
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Lancement d’une nouvelle plateforme d’inscription aux activités loisirs! 

 
 

Saint-Constant, le 10 juin 2021 – La Ville de Saint-Constant est heureuse d’annoncer la mise en ligne 
de sa nouvelle plateforme d’inscription aux activités loisirs.  
 
Plus conviviale, cette nouvelle plateforme propose un design épuré et au goût du jour afin de faciliter 
l’expérience des utilisateurs. Ce changement était nécessaire afin d’offrir une solution adaptable aux 
différents appareils que ce soit l’ordinateur, la tablette ou le cellulaire. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette nouvelle plateforme d’inscription aux Constantines 
et aux Constantins et de continuer à leur proposer une variété d’activités pour tous les âges. Nous 
revenons lentement à une certaine normalité avec des cours à l’extérieur, du cinéma en plein air, nos 
« veillées festives » qui sont de retour, des activités culturelles et bien plus encore », mentionne le maire 
de la Ville de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer. 

 
Avant de s’inscrire à une activité, les citoyens devront d’abord 
s’assurer d’avoir une carte citoyenne valide. Ils pourront 
ensuite se créer un profil au saint-constant.ca/inscriptions. 
Tout citoyen désirant s’inscrire à une activité devra 
passer par cette nouvelle plateforme.  
 
Pour de l’assistance, les utilisateurs pourront consulter la 
procédure en ligne ou contacter le Service des loisirs au 
450 638-2010, 7200. 
 
 
 
 

Une programmation estivale pour tous les goûts 
 
La période d’inscription aux activités loisirs de l’été débutera le 15 juin à midi. Plusieurs activités sportives 
et culturelles seront proposées et de nombreux événements sont prévus tout au long de la saison estivale.  
 
La programmation, qui sera dévoilée ce vendredi 11 juin sur le site Web de la Ville et sur les réseaux 
sociaux, a été organisée en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Les activités se dérouleront 
principalement à l’extérieur. Bonne saison estivale ! 
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