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Dates à retenir pour l’inscription
Détails en page 2

•	3	juin	2015
 Détenteurs de la carte-loisirs : inscription au comptoir et par téléphone dès 8 h
 Tous les usagers : inscription en ligne dès 12 h

•	4	et	5	juin	2015
 Tous les usagers : inscription en ligne ou au comptoir et par téléphone dès 8 h

N’oubliez pas! Pour vous inscrire en ligne, vous devez avoir un nom d’usager 
et un mot de passe. Faites-en la demande d’ici le 2 juin 2015.

ville.montmagny.qc.ca
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Pour	s’inscrire	•	Été 2015

Partenariat – Organismes accrédités	•	Été 2015

carte-loisirs (12 mois)
Pour se procurer la carte-loisirs, les participants doivent résider 
ou payer des taxes à Montmagny ou être membres d’un conseil 
d’administration accrédité par le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire. De l’information supplémentaire 
est disponible au ville.montmagny.qc.ca, dans le dépliant de la 
carte-loisirs ou au 418 248-6022.

Selon les ententes établies récemment, les résidents des munici-
palités de L’Isle-aux-Grues, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
et de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud peuvent obtenir la carte-
loisirs de Montmagny. Ils doivent toutefois contacter préalable-
ment leur bureau municipal.

Familiale : 135 $ taxes incluses • Individuelle : 78 $ taxes incluses 
Aîné (55 ans et plus) : 62 $ taxes incluses

Modes de paiement
Paiement direct, Visa, MasterCard, American Express, argent 
comptant ou chèque(s) sont acceptés.

Modes d’inscription
La plupart des activités sont contingentées (premier arrivé, 
 premier servi). Voici les différents modes d’inscription offerts :

1. Détenteur de la carte-loisirs
 Les détenteurs de la carte-loisirs peuvent s’inscrire à  compter 

du mercredi	 3	 juin	 2015 en se rendant à l’hôtel de ville  
(143, rue St-Jean-Baptiste Est) ou par téléphone (418 248-6022, 
en payant par carte de crédit), de 8 h à 16 h 30.

2. Inscription au comptoir
 Toute personne désirant s’inscrire à l’une ou l’autre des 

 activités peut se présenter à l’hôtel de ville (143, rue St-Jean-
Baptiste Est) ou téléphoner (418 248-6022, en payant par carte 
de crédit) les jours suivants :

	 Jeudi	4	juin	2015	•	de	8	h	à	20	h
	 Vendredi	5	juin	2015	•	de	8	h	à	18	h

3. Inscription en ligne
 Toute personne désirant s’inscrire aux différentes activités 

peut cliquer sur l’onglet « Inscription aux activités de loisirs »  
à la page d’accueil du ville.montmagny.qc.ca dans le menu  
« Services en ligne » dès	le	mercredi	3	juin	2015,	à	12	h.

 Deux options s’offrent à vous :
	 •	 Si	un	membre	de	la	famille	s’est	déjà	inscrit	à	une	ou	plu-

sieurs activités, vous devez obligatoirement communiquer 
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire par téléphone au 418 248-6022 ou par courriel à 
inscriptions@ville.montmagny.qc.ca pour obtenir un nom 
d’usager et un mot de passe qui seront valides pour toute la 
famille et lors des inscriptions ultérieures.

  Par la suite, il sera possible d’accéder au dossier de famille, 
de mettre à jour des informations, de visualiser les activités 
 offertes et de s’inscrire en ligne.

 • Si	 aucun	membre	de	 la	 famille	 n’a	 participé	 aux	 activités	
de loisirs, le participant doit cliquer sur l’onglet de droite :  
« Créer un nouveau compte » pour créer le dossier de la 
famille et de ses membres, le nom d’usager et le mot de 
passe. Après l’approbation des dossiers de chaque membre 
par le Service, il pourra procéder à l’inscription.

Pour les utilisateurs d’Internet, il ne sera plus possi-
ble d’obtenir de soutien technique durant les périodes 
d’inscription, et ce, en raison du personnel restreint et de la 
demande grandissante. Nous demandons donc aux usagers 
de prévoir l’ajout de membres de la famille et de créer leur 
nom d’usager et leur mot de passe d’ici le 2 juin 2015. Pour 
un nom d’usager ou un mot de passe oublié, rendez-vous au 
ville.montmagny.qc.ca dans l’onglet « Inscription aux activi-
tés de loisirs », une procédure paraîtra sur la page d’accueil.

4. Inscription par la poste
 Les inscriptions peuvent être postées au 143, rue St-Jean- 

Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1K4. Ces dernières 
seront enregistrées le 4 juin 2015 uniquement. Elles doivent 
inclure le nom, l’adresse complète, le numéro de téléphone de 
même que l’activité désirée par le participant. Aucun argent ni 
paiement direct n’est accepté dans ce cas; le chèque doit être 
émis à l’ordre de : Ville de Montmagny.

Prenez note
• Les coûts incluent les taxes. Si l’étude de crédit est favorable, 

le paiement peut se diviser en deux versements postdatés d’un 
mois d’intervalle.

• Lors de l’inscription, vous devez acquitter la facture en  payant 
par carte, en argent comptant ou par chèque (postdaté si 
 désiré). Toutefois, la date maximale des paiements postdatés 
doit être antérieure à la date de début des cours.

• Aucun remboursement ou crédit d’inscription pour des rai-
sons personnelles n’est effectué. Toutefois, sur présentation 
d’un billet du médecin, un remboursement de 85 % pourra 
être  accordé. Tout montant de moins de 10 $ sera conservé en 
crédit.

• Après inscription, une demande de changement de groupe 
coûte 2 $ au participant.

• À partir du 22 juin 2015, toute inscription est majorée des frais 
supplémentaires de 4 $.

• Les personnes qui paient des taxes foncières pour une pro-
priété à Montmagny sont considérées comme des résidents. 
Elles doivent présenter leur compte de taxes foncières lors de 
l’inscription.

Pour soutenir les organismes accrédités, le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire prend les 
inscriptions pour l’organisme suivant :
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Camps estivaux 	•	Été 2015

section à conserVer

CAMP DE jOuR
Les places disponibles sont garanties jusqu’au	  
5	juin	2015	inclusivement. Après cette date, il ne sera 
plus possible d’inscrire les enfants à ce camp.

CamPS	SPéCialiSéS
Les places sont limitées, faites vite!

Ces renseignements sont aussi disponibles au
ville.montmagny.qc.ca/campsestivaux 

FonctionneMent
GÉnÉral
Pour	touS	leS	CamPS	eStiVaux
Adresse : 53, avenue du Bassin Nord, Montmagny
 (Centre des migrations)

Téléphone : 418 248-4565 • Cellulaire : 418 234-4736
 (numéros en fonction 
 durant les camps seulement)

Heures d’ouverture régulières : 
De 8 h 30 à 16 h

Heures disponibles pour les services de garde : 
De 6 h 45 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30

cernant son départ, le parent doit aviser le personnel à la table 
d’accueil le matin ou le directeur adjoint par téléphone;

• Toutes les communications aux parents s’effectuent via le 
ville.montmagny.qc.ca/campsestivaux (détails des activités, 
messages d’intérêt général, déplacements en cas de mauvais 
temps, etc.).

test D’HaBiletÉs en natation 
et BaiGnaDe 
• Le parent doit fournir, si nécessaire, les flotteurs ou la veste de 

flottaison pour chaque enfant;
• Pour assurer la sécurité des enfants et pour faciliter le tra-

vail des sauveteurs et des animateurs durant la baignade, la 
Ville de Montmagny, en collaboration avec le Club de nata-
tion  Montmagny, a mis en place l’an dernier un programme 
d’évaluation des compétences aquatiques :

 - Les jeunes âgés entre 6 et 11 ans seront donc évalués durant 
les premières semaines du Camp de jour;

 - Si les habiletés en natation sont jugées insatisfaisantes, les 
jeunes devront porter un bracelet d’identification lors de la 
baignade;

 - Si le port du vêtement de flottaison est obligatoire pour 
l’enfant, il portera un bracelet d’identification d’une autre 
couleur lors de la baignade;

 - Les jeunes âgés de 4 à 5 ans sont automatiquement évalués 
comme ayant des habiletés restreintes. Ils devront obliga-
toirement porter un bracelet et n’utiliseront que la patau-
geoire lors de la baignade.

Mesures De sÉcuritÉ
• La Fiche personnelle de chaque enfant doit contenir les noms 

de toutes les personnes susceptibles de venir chercher l’enfant, 
y compris le nom des parents. Pour chacune des modifications 
à cette liste, le parent doit aviser le directeur adjoint des camps 
rapidement;

• Le parent doit signaler l’arrivée de son enfant le matin à la 
table d’accueil ou à son animateur;

• À cette même table d’accueil, le parent doit signer le  registre 
au départ de l’enfant le soir (ce qui permet également de 
locali ser le groupe de l’enfant sur le site);

• Pour toute absence, le parent doit aviser le directeur adjoint 
des camps.

repas et collations
tous	les	jours,	les	parents	doivent	fournir	:
•	un	dîner	et	deux	collations	contenant	des	aliments	«	santé	»
•	une	bouteille	d’eau
•	Des	blocs	réfrigérants	en	quantité	suffisante	
	 pour	la	journée

À noter 
•	Des	fours	à	micro-ondes	sont	disponibles	au	Centre	
 des migrations
•	un	lunch	froid	est	obligatoire	durant	les	sorties	à	l’extérieur
•	alimeNtS	StriCtemeNt	iNterDitS	:	araCHiDeS,	Noix	
	 et	KiWiS.	Si	d’autres	allergènes	s’ajoutent	à	cette	liste,	
 vous en serez avisés.

sac à Dos
tous	les	jours,	le	sac	à	dos	doit	contenir	
ces items identifiés au nom de l’enfant :

•	repas	et	collations
•	Bouteille	d’eau
•	Crème	solaire
•	Casquette	ou	chapeau
•	espadrilles	ou	sandales	de	sport
•	maillot	de	bain	et	serviette
•	Vêtement	de	flottaison,	si	nécessaire
•	Vêtements	appropriés	à	la	température	
 (exemple : chandail chaud)

ÂGe requis
Votre enfant doit avoir complété la maternelle pour s’inscrire au 
Camp de jour et aux camps spécialisés. La date de référence pour 
les catégories d’âge est le 30 septembre 2015.
Les enfants de 4 et 5 ans peuvent être inscrits dans le Groupe 
spécial 4-5 ans – 5 semaines uniquement. Consultez la page 5 
pour connaître les détails.

FonctionneMent
• Au moment de l’inscription, le parent doit remplir la Fiche 

personnelle pour chaque enfant inscrit aux camps estivaux 
(ayez en main le numéro d’assurance maladie de l’enfant ainsi 
que le numéro d’assurance sociale du parent qui désire rece-
voir le crédit d’impôt provincial pour frais de garde d’enfant  
Relevé 24);

• Le Camp de jour sera ouvert le mercredi 1er juillet 2015 (fête du 
Canada);

• Aux heures d’ouverture régulières, l’accueil des enfants se fera 
à compter de 8 h 20 et le départ doit être effectif à 16 h;

• Aux heures d’ouverture du service de garde, l’accueil des 
 enfants se fera à compter de 6 h 45 et le départ doit être effec-
tif à 17 h 30, tout retard entraîne des pénalités monétaires;

• À la fin de la journée, l’enfant doit quitter selon le mode inscrit 
sur sa Fiche personnelle. Pour chacune des modifications con-

À	Noter
Aucun circuit d’autobus n’est offert cet été pour tous 
les camps estivaux. Le parent doit donc assumer le 
transport de ses enfants matin et soir.
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Camps estivaux  • été	2015 section à conserVer

section à lire par les parents

coDe De Vie
Afin d’améliorer le service et la qualité de vie de tous les 
participants inscrits aux différents camps offerts, la Direc-
tion se réserve le droit d’exclure tout participant qui ne 
respecte pas le Code de vie du camp :
• Je traite les gens (animateurs, coordonnateurs, spécialis-

tes et amis) avec respect, tant avec mes paroles que par 
mes gestes;

• Je respecte les consignes que l’animateur me donne;
• Je respecte le matériel que le Camp me prête;
• Je garde mon environnement propre en jetant mes 

déchets dans la poubelle;
• Je m’explique calmement, je cherche des solutions non 

violentes et je contrôle mes émotions;
• Je participe aux activités que l’animateur me propose;
• Tous les jours, j’apporte mon sourire et ma bonne 

 humeur.

Advenant le non-respect des règles mentionnées 
précédemment, des mesures seront appliquées selon la 
gravité de la situation et la répétition des manquements. 
La version complète du Code de vie est disponible au   
ville.montmagny.qc.ca/campsestivaux.

rÉunion D’inForMation
une réunion d’information générale sur les camps 
 estivaux se tiendra le lundi 1er	 juin,	 à	 19	 h,	 à	 la	
 salle François-Prévost du Centre des migrations de 
	montmagny	(53,	avenue	du	Bassin	Nord).

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30

     1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31

           1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23/30 24/31 25 26 27 28 29

À	l’approche	de	l’été,	le	Service	des	loisirs,	de	la	culture	et	
de la vie communautaire de Montmagny vous propose le 
programme	du	Camp	de	jour	et	des	camps	spécialisés.	les	
enfants auront la chance de vivre des expériences aussi 
 enrichissantes qu’inoubliables.

Cette année, vous pourrez inscrire votre enfant durant  
7	 semaines	 de	 Camp	de	 jour	 ou	 bien	 combiner	 les	 diffé-
rents	 camps	 spécialisés	 offerts	 avec	 un	 Camp	 de	 jour	 de	 
5	semaines	pour	obtenir	le	nombre	de	semaines	de	garde	
correspondant à vos besoins. Vous pourrez ainsi choisir les 
camps	selon	les	intérêts	de	vos	enfants	durant	les	semaines	
du 3 au 21 août. Les calendriers suivants illustrent l’ordre 
de	présentation	des	camps	estivaux	2015.

*Pour le camp de danse, vérifiez les places disponibles 
auprès des Ateliers Magny-Danse au 418 248-9327
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Camps estivaux  • été	2015

Camp de jour – 6 à 11 ans
Durée de 5 ou de 7 semaines!
Les enfants participeront au Camp de jour sous le thème : Remonte le temps! Selon l’horaire choisi au 
moment de l’inscription, l’enfant peut être inscrit 3	jours ou 5	jours par semaine et être présent entre  
8 h 30 et 16 h ou 6	h	45	et	17	h	30.

Remarques : • L’enfant doit avoir complété la maternelle ou avoir entre 6 et 11 ans au 30 septembre 2015;
 • Le port du chandail est obligatoire lors des vendredis en folie (journées de sortie); ce dernier vous sera remis uniquement 
  au retour de la Fiche personnelle dûment remplie;
 • les	places	disponibles	sont	garanties	jusqu’au	5	juin	2015	inclusivement.	après	cette	date,	il	ne	sera	plus	possible	d’inscrire	
	 	 les	enfants	au	Camp	de	jour.

Groupes spéciaux offerts au camp de jour

loisirs aDaptÉs
Ce programme s’adresse aux enfants vivant avec une déficience ou un handicap. Certaines exigences sont requises et le nombre de places 
est limité. L’enfant pourra être inscrit 3	jours	par	semaine uniquement, entre 8 h 30 et 16 h. Pour ces enfants, les tarifs d’inscription au Camp 
de jour diffèrent de ceux mentionnés ci-bas. Le parent doit obligatoirement contacter Manon Garant au 418 248-3361, poste 2112, avant 
de	procéder	à	l’inscription.	un	formulaire	«	Demande	d’accompagnement	»	devra	aussi	être	rempli.

Prenez note qu’à la page 3, vous trouverez une section détachable que 
vous devrez conserver. Elle vous indique le fonctionnement  général 
des camps estivaux.

Ces renseignements se trouvent également au 
ville.montmagny.qc.ca/campsestivaux.

38 $ / semaine
C’est ce qui en coûte pour inscrire un 1er enfant

(résident	de	montmagny	sans	carte-loisirs)	au	Camp	de	jour	cet	été.

Ce prix inclut les sorties, le chandail et le service de garde.

Groupe spÉcial 4-5 ans
5 SEMAINES UNIQUEMENT • DU 26 JUIN AU 31 JUILLET 
	 Jours	 	 	 Heure	 	 Non-résident			 	 montmagny	 	 	 Carte-loisirs
      et intermunicipal

    1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et +

 Lundi, mercredi et vendredi De 8 h 30 à 16 h 169 $ 135 $ 110 $ 119 $ 95 $ 77 $ 90 $ 72 $ 59 $
   seulement
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nouvelle

formule

Aucun circuit d’autobus n’est offert cet été
pour	le	Camp	de	jour.	le	parent	doit	donc	assumer

le transport de ses enfants matin et soir.
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Camps estivaux  • été	2015

Les arts et lettres
 – 6 à 11 ans
Les enfants inscrits à ce camp vivront une semaine Arts 
et lettres grâce à la collaboration de la Bibliothèque de 
 Montmagny. Au programme : visite de la bibliothèque, 
temps de lecture, rallye, ateliers d’initiation à l’écriture  
et aux illustrations, lectures de contes, bricolages et plus 
 encore!

Semaine	: du 17 au 21 août 2015
Lieu : Bibliothèque de Montmagny 
 – 138, rue St-Jean-Baptiste Est
Remarque : Quelques places disponibles seulement!

L’apprenti épicier
– 6 à 11 ans
En collaboration avec le magasin Coop IGA Extra de 
Montmagny, les enfants participeront à un camp basé sur 
l’alimentation. En plus de découvrir l’épicerie en détail, 
d’être apprenti dans un département et de visiter des pro-
ducteurs locaux, les jeunes auront la chance de suivre des 
ateliers de cuisine et de déguster de nombreux produits.

Choisissez l’une des deux semaines proposées :
Semaine	1	: du 3 au 7 août 2015
Semaine	2	: du 10 au 14 août 2015
Lieu : Magasin Coop IGA Extra de Montmagny 
 – 70, boulevard Taché Ouest

nouveAuTÉ!

Choisissez vos camps spécialisés!
entre	les	3	et	21	août	2015, choisissez les camps spécialisés qui vous conviennent en fonction des intérêts de vos enfants!

TARIFICATION – 7 SEMAINES • DU 25 JUIN AU 14 AOûT 

	 Groupe	 Jours	 Heure	 	 Non-résident			 	 montmagny	 	 	 Carte-loisirs
     et intermunicipal

    1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et +

 6-7 ans, mixte Lundi-mercredi-vendredi 8 h 30 à 16 h 237 $ 190 $ 154 $ 166 $ 133 $ 108 $ 125 $ 100 $ 81 $

 8-9 ans, mixte Mardi-jeudi-vendredi 8 h 30 à 16 h 237 $ 190 $ 154 $ 166 $ 133 $ 108 $ 125 $ 100 $ 81 $
 10-11 ans, mixte

 Service	de	garde	–	3	jours	(6	h	45	à	8	h	30	et	16	h	à	17	h	30)	 83	$	 66	$	 66	$	 58	$	 46	$	 46	$	 44	$	 35	$	 35	$	

 6-7 ans, mixte Du lundi au vendredi 6 h 45 à 17 h 30 380 $ 304 $ 247 $ 266 $ 213 $ 173 $ 200 $ 160 $ 130 $
 8-9 ans, mixte
 10-11 ans, mixte
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TARIFICATION – 5 SEMAINES • DU 25 JUIN AU 31 JUILLET 

	 Groupe	 Jours	 Heure	 	 Non-résident			 	 montmagny	 	 	 Carte-loisirs
     et intermunicipal

    1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et +

 6-7 ans, mixte Lundi-mercredi-vendredi 8 h 30 à 16 h 169 $ 135 $ 110 $ 119 $ 95 $ 77 $ 90 $ 72 $ 59 $

 8-9 ans, mixte Mardi-jeudi-vendredi 8 h 30 à 16 h 169 $ 135 $ 110 $ 119 $ 95 $ 77 $ 90 $ 72 $ 59 $
 10-11 ans, mixte

 Service	de	garde	–	3	jours	(6	h	45	à	8	h	30	et	16	h	à	17	h	30)	 59	$	 47	$	 47	$	 41	$	 33	$	 33	$	 31	$	 25	$	 25	$	

 6-7 ans, mixte Du lundi au vendredi 6 h 45 à 17 h 30 271 $ 217 $ 176 $ 190 $ 152 $ 124 $ 143 $ 114 $ 93 $
 8-9 ans, mixte
 10-11 ans, mixte
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Camps estivaux  • été	2015

Le sportif dégourdi
– 6 à 11 ans
Les participants seront initiés à différentes disciplines 
sporti ves telles que le tennis, le golf, le soccer, le football 
et le baseball tout en étant sensibilisés à l’importance de la 
pratique de l’activité physique et à ses bienfaits.

Choisissez l’une des deux semaines proposées :
Semaine	1	: du 10 au 14 août 2015
Semaine	2	: du 17 au 21 août 2015
Lieu : À déterminer
Remarque : Quelques places disponibles seulement!

Le méli-mélo 
– 6 à 11 ans
Chaque jour, une nouvelle thématique sera proposée aux 
enfants. Les arts, les sports, les sciences, les langues et une 
journée surprise sont prévus au programme. Une vraie 
 semaine touche-à-tout!

Choisissez l’une des deux semaines proposées :
Semaine	1	: du 3 au 7 août 2015
Semaine	2	: du 17 au 21 août 2015
Lieu : Centre des migrations 
 – 53, avenue du Bassin Nord
Remarque : Quelques places disponibles seulement!

tariFication – caMps spÉcialisÉs
Apprenti épicier, Arts et lettres, Méli-mélo et Sportif dégourdi

Remarques : • L’enfant doit avoir complété la maternelle ou avoir entre 6 et 11 ans au 30 septembre 2015;
 • Aucun circuit d’autobus n’est offert;
 • Le tarif 2e enfant et plus est applicable seulement pour la même semaine que le 1er enfant, 
  peu importe le camp choisi.

	 GrouPe	 JourS	 Coût	Par	SemaiNe

 6 à 11 ans, mixte Du lundi au vendredi 1er enfant – 1 semaine 2e enfant et plus – 1 semaine
  De 8 h 30 à 16 h 125 $ non-résident 100 $ non-résident
   125 $ intermunicipal 100 $ intermunicipal 
  Service de garde :   88 $ Montmagny   70 $ Montmagny
  de 6 h 45  à 17 h 30   66 $ carte-loisirs   53 $ carte-loisirs
   
   Service	de	garde	–	Camps	spécialisés	(en	supplément)
   22 $ par enfant non-résident
   22 $ par enfant intermunicipal
   15 $ par enfant Montmagny
   11 $ par enfant carte-loisirs

serVice De GarDe – caMps spÉcialisÉs
Pour les utilisateurs des camps spécialisés, il est possible de prolonger les heures de garde en utilisant le « Service de 
garde – Camps spécialisés ». L’enfant pourra alors être présent entre 6 h 45 et 17 h 30 au lieu de 8 h 30 et 16 h pour toute 
la durée de son camp.
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Camps estivaux  • été	2015

Club Ados Xtrêmes − 12 à 14 ans
Places limitées! 
La particularité de ce projet est qu’il offre aux participants, âgés entre 12 et 
14 ans au 30 septembre 2015, la possibilité de choisir, en consensus, les diffé-
rentes activités qui seront au programme. De plus, il propose aux adolescents 
d’organiser certaines activités de financement afin d’amasser des fonds pour 
faire des sorties de plus grande envergure. Ainsi, les jeunes sont impliqués 
dans les différentes étapes du projet afin qu’ils s’approprient leurs loisirs et 
qu’ils développent davantage l’intérêt de participer à des activités sportives et 
 culturelles.

Lieu : Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Ste-Brigitte Nord
Remarques : • Les sorties extérieures sont incluses dans le prix;
 • Aucun circuit d’autobus n’est offert.
 • Congé le 1er	juillet	–	fête	du	Canada

Camp de tennis 
– 12 à 16 ans
Ce camp s’adresse aux sportifs âgés de 12 à 16 ans qui adorent pratiquer le 
 tennis et qui désirent perfectionner leurs techniques. Les avant-midi seront 
consacrés au tennis tandis que les après-midi seront dédiés à de multiples sports 
tels le deck hockey, le soccer, le frisbee, etc.

Préalable : Être de calibre Intermédiaire ou plus
Lieu : Parc Récréatif – 11, avenue de la Fabrique
Remarques : Les places sont limitées pour ce camp, faites vite!

	 Coût		 JourS	 Heure	 DéBut	 FiN

  Mardi, mercredi et jeudi 9 h à 15 h 25 juin 13 août

	 Coût		 Heure	 DateS

  9 h à 15 h Du 6 au 10 juillet

276 $ non-résident
276 $ intermunicipal
193 $ Montmagny
145 $ carte-loisirs

200 $ non-résident
200 $ intermunicipal
140 $ Montmagny
105 $ carte-loisirs

49 $ non-résident
49 $ intermunicipal
34 $ Montmagny
26 $ carte-loisirs

nouveAuTÉ!

nouveAuTÉ!

Activités socioculturelles et sportives	•	Été 2015

cours pour enfants et adolescents 

le	terme	intermunicipal	s’adresse	aux	gens	de	Berthier-sur-mer,	de	Cap-Saint-ignace,
de	Saint-François-de-la-rivière-du-Sud	et	de	Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud

Entraînement cardio-tennis – 9 à 15 ans
Adapté à tous les niveaux de jeu, ce concept d’entraînement novateur allie plaisir et apprentissage. Il propose un mélange de 
frappes de balles et de séquences d’exercices physiques et cardiovasculaires.

Lieu : Terrain de tennis Desjardins – 160, boulevard Taché Est
Durée :  6 semaines

	 Coût		 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  Samedi 9 h à 10 h 13 juin 18 juillet
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	 Coût	 GrouPe	 Jour(S)	 Heure(S)	 DéBut	 FiN

  Mini-tennis Dimanche   9 h à 9 h 45 28 juin 9 août

  (5-7 ans) Dimanche   9 h 45 à 10 h 30 28 juin 9 août

  Débutant Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 2 juillet 13 août
  (8-11 ans) 1 fois / semaine

   Vendredi 17 h 30 à 18 h 30 26 juin 14 août
   1 fois / semaine

  Débutant Mardi et jeudi 17 h 30 à 18 h 30 30 juin 13 août
  (8-11 ans) 2 fois / semaine 

  Débutant 1 Vendredi  18 h 30 à 19 h 30 26 juin 14 août
  (11-13 ans) 1 fois / semaine 

  intermédiaire Mardi et jeudi   9 h à 10 h 30 juin 13 août
  (11-13 ans) 2 fois / semaine 

  intermédiaire + Mardi et jeudi 10 h à 11 h 30 30 juin 13 août
  (14 ans et +) 2 fois / semaine 

  40 $ non-résident 28 $ Montmagny
  40 $ intermunicipal 21 $ carte-loisirs

  49 $ non-résident 34 $ Montmagny
  49 $ intermunicipal 26 $ carte-loisirs

  95 $ non-résident 67 $ Montmagny
  95 $ intermunicipal 50 $ carte-loisirs

  49 $ non-résident 34 $ Montmagny
  49 $ intermunicipal 26 $ carte-loisirs

  95 $ non-résident 67 $ Montmagny
  95 $ intermunicipal 50 $ carte-loisirs

137 $ non-résident 96 $ Montmagny
137 $ intermunicipal 72 $ carte-loisirs

Cours de tennis 
– Jeunes de 5 à 15 ans
Professeurs : Jérémy Boulet et Joany Jalbert
Lieu : Terrain de tennis Desjardins – 160, boulevard Taché Est
remarque	:	 Congé	du	24	juillet	au	1er août
Durée :  6 semaines

55 $ non-résident 39 $ Montmagny
55 $ intermunicipal 29 $ carte-loisirs

Cours de magie – 1re à 6e année 
La magie vous fascine? Venez apprendre de vrais tours de magie avec des cartes, de la monnaie, 
des crayons et une foule d’autres trucs qui sauront vous impressionner. Idéal pour développer la 
dextérité et l’habileté à surprendre votre entourage. À chaque cours, une démonstration de tours 
plus avancés sera faite afin de vous émerveiller davantage!

Animateur : Jacob Laprise
Lieu : Local 102 - Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Ste-Brigitte Nord
Préalable : Pour le groupe « Intermédiaire », vous devez avoir suivi une session « Débutant ».
Durée : 6 semaines

	 Coût	 NiVeau	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  Débutant Jeudi 18 h à 18 h 45 11 juin 16 juillet

  intermédiaire Jeudi 18 h 45 à 19 h 30 11 juin 16 juillet

Activités socioculturelles et sportives • été	2015
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Activités socioculturelles et sportives • été	2015

1 fois / semaine 2 fois / semaine
70 $ non-résident escompte	de	65	%
49 $ intermunicipal sur la 2e inscription
49 $ Montmagny 
37 $ carte-loisirs 

Ces activités sont reconnues par la Politique
de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny

CouCHeS	laVaBleS

un programme de subvention pour l’achat de couches lavables
est offert aux résidents de Montmagny.

Information : 418 248-6022 ou ville.montmagny.qc.ca

cours pour futurs et nouveaux parents

Aquapoussette    
Ce cours est conçu pour les nouvelles mamans qui souhaitent se remettre en forme en compagnie 
de leur enfant. Bien installé dans sa « poussette aquatique », votre enfant vivra une heure de 
plaisir et vous, un bon entraînement.

Lieu : Piscine municipale Guylaine-Cloutier – 151, boulevard Taché Est
Préalable : L’âge de l’enfant peut varier entre 2 mois et 3 ans, mais il doit se tenir en position 
 assise et soutenir sa tête correctement.
Remarques : • Les couches conçues pour aller à l’eau sont obligatoires;
 • Le stationnement des poussettes sera autorisé sur le bord de la piscine;
 • Le casque de bain est obligatoire pour la maman uniquement.
Durée :  6 semaines

	 Coût	 FréqueNCe	 Jour(S)	 Heure	 DéBut	 FiN

  
1 à 2 fois / 

 Mardi 10 h 30 à 11 h 30 23 juin 28 juillet

  
semaine

 Jeudi 10 h 30 à 11 h 30 25 juin 30 juillet

Cardio-poussette
Cette activité permet aux mamans de se mettre en forme sans avoir à faire garder l’enfant, car il 
est intégré au programme. Ce cours donne l’opportunité de faire un entraînement complet tout 
en socialisant.

Animatrice : Caroline Morin
Lieu :  Parc Saint-Nicolas
Remarques : • 12 semaines à raison d’une, deux ou trois fois par semaine;
 • Rejoignez aussi le groupe Facebook Les Mamans-Machines du Cardio-poussette 
    de Montmagny.

	 Coût	 FréqueNCe	 Jour(S)	 Heure(S)	 DéBut	 FiN

  

1 à 3 fois /

 Mardi   9 h à 10 h 15 9 juin 25 août

  
semaine

 Mercredi 18 h à 19 h 15 10 juin 26 août

   Jeudi   9 h à 10 h 15 11 juin 27 août

1 fois / semaine 2 fois / semaine 
90 $ non-résident escompte	de	15	%	
90 $ intermunicipal sur la 2e inscription
63 $ Montmagny 
47 $ carte-loisirs 3 fois / semaine
	 escompte	de	20	%	
 sur la 3e inscription

cours pour adultes (activités physiques)

Entraînement cardio-tennis – 16 ans et plus
Adapté à tous les niveaux de jeu, ce concept d’entraînement novateur allie plaisir et apprentissage. Il propose un mélange de frappes de balles 
et de séquences d’exercices physiques et cardiovasculaires. Un type d’entraînement à découvrir!

Lieu : Terrain de tennis Desjardins – 160, boulevard Taché Est
Durée :  6 semaines

	 Coût	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  Samedi 10 h à 11 h 13 juin 18 juillet86 $ non-résident 60 $ Montmagny
86 $ intermunicipal 45 $ carte-loisirs
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Activités socioculturelles et sportives • été	2015

	 Coût	 GrouPe	 Jour(S)	 Heure(S)	 DéBut	FiN

  Débutant Lundi  17 h 30 à 18 h 30 29 juin 10 août
   1 fois / semaine

  intermédiaire Lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30 29 juin 12 août
   2 fois / semaine

  intermédiaire + Lundi et mercredi 19 h 30 à 21 h 29 juin 12 août
   2 fois / semaine

  75 $ non-résident   53 $ Montmagny
  75 $ intermunicipal   40 $ carte-loisirs

145 $ non-résident 102 $ Montmagny
145 $ intermunicipal   77 $ carte-loisirs

175 $ non-résident 123 $ Montmagny
175 $ intermunicipal   92 $ carte-loisirs

Cours de tennis – 16 ans et plus
Professeur : Michaël Jalbert
Lieu : Terrain de tennis Desjardins – 160, boulevard Taché Est
remarque	:	 Congé	les	27	et	29	juillet
Durée : 6 semaines

Ligue de tennis – 16 ans et plus
Les personnes intéressées à participer à une ligue de tennis doivent s’inscrire en fournissant leurs nom, numéro de téléphone et calibre 
de jeu. Informez-vous auprès des surveillants du parc Récréatif au 418 248-8194. Consultez également la page 16 pour plus de détails 
sur les activités tenues au parc cet été.

cours d’éducation canine
Ces cours, dispensés par Amélie Bérubé, visent à développer une relation privilégiée entre le 
maître et son chien. Ils s’adressent à ceux qui souhaitent :

• Mieux communiquer et comprendre leur compagnon canin;
• Éduquer leur chien;
• Développer une relation saine avec leur animal;
• Socialiser leur fidèle compagnon;
• Sympathiser entre propriétaires;
• Participer à des activités canines.

Remarques : • Tous les types de chiens sont les bienvenus;
 • Les chiens doivent avoir reçu leurs vaccins et avoir été vus par un vétérinaire au cours de la dernière année;
 • Une preuve de vaccination sera exigée lors du premier cours;
 • Les chiens agressifs ou réactifs ne sont pas admis aux activités. Une thérapie de désensibilisation leur sera proposée;
 • Aucune violence ne sera tolérée.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter pattedouce.com.

165 $ non-résident
165 $ intermunicipal
116 $ Montmagny
  87 $ carte-loisirs

rallye D’oBÉissance
Venez découvrir les joies du rallye d’obéissance; une discipline qui allie l’éducation canine et 
l’agilité. Le défi de cette activité est d’exécuter un parcours comportant différents exercices le 
plus rapidement possible. Le chien adore cette activité puisqu’il est constamment stimulé et 
encouragé par son guide.

Préalable : Avoir suivi un cours d’éducation canine niveau 1.
Lieu : Parc Saint-Nicolas, Montmagny
Remarques : • En cas de forte pluie ou d’orage, le cours sera reporté au lendemain;
 • Prévoir des souliers de sport, du chasse-moustique, de l’eau et un bol 
    pour le toutou.
Durée :  6 semaines

	 Coût	 GrouPe	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  Groupe 1 Lundi 17 h 30 à 18 h 30 10 août 14 septembre

  Groupe 2 Lundi 18 h 45 à 19 h 45 10 août 14 septembre
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Activités socioculturelles et sportives • été	2015

170 $ non-résident
170 $ intermunicipal
119 $ Montmagny
  89 $ carte-loisirs

170 $ non-résident
170 $ intermunicipal
119 $ Montmagny
  89 $ carte-loisirs

cours D’aGilitÉ De Base
L’agilité est un sport excitant qui consiste à diriger son chien sur un parcours d’obstacles. Le 
cours de base permettra à votre chien de se familiariser avec les différents obstacles. Vous 
développerez une relation de confiance avec votre chien en plus de profiter de cette belle 
occasion de bouger. Les rencontres comprennent des périodes d’échauffement, d’étirement, 
de travail sur les obstacles et de massage. Lors du dernier cours, les participants réaliseront un 
parcours démontrant l’habileté de leur chien.

Préalables : • Le chien et le manieur doivent être en bonne condition physique;
 • Avoir suivi un cours d’éducation canine de base.
Lieu : Cap-Saint-Ignace (indications routières remises ultérieurement)
Remarques : • Ce programme compte 6 cours et 2 pratiques libres;
 • Congé	le	samedi	29	août;
 • En cas de forte pluie ou d’orage rendant le terrain et les obstacles dangereux, le cours sera reporté;
 • Prévoir des souliers de sport, du chasse-moustique, de l’eau et un bol pour le toutou;
 • L’équipement utilisé est conforme aux règlements de l’Association d’agilité du Canada.
Durée :  6 semaines

	 Coût	 GrouPe	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  Groupe 1 Lundi 18 h à 19 h 15 juin 20 juillet
  pratiques libres : jeudi
  9 juillet à 18 h et
  samedi 11 juillet à 8 h

  Groupe 2 Lundi 19 h 15 à 20 h 15 15 juin 20 juillet
  pratiques libres : jeudi
  9 juillet à 19 h et
  samedi 11 juillet à 9 h

  Groupe 3 Samedi   8 h à 9 h 8 août 19 septembre
  pratiques libres : dimanches 
  6 et 13 septembre à 8 h

cours D’aGilitÉ aVancÉ
Durant ce cours, vous serez initié aux techniques de maniement, au travail par séquence, aux 
stratégies pour marcher un parcours ainsi qu’aux différents règlements lors de la participation 
à une épreuve officielle. Votre chien améliorera son aisance et sa fluidité sur le parcours. Il 
apprendra aussi à discriminer les différents obstacles. Chaque cours débute par une période 
d’échauffement et d’étirement et se termine par une période de massage. Lors du dernier 
cours, les participants devront réaliser un parcours pour démontrer leurs aptitudes à contrôler 
et à diriger leur chien tandis que ce dernier démontrera son habileté sur les différents obstacles.

Préalables : • Le chien et le manieur doivent être en bonne condition physique;
 • Avoir suivi le cours d’agilité de base.
Lieu : Cap-Saint-Ignace (indications routières remises ultérieurement)
Remarques : • Ce programme compte 6 cours et 2 pratiques libres;
 • Congé	le	samedi	29	août;
 • En cas de forte pluie ou d’orage rendant le terrain et les obstacles dangereux, le cours sera reporté;
 • Prévoir des souliers de sport, du chasse-moustique, de l’eau et un bol pour le toutou;
 • L’équipement utilisé est conforme aux règlements de l’Association d’agilité du Canada.
Durée :  6 semaines

	 Coût	 GrouPe	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  Groupe 1 Mardi 18 h à 19 h 16 juin 21 juillet
  pratiques libres : vendredis 
  26 juin et 10 juillet à 18 h

  Groupe 2 Samedi   9 h 15 à 10 h 15 8 août 19 septembre
  pratiques libres : dimanches 
  6 et 13 septembre à 9 h



13

Activités socioculturelles et sportives • été	2015

165 $ non-résident
165 $ intermunicipal
116 $ Montmagny
  87 $ carte-loisirs

10 $ non-résident
10 $ intermunicipal
  7 $ Montmagny
  5 $ carte-loisirs

COURS D’AgILITé épREUvES ET JEUx
Venez en apprendre plus sur le monde de l’agilité en faisant l’expérience amusante des différentes épreuves et jeux. Un jeu d’agilité (défi, 
enjeu, sauteur, snooker, relais ou steeplechase) sera au menu à chaque cours. Les élèves bénéficieront d’un accès privilégié au terrain afin 
d’améliorer leur performance. Lors du dernier cours, les participants devront réaliser un parcours pour démontrer leurs aptitudes à contrôler 
et à diriger leur chien tandis que ce dernier démontrera son habileté sur les différents obstacles.

Préalables : • Le chien et le manieur doivent être en bonne condition physique;
 • Avoir suivi le cours d’agilité avancé.
Lieu : Cap-Saint-Ignace (indications routières remises ultérieurement)
Remarques : • Ce programme compte 6 cours, 2 pratiques libres et 1 accès libre à l’équipement d’agilité (selon la plage-horaire établie);
 • Congé	le	samedi	29	août;
 • En cas de forte pluie ou d’orage rendant le terrain et les obstacles dangereux, le cours sera reporté;
 • Prévoir des souliers de sport, du chasse-moustique, de l’eau et un bol pour le toutou;
	 •	L’équipement utilisé est conforme aux règlements de l’Association d’agilité du Canada.
Durée :  6 semaines

	 Coût	 GrouPe	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  Groupe 1 Mardi 19 h 15 à 20 h 15 16 juin 21 juillet
  pratiques libres : vendredis 
  26 juin et 10 juillet à 19 h
  accès libre : jeudi de 19 h à 20 h 
  et samedi de 10 h à 11 h

  Groupe 2 Samedi 10 h 30 à 11 h 30 8 août 19 septembre
  pratiques libres : dimanches 
  6 et 13 septembre à 10 h 
  accès libre : mardi et jeudi 
  de 18 h à 19 h

concours aMical D’aGilitÉ
Relevez le défi d’un concours amical avec votre chien et venez mettre à l’épreuve vos compétences et l’entraînement de votre chien! Deux 
parcours seront offerts : novice ou intermédiaire. Le concours se tiendra, sans prétention, selon les règlements de l’Association d’agilité du 
Canada.

Préalable : Être inscrit à l’un des cours d’agilité commençant au mois de juin.
Lieu : Cap-Saint-Ignace (indications routières remises ultérieurement)
Remarque : En cas de forte pluie ou d’orage rendant le terrain et les obstacles dangereux, le concours sera reporté au lendemain.

	 Coût	 Jour	 Heure	 Date

  Jeudi 18 h à 20 h 16 juillet

la Boucle s’amène à montmagny!
Ce 13 juin, près de 6 000 cyclistes débarqueront à Montmagny pour 
parcourir 135 km en circuit fermé dans le cadre de La Boucle du Grand 
défi Pierre Lavoie. Afin que les Boucleurs vivent une expérience inou
bliable, la participation de la population est essentielle!

Départ : dès 10 h
Arrivée : de 14 h 30 à 16 h 30
Devant l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny

1 844 818-GDPL (4375)
ville.montmagny.qc.ca/laboucle

Pour encourager les Boucleurs, on vous invite à :
 Arriver dès 8 h sur le site pour profiter de l’animation
 Porter un vêtement blanc (blouse, chandail, camisole, etc.)
 Apporter crécelles, sifflets, trompettes, bâtons de supporteur, 
 applaudisseurs et cornes de brume pour faire du bruit!

N’oubliez pas d’arriver tôt sur le site de l’école secondaire Louis-
Jacques-Casault puisque les premières personnes à se présenter 
au kiosque de la Ville de Montmagny recevront gratuitement une 
 casquette ou un bandana aux couleurs de La Boucle!



14
Enfants – 3 à 5 ans
Le cours Loutre de mer permet à l’enfant de faire une transition entre le cours Tortue et celui de Salamandre puisqu’il sera accompagné 
d’un parent en début de session pour se retrouver seul avec le moniteur à la fin des cours.

Remarque : Si l’enfant a déjà suivi un cours, veuillez apporter son carnet de natation au premier cours.
Durée : 8 semaines

cours De 30 Minutes
	 Coût	 CourS	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  loutre de mer Dimanche 8 h 30 à 9 h 21 juin 9 août
  (avec parent)

  salamandre Dimanche 9 h à 9 h 30 21 juin 9 août

  poisson-lune Dimanche 9 h à 9 h 30 21 juin 9 août 

Bébés – 4 à 36 mois
Remarques : • Un adulte doit accompagner l’enfant;
 • Si l’enfant a déjà suivi un cours, veuillez apporter son carnet de natation au premier cours.
Durée : 8 semaines

	 Coût	 CourS	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  tortue Dimanche  8 h 30 à 9 h 21 juin 9 août
  (24 à 36 mois)

58 $ non-résident
41 $ intermunicipal
41 $ Montmagny
31 $ carte-loisirs

58 $ non-résident
41 $ intermunicipal
41 $ Montmagny
31 $ carte-loisirs

Piscine municipale 
Guylaine-Cloutier
Située au 151, boulevard Taché Est, Montmagny  
(école secondaire Louis-Jacques-Casault)
Téléphone : 418 248-6022 • ville.montmagny.qc.ca

le	terme	intermunicipal	s’adresse	aux	gens	de	Berthier-sur-mer,	de	Cap-Saint-ignace,
de	Saint-François-de-la-rivière-du-Sud	et	de	Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud

77 $ non-résident
54 $ intermunicipal
54 $ Montmagny
41 $ carte-loisirs

cours De 45 Minutes
	 Coût	 CourS	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  crocodile Dimanche 8 h 30 à 9 h 15 21 juin 9 août

  Baleine Dimanche  8 h 30 à 9 h 15 21 juin 9 août

Activités aquatiques	•	Été 2015

restez branchés!
Le site Internet de la Ville de Montmagny est en constante évolution. En le visitant régulièrement, vous y trouverez une 
multitude	d’informations.	que	ce	soit	pour	connaître	l’horaire	des	différents	plateaux	sportifs,	pour	vous	inscrire	en	ligne	
aux diverses activités offertes dans le présent Info-loisirs ou pour vous abonner à l’infolettre, vous n’avez qu’une seule 
adresse à retenir : ville.montmagny.qc.ca. 
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Junior – 5 ans et plus
Remarque : Si l’enfant a déjà suivi un cours, veuillez apporter son carnet de natation au premier cours.
Durée : 8 semaines

	 Coût	 CourS	 Jour	 Heure	 DéBut	 FiN

  Junior 1 Dimanche  9 h 30 à 10 h 30 21 juin 9 août

  Junior 2 Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 21 juin 9 août

  Junior 3 Dimanche   9 h 30 à 10 h 30 21 juin 9 août

  Junior 4 Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 21 juin 9 août

  Junior 5 Dimanche   9 h 30 à 10 h 30 21 juin 9 août

  Junior 6 Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 21 juin 9 août

  Junior 7 Lundi  10 h 30 à 11 h 30 22 juin 10 août

  Junior 8 Lundi 10 h 30 à 11 h 30 22 juin 10 août

93 $ non-résident
65 $ intermunicipal
65 $ Montmagny
49 $ carte-loisirs

1 fois / semaine 2 fois / semaine
70 $ non-résident escompte	de	65	%
49 $ intermunicipal sur la 2e inscription
49 $ Montmagny 
37 $ carte-loisirs 3 fois / semaine
 escompte	de	70	%
 sur la 3e inscription

Aquaforme du matin 
– 16 ans et plus
Ce cours consiste à développer ou à maintenir une bonne condition physique tout en étant 
dans l’eau.

Remarque : • Pour faire l’aquaforme du matin de deux à trois fois par semaine, 
    combinez vos périodes préférées.
Durée :  6 semaines

	 Coût	 	 FréqueNCe	 Jour(S)	 Heure	 DéBut	 FiN

   1 à 3 fois / Lundi 9 h 30 à 10 h 30 22 juin 27 juillet
   semaine Mardi 9 h 30 à 10 h 30 23 juin 28 juillet
    Jeudi 9 h 30 à 10 h 30 25 juin 30 juillet

Entraînement – 16 ans et plus
Cette activité est idéale pour maintenir ou retrouver une bonne condition physique. Elle peut 
être pratiquée une à deux fois par semaine. Le participant établit sa routine d’entraînement, 
poursuit ses objectifs à son rythme et, s’il le désire, peut être conseillé par le sauveteur présent.

Préalable : Savoir nager une longueur de piscine (25 m).
Durée :  6 semaines

	 Coût	 FréqueNCe	 Jour(S)	 Heure	 DéBut	 FiN

  1 à 2 fois / Mercredi 9 h 30 à 10 h 30 24 juin 29 juillet
  semaine Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 26 juin 31 juillet

1 fois / semaine 2 fois / semaine
61 $ non-résident escompte	de	65	%
43 $ intermunicipal sur la 2e inscription
43 $ Montmagny
32 $ carte-loisirs

Aquapoussette
Voir les détails dans la section Cours pour futurs et nouveaux parents en page 10.

Activités aquatiques • été	2015
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Parc Récréatif 	•	Été 2015

Le parc Récréatif de Montmagny compte plusieurs infrastructures sportives telles que la surface 
de deck hockey, les terrains de tennis Desjardins, le « skate » parc Optimiste et le terrain multi-
sport Laprise. Consultez régulièrement les journaux locaux et le ville.montmagny.qc.ca pour 
connaître les différentes activités s’y déroulant tels la compétition de planche à roulettes, le 
tournoi de tennis, la tournée Sports Experts, le bubble football, etc.

Jouez au ping-pong!
Une toute nouvelle installation sera présente au parc Récréatif cet été : une table de ping-pong 
extérieure! Durant les heures d’ouverture du parc, vous pourrez emprunter raquettes et balles 
auprès des surveillants.

Bubble football
Vous désirez faire l’essai de ce sport hors du commun? Informez-vous auprès de Patrick Vachon, 
intervenant en loisir, pour connaître les modalités en composant le 418 248-3361, poste 2114.

Tournoi de la Coupe junior Banque Nationale
24, 25 et 26 juillet 2015
Pour une 2e année consécutive, Montmagny accueillera un tournoi du circuit de la Coupe junior Banque Nationale organisé par Tennis 
Québec. Lors de ce tournoi, la catégorie A sera destinée aux membres de Tennis Québec (les parties sont comptabilisées pour le classe-
ment provincial) tandis que la catégorie B sera ouverte à tous les joueurs. Pour de l’information, contactez Jérémy Boulet par courriel 
à jeremy.boulet@icloud.com ou par téléphone au 418 508-9330.

Remarque : Notez que tous les terrains de tennis seront réservés en journée durant ces trois jours de compétition.

Parc Récréatif
11, avenue de la Fabrique
418 248-8194 • ville.montmagny.qc.ca/horaires

réservez un terrain de tennis en ligne!
Toute personne désirant réserver un terrain de tennis en ligne peut le faire depuis le 5 mai. Il suffit de cliquer sur l’onglet « Inscription aux 
activités de loisirs » à la page d’accueil du ville.montmagny.qc.ca dans le menu « Services en ligne ».

Pour ce faire, vous devez posséder un nom d’usager et un mot de passe. Deux  options s’offrent alors à vous :

Si	un	membre	de	la	famille	s’est	déjà	inscrit	à	une	ou	plusieurs	activités, vous  devez obligatoirement communiquer avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 418 248-6022 ou par courriel à inscriptions@ville.montmagny.qc.ca pour obtenir 
un nom d’usager et un mot de passe qui seront valides pour toute la famille et lors des réservations ou des inscriptions ultérieures.

Par la suite, il sera possible d’accéder au dossier de famille, de mettre à jour des  informations, de visualiser les disponibilités des terrains et 
de réserver en cliquant sur l’onglet « Réservation ». Le paiement s’effectuera sur place auprès des surveillants du parc Récréatif, selon la 
politique de tarification établie.

Si	aucun	membre	de	la	famille	n’a	participé	aux	activités	de	loisirs, le participant doit cliquer sur l’onglet de droite : « Créer un nouveau 
compte » pour créer le dossier de la famille et de ses membres, le nom d’usager et le mot de passe. Après l’approbation des dossiers de 
chaque membre par le Service, il pourra visualiser les disponibilités des terrains et réserver en cliquant sur l’onglet « Réservation ». Le paie-
ment s’effectuera sur place auprès des surveillants du parc Récréatif, selon la politique de tarification établie.

tarification
Carte de membre familiale : 85 $
Carte de membre individuelle : 58 $
Location d’un terrain de tennis :   5 $ / étudiant
   6 $ / adulte

La location des terrains est gratuite pour les détenteurs d’une carte 
de membre ou de la carte-loisirs de la Ville de Montmagny.

Remarques :
• Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire se 

réserve le droit d’annuler les activités régulières pour tenir des 
cours, des tournois ainsi que des activités spéciales;

• En dehors des heures d’ouverture, les terrains ne seront pas 
 accessibles.

code d’éthique
• Se vêtir convenablement pour jouer au tennis 
 (chandail obligatoire);
• Ne pas crier sur le terrain;
• Ne pas utiliser de bouteilles en verre sur le terrain;
• Respecter à la minute la durée de la réservation;
• Annuler son terrain si on ne peut se présenter;
• Ne pas prendre d’alcool et de drogue aux alentours 
 et sur les terrains;
• Respecter les autres utilisateurs;
• Informer le surveillant de tout problème (bris, désordre, etc.).

nouveAuTÉ!

nouveAuTÉ!
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les évènements de l’été

Fête de la Pêche
6 ET 7 JUIN 2015
parc saint-nicolas

Samedi	6	juin,	dès	9	h	30
• Animation sur le site en lien avec la pêche;
• Ensemencement de truites mouchetées dans la rivière du Sud et 

le bras Saint-Nicolas;
• Tirage d’ensembles de pêche et attribution de permis de pêche 

(valide jusqu’à 18 ans) aux jeunes pêcheurs âgés entre 6 et 17 ans.

Dimanche	7	juin,	de	10	h	à	16	h
Accès libre au site pour pêcher en rivière;
Notez qu’il n’y aura aucune animation sur le site.

StatioNNemeNt
En raison du fort achalandage attendu durant le weekend de la 
fête de la Pêche, nous suggérons à la population d’utiliser les sta-
tionnements situés aux endroits suivants :
• École Saint-Nicolas
• Église Saint-Mathieu

Et pourquoi ne pas s’y rendre à pied ou à vélo!

Un été « show » Banque 
Nationale à Montmagny
Encore cette année, plusieurs activités et spectacles extérieurs 
 seront présentés gratuitement au centre-ville de Montmagny dans 
le cadre d’Un été « show » Banque Nationale à Montmagny.

Surveillez les médias régionaux pour connaître tous les détails 
entou rant la programmation 2015 qui sera dévoilée le 4 juin pro-
chain ou visitez le ville.montmagny.qc.ca/eteshow.

Fête du Canada
Le mercredi 1er juillet prochain, le comité organisateur de la fête du 
Canada à Montmagny poursuivra son virage familial en proposant, 
entre autres, un spectacle pour enfants gratuit sur la scène exté-
rieure du centre-ville de Montmagny.

Et comme l’activité spécialement dédiée aux aînés qui avait été 
ajoutée à la programmation l’an dernier avait été fort appréciée, 
on peut d’ores et déjà annoncer qu’elle sera de retour.

Pour découvrir la programmation officielle de la fête du  Canada, 
il suffit de surveiller les médias régionaux ou de visiter le 
 feteducanadamontmagny.com. 

Les 23 et 24 juin, toute la 
population de Montmagny 
et des environs est invitée 
à célébrer la fête nationale 
des  Québécois au parc 
Saint-Nicolas.

23	juin
5 à 7 Duo Bélanger Veillette
19 h 30 Philippe Berghella
21 h 30 Laurence Jalbert

24	juin	–	Journée	familiale
10 h Structures gonflables, amuseurs publics, 
 maquillage pour enfants, randonnée en canot, 
 jeux d’eau, conteur, hula hoop, etc.
11 h 30  Party hotdogs

Pour plus d’information, communiquez avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire au 418 248-6022.

Fête nationale 
des Québécois

Critérium de vélo
Dans le cadre des évènements cyclistes de la Fédération de cyclisme 
du Québec, un 10e critérium de vélo se tiendra au centre-ville de 
Montmagny, le mercredi 8 juillet à 19 h. Pour information, com-
muniquez avec Sylvie Rousseau au 418 248-2346.
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Activités et cours offerts par les organismes  Été 2015
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Renseignements :  Service des loisirs, de la culture 
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Piscine municipale
Guylaine-Cloutier

Jusqu’au 19 juin
Bains liBres pour tous
Lundi 12 h à 13 h*  2 couloirs réservés aux nageurs
Mercredi 12 h à 13 h*  2 couloirs réservés aux nageurs
	 19	h	30	à	20	h	15
Samedi	et	 13	h	30	à	15	h
dimanche 16 h 30 à 17 h 30  2 couloirs réservés aux nageurs

Bains pour nageurs seulement
Lundi 20 h 30 à 21 h 30
Mardi 12 h à 13 h*
mercredi	 20	h	15	à	21	h
jeudi 12 h à 13 h*

Coût : 2 $ enfant de 1 à 17 ans ou étudiant (carte obligatoire)
 2 $ membre de l’âge d’or (carte obligatoire)
 3,50 $ adulte
 Gratuit avec la carte-loisirs

* Coût des bains de 12 h à 13 h :
 1,50 $ étudiant (carte obligatoire)
 2,50 $ adulte
 Gratuit avec la carte-loisirs

Du 22 juin au 30 juillet
Bains liBres – nageurs seulement
lundi	au	jeudi	 12	h	à	13	h	et	19	h	30	à	20	h	30

Coût : 2 $ enfant de 1 à 17 ans ou étudiant (carte obligatoire)
 2 $ membre de l’âge d’or (carte obligatoire)
 3,50 $ adulte
 Gratuit avec la carte-loisirs

Remarques : • Les participants doivent avoir quitté les vestiaires 
  15 minutes après le bain;
 • Le casque de bain et la douche savonneuse 
  sont obligatoires;
 • Les bottes, souliers et sandales d’extérieur 
  ne sont pas tolérés dans les vestiaires;
 • Horaire sujet à changements sans préavis.

151,	boulevard	taché	est
ville.montmagny.qc.ca/horaires	•	418	248-6022

Bibliothèque municipale
Lundi Fermé Vendredi 13 h à 17 h
mardi	 13	h	à	20	h	 Samedi	 		9	h	à	16	h
mercredi	 		9	h	à	17	h	 Dimanche	 		9	h	à	12	h
jeudi 13 h à 20 h

138,	rue	St-Jean-Baptiste	est
bibliothequedemontmagny.com	•	418	248-4856

Maison sir Étienne-
Paschal-Taché

Du 1er juin au 27 septembre
tous	les	jours,	de	10	h	à	17	h	30

Visite guidée de la Maison : 4 $ par personne
 2 $ par étudiant
 Gratuit pour les 5 ans et moins 
 ou avec la carte-loisirs

Exposition ponctuelle  2 $ par personne
en arts visuels : ou gratuit avec la carte-loisirs

37,	avenue	Ste-marie	•	418	248-0993
ville.montmagny.qc.ca/maisontache

Piscine extérieure
Pointe-aux-Oies

Ouverture à partir du samedi 20 juin, 
si le temps le permet.

Horaire des Bains liBres
tous	les	jours	de	11	h	à	19	h	30

Cet horaire est sujet à changements sans préavis.

• L’entrée entre 11 h et 17 h est de 2 $ par personne, 
 gratuite pour chaque enfant de 10 ans et moins 
 accompagné d’un adulte et gratuite avec la carte-loisirs;
• L’entrée entre 17 h et 19 h 30 est de 1 $ par personne, 
 gratuite pour chaque enfant de 10 ans et moins 
 accompagné d’un adulte et gratuite avec la carte-loisirs;
• Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés 
 d’un adulte;
• Le port du casque de bain n’est plus obligatoire.

45,	avenue	du	Bassin	Nord
ville.montmagny.qc.ca/horaires	•	418	248-6022

Parc Récréatif
Jusqu’au 31 mai
Lundi au vendredi 13 h à 22 h
Samedi	et	dimanche	 12	h	à	22	h

Du 1er juin au 30 août
tous	les	jours	 9	h	à	22	h

Cet horaire est sujet à changements sans préavis.

11, avenue de la Fabrique
ville.montmagny.qc.ca/horaires	•	418	248-8194


