
Programmation
2019hiver

Les cours débutent dans la semaine du 14 janvier.

Date limite
D’inscriPtion : 

8
janvier

418.387.2037
44, 7e Rue, Scott • medrolet@municipalitescott.com

www.municipalitescott.com
Facebook : Loisirs de Scott

dimanche

17
février
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RABAIS FAMILIAL  
& MULTIS-ACTIVITÉS

Le « rabais famille/multis » s’applique sur le montant total 
de la facture (doit avoir la même adresse). Important, 
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) 

PATINOIRE ET ANNEAU DE 
GLACE pour toute la famille ! 
Prêt de support pour aider les enfants à patiner. 
Adresse : 34, 6e Rue, Scott 
Ouverture prévue le 16 décembre si la température  
le permet.
HORAIRE :
Lundi au vendredi de 18 h à 21 h 
Samedi : 13 h à 16 h et 18 h à 21 h
Dimanche : 13 h à 16 h
Responsables :  Denis et Caroline 
Informations :  418-390-1915

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

Il y a plusieurs avantages à être membre de la bibliothèque 
municipale, vous avez accès à : 

• Pleins, pleins de livres ! (Ils sont renouvelés 
régulièrement, donc plusieurs nouveautés)

• Les livres et revues numériques !
• La carte MUSÉO qui vous permet de visiter en 

famille plusieurs musées. 

Et tout ceci, est offert gratuitement !  
Informez-vous : 418-386-2736 

DATES IMPORTANTES
• Du lundi 4 au jeudi 7 mars : Terrain de jeux de la 

relâche, vous recevrez les informations ainsi que le 
formulaire d’inscription au début du mois de février.  

• 13 mars : Soirée d’inscription pour le Soccer au Centre 
de loisirs

• Fin avril : Sortie de la programmation du 
Terrain de jeux 2019

Réserve ta date, le 18 août, 
la SCOTT RACE est de retour !  

Avec d’la bouette et des obstacles 
en masse !!! Parles-en à tes amis, c’est  

LA course à ne pas manquer.
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PRÊTS À RESTER SEULS ! 
(reconnu par la Croix-Rouge) 
Ce cours permet d’apprendre les techniques de base en 
secourisme et d’acquérir les compétences nécessaires 
pour assurer la sécurité des enfants à tout moment où ils 
ne sont pas sous la supervision directe d’un adulte.
Clientèle : Jeunes de 9 à 13 ans + (doit avoir   
 complété sa 3e année)  
Horaire : Vendredi, 8 février de 8 h 30 à 14 h  
 (journée pédagogique) 
Lieu : Salon Cameron 
Coût : 65 $ 
Responsable : Forméduc, partenaire de formation de  
 la Croix Rouge 
Information :  Apportez un dîner froid + collation

GARDIENS AVERTIS  
(reconnu par la Croix-Rouge) 
Parce que s’occuper d’un enfant, 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, 8 février de 8 h à 16 h 
 (journée pédagogique) 
Lieu : Salle Stuart 
Coût : 65 $ 
Responsable : Forméduc, partenaire de formation de 
 la Croix Rouge 
Information :  Apportez une poupée pour se pratiquer  
 et un lunch froid + collation.

MON 1er LABO
Des dinosaures en passant par l’espace, les 
sens et les potions bouillonnantes, votre jeune 
apprenti scientifique pourra se familiariser avec le monde 
fascinant de la science. Adapté aux tout-petits avec des 
thèmes qui les interpellent, ce programme interactif 
saura les amuser !
Clientèle :  Enfants de maternelle
Horaire :  6 semaines dès le 11 avril
  Jeudi de 15 h à 16 h
Lieu :  Salon Cameron
Coût :  75 $  
Responsable :  Sciences en folie Québec
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. 

HALTE AUX  
DEVOIRS ET LEÇONS  
Dès la fin des classes, votre enfant pourra faire 
ses devoirs et leçons en sous-groupe en compagnie 
d’une tutrice dynamique ! Lors des leçons, le plaisir 
d’apprendre par des activités originales sera une priorité. 
Place limitées, faites vite !
Clientèle : Élèves de la 1ère à la 6e année
Horaire :  6 semaines dès le 22 janvier
 Mardi de 15 h à 16 h
Coût :  65 $
Lieu :  Salon Cameron
Responsable :  Carolane Voyer, 3e année du bacc
 en éducation préscolaire et  
 enseignement primaire
Matériel :  Agenda, devoirs et leçons
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. 

SCIENCES  
EN FOLIE 
Simplifions la Science : Créer des feux d’artifice intérieurs, 
voler sans moteur, transformer deux liquides ordinaires 
en une substance étonnante et faire léviter des aimants ! 
C’est ce qui t’attend dans ces activités, es-tu prêt ? 
Expérience à rapporter à la maison : Lunette spéciale, 
périscope et autres surprises. 
Clientèle :  Enfants de 1ère à 6e année
Horaire :  6 semaines dès le 24 janvier
 Jeudi de 15 h à 16 h
Lieu :  Salon Cameron
Coût :  75 $  
Responsable :  Sciences en folie Québec
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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BRIXOLOGIE 
Les élèves découvr iront les 
différents types d’ingénierie puis en 
équipe, ils construiront des projets 
en utilisant des blocs LEGO®. Ils 

apprendront sur l’ingénierie lors de l’assemblage 
d’une station spatiale. Ils exploreront la mécanique 

en construisant des bateaux et des véhicules. Ce n’est 
pas tout, des manèges aux machines à dessiner, en 

passant par les animaux mécaniques et les ponts, 
les apprenti-ingénieurs utiliseront leur créativité pour 

résoudre les défis de conception du monde réel.
Clientèle :  Enfants de 1ère à 3e année
Horaire :  4 semaines dès le 14 mars
 Jeudi de 15 h à 16 h
Lieu :  Salon Cameron
Coût :  65 $  
Responsable :  Sciences en folie Québec
Informations : Le déplacement entre l’école 
et le Centre de loisirs se fera à pied accom-
pagné de la responsable. Un formulaire  
d’autorisation devra être rempli. 

LEGO®, le logo LEGO®, la Figurine, MINDSTORMS and LEGOLAND 
sont des marques déposées du groupe de sociétés LEGO® qui ne 

commanditent pas, n’autorisent pas ou n’approuvent pas cette offre, le 
programme Brixologie étant offert par l’entremise exclusive de Sciences en 
folie et résulte d’une collaboration exclusive entre ceux-ci.

HIP-HOP  
(après l’école) 
Les enfants apprendront des enchaînements de pas 
inspirés des différents styles de danse hip-hop, dans le but 
d’apprendre une chorégraphie.
Clientèle :  Enfants de maternelle à 6e année
Horaire :  10 semaines dès le 24 janvier
  Jeudi de 15 h à 16 h
Lieu :   Salle Selina Jane
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. 

CHEERLEADING  
(après l’école)  
Durant ce cours, les jeunes expérimenteront les sauts, la 
gymnastique, les stunts, les pyramides et l’expression 
faciale.
Clientèle :  Enfants de maternelle à 6e année
Horaire :  10 semaines dès le 23 janvier
  Mercredi de 15 h à 16 h 
Lieu :  Salle Selina Jane
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. 

INITIATION À LA BOXE
Venez découvrir le monde de la boxe avec le Club de Boxe 
Aly. Élaboré pour les enfants, ce cours inculque les valeurs 
de respect, de discipline, d’attitude positive et de confiance 
en soi. Aucun coup au visage n’est permis.
Clientèle :  Enfants de 6 ans et plus 
Horaire :  10 semaines dès le 22 janvier
 Mardi de 15 h à 16 h
Lieu :  Salle Selina Jane 
Coût :  80 $  
Responsable :  Junior Laverdière, Club de Boxe Aly
Informations : Le déplacement entre l’école et le 
Centre de loisirs se fera à pied accompagné du responsable. 
Un formulaire d’autorisation devra être rempli.
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PAS DE COURS PENDANT LA RELÂCHE.  
Du lundi 4 mars au dimanche 10 mars. 
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SOCCER 
Poursuivez votre saison de soccer avec Simon Duchesneau, 
entraîneur de l’équipe U-10 à l’été 2018.
Clientèle : 7 à 10 ans 
Horaire :   10 semaines dès le 21 janvier
  Lundi de 18 h 15 à 19 h 15
Lieu :  Gymnase de l’école 
Coût :  75 $
Matériel :  Avoir ses protèges tibias et ses 
 souliers de sport.

BALLET-JAZZ
Le Ballet-Jazz apporte à votre enfant une base essentielle 
à plusieurs styles de danse actuels. Ce style favorise 
le développement d’une gestuelle dynamique, sur des 
musiques populaires.
Clientèle :  Enfants de 8 ans et +
Horaire :  10 semaines dès le 22 janvier
  Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :  Salle Stuart
Coût :  80 $  
Responsable :  Patricia Fecteau, école de 
 danse Move

DANSE ENFANTINE (2-3 ans)
Le cours consiste à initier les jeunes à la danse enfantine 
tout en y incorporant les bases de hip hop, gymnastique et 
petits jeux. Les parents peuvent participer au cours avec 
leurs enfants (pas obligatoire).
Clientèle :  Enfants de 2 à 3 ans et demi
Horaire :  10 semaines dès le 26 janvier
  Samedi de 9 h 30 à 10 h 15
Lieu :  Salle Stuart
Coût :  75 $  
Responsable :  Maude Simard, école de danse Move

DANSE ENFANTINE (3-4 ans)
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 26 janvier
  Samedi de 10 h 15 à 11 h
Lieu :  Salle Stuart
Coût :  75 $  
Responsable :  Maude Simard, école de danse Move

TINY-CHEER (3-5 ans) 
Durant ce cours, les jeunes sont initiés à la 
danse, les sauts, la gymnastique et le contact avec 
les autres. Le mini-cheer est très sécuritaire et les 
exercices sont de bas niveau.
Clientèle :  Enfants de 3 à 5 ans
Horaire :  10 semaines dès le 26 janvier
 Samedi de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu :  Salle Selina Jane
Coût :  80 $  
Responsable :  Claudia Berthiaume, école de 
 danse Move

INITIATION 3 DANSES  
(5-6 ans)
Ce cours permet aux enfants de découvrir 3 styles de 
danses, le hip-hop, le jazz et le ballet classique. Les enfants 
apprendront une chorégraphie pendant la session.
Clientèle :  Enfants de 5 à 6 ans 
Horaire :  10 semaines dès le 26 janvier
  Samedi de 11 h à 12 h
Lieu :  Salle Stuart
Coût :  80 $
Responsable :  Maude Simard, école de danse Move

HIP-HOP Intermédiaire 
Le cours de Hip-Hop inter. permet aux jeunes d’approfondir 
leurs compétences déjà acquises. La technique de Hip-
Hop est plus poussée pour permettre aux jeunes d’élever 
leur niveau et d’éventuellement passer au pré-compé ou 
au compétitif.
Clientèle :  8 ans et +
Prérequis :    Doit avoir fait un minimum de 2 sessions  
 de danse
Horaire :  10 semaines dès le 20 janvier
  Dimanche de 11 h 45 à 12 h 45
Lieu :  Salle Stuart 
Coût :  80 $  
Responsable :  Frédéric Turmel, école de danse Move
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SPECTACLE DE DANSE  
le 14 avril pour TOUS les groupes  

de l’école de danse Move !!
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GYMNASTIQUE 
NIVEAU 1 et 2 

Venez faire de la gymnastique ! 
Deux niveaux sont offerts :

Niveau 1 : Les enfants apprendront 
les roulades avant et arrière, les grandes 

roues, différents sauts ainsi qu’une petite 
chorégraphie. Le niveau 1 est parfait pour les 

jeunes qui commencent dans le milieu acrobatique.

Niveau 2 : Un élève voulant faire le niveau 2 doit 
préalablement réussir ses roulades, sa grande 
roue et les sauts. Durant la session, ces différentes 
acrobaties seront encore pratiquées, mais les élèves 
apprendront les renversements arrière et avant, ainsi 
que les flics.

Clientèle :  Enfants de 6 ans et plus 
Horaire :  10 semaines dès le 
 26 janvier
 Samedi de 11 h 30 à 12 h 30
      (les 2 niveaux se partagent la salle)
Lieu :  Salle Selina Jane
Coût :  80 $  
Responsables :  
Niveau 1 : Claudia Berthiaume, école de danse Move
Niveau 2 : Geneviève Boivin, école de danse Move

BALLET DÉBUTANT 6 et +
Votre enfant sera initié aux 5 positions de ballet 

classique en plus d’apprendre les pas de 
base (jetés, etc.) et les pas chassés. Ces 

apprentissages seront intégrés dans une 
chorégraphie qui sera apprise pendant la session. 

Ce cours a pour but de donner la piqûre au ballet 
classique et ainsi pouvoir diriger votre enfant vers un 

niveau plus haut. 
Clientèle :  Enfants de 6 ans et plus 
Horaire :             10 semaines dès le 20 janvier
                Dimanche de 9 h 30 à 10 h 30
Lieu :                  Salon Cameron
Coût :                  80 $
Responsable :    Sarah Rhéaume, école de danse Move

BALLET DEMI-POINTE 8 et +
Votre enfant sera initié à une forme plus poussée du 
ballet classique. En plus d’apprendre les 5 positions de 
ballet classique, il apprendra progressivement à monter 
sur pointe en passant par la demi-pointe. Tout cela sera 
intégré à une grande chorégraphie finale.
Prérequis :  Doit avoir fait le cours de ballet 
  débutant
Clientèle :  Enfants de 8 ans et plus 
Horaire :           10 semaines dès le 20 janvier
                          Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu :                  Salon Cameron
Coût :          80 $
Responsable : Sarah Rhéaume, école de danse 
  Move
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Tu trippes 
sur la danse et tu 

cherches une activité 
à faire pendant la relâche ? 

Vas voir en page 9, l’école de 
danse Move a quelque chose 

à te proposer !
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ABDOS/FESSES DE FER
Un entrainement de 30 minutes axé sur le renforcement 
des muscles abdominaux, du dos et de la tonification des 
muscles fessiers. Chaque participant est responsable de 
son réchauffement avant le début.
Horaire :  12 semaines dès le 14 janvier
  Lundi de 20 h 30 à 21 h
Lieu :  Salle Sélina Jane 
Coût :  45 $ (30 $ si jumelé 
 au cours Intensity)
Responsable : Genevy-Ève Vallée, OSF

INTENSITY
Entrainement par intervalle débutant par un échauffement. 
Exercices cardiovasculaires comportant, entre autres, de la 
pliométrie (sauts) pour travailler l’endurance et exercices 
musculaires pour développer la puissance. Amélioration 
considérable de la capacité cardiovasculaire et de 
l’endurance musculaire. Sentiment de dépassement de soi.
Horaire :  12 semaines dès le 14 janvier
  Lundi de 19 h 30 à 20 h 30 
Lieu :  Salle Sélina Jane 
Coût :  90 $ 
Responsable :  Genevy-Ève Vallée, OSF

CARDIO-BOXE CORE
Un entraînement intense et dynamique inspiré des arts 
martiaux divisé sous forme de bloc ou s’enchaînent des 
mouvements de boxe (jabs/uppercut/crochet/kicks) et des 
exercices cardiovasculaires. Les routines sont faciles à 
assimiler ce qui vous permet une plus grande dépense 
énergétique et un défoulement total.
Horaire :  12 semaines dès le 14 janvier
  Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :  Salle Sélina Jane 
Coût :  90 $
Responsable :  Éricka Giguère, OSF

MAMAN-TRAÎNEAU                                                 
Parcours permettant la remise en forme tout en profitant du 
grand air avec bébé dans son traîneau. La multitude 
d’exercices à travers le parcours vous permettront 
d’améliorer votre cardiovasculaire et votre tonus musculaire 
dans une ambiance conviviale et stimulante. 
Horaire :  8 semaines dès le 18 février.
 Lundi 9 h 30 h à 10 h 30 
Lieu :  Selon la provenance des inscriptions, les 
 parcours varieront entre Saint-Elzéar,  
 Saint-Bernard et Scott.
Coût :  60 $
Responsable :  Genevy-Ève Vallée, OSF

ZUMBA FITNESS 
Ce cours comprend des exercices mêlant des mouvements 
à haute et à basse intensité qui vous permettent de rester 
en forme et de garder la ligne en s’appuyant sur des 
rythmes et chorégraphies de danse latine, des exercices 
comme des jumping jack, du ski de fond, des squats et 
autres seront intégrés dans les chorégraphies.
Horaire :  12 semaines dès le 14 janvier
  Lundi de 19 h 30 à 20 h 30
Lieu :  Gymnase de l’école 
Coût :  90 $
Responsable : Esther Labrecque, entraîneur de Zumba 
 certifiée et passionnée !
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ENTRAINEMENT SUR CHAISE 
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 sporadiquement. Excellent 
entrainement pour renforcer les articulations et 

tonifier la musculature.
Horaire : 12 semaines dès le 16 janvier
   Mercredi de 19 h à 20 h
Lieu :  Salle Selina Jane
Coût : 90 $ 
Entraineur : Manon Lessard, OSF   

PLYOGA FITNESS
Programme par intervalle. Vous exécuterez une série 
d’exercices en pliométrie et incorporerez le maintien d’une 
posture de base de yoga pendant un temps déterminé 
avant de recommencer les exercices cardiovasculaires à 
bonne intensité.
Horaire :  12 semaines dès le 16 janvier
 Mercredi de 20 h à 21 h 
Lieu :  Salle Selina Jane 
Coût :  90 $ 
Responsable :  Nathalie Anger, OSF

TRX 
Entrainement en suspension intense, mais acces-
sible pour tous peu importe votre âge ou condition 
physique. Outil simple et très efficace pour travailler 
tous les muscles de votre corps. Faites vite, les 
places sont limitées ! 
Horaire :  12 semaines dès le 17 janvier
   Avancé :   Jeudi 18 h à 19 h  
   Déb./inter. :   Jeudi 19 h à 20 h
Lieu :  Salle Stuart 
Coût :  90 $ 
Responsable :  Louise Carrière, OSF

LE BRÛLEUR 30 
Un 45 minutes bien investi ! Plusieurs 
séries d’exercices effectués par intervalle. 
Horaire :  12 semaines dès 
 le 16 janvier
 Mercredi de 18 h 15 à 19 h 
Lieu :  Salle Sélina Jane 
Coût :  70 $ 
Responsable : Louise Carrière, OSF

BUNGEE FITNESS
Venez bouger en étant attaché par un élastique de bungee ! 
C’est une expérience unique qui vous permet d’augmenter 
votre tonus et votre cardio-vasculaire. Places limitées ! 
Horaire :  12 semaines dès le 16 janvier
 Mercredi gr 1 : 18 h 30 à 19 h 30
 Mercredi gr 2 : 19 h 45 à 20 h 45
Lieu :  Salle Stuart 
Coût :  90 $ 
Responsable : Claudia Berthiaume, 
 école de danse Move
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JOGGING  
HIVERNAL   
Entraînement hivernal : Cours pour les adeptes de course 
à pied qui désirent poursuivre leur entraînement durant 
l’hiver (vous devez déjà courir au minimum de 30 minutes 
sans arrêt). Le cours comprendra des sorties en raquette 
et des exercices musculaires pour maintenir une bonne 
vigueur musculaire en général. « Le cours du mercredi soir 
comprendra deux fois plus de sorties de raquettes (à la 
lampe frontal) que celui du samedi. »
Horaire : 10 semaines dès le 16 janvier
   Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
    Samedi de 9 h à 10 h 
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

ENDURANCE 21    

Entrainement en endurance pour monter les distances 
jusqu’à 21 km et plus en 16 semaines. L’objectif est d’être 
prêts pour courir un 10 km jusqu’à un demi-marathon et 
+ à la fin du 16 semaines. Ainsi vous serez prêts pour 
participer au demi-marathon Oasis ainsi que le Festival 
Sportif de Ste-Marie ou toute autre course en début de 
saison.
Prérequis :  Courir 50 minutes ou un 8 km au 
 minimum
Horaire :  16 semaines dès le 15 janvier (1 
cours   par 2 semaines = 8 cours)
 Mardi 18 h à 19 h 30
Lieu :  Parcours différents à tous les cours
(Selon les inscriptions, les cours ont lieu à Scott, Saint-
Bernard et Saint-Elzéar)
Coût :  90 $ 
Responsable :  Luc Hotte, OSF
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INITIATION AUX LIVRES ET AUX REVUES 
NUMÉRIQUES 

Vous aimeriez vous familiariser avec les livres et les revues numériques que met gratuitement à 
votre disposition notre bibliothèque ? Par exemple : Coup de pouce, Protégez-vous et plusieurs autres. 

Alors cet atelier est pour vous, c’est une activité réservée aux membres de la bibliothèque, donc si ce n’est 
pas fait, abonnez-vous, c’est gratuit ! Faites vite, les places sont limitées.
Matériel :  Vous devez apporter votre   
  appareil de lecture
Horaire : Mardi le 5 février 
 de 18 h à 20 h 
Lieu :  Salle du conseil, 
 au bureau municipal
Coût : GRATUIT 
(Inscription obligatoire avec le formulaire) 
Responsables :  2 techniciens du réseau   
 BIBLIO

 A
UT

RE
S

NOUVEAU – GRATUIT

KARATÉ  
après l’école  

Mise en forme, auto-défense, respect, 
concentration, confiance, contrôle, disci-
pline, autonomie, persévérance.
Clientèle :  Enfants de maternelle à 6e année
Horaire :  13 semaines dès le 23 janvier
  Mercredi de 15 h à 16 h 
Lieu :  Salle Stuart
Coût :  150 $
Responsable :  Senseï François Leblanc, Dojos d’arts 
 martiaux Ste-Marie
Information 
et inscription :  François Leblanc (581) 888-1370

Kimono gratuit pour tous les nouveaux membres !

STRETCHING 50+ 
Les séances de stretching sont composées majoritairement 
d’exercices d’étirements et de légers exercices de 
musculation. Les séances sont offertes aux 50 ans et plus 
qui désirent conserver ou améliorer leur souplesse et leur 
tonus musculaire tout en respectant leurs capacités.
Horaire : 8 cours du 31 janvier au 21 mars 2019
 Jeudi de 9 h à 9 h 45 ou de 10 h à 10 h 45
Lieu :  Salle Selina Jane
Coût :  25 $ pour la session
Entraineur :  Anabelle Tardif, kinésiologue
Information  
et inscription :  Lien Partage (418) 387-3391 ou 
 sante.lienpartage@gmail.com  
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FRAIS DE RETARD : Pour toute inscription reçue après 
le mardi 8 janvier 2019, des frais de retard 10 $ par 
inscription seront chargés. La programmation est sortie 
plus tôt pour que permettre de vous inscrire rapidement !!
 
RÉSIDENT/NON-RÉSIDENT : C’est le même tarif pour 
tout le monde, donc bienvenue à tous !
 
 

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 ainsi que celle à l’entrée du vestiaire 
sportif du Centre de Loisirs Atkinson. Vous pouvez 
également vous inscrire en ligne, le lien vers notre 
formulaire est disponible au www.municipalitescott.
com ainsi que sur notre page Facebook : Loisirs de 
Scott. Faites vite ! 

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

 

Paiement Accès D :
• Ajoutez 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.

• Finalement, inscrivez le montant de votre paiement et 
le tour est joué!

 

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 participants. 

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. 

 

La Municipalité de Scott ne se tient pas responsable des 
accidents et des vols pouvant survenir durant la pratique 
des activités.

nOUveLLe BOÎTe de déPÔT
au Centre de loisirs Atkinson !

Située à droite de l’entrée du vestiaire sportif. 
(Vestiaire vers le terrain de soccer,  

à gauche du bâtiment)
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ACTIVITÉS de la FADOQ 
Tournoi de Joffre le 1er mardi du mois à 13 h 15 
(22 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril et 7 mai 2019) à la 
salle St-Maxime.

Tournoi de 500 le 3e mardi du mois à 13 h 15 (15 janvier, 
19 février, 19 mars, 16 avril et 21 mai 2019) à la salle 
St-Maxime

Baseball poche tous les mercredis soir à 18 h 30 (du 
9 janvier jusqu’au 24 avril 2019) à la salle St-Maxime

Bingo le 2e vendredi du mois à 19 h 30 (8 février, 
8 mars, 12 avril et 10 mai 2019) à la salle St-Maxime. 
Pas de bingo en janvier.

Danse le 3e dimanche du mois à la salle Sélina-Jane 
(20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril Pâques et  
19 mai 2019)

Dîner de la Fête des Mères le 1er dimanche du mois de 
mai (5 mai 2019) au Centre de loisirs Atkinson.

Pétanque (19 janvier, 23 février, 23 mars 2019)

Pour information, contacter Pierrette Mercier du Club 
de Fadoq de Scott : (418) 882-2253



N° réceptionREMPLIR 
TOUTES 

LES SECTIONS 

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 :

• Il est possible que vous ou votre enfant soyez pris en photo et/ou en vidéo pendant le cours. J’autorise le Service des loisirs à se servir de ce 
    matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout matériel demeurera la propriété du Service des loisirs.

- 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 8 janvier 2019. 

                                    Nom de l’activité                             Détails de l’activité
                                                                                                                             Participant 1    Jour / Gr    Participant 2    Jour / Gr

Rabais
famille/multis

VEUILLEZ ÉCRIRE 
L’ACTIVITÉ CHOISIE 
PAR PARTICIPANT 
ET INDIQUER 
LE JOUR OU 
LE GROUPE 
SELON ACTIVITÉ. 

TOTAL $

$LATOT-SUOS $

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)

3

1

2

4

Les places étant 
limitées dans 

plusieurs 
groupes, l’ordre 
de réception des 

formulaires 
déterminera la 

priorité des 
inscriptions.
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