
Adresse complète :

Expiration :

Téléphone :

Cours choisi(s) :

Lundi
19 h à 21 h 30

Salle Hertel
13 semaines

14 septembre
au

 7 décembre

4 à 10

21 septembre
au

 14 décembre

4 à 12

6 à 12

A
U

TO
M

N
E 2020

PR
O

G
RA

M
M

A
TI

O
N

PROGRAMME

KARATÉ ADO/ADULTE (13 ans +)

KARATÉ ENFANT  (5 à 12 ans)
Lucie Durivage

Mercredi
19 h 30  à 20 h 45

Lundi
18 h 30 à 19 h 30

Salle Rouville

YOGA (16 ans +)

YOGA DOUX  (16 ans +)
Raphaël Passaro

Lundi
19 h 45  à 21 h
Salle Rouville

Mardi
14 h à 15 h
Salle Hertel

...et bien d'autres

d'activités de 

du 7 au 11 septembre
INSCRIPTION EN LIGNE

du 7 au 11 septembre 2020

loisirs
Lundi

19 h à 20 h
Gymnase

ANGLAIS
16 ans et +
Twila McManus (B. Ed.)
Test de classement
Pour information :
514 893-9609

BADMINTON
16 ans et +

COUPON D'INSCRIPTION  (un par participant)

PÉRIODE D'INSCRIPTION

www.msjb.qc.ca

Date de naissance :

SERVICE DES LOISIRS 3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste 450 467-3456 loisirs@msjb.qc.ca www.msjb.qc.ca

Nom : Prénom :

Numéro d'assurance maladie :

Courriel :

Activité Horaire Durée Coût

295 $

40 $

Nombre de
personnes

DANSE EN LIGNE
16 ans et +
Gaétane Boulet

Mercredi
10 h à 11 h

Salle Rouville

23 septembre
au

 9 décembre
50 $

23 sept. au 9 déc.

21 sept. au 7 déc. 4 à 10 50 $

PICKEL BALL
16 ans et +

MARDI
18 h à 19 h 30

Gymnase

22 septembre
au

 15 décembre

4 à 12 40 $

PIYO
16 ans et +
Kim Hébert

JEUDI
18 h à 18 h 45

Salle Hertel

24 septembre
au

 10 décembre

4 à 6 80 $

POUND FIT
16 ans et +
Jessyca Régis

MARDI
19 h à 19 h 45

Salle Hertel

22 septembre
au

 8 décembre

80 $4 à 10

STRETCHING
16 ans et +
Kim Hébert

JEUDI
19 h à 19 h 45

Salle Hertel

24 septembre
au

 10 décembre

4 à 10 80 $

TRICOT ET CROCHET
Pour tous
Hélène Bardier

MERCREDI
13 h à 14 h et

19 h à 20 h
Salle Hertel

23 septembre
au

 9 décembre

40 $

VIE ACTIVE
50 ans et +
Gisèle Robert

LUNDI/JEUDI
9 h à 10 h

Salle Rouville

21 septembre
au

 26 novembre
Gratuit

21 sept. au 21 nov.

22 sept. au 24 nov.

75 $4 à 10

ZUMBA
16 ans et +
Catherine Normandin

JEUDI
19 h à 19 h 45

Gymnase

24 septembre
au

 10 décembre

80 $10 à 20

Les salles Hertel
et Rouville sont
localisées au
centre
communautaire
situé au : 3090,
rue Principale. 

Le gymnase est
celui de l'école
de l'Amitié
située au : 3065,
rue Bédard.



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 pouvez également insérer les documents nécessaires dans
une enveloppe et la glisser 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, à l'exception du cours
d'anglais. Aucune transaction ne sera effectuée avec eux. 

Payable par chèque libellé à l’ordre de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste, en date du 21 septembre 2020. Payable en argent
ou avec une carte de débit, en personne, à l’hôtel de ville, au
3041 rue Principale. Vous devez préalablement prendre un
rendez-vous.

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. 

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
auprès de madame Caroline-Josée Beaulieu au 450 467-3456, ou par
courriel à loisirs@msjb.qc.ca. Prenez note qu’une inscription dont
la somme n’est pas acquittée sera traitée de la même façon.

INSCRIPTION EN LIGNE  : www.msjb.qc.ca DU 7 AU 11 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT

3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste, J0L 2B0                    450 467-3456 | loisirs@msjb.qc.ca

INFORMATIONS IMPORTANTES

Modalité de paiment

Inscription

Si la session de cours est débutée, mais que vous désirez quand même
participer à une activité, nous vous invitons à entrer en communication
avec 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.

Inscription tardive

Modification ou annulation

Politique de remboursement

...SUITE


