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PROGRAMMATION
AUTOMNE
Début des cours
à partir du 3 octobre
villestoneham.com

I

s

cription
s
n

7 au 27
septembre

en

li g n e

ACTIVITÉS SPORTIVES

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
17 ans et moins et 55 ans et plus
20% sur le prix régulier
certaines exclusions

SPORTS LIBRES | 16 ANS ET +
Gymnase École HDN1

BADMINTON

Tarif Reg. : 60 $

Tarif Pref. : 48 $

Inscription en ligne : Qidigo.com

PICKLEBALL

VOLLEYBALL

HOCKEY COSOM

LUNDI

MARDI

JEUDI

JEUDI

Débutant/intermédiaire :

Avancé :

18 h 30 à 20 h

20 h à 21 h 30

Participants
Max. 14 Min. 8

Participants
Max. 24 Min. 8

18 h 30 à 20 h

18 h 30 à 20 h

Avancé :

Débutant/intermédiaire :

20 h à 21 h 30
Participants
Max. 16 Min. 8

20 h à 21 h 30
Participants
Max. 16 Min. 8

Matériel requis : raquette

Matériel requis : raquette

BOXE (PAD WORK) AVEC DOMINIC BERNIER
12 ANS ET + (FAMILIAL)

Apprentissage des techniques de boxe et pratique des enchaînements
dans le vide « shadow boxing » et en duo avec gants et mitaines de
frappe « pad works ». Exercices de mise en forme afin de développer la
capacité cardiovasculaire, la force et la coordination.
Matériel requis : rouleau de bandage

Inscription en ligne : Qidigo.com

BOXE (PAD WORK) AVEC DOMINIC BERNIER
18 ANS ET + (TOUS LES NIVEAUX )

Apprentissage des techniques de boxe et pratique des enchaînements
en solo dans le vide « shadow boxing » et en duo avec gants et mitaines
de frappe « pad works ». Exercices de mise en forme afin de développer
la capacité cardiovasculaire, la force et la coordination.
Matériel requis : rouleau de bandage

Inscription en ligne : Qidigo.com

CAPOEIRA SUL DA BAHIA QUÉBEC
16 ANS ET +

Introduction à l’art et la culture de la Capoeira. Ce sport mélange la
danse, les arts martiaux, la musique et les acrobaties, ainsi que les notions
de la langue portugaise. Les participants développent le rythme, la
souplesse, l’équilibre, la coordination et la confiance en soi.

Inscription en ligne : Qidigo.com

P.2

Matériel requis : bâton

Mercredi 18 h 45 à 19 h 45
Complexe municipal - Palestre, P9
Tarif Préférentiel : 60 $ par personne
Tarif Régulier : 75 $ par personne
Participants : Max. 14 Min. 8

Mercredi 20 h à 21 h
Complexe municipal - Palestre, P9
Tarif Préférentiel : 60 $
Tarif Régulier : 75 $
Participants : Max. 14 Min. 8

Mercredi 19 h 15 à 20 h 15
Complexe municipal- Polyvalente, P1
Tarif Préférentiel : 88 $
Tarif Régulier : 110 $
Participants : Max. 15 Min. 8

POUND AVEC MÉLANIE-ANNE BOUSQUET
16 ANS ET +

Lundi 18 h 45 à 19 h 45
Complexe municipal - Palestre, P9

Entraînement cardio combinant le Yoga et le Pilates avec des baguettes
spécialement calibrées pour l'entraînement. Baguettes fournies sur place.

Tarif Préférentiel : 60 $

Matériel requis : tapis de sol

Tarif Régulier : 75 $
Participants : Max. 15 Min. 8

vea
ou u

té

POUND UNPLUGGED AVEC MÉLANIE-ANNE BOUSQUET

N

Inscription en ligne : Qidigo.com

16 ANS ET +

Entraînement qui vise à offrir intensité et bien-être ! Le slogan de pound
pour la version UNPLUGGED est "2 parts Hi-Fi ", "1 part Lo-Fi"
ou bien "2 parts ROCK", "1 part RESET".
Matériel requis : tapis de sol

Lundi

20 h à 20 h 45

Complexe municipal - Palestre, P9
Tarif Préférentiel : 60 $
Tarif Régulier : 75 $
Participants : Max. 15 Min. 8

Inscription en ligne : Qidigo.com
MISE EN FORME AVEC FRANÇOISE DURANLEAU
50 ANS ET +

Cours adapté aux 50 ans et plus. Des exercices variés sont proposés
travaillant le cœur, les muscles et l’équilibre. Le cours se déroule en
musique, avec propositions de diverses routines. Très ludique !
Matériel requis : tapis de sol

9 h à 10 h ou 10 h à 11 h

Complexe municipal - Palestre, P9
Tarif Préférentiel : 64 $
Tarif Régulier : 80 $
Participants : Max. 15 Min. 8

Inscription en ligne : Qidigo.com
PILATES AVEC VÉRONIQUE LAMOTHE

Jeudi

18 ANS ET +

Respiration, concentration, contrôle et précision sont les fondations de cette
forme d’entraînement. Vous construirez une fondation solide pour ensuite
créer des répercussions positives dans vos mouvements quotidiens.
Deux niveaux sont proposés : débutant et intermédiaire
Matériel requis : tapis de sol

- Débutant : 9 h à 10 h
- Intermédiaire : 10 h 30 à 11 h 30
Complexe municipal - Palestre, P9
Tarif : 158 $ (tx incl.)
Tarif préférentiel non applicable

Participants : Max. 12 Min. 8
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Inscription au www.verotuneup.com ou 581 741-3633
TAI CHI AVEC SYLVAIN LAGATHU

Lundi

Mardi

12 ANS ET +

12 h à 13 h

Les pratiquants du tai chi effectueront des exercices de respiration, des
étirements et apprendront des formes qui sont des mouvements lents
d’autodéfense coordonnés avec la respiration consciente. Cette discipline
permet d'atténuer le stress quotidien et de relaxer le système nerveux.

Complexe municipal - Palestre, P9

Inscription en ligne : Qidigo.com

Participants : Max. 15 Min. 5

L'AILE
SPORTIVE

Tarif Préférentiel : 96 $
Tarif Régulier : 120 $

Pour un automne en pleine forme !
TARIFS 2022

1 mois
3 mois
6 mois
12 mois

entrainement | musculation

40 $ + tx
105 $ + tx
180 $ + tx
275 $ + tx

HORAIRE
Lun. , Mer. et Vend. 7 h à 13 h et 16 h à 21 h
Mardi et Jeudi

17 h à 21 h

Sam. et Dim.

9 h à 13 h

Entre 13 et 15 ans, les jeunes sont les bienvenus accompagnés d'un adulte.
DÉTAILS SUR VILLESTONEHAM.COM

INSCRIPTION SUR QIDIGO.COM
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ÉTIREMENTS ELDOA AVEC VÉRONIQUE LAMOTHE

Jeudi 11 h 45 à 12 h 30

18 ANS ET +

Complexe municipal - Palestre, P9

Les ELDOA sont des exercices qui visent à créer de l’espace dans les
articulations et particulièrement dans la colonne vertébrale. Vous pourriez
être interpellés par cette pratique si vous souffrez de maux de dos, de cou
ou sacro-iliaques ou si vous souhaitez améliorer votre posture.
Matériel requis : tapis de sol

Tarif : 118 $ (tx incl.)
Tarif préférentiel non applicable

Participants : Max. 12 Min. 8

Inscription au www.verotuneup.com ou 581 741-3633

HATHA YOGA AVEC CLAUDIA DELGADO

Mercredi 9 h 30 à 10 h 30

16 ANS ET +

Complexe municipal - Polyvalente, P1

Dans ce cours, on pratique les bases du yoga pour les approfondir, soit :
les postures classiques, la respiration consciente et la philosophie de vie yogique.

Tarif Préférentiel : 108 $

Matériel requis : tapis de sol

Participants : Max. 15 Min. 10
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Mercredi 12 h à 12 h 45
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Inscription en ligne : Qidigo.com

YOGA MIDI AVEC CLAUDIA DELGADO

Tarif Régulier : 135 $

16 ANS ET +

Dans ce cours, on pratique des techniques de méditation simples, combinées
à des postures soutenues au sol avec des accessoires, afin de détendre le
corps et l’esprit. Relaxation garantie !
Matériel requis : tapis de sol

Complexe municipal - Polyvalente, P1
Tarif Préférentiel : 108 $
Tarif Régulier : 135 $
Participants : Max. 15 Min. 10

Inscription en ligne : Qidigo.com

YIN ET MÉDITATION AVEC CLAUDIA DELGADO

Mercredi 10 h 45 à 11 h 45

16 ANS ET +

Dans ce cours, on pratique des techniques de méditation simples, combinées
à des postures soutenues au sol avec des accessoires, afin de détendre le
corps et l’esprit. Relaxation garantie !
Matériel requis : tapis de sol

Complexe municipal - Polyvalente, P1
Tarif Préférentiel : 108 $
Tarif Régulier : 135 $
Participants : Max. 15 Min. 10
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MULTIYOGA VITALITÉ / NIDRA AVEC JOSÉE GAUDREAU

N

Inscription en ligne : Qidigo.com

18 ANS ET +

Mardi 17 h 30 à 18 h 45
Chapelle de Tewkesbury

Ce cours utilise plusieurs pratiques yogiques avec différents postures,
techniques respiratoires, mudras, sons et relaxations qui permettent de
vitaliser, renforcer et assouplir le corps.

Tarif préférentiel non applicable

Matériel requis : tapis de sol

Participants : Max. 12 Min. 6

Tarif : 145 $

Inscription : josee.gaudreau@gmail.com ou 418 262-4075

ATELIERS THÉMATIQUES DE YOGA AVEC JOSÉE GAUDREAU
18 ANS ET +

Atelier de yoga pour le dos
Samedi 19 novembre de 15 h à 17 h. Date limite d'inscription : 11 novembre
Atelier de yoga pour l'ouverture du cœur
Dimanche 4 décembre de 10 h à 12 h. Date limite d'inscription : 25 novembre
Matériel requis : tapis de sol

Inscription : josee.gaudreau@gmail.com ou 418 262-4075

P.4

Chapelle de Tewkesbury
Tarif : 50 $ par atelier
Tarif préférentiel non applicable

Participants : Max. 12 Min. 8

ACTIVITÉS CULTURELLES
Lundi 18 h à 19 h 30

16 ANS ET + (APPROCHE SOCIO-CULTURELLE)

Presbytère

Ces cours vous permettront d'acquérir des connaissances pour parler et
comprendre l'espagnol autour d’un bon café.

Tarif préférentiel : 64 $

Tarif régulier: 80 $

Matériel requis : tasse à café

Participants : Max. 12 Min. 9

Inscription en ligne : Qidigo.com
DJEMBÉ ET PERCUSSION AVEC DANIEL FERLAND
8 ANS ET +

Vous apprendrez, avec l’aide d’un maître percussionniste, la technique et la
théorie reliées aux percussions. Niveau débutant et intermédiaire.
Les cours sont ouverts à tous, venez en famille !
Matériel requis : djembé. Possibilité d’en louer un pour la session (30$)

Inscription en ligne : Qidigo.com

N
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ATELIERS | SPECTACLE DE CONTES ET MENTERIES
AVEC SOUFFLER LES BRAISES ET LES AMI.E.S IMAGINAIRES

Mardi
Groupe 1 : 19 h à 20 h
Groupe 2 : 20 h à 21 h
Complexe municipal - Palestre, P9
Tarif Préférentiel : 128 $
Tarif Régulier : 160 $
Participants : Max. 12 Min. 8

Samedi 13 h 30 à 16 h 30
Dates : 29 oct. et 5-12-19 nov.

15 À 176 ANS

Bibliothèque Jean-Luc Grondin

Pour créer de vrais mensonges ! Yolaine Carrier, menteuse professionnelle et
directrice du «Festival de contes et menteries», vous guidera dans
l’élaboration de vos propres histoires à coucher dehors. Pour conclure ces 4
ateliers, vous présenterez un spectacle scénique qui alternera entre vos
menteries et celles de conteur.euse.s professionnel.le.s.

Spectacle : 19 nov. à 19 h
Grange du presbytère
Tarif préférentiel : 85 $

Inscription en ligne : Qidigo.com

Tarif régulier: 120 $
Participants : Max. 10 Min. 5
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ATELIER DE DESSIN AVEC MARTIN BOUCHARD

N

Jeudi

12 À 17 ANS

Dans ces ateliers, les enfants pourront se familiariser avec les dégradés, les
proportions, le jeu des ombres et des lumières et les tonalités.
Matériel requis : 1 crayon graphite B ou 2B, 1 crayon prismacolor noir
1 efface blanche, des feuilles blanches 8 ½ po X 11 po

18 h à 19 h

Début des cours : 20 octobre
Saison de 8 semaines
Complexe municipal Salle polyvalente, Porte 1
Tarif : 170 $

Inscription en ligne : Qidigo.com

Participants : Max. 15 Min. 12

TRICOT AVEC L'ASSOCIATION FÉMININE DES CANTONS UNIS

Mercredi 9 h à 11 h

18 ANS ET +

Mercredi 19 h à 21 h

Venez apprendre à tricoter dans une ambiance chaleureuse !
Confection d'une tuque et d'un foulard.
Paiement en argent comptant au premier cours.

Maison des organismes
Tarif membre : 15 $

Matériel requis : laine et aiguilles à tricoter

Tarif non-membre : 30 $

Informations et inscription : 418 848-1389

Participants : Max. 12 Min. 8
vea
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LA CHORALE DE TEWKESBURY AVEC ANDREEA DUMITRU

N

hola !

ATELIER DE CONVERSATION : CAFÉ Y ESPAÑOL

16 ANS ET +

Venez chanter pour le plaisir ! La chorale rassemble des personnes de 16 ans
et plus, leurs choix de musique sont variés afin de plaire à toutes et à tous,
pas besoin de posséder des connaissances musicales pour en faire partie,
même si c’est un atout, il suffit d’aimer chanter !

Informations et inscription :
www.acctewkesbury.com/chorale-de-tewkesbury.html

Jeudi 19 h à 21 h
Du 22 septembre au 8 décembre
Chapelle de Tewkesbury
Tarif : 100 $
Tarif préférentiel non applicable
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ACTIVITÉS JEUNESSE
INITIATION À LA DANSE AVEC ALLISON FORTIER
3 À 5 ANS

Dimanche
Groupe : 9 h à 10 h

Inscription en ligne : Qidigo.com

Groupe : 10 h à 11 h
Groupe : 11 h à 12 h
Complexe municipal - Palestre, P9
Tarif : 84 $
Participants : Max. 12 Min. 8

DANSE HIP-HOP AVEC ALLISON FORTIER

Dimanche

Ce cours est divisé en plusieurs volets : jeux, danses et parcours.
Les enfants apprennent à faire une chorégraphie sur une musique thématique.
Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)

6 À 10 ANS

Ce cours de danse se caractérise par des mouvements secs et précis.
Plusieurs techniques et styles : locking, popping, waving, house et waacking.
Les enfants inscrits auront priorité à la session d'hiver.
Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)

Inscription en ligne : Qidigo.com

Groupe : 12 h à 13 h
Groupe : 13 h à 14 h
Complexe municipal - Palestre, P9
Tarif : 84 $
Participants : Max. 12 Min. 8

CAPOEIRA PARENT - ENFANT AVEC CAPOEIRA SUL DA BAHIA QUÉBEC

Mercredi

6 ANS ET +

Complexe municipal Polyvalente, P1

Ce sport mélange la danse, les arts martiaux, la musique et les acrobaties,
ainsi que les notions de la langue portugaise. Les participants développent le
rythme, la souplesse, l’équilibre, la coordination et la confiance en soi.

18 h 15 à 19 h

Tarif préférentiel : 88 $
Tarif régulier : 110 $
Participants : Max. 15 Min. 8

Inscription en ligne : Qidigo.com
GÉNÉRATION POUND AVEC MÉLANIE-ANNE BOUSQUET
6 À 12 ANS

Tu as envie de te sentir comme une rock star ? Armé de baguettes, tu
bougeras et tu pourras surtout te défouler et frapper avec tes baguettes !
C'est le temps de « rocker » la place ! Baguettes fournies sur place.

Lundi 17 h 30 à 18 h 30
Complexe municipal - Palestre, P9

Tarif : 60 $

Matériel requis : tapis de sol

Inscription en ligne : Qidigo.com

Participants : Max. 12 Min. 8

BASKETBALL AVEC L'ÉCOLE DE MINI-BASKETBALL DE QUÉBEC

Samedi
Niveaux scolaires
1 ère à 2 e année : 8 h 45 à 10 h

6 À 12 ANS

Cours où l'enfant apprend les habiletés de base individuelles et d’équipe du
basketball en pratiquant des exercices (passe, drible, lancer et défense) qu’il
pourra mettre en pratique en situation de partie interne lors de chaque séance.

Inscription en ligne : www.embq.qc.ca ou 581 741-6658

3 e à 4e année : 10 h à 11 h 15
5e à 6 e année : 11 h 15 à 12 h 45
Gymnase de l'école HDN 1

té

BREAKDANCE AVEC DANICK NOËL

N

Tarif : 150 $ (1 à 4) ou 160 $ (5 et 6)
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8 À 12 ANS

Le Breakdance (break, b'boying) est un terme utilisé pour désigner un style
de danse développé à New York dans les années 1970 caractérisé par son
aspect acrobatique et ses figures au sol.

Inscription en ligne : Qidigo.com

COURS DE PATINAGE AVEC L'ÉCOLE ALAIN GOLDBERG
À la patinoire couverte et réfrigérée du parc des Fondateurs
Découvrez les joies du patin dans ce cours conçu et adapté
pour tous les niveaux !
Tous les détails à venir sur villestoneham.com
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Dimanche 10 h à 11 h 30
Complexe municipal Salle polyvalente, P1
Tarif : 60 $
Participants : Max. 8 Min. 6
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ACTIVITÉS À LA CARTE
Apportez vos plats !

CUISINE | 16 ANS ET +
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30

Chef : Marie-Ève Vallière
PARTIR EN APPARTEMENT

TARTARES

PIZZA MAISON

20 OCTOBRE

3 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

*ACCORDS METS & VINS

Participants : Max. 12 Min. 8

Tarif : 40 $ par activité

TAPAS,

PAIN, PLEIN DE FAÇONS

FÊTE D'ENFANTS

1 ER DÉCEMBRE

8 DÉCEMBRE

BBQ

CHICS ET ABORDABLES

Idées thématiques

Et ses accompagnements
Grange du presbytère

Grange du presbytère

Grange du presbytère

Complexe municipal

Complexe municipal

Beau, bon, pas cher !
Venez vaincre l’inflation
avec nous !

Toutes les raisons sont
bonnes pour manger
du tartare !

Nous avons trouvé
LA meilleure recette de
pizza maison.

Trucs et astuces pour un
pain digne des meilleures
boulangeries.

Votre enfant vous
remerciera d’avoir
participé à cet atelier !

Apportez vos plats !

CUISINE PARENTS - ENFANTS | 3 ANS ET +
Chef : Marie-Ève Vallière

Samedi 9 h à 10 h 30

Tarif : 30 $ par enfant

Participants : Max. 10 Min. 8

THÈME HALLOWEEN

PAIN CHOCOLATÉ DE NOËL

SAMEDI 22 OCTOBRE | GRANGE DU PRESBYTÈRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE | COMPLEXE MUNICIPAL

Recettes délicieusement effrayantes, concoctées par
vos petits monstres !

La fête de Noël approche et vos enfants ont envie de participer à
la réalisation du dessert du réveillon ? Notre chef vous propose
cette recette que les petits pourront faire facilement.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE : CÉRÉMONIE DU THÉ JAPONAIS | 18 ANS ET +
Par : l'Association Chado Urasenke Tankokai de Québec

DATE ET HEURES À VENIR

Complexe municipal - Polyvalente, P1

Tarif : 15 $

Participants : Max. 10 Min. 8

Le Chado, communément appelé « cérémonie du thé » en français, est en
fait une discipline spirituelle et esthétique visant à raffiner et à améliorer la
personne qui la pratique par la recherche des quatre principes de l’art du
Chado, soit :
l’harmonie (wa)
le respect (kei)
la pureté (sei)
la sérénité (jaku)
Mieux connu en japonais comme signifiant « faire » sa « voie ».
Chado voulant dire « la voie du thé ».
Retrouvez tous les détails sur villestoneham.com
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Offerts par Au précieux temps

ATELIERS CRÉATIFS

Tarif : 30 $ par activité / par enfant

Complexe municipal - Polyvalente, Porte 1

Participants : Max. 12 Min. 8

FABRICATION DE GLUE

EXPLORATION AU MÉDIUM
DE COULAGE

MANDALA
SUR RONDIN DE BOIS

MARDI 4 OCT. | 17 H 30 À 19 H

MARDI 18 OCT. | 18 H 30 À 20 H

MARDI 15 NOV. | 18 H 30 À 20 H

MARDI 13 DÉC. | 17 H 30 À 19 H

6 ANS ET + | PARENTS/ENFANTS

16 ANS ET+

9 ANS ET+

6 ANS ET + | PARENTS/ENFANTS

Deux recettes de glue
différentes.
Matériel inclus.

Venez explorer le médium de
coulage sur toile (Pouring).
Matériel inclus : toile, tablier,
médium de coulage, peinture
et gants.

Un bel atelier pour créer et
profiter de l'instant présent !
Tout le matériel est inclus.

Création de 15 bombes
effervescentes pour le bain.
Les enfants doivent être
accompagnés d'un parent.

DE LA MIJOTEUSE
BOMBES AU
DECANAPÉ
BAIN

Ateliers offerts par Formation prévention secours

SECOURISME

Tarifs : 45 $ par atelier enfants et 55 $ pour l'atelier adultes RCR/DEA

Complexe municipal - Polyvalente, Porte 1

GARDIENS AVERTIS

RCR/DEA

SAMEDI 22 OCT. | 9 H À 15 H
9 ANS ET +

SAMEDI 19 NOV. | 8 H 30 À 16 H 30
11 ANS ET +

SAMEDI 26 NOV. | 8 H À 12 H
16 ANS ET +

Participants : Max. 30 Min. 12

Participants : Max. 16 Min. 12

Matériel requis : lunch, collation, crayons et
une poupée ou toutou

Cours qui permet d’acquérir les compétences
nécessaires pour intervenir lors d’urgences
cardiovasculaires

Participants : Max. 30 Min. 12
Matériel requis : lunch, collation, crayons
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SPORTS DE GLACE EN ARÉNA : SURCHARGE DE LA VILLE DE QUÉBEC
SAISON 2022-2023

Retrouvez tous les détails sur villestoneham.com

Ce programme a pour but de favoriser la participation des jeunes résidents de notre Municipalité aux sports
de glace en aréna, sur le territoire de la Ville de Québec, pour la saison 2022-2023.
Les résidents de Stoneham-et-Tewkesbury qui ont inscrit ou qui souhaitent inscrire leurs enfants aux sports
de glace de la Ville de Québec, devront assumer :
le premier 100 $ + taxes et ensuite 50 % des frais restants, la Municipalité assumant l’autre 50 %.

SURCHARGE
VILLE DE QUÉBEC

AIDE FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ

COÛT NET À PAYER
À LA MUNICIPALITÉ

SAISON

GROUPE D'ÂGE

Complète

Moins de 5 ans
5 à 21 ans

403 $
804 $

151.50 $
352 $

251.50 $
452 $

Demi-saison

Moins de 5 ans
5 à 21 ans

200 $
403 $

50 $
151.50 $

150 $
251.50 $

P.8
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ACTIVITÉS JEUNESSES À LA CARTE

Éducazoo
6 à 15 ans

DIMANCHE | 10 H À 11 H
DATES : 16 OCTOBRE - 6 ET 27 NOVEMBRE
Complexe municipal, salle du conseil, P. 1
Tarif : 20 $ par atelier

PRODUCTIONS NŒUD PAPILLON
ATELIER D'ORIGAMI
SAMEDI 15 OCTOBRE
Complexe municipal,
Polyvalente, P. 1
Tarif : 30 $ par atelier

ATELIER DE MAGIE

6 à 9 ans | 10 h à 11 h 30

SAMEDI 5 NOVEMBRE

10 à 15 ans | 12 h à 13 h 30

6 à 9 ans | 10 h à 11 h 30
10 à 15 ans | 12 h à 13 h 30

Complexe municipal, Polyvalente, P. 1
Tarif : 35 $ par atelier

ATELIER CALLIGRAPHIE JAPONAISE
Écriture du prénom
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
6 à 9 ans | 10 h à 11 h 30
10 à 15 ans | 12 h à 13 h 30

ATELIER DE SCULPTURE DE BALLONS
SAMEDI 29 OCTOBRE

Complexe municipal
Polyvalente, P. 1
Tarif : 30 $ par atelier

6 à 9 ans | 10 h à 11 h 30
10 à 15 ans | 12 h à 13 h 30
Tarif : 50 $ par atelier
Complexe municipal
Polyvalente, P. 1
Inscriptions en ligne : Qidigo.com

ATELIER SCIENTIFIQUE
SAMEDI 8 OCTOBRE
8 à 10 ans | 10 h 30 à 12 h
12 à 15 ans | 13 h à 14 h 30
Complexe municipal
Polyvalente, P. 1
Tarif : 45 $ par atelier
P.9

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Inscriptions :
du 7 septembre (10 h) au 27 septembre (minuit)

Début des cours : à partir du lundi 3 octobre 2022

Session de 10 semaines (à moins d'avis contraire)

Veuillez communiquer avec Andrea Gutiérrez
au Service des loisirs au 418-848-2381 poste 321

CONFIRMATION D’ACTIVITÉS
Toutes les activités offertes dans la programmation sont confirmées,
sauf avis contraire de notre part. Vous devez donc vous présenter
comme prévu à la date, à l’heure et au lieu inscrits dans la
programmation. Dans l’hypothèse où un nombre insuffisant
d’inscriptions est enregistré, nous vous contacterons par courriel
dans les plus brefs délais.
Veuillez valider l’adresse figurant à votre dossier.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Afin de garantir le bon déroulement des activités
(sécurité, usage, matériel, etc.), le nombre minimum
et maximum de participants est limité. Advenant le cas où le nombre
minimum de participants n’est pas atteint, l’activité sera annulée et
les participants inscrits, remboursés sans pénalité.
NON-RÉSIDENTS
Pour les non-résidents de la municipalité de Stoneham-etTewkesbury, à l’exception des résidents de Lac-Beauport, les coûts
indiqués seront majorés de 50 %, exception faite des activités à la
carte.
*Tarifs préférentiels pour les 17 ans et moins et les 55 ans et plus
réservés aux résidents de Stoneham-et-Tewkesbury.*
RESPONSABILITÉ
La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury se
dégage de toutes responsabilités quant aux dommages corporels et
matériels, pertes ou vols, pouvant survenir dans le cadre des activités
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
Aucun recours à cet effet ne pourra être intenté contre la
Municipalité.
CONFIRMATION D'UNE INSCRIPTION
Lors de l’inscription, le paiement total doit être effectué. N'oubliez
pas de vérifier vos courriels pour vous assurer que votre inscription
a bien été enregistrée.
Si l’inscription n’est pas payée, elle ne sera pas valide et votre place
ne sera pas réservée.

INSCRIPTION HORS DÉLAI
Pour toute inscription hors délai et si des places sont toujours
disponibles, des frais supplémentaires s’élevant à 20 % des frais
d’inscription initiaux sont exigés, et cela jusqu’à concurrence de
100 $. Aucun passe-droit ne sera toléré.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement ou de paiement sans provision, des
frais supplémentaires s’élevant à 20 % des frais d’inscription initiaux
sont exigés, et cela jusqu’à concurrence de 100 $. Le nouveau
paiement devra être effectué en argent comptant. Aucun passe-droit
ne sera toléré.
ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Avant le début des activités :
Un remboursement complet sera accordé au participant si l’activité
est annulée ou l’horaire modifié par le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire ou si l’annulation de la part du participant
est demandée avant le début de l’activité.
Durant la session d’activités :
Le remboursement des frais d’inscription s’effectue au prorata du
nombre de séances non utilisées. Des frais d’administration de 10 %
du montant des cours non utilisés seront retenus jusqu’à concurrence
de 50 $.
En cas d'absence :
Aucun remboursement ne sera accordé, sauf pour raisons majeures,
tels un déménagement, une maladie ou une blessure. Une demande
écrite, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être
faite au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
Force majeure :
En cas de force majeure, la Municipalité se réserve le droit d'annuler
toute activité et de modifier les horaires. Aucun remboursement ne
sera effectué.

Tarifs préférentiels

COVID-19

17 ans et moins et 55 ans et plus

PASSEPORT VACCINAL

20%

sur le prix régulier *certaines exclusions

Suivant l’évolution de la pandémie, toutes les informations
concernant les mesures sanitaires en place seront affichées sur notre
site internet et suivront les directives de la santé publique.

Selon les directives gouvernementales en vigueur,
le passeport vaccinal COVID-19 n'est plus requis pour accéder aux
activités.

