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Programme loisirs et culture

Inscriptions avant le 21 janvier
 * à moins d'avis contraire spécifié selon l'activité

Session  adaptée  en  période  de
pandémie



INSCRIPTIONS

EN LIGNE
EN CLIQUANT ICI

 
Possibilité de payer 

par débit direct 
(chèque électronique)

PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION

En ligne, paiement par carte de crédit et débit direct (Chèque
électronique).
Les frais d'inscription doivent être payés le jour même de l'inscription.

AVANT LE 21 JANVIER
 

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 au
prorata des cours consommés.

ÉQUIPEMENT POUR LES COURS VIRTUELS

Comme nous sommes présentement en pandémie, les cours de
loisirs se feront en formule virtuelle, afin d'y prendre part assurez
vous d'avoir accès à un ordinateur ou autre appareil doté d'un micro
et d'une caméra.

INFORMATION
450 583-3307

loisirs@ville.vercheres.qc.ca

POLITIQUE DE TARIFICATION
Les activités sont offertes aux personnes résidentes de Verchères
ainsi qu’aux non-résidentes. Cependant une tarification s’applique
selon le cas.
Une priorité est accordée aux résidents de Verchères.

Enfant : la Municipalité de Verchères assume 25% du coût réel de
l’activité pour chaque enfant. 75% est à la charge du participant. Un
tarif réduit est applicable pour le 2e enfant et les suivants, de la même
famille.
Étudiant : Pour être admissible au tarif étudiant, le participant doit être
étudiant à temps plein, sur présentation de la carte «étudiante»
jusqu’à un maximum de 21 ans (non applicable aux non-résidents).
Adulte : Les coûts d’activité au tarif «adulte» sont assumés à 100%
par le participant.

Tout non-résident devra assumer 100% des coûts reliés à une activité
avec un ajout de 10$. Dans le cas d’un enfant ou d'un étudiant, le 10$
ne sera pas appliqué.

RÉSIDENTS

NON-RÉSIDENTS

2

ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler les activités pour
lesquelles le nombre d’inscriptions serait insuffisant.  Dans ce cas, le
nombre d’inscription sera remboursé intégralement.

CHANGEMENT D'HORAIRE
Le Service des loisirs se réserve le droit d’apporter des changements
d’horaire pour les différentes activités selon le nombre d’inscriptions
(ou autre). Vous serez informé, s’il y a lieu.

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=120&ArrId=171&Publicite=True
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KARATÉKARATÉKARATÉ

LUNDI 19H À 20H

avec l'utilisation de la plateforme zoomavec l'utilisation de la plateforme zoomavec l'utilisation de la plateforme zoom

16 ans et plus
Professeure Fabiola Charles
25 janvier au 1 mars (6 semaines)
Nombre inscription minimum 6
Nombre inscription maximum 50
Tarif 62$
Tarif non résident 72$
Tarif étudiant 47$

MERCREDI 17H30 À 18H30
16 ans et plus
Professeure Ginette Blanchard
27 janvier au 3 mars (6 semaines)
Nombre inscription minimum 6
Nombre inscription maximum 50
Tarif 62$
Tarif non résident 72$
Tarif étudiant 47$

MARDI | 4 À 6 ANS: 18H À 19H | 7 À 10 ANS: 19H À 20H

Professeure Skyla Emond
26 janvier au 2 mars (6 semaines)
Nombre inscription minimum 5
Nombre inscription maximum 50
Enfant 27$
2e enfant 22$ 
Enfant non-résident 37$

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO
La Municipalité a conclu une entente avec l'école de Karaté
Sankudo afin de donner accès à une offre de cours de Karaté aux
citoyens intéressés.
Inscription: 450 929-3696 ou info.v@sankudo.ca

Cours adulte (13 ans+) 
mardi mercredi jeudi 
19h30 à 20h05
1 adulte 80$
2 adultes 120$
3 adultes 160$

Semaine du 18 janvier à la semaine du 8 février
Cours 10-12 ans 
mardi mercredi jeudi 
18h30 à 19h05
1 élève 80$
2 élèves 120$
3 élèves 160$

Cours 5-9 ans 
30 minute par semaine
Vendredi 18h à 18h30
1 élève 28$
2 élèves 44$
3 élèves 60$


