
Le conseil municipal est heureux de vous informer qu'il a adopté une nouvelle politique afin d'offrir des
activités de loisirs au plus bas tarif possible et ainsi les rendre accessibles à un plus grand nombre de
personnes. De ce fait, la politique de tarification d'activités de loisirs permet d'établir des rabais familiaux,
mais aussi des rabais pour les enfants de 17 ans et moins et les personnes de 55 ans et plus. Voici les détails :  
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Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

Tarification pour les résidents de Saint-BarthélemyTarification pour les résidents de Saint-Barthélemy

Les participants assumeront 70 % des frais des activités;
La Municipalité de Saint-Barthélemy en assumera 30 %;

Les participants âgés de 17 ans et moins, de 55 ans et plus et les étudiants de moins
de 25 ans (avec preuve) : 

Les adultes de 18 ans et plus assumeront à 100 % les frais.

Deux membres : 15 %; 
Trois membres : 20 %;
Quatre membres et plus : 25 %.

Pour les familles : une réduction sur le montant total des inscriptions sera accordée aux familles, sans
discrimination sur l’âge et l’activité. Il faut toutefois que les cours soient offerts lors de la même session : 

Toutes réductions s'appliqueront automatiquement lors de l'inscription.

Mode de paiement 
Le paiement complet doit être assumé par chèque libellé à l’ordre de la Municipalité de Saint-Barthélemy, par
carte débit, carte de crédit ou en argent comptant, en date de la journée d’inscription. 

Chèque pour provision insuffisante 
Selon l’Annexe A1 du Règlement 658-20 « Règlement amendant le règlement 648-19 établissant le tarif de
certains services municipaux », les frais pour un chèque sans provision s’élèvent à 50 $.

Annulation des activités 
Pour connaître les modalités de remboursement, veuillez-vous référer à la Politique de remboursement
accessible au bureau municipal ainsi que sur le site Internet.

Preuves demandées 
Selon la catégorie de participation, une preuve de résidence, une pièce d’identité, une carte étudiante ou un
bulletin scolaire peuvent être exigés lors de l’inscription. La tarification familiale sera acceptée seulement si les
participants d’une même famille résident à la même adresse civique en permanence ou s’ils font la preuve
qu’ils résident à la même adresse civique au moins 25 semaines par année. 

Pour plus de détails, visitez notre site Internet.
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Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

Cette programmation ainsi que ces modalités sont sujettes à changement sans préavis

De la semaine du 15 janvier 2023 à la semaine du 26 mars 2023. 
Pas de cours durant la semaine de relâche (du 26 février au 4 mars 2023)

Du 7 décembre 2022 à 9 heures au 
21 décembre 2022 à 16 heures.

Carte de crédit, carte de débit, chèque ou
argent comptant.

Notez qu’aucune taxe ne sera chargée. Il y a
cependant des frais administratifs de 

3 % inclus dans les prix.

Mode de paiement

Les inscriptions se feront en ligne (via Qidigo)
ou en personne au bureau municipal. 

Pour connaître notre politique de remboursement, veuillez visiter notre site Internet.
Politique de remboursement

Période d'inscriptions

Session de cours

Priorité aux citoyens du 7 au 14 décembre 2022. 

Aucun paiement ne sera accepté après la fin de la période d'inscription.

Yoga tout niveau Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 10)

Les mardis, de 17 h 15 à 18 h 15 Centre communautaire

Venez vous détendre lors d'une séance de yoga. Ce
cours est adapté pour tous les niveaux. Pas besoin
d'être un expert pour bien se détendre. Namasté!  
 Professeure : Karelle Dupont

Le montant en ROUGE = le coût si vous bénéficiez de la politique de tarification (p.9).

Coût régulier : 124 $   Avec politique : 86,80 $

Tricot et café
Les mardis, de 19 heures à 21 heures Centre communautaire

Que vous soyez expert ou débutant en tricot, cet
atelier est pour vous. Venez jaser autour d'un café
ou d'un thé tout en apprenant de nouvelles
techniques. Professeure : Lynda Harquail

Offert à tous  | Places limitées à 30

Coût régulier : 10,50 $   Avec politique : 7,35 $

Danse country Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 16)

Les lundis, de 19 h à 20 h 30 Centre communautaire

Sortez vos bottes et chapeaux de cowboy et venez
vous déhancher au rythme de la musique
entrainante. Plusieurs chorégraphies seront
présentées. Professeur : Stéphane de Country Step
Lanaudière. 
Coût régulier : 103 $   Avec politique : 72,10 $



Cours de workout
Les mercredis, de 19 heures à 20 heures

Ce cours alterne entre des exercices de forte
intensité avec des périodes de repos ou des
exercices de plus faible intensité. Une belle façon
d'améliorer son endurance. Offert par En Corps
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Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 10)

Centre communautaire
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Yoga en douceur
Les vendredis, de 9 h 30 à 10 h 30

Ce cours de yoga en douceur se déroule tout en
douceur, s'adresse à ceux qui souhaitent à la fois se
détendre, s'assouplir doucement et augmenter leur
niveau de vitalité. Professeure : Karelle Dupont

Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 10)

Centre communautaire

Ateliers d'art 

Les samedis, de 9 h 00 à 10 h 30 (6-12 ans)
                        de 10 h 45 à 12 h 15 (13-17 ans)

Les ateliers d'art plastique sont des rendez-
vous de 90 minutes où les jeunes sont
invités à échanger et créer autour d’une
thématique. Tout le matériel est fourni.
Offert par : le Musée d'Art de Joliette

Offert pour les 6 à 17 ans | Places limitées à 20
(min. 10 / groupe)

Centre communautaire

Coût régulier : 300 $   Avec politique : 210 $

Coût régulier : 134 $   Avec politique : 93,80 $

Coût régulier : 124 $   Avec politique : 86,80 $

Cours de Pilates
Les mercredis, de 18 heures à 19 heures Centre communautaire

Ce cours ressemble à du yoga, mais est axé
davantage sur le renforcement de vos muscles
profonds ainsi que votre posture. Matériel
nécessaire : un tapis de yoga. Offert par En Corps

Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 10)

Coût régulier : 134 $   Avec politique : 93,80 $

Cours de soccer

Les jeudis, de 18 h 00 à 19 h 00 

Initiation au soccer. Apprentissage des
techniques de bases, motricité, habiletés et
stratégies de jeu. Équipement inclus. Si
assez d'inscriptions, possibilité de faire 2
groupes. Offert par : Para's'cool

Offert pour les 6 à 12 ans | Places limitées à 30
(min. 15)

Gymnase de l'école Dusablé

Coût régulier : 190 $   Avec politique : 133 $


