SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-PAMPHILE

PROGRAMMATION PRINTEMPS - ÉTÉ 2017
Informations générales
SERVICE DES LOISIRS

PRENDRE NOTE QUE…

Endroit : 3, Elgin Sud
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h

La Ville de Saint-Pamphile ne se porte pas responsable des accidents,
dommages, pertes et vols survenus au cours des activités et lors de
l’utilisation de son matériel, équipements ou locaux.

INSCRIPTIONS

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Les inscriptions aux activités ainsi que le paiement se font en
ligne, via le site Internet de la municipalité, en cliquant sur le
bouton Inscriptions en ligne sous l’onglet Liens rapides.
Procédure pour vous aider à l’inscription au lien suivant :
www.saintpamphile.ca/citoyens/loisirs/.

Service des loisirs : (418) 356-5501
Bibliothèque municipale : (418) 356-5403
Salle municipale : (418) 356-5475 ou (418) 356-5810

Cours de natation
COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION DE PRINTEMPS
Horaire : Lundi et mercredi/ mardi et jeudi entre 17 h et 20 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 22 mai au 23 juin)
Inscriptions : 17 avril au 15 mai
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant
2e enfant
3e enfant
78$
73$
68$
Niveau 1 à 10 offerts.
Places limitées, priorité à Saint-Pamphile.

*Les gens de l’extérieur doivent téléphoner au Service des loisirs pour
s’inscrire sur la liste d’attente. S’il reste des places, ils seront invités à
s’inscrire en ligne par la suite, premier arrivé, premier servi.

AQUAFORME ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN PISCINE
Horaire : Lundi et mercredi de 20 h à 20 h 30 (aquaforme) et 20 h 30
à 21 h (conditionnement physique en piscine)
Durée : Tout l’été (29 mai au 23 août)
Tarification – Session de printemps (29 mai au 28 juin, 5 semaines) :
Aquaforme OU conditionnement physique seulement : 45$/personne
Aquaforme ET conditionnement physique : 80$/personne
Inscription – Session de printemps : 17 avril au 25 mai
Tarification – Session d’été (3 juillet au 23 août)
Aquaforme OU conditionnement physique seulement : 70$/personne
Aquaforme ET conditionnement physique : 120$/personne
Inscription – Session d’été : 17 avril au 28 juin
À la fois : 5$ - aquaforme OU conditionnement physique seulement
9$ - aquaforme ET conditionnement physique

COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION D’ÉTÉ
Horaire : Lundi et mercredi / mardi et jeudi entre 8 h et 12 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 3 juillet au 10 août)
Inscriptions : 17 avril au 26 juin
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant
2e enfant
3e enfant
78$
73$
68$
Niveau 1 à 10 offerts.

COURS DE NATATION ADULTE
Horaire : Mardi de 19 h à 20 h
Durée : 7 cours de 1 h (du 26 juin au 14 août)
Inscriptions : Du 17 avril au 19 juin
Tarification : 55$/personne
Pour les adultes désirant devenir plus à l’aise dans l’eau et apprendre
des techniques de nage. Minimum 6 personnes inscrites.

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE
Horaire : Mardi entre 16 h 30 et 19 h
Durée : 6 cours de 30 minutes (du 26 juin au 7 août)
Inscriptions : Du 17 avril au 19 juin
Tarification
1er enfant
2e enfant
38$
33$
Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans. Ils doivent être accompagnés
d’un adulte.

Soccer
Pour les enfants de 5 ans et plus au 1er janvier 2017
Horaire : Lundi et mercredi à 18 h 15
Début : 12 juin 2017
Durée : Environ 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Inscriptions : Du 17 avril au 5 juin

Tarification :
1er enfant
2e enfant
3e enfant et +
60$
55$
50$
Le Service des loisirs est toujours à la recherche d’entraîneurs et
d’arbitres. N’hésitez pas à postuler. Salaire : 15$/partie.
Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans la bonne marche du
soccer au sein d’un comité, communiquez avec nous.

Tennis
COURS DE TENNIS

Possibilité de cours privé ou de perfectionnement selon les demandes.
Des ligues et des tournois seront formés selon les inscriptions.
Information à venir. Pour information : Réginald Gagnon, 418-3565420.

Offert à tous (enfants, adolescents, adultes) par M. Réginald Gagnon
Horaire : Lundi et mercredi entre 18 h et 22 h (en cas de pluie, remis
au lendemain)
Début : Mi-mai, selon la température
Durée : 6 leçons de 1 h 30 en 3 semaines (correspond à un niveau)
Tarification : 5 à 15 ans : 60$
16 ans et plus : 90$
Inscriptions : Du 17 avril au 10 mai
Niveaux offerts : 1,0 à 1,5, 1,5 à 2,0 et 2,0 à 2,5

CARTE D’ABONNEMENT POUR LA SAISON
Famille : 92$

Adulte : 62$

Étudiant : 42$

LOCATION DE TERRAIN
9$ / heure / terrain
4,50$ / heure / terrain (invité d’un membre)

Baseball mineur
Durée : Environ 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Tarification : 20$/enfant
Inscription : Du 17 avril au 5 juin

Pour les enfants de 6 à 13 ans
Horaire : Mardi à 19 h
Début : 13 juin 2017

Golf
COURS DE GOLF OFFERT PAR LE CLUB DE GOLF DE SAINT-PAMPHILE
DANS LE CADRE DU TERRAIN DE JEUX
Horaire : Mardi de 9 h à 11 h 30 (départ en autobus à 9 h de l’école
secondaire), de 5 à 6 semaines

Inscriptions : via les inscriptions du Terrain de jeux du 17 avril au 26
juin
Maximum de 12 jeunes de 8 ans et plus. S’il reste des places, l’activité
sera ouverte à tous au coût de 10$/personne pour l’ensemble des
cours.

Terrain de jeux
TERRAIN DE JEUX

SERVICE DE GARDE

Horaire : Lundi au jeudi de 9 h à 15 h
Durée : 7 semaines sans interruption (du 3 juillet au 17 août)
Endroit : École secondaire La Rencontre
Transport : Transport matin et soir en autobus inclus, en fonction des
inscriptions
Âge minimum : 4 ans au 1er janvier 2017
Inscriptions : Du 17 avril au 22 juin
Tarification :
 4-5 ans, 2 jours/semaine (lundi et mercredi)
Été complet : 125$/enfant
À la semaine : 35$
 Terrain de jeux régulier, 6 à 14 ans
1er enfant 2 e enfant 3 enfant
Été complet avec sorties
242$
232$
222$
Été complet sans sortie*
191$
181$
171$

Horaire : Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 9 h et de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 6 h 45 à 17 h 30 NOUVEAU!
Tarification
1er enfant
2e enfant et +
Lundi au vendredi, été complet
180$
170$
Lundi au jeudi, été complet
145$
135$
Vendredis, été complet
90$
85$
Par présence – lundi au jeudi (matin = 1 présence, soir = 1 présence)
1 : 5$
3 : 15$ 5 : 23$
10 : 44$
15 : 67$
20 :89$
25 : 111$
30 : 133$
35 : 150$
Par présence – vendredi
1 : 15$ 2 : 30$ 3 : 44$ 4 : 57$ 5 : 71$ 6 : 85$

*possibilité de rajouter des sorties à la pièce

À la semaine, sans sortie : 41$/semaine

*Chandail du Terrain de jeux*
Vous devez donner votre commande de chandail lors de l’inscription.
Vous devez être inscrit à deux semaines et plus pour l’avoir gratuitement.
Sinon, un coût additionnel de 15$ vous sera demandé si vous désirez avoir
le chandail.

Pour vous inscrire
La période d’inscriptions commence le 17 avril. Chaque activité a sa propre date limite d’inscription, nous vous demandons de les
respecter. Si vous avez des difficultés à l’inscription, le Service des loisirs se fera un plaisir de vous aider par téléphone ou au
bureau municipal.
Vous ne suivez pas encore la page Facebook du Service des loisirs? Cliquez «J’aime» pour être au courant de toutes les activités et
des horaires de celles-ci!

www.facebook/loisirssaintpamphile/

