
SERVICE DE GARDE SPÉCIAL SPORTS 
DU 17 AU 21 AOÛT et le 24 AOÛT 2020 

 

 
Avec Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt 

enseignants en éducation physique à l’école au Coeur-des-Monts. 
 
L’objectif est de faire bouger les enfants dans un environnement sécuritaire tout en prônant l’esprit sportif, le 
respect des autres et bien sûr, le PLAISIR du sport. 
 

HORAIRE   INSCRIPTIONS  
 Du 17 au 21 août ET le 24 août, de 8 h à 15 h 

 Service de garde supplémentaire de 15 h à 17 h. 

 Il faut un minimum de 20 enfants pour ouvrir le 

service.  

 Il est possible que les groupes se déplacent au terrain 
des loisirs lors de journées ensoleillées.  

  Dès le 15 juin à 10 h, jusqu’au 26 juin à midi.  

 

1. Remplir le formulaire d’inscription disponible au 
www.villest-pie.ca OU sur la page Facebook « Loisirs 
et culture Ville de Saint-Pie » OU sur demande à 
loisirs@villest-pie.ca. 1 formulaire par enfant. 

2. Retourner le formulaire dûment rempli à 
loisirs@villest-pie.ca ou dans la boîte postale 
verrouillée près de l’entrée de l’hôtel de ville. 

 

 Premier arrivé, premier inscrit. Si jamais le groupe est 
complet, l’enfant sera placé sur une liste d’attente. Il 
est possible qu’un nouveau groupe s’ouvre s’il y a 
suffisamment d’inscriptions.  

GROUPES  
Groupe 1 : Maternelle 5 ans, 1

ère
  année  

Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20  
Groupe 2 : 2

e
 année et 3

e
 année 

Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20  
Groupe 3 : 4

e
 année à 6

e
 année  

Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20  

COÛTS  MODALITÉS DE PAIEMENT 
Forfait 1 : 6 jours (du 17 au 21 août et 24 août)  

 120 $  
Forfait 2 : 5 jours (17 au 21 août)  

 105 $ 
Forfait 3 : 1 jour (24 août)  

 25 $ et dîner pizza inclus!  
Service de garde supplémentaire 15 h à 17 h :  

 6 $/jour 

  Chèque libellé à l’ordre de Ville de Saint-Pie. 

 Envoyer par la poste ou déposer dans la boîte 
postale verrouillée près de l’entrée de l’hôtel de 
ville. 

 Des frais de 25 $ s’appliqueront pour tout chèque 
retourné par une institution bancaire. 

 AccèsD avec Desjardins. 

 Interac et argent comptant : prendre rendez-vous 
avec la secrétaire-réceptionniste au 450 772-2488 
poste 0 (tant que l’hôtel de ville sera fermé). 

 Le paiement complet devra être effectué au plus tard 
le 10 juillet 2020 à midi. 

 En cas de non-paiement l’inscription sera annulée.  

REMBOURSEMENT 
Aucun remboursement ne sera accepté après le 1er août à 
moins que la place soit comblée par un autre enfant sur 
la liste d’attente ou sur présentation d’un papier médical. 
Des frais de 15 % seront appliqués. 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE  CRITÈRES DE PARTICIPATION  
 Les élèves devront apporter un dîner froid. 
 Les mesures sanitaires en vigueur pour les écoles 

seront appliquées. 
 Habillement et chaussures de sports recommandés. 

  Avoir fréquenté l’école au Coeur-des-Monts, pour 
l’année scolaire 2019-2020.  

 L’enfant doit bien fonctionner en grand groupe.  

 L’enfant doit avoir un intérêt pour le sport.  
 
Le service de garde spécial sports vous est offert par Sonia Girouard, 
Sébastien Pinard et Kevin Valcourt, enseignants en éducation physique à 
l’école au Coeur-des-Monts, en collaboration avec le Service des loisirs de la 
Ville de Saint-Pie.  
 
Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs au 450 772-2488, 

poste 236 ou loisirs@villest-pie.ca. 
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