
PR AMMOGRR OMUTAME NE 2017

Pour nous joindre 418.387.2037
mmbenoit@municipalitescott.com
www.municipalitescott.com
SUIVEZ LE SERVICE DES LOISIRS ET LA MUNICIPALITÉ DE SCOTT SUR 
FACEBOOK : Loisirs de Scott

Inscrivez-vous avant le 14 septembre 2017 !
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s Tout d’abord, MERCI à Marjorie, Sandra et Patricia qui ont su
s’occuper du Service pendant mon congé de maternité!  

Grâce au travail de Marjorie, nous sommes fières de vous 
présenter une programmation d’automne avec des 
nouveautés, mais surtout de vous accueillir dans le nouveau
Centre. Celui-ci n’étant pas terminé et étant encore en mode
chantier, nous aurons à nous adapter quelques mois. 
Il est prévu que le stationnement sera fait pour novembre et
le bâtiment sera prêt à être inauguré (enfin!)

Je reprendrai le travail officiellement le 5 septembre 
et serai disponible pour répondre à vos questions 
et/ou commentaires. 

Voici quelques projets sur lesquels nous travaillerons 
cet automne : 

Inscriptions en ligne et nouvelles possibilités d’inscription

Accueil des nouveaux arrivants à Scott 

Organisation d’évènements 

et bien sûr 
Inauguration du nouveau Centre de loisirs Atkinson. 

Bonne lecture et surtout au plaisir de vous avoir parmi nous ! 

Marie-Michèle Benoit
Directrice du Service des loisirs



Gardiens Avertis 
(reconnu par la Croix-Rouge)

Parce que s’occuper des enfants, ce n’est pas un
jeu d’enfant! Cette formation d’une journée sera un
atout important pour te permettre de t’occuper de
jeunes enfants.

Clientèle :        Jeunes ayant 11 ans et plus 
                         au courant de l’année scolaire 
Horaire :           Vendredi, 17 novembre de 8 h 30 à 
                         16 h 30 (journée pédagogique) 
Lieu :               Centre de loisirs Atkinson 
                         (44, 7e Rue, Scott) 
Coût :               65 $ 
Responsable :  Forméduc, partenaire de formation 
                         de la Croix Rouge 
Information :   Apportez une poupée pour se 
                         pratiquer et un lunch froid 

Cours d’arts, 
techniques mixtes 
Découvrir diverses techniques d’arts à l’aide de maté-
riel que nous ne retrouvons pas dans la trousse de bri-
colage à la maison ! Votre enfant produira un
minimum de 3 projets qui seront exposés lors du ver-
nissage. Sarah prépare de nouveaux projets chaque
session ! 

Clientèle :        Enfants de 5 à 12 ans 
Horaire :           8 semaines + le vernissage dès 
                         le 21 septembre 
                         Jeudi de 17 h à 18 h 30 
Lieu :                Salon Cameron 
Coût :              85 $  
Responsable : Sarah Vachon, enseignante 
                         des arts plastiques
Information :  Prévoir un tablier (Vieux chandail) 

Hip-Hop (après l’école)
Clientèle :        Enfants de 6 à 12 ans
Horaire :          10 semaines dès le 20 septembre
                         Mercredi de 15 h à 16 h 
Lieu :               Salle Stuart 
Coût :              80 $  
Responsable : Geneviève Boivin, 
                         école de danse Move
Informations : Le déplacement entre l’école et le
centre de loisirs se fera à pied accompagné de la 
responsable. Un formulaire d’autorisation 
devra être rempli. 
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Le « rabais famille/multis » s’applique sur le montant
total de la facture d’un même participant ou d’une
même famille (Doit avoir la même adresse). Impor-
tant, rabais applicable seulement sur les inscriptions
faites au Service des loisirs de Scott. 

2 activités : -10 % 
(Total x 0,10 = rabais applicable) 

3 activités : -15 % 
(Total x 0,15 = rabais applicable)

4 activités et plus : -20 % 
(Total x 0,20 = rabais applicable)

RABAIS FAMILIAL 
& MULTIS-ACTIVITÉS

Lundi 18 h 30 à 20 h 30
Mardi 13 h à 15 h 
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30

Anim’Action 
Offert par la Maison de la Famille à 

tous les parents d’enfants de 0 à 5 ans. 
Ateliers pour le parent et l’enfant afin 

de vous divertir et de rencontrer 
d’autres parents. 

Pour information et inscription : 
Maison de la famille 418-387-3585
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NOUVEAU : CARTE 
«SPORT ADIQUE»

Cette carte au coût de 50$ vous permet de 
participer à 5 cours de votre choix. Si vous êtes du genre 

à participer de temps en temps ou encore
irrégulièrement, cette carte est parfaite 

pour vous. En vente auprès du 
Service des loisirs. (Informez-vous 

selon les cours qui 
vous intéressent)



Défis sportifs 
Le cours se divise en 2 blocs. Le premier encourage
l’enfant à bouger en équipe à travers divers circuits
et le deuxième se présente sous forme de jeux 
coopératifs. Dans le but de développement de la 
motricité, de l’agilité, de l’esprit d’équipe et de la
condition physique.
Clientèle :        Enfants de 8 à 13 ans 
Horaire :          12 semaines dès le 21 septembre
                         Jeudi de 15 h 30 à 16 h 30
Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :              90 $  
Responsable : Louise Carrier, OSF 

Soccer  
Poursuivez votre saison de soccer avec 
Simon Duchesneau, entraîneur de l’équipe U-8 #1 
à l’été 2017.
Clientèle :        7 à 10 ans 
Horaire :         10 semaines dès le 18 septembre
                         Lundi de 18 h 15 à 19 h 15
Lieu :               Gymnase de l’école 
Coût :              75 $
Matériel :        Avoir ses protège tibias et ses 
                         souliers de sport

Éveil à la danse 
Le cours d’Éveil à la danse 2 ans consiste à initier les
jeunes à la danse enfantine tout en y incorporant les
bases de hip hop, gymnastique et petits jeux. Les 
parents font aussi partie de leur apprentissage afin
de maîtriser la coordination, l’équilibre et la maîtrise
des éléments de base de la danse. Notez que le 
parent n’est pas dans l’obligation de participer. Il
peut simplement s’assoir et regarder son enfant.
Clientèle :        Enfants de 2 ans et +
Horaire :          10 semaines dès le 23 septembre
                         Samedi de 10 h à 10 h 45
Lieu :                Salle Stuart
Coût :              75 $  
Responsable : Carolane Voyer, 
                         école de danse Move

Breakdance
Axé sur la danse de rue de style acrobatique. Les
jeunes apprendront une chorégraphie de breakdance
tout en laissant chacun faire un solo pour laisser libre
cours à leur imagination.
Clientèle :        Enfants de 6 ans et +
Horaire :          10 semaines dès le 23 septembre
                         Samedi de 10 h à 11 h
Lieu :                Salle Sélina Jane 
Coût :              80 $  
Responsable : Hubert, école de danse Move

Danse enfantine 
Apprendre les mouvements de coordination, la
vitesse d’exécution, l’équilibre et l’expression 
faciale. Les enfants apprendront une chorégraphie
pendant la session.

Clientèle :        Enfants de 3 à 4 ans
Horaire :          10 semaines dès le 23 septembre
                         Samedi de 11 h à 11 h 45
Lieu :               Salle Stuart 
Coût :              75 $  
Responsable : Carolane Voyer, 
                         école de danse Move

Gymnastique 
Clientèle :        Enfants de 5 ans et plus 
Horaire :          10 semaines dès le 23 septembre

5 à 7 ans :     Samedi de 12 h à 13 h
8 ans et plus : Samedi de 13 h à 14 h

Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :              80 $  
Responsable : Carolane Voyer, école de danse Move

Anglais  
Pour les enfants du primaire, les ateliers d’anglais
permettront de pratiquer et d'apprendre l'anglais
tout en s'amusant. Histoires, chansons, dessins, mais
aussi activités orales et écrites. Ces ateliers se veulent
un renforcement de leur apprentissage scolaire.
"Come on! You can do it! "

Clientèle :        5 à 12 ans  
Horaire :          8 semaines dès le 23 septembre
                         Cours d’une durée de 60 minutes
                         De 9 h à 12 h 
*L’horaire sera modifié en fonction des inscriptions et
disponibilités des parents. 
Proposition d’horaire : 

Éveil 5-6 ans : 9 h à 10 h 
Débutant 7-9 ans : 10 h à 11 h  
Intermédiaire 10-12 ans : 11 h à 12 h 

Lieu :               Salon Cameron  
Coût :              75 $
Responsable : Miss Katherine Allen, English Work-
shop Teacher monitrice d’anglais du terrain de jeux. 
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Remise 
en forme 

postnatale  
Entrainement visant la remise en forme
post-accouchement axé sur la tonification

musculaire, l’endurance cardiovasculaire et le
gainage abdominal. Amélioration de la condi-

tion physique, meilleure posture (ceinture abdomi-
nale) et tonification des muscles. Tout ça, en
compagnie de votre tout-petit et d’autres 
mamans vivant la même réalité que vous.

Clientèle :         Les nouvelles mamans 
                        accompagnées de leurs bébés

Horaire :     12 semaines dès le 23 septembre
               Mercredi de 15 h à 16 h

Lieu :  Salle Sélina Jane 
Coût : 90 $  

Responsable : Éva Pépin-Hélie, OSF

TAI CHI 
Art martial chinois. Ses bienfaits sont nombreux.
Pouvant améliorer : problèmes cardiaques, ostéopo-
rose, diabète, arthrite, insomnie, anxiété, maux de
dos. Le tai chi est efficace, il abaisse la tension arté-
rielle, aide à la mémoire, à la coordination, à l’équili-
bre, à la circulation et renforce le système
musculaire. Petite forme de Pékin : 24 mouvements
et les 8 trésors. Au début de chaque cours, nous 
ferons un réchauffement de 10 minutes. Ensuite 
2 trésors et enfin la forme yang. 

Clientèle :        14 ans et +
Horaire :         12 semaines dès le 20 septembre  

Intermédiare : Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Débutant :   Mercredi de 20 h à 21 h 30

Coût :              130 $
Lieu :               Salle Stuart 
Responsable :  Émilie Doyon
Matériel :        Avoir un tapis de yoga 

Yoga 
Une bonne façon de commencer ou de poursuivre la
pratique du yoga. Ce cours s’adresse à toute per-
sonne qui désire améliorer son bien-être et sa santé.
Les exercices proposés sont variés (postures, tech-
niques respiratoires et de relaxation) et permettent
d’explorer les différentes possibilités du yoga.

Horaire :          12 semaines dès le 21 septembre 
                         Jeudi de 19 h à 20 h
Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :              125 $  
Responsable : Julie Dubois 
Matériel :        Avoir un tapis de yoga 

Yoga postnatal 
Une série d’ateliers spécialement adaptés aux nou-
velles mamans accompagnées ou non de leur bébé
(jusqu’à 9 mois). L’objectif est d’aider à la remise en
forme physique et psychologique de la maman, de
lui offrir des moyens et des techniques pour se réap-
proprier son corps et lui permettre d’apprivoiser en
douceur sa vie avec un enfant. Le bébé profitera
aussi des bienfaits des exercices en voyant
stimuler chez lui tous ses sens et en vivant avec sa
mère un moment privilégié de grande détente.
Horaire :          8 semaines dès le 19 septembre 
                         Mardi de 9 h 15 à 10 h 30
Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :              130 $  
Responsable : Julie Dubois 
Matériel :        Avoir un tapis de yoga 

Yoga Prana Flow Herbanie
Yoga dynamique qui permet l’enchainement de pos-
tures classiques tout en alignant la respiration avec le
mouvement. Les cours sont toujours accompagnés
de musique et les enchainements varient d’une
séance à l’autre. Aucun préalable nécessaire.
Horaire :          8 semaines dès le 18 septembre 
                         Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :               Salle Stuart
Coût :             80 $
Responsable : Annie-Pier Coutu, Herbanie
Matériel :        Avoir un tapis de yoga 

Hot-Yoga
Dans une salle chauffée où les postures synchroni-
sées avec la respiration sont enchaînées à un rythme
continu. Venez vous amuser tout en améliorant votre
souplesse, votre équilibre, votre endurance muscu-
laire et cardiovasculaire.
Horaire :         12 semaines dès le 19 septembre 
                         Mardi de 10 h à 11 h
Lieu :               Salle Stuart
Coût :             120 $
Responsable : Éva Pépin-Hélie
Matériel :        Avoir un tapis de yoga 

Espagnol 
Venez apprendre la base de l’espagnol ou encore
vous améliorer avec Gloria. La majorité du cours se
déroule en espagnol !
Horaire :          10 semaines dès le 19 septembre

Débutant :  Mardi de 18 h à 19 h 30  
Avancé :       Mardi de 19 h 45 à 21 h 15 

Lieu :               Salon Cameron 
Coût :              90 $ 
Responsable : Gloria Maria PerezPa
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Maman-poussette 
Parcours qui permet de se remettre en forme tout en
profitant du grand air. La multitude d’exercices à tra-
vers le parcours vous permettront d’améliorer votre
cardiovasculaire et votre tonus musculaire dans une
ambiance conviviale et stimulante ! 

Horaire :           8 semaines  
            Lundi                           Mercredi
            Dès le 19 septembre    Dès le 21 septembre
            9 h à 10 h                   9 h à 10 h 
Endroit :           Selon la provenance des inscrip-
tions, les parcours varieront entre Saint-Elzéar, 
Saint-Bernard et Scott. 
Coût :              60 $ 
Message :        Il est conseillé d’avoir une tenue ves-
timentaire confortable et adaptée à la température.
Bouteille d’eau et serviette. 
Entraîneur :     Chantal Blais, OSF

Intensity
Entrainement par intervalle débutant par un échauf-
fement. Exercices cardiovasculaires comportant,
entre autre, de la pliométrie (sauts) pour travailler
l’endurance et exercices musculaires pour développer
la puissance. Amélioration considérable de la capa-
cité cardiovasculaire et de l’endurance musculaire.
Sentiment de dépassement de soi.

Horaire :          12 semaines dès le 18 septembre
                         Lundi  de 19 h 30 à 20 h 30 
Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :              90 $ 
Responsable : Mélanie Laforge, OSF

Abdos/fesses de fer
Un entrainement de 30 minutes axé sur le renforce-
ment des muscles abdominaux, du dos et la tonifica-
tion des fessiers. Renforcement de la posture et des
muscles abdominaux / dorsaux aidant à l’affinement
de la taille et au raffermissement des muscles 
fessiers.

Horaire :          12 semaines dès le 18 septembre
                         Lundi  de  20 h 30 à 21 h
Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :              45 $ (30 $ si jumelé 
                         au cours Intensity)
Responsable :  Mélanie Laforge, OSF

Cardio-Boxe 
Routine de cardio boxe suivi d’une partie
« Pound » qui consiste en une forme d’entraine-
ment exercé avec des baguettes de batterie. Une 
formule complète qui mélange des mouvements de
pilates et musculation.

Horaire :          12 semaines dès le 18 septembre  
                         Lundi 18 h 30 à 19 h 30
                         Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :              90 $
Responsable : Vincent Vachon, OSF

Step
Entrainement débutant par un échauffement sur une
routine facile à suivre. Suivront des mouvements de
montée et descente permettant de travailler le 
système cardiovasculaire.

Horaire :          12 semaines dès le 19 septembre 
Groupe :        Senior et Débutant (sans saut) : 

                         de 9 h à 10 h
                         Entraîneur : Manon Lessard, OSF

Groupe :        Musculation (plus intense avec 
                         sauts) : de 18 h 30 à 19 h 30

         Entraineur : Éricka Giguère, OSF
Lieu :               Salle Stuart 
Coût :              90 $ 
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RABAIS
FAMILIAL 

& MULTIS-ACTIVITÉS
2 activités : -10 % 

(Total x 0,10 = rabais applicable) 
3 activités : -15 % 

(Total x 0,15 = rabais applicable)
4 activités et plus : -20 % 

(Total x 0,20 = rabais applicable)



ZUMBA
Programme de fitness s’appuyant

sur des rythmes et chorégraphies de
danse latine. Les mouvements demeu-

rent simples, mais l’intensité du rythme
procure un excellent exercice cardiovascu-

laire. 
Horaire : 12 semaines dès le 19 septembre 

                    Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :              Salle Sélina Jane 
Coût :          90 $ 
Responsable : Cindy Allen, certifiée Zumba

Power corde 
Sur une musique endiablée, vous exécuterez avec

la corde à sauter des mouvements tel que le
jumping jack, le sprint, les doubles tours,
etc. et ce sur un temps prédéterminé.

Quelques exercices musculaires s’ajouteront
pour renforcer les muscles. 

Horaire :     12 semaines dès le 19 septembre 
                        Mardi 19 h 45 à 20 h 45

Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :              90 $ 
Responsable : Cindy Allen, OSF 

TRX 
Entrainement en suspension intense, mais accessible
pour tous peu importe votre âge ou condition phy-
sique. Outil simple et très efficace pour travailler tous
les muscles de votre corps. 
Horaire :          12 semaines dès le 18 septembre 

Débutant :      Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 
Intermédiaire : Lundi 20 h à 21 h                    

                         Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :               Salle Stuart 
Coût :              90 $ par cours 
Responsable : Lundi : Vincent Vachon, OSF
                         Jeudi : Louise Carrière, OSF

Cardio lève-tôt 
Partez la journée du bon pied ! Le cours  se déroule
en augmentant l’intensité d’un cours à l’autre et est
présenté en plusieurs blocs de séries d'exercices mus-
culaires et cardiovasculaires. 
Horaire :          12 semaines dès le 19 septembre 

                   Mardi et Jeudi de 6 h à 7 h 
Lieu :                Salle Sélina Jane ou à l’extérieur
Coût :              90 $ 
Responsable : Mardi : Cindy Allen, OSF
                         Jeudi : Luc Hotte, OSF

Entrainement sur chaise 
Débutant et sénior 
Un entrainement musculaire permettant de tonifier
l’ensemble des muscles du corps à l’aide d’une
chaise. De l’équipement comme les élastiques, le
ballon ou les poids libres sont utilisés sporadique-
ment. Excellent entrainement pour renforcer les arti-
culations et tonifier la musculature.

Horaire :          12 semaines dès le 19 septembre 
                         Mardi de 19 h 45 à 20 h 45
Lieu :                Salle Stuart
Coût :              90 $ 
Entraineur :     Manon Lessard, OSF   

Je me prends en main! 
Efficace pour la perte de poids et pour l’amélioration
de la capacité cardiovasculaire et musculaire. Tonifi-
cation des muscles du corps et sentiment de bien-
être grâce à un coach qui saura vous motiver à vous
dépasser! Vous exécuterez des exercices cardiovascu-
laires et musculaires en respectant la formule par 
intervalle actif/passif. Une période de retour au
calme et d’étirement sont prévus à la fin.

Horaire :           12 semaines dès le 20 septembre 
                         Mercredi de 19 h 45 à 20 h 45
Lieu :               Salle Sélina Jane 
Coût :               90 $ 
Entraineur :     Manon Lessard, OSF   

Mise en forme sénior
Cet entrainement est apporté de façon à s'adapter à
chacun. Le cours débute par un léger réchauffement
avec de la marche sur place avec mouvements coor-
donnés des bras pour augmenter légèrement l'inten-
sité. On y ajoute une période d'exercices
cardiovasculaires (à faible intensité) de souplesse des
membres et de tonification des muscles. Se termine
par une période d'étirement et de relaxation. Ce
cours se veut SANS SAUT NI COURSE.

Horaire :          12 semaines dès le 21 septembre 
                         Jeudi  de 9 h à 10 h 
Lieu :                Salle Sélina Jane 
Coût :               90 $ 
Entraineur :     Manon Lessard, OSF   
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Jogging 
Osez la course! Venez vous entrainer dans différents
endroits et trajets chaque semaine. Au programme,
des exercices cardio et musculaires qui vous permet-
tront de relever certains défis de la course. 
Horaire :           10 semaines dès le 16 septembre 

Intermédiaire  : Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
(plus de 5 km) Samedi de 9 h à 10 h 
Débutant (objectif : 5 km) : 

                         Samedi de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu :               Parcours différents à tous les cours
(Selon les inscriptions, les cours ont lieu à Scott,
Saint-Bernard et Saint-Elzéar)
Coût :              75 $ 
Entraineur :     Luc Hotte, OSF

KIN-BALL pour adultes
Ligue de Kin-Ball adulte (amateur 16 ans et +)
Horaire :          10 semaines dès le 20 septembre 
                         Mercredi de 19 h à 20 h
Lieu :                Gymnase de l’école primaire
Coût :              80 $/session ou 10 $/cours
Information et inscription : Association Régionale
de Kin-Ball Beauce-Amiante (418) 387-4552 ou
beauce-amiante@kin-ball.qc.ca

FADOQ
Le 8 septembre - BINGO à 19h30 à la salle St-Maxime.
500$ en prix. Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Les 14 et 28 septembre - TOURNOI DE PÉTANQUE de
Scott au Boulodrome de Saint-Bernard. Inscription de
18h30 à 19h. Information : Léon Carrier  418 387-4768

Le 15 septembre - De 14h à 16h et 19h à 21h 
et le 16 septembre de 9h30 à 11h30
REMISE DES CARTES DE MEMBRES pour ceux qui renouvel-
lent en septembre et octobre à la salle St-Maxime.

Le 17 septembre - APRÈS-MIDI DANSANT à 13h30 à la
salle Multifonctionnelle avec l’orchestre de Francine et 
Raymond. Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Le 19 septembre - TOURNOI DE 500 à 13h15 à la salle
St-Maxime. Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Le 24 septembre - TOURNOI DE PÉTANQUE de Scott au
Boulodrome de Saint-Bernard. Inscription de midi à 13h.
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Le 26 septembre - TOURNOI DE JOFFRE à 13h15 à la
salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Tous les mercredis soir à 18h30 - TOURNOI DE 
BASEBALL POCHE - à la salle St-Maxime à partir du
27 septembre jusqu’au 25 avril 2018. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Modalités 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. Toute personne inscrite en vertu d’une fausse 
déclaration (identité et adresse) ou qui n’est pas
conforme aux exigences demandées lors de l’ins-
cription sera expulsée et ne pourra prétendre à
aucun remboursement. De plus, les inscriptions
sans paiement et les formulaires non complétés
ne seront pas traités. 

Paiement 
1. Le paiement doit être

fait à l’ordre de la 
Municipalité de Scott.
Peut être effectué en
plusieurs versements en
prenant entente avec la
direction du Service des
loisirs. 

2. Des frais de 15 $ seront
facturés pour tout
chèque sans provision. 

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 participant pour des
raisons de non-respect des règlements, il n’y aura
aucun remboursement. 
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NOUVEAU NOUVEAU !
Vous pouvez maintenant payer

par virement AccèsD.
Informez-vous !
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N° réceptionREMPLIR 
TOUTES 

LES SECTIONS 

Les places étant limitées dans plusieurs groupes, l’ordre de réception des formulaires déterminera la priorité des inscriptions.

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 blessure surviennent dans ce domaine, la pratique du conditionnement physique et des acti -

vités 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 atti-

tudes et comportements vis-à-vis le respect des principes d’entrainement 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 étourdisse-
ment, 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 possi-

ble 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
ENTREPRENDRE 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  ________________________________

Mode de paiement : Argent comptant Chèque           Virement AccèsD
* Faire le paiement à l’ordre de la Municipalité de Scott, 1070 route Kennedy, Scott G0S 3G0. Le paiement doit être daté du 14 septembre 2017. 

                                    Nom de l’activité                             Détails de l’activité
                                                                                                                             Participant 1     Journée    Participant 2     Journée

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE PLEIN-AIR

Rabais
famille/multis

ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

TOTAL $

SOUS-TOTAL $$

Renseignements sur le participant 1
Prénom : ____________________________________________

Nom : ______________________________________________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Allergie ou problème de santé :    Oui Non 

Précisions : ____________________________________________

Tél. (Jour) : ____________________________________________

Cell. : ________________________________________________

Renseignements sur le participant 2
Prénom : ____________________________________________

Nom : ______________________________________________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Allergie ou problème de santé :    Oui Non 

Précisions : ____________________________________________

Tél. (Jour) : ____________________________________________

Cell. : ________________________________________________

Coordonnées du répondant / Payeur
Nom : ______________________________________________________ Tél. maison : ____________________________________

Courriel : ____________________________________________________

Adresse : __________________________________________ Ville : ________________________ Code postal : ________________

IMPORTANT: Ne pas oublier 
D’INDIQUER LA JOURNÉE CHOISIE pour

chaque activité lorsqu’un choix est offert.

2 activités: - 10% (Total x 0,10 = rabais) 
3 activités: - 15%  (Total x 0,15 = rabais) 
4 activités et plus: - 20%  (Total x 0,20 = rabais)
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