
Programme d’activités de loisirs 

Hiver 2020 

INSCRIPTIONS EN LIGNE OU 

au service des loisirs 

Du 6 au 23 janvier 2020 

www.msjb.qc.ca 

Service des loisirs 
3155, Gadbois Saint-Jean-Baptiste, J0L 2B0 

Tél:.. 450-467-1691 poste 1 

COUPON D’INSCRIPTION 

(un coupon par participant) 

Nom:________________________ Prénom:___________________________ Date de naissance: __________________ 

Adresse complète:____________________________________________________________________________________ 

Numéro d’assurance maladie:________________________________________ Date exp._______________________ 

Téléphone:____________________________ Courriel________________________________________________________ 

Cours choisi(s):________________________________________________________________________________________ 



INSCRIPTION EN LIGNE: www.msjb.qc.ca 
ou au service des loisirs pendant les heures d’ouverture 

Du lundi 6 janvier au 23 janvier 2020 

3155, rue Gadbois |Saint-Jean-Baptiste | J0L 2B0 450-467-1691 p. 1 | loisirs@msjb.qc.ca 

Informations importantes 
Inscription 
Pour toute inscription vous aurez besoin: 

- numéro civique de la résidence 

- année de naissance 

- numéro d’assurance maladie 

- numéro de téléphone 

- adresse courriel 

Vous devez faire un chèque par participant. 

Vous devez vous présenter aux dates convenues avec le coupon d’inscription et votre chèque. Vous pouvez également 

déposer dans une enveloppe, les documents nécessaires et les déposer dans le passe lettre de l’hôtel de ville. Vous    

devez obligatoirement vous inscrire auprès du Service des loisirs afin de participer aux activités. Il est impossible de      

s’inscrire auprès des professeurs. Aucune transaction ne sera faites avec eux.  

Modalité de paiement 

Payable par chèque libellé à l’ordre de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, en date du 23 janvier 2020. Payable en 

argent ou avec une carte de débit, en personne à l’hôtel de ville, au 3041 rue Principale. 

Inscription tardive 
Si la session de cours est débutée mais que vous désirez quand même participer à une activité, nous vous invitons à    

contacter le Service des loisirs afin de vous informer de la possibilité d’intégrer le groupe. Veuillez noter que le coût    

d’inscription demeure le même. 

Modification ou annulation 

Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité dans le cas où le nombre de participants 

s’avère insuffisant ou si un évènement fortuit survient. Si la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste annule ou modifie les    

conditions de l’activité avant le début de celle-ci, le participant pourra obtenir un remboursement intégral. Si une       

activité doit être annulée en raison d’un imprévu, nous vous aviserons dans les meilleurs délais. Il est possible que dans 

certains cas, vous soyez avertis à la dernière minute.  

Politique de remboursement 

Toute demande de remboursement sera traitée selon les modalités suivantes: 

 10 jours ouvrables avant le début de l’activité: remboursement à 100% 

 Après le début de l’activité: remboursement à 50% ou au prorata si plus de 50% de l’activité a déjà eu lieu 

 Sur présentation d’un billet médical: remboursement au prorata du service à recevoir. 

Dans tous les cas, des frais d'administration de 20$ seront soustraient au montant à rembourser. 

Pour toute demande de remboursement, veuillez vous informer à Madame Caroline-Josée Beaulieu au 450-467-1691, 

poste 1 ou via courriel à loisirs@msjb.qc.ca. Prendre note qu’une inscription dont la somme n’est pas acquittée sera    

traitée de la même façon. 



Programmation 

Début des inscriptions: 6 janvier 2020 

Fin des inscriptions: 23 janvier 2020 

Semaine d’essai: du 12 au 18 janvier 2020 

Début de la session: 27 janvier 2020 

Aucun cours durant la longue fin de semaine de Pâques du 10 au 13 avril  2020 inclusivement. 

Aucun cours du 1er au 7 mars 2020 inclusivement. 

 Activité Horaire Essai libre Début Fin Coût 

Anglais - Débutant 
Pour tous 

Lisa Martin 

Samedi 
11 h 05 à 12 h 05 

Rez-de-jardin 
11 janvier 25 janvier 4 avril 50 $ 

Il n’y aura pas de cours le 22 février 

Badminton 
Lundi 

19 h à 20 h 30 
Gymnase 

13 janvier 27 janvier 20 avril 45 $ 

Danse en ligne 
Gaétane Boulet 

Mercredi 
10 h à 11 h 

Rez-de-chaussée 
15 janvier 29 janvier 22 avril 50 $ 

Éveil à la musique 
3 à 5 ans 

Alyssa Hamelin 
  

Dimanche 
10 h à 10h45 
Rez-de-jardin 

  

12 janvier 26 janvier 23 février 40 $ 

Karaté avancé 
Enfants/adultes 
Lucie Durivage 

Mercredi 
18 h 30 à 20 h 
Rez-de-jardin 

15 janvier 29 janvier 22 avril 50 $ 

kimono obligatoire en sus (autour de $65)  et payable au premier cours 

Karaté débutant 
Enfants 

Lucie Durivage 

Lundi 
18 h 30 à 19 h 30 

Rez-de-jardin 
13 janvier 27 janvier 27 avril 50 $ 

kimono obligatoire en sus (autour de $65)  et payable au premier cours 

Fitness sur ballon 
Adulte 

Lisa Martin 

Samedi 
10 h à 10 h 55 
Rez-de-jardin 

11 janvier 25 janvier 4 avril 50 $ 

Matériel nécessaire : ballon de yoga, petits poids (1, 2, 3 ou 5 livres), bouteille d'eau, tapis de Yoga ou serviette 
Il n’y aura pas de cours le 22 février 

Soccer intérieur 
Mixte 8 à 12 ans 

Antoine Fiset 

Dimanche 
9 h 30 à 10 h 30 
École de l’Amitié 

Aucun essai libre 26 janvier 5 avril 50 $ 

Tricot/crochet 
Hélène Bardier 

Lundi 
19 h à 20 h 

Bibliothèque 
13 janvier 27 janvier 27 avril 40 $ 

Tricot/crochet 
Hélène Bardier 

Mercredi 
14 h à 15 h 

Bibliothèque 
15 janvier 29 janvier 22 avril 40 $ 

Yoga 
Raphaël Passaro 

Lundi 
19 h 45 à 21 h 
Rez-de-jardin 

13 janvier 27 janvier 6 avril 90 $ 

Yoga doux 
Raphaël Passaro 

Mardi 
14 h à 15 h 

14 janvier 28 janvier 31 mars 70 $ 



Bal des 

tuques 
7 février 2020 de 18h à 21h 

Au parc des loisirs 

3155, rue Gadbois 

Plusieurs animations sur place 

Jeux gonflables 

Feu de joie 

Feux d’artifices 

Spectacle pour les enfants de 2-5 ans 


