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Heures d’ouverture des bureaux administratifs – Services récréatifs et culturels 

Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 / Vendredi 8 h 30 à 13 h 

Ouverts les lundis jusqu'à 20 h (fermés entre 17 h 30 et 18 h 30) - 23 avril, 30 avril et du 9 juillet au 13 août 

Ouverts les mardis jusqu'à 20h (fermés entre 17 h 30 et 18 h 30) - 26 juin et 3 juillet 

Jeux d'eau - Nouveauté 2018 

Informations à la page 3 



INSCRIPTIONS 

Fonctionnement et détails importants 
 

INSCRIPTIONS  

2018 

Résidents  -   Lundi 23 avril au vendredi 27 avril 

Résidents et non-résidents  -   Lundi 30 avril au vendredi 4 mai 
 

 Notez que les places sont limitées. Premier arrivé, premier inscrit! 
 

BOÎTE AUX LETTRES DU C.C.I.M 

Vous pouvez compléter le formulaire d’inscription et le déposer, accompagné de vos chèques dans la 
boîte aux lettres municipale située à l’entrée du C.C.I.M (255, boul. Constable). 
Ces formulaires seront traités le matin entre 8 h 30 et 10 h du lundi au vendredi. 
Important : N’oubliez pas de joindre avec votre formulaire complété : 

                                      Fiche médicale   -   petite photo de votre enfant (obligatoire)   -  Chèques     
  

 

INSCRIPTION APRÈS LE 4 MAI 2018 

Veuillez prendre note que le coût hebdomadaire du camp de jour et des sorties sera majoré de 4 $, à compter du vendredi 4 mai, 

13 h.  Pour les autres activités qui ne sont pas reliées au camp de jour (Zumba®, Insanity et natation), il vous sera possible de faire 

l’inscription sans frais supplémentaires jusqu’à une semaine avant le début des activités. Par contre, veuillez noter que les places sont 
limitées pour certaines activités. 

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION  (Sujet à modification) 

 IMPORTANT : Aucune nouvelle inscription ne peut être faite si un solde dû à la municipalité demeure impayé 
 PAIEMENT PAR CHÈQUE : Les chèques doivent être faits à l’ordre de la « Municipalité de McMasterville » et datés selon les dates 

mentionnées. De plus, les mauvaises créances antérieures peuvent modifier les modalités de paiement (cas par cas). À défaut de paiement 
selon les conditions, la présence au camp pourra être refusée et/ou annulée. 

 RETOUR DE CHÈQUE : Des frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque retourné par une institution bancaire. 
 PREUVE DE RÉSIDENCE pour les résidents de McMasterville seulement : Pour toute inscription, une preuve de résidence est exigée par 

les Services récréatifs et culturels.  Joindre une copie d’une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes, etc.) avec le 
formulaire d’inscription. 

 REMBOURSEMENT : Sur réception d’une demande écrite de remboursement d’une inscription à une activité au plus tard cinq (5) jours 
ouvrables avant le début de l’activité, la municipalité s’engage à rembourser le montant total du coût de l’activité.  Des frais d’administration, 
représentant le moindre de 15 % du coût de l’activité (arrondis au dollar supérieur) ou 15 $ seront toutefois exigés. Chaque activité ou 
inscription dont le remboursement est demandé, sera traitée de façon individuelle. La demande devra être envoyée aux Services 
récréatifs et culturels.  Si la demande écrite de remboursement d’une inscription est déposée moins de cinq (5) jours ouvrables avant le 
début de cette activité ou après le début de cette activité, aucun remboursement ne sera autorisé, à moins que la demande d’annulation ne 
résulte d’un cas exceptionnel. En ce cas, le remboursement d’un montant correspondant au prorata du coût des périodes ou des séances 
d’activités annulées sera remboursé, moins des frais d’administration de 15 % sur le total du coût de l’activité. 

 MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ACTIVITÉS : Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit d’apporter des modifications ou 
d’annuler un cours ou une activité et le remboursement complet sera fait. 

 TAXES : Les coûts des activités, s’adressant à une clientèle de 15 ans et plus, incluent les taxes applicables. 
 ACCIDENT/ASSURANCE : La Municipalité n’est pas responsable des blessures encourues lors des activités.  Les dépenses occasionnées 

suite à une blessure survenue durant la pratique d’une activité sont assumées en totalité par le parent.  Si, pour cause de maladie ou 
d’accident, la Municipalité de McMasterville juge nécessaire ou approprié qu’un client soit transporté par ambulance, les frais encourus 
seront facturés aux clients. 

 
 

INSCRIPTIONS EN PERSONNE   
 

                     Horaire :      Lundi                  10 h à 17 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 
                               Mardi au jeudi    10 h à 16 h 
                               Vendredi             10 h à 12 h 

 

Afin d’accélérer le processus, veuillez avoir en main : 
- Formulaire d’inscription et fiche médicale complétés 
- Chèques, argent comptant, débit ou crédit 
- Toutes les informations personnelles nécessaires : 

 (no assurance sociale des parents, no de téléphone d’urgence, etc.) 
- Vous devez obligatoirement nous fournir une photo récente de votre enfant (format portefeuille – environ 4 x 5 cm) 

- Grandeur du chandail de vos enfants (Enfant ou Adulte : petit, moyen ou grand) 

Veuillez compléter le formulaire d’inscription : 

Camp de jour pages A, B et C 

Cours de Zumba®, Insanity, natation et abonnement page D 

 



     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

SECTEUR PARC 
 

INSANITY EXTÉRIEUR                          

Insanity est un cours basé sur le principe d’entrainement par intervalles.  Cette activité propose de longues séances en cardio de 
haute intensité (3 minutes) jumelées à de brèves périodes de repos (30 secondes).  Insanity convient tant aux personnes cherchant 
à perdre du poids, à redéfinir et gagner de la masse musculaire qu’à tous ceux et celles désirant maximiser leur niveau de condition 
physique.   Les cours seront donnés par un entraîneur de Focus studio. 

 

Âge Horaire Début Lieu 
Coût 

Code 
Résident Non-résident 

15 ans et + 
Mardi de 19h30 à 

20h30 
12 juin               

(12 semaines) 
Patinoire extérieure couverte 

parc Ensoleillé 
87 $ 131 $ INSAN 

 

ZUMBA
® 

EXTÉRIEUR                           

Le Zumba® est une discipline qui fusionne la santé, le divertissement et la culture. Inspiré de plusieurs styles de danses 
latines, pour la plupart, ce type de cours permet de s’entraîner de façon très stimulante au son de rythmes entrainants. 
Les cours seront donnés par un entraîneur de Focus studio. 

 

Âge Horaire Début Lieu 
Coût 

Code 
Résident Non-résident 

15 ans et + Jeudi de 19h à 20h 
14 juin  

(12 semaines) 
Patinoire extérieure couverte 

parc Ensoleillé 
87 $ 131 $ ZUMBA 

 

JEUX D'EAU                          

Nous invitons les citoyens de McMasterville à venir profiter des nouveaux jeux 
d'eau situés au parc Ensoleillé (255, boul. Constable), et ce, tout à fait 
gratuitement.  Pour des raisons environnementales, les jeux doivent être activés 
par des boutons, évitant ainsi que l'eau ne soit gaspillée. 
 

Ouverture: Dès que les conditions climatiques le permettront 
Horaire: 7 h à 23 h 
 

Le Pavillon des sports (toilettes) est ouvert du 5 mai au 3 septembre: 
lundi au jeudi: 16 h 30 à 22 h 
vendredi: 13 h à 22 h  
samedi et dimanche: 9 h à 22 h 

 
 
 
 
 

Veuillez noter que ces jeux sont sans surveillance municipale et que la présence d'un parent est fortement recommandée.  Le port de 
vêtement adéquat pour la baignade est obligatoire.  Le port de la couche de piscine est obligatoire pour les enfant le nécessitant. 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC - Dimanche 24 juin, dès 12 h 30 

Venez célébrer en famille la Fête nationale au parc Ensoleillé.  Activités gratuites.  Détails à venir.  
Au programme : 

 Feu d’artifice  Structures gonflables  Tatouage / maquillage 
 Spectacle pour enfants  Chansonnier  Atelier fabrication de macarons 
 Piscine gratuite  Cantine « Mic Mac »  $  Cantine mobile « Food truck » $ 
 Sculpture de ballons  Danse de la FADOQ   

 

$ Des coûts sont applicables  



BOÎTE-O-SPORTS 
 

  La Boîte-O-sports est mise à la disposition des citoyens de McMasterville.  Elle est remplie de matériel sportif et 
récréatif pour tous les âges afin de favoriser le jeu libre et actif extérieur. Le matériel est accessibles gratuitement. 
La Boîte-O-sports est installé au parc Ensoleillé (255, boul. Constable près de la patinoire).   

Horaire 

Date Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

5 mai au 3 septembre 9h à 21h 16h30 à 21h 13h à 21h 9h à 21h 

25 juin au 19 août 9h à 21h 
 

Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration de la Municipalité de 
McMasterville et Pour une vallée en forme. 
 
Viens jouer dehors! Beau temps, mauvais temps, bouge à ta façon! 

 

TENNIS 
 

 

TENNIS MUNICIPAL – DU SAMEDI 5 MAI AU 8 OCTOBRE 

 

Vous pouvez réserver un terrain du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 16 h 30 et le vendredi entre 8 h 30 et 13 h au bureau des Services 
récréatifs et culturels.  En soirée sur semaine, les fins de semaine et les congés fériés, vous devez vous présenter au Pavillon des sports, 
situé à l’arrière du Centre Communautaire Intégré (CCIM) ou téléphoner au 450 467-8195 (membres seulement), et ainsi, réserver votre 
terrain.  À compter du 5 mai, un préposé à la surveillance sera présent du lundi au jeudi de 16 h 30 à 23 h, le vendredi, de 13 h à 23 h et la 
fin de semaine, de 9 h à 23 h.  
Veuillez prendre note que dimanche 24 juin, les terrains de tennis fermeront à 18h pour les festivités de la Fête nationale.   

 

ABONNEMENT TENNIS 

Les avantages de l’abonnement : 

 Utilisation illimitée des terrains; 

 Réservation des terrains pour les membres seulement : Privilège de réserver un terrain en téléphonant au 450 467-8195 ou en se 
présentant sur place, et ce, jusqu’à 24 heures à l’avance. 

 En fin de saison, entre le 4 septembre et le 9 octobre, l’abonnement vous donne droit à une combinaison pour le cadenas qui vous 
permet d’utiliser les terrains lorsque vous le désirez. Une lettre sera envoyée aux membres, à la fin du mois d’août, pour les 
informer de la combinaison. 

 

Les non-membres ne peuvent pas réserver un terrain à l’avance.  Ils doivent se présenter 15 minutes avant la période de réservation 
souhaitée, et, si un terrain est libre, ils pourront en faire la réservation à ce moment. 

 

TARIFICATION ABONNEMENT TENNIS 
 

 

UNE JOURNÉE 

CODE 

ABONNEMENT 
SAISONNIER 

ABONNEMENT MI-SAISON 
(à partir du 23 juillet) 

Résident 
Non 

résident* 
Résident 

Non 

résident* 
Résident 

Non 

résident* 

Familial  (père, mère et enfants 17 ans -) - - - - - - - - - - TEN-FAM 48 $ 72 $ 29 $ 44 $ 

Adulte    (15 ans et plus) 3 $ 5 $ TEN-ADU 28 $ 42 $ 17 $ 26 $ 

Enfant    (14 ans et moins) 2 $ 3 $ TEN-ENF 13 $ 20 $ 8 $ 12 $ 

Aîné       (50 ans et plus) 2 $ 3 $ TEN-AIN 20 $ 30 $ 12 $ 18 $ 

*Personne à mobilité réduite et/ou aîné, non-résident et membre d’un regroupement reconnu par la ville, bénéficie du tarif résident 
   (FADOQ, Intermède, AVRDI, APHVR, Arche de Beloeil).         
 

PROCÉDURE POUR DEVENIR MEMBRE  

  Compléter le formulaire « inscription et abonnement ». Dans le cas d’un abonnement familial, indiquer sur le formulaire le nom de 

    chacun des membres ainsi que leur date de naissance. 

  Fournir un chèque daté du jour de l’inscription et libellé au nom de la Municipalité de McMasterville. 

  OBLIGATOIRE - Joindre une photo récente de chacun des membres qui désire s’abonner.  Les photos doivent être identifiées. 
    Vous pouvez nous faire parvenir les photos par courriel à l’adresse suivante : src@mcmasterville.ca 
 

 
 
 
 

mailto:src@municipalitemcmasterville.qc.ca


     

ANIMATION GRATUITE DANS LES PARCS 
 

CINÉMA EN PLEIN AIR SOUS NOTRE TOIT! 

La municipalité de McMasterville est heureuse d’inviter les cinéphiles à profiter du cinéma en plein air sur écran géant.  Les 
représentations auront lieu, beau temps, mauvais temps, dans la patinoire extérieure couverte du parc Ensoleillé (255, boul. 
Constable).  La projection débutera vers 21 h.  N’oubliez pas d’apporter vos chaises et couvertures.  
 
IMPORTANT : Veuillez prendre note que pour des raisons de sécurité, les chiens et les contenants de verres sont interdits dans la 
patinoire couverte. 

 
 
 

Vendredi 22 juin  Vendredi 6 juillet  

 

DÉTESTABLE MOI 3 

90 minutes 

 

 

 

 

 

CASPER (1995) 

100 minutes 

 

 
 

Vendredi 20 juillet  Vendredi 3 août  

 

JUMANJI: BIENVENUE 

DANS LA JUNGLE 

119 minutes 

 

 

 

 

LES REBELLES DE 

LA FÔRET 4 

85 minutes 

 

 

Maïs soufflé offert gratuitement lors de chaque représentation. 

 
 

L’HEURE DU CONTE 
 

Les Services récréatifs et culturels de McMasterville proposent l’activité « l’heure 
du conte » aux jeunes familles.  Animée par Anne-Marie, cette activité s’adresse 
aux enfants de 3 à 8 ans.  Au programme : histoires, comptines, yoga imaginatif, 
chansons, jeux musicaux.  

 
 

 
C'est un rendez-vous les samedis de 10 h 15 à 11 h aux dates suivantes : 
 
                                                  30 juin – Parc des Élus (rue W.-McMaster) 
                                                  14 juillet – Parc Ensoleillé (boul. Constable) 
                                                  28 juillet – Parc des Érables (rue Scott) 
                                                  11 août – Parc Denis-Beauregard (rue Caron) 
 
 
En cas de pluie ou de température incertaine, l’activité se déroulera à la patinoire couverte du parc Ensoleillé. (255, boul. 
Constable). 
Veuillez prendre note qu’à l’exception du parc Ensoleillé, il n’y a pas d’aire de service dans les parcs municipaux.  Alors, n’oubliez pas 
votre chaise de parterre et/ou couverture de sol et parasol et soyez au rendez-vous avec toute votre petite famille. 
 



SECTEUR AQUATIQUE 

 

COURS DE NATATION 
 

CALENDRIER DES SESSIONS – COURS DE NATATION 

Session Date Paiement 

Session 1 

3 semaines – du lundi 25 juin au mercredi 11 juillet 

CHÈQUE POSTDATÉ AU 31 MAI 2018 

ou 

8 semaines – les dimanches, du 17 juin au 19 août 

(pas de cours le 24 juin et le 29 juillet) 

ou 

8 semaines – les mardis, du 26 juin au 14 août 

Session 2 3 semaines – du mercredi 1
er

 août au vendredi 17 août CHÈQUE POSTDATÉ AU 28 JUIN 2018 

 

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE – ENFANTS DE 4 MOIS À 5 ANS 
 

Programme 
préscolaire 

Exigences 

Étoile de mer Nourrissons âgés entre 4 à 12 mois, capables de tenir leur tête droite, avec la participation d’un parent ou d’une personne responsable. 

Canard Nourrissons âgés entre 13 et 24 mois, avec la participation d’un parent ou d’une personne responsable. 

Tortue de mer Enfants âgés entre 25 et 36 mois, avec la participation d’un parent ou d’une personne responsable. 

Loutre de mer 

Enfants âgés entre 3 et 5 ans, avec la participation d’un parent ou d’une personne responsable obligatoire dans l’eau lors du premier 
cours.  Ce cours sert à la transition entre les cours avec parents et les cours sans parents. 

*Il est recommandé que les enfants âgés entre 3 et 5 ans n’ayant jamais suivi de cours de natation s’inscrivent à ce niveau. 

Salamandre 
Enfants âgés entre 3 et 5 ans, capables de nager une distance d’un mètre sans aide flottante.  Retrait graduel de la ceinture.  Niveau 
sans parent. 

Poisson-lune Enfants âgés entre 3 et 5 ans, capables de nager une distance de 2 mètres sans aide flottante.  Niveau sans ceinture. 

Crocodile 
Enfants âgés entre 3 et 5 ans, capables de nager une distance de 5 mètres sans aide flottante et capables d’effectuer des glissements 
sur le ventre et sur le dos (sans aide). 

Baleine 
Enfants âgés entre 3 et 5 ans, capables de nager une distance de 10 mètres sans aide flottante et capables d’effectuer des glissements 
sur le ventre et sur le dos sur une distance d’au moins 5 mètres. 

 

Cours 

préscolaire 

Pré requis 

Obligatoire(s) 
Jours Horaire 

D
u

ré
e 

se
m

ai
n

e Session 1 Session 2 Coût/session 

Début Code Début Code Résident 
Non-

Résident 

Étoile de mer 
4 à 12 mois pouvant se 
tenir la tête, avec parent 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

9 h 45 à 10 h 15 3 25/06 NPS11 01/08 NPS21 50 $ 75 $ 

Dimanche 9 h 45 à 10 h 15 8 17/06 NPS31   50 $ 75 $ 

Canard 
13 à 24 mois 

avec parent 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

9 h 45 à 10 h 15 3 25/06 NPS12 01/08 NPS22 50 $ 75 $ 

Dimanche 9 h 45 à 10 h 15 8 17/06 NPS32   50 $ 75 $ 

Tortue de 
mer 

25 à 36 mois 

avec parent 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

9 h 45 à 10 h 15 3 25/06 NPS13 01/08 NPS23 50 $ 75 $ 

Dimanche 9 h 45 à 10 h 15 8 17/06 NPS33   50 $ 75 $ 

Loutre de 

mer 

3 à 5 ans, présence d’un 

parent dans l’eau 

obligatoire au 1er cours 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

9 h 45 à 10 h 15 3 25/06 NPS14 01/08 NPS24 50 $ 75 $ 

Dimanche 10 h 20 à 10 h 50 8 17/06 NPS34   50 $ 75 $ 

Salamandre 
3 à 5 ans 

sans parent 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

9 h 45 à 10 h 15 3 25/06 NPS15 01/08 NPS25 50 $ 75 $ 

Dimanche 10 h 20 à 10 h 50 8 17/06 NPS35   50 $ 75 $ 

Mardi 17 h 30 à 18 h 8 26/06 NPS45   50 $ 75 $ 

Poisson-lune 
3 à 5 ans 

Salamandre réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

10 h 20 à 10 h 50 3 25/06 NPS16 01/08 NPS26 50 $ 75 $ 

Dimanche 10 h 55 à 11 h 25 8 17/06 NPS36   50 $ 75 $ 

Mardi 17 h 30 à 18 h 8 26/06 NPS46   50 $ 75 $ 

Crocodile 
3 à 5 ans 

Poisson-lune réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

10 h 20 à 10 h 50 3 25/06 NPS17 01/08 NPS27 50 $ 75 $ 

Dimanche 10 h 55 à 11 h 25 8 17/06 NPS37   50 $ 75 $ 

Mardi 17 h 30 à 18 h 8 26/06 NPS47   50 $ 75 $ 

Baleine 
4-5 ans 

Crocodile réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

10 h 20 à 10 h 50 3 25/06 NPS18 01/08 NPS28 50 $ 75 $ 

Dimanche 10 h 20 à 10 h 50 8 17/06 NPS38   50 $ 75 $ 

Mardi 17 h 30 à 18 h 8 26/06 NPS48   50 $ 75 $ 
 



     

PROGRAMME CROIX-ROUGE – ENFANTS DE 6 ANS ET PLUS 
 

Programme junior Exigences 

Junior 1 Aucune expérience nécessaire. 

Junior 2 Avoir réussi le niveau Junior 1 ou le niveau Crocodile ou Baleine et/ou être capable de nager une distance de 5 mètres sans aide 
flottante. 

Junior 3 Avoir réussi le niveau Junior 2 et/ou être capable de nager une distance de 10 mètres sans aide flottante. 

Junior 4 
Avoir réussi le niveau Junior 3 et/ou être capable de nager une distance de 15 mètres sur le ventre et une distance de 10 mètres sur 
le dos. 

Junior 5 
Avoir réussi le niveau Junior 4 et/ou être capable de nager une distance de 25 mètres et être capable de nager le crawl sur une 
distance de 10 mètres. 

Junior 6 
Avoir réussi le niveau junior 5 et/ou être capable de nager une distance de 50 mètres et de nager le crawl et le dos crawlé sur une 
distance de 15 mètres. 

Junior 7 
Avoir réussi le niveau Junior 6 et/ou être capable de nager une distance de 75 mètres, de nager le crawl et le dos crawlé sur une 
distance de 25 mètres et de nager le dos élémentaire sur une distance de 15 mètres. 

Junior 8 
Avoir réussi le niveau Junior 7 et/ou être capable de nager une distance de 150 mètres, de nager le crawl et le dos crawlé sur une 
distance de 50 mètres et de nager le dos élémentaire sur une distance de 25 mètres. 

Junior 9 
Avoir réussi le niveau Junior 8 et/ou être capable de nager une distance de 300 mètres, de nager le crawl et le dos crawlé sur une 
distance de 75 mètres, de nager le dos élémentaire sur une distance de 25 mètres et de nager la brasse sur une distance de 15 
mètres. 

Junior 10 
Avoir réussi le niveau Junior 9 et/ou être capable de nager une distance de 400 mètres, nager le crawl et le dos crawlé sur une 
distance de 100 mètres, nager le dos élémentaire sur une distance de 50 mètres et nager la brasse sur une distance de 25 mètres.  

 

Cours 

junior 

Pré requis 

Obligatoire(s) 
Jours Horaire 

D
u

ré
e 

se
m

ai
n

e Session 1 Session 2 Coût/session 

Début Code Début Code Résident 
Non-

résident 

Junior 1 

6 ans et +/ 
Aucun cours suivi ou 

poisson-lune réussi ou 
crocodile non réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 10 h 20 à 10 h 50 3 25/06 NJ11 01/08 NJ21 52 $ 78 $ 

Dimanche 10 h 20 à 10 h 50 8 17/06 NJ31   52 $ 78 $ 

Mardi 18 h à 18 h 30 8 26/06 NJ41   52 $ 78 $ 

Junior 2 
6 ans et + 

Crocodile ou Baleine réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 10 h 20 à 10 h 50 3 25/06 NJ12 01/08 NJ22 52 $ 78 $ 

Dimanche 10 h 55 à 11 h 25 8 17/06 NJ32   52 $ 78 $ 

Mardi 18 h à 18 h 30 8 26/06 NJ42   52 $ 78 $ 

Junior 3 
6 ans et + 

Junior 2 réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 10 h 20 à 10 h 50 3 25/06 NJ13 01/08 NJ23 52 $ 78 $ 

Dimanche 10 h 55 à 11 h 25 8 17/06 NJ33   52 $ 78 $ 

Mardi 18 h à 18 h 30 8 26/06 NJ43   52 $ 78 $ 

Junior 4 
6 ans et + 

Junior 3 réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 9 h 10 à 9 h 40 3 25/06 NJ14 01/08 NJ24 52 $ 78 $ 

Dimanche 9 h 45 à 10 h 15 8 17/06 NJ34   52 $ 78 $ 

Mardi 18 h à 18 h 30 8 26/06 NJ44   52 $ 78 $ 

Junior 5 
6 ans et + 

Junior 4 réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 8 h 55 à 9 h 40 3 25/06 NJ15 01/08 NJ25 64 $ 96 $ 

Dimanche 8 h 55 à 9 h 40 8 17/06 NJ35   64 $ 96 $ 

Mardi 17 h 30 à 18 h 15 8 26/06 NJ45   64 $ 96 $ 

Junior 6 
6 ans et + 

Junior 5 réussi 

Lundi, mercredi et 
jeudi 8 h 55 à 9 h 40 3 25/06 NJ16 01/08 NJ26 64 $ 96 $ 

Dimanche 8 h 55 à 9 h 40 8 17/06 NJ36   64 $ 96 $ 

Mardi 17 h 30 à 18 h 15 8 26/06 NJ46   64 $ 96 $ 

Junior 7 
6 ans et + 

Junior 6 réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 8 h 55 à 9 h 40 3 25/06 NJ17 01/08 NJ27 64 $ 96 $ 

Dimanche 8 h 55 à 9 h 40 8 17/06 NJ37   64 $ 96 $ 

Junior 8 
6 ans et + 

Junior 7 réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 8 h 55 à 9 h 40 3 25/06 NJ18 01/08 NJ28 64 $ 96 $ 

Dimanche 8 h 55 à 9 h 40 8 17/06 NJ38   64 $ 96 $ 

Junior 9 
6 ans et + 

Junior 8 réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 8 h 40 à 9 h 40 3 25/06 NJ19 01/08 NJ29 76 $ 114 $ 

Dimanche 8 h 40 à 9 h 40 8 17/06 NJ39   76 $ 114 $ 

Junior 10 
6 ans et + 

Junior 9 réussi 

Lundi, mercredi et 
vendredi 8 h 40 à 9 h 40 3 25/06 NJ110 01/08 NJ210 76 $ 114 $ 

Dimanche 8 h 40 à 9 h 40 8 17/06 NJ310   76 $ 114 $ 

 L’horaire pourrait être modifié selon le nombre d’inscriptions. 
 



 

COURS SPÉCIALISÉS 
 

Cours spécialisés Exigences 

 
Mic Mac 

Tu aimes nager, encourager et compétitionner ? Alors, viens t’entraîner avec l’équipe de compétition « Les Mic Mac de 
McMasterville ». Les objectifs visés par l’équipe sont d’amener les nageurs à se surpasser dans la compétition, à développer l’esprit 
d’équipe, la confiance en soi et la persévérance. Les nageurs participeront à plusieurs compétitions qui leur permettront de se 
dépasser et d’arriver à toujours s’améliorer. On vous attend en grand nombre! Il est à noter que toute personne de 6 ans et plus qui 
est capable de nager 25 mètres est acceptée. Pour plus de détails, communiquez dès maintenant avec Vincent Raymond, 
coordonnateur de la piscine de McMasterville au 450 467-8195 ou src@mcmasterville.ca 

Cours de plongeon 

Tu aimes bouger, nager et t’amuser?  Joins-toi à notre nouveau cours de plongeon.  Donné par une monitrice dynamique et 
qualifiée, le cours de plongeon n’attend que toi et tes amis!  Pour t’inscrire au cours, tu dois être à l’aise en partie profonde et être 
capable de nager 10 mètres seul, sans aide flottante. 

Aqua-Zumba® 
L'Aqua-Zumba® est le même concept que la classe de Zumba® traditionnelle, mais dans l'eau.  Cette activité peut être pratiqué par 
tous.  Les cours seront donnés par un entraîneur de Focus studio.  

 

Cours 
Pré requis 

Obligatoire(s) 
Jours Horaire 

D
u

ré
e 

se
m

ai
n

e Session 1 Coût/session 

Début Code Résident 
Non-

résident 

Mic Mac 
(Équipe de compétition de natation) 

6 et plus  
être capable de nager  

25 mètres sans aide flottante 

Choix de 3 ou 5 plages horaires.  Un 
formulaire vous sera remis suite à 

l'inscription pour indiquer vos choix. 

7 23/06 

3 entraînements par semaine  

Lundi 12 h 30 à 13 h 30 

MAC3 56 $ 84 $ Lundi 17 h 30 à 18 h 30 

Mardi 10 h à 11 h 

Mercredi 12 h 30 à 13 h 30 

Mercredi 17 h 30 à 18 h30 

5 entraînements par semaine Jeudi 10 h 30 à 11 h 30 

Vendredi 12 h 30 à 13 h 30 

Vendredi 17 h30 à 18 h 30 

MAC5 93 $ 140 $ Samedi 11 h 30 à 12 h 30 

Dimanche 11 h 30 à 12 h 30 

Cours de plongeon 
Être capable de nager  

10 mètres sans aide flottante 
Lundi et mercredi 17 h 30 à 18 h 30 8 25/06 PLON 61 $ 92 $ 

Aqua-Zumba® 15 ans et + Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 8 28/06 AQUA  58 $ 87 $ 
 

 
 
Défi Nager pour survivre 

 
6 ans et + 

Ce défi vous permettra de perfectionner les habiletés fondamentales à posséder s’il vous 
arrive une chute inattendue en eau profonde. Les trois habiletés à acquérir sont : une 
entrée en perte d’orientation, nager sur place pendant une minute et nager 50m (deux 
longueurs) sans s’arrêter, toucher le fond ou prendre une pause sur le côté de la piscine. 
Lors de ce défi, vous pratiquerez ces techniques, vous serez évalués et connaitrez mieux 
les dangers de la baignade seule. Venez tester vos habiletés. 

Dimanche 17 juin 

Activité gratuite - Inscription obligatoire 
Groupe Horaire Code 

1 11 h 30 à 12 h D1 

2 12 h à 12 h 30 D2 
 

COURS DE SAUVETAGE 
 

Cours 
Pré requis 

Obligatoire(s) 
Horaire Code 

Coût/session 

Résident 
Non-

résident 

 
 

Étoile de bronze 
 

 

9 à 12 ans 
Être capable de nager  

100 mètres 
Mardi et jeudi 9 h à 11 h Du 3 au 19 juillet EB 

78,25 $ (cours et brevet) 

+  17,25 $ masque de poche 

Manuel non requis 

Médaille de bronze 

13 ans à l’examen et junior 
10 réussi  

ou 
étoile de bronze et junior 10 

réussi 

Lundi au 
vendredi 

8 h à 11 h  

 

Du 25 juin au  

4 juillet 

Examen : 5 juillet 

MB 

163,25 $ (cours et brevet) 

+ 17,25 $ masque de poche 

+ 46,46 $ manuel  

Croix de bronze Médaille de bronze réussi 
Lundi au 
vendredi 

8 h à 11 h 
Du 9 au 19 juillet 

Examen: 20 juillet 
CB 

180,25 $ (cours et brevet) 

+ 17,25 $ masque de poche 

+ 46,46 $ manuel 

  
 

mailto:src@municipalitemcmasterville.qc.ca


     

COURS NATATION PRIVÉS / SEMI-PRIVÉS 

 
Vos horaires sont restreints, vous n’aimez pas suivre des cours en groupe, ou encore, vous voulez seulement perfectionner vos styles de nage : 
toutes les raisons sont bonnes pour ceux et celles qui veulent des leçons privées. Vous pourrez choisir votre moniteur(trice) et déterminer votre 
horaire (selon les disponibilités), tout en progressant à un rythme qui vous convient. Téléphonez au coordonnateur de la piscine, Vincent Raymond 
au 450 467-8195 ou présentez-vous afin que nous puissions répondre à vos besoins. 
 
 

 
 

Clientèle Cours 
Coût 

Résident Non-résident 

ENFANTS 

COURS PRIVÉS  
30 minutes 

19 $ / cours 29 $ / cours 

COURS SEMI-PRIVÉS 
30 minutes  

(2 participants de niveaux équivalents) 

14 $ / cours / participant 22 $ / cours / participant 

ADULTES 

COURS PRIVÉS  
30 minutes 

22 $ / cours 33 $ / cours 

COURS SEMI-PRIVÉS 
30 minutes  

(2 participants de niveaux équivalents) 

16 $ / cours / participant 24 $ / cours / participant 

 

LOCATION DE LA PISCINE ET DE LA PATAUGEOIRE 

 

 Vous avez un anniversaire à souligner ou une fête de famille à organiser, faites preuve d’originalité et louez la piscine municipale.  
Vous aurez accès à tout le matériel aquatique.  Vous serez seuls avec les sauveteurs désignés pour profiter des installations. 
Téléphonez au 450 467-8195 pour déterminer les heures et la journée de votre réservation. Une demande écrite devra être 
expédiée par courriel à src@mcmasterville.ca 

 

HORAIRE 

Horaire disponible pour location de la piscine 
(horaire sujet à modification, contactez-nous au 450 467-8195) 

Jour Heure 

Samedi de 9 h à 11 h 30 

 

TARIFICATION 

Installation Résident Non-résident 

PISCINE 65 $ / heure* 163 $ / heure* 

PATAUGEOIRE 22 $ / heure* 66 $ / heure* 

Les taxes sont incluses dans ces prix.  
*Le tarif est établi en fonction du nombre minimum de sauveteurs requis.  En conséquence, il est sujet à modification en fonction du nombre d’usagers 
permis dans les installations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAIN LIBRE – 16 juin au 19 août 
 

La Municipalité de McMasterville est heureuse de vous inviter, cet été, à profiter des installations aquatiques. La piscine extérieure est chauffée et 
adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Nous vous invitons à partager les plaisirs de l’été en compagnie de l’équipe du secteur aquatique. 
Veuillez prendre note que les participants du camp de jour Ensoleillé pourraient être présents à la piscine les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis, de 13 h 30 à 15 h.  

 

HORAIRE  

 
PRÉ OUVERTURE Samedi 16 juin 12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 20 h 50 BAIN POUR TOUS* 

 Dimanche 17 juin 12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 19 h 50  
    

OUVERTURE OFFICIELLE Samedi 23 juin 12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 19 h 50 BAIN POUR TOUS* 

    

HORAIRE DE LA PISCINE 

lundi au jeudi 13 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 19 h 50 

BAIN POUR TOUS* 
Vendredi 13 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 20 h 50** 

Samedi 12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 20 h 50** 

Dimanche  12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 19 h 50 

**Durant le mois d’août, la piscine fermera plus tôt en fonction de l’heure du coucher du soleil. 

    
HORAIRE DE LA PATAUGEOIRE Lundi au vendredi 13 h 30 à 17 h 20 5 ANS ET MOINS* 

 Samedi et dimanche 12 h 30 à 17 h 20  

    

Fêtes à la piscine 

Vendredi 29 juin 13 h 30 à 17 h 20 
Animation et musique 
 
(Thématiques à venir) 

Vendredi 2 août 13 h 30 à 17 h 20 

Vendredi 17 août 13 h 30 à 17 h 20 
 

ACCÈS À LA PATAUGEOIRE ET À LA PISCINE    

*Pour avoir accès à la pataugeoire et à la piscine, tout enfant âgé de 8 ans et moins doit être sous la surveillance constante 

d’une personne âgée de 14 ans ou plus. Celle-ci doit être vêtue d’un maillot, accompagner l’enfant dans l’eau en tout temps et 

doit demeurer à portée de bras. 
 

COULOIR DE NATATION   

Pour ceux qui désirent s’entraîner à la nage, un couloir sera à votre disposition en permanence vous permettant de nager en 

toute tranquillité.  Également, les mardis et jeudis de 12 h à 13 h 30,  il sera possible pour les adultes (15 ans et plus) de 

profiter de couloirs de nage.  La tarification en vigueur est applicable.  Un sauveteur sera sur place pour assurer la sécurité. 
 

PARCOURS GONFLABLE WIBIT  

Un parcours gonflable Wibit sera mis à la disposition des baigneurs les vendredis et samedis.  La structure gonflable est 

accessible aux tout petits comme aux plus grands.  Serez-vous capable de traverser le parcours sans tomber à l’eau? 
 

LÈVE-PERSONNE (P.A.L)   
Le «PAL» est un lève-personne mobile, accessible aux personnes à mobilité réduite pour pouvoir entrer dans la piscine en 

toute sécurité.  Vous avez besoin du P.A.L., merci de communiquer avec nous quelques minutes avant votre visite à la piscine. 

 

 

 

 

 

 

toute sécut. 

 

TARIFICATION ABONNEMENT PATAUGEOIRE ET PISCINE 

 

 

UNE JOURNÉE 

CODE 

ABONNEMENT 
SAISONNIER 

ABONNEMENT MI-SAISON 
(à partir du 23 juillet) 

Résident 
Non 

résident* 
Résident 

Non 

résident* 
Résident 

Non 

résident* 

Familial  (père, mère et enfants 17 ans -) - - - - - - - - - - PIS-FAM 80 $ 120 $ 48 $ 72 $ 

Adulte    (15 ans et plus) 3 $ 6 $ PIS-ADU 45 $ 68 $ 27 $ 41 $ 

Enfant    (5 à 14 ans) 2 $ 4 $ PIS-ENF 26 $ 39 $ 16 $ 24 $ 

Bambin  (Moins de 5 ans) Gratuit Gratuit PIS-BAM Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Aîné       (50 ans et plus) 2 $ 5 $ PIS-AIN 26 $ 39 $ 16 $ 24 $ 

L’abonnement saisonnier à la pataugeoire et à la piscine vous permet un accès illimité durant les heures de bain pour tous. 

*Personne à mobilité réduite et/ou aîné, non-résident et membre d’un regroupement reconnu par la ville, bénéficie du tarif résident               
   (FADOQ, Intermède, AVRDI, APHVR, Arche de Beloeil).       
              

PROCÉDURE POUR DEVENIR MEMBRE   

  Compléter le formulaire « inscription et abonnement ». Dans le cas d’un abonnement familial, indiquer sur le formulaire le nom de 

    chacun des membres ainsi que leur date de naissance. 

  Fournir un chèque daté du jour de l’inscription et libellé au nom de la Municipalité de McMasterville. 

  OBLIGATOIRE - Joindre une photo récente de chacun des membres qui désire s’abonner.  Les photos doivent être identifiées. 
    Vous pouvez nous faire parvenir les photos par courriel à l’adresse suivante : src@mcmasterville.ca 

mailto:src@municipalitemcmasterville.qc.ca


     

SECTEUR CAMP – INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Au camp de jour Ensoleillé de McMasterville, les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants et se déroulent dans un 
environnement adéquat et sécuritaire.  Chaque groupe est accompagné d’animateurs ayant suivi un perfectionnement en animation ainsi 
qu’une formation pour les premiers soins.  Les animateurs sont dynamiques et prêts à accueillir les enfants pour leur faire vivre un été 
inoubliable. 

 

GROUPE D’ÂGE 

Le camp Ensoleillé s’adresse aux enfants de 5 ans (maternelle complétée en juin 2018) à 12 ans.  Ils sont répartis en 3 groupes d’âge : 
- Groupe 5-7 ans     (né entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2012) 
- Groupe 8-9 ans     (né entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2010) 
- Groupe 10-12 ans (né entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2008) 

 

RATIO 

1 animateur pour 12 enfants – groupe 5-7 ans 
1 animateur pour 15 enfants – groupe 8-9 ans et 10-12 ans 

 

DURÉE DU CAMP  

8 semaines, du mardi 26 juin au vendredi 17 août 2018 – Fermé lundi 25 juin (Fête nationale) et lundi 2 juillet (Fête du Canada) 
 

HORAIRE 

Lundi au vendredi 

7 h à 9 h Option garde pour les enfants inscrits 

9 h à 12 h Activités camp de jour 

12 h à 13 h Dîner (enfants inscrits à l’option garde ou à l’option dîner) 

13 h à 15 h 30 Activités camp de jour 

15 h 30  à 18 h  Option garde pour les enfants inscrits 

 

Jeudi (sortie) 

7 h à 9 h  Option garde pour les enfants inscrits 

9 h à 15 h 30 *Sortie ou activités de garde pendant la sortie 

15 h 30 à 18 h Option garde pour les enfants inscrits 
*Veuillez prendre note que l’heure de départ et l’heure de retour peuvent varier selon la sortie. 

 

IMPORTANT 

 Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de camp de jour, lundi 25 juin (Fête nationale) et lundi 2 juillet (Fête du Canada) 
 L’inscription est possible à la semaine seulement, aucune possibilité d’inscription à la journée. 
 Le coût hebdomadaire du camp de jour et des sorties sera majoré de 4 $, à compter du vendredi 4 mai, 13 h. 
 Les places sont limitées, premier arrivé, premier inscrit!  

(Priorité aux résidents de McMasterville) 
 

 

ASPIRANT-ANIMATEUR   13-15 ans - Admission restreinte 

Un programme d’aspirant-animateur est offert aux jeunes de 13 à 15 ans.  Ce programme permet aux jeunes d’apprendre les bases de 
l’animation en vue de devenir animateur.  Chaque aspirant-animateur suivra une formation avant le début de camp de jour et aura un suivi 
avec leur responsable, chaque semaine.  Durant l’été, l’aspirant-animateur aura la chance d’animer un groupe d’enfants et en apprendre 
davantage sur les techniques d’intervention.  L’aspirant-animateur devra être présent pour un minimum de 4 semaines. 
 
Pour t’inscrire à ce programme, complète le formulaire d’inscription. Inclus dans le coût d’inscription : le chandail (t-shirt) du camp et une 
sortie.  Par la suite, une entrevue sera effectuée pour sélectionner les aspirants-animateurs, 10 participants maximum seront sélectionnés.  
 
Lors de ton inscription à ce programme, en déboursant quelques dollars supplémentaires, tu pourras commander un coton ouaté aux 
couleurs du camp de jour et identifié à ton poste.  Ce coton ouaté te sera remis en début d’été.  Il n’est pas obligatoire d’en faire l’achat par 
contre, veuillez prendre note qu’il ne sera pas possible d’en commander après la période d’inscription (23 avril au 4 mai). Pour faire 
l’acquisition d’un coton ouaté, veuillez indiquer la grandeur voulue sur le formulaire d’inscription.   
   

 
 
 
 
 
 



OPTION GARDE  
 

Si l’horaire du camp de jour ne comble pas entièrement vos besoins et ceux de vos enfants, les Services récréatifs et culturels mettent à 
votre disposition une option garde. Il s’agit d’un service complémentaire aux activités du camp.  Cette option s’adresse donc aux enfants 
inscrits au camp de jour seulement.  Pour bénéficier de l’option garde, votre enfant doit absolument y être inscrit au préalable.   

 

DÎNER    

Lorsque vous inscrivez votre enfant à l’option garde, l’heure de dîner (12 h à 13 h) est aussi comprise dans le tarif.  Votre enfant doit 
apporter son lunch. Des micro-ondes sont disponibles, mais nous recommandons un repas froid ou l’usage d’un thermos. 

 

NOTES IMPORTANTES   

 L’option garde ouvre ses portes à 7 h.  Aucun animateur ne sera sur place plus tôt. 
 Un frais de 5 $ par tranche de 15 minutes sera facturé aux parents qui arriveront après la fermeture du service à 18 h. 

 

OPTION DÎNER   

 L’option dîner est un service offert aux enfants qui ne sont pas inscrits à l’option garde, mais qui doivent ou veulent rester 
sur place pour le dîner, entre 12 h et 13 h.  Les jeunes doivent apporter leur lunch.  Référez-vous à l’index des coûts 
(page 16) pour connaître le tarif. 

   

GARDE DURANT LES SORTIES 
 

Des sorties auront lieu tous les jeudis.  Pour les jeunes qui ne souhaitent pas participer à la sortie prévue au programme et qui désirent tout 
de même participer à des activités au camp, il est possible d’inscrire votre enfant à la journée « garde durant la sortie ».  Une équipe 
d’animateurs dynamiques sera sur place pour s’assurer de faire passer une agréable journée à tous les enfants présents. Le coût demandé 
pour ce service est de 19 $ par journée de sortie pour les résidents et de 29 $ pour les non-résidents.  Les sorties sont indiquées à la 
page 13 du présent document.  

 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES  

ET/OU À BESOINS PARTICULIERS 
 

Pour une 10e année consécutive, la Municipalité de McMasterville offrira le « programme d’accompagnement en loisirs pour les personnes 
handicapées » pour les enfants de 6 à 12 ans ayant des besoins particuliers (intellectuels et/ou physiques).  Ce programme permet de 
faciliter l’intégration de votre enfant au camp de jour par l’entremise d’un animateur-accompagnateur.  Ce service n’est offert qu’aux 
résidents de McMasterville.  Veuillez prendre note que les parents intéressés par ce programme pour la saison estivale 2018 avaient 
jusqu’au 30 janvier pour communiquer avec nous, compte tenu du processus d’évaluation des besoins et de la sélection du 
personnel requis pour offrir le service.  Si votre enfant a besoin de ce programme pour la saison estivale 2019, communiquez avec nous 
en décembre prochain. 

 

GUIDE DES PARENTS 

Un guide pour les parents sera disponible à la période d’inscription.  Tous les détails nécessaires à la réussite de notre camp de jour y 
seront indiqués.  Il s’agit d’un outil très utile pour les parents puisqu’il renferme une panoplie d’information soit les dates importantes, le 
matériel nécessaire, la grille horaire d’une journée typique, les moyens de nous rejoindre, etc.  Ce guide sera disponible à l’accueil des 
Services récréatifs et culturels lors de la période d’inscription ainsi que sur le site Internet de la municipalité. (www.mcmasterville.ca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



     

SORTIES – SECTEUR CAMP  

 

Des sorties auront lieu tous les jeudis (sauf le camping du vendredi 3 août). Des autobus viennent nous chercher et nous 
partons à l’aventure.  Comme chaque été, votre enfant pourra choisir parmi plusieurs sorties. 
 

Un supplément est à débourser pour l’inscription de votre enfant à ces sorties.  Le tarif comprend les frais de transport et 
d’admission aux différents sites d’activités.  Pour chaque sortie, le port du chandail du camp de jour 2018 est obligatoire 
afin d’assurer une plus grande sécurité et un meilleur encadrement.  Les enfants doivent apporter un lunch froid. 
 

Votre enfant à un passeport-saison pour l’une de ces activités?  Vous n’aurez qu’à payer le transport en autobus.  Communiquez avec les 
Services récréatifs et culturels pour connaître le tarif. 

 

Semaine 1 – Jeudi 28 juin 

ESCALADE HORIZON ROC  (Montréal)  

horizonroc.com 

 

Semaine 2 – Jeudi 5 juillet 

GPS AVENTURE (Mirabel) 

www.gps-aventure.com 
 

À Horizon Roc, des spécialistes de l'escalade te feront vivre une 
stimulante combinaison de jeux et d'escalade sur des murs adaptés pour 
tous les âges et tous les niveaux. Tu seras entraîné dans une aventure 
thématique qui te fera vivre une journée de plaisir garanti dans un 
environnement sécuritaire. 

 

Venez tester vos neurones et votre sens de l'observation en participant à 
cette sortie.  Tu marcheras avec tes amis à la découverte d'informations 
dissimulées à des points de repère précis pour progresser dans le jeu.  
Selon le thème, cette cueillette d'éléments te permettra d'atteindre des 
objectifs et de compléter une mission. 

   

Semaine 3 – Jeudi 12 juillet 

ZOO GRANBY 

www.zoodegranby.com 

 

Semaine 4 – Jeudi 19 juillet 

FOUS DE NATURE (Mont-Saint-Hilaire) 

www.fousdenature.ca 
 

Lors de cette sortie au zoo, tu auras la chance de découvrir près de 225 
espèces d’animaux tels que les gazelles, hippopotames, kangourous, 
méduses et requins.  Tu pourras également profiter de l’Amazoo dans un 
décor inspiré d’un village amazonien.  Tu auras du plaisir garanti dans les 
structures d’eau ainsi que la piscine à vague. 

 

C'est au cœur de la Réserve naturelle Gault du Mont-Saint-Hilaire que tu 
exploreras l'univers de la forêt. Tu en apprendras plus sur la diversité de 
la faune et de la flore en participant à des ateliers. 

  

Semaine 5 – Jeudi 26 juillet 

CENTRE ÉQUESTRE 1101 (La Présentation) 

www.ecoledequitation1101.com 

 Semaine 6 – Vendredi 3 août 

CAMPING AU PARC ENSOLEILLÉ 

 
 

Tu as envie de passer une journée en plein air avec les chevaux? Le 
centre équestre 1101 est l'endroit idéal.  Cette sortie te permettra de 
découvrir les joies de l'équitation, et d'en apprendre davantage sur les 
chevaux.  C'est sous le thème "Le cow-boy espion" que tu participeras à 
cette aventure.  Une photo souvenir sera remise à chaque enfant. 

 

Cette activité a lieu au parc Ensoleillé de McMasterville.   
Viens dormir au parc Ensoleillé en participant à l’activité camping.  Au 
programme : montage et démontage de tente, chant et histoire autour 
d’un feu de camp et beaucoup plus. Les enfants pourront profiter du film 
en plein air présenté par la municipalité. Prépare-toi à vivre une 
expérience inoubliable! L’activité a lieu du vendredi 3 août 9h au samedi 4 
août 9h. 

  

Semaine 7 – Jeudi 9 août 

FUNTROPOLIS (St-Hubert) 

funtropolis.ca 

 Semaine 8 – Jeudi 16 août 

DOMAINE DE ROUVILLE 

www.domainederouville.com 
 

Imagine un univers rempli de balles en styromousse multicolores et de 
structures intérieures de jeux te permettant de bouger et de t’amuser avec 
tes amis. Le Funtropolis de St-Hubert t’offre tout ça et bien plus encore! Tu 
y trouveras des trampolines, des glissades, des tyroliennes, un défi laser 
et un mini-golf « blacklight ».  Toutes ces activités se déroulent dans un 
complexe intérieur, tout à fait sécuritaire. 

 

Profite des derniers jours d'été pour venir t'amuser à la plage avec tes 
amis et tes animateurs.  Des sauveteurs chevronnés s'assureront de la 
sécurité des installations aquatiques.  Au programme: jeux à la plage, 
baignade, jeux d'eau, parcours Wibit et pique-nique. 

 

Les adresses Internet des sites d’activités y sont indiquées à titre indicatif. 

 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES – SECTEUR CAMP  

 
 

À nouveau cet été, votre enfant pourra s’inscrire au camp de jour tout en y ajoutant une ou des activité(s) spécialisé(s).  Des cours de 
natation, de l’initiation au tennis ainsi que de l’initiation au canoë-kayak seront offerts aux enfants.  Les participants à ces activités 
spécialisées seront accompagnés jusqu’au lieu de l’activité par un moniteur désigné.  Durant cette activité spécialisée, les autres jeunes du 
camp de jour continueront les activités régulières. 

 

COURS DE NATATION 

 

Les cours de natation, pour le camp de jour, sont offerts à raison de deux sessions durant la période estivale ce qui permet aux jeunes 
nageurs de réussir jusqu’à deux différents niveaux durant le même été.  Les jeunes inscrits au camp de jour ne peuvent s’inscrire qu’à la 
session de natation qui se déroule durant les semaines de camp pour lesquelles ils sont inscrits.  Les cours de natation (programme de la 
Croix-Rouge) seront donnés par le personnel aquatique de la piscine.  Pour connaître les exigences des différents niveaux du programme, 
consultez la page 7 du présent document.  

 
 

SESSIONS DATE NIVEAUX OFFERTS HORAIRE 

1 Semaines # 3 et 4 9 au 20 juillet 

Junior – 1 à 10 

Entre 11 h et 12 h 
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis 

 

Junior  1 à 4 – 30 minutes par cours 
Junior  5 à 8 – 45 minutes par cours 
Junior  9 et 10 – 60 minutes par cours 

2 Semaines # 6 et 7 30 juillet au 10 août 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INITIATION AU TENNIS 

 

Les cours d’initiation au tennis pour le camp de jour sont offerts à raison de deux (2) sessions durant la période estivale. Les 
jeunes inscrits au Camp de jour ne peuvent s’inscrire qu’à la session de tennis qui se déroule durant la semaine de Camp de 
jour pour laquelle ils sont inscrits. Durée du cours: 60 minutes. Les cours seront donnés par entraineur d’Élite Tennis Académie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INITIATION CANOË-KAYAK  (8 À 12 ANS) 
 

Activité réservée au groupe de 8 à 12 ans.   Ce programme d’initiation permet l’acquisition des compétences de base 
indispensables à la pratique du canoë-kayak.  Les enfants, accompagnés de deux animateurs, devront se déplacer du camp 
de jour à vélo au quai de McMasterville, via la piste cyclable. Activité encadrée par le Club de canotage Otterburn.  L’activité 
aura lieu beau temps mauvais temps.  
OBLIGATOIRE : lors de cette activité, les enfants devront arriver le matin avec leur vélo, leur casque, un sac à dos 
(vêtements de rechange) et un cadenas de vélo. 

 

SESSION SEMAINE DATE HORAIRE 

COÛT – CANOË-KAYAK CAMP DE JOUR 

Résident Non-résident 

1 
Semaine      

# 5 
Lundi 23 au vendredi 27 juillet 

(sauf le jeudi) 
9 h 30 à 11 h                    67 $ 101 $ 

 

COÛT – NATATION CAMP DE JOUR (par session) 

JUNIOR RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

1 à 4 52 $ 78 $ 

5 à 8 64 $ 96 $ 

9 et 10 76 $ 114 $ 

SESSIONS DATE HORAIRE 

COÛT – INITIATION TENNIS  

CAMP DE JOUR  

Résident Non-résident 

1 Semaine # 2 3 au 6 juillet 
Entre 9 h et 12 h  

Mardi, mercredi et vendredi  
(3 cours) 

30 $ 45 $ 

2 Semaine # 5 23 au 27 juillet 
Entre 9 h et 12 h  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
(4cours) 

35 $ 53 $ 



     

AUTRES ACTIVITÉS – SECTEUR CAMP 
 

INITIATION AU SOCCER 

 

Cette activité est offerte gratuitement à tous les enfants inscrits au camp de jour.  Cet atelier aura 
lieu tous les mercredis en  avant-midi sur le terrain synthétique du parc Ensoleillé.  Chaque groupe 
d’âge pourra faire cette activité sportive pendant 1 h de la semaine #1 à #7. Le personnel 
d’animation du camp de jour accompagnera les jeunes et assistera les moniteurs de soccer. 
 

 

 

 

BAIGNADE À LA PISCINE – TEST DE NAGE ET VESTE DE SAUVETAGE (VFI) 
 

Lors de la première journée de camp de jour de votre enfant, il devra se soumettre obligatoirement à un test d’aptitude de 
nage. Ce test sera fait à la piscine de McMasterville par les sauveteurs. Le but de ce test est de vérifier les capacités de 
votre enfant. Le test comportera 3 composantes : faire une entrée à l’eau en culbute avant, nager sur place pendant une 
minute et nager une longueur complète en utilisant la technique de son choix. Tous les éléments doivent être réalisés sans 
pause et sans toucher le fond de la piscine. Ce test nous permettra de déterminer si votre enfant doit porter une veste de 
flottaison individuelle (VFI) durant la période de baignade avec le camp de jour. Il est possible que votre enfant n’ait pas 

besoin de cette mesure de sécurité à la maison, cependant lors de la période de baignade, beaucoup d’enfants sont présents en même 
temps dans la piscine et notre piscine possède plusieurs parties profondes. En cas d’obligation de porter une veste de sauvetage, nous 
vous demandons de fournir la veste pour votre enfant puisque les quantités à la piscine sont limitées. Vous n'avez pas de veste?  
D'autres aides flottantes sont acceptées à la piscine de McMasterville tel que le ballon dorsal et la ceinture de taille. Vous aimeriez que 
votre enfant améliore ses capacités en natation? Nous offrons des cours de natation intégrer dans l’horaire du camp de jour. Pour plus 
d’informations, voir la section activités spécialisées, à la page 14 de ce cahier. La sécurité de votre enfant est notre principale priorité. 
 

Location d'aide flottante (ceinture):  Nouveau pour cet été.  Des ceintures seront disponibles pour location à un coût peu élevé pour la 
durée du camp de jour.  Un dépôt remboursable sera exigé. Communiquer avec nous pour plus d'informations. (Nombre limité) 
 

Votre enfant pourra participer au « Défi nager pour survivre ».  Cette activité est offerte gratuitement à tous les enfants inscrits au camp 
de jour. Ce défi permettra aux enfants de perfectionner leurs habiletés fondamentales à posséder s’il leur arrivait une chute inattendue en 
eau profonde.  Cette activité sera intégrée à la programmation du camp de jour durant la semaine de la prévention de la noyade. 

 
GALA DE FIN D’ÉTÉ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 

De nouveau cet été, un gala est organisé par les animateurs du camp de jour.  Les enfants et 
les animateurs y sont les vedettes.  Ce gala aura lieu le mercredi de la dernière semaine du 
camp de jour, soit le mercredi 15 août, en soirée.  Tous les enfants inscrits à une ou plusieurs 
semaines de camp durant l'été 2018 seront invités à y participer. 
 
Lors de ce gala, vous aurez l'occasion de voir vos enfants interpréter des numéros, préparés 
en collaboration avec leurs animateurs.  Ce spectacle sera présenté aux parents, familles et 
amis, et, ce, tout à fait gratuitement. 
 
Prenez note qu'une pratique générale aura lieu la journée du gala, le 15 août, dans les locaux 
du camp de jour.  Votre enfant pourra participer à cette pratique, et ce, même s'il n'est pas 
inscrit lors de la dernière semaine. 
 
Une lettre sera envoyée au début du mois d'août à tous les enfants inscrits au camp de jour.  
Vous aurez ainsi plus d'information. 



INDEX DES COÛTS 

ACTIVITÉS RELIÉES AU CAMP DE JOUR 
 

IMPORTANT : Veuillez noter qu’après la période d’inscription (23 avril au 4 mai) des frais de 4 $ par enfant pour 

chaque semaine de camp de jour et pour les sorties seront ajoutés.    

  

FRAIS OBLIGATOIRE POUR CHACUN DES PARTICIPANTS (Sauf aspirant-animateur) Résident Non-résident 

FRAIS D’INSCRIPTION / CHANDAIL DU CAMP DE JOUR (T-SHIRT) (non-remboursable) 25 $ 38 $ 

  

ASPIRANT-ANIMATEUR   

(13-15 ans) 

Inclus dans le tarif : le chandail (t-shirt) et une sortie 65 $ 98 $ 

Coton ouaté aspirant-animateur (facultatif) 23 $ 

 

 Grandeurs disponibles pour les chandails (t-shirt) 

(indiquer le code sur le formulaire d’inscription) 

JUNIOR : Petit 6-8 ans (JP) Moyen 10-12 ans (JM) Grand 14-16 ans (JG) 

ADULTE : Petit  (AP) Moyen (AM) Grand (AG) 
 

ACTIVITÉS 

COÛTS PAR SEMAINE 

Résident Non-résident 
1er enfant 2e enfant 3e enfant 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

CAMP DE JOUR 

(9 h à 12 h /  

13 h à 15 h 30) 

Semaine #1 et #2 

fermé le 25 juin et 2 juillet 
36 $ 32 $ 24 $ 53 $ 47 $ 36 $ 

Semaines #3 à #8 44 $ 39 $ 30 $ 66 $ 58 $ 45 $ 

OPTION GARDE 

(7 h à 9 h / 12 h à 13 h / 

15 h 30 à 18 h) 

Semaine #1 et #2 

fermé le 25 juin et 2 juillet 
32 $ 28 $ 23 $ 48 $ 43 $ 34 $ 

Semaine #3 à #8 40 $ 35 $ 28 $ 60 $ 53 $ 42 $ 

OPTION DÎNER  

(12 h à 13 h – si pas 

inscrit à l’option 

garde) 

Semaine #1 et #2 

fermé le 25 juin et 2 juillet 
8 $ 7 $ 6 $ 12 $ 11 $ 10 $ 

Semaines #3 à #8 10 $ 9 $ 8 $ 15 $ 14 $ 12 $ 

GARDE DURANT LA SORTIE 

(Jeudi de 9 h à 15 h 30) 

Semaine #1 

(fermé le 1
er

 juillet) 

19 $ 29 $ 

 

SEMAINE SORTIES DATE 
COÛTS 

Résident et non-résident 

1 ESCALADE HORIZON ROC Jeudi 28 juin 36 $ 

2 GPS AVENTURE Jeudi 5 juillet 35 $ 

3 ZOO DE GRANBY Jeudi 12 juillet 37 $ 

4 FOUS DE NATURE Jeudi 19 juillet 20 $ 

5 CENTRE ÉQUESTRE 1101 Jeudi 26 juillet 27 $ 

6 CAMPING (McMasterville) Vendredi 3 août 15 $ 

7 FUNTROPOLIS Jeudi 9 août 28 $ 

8 DOMAINE CAMPING ROUVILLE Jeudi 16 août 26 $ 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES 

COÛTS PAR SESSION 

Résident 

 

Non-résident 

 

COURS DE 

NATATION 

Junior 1 à 4 52 $ 78 $ 

Junior 5 à 8 64 $ 96 $ 

Junior 9 et 10 76 $ 114 $ 

INITIATION AU 

TENNIS 

Semaine #2 (3 cours) 30 $ 45 $ 

Semaine #5 (4 cours) 35 $ 53 $ 

INITIATION AU CANOË-KAYAK (8-12 ans) 67 $ 101 $ 

 
Pour fins d’impôts 
Un Relevé 24 concernant les frais de garde sera envoyé aux parents payeurs vers la mi-février.  Veuillez prendre note que le coût des chandails et 
des sorties ne sont pas éligibles au Relevé 24.  À noter que le numéro d’assurance sociale du parent est obligatoire pour émettre un Relevé 24. 



FORMULAIRE INSCRIPTION – CAMP DE JOUR 
 

 Le formulaire d’inscription pour le camp de jour est de 3 pages (A, B et C).  COMPLÉTER LES 3 PAGES 

 Vous trouverez dans le cahier des activités estivales, des renseignements concernant les différentes activités offertes qui vous 
permettront de compléter le formulaire d’inscription.  Vous trouverez à la dernière page de ce cahier, l’index des coûts qui 
vous servira à compléter le formulaire d’inscription. 

 S.V.P. : COMPLÉTER EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE – UN FORMULAIRE PAR FAMILLE 
 

PARTICIPANT #1 PARTICIPANT #2 PARTICIPANT #3 

Nom de l’enfant : Nom de l’enfant : Nom de l’enfant : 

Prénom : Prénom : Prénom : 

Date de naissance :     Année /  Mois  /  Jour Date de naissance :      Année /  Mois  /  Jour  Date de naissance :     Année /  Mois  /  Jour 

Sexe :   F     M Sexe :   F     M Sexe :   F     M 
 

PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE 

MÈRE :    

Tél. résidence:  cellulaire :  Travail :  

Adresse :                                                                       Ville :   Code postal :  
 

PÈRE :    

Tél. résidence:  cellulaire :  Travail :  

Adresse :                                                                       Ville :   Code postal :  
 

  Lien avec l’enfant :  

Tél. résidence:  cellulaire :  Travail :  
 

  Lien avec l’enfant :  

Tél. résidence:  cellulaire :  Travail :  
 

@ 
COURRIEL   mère     père :                                                                 

Voulez-vous recevoir par courriel les communications électroniques des Services récréatifs et culturels de McMasterville?   oui     non 
 

AUTORISATION DE DÉPART 

Lors de son départ, avec ou sans service de garde, votre ou vos enfants sont autorisés à quitter avec… 
 

 Seul               Mère               Père              frère ou sœur : Nom :            

 Autre              Nom : Lien de parenté : 

 Autre              Nom : Lien de parenté : 
 

REÇU POUR FINS D’IMPÔT (le coût des chandails et des sorties ne sont pas éligibles au Relevé 24) 

Je désire recevoir le relevé 24 du Ministère du Revenu du Québec                        oui                     non    

COMMENT DÉSIREZ-VOUS SÉPARER LE REÇU?     100% MÈRE               50%/50%           100% PÈRE         

Nom :    Numéro d’assurance sociale :  

                    Nom du parent qui doit apparaître sur le Relevé 24 (obligatoire pour émettre un Relevé 24) 

Nom :    Numéro d’assurance sociale :  

                    Nom du parent qui doit apparaître sur le Relevé 24 (obligatoire pour émettre un Relevé 24) 
  

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION - CAMP DE JOUR 
IMPORTANT : Aucune nouvelle inscription ne peut être faite si un solde dû à la municipalité demeure impayé. 
MODALITÉS DE PAIEMENT : Les modalités de paiement acceptées sont les suivantes : argent, carte de débit, carte de crédit et chèque.  Les chèques doivent être faits à 
l’ordre de la « Municipalité de McMasterville » et datés selon les dates mentionnées. De plus, les mauvaises créances antérieures peuvent modifier les modalités de paiement 
(cas par cas). À défaut de paiement selon les conditions, la présence au camp pourra être refusée et/ou annulée. 
RETOUR DE CHÈQUE : Des frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque retourné par une institution bancaire.   
REMBOURSEMENT : Sur réception d’une demande écrite de remboursement d’une inscription à une activité au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant le début de l’activité, 
la municipalité s’engage à rembourser le montant total du coût de l’activité.  Des frais d’administration, représentant le moindre de 15 % du coût de l’activité (arrondis au dollar 
supérieur) ou 15 $ seront toutefois exigés. Chaque activité ou inscription dont le remboursement est demandé, sera traité de façon individuelle. La demande devra être 
envoyée aux Services récréatifs et culturels.  Si la demande écrite de remboursement d’une inscription est déposée moins de cinq (5) jours ouvrables avant le début de 
cette activité ou après le début de cette activité, aucun remboursement ne sera autorisé, à moins que la demande d’annulation ne résulte d’un cas exceptionnel. En ce cas, le 
remboursement d’un montant correspondant au prorata du coût des périodes ou des séances d’activités annulées sera remboursé, moins des frais d’administration de 15 % 
sur le total du coût de l’activité. 
TAXES : Les coûts des activités s’adressant à une clientèle de 15 ans et plus incluent les taxes applicables. 
ACTIVITÉS : Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit d’apporter des modifications ou d’annuler un cours ou une activité et le remboursement complet sera fait. 
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS : En vertu des normes applicables en matière de protection des renseignements personnels, tous les renseignements que 
vous fournirez ne seront recueillis qu’aux fins de l’administration et de la gestion des services municipaux. La Municipalité s’assure de mettre en place des mesures de 
sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels inclus dans le présent formulaire. 
ACCIDENT/ASSURANCE: La Municipalité n’est pas responsable des blessures encourues lors des activités.  Les dépenses occasionnées suite à une blessure survenue 
durant la pratique d’une activité sont assumées en totalité par le parent.  Si, pour cause de maladie ou d’accident, la Municipalité de McMasterville juge nécessaire ou 
approprié qu’un client soit transporté par ambulance, les frais encourus seront facturés aux clients. 

 

 J’ai pris connaissance des conditions et modalités relatives à l’inscription et je les accepte : 

Signature d’un parent :  Date :   
  



FICHE SANTÉ – CAMP DE JOUR 
  

Participant #1 Participant #2 Participant #3 

Prénom et nom de l’enfant Prénom et nom de l’enfant Prénom et nom de l’enfant 

 
 
 

 

  

 

ALLERGIES ET MALADIES 

ALLERGIES 
Participant MALADIES OU AUTRES 

ÉLÉMENTS JUGÉS PERTINENTS 
Participant 

#1 #2 #3 #1 #2 #3 

Noix    Asthme    

Arachides    Diabète    

Œufs    Hyperactivité    

Piqûres d’insectes    Épilepsie    

Fruits de mer    Trouble de comportement    

Autre :_____________________    Autre :____________________________    

Autre :_____________________    Autre :____________________________    

PREND-T-IL DES MÉDICAMENTS? (SPÉCIFIER) REÇOIT-IL DES SERVICES PARTICULIERS? (SPÉCIFIER) 
(Mesures d’accompagnement, intégration, suivi en orthophonie, difficultés 

langagières ou soins particuliers)     

        

        

        

Autres renseignements importants que la municipalité devrait savoir: 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Questions 
Participant 

#1 #2 #3 

oui non oui non oui non 

À 15h30, lorsque se termine le camp de jour, j’autorise mon enfant à quitter seul.   
(si l’enfant n’est pas inscrit à l’option garde) 

      

J'autorise la direction du camp à prodiguer tous les premiers soins nécessaires à mon enfant. Si la 
direction le juge nécessaire, je l'autorise également à faire transporter mon enfant par ambulance ou 
autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. De plus, s'il est 
impossible de nous joindre, j'autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon 
enfant séjournant au camp, tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d'une 
intervention chirurgicale, des injections, l'anesthésie et l'hospitalisation. Il est entendu qu’en cas 
d’urgence, j’autorise le camp à divulguer les informations contenues dans la fiche de santé de mon 
enfant. 

      

Lors d’activité aquatique, votre enfant devra-t-il porter un VFI (vêtement de flottaison individuelle).  
Vous devrez fournir la veste de sauvetage de votre enfant. 

      

J’autorise la municipalité de McMasterville à utiliser toute photographie de l’enfant prise lors 
d’activités organisées par les Services récréatifs et culturels 

      

 



FRAIS OBLIGATOIRE POUR CHACUN DES 
PARTICIPANTS (sauf aide-animateur) 

Participant 
IMPORTANT PAIEMENT 

1 2 3 

Frais d’inscription et  

chandail du camp de jour 

   
Veuillez prendre note que 
les frais d’inscription et les 

chandails ne sont pas 
remboursables. 

 

Montant du 1er chèque daté  

du jour de l’inscription : 

 
 

_________________$ 
(Total pour les frais 

d’administration, les chandails et le 
programme aspirant-animateur et le 

coton ouaté pour aspirant-
animateur) 

Grandeur du chandail 
(référez-vous à la page 16) 

   

ASPIRANT-ANIMATEUR (13-15 ans) 

 

Voir la page 11 pour plus de détail concernant ce programme. Un chandail 
(t-shirt) est inclus dans le coût d’inscription.  Veuillez indiquer la grandeur  

 

Prénom et nom de l’aspirant-animateur 
Coton ouaté à  

commander (facultatif) P    M    L    XL    

 

 Semaine 1 
26 au 29 juin 

Semaine 2 
3 au 6 juillet 

Semaine 3 
9 au 13 juillet 

Semaine 4 
16 au 20 juillet PAIEMENT 

Participant Participant Participant Participant 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Montant du 2e chèque 
daté du 

31 MAI 2018 : 

 
 
 

_________________$ 
 

(Total pour les 

semaines 1 à 4) 

Camp de jour             

Option garde  
(matin-midi-soir)  

            

Option dîner  
(midi seulement) 

            

JE
U

D
I 

Sortie             

Garde durant la sortie             

Restera à la maison             

A
ct

iv
it

é
s 

 
sp

é
ci

al
is

é
e

s 

Cours de tennis          

(3 au 6 juillet) 
     

Cours de natation     
(9 au 20 juillet) 

 
Indiquer le niveau  

(référez-vous au tableau de la page 7) 

   
2e semaine des cours de 

natation 
   

SOUS-TOTAL : 
            

TOTAL PAR SEMAINE :                             $                             $                              $                             $ 
 

 Semaine 5 
23 au 27 juillet 

Semaine 6 
30 juillet au 3 août 

Semaine 7 
6 au 10 août 

Semaine 8 
13 au 17 août PAIEMENT 

Participant Participant Participant Participant 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 
 
 
 

Montant du 3e chèque 
daté du  

28 JUIN 2018 : 

 
 
 

_________________$ 
 

(Total pour les 

semaines 5 à 8) 

Camp de jour             

Option garde  
(matin-midi-soir)  

            

Option dîner  
(midi seulement) 

            

JE
U

D
I 

Sortie 
 

 
 

         

Garde durant la sortie             

Restera à la maison             

A
ct

iv
it

és
 s

p
é

ci
a

lis
ée

s 

Cours de tennis 
(23 au 27 juillet) 

    

 
Cours de natation 

(30 juillet au 10 août) 

 

 

Indiquer le niveau 
(référez-vous au tableau 

de la page 7) 

   
2e semaine des cours de 

natation 
 

   

Canoë-kayak 8-12 ans     
(23 au 27 juillet) 

    

SOUS-TOTAL :    
         

TOTAL PAR SEMAINE :                             $                             $                              $                             $ 

 
 

FORMULAIRE INSCRIPTION – CAMP DE JOUR 
 

Participant #1 Participant #2 Participant #3 
   



 

FORMULAIRE INSCRIPTION ET ABONNEMENT 

(Activités non reliées au camp de jour) 
 

Nom et prénom 

Sexe 
Date de 

naissance 
Code d’activité 

Coût 

F M A / M / J Activité 
Abonnement* 

Tennis Piscine 

        

        

        

        

        

        

Grand total : $ 
  

Mode de paiement : Comptant    Débit    Crédit    Chèque   
 

*OBLIGATOIRE POUR LES CARTES D’ABONNEMENT TENNIS ET/OU PISCINE – Joindre une photo récente (petit format) de chacun des participants  
qui désirent s’abonner.  Indiquer le nom à l’endos des photos.  
Vous pouvez nous faire parvenir les photos par courriel à l’adresse suivante : src@mcmasterville.ca  

 

PREUVE DE RÉSIDENCE pour les résidents de McMasterville seulement : Une preuve de résidence (copie de permis de conduire, compte de 
taxes, etc.) est exigée si vos chèques ne sont pas personnalisés. 

 

Adresse :  

Ville : Code postal : Téléphone :  

Courriel : 
 

 Je désire recevoir par courriel les communications électroniques des Services récréatifs et culturels de McMasterville 
 

 Je ne désire pas recevoir par courriel les communications électroniques des Services récréatifs et culturels de McMasterville 
 

  

MÈRE :  

Tél résidence : Cellulaire : Travail : 

PÈRE :  

Tél résidence : Cellulaire : Travail : 
 

INFORMATIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION 
IMPORTANT : Aucune nouvelle inscription ne peut être faite si un solde dû à la municipalité demeure impayé. 
MODALITÉS DE PAIEMENT : Les modalités de paiement acceptées sont les suivantes : argent, carte de débit, carte de crédit et chèque.  Les chèques doivent être faits à 
l’ordre de la « Municipalité de McMasterville » et datés selon les dates mentionnées. De plus, les mauvaises créances antérieures peuvent modifier les modalités de paiement 
(cas par cas). À défaut de paiement selon les conditions, l’inscription ou l’abonnement pourra être refusée et/ou annulée. 
RETOUR DE CHÈQUE : Des frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque retourné par une institution bancaire.   
REMBOURSEMENT : Sur réception d’une demande écrite de remboursement d’une inscription à une activité au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant le début de l’activité, 
la municipalité s’engage à rembourser le montant total du coût de l’activité.  Des frais d’administration, représentant le moindre de 15 % du coût de l’activité (arrondis au dollar 
supérieur) ou 15 $ seront toutefois exigés. Chaque activité ou inscription dont le remboursement est demandé, sera traité de façon individuelle. La demande devra être 
envoyée aux Services récréatifs et culturels.  Si la demande écrite de remboursement d’une inscription est déposée moins de cinq (5) jours ouvrables avant le début de 
cette activité ou après le début de cette activité, aucun remboursement ne sera autorisé, à moins que la demande d’annulation ne résulte d’un cas exceptionnel. En ce cas, le 
remboursement d’un montant correspondant au prorata du coût des périodes ou des séances d’activités annulées sera remboursé, moins des frais d’administration de 15 % 
sur le total du coût de l’activité. 
TAXES : Les coûts des activités s’adressant à une clientèle de 15 ans et plus incluent les taxes applicables; 
ACTIVITÉS : Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit d’apporter des modifications ou d’annuler un cours ou une activité et le remboursement complet sera fait. 
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS : En vertu des normes applicables en matière de protection des renseignements personnels, tous les renseignements que 
vous fournirez ne seront recueillis qu’aux fins de l’administration et de la gestion des services municipaux. La Municipalité s’assure de mettre en place des mesures de 
sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels inclus dans le présent formulaire. 
ACCIDENT/ASSURANCE: La Municipalité n’est pas responsable des blessures encourues lors des activités.  Les dépenses occasionnées suite à une blessure survenue 
durant la pratique d’une activité sont assumées en totalité par le parent.  Si, pour cause de maladie ou d’accident, la Municipalité de McMasterville juge nécessaire ou 
approprié qu’un client soit transporté par ambulance, les frais encourus seront facturés aux clients. 

  

 J’ai pris connaissance des conditions et modalités relatives à l’inscription et je les accepte : 

Signature d’un parent :  Date :   
 

mailto:src@municipalitemcmasterville.qc.ca

