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100 $ 150 $

R N-R

Programme de mise en forme | adultes et aînés | 7 semaines

Lundi : 19 h30 à 20 h 25 (Julie) 
Mercredi : 9 h à 9 h 55 (Judith) 
Mercredi : 19 h 30 à 20 h 25 (Julie)

Vendredi : 9 h à 9 h 55 (Angi)

Lundi : 9 h à 9 h 55 (Judith) 
Lundi : 10 h à 10 h 55 (Suzy) 
Mardi : 9 h à 9 h 55 (Lyne) 
Mercredi : 11 h à 11 h 55 (Suzy) Aquaforme Plus 
Jeudi : 9 h à 9 h 55 (Lyne) 
Jeudi : 10 h à 10 h 55 (Lyne) 
Vendredi : 10 h 30 à 11 h 25 (Julie)

Mardi : 10 h à 10 h 55 (Lyne) 
Mercredi : 10 h à 10 h 55 (Judith) 
Jeudi: 19 h à 19 h 55 (Suzy) 
Vendredi : 9 h 30 à 10 h 25 (Julie)

Mercredi : 9 h à 9 h 55 (Francesca) 
Vendredi : 11 h à 11 h 55 (Francesca)

R N-R

85 $ 128 $

71 $ 107 $

Session automne : 23 septembre au 1er décembre 2019 (10 semaines)

Les coûts incluent la TPS et la TVQ.

Pour bénéficier du tarif préférentiel, les  
résidents et résidentes de Mont-Tremblant 
doivent présenter leur carte Vivre Mont- 
Tremblant et ceux et celles de Brébeuf et 
Montcalm, doivent présenter une preuve de 
résidence.

Programme de natation Essentiel de la Croix-Rouge | 15 ans et plus

   Horaire   Coût

R N-R

75 $ 113 $

COURS ET ATELIERS

DATES D’INSCRIPTION
9 et 10 septembre : Pour les gens de Mont-Tremblant
11 au 18 septembre : Pour tous

COMMENT S’INSCRIRE
En ligne :
villedemont-tremblant.qc.ca > Loisirs > Inscription

En personne : 
au Service de la culture et des loisirs  
(durant les heures d’ouverture)

TARIFS 
Lors de l’inscription, pour bénéficier du tarif résident, la 
carte Vivre Mont-Tremblant est obligatoire. Vous pouvez 
l’obtenir à la réception de l’hôtel de ville. Pour connaître 
les modalités, consultez le villedemont-tremblant.qc.ca > 
Citoyens > Carte Vivre Mont-Tremblant > Modalités.  

Le coût des activités (14 ans et plus) inclut la TPS et la 
TVQ.

ANNULATION OU REMBOURSEMENT 
(le programme 1/3 ne s’applique pas à ces clauses)

Pour plus de  renseignements

819-425-8614, poste 2500 Hôtel de ville : 1145, rue de Saint-Jovite          

23 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE – 11 SEMAINES

• Le coût de toute inscription à une activité, faite en  
dehors de la période fixée pour cette inscription, sera 
majoré de 25 $.

• Toute annulation avant le début d’une activité  
entraînera des frais de 25 $ par inscription annulée qui 
seront déduits du montant remboursé.

• Toute annulation après une ou deux séances d’une  
activité entraînera des frais de 25 $ par inscription  
annulée en plus des coûts pour chaque séance qui ont 
eu lieu, lesquels seront déduits du montant remboursé.

• Toute annulation après trois séances d’une activité 
ne sera pas remboursée, sauf si le participant annule 
pour des raisons médicales. Dans ce cas, le Service de 
la culture et des loisirs devra en être informé dans les 
plus brefs délais et une attestation médicale devra être  
fournie. Sur présentation de cette preuve, des frais 
de 25 $ par inscription annulée en plus des coûts 
pour chaque séance qui ont eu lieu seront déduits du  
montant remboursé.

Si vous avez des
idées de cours ou d’ateliers  

que vous aimeriez voir offrir par 
la Ville de Mont-Tremblant, vous 

êtes invités à les soumettre à 
l’équipe du Service de la culture 

et des loisirs par téléphone  
ou par courriel.

R : résident et résidente   
N-R : non-résident et  
non-résidente

COURS
Cours d’essai    25 $ / cours
Pour faire l’essai d’un cours avant de vous inscrire pour la session, vous 
devez payer à l’avance en ligne ou en personne au Service de la culture et 
des loisirs. Vous pouvez essayer un cours qu’une seule fois. À noter : Il est 
possible que certains cours n’offrent pas cette option. Les disponibilités 
varient en fonction du nombre d’inscriptions au cours. Veuillez vérifier 
auprès du Service de la culture et des loisirs.  

Initiation à la guitare    10 ans et plus | Jeudi 18 h 30 à 20 h  
Complexe aquatique | R (10 à 14 ans) : 165,25 $ R (15 ans et +) : 190 $  
N-R (10 à 14 ans) : 248 $  N-R (15 ans et +) : 286 $
Apprentissage des techniques de base à la guitare acoustique et de 
pièces du répertoire populaire. 
Matériel requis : Guitare (location disponible) 

Initiation à la boxe récréative   (Matthieu Cedilotte) | Complexe aquatique 
8 à 14 ans | Samedi 11 h à 12 h | R : 117 $ N-R : 175,50 $ 
15 ans et + | Lundi 18 h 30 à 19 h 30 | R : 135 $ N-R : 202 $ 
Pour femmes seulement | 15 ans et + | Vendredi 18 h 30 à 19 h 30  
R : 135 $ N-R : 202 $
Le cours d’initiation à la boxe récréative vous permettra de découvrir les 
multiples composantes de l’entraînement de la boxe, qui est générale-
ment reconnue comme l’un des sports les plus complets qui soit. Dans 
un contexte amusant, stimulant et totalement sécuritaire, nos entraî-
neurs qualifiés et passionnés vous apprendront les diverses techniques 
défensives et offensives de la boxe. Des entraînements de condition-
nement physique et de coordination spécifiques à la boxe feront aussi  
partie de la programmation.

Atelier d’initiation au portrait et modèle vivant   (Annie Bilodeau)   
15 ans et + | Jeudi 19 h à 21 h (6 cours) | Lieu à confirmer 
R : 246 $ N-R : 370 $

Apprendre à dessiner est avant tout apprendre à observer. Venez  
explorer les techniques de base de l’ombre et de la lumière ainsi que 
des proportions. Les médiums du crayon, du fusain et du pastel seront 
utilisés dans l’étude du portrait et du modèle vivant. L’approche est 
personnalisée, l’atmosphère est détendue et agréable.

Flow-Flamenco   (Sarah Vincent)   15 ans et + 
Mercredi 18 h à 19 h 15  | Complexe aquatique | R : 127 $ N-R : 190 $
Pour personnes débutantes ou avancées, cette nouvelle approche 
du flamenco vous permet d’aborder cette discipline sans inquié-
tude, préjugé, appréhension, compétition, mais avec plaisir et  
liberté. Avec une conscience des mouvements du corps beaucoup plus 
profonde, vous pourrez atteindre les mêmes objectifs, ce qui vous sur-
prendra. Incluant l’étude de différents compas et bouts de chorégra-
phie.

Complexe aquatique : 635, rue Cadieux


