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INSCRIPTION

EN LIGNE
ville.vercheres.qc.ca

section Loisirs et culture

EN PERSONNE OU 

PAR LA POSTE
Mairie de Verchères

581 route Marie-Victorin
Verchères, Qc, J0L 2R0

Il est possible de grouper les montants des différentes
activités sur le même chèque. 
 Il est possible de faire plusieurs versements:

Semaine 1 et/ou 2: 13 juin 2019
Semaine 3 et/ou 4: 27 juin 2019
Semaine 5 et/ou 6: 11 juillet 2019
Semaine 7 et/ou 8 et/ou 9: 25 juillet 2019

POUR LE CAMP DE JOUR ET 
SERVICE DE GARDE

PROCÉDURES D'INSCRIPTION
Compléter la fiche de santé pour chaque participant, peu
importe l’activité.
Pour les inscriptions du camp de jour et service de garde,
compléter les informations pour le Relevé 24.
Une priorité est accordée aux résidents de Verchères.
Pour le camp de jour, aucune inscription ne sera acceptée
après le mercredi 16h30 pour la semaine suivante.

PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION
Paiement par chèque libellé au nom de la  Municipalité
de Verchères et daté du 13 juin.
En ligne, paiement par carte de crédit (Visa et
Mastercard).
En personne, paiement par débit, chèque, comptant et
carte de crédit (Visa et Mastercard).
Les frais d'inscription doivent être payés le jour même de
l'inscription.
Si inscription au camp de jour après la date limite, des
frais de retard de 15$ s'appliquent.

Inscriptions avant le 9 juin

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué à moins que
l’activité soit annulée par le Service des Loisirs ou en
raison d’une incapacité physique du participant, sur
fourniture d’un billet de médecin.

PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES
Les participants aux activités de la programmations des
loisirs acceptent l'utilisation, la publication et la diffusion des
photos prises lors des activités organisées par la Municipalité
de Verchères sans qu'il ne reçoivent de compensation.
En cas de refus de cette clause, veuillez le mentionner lors
de votre inscription.

(à moins d'avis contraire spécifié selon l'activité)

INFORMATION
450 583-3307

loisirs@ville.vercheres.qc.ca

POLITIQUE DE TARIFICATION
Pour les inscription du 2e enfant et plus d’une même
famille, une politique de tarification spéciale s’applique
aux résidents seulement.
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CAMP DE JOUR
5 à 12 ans

Journée portes
ouvertes 

mercredi 5 juin de
17h30 à 19h

au Chalet du Parc
Passe-Partout

Venez rencontrer
les responsables et

les animateurs

Sorties et activités spéciales à toutes les semaines ! 

ARTS: Bricolage, musique, théâtre, etc. 

À noter qu’il y aura toujours place aux activités sportives, artistiques, scientifiques, moments de jeux et
de baignade pour tous les groupes.

CHOIX DE CONCENTRATION POUR LES
GROUPES DE 1ERE ANNÉE À 6E ANNÉE

SPORT: Différents sports pour tous les goûts

HORAIRE DES ACTIVITÉS
Du 25 juin au 23 août 2019. 
Lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h à 16h. 
Inscriptions limitées pour la semaine du 19 au 23 août.

DÎNER
Un service d’animation et d’encadrement sera offert gratuitement sur l’heure du dîner, si
votre enfant ne dîne pas au camp, veuillez l’indiquer sur la fiche d’inscription. Le lunch des
enfants doit être accompagné d'un bloc refroidisseur et ne doit pas contenir de noix et ni
d’arachides.

LIEUX
L'accueil des enfants se fera au Parc Passe-Partout. (45, rue Dalpé)
Le camp de jour se déroule principalement au Parc Passe-Partout, dans les
différents parcs municipaux et à la piscine municipale.
Considérant les travaux à l'école, nous n'aurons pas accès au gymnase cet
été. Différents lieux tel que la Vieille caserne, le Centre communautaire et la
Mairie seront à la disposition des enfants. 

RESPONSABLES
Du 25 juin au 23 août, rejoignez les responsables du camp jour du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au
514 926-0012, du service de garde au 514 216-2402 de 6h45 à 9h, 11h45 à 13h et de 16h à 18h. 
D'ici là, vous pouvez téléphoner à la mairie entre 9h et 12h et 13h et 16h30 au 450 583-3307.

Enfants entrant à la maternelle en 2019 acceptés

CAMP KATAG : 29 juillet au 2 août. Frais supplémentaires
à prévoir. Incluant sorties et activités de la
semaine. Pour les 7 à 12 ans.

MATERNELLE: Arts, sports et activités variées
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CAMP DE JOUR
INFORMATIONS GÉNÉRALES

RETARD DES PARENTS LORS
D’UNE JOURNÉE DU CAMP DE
JOUR

QUOI METTRE DANS
LE SAC À DOS

Les enfants dont les parents sont en retard
deviennent automatiquement sous la surveillance
du service de garde. Les parents devront, par
conséquent, acquitter les frais reliés à ce service. 
Premier retard: aucune pénalité si moins de 30
minutes, ensuite 5$ par enfant.

Crème solaire hydrofuge, serviette, maillot de
bain, chandail pour baignade (sera utilisé
lorsque l’indice UV sera très élevé ou si vous le
désirez l’enfant peut le porter à chaque
baignade), une casquette ou chapeau,
espadrilles (si l’enfant porte des sandales), 2
collations santé (ex : fruits, légumes, noix et
arachides interdites), bouteille d’eau réutilisable.  
Il est recommandé que les objets de votre
enfant soient identifiés. Aucun objet personnel
autre que ceux identifiés précédemment n’est
autorisé au camp.
SI BESOIN, ne pas oublier de mettre l’épipen ou
ventolin dans le sac de l’enfant.

COMMUNICATIONS AUX
PARENTS
NOUVEAU - Surveillez votre boîte courriel, vous
recevrez le journal du camp de jour à chaque
début de semaine. Beaucoup d’informations
intéressantes et importantes y sont notées.

JOUR DE PLUIE
Lorsqu’il y aura jour de pluie, les jeunes devront
se présenter au lieu de rassemblement au plus
tôt à 8h55. Il faudra s’assurer que l’enfant soit
bien habillé, car il devra peut-être se déplacer
sous la pluie (bottes et imperméable).

ADMINISTRATION DE
MÉDICAMENT
Si le médicament doit être pris durant les
heures du camp de jour. Il faut remettre une
autorisation écrite au responsable du camp. Le
médicament doit être dans son contenu original
avec l’étiquette sur laquelle on peut voir le nom
de l’enfant, la posologie et les informations au
sujet du médicament. Aucun médicament ne
doit être laissé dans la boite à lunch d’un
enfant.ABSENCE

En cas d’absence de votre enfant, merci de nous
aviser le matin en téléphonant au camp de jour ou
au service de garde. Dans le cas d’absence à une
sortie, nous vous demandons d’aviser si possible à
l’avance ou sinon le matin même de la sortie. 
Responsable camp de jour: 514 926-0012
Responsable service de garde: 514 216-2402

CHANDAIL ET SORTIES DE
LA SEMAINE
Chaque enfant inscrit au camp se verra remettre
un chandail à l’effigie du camp de jour. Le port
de ce chandail est obligatoire pour les sorties.
Lors des sorties, le groupe quitte le matin et
revient en fin d’après-midi selon l’horaire
communiqué aux parents en début de semaine.
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CAMP DE JOUR
PRÉSENTATION DE L'ÉTÉ

CODE DE VIE AU CAMP DE JOUR
*Participer pour s’amuser. *Respect des autres et des animateurs pour garder sa bonne humeur.
*Respect des lieux et du matériel, c’est essentiel. *Échange et discussion pour régler tout conflit, c’est la
solution.  *Avertir l’animateur avant de partir. *Porter vêtements adaptés aux activités. *Les jeux de la
maison restent à la maison, sauf sur exception.
Des mesures disciplinaires peuvent être appliquées lorsque le code de vie n’est pas respecté ou lorsque
nécessaire. Les parents seront avisés des interventions faites auprès de leur enfant. 
Voici les mesures disciplinaires du camp de jour : Avertissement par l’animateur. Geste réparateur de la
faute commise par l’enfant. Retrait du groupe et moment de réflexion au bureau du responsable du
camp. Rencontre avec le parent. Retrait du camp pour une journée. Retrait de la participation de l’enfant
à une activité spéciale ou à la sortie de la semaine. Retrait du camp pour l’été.
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CAMP DE JOUR
SERVICE DE GARDE

INFORMATIONS
Le service de garde est ouvert du 25 juin au 23
août 2019. Du lundi au vendredi de 6h45 à 9h et
de 16h à 18h. L’enfant doit être inscrit à l’avance
afin de respecter le ratio jeune/animateur. Vous
pouvez prendre le service de garde toute la
semaine ou à la journée ou à la période.

RETARD DES PARENTS À LA
FIN DU SERVICE DE GARDE
Le service de garde se termine tous les jours
de la semaine à 18h.  Les parents qui
viendront chercher leurs enfants après
l’heure prévue auront des frais de pénalité.
Premier retard : aucune pénalité si moins
de 15 minutes. Ensuite, de 1 à 15 minutes de
retard = 5$ de 16 à 30 minutes de retard et
plus = 15$
Ces frais devront être payés à la responsable
du service de garde ou au moniteur en place,
le jour même du retard.

AIDE-ANIMATEUR
L’IMPLICATION CITOYENNE C’EST
AUSSI POUR LES JEUNES !
Tu as 14 ou 15 ans ?
Inscris-toi en tant qu’aide-animateur bénévole au
camp de jour! Envoie ton CV par courriel à
mairie@ville.vercheres.qc.ca avant le 20 mai 2019.
Le but premier est de vivre une première
expérience en animation estivale afin de devenir
animateur à 16 ans. Les aides-animateurs sont 
bénévoles. Ils reçoivent une récompense de 100$ 
 par semaine (20$/par jour) pour leur participation.

L’aide-animateur participe à un minimum d’une
semaine au camp de jour dans l’été, s’il est
sélectionné.

LIEU D'ACCUEIL
L'accueil se fera au Chalet du Parc Passe-
Partout, (45, rue Dalpé).
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CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Thème 2019: C'est ta nature!
Les enfants peuvent y participer n’importe où et n’importe
quand pendant l’été, peu importe où leur été les mènera!
Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront
le suivi de leurs lectures, collectionneront des autocollants,
écriront des blagues, des histoires et des critiques de livres,
et plus encore. Le Club offre aussi d’excellentes ressources
pour les participants incapables de lire les imprimés, ainsi
que pour les enfants d’âge préscolaire et leur famille.
Toutes les activités du Club de lecture TD sont
gratuites!
Lancement: samedi 15 juin à partir de 10h à 10h30 au
Centre communautaire de Verchères
Clôture et tirage de prix: mardi 3 septembre à 15h30 à la
bibliothèque.

L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA

L’activité dure de 30 à 45 minutes et plusieurs histoires sont
racontées.  L’enfant peut revêtir son pyjama et apporter son
toutou ou son doudou préféré.

BIBLIOTHÈQUE

SPECTACLE - CAPUCINE AU
PAYS DES RÊVES
Samedi 15 juin 10h30 au Centre communautaire
Gratuit pour les jeunes inscrits au Club de lecture TD
La fée des rêves envoie Capucine, la fée des Fleurs, en
mission. Elle amène les enfants, par des procédés
imaginaires, visiter des pays tout aussi loufoques. Ils
rencontrent d’abord l’extravagante autruche Coucoulie, puis
après quelques aventures, le trop gourmand dragon bleu
Nuage, l’écervelé Froufrou, le dodo (oiseau rare) et finalement
le sympathique monstre orange, Bonbon. Chacun donnera aux
enfants son secret pour avoir une bonne estime de soi et faire
de beaux rêves. Une belle aventure, drôle, légère et
captivante, où l’intérêt est continuel.

3 ans et plus, à la bibliothèque, Gratuit !

26 juin :  Thème La Ribambelle de la petite enfance
Les albums choisis pour cette heure du conte font partie du
programme conçu pour aider les enfants à vivre sereinement
la transition scolaire vers la maternelle offert par la Table
enfance famille des Seigneuries.
10 juillet :  Thème du club de lecture d’été TD:  C’est ta nature!
Une sélection de contes sur le thème du club de lecture TD : 
C’est ta nature!  Offert à tous les participants du club de
lecture d’été TD et à tous enfants amoureux des contes!

24 juillet de 19 h à 19 h 45
7 août de 19 h à 19 h 45
21 août 2019 de 19 h à 19 h 45
Groupe limité.  Réservations à l’avance à la bibliothèque  

450 583-3309

LE COIN DES APPRENTIS SAGES!  
Un espace de jeu disponible durant tout l'été
Présenté par le projet Mission 005, une initiative de la Table
enfance famille des Seigneuries, financé par Avenir d’enfants. 
Ce projet offre un espace de jeux dans la bibliothèque afin de
favoriser la stimulation du langage des enfants âgés de 0 à 5
ans.  Plusieurs jeux éducatifs sont disponibles à la bibliothèque
pour jouer sur place. Pour continuer l’expérience à la maison,
empruntez un sac de Mission Agent Biblio! 
25 juin au 17 août | Mardi: 9h à 12h - Mercredi : 9h à 12h -
Samedi : 9h à 13h
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NOM DU/DES PARENTS OU TUTEURS 

Nom :  Lien :  Tél. trav. ou cell. : (      )           - 

      

Nom :  Lien :  Tél. trav. ou cell. : (      )           - 

Tél. rés. : (      )          - Adresse :  Ville :  Code postal :  

Courriel :  
 

Personne à joindre en cas d’urgence (autre que parent) : 
 

Nom :  Lien :  Tél. rés. : (      )           - Tél.autre : : (      )           - 

        

AUTORISATION: En signant la présente, j’autorise la Municipalité de Verchères à prodiguer tous les soins nécessaires. J’autorise la Municipalité de Verchères à 

transporter, moi, mon/mes enfant(s) par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire s i elle juge nécessaire. De plus, s’il est 
impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par la Municipalité de Verchères à prodiguer à, moi ou mon/mes enfant(s) tous les soins médicaux requis par l’état 
de santé, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation. 

  J’autorise   Je refuse Signature :  

PARTICIPANT #1  

Nom :  Prénom :  
Âge :  Date naiss. :    JJ /  MM  /  Niv. scolaire :  No ass.maladie :  Date exp. : AA  / MM 

Fiche de Santé (les renseignements contenus dans cette fiche seront traités confidentiellement) 
   allergies     asthme      épilepsie          diabète      
   troubles cardiaques     comportement    autres   Précisez : _______________________ Traitement à administrer : _______________________ 
Activités contre-indiquées Énumérez toutes les activités auxquelles l’enfant NE PEUT s’adonner  _________________________________________ 
CAMP DE JOUR : 
Est-ce que votre enfant sait nager ?   oui     non             Doit-il porter un vêtement de flottaison lorsqu’il va à la piscine ?   oui     non 

PARTICIPANT #2  

Nom :  Prénom :  
Âge :  Date naiss. :    JJ /  MM  /  Niv. scolaire :  No ass.maladie :  Date exp. : AA  / MM 

Fiche de Santé (les renseignements contenus dans cette fiche seront traités confidentiellement) 
   allergies     asthme      épilepsie          diabète      
   troubles cardiaques     comportement    autres   Précisez : _______________________ Traitement à administrer : _______________________ 
Activités contre-indiquées Énumérez toutes les activités auxquelles l’enfant NE PEUT s’adonner  _________________________________________ 
CAMP DE JOUR : 
Est-ce que votre enfant sait nager ?   oui     non             Doit-il porter un vêtement de flottaison lorsqu’il va à la piscine ?   oui     non 

PARTICIPANT #3  

Nom :  Prénom :  
Âge :  Date naiss. :    JJ /  MM  /  Niv. scolaire :  No ass.maladie :  Date exp. : AA  / MM 

Fiche de Santé (les renseignements contenus dans cette fiche seront traités confidentiellement) 
   allergies     asthme      épilepsie          diabète      
   troubles cardiaques     comportement    autres   Précisez : _______________________ Traitement à administrer : _______________________ 
Activités contre-indiquées Énumérez toutes les activités auxquelles l’enfant NE PEUT s’adonner  _________________________________________ 
CAMP DE JOUR : 
Est-ce que votre enfant sait nager ?   oui     non             Doit-il porter un vêtement de flottaison lorsqu’il va à la piscine ?   oui     non 

À REMPLIR LORS D’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR : 

Mon/mes enfant(s) dînera(ront) au camp de jour :  oui  non 
 

DÉPART DE(S) L’ENFANT(S) 

À la fin du camp de jour et/ou du service de garde : mon/mes enfant(s) quitte(nt) :  seul(s)  ou  avec : 
 

OBLIGATOIRE : RELEVÉ 24 (camp+garde) identification du/des contribuables(s) à qui le Relevé 24 doit être émis pour vos déclarations fiscales 

 
Nom : 

 
 N.A.S. :                                                 % 

  
Nom : 

 
 N.A.S. :                                                      % 
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M= maternelle 
2018-2019 et 
2019-2020 

M= maternelle 
2018-2019 et 
2019-2020 

M= maternelle 
2018-2019 et 
2019-2020 

 
 
*reproduire si nécessaire - ATTENTION : FICHE SANTÉ OBLIGATOIRE 
 

 Camp de jour – Service de garde 
 
Encerclez le montant de la semaine pour chaque enfant inscrit. 

 
Sem.1 
25 juin 
28-06 

Sem.2 

01-07 
05-07 

Sem.3 

08-07 
12-07 

Sem.4 

15-07 
19-07 

Sem.5 

22-07 
26-07 

Sem.6 

29-07 
02-08 

Sem.7 

05-08 
09-08 

Sem.8 
12-08 
16-08 

Forfait 
Été  

8 sem. 

Sem. EXTRA 

19-08 
23-08 

TOTAL 

Camp de jour - 1er enfant   
 
NOM  

 

Cochez la concentration  
A= arts  S= sports  M= Maternelle  
 
 
 

72$ 
 

A 
S 
M 

90$ 
 

A 
S 
M 

95$ 
 

A 
S 
M 

90$ 
 

A 
S 
M 

90$ 
 

A 
S 
M 

90$ 
 

A 
S 
M 

90$ 
 

A 
S 
M 

90$ 
 

A 
S 
M 

630$ 

Max.40 
participants 

 
90$ 

 

 

$ 

Service de garde  
À la journée= 8$/jr - Encerclez les journées  
À la semaine = 32$  AM ou PM seul.= 4$  

M-Me- 
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

 
224$  

 

L-M-Me- 
J-V  

____ $ 
$ 

Dîner 
Veuillez répondre à la question au sujet de la présence au bloc dîner sur la fiche santé SVP  

 

Camp de jour - 2e enfant 
 
NOM   

 

Cochez la concentration  
A= arts  S= sports  M= Maternelle 
 
 
 

62$ 
 

A 
S 
M 

80$ 
 

A 
S 
M 

85$ 
 

A 
S 
M 

80$ 
 

A 
S 
M 

80$ 
 

A 
S 
M 

80$ 
 

A 
S 
M 

80$ 
 

A 
S 
M 

80$ 
 

A 
S 
M 

560$ 

Max.40 
participants 

 
80$ 

 
 

$ 

Service de garde  
À la journée= 8$/jr - Encerclez les journées  
À la semaine  = 30$ AM ou PM seul.= 4$   

M-Me- 
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 

 
210$  

 

L-M-Me-
J-V  

____ $ 
$ 

 

*Pour les résidents seulement : Tarif 3e enfant et plus : Camp de jour 10$ de moins que le tarif 2e enfant. Service de garde 2$ de moins que le tarif 2e enfant. 
Reproduire le formulaire au besoin. 

 

NON-RESIDENT 

Camp de jour 
NOM   

 

Cochez la concentration  
A= arts  S= sports  M= Maternelle 
 
 

144$ 
 

A 
S 
M 

180$ 
 

A 
S 
M 

185$ 
 

A 
S 
M 

180$ 
 

A 
S 
M 

180$ 
 

A 
S 
M 

 
180$ 

 
A 
S 
M 

 

180$ 
 

A 
S 
M 

180$ 
 

A 
S 
M 

N/A N/A $ 

Service de garde  
À la journée= 8$/jr - Encerclez les journées  
À la semaine = 32$ - AM ou PM seul.= 4$ 

M-Me- 
J-V 

____ $ 

L-M-Me-
J-V 

____ $ 

L-M-Me-
J-V 

____ $ 

L-M-Me-
J-V 

____ $ 

L-M-Me-
J-V 

____ $ 

L-M-Me-
J-V 

____ $ 

L-M-Me-
J-V 

____ $ 

L-M-Me-
J-V 

____ $ 

 
N/A 

 
N/A $ 

Dîner Veuillez répondre à la question au sujet de la présence au bloc dîner sur la fiche santé SVP  
 

 

EXTRA CAMP KATAG (7-12 ans) du 29 juillet au 2 août - Frais supplémentaires uniquement - Pour être inscrit, cocher semaine 3 au camp de jour également.  

NOM        36$                       $ 

 

 

DATE DU CHÈQUE 

Montant du chèque 

13 JUIN 

 
_________$ 

27 JUIN 

 
_________$ 

11 JUILLET 

 
_________$ 

25 JUILLET 

 
_________$ 

13 JUIN 
ou 4 

versements 

25 
JUILLET 

 

______$ 

Inscrire 
Grand total 

ici 

Après la date limite d’inscription 9 juin 2019, ajoutez 15$ au montant total de la facture camp de jour et service de garde. $ 
         

 

 

2018-2019 

2019-2020 

 

2018-2019 

2019-2020 

 

2018-2019 

2019-2020 
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COURS DE NATATION                                                            ATTENTION : FICHE SANTÉ OBLIGATOIRE 
Inscrivez le nom, encerclez le tarif correspondant au niveau du participant. Faites le total (les montants pour les résidents diminuent avec le nombre d’enfants inscrits) 

  NIVEAUX 

Participant(s) enfants et adultes 
Baleine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adulte 

1er 38$ 38$ 38$ 43$ 43$ 43$ 43$ 44$ 44$ 44$ 44$ 66$ 

2e 33$ 33$ 33$ 38$ 38$ 38$ 38$ 39$ 39$ 39$ 39$ -- 

Non-résident 51$ 51$ 51$ 65$ 65$ 65$ 65$ 66$ 66$ 66$ 66$ 76$ 
 

 

Inscrire grand total de tous les niveaux de natation ici: 
DATE DU CHÈQUE :  

 ____________ $         13 JUIN 2019 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES – PISCINE                                         ATTENTION : FICHE SANTÉ OBLIGATOIRE 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 
Encerclez votre ou vos prix Résident  Non-résident 

Nom 1er enfant :  Âge : 20$ 1er enfant 30$ 

Nom 2e enfant:  Âge : 15$ 2e enfant 30$ 
 
 

COURS PARENT/ENFANT 
Encerclez votre prix       Résident Non-résident 

Nom parent :  Âge : 
20$ DUO 30$ DUO 

Nom enfant :  Âge : 
 
 

ACTIVITÉS LOISIRS                                                                  ATTENTION : FICHE SANTÉ OBLIGATOIRE 

CARDIO PLEIN AIR  

Encerclez votre ou vos prix 
      Résident Non-résident 

Étudiant Adulte Étudiant Adulte 

Nom :  Tél : 82$ 108$ 108$ 118$ 

Nom :  Tél : 82$ 108$ 108$ 118$ 

CLUB DE COURSE VERCHÈRES  

Encerclez votre ou vos prix, la catégorie (débutant ou intermédiaire) et le nombre de fois et/ou la journée 
      Résident Non-résident 

Étudiant Adulte Étudiant Adulte 

DÉBUTANT OU INTERMÉDIAIRE                  CHOIX : 1 fois  MERCREDI OU SAMEDI ou 2 fois 
1 fois 

M ou S 
2 fois 

1 fois 

M ou S 
2 fois 

1 fois 

M ou S 
2 fois 

1 fois 

M ou S 
2 fois 

Nom :  Tél : 60$ 120$ 78$ 156$ 78$ 156$ 88$ 176$ 

Nom :  Tél : 60$ 120$ 78$ 156$ 78$ 156$ 88$ 176$ 
 
 

COURS DE RELAXATION & QI GONG (50 ans & plus) 

Encerclez votre ou vos prix 
Résident Non-résident 

Adulte Adulte 

Nom :  Tél : 102$ 112$ 

Nom :  Tél : 102$ 112$ 
 

COURS DE TENNIS (5 ans à 14 ans) -*Pour les enfants inscrits au camp de jour, l’animateur peut aller le reconduire à son cours de tennis. 

Encerclez votre ou vos date(s) et prix Dates âges Résident  Non-résident 

Nom :  

8 au 10 juillet 
et/ou 

15 au 17 juillet 
et/ou 

12 au 14 août 

5-7 ans 
28$ 1er enfant 
23$ 2e enfant 

35$ 

8-10 ans 
28$ 1er enfant 
23$ 2e enfant 

35$ 

11-14 ans 
28$ 1er enfant 
23$ 2e enfant 

35$ 

Nom :  
 

8 au 10 juillet 
et/ou 

15 au 17 juillet 
et/ou 

12 au 14 août 

5-7 ans 
28$ 1er enfant 
23$ 2e enfant 

35$ 

8-10 ans 
28$ 1er enfant 
23$ 2e enfant 

35$ 

11-14 ans 
28$ 1er enfant 
23$ 2e enfant 

35$ 
 

 

TOTAL DE LA PAGE  11: _________$ 
Chèque en date du 13 juin 2019 
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PISCINE MUNICIPALE
15 juin au 18 août 2019

PISCINE

COURS DE NATATION
PRÉ-JUNIOR: Cours niveau
baleine pour les 4-5 ans.
L’enfant devra avoir 4 ans au plus
tard le 25 juin 2019.
Ballon dorsal fortement
recommandé, mais optionnel.
 

450 583-5252BAIN LIBRE
PATAUGEOIRE

Tous les jours Tous les jours
6 ans et moins10h à 12h - Pour tous

13h à 17h - Pour tous
18h à 19h30 - Pour tous
19h30 à 20h30 - Bain libre adulte
avec couloir réservé pour longueurs.
Enfant de 10 ans et plus
accompagné d’un adulte peut venir
pratiquer ses techniques de nage.

10h à 12h 
13h à 17h 
18h à 19h30  

 
Pataugeoire: Gratuit Piscine: 0,75$/Enfant - 2$/Adulte

 
Individuelle: 15$Carte familiale: 20$

Programme de la Croix-Rouge

À LA JOURNÉE CARTE SAISONNIÈRE

JUNIOR: 10 niveaux pour les jeunes
de 6 à 15 ans. L’enfant devra avoir 6
ans avant  le 25 juin 2019. ( Si vous ne
savez pas dans quel niveau l'inscrire,
le mentionner sur la fiche d’inscription.
Les moniteurs pourront évaluer votre
enfant sur rendez-vous.)

ADULTE: Un cours de natation
pour adultes âgés de 16 à 99 ans! 
Venez apprendre les bases
essentielles de la natation ou
encore apprendre et/ou
perfectionner vos styles de nage.

Du 1er juillet au 21 août 2019. Les reprises se feront le mardi ou jeudi.

Du 17 au 21 juin
ouverture 

de 16h à 20h30.
Le 24 juin 

de 13h à 17h.

HORAIRE
SPÉCIAL

13



ACTIVITÉS SPÉCIALES - PISCINE
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Les terrains de tennis sont ouverts à tous de 9h à 23h tous les jours. Les réservations seront possibles du 17 mai au 1er septembre au 450 583-3307. En dehors de cette 
période, premier arrivé, premier servi. Les personnes ayant réservé leur terrain auront priorité. 
 
Les réservations:  

 Seront prises au maximum 48 heures à l’avance et minimum de 2 heures l’avance.  
 Seront prises les vendredis pour le samedi, dimanche et lundi suivants.  
 Seront affichées dans le tableau situé sur la bâtisse de la piscine vers 16h30 du lundi au vendredi. 
 Pour réserver un terrain en matinée, vous devez téléphoner entre 13h et 16h30 la veille au plus tard.  
 Pour toute autre période, téléphonez entre 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi.  

 

Procédures pour l’obtention d’une clé donnant accès aux terrains de tennis 
 Toutes les clés sont numérotées. Vous devez remplir une fiche de prêt de clé, à la mairie. Ces clés ne sont pas accessibles aux non-résidents de Verchères. 

 

Coût adulte : 20$ pour l’utilisation du terrain + 30$ de dépôt qui vous sera remis à l’automne au retour de la clé. 

Coût étudiant :10$ pour l’utilisation du terrain + 20$ de dépôt (sur présentation de la carte étudiante 16 à 21 ans inclusivement) qui vous sera remis à l’automne. 

Éclairage du terrain : Les lumières du terrain de tennis s’allument et s’éteignent AUTOMATIQUEMENT.  

ACTIVITÉ 
ENDROIT 

DATE ET HEURE 
TARIF DESCRIPTION 

C a r d i o  p l e i n  a i r  
avec entraîneur certifié de Cardio 
plein air 
 

Pour tous et parent/poussette  
(16 ans & +) 
minimum: 10 participants 

Départ au parc  
des Pionniers 

(stationnement près du quai) 
Mardi  

du 4 juin au 6 août 
de 9h30 à 10h30 

Résident Non-résident 
Équipements recommandés 

 
Tapis de sol et une bande 

élastique avec poignées 

 
82$ étud. 

108$ adul. 

 
108$ étud. 
118$ adul. 

Date limite inscription 26 mai  

C o u r s  d e  r e l a x a t i o n  e t   
Q i  G o n g  
avec Brigitte St-Martin 
50 ans & + ou toute personne à 
besoin particulier 
minimum: 6 participants 

Centre communautaire 
(92 Calixa-Lavallée) 

 
Mercredi 

du 26 juin au 14 août 
de 10h à 10h45 

Résident Non-résident 
Cours adaptés sur chaise qui 

permet de faire circuler l’énergie à 
travers les différents 

méridiens/organes 

 
 

102$ 

 
 

112$  

Date limite inscription 16 juin 
C l u b  d e  c o u r s e  
avec Denis Beauregard 
16 ans & + 
 
 
 
minimum : 6 participants 

Départ au parc  
Passe-Partout (45 Dalpé) 

3 juillet au 7 sept. 
INITIATION 

Mercredi 18h à 19h 
Samedi 9h à 10h 

INTERMÉDIAIRE 
Mercredi 19h15 à 20h15 
Samedi 10h15 à 11h15 

Résident Non-résident Initiation 
Ce programme convient aux 

personnes qui souhaitent s’initier 
à la course. 

 
Intermédiaire 

Ce cours s’adresse aux coureurs 
occasionnels ou réguliers. 

Possibilité de s’inscrire 1 ou  2 fois 
semaine. Le tarif indiqué est pour  

1 fois semaine  
 

60$ étud. 
78$ adul. 

 

78$ étud. 
88$ adul. 

Date limite inscription 23 juin 

Y o g a  e n  p l e i n  a i r  
avec Ginette Blanchard 
16 ans & + 
 

Parc des Pionniers 
(près de l’usine de filtration) 

Mercredi du 12 juin au 17 juillet 
de 17h30 à 18h30 

5$ par participant payables sur 
place en argent comptant 

Matériel nécessaire 
Tapis de sol 

Annulé en cas de pluie et lorsque 
le terrain est trop humide. 

C o u r s  d e  t e n n i s  j e u n e s   
 

Cours donnés par des instructeurs certifiés par Tennis-Québec.                                                                                      
Tous les cours sont offerts aux débutants et aux intermédiaires. Balles fournies. 
Lieu des cours : Terrain de tennis rue Dalpé 

Âge Heure Date Tarif résident Tarif non-résident 
5-7 ans 
 

9h à 10h 8 au 10 juillet                             
(En cas de pluie, reprise 12 juillet) ET/OU 

15 au 17 juillet                         
 (En cas de pluie, reprise 19 juillet) ET/OU 

12 au 14 août 
(En cas de pluie, reprise 16 août) 

28$1e enf. 
 23$ 2e enf. 

35$ part. 

8-10 ans  
 

10h à 11h 28$1e enf. 
 23$ 2e enf. 

35$ part. 

11-14 ans  
 

11h à 12h 28$1e enf. 
 23$ 2e enf. 35$ part. 

Min : 6 participants 
Max : 8 part./ par groupe 
*Possibilité de s’inscrire aux trois 
semaines.  

en cas de pluie  consultez le 
 www.tennis40-0.ca/info-pluie ou bien  

téléphoner au 514-601-7400, 30 minutes avant 
pour savoir si les cours sont annulés. 

Pas de raquette?  Pas de problème! Tennis 40-0 prête 
gratuitement une raquette usagée à tous les jeunes de 4 à 14 ans. 
Vous pouvez également acheter une raquette neuve de qualité junior 
(35$) lors de leurs séances. Plusieurs grandeurs disponibles. 

TERRAINS DE TENNIS 



AUTRES ATTRAITS TOURISTIQUES À VERCHÈRES

Jardins & des Lys
514 606-6554
jardinsetdeslys.com

Le Vignoble Bouche-Art
514 655-8673
vignobleilebouchard.com
 

Location Chaloupes
Verchères
450 583-3182
chaloupesvercheres.ca

Gîte de la Madelon
514 993-7936
gitedelamadelon@videotron.ca

HÉBERGEMENT

ou consultez le ville.vercheres.qc.ca
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ENTREPRISES PRIVÉES

18



La Ballade de Robin des Bois

THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Robin des Bois, Petit Jean et la joyeuse bande des brigands, Marianne et le vilain
shérif sont tous engagés dans une histoire aux allures western. Qui sont les bons ?
Qui sont les méchants ?
Le prince des voleurs est-il un hors-la-loi ou un héros?
Avec La Ballade de Robin des Bois, les Saltimbanques vous proposent un conte
amusant, inspiré de la tradition orale anglaise, dont les accents contemporains
réjouiront l’imaginaire de chacun.
Un spectacle festif, pour tous!
Apportez vos chaises! C’est gratuit!

par le Théâtre du 450
Vendredi le 19 juillet à 19h 
au parvis de l’Église Saint-François-Xavier

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
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S U R  L E  P A R V I S  D E  L ' É G L I S E

A P P O R T E Z  V O S  C H A I S E S
E n  c a s  d e  p l u i e ,  l e s  s p e c t a c l e s  o n t  l i e u

d a n s  l ’ É g l i s e  S t - F r a n ç o i s - X a v i e r

S P E C T A C L E S  E N  P L E I N  A I R
G R A T U I T S

T O U S  L E S  M E R C R E D I S  D U
M O I S  D ' A O Û T  À  1 9 H

7  A O Û T  -  1 4  A O Û T  
2 1  A O Û T  -  2 8  A O Û T  

 


