
418.387.2037
mmbenoit@municipalitescott.com

www.municipalitescott.com

Loisirs de Scott

Programmation
ÉTÉ 2017LOISIRS

ATTENTION
Cette année, 
les inscriptions 
sont devancées d’une semaine!

SOIRÉE D’INSCRIPTION 
le mercredi 10 mai
détails à la page 5
Date limite : 19 mai

La programmation des activités sportives 
(TRX, Jogging, etc.) sera disponible en juin.

TERRAIN DE JEUX 
PISCINE 

ET COURS DE NATATION

SURVEILLEZ EN JUILLET
LA PROGRAMMATION
COMPLÈTE DE NOTRE
FESTIVAL LOCAL !

www.festivaldelepi.com 

Festival de l’épi

16 AU 20 AOÛT 2017

QUOI FAIRE CET ÉTÉ À SCOTT :
Piste cyclable
Stationnement situé 

dans la 6e Rue.

Terrain de soccer
Situé au bout de la 7e Rue à
Scott, le terrain de soccer
Desjardins vous offre une
belle grande surface verte
pour bouger et même faire

votre jogging !

Skate parc Solisco
Situé juste à côté de la 

patinoire ! Le port
du casque est obligatoire et
les protections du corps

sont conseillées.

Surface dek Hockey
Pour hockey libre : 
La surface de dek est 
ouverte à tous! Pour 

réservation, communiquez
avec le Service des loisirs.

Parc municipal
situé au 33, 6e Rue. 
Modules de jeux, 

balançoires et aires de
pique-nique.

Piscine municipale
Pour toute la famille ! Piscine chauffée avec jeux d’eau.

Consultez ce programme pour toutes les infos et cours proposés.
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Cet été, le terrain de jeux de Scott accueille Pixel, un expert en jeux vidéo. Pour obtenir le
titre tant convoité du meilleur joueur de la galaxie, Pixel doit réussir la dernière partie : Le
Monde de Scott. Notre mission cet été est de permettre à Pixel de conquérir les 7 niveaux
du Monde de Scott. Arrivera-t-il à terminer avec des temps records? Laisse ta manette à la
maison,  cette partie se joue dans monde réel et tu es ton propre avatar. Prépare tes astuces,
cette partie ne sera pas facile!

Appuie sur Start pour commencer!

Faire vivre à vos enfants, âgés entre 5 et 12 ans, un été des plus stimulants! Pour y arriver, nous prenons
soin de programmer chaque semaine des  activités diversifiées, des ateliers spéciaux, des journées théma-
tiques et des activités du vendredi qui permettent à vos enfants de vivre de nouvelles expériences et des
moments mémorables. Le Terrain de jeux de Scott permet à votre enfant de rester en contact avec ses amis
tout au long de l'été, mais également de tisser des liens serrés avec notre superbe équipe de moniteurs ainsi
qu’avec des amis de tous âges. Le Terrain de jeux de Scott offre un bel équilibre entre l'encadrement et le
plaisir. Nos ingrédients secrets? La créativité, le dynamisme et la sécurité! Après plus de 20 années de plaisir,
la priorité du Terrain de jeux de Scott demeure toujours la même : se dépasser constamment dans le but de
créer un été mémorable pour les enfants à travers un lien de confiance avec les parents.

TERRAIN DE JEUX 2017 PIXELPIXEL
Monde de ScottMonde de Scott

à la conquête 
du

NOTRE 
MISSION

Infos et horaire
Clientèle* : Enfants de 5** à 12 ans
Horaire : Du lundi 26 juin au mercredi 16 août 2017
9h à 12h : Activités par groupe d’âge organisées par les moniteurs 

Activités sportives, culturelles, artistiques, aquatiques et bien plus! 
12h à 13h : Dîner
13h à 16h : Baignade, activités thématiques (sportives, culturelles, artistiques, etc) et jeux libres.***

* IMPORTANT: Si votre enfant a un diagnostic ou des besoins particuliers, il est de votre devoir de nous
en informer afin que nous puissions adapter notre approche. Et ce, au plus grand bénéfice de votre enfant.
** Notez que les enfants de 4 ans sont acceptés. Toutefois, les premiers jours de terrain de jeux permettront
à l’enfant de s’intégrer. Si l’enfant n’est pas prêt pour cette aventure, le parent sera remboursé.
*** Pour faire en sorte que les enfants profitent au maximum de leurs vacances en fonction de leurs goûts
et intérêts, nous leur proposons des après-midis «libres» durant lesquels ils pourront choisir entre la bai-
gnade, des activités thématiques animées par nos moniteurs ou encore des jeux libres en groupe multiâges.
Tout ça, sous la surveillance des moniteurs et surveillants aquatiques. 
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Coût 
TERRAIN DE JEUX 190 $ (285 $ Non-résident)  Lundi au jeudi de 9h à 16h 

ENSEMBLE DES SORTIES DU VENDREDI*   60 $ (65$ N-R)

RABAIS FAMILIAL     Résident                                          Non-résident
                                2e enfant : rabais de 30 $               2e enfant : rabais de 25 $   
                                3e enfant : rabais de 50 $               3e enfant : rabais de 40 $ 
                                4e enfant : rabais de 75 $                4e enfant : rabais de 60 $

Possibilité de s’inscrire à la semaine: 1ère semaine = 60$ (90$ N-R)  2e semaine et suivante(s) = 50$ (75$ N-R)
*Notez que l’ensemble des sorties est offert aux jeunes inscrits au TDJ seulement.

T-SHIRT pour tous!
Chaque enfant inscrit au terrain de jeux recevra son propre t-shirt du terrain de jeux gratuitement! Lors des activités du
vendredi, le port de celui-ci est obligatoire. Lors de l’inscription, vous devrez choisir la grandeur de chandail pour votre
enfant.  (Aucun échange ne sera effectué, donc venez les essayer !)  

Aperçu de l’été 2017
Niveau 1 :  lundi 26 juin au vendredi 30 juin.
                    Journée thématique (vendredi) : Jeux vidéo
                  Activité du vendredi : 
                    La rencontre de Pixel niveau 1!

Niveau 2 :  lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet.
                    Journée thématique (mercredi) : À la découverte 
                    de l’océan
                    Activité du vendredi : Aquarium de Québec

Niveau 3 :  lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet.
                    Journée thématique (mercredi) : 
                    Bienvenue dans la jungle 
                    Activité du vendredi : 
                  Éducazoo et Party Hot-Dogs

Niveau 4 :  lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet.
                    Journée thématique (mercredi) : 
                    Attention ça va «flasher»!
                    Activité du vendredi :
                    Village Vacances Valcartier 

Niveau 5 :  lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet.
                    Journée thématique (mercredi) : Les olympiques
                    Activité du vendredi : Bleuetière Marland

Niveau 6 :  lundi 31 juillet au vendredi 4 août.
                    Journée thématique (mercredi) : À vos chapeaux 
                    et vos plumes!
                    Activité : Camping 2.0 à Scott le jeudi soir et 
                    Pyjamas party le vendredi

Niveau 7 :  lundi 7 août au 11 août
                    Journée thématique (mercredi) : 
                    L’espace nous attend !
                    Activité du vendredi :
                    Éco-Parc des Etchemins

Niveau  8 : lundi 14 août au mercredi 16 août 
                    Mercredi : Spectacle ! 

Vous hésitez à prendre l’ensemble sorties?
Voici le tarif de chaque sortie pour voir ce qui est plus
avantageux pour vous.

Semaine 1 : 5$ 
Semaine 2 : 20$
Semaine 3 : 10$
Semaine 4 : 30$ (Non inclus dans l’ensemble sorties)
Semaine 5 : 13$
Semaine 6 : 10$
Semaine 7 : 20$
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TERRAIN DE JEUX 2017

ACTIVITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES 

OFFERTES AU TERRAIN DE JEUX DE SCOTT!
(Incluses dans le forfait TDJ)

PROGRAMME DANSE & ART
Le programme Danse & Art sera un programme qui offrira aux plus vieux du TDJ une opportunité de se dépasser dans leur
passion. Nous prioriserons la danse, mais nous inclurons également l’art dramatique et plastique (théâtre, flexibilité, création de
décor, peinture, etc.) Ce programme vise le développement de la créativité de vos enfants ainsi que l’épanouissement de leurs 
intérêts artistiques et ce, tout en s’amusant. Au cours de l’été, l’enfant travaillera à mémoriser une chorégraphie qui sera présentée
lors du spectacle de fin d’été.
Quand? Les mardis et jeudis avant-midi (9h à 12h)
Qui? Les jeunes intéressés des groupes 6,7 et 8
Monitrices : Lory Marin et Maude Simard

COURS DE DANSE
Ce cours permettra à l’enfant de s’amuser, mais aussi d’apprendre plusieurs techniques et types de danse. Au cours de l’été l’enfant
travaillera à mémoriser une chorégraphie. Le numéro de danse sera présenté lors du spectacle de fin d’été du Terrain de Jeux,
soit le mercredi 16 août 2017.
Clientèle :           Enfant de 5 à 12 ans
Horaire :             Groupe A : Lundi de 13 h à 14 h
                           Groupe B : Lundi de 14 h à 15 h et mercredi de 13 h15 à 14 h15
                           Groupe C : Lundi de 15h à 16h et Mercredi de 14h15 à 15h30
Début :                 le lundi 26 juin
Responsables :  Lory Marin et Maude Simard
Pour connaître dans quel groupe votre enfant fera partie, référez-vous au tableau des groupes. À noter que l’horaire et la formation des
groupes peuvent changer selon les inscriptions. 

MARDI CULTUREL ET JEUDI SPORTIF
Chaque mardi et jeudi après-midi des ateliers diversifiés animés par nos moniteurs ou invités spéciaux. 
Participation volontaire et inscriptions chaque semaine. 
SPORTS-THÉÂTRE-LANGUES-CUISINE-MUSIQUE-
JARDINAGE ET PLUS ENCORE

SKATE PARC
Chaque après-midi entre 14h et 15h30, un moni-
teur se rendra au Skate Parc avec les enfants dési-
rant y aller. Le port du casque est obligatoire et les
protections pour les bras et les jambes sont forte-
ment suggérées.

TABLEAU DES GROUPES
Selon le nombre d’inscriptions, il se pourrait que certains
groupes soient jumelés.

 Gr       Année scolaire             Âge                DANSE
                 (sept 2017)                       

  8          1er secondaire           11-12 ans          Prog D&A
  7                    6e                    10-11 ans          Prog D&A
  6                    5e                      9-10 ans          Prog D&A
  5                    4e                       8-9 ans                  C
  4                    3e                       7-8 ans                  B
  3                    2e                       6-7 ans                  B
  2                    1e                       5-6 ans                  A
  1             Maternelle                4-5 ans                  A
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ATELIERS D’ANGLAIS 
*NOUVELLE FORMULE
Des activités en anglais seront offertes afin que les enfants puissent pratiquer leur anglais durant l’été tout en
s’amusant. Deux à trois groupes seront formés selon l’âge des participants. L’horaire et la formation de groupe
dépendront du nombre d’inscriptions, mais chaque groupe aura un avant-midi ou un après-midi par semaine.
Nous ferons en sorte que ça ne tombe pas en même temps que la danse si votre enfant est inscrit au deux.
Nous vous tiendrons au courant de l’horaire avant le début du terrain de jeux.
Clientèle :           Enfants de 5 à 12 ans
Début :                 le lundi 26 juin
Horaire :              À venir

Service de garde
Qu’est-ce que le Service de garde du Terrain de jeux : 
Le service de garde est un service mis sur pied pour dépanner les parents. Celui-ci n’est pas aussi animé que les périodes de
terrain de jeux. Des activités sont proposées et des jeux (ballons, crayons, jeux de société, etc.) sont mis à la disposition de
l’enfant et la sécurité est assurée.

Horaire et coût : Matin : 6h45 à 9h  (le parent arrête de payer à 8h45)
Soir : 16h à 18h (tout retard après 18h sera chargé, soit 2$ / 15 minutes)
Coût : 2$ de l’heure (3$ N-R)

Fonctionnement de la facturation : 
Le temps de présence de votre enfant sera facturé à la mi-été et à la fin de l’été. Ces factures seront payables sur réception. La
somme totale sera ajoutée au relevé 24.

INSCRIPTIONS 
Inscriptions à la salle du conseil municipal (1, 8e Rue) : 

Le MERCREDI 10 MAI 2017 de 18h30 à 20h  (toute l’équipe sera présente!)

OU le JEUDI 11 MAI de 8h30 à 17h au bureau municipal.

Important lors de l’inscription de votre enfant :
• Avoir le numéro d’assurance maladie de votre enfant.
• Remplir la fiche de santé (Prenez de l’avance et procurez-vous la

fiche qui est disponible au www.municipalitescott.com sous
l’onglet Loisirs et activités).

• Apporter un chandail de votre enfant.
• Le guide du parent vous sera remis afin de connaître tous les 

détails du TDJ.

*Des frais de 10$ seront chargés pour toute inscription
reçue après le vendredi 19 mai 2017. De plus, la place
de votre enfant n’est pas garantie après cette date.  
**Des frais d’administration de 5$ seront chargés pour
toute information manquante (Ex.: numéro d’assurance-
maladie, grandeur de t-shirt, etc.) 

Modalités de paiement : 
Payable en argent ou par chèque à l’ordre de la Municipalité de
Scott. Il est possible d’effectuer le paiement en deux versements,
soit le 18 mai 2017 et le 15 juin 2017.   

IMPORTANT : Après 3 avertissements sérieux (geste de violence
physique et/ou verbale, non-respect des règlements), un enfant
sera expulsé du terrain de jeux pour l’été, sans aucun 
remboursement.

Relevé 24 – Frais de garde (Impôts) 
Tous les frais reliés au terrain de jeux sont cumulés et un relevé 24
(Frais de garde) vous est remis à la fin du mois de février pour
votre rapport d’impôt. Il est important d’indiquer sur le formulaire
d’inscription à quel nom faire le relevé et fournir le numéro 
d’assurance sociale du payeur. 
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ACTIVITÉS AQUATIQUES PISCINE MUNICIPALE 
Profitez de cette aire de repos et de plaisir pour toute la famille

– jeux d’eau, chaises longues, jeux aquatiques!
Ouverture prévue du vendredi 23 juin au dimanche 27 août 2017 – variable selon la température. 

418-389-0891 – 33, 6e Rue, Scott

Horaire                                                                  Tarification                   Résidents de Scott    Non-résidents
Lundi             13h à 16h    18h à 20h30                   Enfants                                             1 $                              1 $
Mardi            13h à 16h    18h à 20h30                   (moins de 18 ans)
Mercredi        13h à 16h    18h à 20h30                   Adultes (18 ans et plus)                   2 $                              3 $
Jeudi             13h à 16h    18h à 20h30                   Passeport piscine                     25 $ / enfant               31 $ / enfant
Vendredi        13h à 16h    18h à 20h30                                                                    35 $ / adulte               44 $ / adulte
Samedi         13h à 17h             --                                                                            50 $ / famille              63 $ / famille
Dimanche     13h à 17h             --

INSCRIVEZ-VOUS À UNE ACTIVITÉ AQUATIQUE ET OBTENEZ VOTRE PASSEPORT PISCINE 
GRATUITEMENT POUR TOUT L’ÉTÉ!

Cours de natation Croix-Rouge
Programme de natation NIVEAU PRÉSCOLAIRE
Offrez à votre enfant le plaisir de nager! 
Clientèle : Enfants de 5 ans et moins 
Horaire : Les cours débuteront le lundi 26 juin

La session s’étend sur 5 semaines à raison de 2 cours de 45 minutes par semaine. 
Coût :  55$ (75$ N-R) 
IMPORTANT :  Pour toute annulation, des frais de 15$ seront chargés. 

                 Loutre de mer          Salamandre            Poisson-lune            Crocodile          Baleine

Lundi                                               A 16h10-16h55            A 17h-17h45              A 17h-17h45         A 17h-17h45

Mardi         A 16h10-16h45          B 16h10-16h55            B 16h10-16h55                                                   

Mercredi                                         A 16h10-16h55            A 17h-17h45              A 17h-17h45         A 17h-17h45

Jeudi          A 16h10-16h45          B 16h10-16h55            B 16h10-16h55                                                   

Modifications à l’horaire, jumelage ou annulation possibles en fonction du nombre d’inscriptions.
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Programme de natation NIVEAU JUNIOR
Offrez à votre enfant le plaisir de nager et de développer différentes habiletés en natation! 
Clientèle : Enfants de 6 ans et plus 
Horaire : Les cours débuteront le lundi 26 juin

La session s’étend sur 5 semaines à raison de 2 cours de 45 minutes par semaine. 
Coût : 55$ (75$ N-R) 
IMPORTANT : Pour toute annulation, des frais de 15$ seront chargés.

                J. 1              J. 2              J. 3              J. 4              J. 5             J. 6              J. 7             J. 8              J. 9             J. 10

Lundi          A 16h10      A 16h10      A 17h                                                   A 17h           A 17h

                 à 16h55       à 16h55        à 17h45                                                à 17h45       à 17h45                                             

Mardi                             B 16h10       B 16h10        A 17h           A 17h                                                  A 17h           A 17h          A 17h

                                     à 16h55        à 16h55        à 17h45        à 17h45                                              à 17h45      à 17h45      à 17h45

Mercredi    A 16h10      A 16h10       A 17h                                                   A 17h           A 17h

                 à 16h55       à 16h55       à 17h45                                                à 17h45      à 17h45                         

Jeudi                              B 16h10       B 16h10        A 17h           A 17h                                                  A 17h           A 17h          A 17h

                                     à 16h55        à 16h55        à 17h45      à 17h45                                              à 17h45      à 17h45     à 17h45

Cours de natation PRIVÉ ou SEMI-PRIVÉ
La session d’activités s’étend sur 5 cours d’une durée de 50 minutes. Les cours de natation sont adaptés en fonction du niveau
préscolaire ou junior de l’élève. Les heures et les jours sont à déterminer avec le moniteur en sécurité aquatique qui donnera le
cours.
Coût : Privé 125$ (150 $NR)

Semi-privé 100$ (125$ NR)

SPORTS SPLOUSH NOUVEAU
Tu veux bouger et t’amuser? Inscris-toi! Les enfants pourront bénéficier de la piscine pour faire divers sports en version aquatique
(basket, handball, volley, etc). Un moniteur d’activités aquatique animera plusieurs activités sportives au cours de l’été. C’est une
belle façon d’avoir du plaisir avec ses amis, tout en profitant des équipements aquatiques !! 
Clientèle :                      Enfants de 8 ans et plus
Horaire :                        Mardi et jeudi de 12h00 à 12h35 à partir du mardi 27 juin pendant 7 semaines
Moniteur aquatique :   Guillaume Gaboury et Audélie Fortin
Coût :                              35 $ (55 $ N-R) deux cours  par semaine

HORAIRE DES COURS POUR ADULTES 

Aquaforme 55 + :
Conditionnement physique avec musique dont les exercices et le rythme sont spécialement conçus pour les gens de 55 ans et
plus! Le cours vise principalement la mise en forme cardiovasculaire, mais présente aussi des composantes d'étirements, de
flexibilité et des segments spéciaux « tonus » afin de conserver les acquis musculaires. L'activité se déroule en eau peu 
profonde.
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Aquapoussette et Aquaforme femmes enceintes
Pour la nouvelle maman qui se remet en forme! Participez à un conditionnement physique aquatique avec musique en compagnie
de votre enfant. Il sera très confortable et en toute sécurité dans sa «poussette aquatique»! Une heure de plaisir pour bébé et un
bon entraînement complet pour maman. Ce cours se déroule dans la partie profonde et peu profonde de la piscine.

Aqquajogging/ Aquaforme : 
Différents exercices qui vous permettent de développer votre capacité aérobique et votre tonus musculaire au rythme de la musique.
Il y a également une période d'étirements et de relaxation. L'activité se déroule en eau profonde et peu profonde. 
Clientèle : Ados et adultes de tous âges
Horaire : Les cours débuteront dès le lundi 26 juin 2017 (5 semaines)
Coût : 35 $ (40 $ N-R) un cours semaine

55 $ (60 $ N-R) deux cours semaine

             Aquaforme                     Aquapoussette                      Aquajogging         Entraînement
                             55+               Aquaforme femmes enceintes            Aquaforme            en longueur

Lundi                  9h-9h55                                                                                                          Sur demande

Mardi                                                           10h-10h55                               18h -19h

Mercredi                                                                                                                                    Sur demande

Jeudi                  9h-9h55                             10h-10h55                               18h-19h

Loutre de mer (3 à 5 ans)
• L’enfant porte un ballon dorsal et est accompagné d’un parent dans l’eau, au début. Le but du cours est que l’enfant 
acquiert de l’autonomie dans l’eau de sorte qu’il puisse finir la session sans parent dans l’eau 

• Techniques de bases apprises : glissements sur le ventre et sur le dos, battement de jambes,
flottaison, immersion de la tête sous l’eau

• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de nager seul sur une distance de 1 mètre

Salamandre (3 à 5 ans)
• L’enfant ne porte pas de ballon dorsal
• Flottaison sur le ventre et sur le dos
• Glissements avec battement de jambes sur le ventre et sur le dos et glissements avec retournement sur 2 mètres
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de nager 2 mètres seul 

Poisson-Lune (3 à 5 ans)
• Respiration rythmée 
• Glissements avec battement de jambes sur le ventre et sur le dos 
• Glissements avec battement de jambes et retournements  sur 5 mètres
• Glissements sur le côté avec battement de jambes et  avec de l’aide sur 2 mètres
• À la fin du cours l’enfant, sera en mesure de nager 5 mètres seul

DESCRIPTION DES NIVEAUX
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Crocodile (3 à 5 ans)
• Respiration rythmée
• Glissements sur le ventre et sur le dos avec battement de jambes sur 7 mètres
• Glissements sur le côté  avec battement de jambes seul sur 5 mètres
• Nage sur le ventre et sur le dos sur une distance de 5 mètres 
• À la fin de la session, l’enfant sera capable de nager seul sur une distance de 10 mètres

Baleine (3 à 5 ans)
• Respiration rythmée en nageant sur le ventre et vers le côté
• Glissements sur le ventre et sur le dos avec battement de jambes sur 10 mètres
• Glissements sur le côté avec battement de jambes sur 10 mètres
• Nage sur le ventre et sur le dos 10 mètres
• Plongeon en position assise
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de nager sur une distance de 15 mètres seul 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1. Dès réception de votre «programme loisirs», vous pouvez nous faire parvenir votre formulaire d’inscription dûment rempli et

accompagné du paiement par la poste ou dans la boîte de dépôt située à l’entrée du bureau municipal. Faites vite!
2. Pour connaître les modalités d’inscription concernant le Terrain de jeux, se référer à la page 5 et à la section suivante.
3. Toute personne inscrite en vertu d’une fausse déclaration (identité et adresse) ou qui n’est pas conforme aux exigences 

demandées lors de l’inscription sera expulsée et ne pourra prétendre à aucun remboursement. De plus, les inscriptions sans
paiement et les formulaires non-complétés ne seront pas traités. La Municipalité de Scott se réserve le droit de refuser toute
inscription reçue après la date limite d’inscription mentionnée dans le présent document (Soit le 19 mai 2017).

Paiement
1. Le paiement doit être fait par chèque (à l'ordre de le Municipalité de Scott), en argent ou par Accès D.

Pour payer par Accès D:
- Ajouter la facture Municipalité de Scott – Sports et Loisirs
- Ensuite inscrivez votre numéro de client de 4 chiffres qui se retrouve dans le coin droit de votre facture. Si vous ne

connaissez pas votre numéro de client, vérifiez vos anciennes factures ou contactez le Service des loisirs.  
- Finalement, inscrivez le montant de votre paiement et le tour est joué!

2. Il est possible d’effectuer le paiement en plusieurs versements en prenant entente avec la direction du Service des loisirs. 
3. Des frais de 15 $ seront facturés pour tout chèque sans provision et devront être payés en argent comptant.

Annulation et remboursement d’activité
1. Il y aura remboursement complet si une activité n’a pas lieu en raison d’un manque de participant.
2. Dans le cas d’annulation avant le début des cours, la Municipalité de Scott remboursera 90% du coût de l’inscription à titre

de frais administratifs.
3. Dans le cas d’annulation après le début des cours, le participant devra remplir une demande de remboursement qui sera 

analysée. Toutefois, la Municipalité de Scott remboursera pour des raisons majeures seulement.
4. Pour toute demande de remboursement, une entente sera prise avec la direction du Service des loisirs.
5. Dans le cas d’expulsion d’un enfant du terrain de jeux pour des raisons de non-respect des règlements, il n’y aura aucun 

remboursement.

Non-Résidents (N-R)
Une personne n’ayant pas de domicile à Scott est considérée comme un participant non-résident. Les tarifs non-résidents sont
indiqués ($ N-R) pour chaque activité.

La Municipalité de Scott ne se tient pas responsable des accidents et des vols pouvant survenir durant la
pratique des activités.
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DESCRIPTIONS DES NIVEAUX JUNIOR À PARTIR DE 6 ANS � 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Respiration rythmée 
• Flottaison sur le ventre et sur le dos
• Glissements sur le ventre et sur le dos avec 

retournements (5 sec) 
• Glissements sur le ventre avec battement de

jambes (5 mètres)
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 5 mètres

• Respiration rythmée sur le côté 
• Glissements sur le ventre et sur le dos avec batte-

ment de jambes et avec retournements (5 mètres) 
• Glissements sur le côté avec aide et avec battement

de jambes (5 mètres)
• Crawl (5 mètres)
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 10 mètres

• Respiration rythmée sur le côté 
• Glissements sur le ventre et sur le dos avec batte-

ment de jambes (15 mètres)
• Glissements sur le côté avec battement de jambes

et  avec retournements (10 mètres)
• Crawl (10 mètres)
• Plongeon de départ en position assise 
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 15 mètres

• Respiration rythmée propre au crawl 
• Glissements sur le dos avec roulement des épaules

et battement de jambes (15 mètres)
• Combinaison de glissements sur le ventre et sur le

côté (15 mètres)
• Crawl (10 mètres)
• Plongeon de départ à genoux 
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 25 mètres

• Crawl (15 mètres)
• Dos crawlé (15 mètres)
• Coup de pied fouetté sur le dos (10 mètres)
• Godille (5 mètres)
• Nage debout (1 minute)
• Plongeon avant, départ en position debout
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 50 mètres

• Crawl (25 mètres)
• Dos crawlé (25 mètres) 
• Dos élémentaire (15 mètres)
• Godille (10 mètres)
• Plongeon avant 
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 75 mètres

• Crawl (50 mètres) 
• Dos crawlé (50 mètres) 
• Dos élémentaire (25 mètres)
• Godille (15 mètres)
• Coup de pied fouetté sur le ventre (15 mètres) 
• Saut d’arrêt
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 150 mètres

• Crawl (75 mètres)
• Dos crawlé (75 mètres)
• Dos élémentaire (25 mètres)
• Brasse (15 mètres)
• Plongeon de surface, pieds premiers et à fleur d’eau
• Respiration artificielle 
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 300 mètres

• Crawl (100 mètres)
• Dos crawlé (100 mètres) 
• Dos élémentaire (50 mètres)
• Brasse (25 mètres)
• Battement de jambes de la marinière (15 mètres)
• Plongeon de surface, tête première 
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 400 mètres

• Crawl (100 mètres)
• Dos crawlé (100 mètres)
• Dos élémentaire (50 mètres)
• Brasse (50 mètres)
• Marinière (25 mètres)
• Battement de jambes du dauphin
• À la fin de la session, l’enfant sera en mesure de

nager seul sur une distance de 500 mètres.
• De plus, il sera en mesure de suivre son cours de

moniteur en sécurité aquatique, si âgé de 15 ans. Il
pourra aussi suivre son cours de médaille de bronze,
de croix de bronze, et de sauveteur. 



11

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS AQUATIQUES ET SPORTIVES
Pour inscrire votre enfant au Terrain de jeux ET à la natation, remplissez seulement le formulaire de la page suivante.

PARTICIPANT 1

Choix de l’activité                            Jour et/ou groupe (niveau)*            Coût
#1

#2

#3

PARTICIPANT 2

Choix de l’activité                            Jour et/ou groupe (niveau)*            Coût
#1

#2

#3

Renseignements sur le participant 1
Nom : ______________________________________________

Adresse : ______________________________________________

Ville : ____________________________Code postal : __________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Souffrez-vous d’allergie ou de problème de santé :    Oui Non 

Précisions : ____________________________________________

Tél. jour :______________________________________________

Tél. soir : ______________________________________________

Courriel : ____________________________________________

Répondant  (Pour un participant de 18 ans et moins)

Nom : ______________________________________________________ Courriel : ______________________________________

Tél. maison : ________________________________________ Cell. : __________________________________________________

Renseignements sur le participant 2
Nom : ______________________________________________

Adresse : ______________________________________________

Ville : ____________________________Code postal : __________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Souffrez-vous d’allergie ou de problème de santé :    Oui Non 

Précisions : ____________________________________________

Tél. jour :______________________________________________

Tél. soir : ______________________________________________

Courriel : ____________________________________________

TOTAL  $

REMPLIR TOUTES LES SECTIONS 

N° réception

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES  
• Je reconnais m’être inscrit à un programme de conditionnement physique offert par le Service des Loisirs de Scott. 
• Je reconnais par la présente que, même si peu de blessures surviennent dans ce domaine, la pratique du conditionnement physique et des activités plus

particulières auxquelles je suis inscrit comporte certains risques.
• Je reconnais aussi que ces risques peuvent varier d’une personne à l’autre selon son état de santé, sa condition physique ainsi que selon ses attitudes et

comportements vis-à-vis le respect des principes d’entraînement et des règles mises de l’avant dans le programme ou par le S.D.L. Ces risques sont, de
façon plus particulière mais non limitative, les suivants : une tension artérielle anormal, un malaise à la poitrine, un étourdissement, un évanouissement,
des crampes et des nausées et, rarement une crise cardiaque.

• Je reconnais également qu’il est de ma responsabilité de :
- Respecter les règles, règlements et façons de faire applicable aux activités auxquelles je participe, et ce, dans le but de diminuer le plus possible les

risques de dommages corporels et matériels;
- Transmettre à l’intervenant en charge toute information pouvant être liée à ma participation aux activités;
- Ne pas aller au-delà de mes capacités et aviser l’intervenant en charge de tout malaise, douleur ou symptôme ressentis pendant ou après une activité

ou exercice.
JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES RISQUES ET CONDITIONS ÉNUMÉRÉS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET JE DÉCLARE ÊTRE APTE À ENTRE-
PRENDRE LE PROGRAMME EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

___________________________________________                                               _______________________________________   
Signature - Participant 1 (ou répondant si moins de 18 ans)                                      Signature - Participant 2  (ou répondant si moins de 18 ans)

Date  ________________________________                                                            Date  ________________________________

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

TOTAL :                       Mode de paiement :                                CHQ #                    Traitée par :

*IMPORTANT : pour les cours de natation, veuillez noter le groupe (A ou B) SEULEMENT si vous avez une préférence.
Ainsi, nous pourrons satisfaire ceux qui ont des conflits d'horaire. À noter que les inscriptions seront quand même
traitées selon l’ordre de réception.



Renseignements généraux sur le répondant  (Relevé 24 - Rapport d’impôt)

Nom : ______________________________________________________ Courriel : ______________________________________

Adresse : __________________________________________ Ville : ________________________ Code postal : ________________

Tél. maison : ________________________________________ N.A.S. (Relevé 24) __________________________________________

                                    Nom de l’activité                             Choix de l’activité
                                                                                                         Enfant 1                                      Enfant 2

Renseignements enfant 1
Nom : ______________________________________________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Niveau scolaire en septembre 2017 : __________________________

Renseignements enfant 2
Nom : ______________________________________________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Niveau scolaire en septembre 2017 : __________________________

Terrain de jeux 
Ensemble SORTIES
Anglais
Service de garde
Danse Hip Hop
Cours de natation* 
Programme Danse & Art
Autre
2e enfant
3e enfant
4e enfant

TERRAIN DE JEUX
(FICHE SANTÉ À REMPLIR
OBLIGATOIREMENT.)

RABAIS FAMILIAL

TOTAL  $ TOTAL  $

REMPLIR TOUTES LES SECTIONS 

N° réception

AUTORISATION DU RÉPONDANT
• Étant donné qu’il est possible que votre enfant soit pris en photo et (ou) en vidéo au cours de la saison, j’autorise le Service des

loisirs à se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du
Service des loisirs. 

• Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la saison, je m’engage à
transmettre cette information au Service des loisirs.

• En signant la présente, j’autorise les responsables du cours de mon enfant à lui prodiguer les premiers soins. Si ceux-ci jugent
nécessaire (situation critique ou d'urgence), je les autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autre moyens de
transport dans un établissement hospitalier ou autres.

• Je m’engage à prendre connaissance du guide du parent et à respecter les exigences du TDJ. De ce fait, je m’engage à collaborer
avec le Service des loisirs et à venir les rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités.

• Je m’engage à remplir la fiche santé de mon enfant et à fournir tous les renseignements nécessaires.

J’ai lu et compris toutes les modalités d’inscription ainsi que les informations reliées à celle-ci. 

Signature : X                                                                                                  Date :   ______/______/______

TOTAL :                                  

Versement 1 :                                       Versement 2 :

CHQ #                                        CHQ #

Groupe de TDJ :  

Gr t-shirt : 

Groupe de danse :

Groupe de natation :

-30$  (-25 N-R)
-50$  (-40 N-R)
-75$  (-60 N-R)

NOTES :                                 

Traitée par :

EN
FA

N
T 

1 Groupe de TDJ :  

Gr t-shirt : 

Groupe de danse :

Groupe de natation :EN
FA

N
T 

2

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

La Municipalité de Scott se réserve le
droit de refuser toute inscription

reçue après le 19 mai 2017.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ENFANTS DU TERRAIN DE JEUX

Niveau:                            Gr.:  A ou B Niveau:                            Gr.:  A ou B

*Important : pour le cours de natation, veuillez encercler le groupe (A ou B) SEULEMENT si vous avez une préférence. Ainsi, nous pourrons
satisfaire ceux qui ont des conflits d'horaire. À noter que les inscriptions seront quand même traitées selon l’ordre de réception.


