
Prénom : Nom :

Adresse complète :

Courriel : # de téléphone :

Âge : Date de naissance :

Activités Heures Début Coûts Sélection

Pickleball Lundi 16 h 00 à 18 h 00 09-janv 60.00 $

Pickleball Lundi 18 h 30 à 20 h 30 09-janv 60.00 $

Pickleball Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 09-janv 60.00 $

Karaté 18 h 30 à 19 h 30 24-janv 120.00 $

Danse Country Débutant 18 h 30 à 19 h 30 02-févr 84.00 $

Danse Country Novice 19 h 30 à 20 h 30 02-févr 84.00 $

Zumba 14 + mardi 20 h 00 à 21 h 00 17-janv 110.00 $

Zumba familial Samedi Enfant 9 h 30 à 10 h 45 21-janv 110.00 $

Zumba familial Samedi Parent 9 h 30 à 10 h 45 21-janv 60.00 $

Retournez la fiche avant le début des cours :

●       Par courriel : loisirs@saint-bonaventure.ca (une photo de la fiche complétée suffira)

●       Bureau municipal sur les heures d’ouverture: 1155, Principale, Saint-Bonaventure (copie papier sur place)

Modalités de paiement 

Paiement en Argent ou chèque* le premier cours ou au bureau municipal.

*Les chèque doivent être faits au nom du comité des loisirs de St-Bonaventure

Informations supplémentaires : Session d'une durée de 12 cours

Certains cours n'auront pas lieu durant la semaine de relâche, validez avec le responsable de l'activité.

BONNE SESSION!

Équipement : Souliers de sport non-marquants obligatoires, vêtements souples. 

*Pour le pickleball, apportez votre raquette et vos balles identifiées.

ZUMBA FAMILIAL : Possible de payer à l'unité 10 $ du cours par enfant, 3e enfant gratuit. 

Parent accompagnateur 5 $. Maximum de 25 $ par famille/cours. Invitation aux mamans, papas, grands-parents! 

Si votre enfant de - 10 ans est inscrit, vous n'êtes pas obligés de participer, mais nous vous demandons de rester sur 

place durant le cours, des bancs sont prévus à cet effet.

PROGRAMMATION HIVER 2023

Fiche d'inscription aux activités 

PLACES LIMITÉES


