
PROGRAMMATION HIVER 2017 / LOISIRS COLLECTIFS INVERNESS ET LAURIERVILLE 
 

INVERNESS – SESSION DE COURS OU ATELIERS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INVERNESS – ACTIVITÉS SPÉCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 5 JANVIER À 16 H 00 
 

POUR INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS : Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs 
418-453-2512 poste 4202, loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca 

 
Municipalité d’Inverness / Politique de remboursement pour les services et activités de loisirs (session de cours ou ateliers)  

 Abandon avant la date de début de l’activité : remboursement total du paiement soustrait d’un montant minimal de 10% en frais 

d’administration. 

 Abandon après le premier cours : remboursement au prorata du cours jusqu’à un montant maximal de 30% et retenue d’un montant minimal 

de 10% en frais d’administration.  

 Abandon après le deuxième cours : remboursement au prorata du cours jusqu’à un montant maximal de 50% et retenue d’un montant minimal 

de 10% en frais d’administration.  

 Abandon après le troisième cours : aucun remboursement.  

 Abandon pour des raisons médicales : Le coût de l’activité sera remboursé en totalité et sans frais administratifs pour des raisons médicales 

seulement. La demande devra être déposée par écrit, accompagnée d’un billet médical, dûment signé par un médecin, et acheminée à la 

coordonnatrice des loisirs ou au bureau municipal au plus tard 7 (sept) jours après l’incident. Le remboursement sera fait au prorata des 

activités non suivies.    

 Abandon pour un déménagement (changement de municipalité) : Le remboursement sera fait au prorata des activités non suivies et sans frais 

administratifs. 

 Annulation par la Municipalité : La municipalité d’Inverness se réserve le droit d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le nombre de 

participants n’atteint pas un minimum requis ou pour toute autre raison hors de notre contrôle. Le remboursement sera alors intégral et sans 

pénalité, au prorata des activités non suivies.  
 

Après la fin de l’activité, aucune demande de remboursement ne sera acceptée. Des frais de 10.00$ seront exigés pour les chèques émis sans 

provisions suffisantes. La municipalité d’Inverness se dégage de toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou de bris pouvant survenir dans le 

cadre des activités.  

Ateliers Bougeotte 
Atelier qui a pour but d’aider au 

développement des enfants en les faisant 
bouger tout en ayant du plaisir!! 

 

Quand : Dimanche 
Heure : 9 h 30 à 10 h 30 

Date : 15 janvier au 12 février (5 ateliers) 
Pour qui : Enfant de 3 à 5 ans 

Coût : 15 $ par enfant 

Lieu : École primaire (gymnase) 

Initiation au patinage 
Permettre aux jeunes d’apprendre les 

techniques de base pour patiner! 
 

Quand : Mardi 
Heure : groupe 1 = 18 h 15 à 19 h 00 
              groupe 2 = 19 h 15 à 20 h 00 

Date : 10 janvier au 28 février (8 cours) 
Pour qui : Enfant de 3 à 8 ans 

Coût : 25 $ par enfant 
Lieu : Centre récréatif (patinoire) 

Ateliers faux vitrail 
Venez-vous initier à l’art du faux vitrail par le 

biais de différents médiums.  
(plexiglas, aimants de frigo, toile, porte-bougie et petit 

coffret de bois) 
 

Quand : Samedi 
Heure : 10 h 00 à 12 h 00 

Date : 14 jan., 11 fév., 11 mars, 8 avr., 13 mai 
Pour qui : pour tous!  

Coût : 75 $ par personne 
Lieu : Centre récréatif (salle du 2e étage) 

Danse country  
Vous êtes amateur du country et vous aimeriez être 
en mesure de danser sur ces chansons! C’est votre 

chance! 
 

Quand : Samedi 
Heure : 9 h 00 à 12 h 00 

Date : 28 janv., 25 fév., 25 mars, 29 avril et 27 
mai (5 ateliers) 

Pour qui : Adulte 
Coût : 50 $ par personne 

Lieu : Centre récréatif (salle du 2e étage) 

Projection d’un film  
Viens nous rejoindre en pyjama avec ta chaise 

de camping pour écouter un film avec nous! 
Breuvage et collation vous seront offerts 

gratuitement! 
 

Quand : Mercredi 4 janvier 
Heure : 18 h 30  

Pour qui : Pour tous! 
Coût : Gratuit!!  

Lieu : Centre récréatif (salle du 2e étage) 
 

Film présenté : La guerre des tuques 

 

Disco patins et Bazar de vente 
Viens patiner en famille ou entre amis au son de la 

bonne musique!  
De plus, un bazar de vente sera organisé pour ceux 

qui ont des équipements à vendre!  
 

Quand : Dimanche 22 janvier  
Heure : 13 h 00 à 16 h 30  

Pour qui : Pour tous!  
Coût : 5 $ par table pour le bazar de vente 

Gratuit pour la disco patins!  
Lieu : Centre récréatif  

 
 

Initiation au Kin-Ball 
 

Quand : Lundi / Heure : 19 h 00 à 20 h 00 / Date : 16 janvier au 20 mars (10 semaines)  

Pour qui : 13 ans et plus / Coût : 50$ par personne / Lieu : Gymnase de l’école primaire 

mailto:loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca

