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Inscription aux activités hivernales offertes par la Ville de Saint-Constant
Saint-Constant, le 8 janvier 2018 – Que vous soyez intéressés par les sports ou les arts, la Ville de
Saint-Constant vous offre une foule d’activités et d’ateliers cet hiver. Consultez notre guide en ligne et
inscrivez-vous avant le 18 janvier !

Une variété d'activités pour tous les goûts et pour tous les âges
est offerte encore une fois cet hiver. Parmi les nouveautés, le
cours Préparation à la randonnés pédestre. Dix rencontres pour
en savoir davantage sur les randonnées de longue durée. Vous
y apprendrez notamment comment vous préparer et quel type
d’entraînement privilégier, autant au Québec qu’en Europe. Le
zumba, le kangoo jumps, le pound, le rebound fitness et
plusieurs autres offres de loisirs sont aussi de retour à la
demande générale!

Les plus jeunes sont invités à découvrir nos ateliers de robotique, de théâtre, de magie, de confection
de bijoux, de cuistot et de création chocolatée ! S’ajoute aussi les ateliers thématiques de la SaintValentin et de Pâques.
Comment s’inscrire ?
L’inscription en ligne débutera à 18 h le lundi 8 janvier au saintconstant.ca sous l’onglet Activités des
loisirs, et ce, jusqu’au 18 janvier à 12 h. Pour ce faire, vous devez avoir votre numéro d’utilisateur
unique qui figure sur la carte citoyenne. Il est possible de vous procurer la carte citoyenne à la
bibliothèque ou au Centre municipal. Pas d’ordinateur ? Des postes informatiques seront disponibles au
Centre municipal le 8 janvier de 18 h à 20 h.
L’intégrale de ce guide ainsi que toutes les publications municipales sont disponibles en format PDF
dans la section Ma Ville, sous l’onglet Publications et cahiers spéciaux.
Inscriptions en ligne : http://st-constant.zoneinscriptions.ca/
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