
SERVICE DES LOISIRS 
 

 

 
Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Constant vous offre la possibilité de vous inscrire à la prochaine session 

des Découvertes enfantines.  Une session comportant dix (10) semaines. 
 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 00  
à  

11 h 00 

Groupe A1 

(4-5 ans) 

Groupe B 

(3-4 ans) 

 

(2e fois avec groupe C) 

Groupe A2 

(4-5 ans) 

Groupe C 

(3-4 ans) 

 

1ère ou 2e fois 

Groupe J 

(4-5 ans) 

 

1ère ou 2e ou 3e fois 

 

Tout en combinant certaines périodes d’activités, il est possible d’inscrire votre enfant dans le groupe des 3-4 ou 4-5 ans, d’une, à deux ou 

même trois fois par semaine.  Nous ne pouvons garantir d’être en mesure d’inscrire votre enfant dans le/les groupe(s) souhaité(s).  Nous 

nous réservons le droit d’annuler une activité si le nombre de participants n’est pas suffisant.  Prenez note que pour prendre part à nos 

activités, l’enfant doit être propre (aucune protection « Pull-Up »).  Des photos et des images vidéos peuvent être prises lors 

des activités.  Ces photos et images vidéo sur lesquelles apparaissent les participants peuvent être utilisées lors de la 

promotion de nos activités. 

 

IMPORTANT : Veuillez prendre note que, lors de la fermeture des écoles de la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries en raison des conditions climatiques, les Découvertes enfantines seront également fermées. 

3-4 ANS 

GROUPE JOUR DURÉE COÛT 

B Mardi 
14 janvier au 24 mars 

(relâche 3 mars) 
115 $ 

C Jeudi 
16 janvier au 26 mars 

(relâche le 5 mars) 
115 $ 

B + C Mardi - Jeudi 
14 janvier au 26 mars 
(relâche 3 et 5 mars) 

170 $ 

4-5 ANS 

GROUPE JOUR DURÉE COÛT 

A1 Lundi 13 janvier au 23 mars 
(relâche 2 mars) 

115 $ 

A2 Mercredi 15 janvier au 25 mars 
(relâche 4 mars) 

115 $ 

J Vendredi 17 janvier au 27 mars 
(relâche 6 mars) 

115 $ 

A1 + A2 Lundi - Mercredi 13 janvier au 25 mars 
(relâche 2 et 4 mars) 

170 $ 

A1 + J Lundi - Vendredi 13 janvier au 27 mars 
(relâche 2 et 6 mars) 

170 $ 

A2 + J Mercredi - Vendredi 15 janvier au 27 mars 
(relâche 4 et 6 mars) 

170 $ 

A1 + A2 + J Lundi - Mercredi - Vendredi 13 janvier au 27 mars 
(relâche 2, 4 et 6 mars) 

255 $ 
 

Le paiement de l’activité peut être fait par Visa ou MasterCard pour les inscriptions en ligne seulement. Si vous avez choisi l’option 

paiement différé lors de l’inscription en ligne, vous pouvez effectuer votre paiement par chèque, argent comptant ou Interac en 

vous présentant au Centre municipal au 160, boulevard Monchamp.  Les chèques sont faits à l’ordre de la Ville de Saint-

Constant et peuvent être encaissés après la date indiquée.  Le chèque doit être daté du 7 janvier 2019.  Des frais de 

35 $ s’ajouteront au coût de l’inscription pour les chèques sans provision.  Des reçus pour fins d’impôt (Relevé 24) 

seront postés dans les délais prescrits.  Nous ne confirmerons pas votre inscription par téléphone, veuillez vous 

présenter à la date prévue ci-dessus au Centre municipal situé au 160, boul. Monchamp.  Dans l’éventualité où des 

changements étaient apportés, nous communiquerons avec vous.  Toute demande de remboursement devra être 

acheminée avant la deuxième semaine d’activités.  Veuillez noter qu’aucune opinion relative à la maturité psychologique 

et au développement moteur d’un enfant inscrit à nos activités, dans le processus visant à obtenir une dérogation 

scolaire, ne sera émise par les éducatrices des Découvertes enfantines. 

              
 

COUPON D’INSCRIPTION  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 

Nom (enfant) :        Groupe actuel :    __ 
 

Adresse :        Choix – Hiver :    __ 
 

           Coût :    __ 
 

Code postal :              Résident :  Oui    Non 
 

Tél. résidence :       Tél. travail :     __ 
 

Date de naissance :  Mode de paiement :   ____  

 

Votre enfant souffre-t-il de problème de santé particulier?    Oui    Non 
(Si oui, veuillez remplir la fiche santé) 
 

POUR OBTENIR VOTRE REÇU POUR FINS D’IMPÔT (RELEVÉ 24) : 
 

Nom du parent qui inscrit l’enfant sur son rapport d’impôt :      __ 
 

Numéro d’assurance sociale :      
 

        
       Signature 

 


