
PROGRAMMATION ESTIVALE 2017 / LOISIRS COLLECTIFS INVERNESS ET LAURIERVILLE 
 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, veuillez contacter Joannie Lamothe, 
coordonnatrice des loisirs au 418-453-2512 poste 4202 (Inverness), 819-365-4646 poste 4107 (Laurierville). 

 

 
 
 

 
LAURIERVILLE – SESSION DE COURS OU ATELIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
SOIRÉE D’INSCRIPTION : 

MARDI 2 MAI DE 18H30 À 20H00 
Salle de conférence / Édifice municipale 

(140, rue Grenier) 

 
 
 
 

INVERNESS – SESSION DE COURS OU ATELIERS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SOIRÉE D’INSCRIPTION: JEUDI 27 AVRIL DE 18H30 À 20H00/ Salle du 2e étage–Centre récréatif 
 

 
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.  

CAMP DE JOUR 
Le camp de jour sera de retour à Laurierville cette année! Il sera ouvert du 26 juin au                                                 

11 août 2017. Une feuille d’informations vous sera distribuée via le sac d’école                                                             
des enfants. Les inscriptions pourront se faire en même temps que pour les différentes                                 

activités offertes pendant la saison estivale, autant à Inverness qu’à Laurierville.  
 

 

INITIATION AU SOCCER  
POUR LES 3 À 5 ANS : Ce cours vise à permettre aux enfants de 3 à 5 ans de socialiser, de s’amuser, de développer 
leur coordination et leur motricité en s’initiant aux jeux avec un ballon. L'accent sera mis sur le plaisir, le respect des 

autres et le développement d'un bon esprit d'équipe. / POUR LES 5 À 10 ANS : Poursuivez votre développement et 

venez parfaire vos techniques tout en vous amusant!  
 

GROUPE 3 À 5 ANS : Lundi de 18h à 19h / GROUPE 5 À 12 ANS : SOIR de 18h à 19h 
Date : 26 juin au 28 août (8 semaines) / Coût : 15 $ par enfant  

Lieu : Terrain gazonnée de l’école primaire  

ULTIMATE FRISBEE 
 

Pour qui : 12-17 ans / Quand : Mercredi de 18h30 à 19h30 / Date : 28 juin au 30 août 
Coût : 30 $ par personne / Lieu : Terrain gazonnée de l’école primaire 

INITIATION AU DECK HOCKEY 
Viens t’amuser tout en t’initiant au hockey!   

 

Quand : soirée à confirmer 
Heure : 18 h 30 à 19 h 30 

Date : 26 juin au 28 août 
Pour qui : 5 à 12 ans  

Coût : 15 $ par enfant 
Lieu : Pavillon récréatif 

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLE 
Une séance d’entraînement avec Cynergie pour une 

remise en forme!  
 

Quand : soirée à confirmer 
Heure : 18 h 30 à 19 h 30  

Date : 26 juin au 28 août 
Pour qui : 16 ans et plus  

Coût : 85 $ par personne 

Lieu : Point de rassemblement – Édifice mun. 

ATELIERS DE FAUX VITRAIL 
Viens réaliser un projet de faux vitrail sur une 

grande toile!  
 

Quand : Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 

Date : 3, 10 et 17 juillet 
Pour qui : 10 ans et plus  

Coût : 55 $ par personne 

Lieu : Salle de conférence – Édifice municipal 
 


