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Tous ceux qui n’ont pas leur numéro de carte d’accès pour procéder aux inscriptions en ligne doivent se  
présenter au bureau des Loisirs à l’aréna pour remplir un formulaire « Inscription famille » ou aller sur le 
site Internet de la Ville dans la section «Culture et Loisirs », dans l’onglet «Activités, cours et inscriptions» et  
«remplir le formulaire d’adhésion».

Nous vous demandons de faire votre demande de numéro de carte d’accès le plus tôt possible afin d’éviter 
les délais de traitement. Dans les meilleures conditions, un délai de 48 heures ouvrables est nécessaire au 
traitement des demandes et la confirmation de votre numéro de carte d’accès se fera par courriel. Si vous 
attendez à la dernière minute, il se pourrait que vous ne receviez pas votre numéro de carte d’accès à temps 
pour pouvoir procéder de façon prioritaire aux inscriptions en ligne.  

Le nombre de places pour certaines activités étant limité, les premiers arrivés seront les premiers inscrits 
et une priorité sera donnée aux inscriptions en ligne. Un nombre minimum de participants est requis pour 
toutes les activités. À défaut d’obtenir un nombre suffisant d’inscriptions, le service des Loisirs se réserve le 
droit d’annuler l’activité.

Prenez note que les résidents des municipalités suivantes ont accès aux activités à titre de RÉSIDENTS :

BONSECOURS – CANTON DE VALCOURT – LAWRENCEVILLE - MARICOURT – RACINE – 
STE-ANNE–DE–LA–ROCHELLE - VALCOURT

Les personnes dont la résidence principale ne se trouve pas dans l’une des municipalités mentionnées ci-
haut sont considérées comme NON-RÉSIDENTES, même si elles sont propriétaires d’une résidence, d’un  
local commercial, d’un immeuble à logements ou d’un terrain dans les-dites municipalités. Les non-résidents 
doivent, pour s’inscrire, payer un tarif additionnel (tarif établi selon le règlement de taxation annuelle) qui 
s’ajoute au coût de l’activité et doivent obligatoirement venir s’inscrire en personne, au bureau des loisirs.
Comment s’inscrire?  
 * En ligne au www.valcourt.ca (Visa ou Mastercard)
 * En personne au 1111, Boulevard des Cyprès, Valcourt (comptant, crédit, débit, chèque)
Le montant total est exigé pour toute inscription. Pour les montants de plus de 200$, 
il est possible de payer 50% de l’activité lors de l’inscription et de remettre un chèque  
postdaté pour l’autre 50%. Le chèque postdaté doit être encaissable avant le début de l’activité. 
Les taxes TPS et TVQ sont applicables pour les personnes de 15 ans et plus. 
Une preuve de résidence peut vous être demandée lors de votre inscription soit, entre autre, votre permis 
de conduire et le certificat de naissance ou le bulletin scolaire en cours pour les enfants.

INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES POUR  
LES INSCRIPTIONS EN LIGNE

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ UNE FOIS L’ACTIVITÉ DÉBUTÉE

INSCRIPTIONS
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Besoin d’un coup de pouce?

La Fondation Bon Départ de Canadian Tire offre de l’aide financière aux familles à faible  
revenu pour l’inscription à des activités sportives. La demande doit être faite en ligne quelques 
semaines avant l’inscription. Ne tardez pas!

www.fondationbondepart.ca/programmes-daide/soutien-aux-activites-sportives

Le Programme des activités sportives et du camp de jour Printemps 2021 en version  
numérique est disponible sur notre site Web au: 

www.valcourt.ca
N’hésitez pas à le partager pour faire connaître votre communauté auprès de vos contacts!

INSCRIPTIONS

Coordonnées et heures d’ouverture 
des loisirs:

 
Johanne Tétreault | loisirs@valcourt.ca
Alain Martel | alain.martel@valcourt.ca

Ouvert du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 13h
  
1111, boulevard des Cyprès, Valcourt
450 532-3313 poste 1342

Le service des Loisirs sera exceptionnellement 
ouvert en soirée les mercredis 24 mars, 21 avril 
et 5 mai de 16h30 à 19h. 
(Si nous avons l’autorisation de la Santé  
Publique). 
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Bains libres à la piscine: 

Lundi au Vendredi : de 13h à 18h
Samedi et dimanche : de 13h à 19h

Tarifs:
2$ par enfant de moins de 14 ans
4$ par personne de 15 ans et plus
31$ par personne pour une passe de saison*
*Les taxes sont applicables sur la passe de  
saison pour les personnes de 15 ans et plus.

Prix à venir en fonction de l’évolution de la  
pandémie.
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COURS ET ACTIVITÉS

Initiation au patin (à partir de 3 ans):
Les mardis de 17h35 à 18h20 ET/OU samedis de 11h à 11h55
1 fois par semaine (samedi seulement)    140$
2 fois par semaine (mardi et samedi)      240$  
Le port du casque certif ié CSA est obligatoire

Patinage Plus:
Les mardis de 17h40 à 18h20 ET les samedis de 11h à 11h55
2 fois par semaine (mardi et samedi)      240$

Patinage Star*:

Séance de patinage tous les mardis de 18h30 à 19h55, les samedis  
de 8h à 11h00 et les dimanches de 8h à 10h55. Un horaire plus  
spécifique vous sera transmit par votre entraîneur, selon le niveau 
de votre enfant, quelques jours avant le début de saison.
3 fois par semaine    385$

Patinage Adulte:

Séance de patinage les dimanches de 8h à 9h.
1 fois par semaine    265$

Le port du casque certif ié CSA est obligatoire jusqu’à l’obtention du niveau 5   

Frais d’entraîneur en sus.

*Les cours du mardi incluent des cours de danse en  
atelier «hors-glace». Ces derniers sont inclus dans 
l’horaire pour tous les patineurs Stars. Ils servent à  
améliorer le maintien et l’acquisition de qualités chorégraphiques 
sur la glace. 

Les taxes sont applicables pour toutes personnes de 15 ans et plus.

Pour les montants de plus de 200$, il est possible de payer en 2  
versements soit, 50% avant le 1er septembre et de remettre un 
chèque postdaté du 31 octobre 2021 pour l’autre 50%.

La campagne de financement est obligatoire.  
Dès la première journée de glace, le Club remet un cahier aux  
parents et une rencontre de parents sera planifiée pour le  
fonctionnement du Club.

Pour informations, contactez 
Mélanie Lahaie-Poulin  

450 532-2129

COURS DE SÉCURITÉ ET  
GARDIENNAGE - 11 ANS ET PLUS* 
Maximum 15 participants

Professeur :   SOS Secours 
Quand :    Le samedi 15 mai 2021 de 9 À 16h 
Endroit:    À déterminer 
Coût :    37.00$      

Pendant l’année scolaire, certains élèves devront se garder seuls 
après l’école ou encore devront garder un membre de leur famille. 
Pour d’autres, ce sera un excellent moyen d’amasser de l’argent 
de poche. Ils devront assumer une grande responsabilité, c’est  
pourquoi nous encourageons fortement la réussite du cours de 
sécurité et gardiennage pour leur permettre de bien réagir face à 
une situation de crise. 

Apportez :
• Un toutou ou une poupée de grosseur moyenne ;

• Un lunch froid et collation ;

• Un crayon.

Chaque élève recevra un document, une mini trousse de premiers 
soins et une attestation du cours de gardiennage.

JE ME GARDE SEUL - 9 ET 10 ANS* 
Maximum 15 participants

Professeur :   SOS Secours 
Quand :    Le samedi 1 mai 2021 de 9 À 12h 
Endroit:    À déterminer 
Coût :    25.00$ 

S’adressant aux enfants de 9 et 10 ans, le cours « Je me garde seul » 
enseigne aux enfants à demeurer en sécurité à la maison, à l’école, 
dans le quartier et en jouant, bref peu importe leurs activités.  Ces 
apprentis secouristes inciteront les membres de leur entourage 
à se montrer prudents et seront ainsi capables de prévenir des  
traumatismes..

Apportez : 
• Un crayon ;

• Une collation.

Chaque élève recevra un document et une attestation.

*Si les consignes de la santé publique l’autorisent

Le cours d’initiation au patin inclut 3 cours d’essai
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BALLE DONNÉE MINEURE  
INTERMUNICIPALE

TRÈS IMPORTANT
Nous avons besoin d’un responsable, sinon il ne 

pourra pas y avoir de balle donnée cet été.

jusqu’au 30 
avril

À compter du 
1er mai

5 à 8 ans GRATUIT* GRATUIT*

9 à 12 ans 35$ 43.75$

13 à 16 ans 35$ 43.75$

* Même si c’est gratuit, l’enfant doit obligatoirement être inscrit pour participer 
à l’activité.

Les matchs ont lieu les lundis et les mercredis. L’heure 
sera confirmée plus tard, lorsque nous aurons le nombre 
total d’inscriptions.

Pour déterminer les catégories d’âge, la date du 1er octobre 
est établie comme date limite d’anniversaire.  (Dans la  
catégorie 13 – 16 ans, les filles sont acceptées jusqu’à 17 ans). 

Les taxes TPS et TVQ sont à ajouter à ces montants pour les 
personnes de 15 ans et plus.

RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche d’entraîneurs, d’assistants-
entraîneurs, de membres désirant faire partie du comité 
et d’arbitres ($). L’expérience n’est pas requise pour les 

postes affichés.  Vous pouvez donner votre nom à  
l’inscription de votre enfant ou communiquer avec 

Johanne au 450 532-3313 poste 1342 ou par courriel au 
loisirs@valcourt.ca.

De 4 à 18 ans
jusqu’au 30 

avril
À compter du 

1er mai

1er enfant** 55$ 68.75$

2e enfant** 35$ 43.75$

3e enfant** 15$ 18.75$

4e enfant** 5$ 6.25$

5e enfant et +** Gratuit* Gratuit*

* Même si c’est gratuit, l’enfant doit obligatoirement être inscrit pour participer 
à l’activité. 

**Inscription d’une même famille (l’enfant le plus âgé est celui de la 1ère  
inscription et ainsi de suite).

Tarif des inscriptions:

Horaire:

4 à 8 ans Lundi
9-10 ans Mercredi

11 à 13 ans Jeudi
14 à 18 ans Mardi

Les catégories d’âge pourraient être modifiées selon le nombre 
d’inscriptions.

Les taxes TPS et TVQ sont à ajouter à ces montants pour les  
personnes de 15 ans et plus.

RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche de gérant de catégories, 

d’arbitres et d’entraîneurs.

 Vous pouvez donner votre nom à l’inscription de votre 
enfant. Une formation sera offerte sur demande.

ACTIVITÉS SPORTIVES

SOCCER MINEUR

Soccer ou balle donnée adulte
Si vous souhaitez former une équipe de soccer ou de balle 
donnée, veuillez réserver vos terrains à Johanne au 450 532-
3313 poste 1342.

Le coût du terrain de soccer adulte à 11 joueurs est de 235$ 
plus taxes par équipe pour la saison.

Le coût du terrain A de balle donnée est de 235$ plus taxes 
par équipe pour la saison.
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NIVEAU
CONDITIONS 

D’ADMISSIBILITÉ
PARTICULARITÉS OBJECTIF DU NIVEAU HORAIRE

Étoile de mer avec 
parent

15 mois 

au premier cours

Participation d’un parent.

Ce programme montre aux parents 
comment initier leur enfant au 

plaisir de l’eau.

Initiation à l’eau pour les bambins. Découverte de la 
flottabilité sur le ventre et sur le dos, des  

déplacements en position verticale et  
apprentissage des entrées et sorties en eau peu 

profonde.

Lundi de 18h à 18h30 
ou 

 jeudi de 11h à 11h30

Canard avec parent 18 mois 

au premier cours

Participation d’un parent.

Perfectionnement des positions de 
flottaison.

Apprentissage des respirations rythmées, des 
déplacements vers l’avant et vers l’arrière.  

Acquisition des entrées et sorties en eau peu  
profonde. Développer l’assurance de l’enfant.

Lundi de 18h à 18h30 
ou 

 jeudi de 11h à 11h30

Tortue de mer 2 ans 

au premier cours

Participation d’un parent.

Début de l’évaluation technique : 
battement de jambes, immersion 

du visage.

Apprivoisement de l’immersion volontaire du 
visage, des glissements sur le ventre et sur le dos, 

du battement des jambes. Introduction des notions 
de sécurité aquatique à l’enfant.

Lundi de 18h à 18h30 
ou  

jeudi de 11h à 11h30

Loutre de mer 3 ans 

au premier cours

L’immersion volontaire de la tête 
doit être acquise.

Le parent quitte graduellement 
l’enfant.

Les enfants apprennent les glissements sur le 
ventre, sur le dos et le battement de jambes sur le 
ventre avec un objet flottant. Endurance 1 mètre.

Lundi de 18h à 18h30 
ou  

jeudi de 11h à 11h30

Salamandre 3 ans 

au premier cours

L’enfant n’est plus accompagné 
(sans parent).

L’aide flottante sera éliminée.

Les enfants pratiquent l’ouverture des yeux sous 
l’eau, les respirations rythmées et le saut dans l’eau 
à la hauteur de la poitrine sans aide. Endurance 2 

mètres.

Mardi de 11h à 11h30 
ou  

de 18h à 18h30

Poisson-Lune 4 ans 

au premier cours

L’ouverture des yeux sous l’eau doit 
être acquise.

L’enfant est autonome

(Sans aide flottante).

Les enfants travaillent les respirations rythmées, 
le transfert de poids, le maintien à la surface et 5 

mètres de nage continue.

Mardi de 11h à 11h30 
ou 

Mercredi de 18h à 
18h30

Crocodile
4 ans 

au premier cours

L’enfant est autonome

(Sans aide flottante).

Les enfants améliorent le maintien à la surface, le 
saut en eau profonde, la technique sur le dos avec 

les oreilles dans l’eau, sans retenir son souffle.  
Endurance 2 X 5 mètres (ventre et dos).

Mardi de 11h à 11h30 
ou  

mercredi de 18h à 
18h30

Baleine
5 ans 

au premier cours

L’enfant est seul dans l’eau.

Aisance en eau profonde requise.

Les enfants ont l’endurance et l’habileté pour  
reproduire les techniques de nage : expirer sous 

l’eau, ramener les bras au-dessus de l’eau, inspirer 
sur le côté en gardant l’oreille sous l’eau.

Mardi de 11h à 11h30 
ou  

mercredi de 18h à 
18h30

NATATION PRÉSCOLAIRE (de 15 mois à 5 ans)

COURS DE NATATION
CATÉGORIE JUSQU’AU 30 MAI À COMPTER DU 31 MAI

Préscolaire 46$ 57.50$

Junior 1er enfant** 66$ 82.50$

Junior 2e enfant** 57$ 71.25$

Junior 3e enfant** 50$ 62.50$

Junior 4e enfant ou +** GRATUIT* GRATUIT*
* Même si c’est gratuit, l’enfant doit obligatoirement être inscrit pour participer à l’activité. 
**Inscription d’une même famille (l’enfant le plus âgé est celui de la 1ère inscription et ainsi 
de suite). 
Les taxes sont à ajouter à ces montants pour les personnes de 15 ans et plus.

Début des cours : semaine du 28 juin
Fin des cours : semaine du 9 août 
Soyez certain d’inscrire votre enfant dans le bon niveau,  
vérifiez le niveau complété dans son carnet ou auprès de Johanne au 450 
532-3313 poste 1342.  
La Ville de Valcourt se réserve le droit de refuser toute inscription  
effectuée après le 30 mai 2021, en fonction du ratio enfant/moniteur ou 
si l’enfant n’est pas inscrit dans le bon niveau.  Si vous inscrivez votre 
enfant et que le cours est annulé, faute d’inscriptions suffisantes, votre 
enfant sera automatiquement inscrit sur une liste de réserve. Si vous  
souhaitez inscrire votre enfant à un niveau qui est déjà complet, il sera 
possible d’inscrire votre nom sur une liste de réserve et les Loisirs feront 
leur possible pour former un nouveau groupe, dans la mesure du possible 
et selon la disponibilité de la piscine et des moniteurs.

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Activités sportives et camp de jour Printemps 2021, p.  6



NIVEAU
CONDITIONS 

D’ADMISSIBILITÉ
OBJECTIF DU NIVEAU HORAIRE

Junior 1 6 ans au premier cours
Aucune expérience aquatique n’est requise. Les enfants se familiarisent avec les 

déplacements dans l’eau peu profonde, à submerger la tête, à flotter et à effectuer des 
glissements.

Mardi et jeudi de 
10h30 à 11h

Junior 2
Junior 1

Les glissements avec battement de jambes se perfectionnent même en position  
latérale ! Ce niveau peut se donner en partie profonde.  Endurance: 10 mètres

Lundi et mercredi de 
11h à 11h30

Junior 3 Junior 2
L’aisance en eau profonde doit être acquise. Nage sur le ventre incluant le mouve-

ment alternatif des bras (retour au-dessus de l’eau) SANS interrompre le battement de 
jambes.  Endurance: 15 mètres.

Lundi et mercredi de 
10h30 à 11h

Junior 4
Junior 3 

(minimum 7 ans)
Plongeon, départ à genoux. Maintien à la surface (peut utiliser un mouvement de 

godille). Introduction au crawl. Nage d’endurance sur 25 mètres.
Lundi et mercredi de 

10h à 10h30

Junior 5 Junior 4
Nage debout, godille tête première sur le dos, technique de roulis du corps au crawl 

et au dos crawlé.  Coup de pied fouetté sur le dos.  Nage sur 50 m.
Mardi et jeudi de 

10h à 10h30

Junior 6
Junior 5

(minimum 8 ans)
Combiner la respiration avec le recouvrement des bras au crawl ; préciser le mouve-

ment des bras au dos crawlé. Introduction au dos élémentaire. Endurance: 75 m.
Lundi et mercredi de 

9h30 à 10h

Junior 7 Junior 6
Reconnaissance d’obstruction des voies respiratoires ; pratique du saut d’arrêt et intro-

duction de jambes à la brasse.  Nage d’endurance sur 150 m.
Lundi et mercredi de 

8h45 à 9h30

Junior 8 Junior 7
Comment administrer la respiration artificielle. Plongeon de surface, pieds premiers et 

à fleur d’eau. Nage sur place 3 min. Introduction à la brasse. Endurance 300 m.
Mardi et jeudi de 8h30 

à 9h15

Junior 9
Junior 8 

(minimum 9 ans)

Sensibiliser les jeunes à faire des choix aquatiques sensés. Pratique de diverses habile-
tés telles que plongeon de surface. Introduction de jambes à la marinière. Endurance 

400 m.

Mardi et jeudi de

9h15 à 10h

Junior 10 Junior 9
Battement de dauphin à la verticale, plongeons de surface suivis de 2 m. de nage sous 

l’eau. Nage continue sur 500 m. Ce niveau est un préalable pour les programmes de 
formation.

Mardi et jeudi de

9h15 à 10h

Junior 1-2 ou 3

en soirée
Voir conditions ci-haut Voir ce qui sera vu dans ce niveau ci-haut

Lundi et mercredi de 
18h30 à 19h

Junior 4-5 ou 6 

en soirée
Voir conditions ci-haut Voir ce qui sera vu dans ce niveau ci-haut

Mardi et jeudi de

18h à 18h30

NIVEAU OBJECTIF DU COURS
JUSQU’AU 

30 MAI
À COMPTER 
DU 31 MAI

HORAIRE

Aquadulte Développement des styles de nage selon vos objectifs.  Être à l’aise en eau 
profonde.  Possibilité d’ajuster le cours à vos objectifs personnels. 77$ 96.25$

Mardi et jeudi de 

18h30 à 19h30

Aquaforme Entraînement de mouvements aérobiques et musculaires, exécutés en eau 
peu profonde. 77$ 96.25$

Mardi et jeudi de 

18h30 à 19h30

Compétition Un programme conçu pour perfectionner les quatre styles de nage. Dévelop-
pement de l’endurance, offert aux gens qui désirent exploiter leur potentiel à 

différents niveaux de compétition.
110$ 137.50$

Lundi, mercredi et 
vendredi de 12h à 13h

NATATION JUNIOR* (dès l’âge de 6 ans)

ACTIVITÉS AQUATIQUES
*Si votre enfant fréquente le camp de jour, il est possible de 
l’inscrire aux cours de natation durant le jour. 

Un moniteur l’accompagnera à son cours.
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CAMP DE JOUR 

ÉTÉ 2021

L’été approche à grands pas et la Ville de Valcourt offre aux 
familles de la région des activités estivales encadrées sur 
nos terrains de jeux, pour les enfants de 6 (maternelle 5 ans 
complétée) à 12 ans inclusivement. 

Camp de Jour :

MUNICIPALITÉS JUSQU’AU 30 MAI À COMPTER DU 31 MAI

TARIF ESTIVAL RÉSIDENT
 (7 semaines)

319.50$ 399.69$

TARIF SEMAINE RÉSIDENT 70$ 87.50$

TARIF ESTIVAL NON-RÉSIDENT
 (7 semaines)

543.50$ 679.38$

TARIF SEMAINE NON-RÉSIDENT 119$ 148.75$

 À noter que le coût du service de garde pour la période du midi est inclus.

Suite aux inscriptions, notre 
équipe travaillera à former les 
groupes. 
Un ratio enfants/animateur 
doit être respecté selon les 
groupes d’âge.

Au besoin, la Ville de Valcourt 
se réserve le droit de refuser 
les inscriptions effectuées à la  
semaine, ainsi que les  
inscriptions effectuées après 
le 31 mai 2021, dans le but de  
respecter le ratio.
Il est à noter qu’aucun  
remboursement ne pourra  
être effectué à compter  
du 31 mai 2020, car 
les groupes seront  
formés.

Du 28 juin au 13 août 2021, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

Service de Garde Estival:
Les jours de camps de jour, du lundi au vendredi de 6h45 à 8h30 et de 16h à 17h.  

 L’enfant doit être inscrit au Camp de Jour pour pouvoir fréquenter le service de garde.

MUNICIPALITÉS JUSQU’AU 30 MAI À COMPTER DU 31 MAI

TARIF JOURNALIER 9$/jour 9$/jour

TARIF ESTIVAL RÉSIDENT
 (7 semaines)

189$ 236.25$

TARIF SEMAINE RÉSIDENT 33$ 41.25$

TARIF ESTIVAL NON-RÉSIDENT
 (7 semaines)

214$ 267.50$

TARIF SEMAINE NON-RÉSIDENT 43$ 53.75$

Tous les forfaits sont payables lors de l’inscription. Un chèque post-daté peut être remis, s’il est 
daté du 30 mai, au plus tard.

Tous les parents 
dont l’enfant est 
inscrit au Camp 
de Jour seront 
contactés vers la 
mi-juin pour une 

rencontre.

 
 


