
Programmation loisirs printemps 2021
INSCRIPTIONS EN LIGNE

6 avril au 18 avril 2021
Visitez notre site Internet au www.ville.waterloo.qc.ca 

BASEBALL • Initiation aux techniques du baseball tout en s’amusant. 
Aucun déplacement à l’extérieur. Les parents sont bienvenus sur le terrain. 

• Début : 15 mai • Durée : 1 h - 10 semaines • Lieu : Terrain de balle de St-Joachim 
(556, rue des Loisirs) • Matériel requis : gant de baseball recommandé •Aucune 
reprise de cours en cas de pluie.

4 à 6 ans (45 minutes) Jeudi à 18 h 55 $

7 à 12 ans Jeudi à 18 h 60 $

6 à 9 ans - Pratique et match Lundi et mercredi 95 $

CLUB DE COURSE PACE •Le club est offert pour tous 
les niveaux. Les moins de 18 ans devront être accompagnés d’un adulte.  

• Début : 29 avril • Durée: 1 h  • Lieu :  Aréna Jacques-Chagnon, stationnement. 

•Responsable : Mélanie James et Pierre-Paul Foisy • Informations: Facebook/Pace 
de Waterloo

Pour tous Jeudi à 19 h GRATUIT

GOLF • Cours pour apprendre les diverses techniques du golf : les coups 
d’approche, le demi-élan et le coup de départ, tout en s’amusant. Du temps 
sera alloué pour jouer sur le terrain.  • Dates: 1er mai • Durée : 8 cours total // 
4 premiers cours de 1 h 30 et les 4 derniers cours  d’environ 3 h de jeu • Professeur 
:  Charl-Robèr Lisé-Coderre • Lieu : Club de golf  Waterloo  • Matériel requis :  
bâtons de golf et balles fournis!

10 ans et plus Samedi à 9 h 160 $

GYMNASTIQUE AU SOL • Développement des habiletés, 
confiance, passion et créativité avec la gymnastique, tout en s’amusant!•Début 
: 17 avril •Durée : 1 h 30 - 10 semaines •Professeur : Isabelle Giasson• Lieu : Aréna 
Jacques-Chagnon, 2e étage. •Matériel requis : Vêtements ajustés, bas anti-dérapants 
et une bouteille d’eau.

5 à 8 ans Samedi à 9 h
205 $

9 à 12 ans Samedi à 11 h

SKATEBOARD • Pour ceux qui n’ont jamais fait de skateboard ou 
ceux qui en font depuis longtemps, voici votre chance d’utiliser votre planche 
sur nos installations! •Début : 19 avril  •Durée: 1 h - 4 ateliers •Responsable : Naomi 
Mariné • Lieu : Skatepark • Matériel requis : Chaussures fermées, casque et planche.

Parent/enfant - 3 à 5 ans Lundi à 16 h  (45 min) 65 $

6 à 9 ans Lundi à 17 h
75 $

10 ans et plus Lundi à 18 h 15

TAI-CHI CHUAN • Exécution lente et attentive de mouvements 
de combat afin de détendre le corps et de calmer le mental.  Cours débutant, 
forme traditionnelle de style Yang. • Début : 14 avril 2021 • Durée : 1 h 30 - 8 
semaines  • Professeur : Guy Côté • Lieu :  Aréna Jacques-Chagnon, 2e étage. • 
Matériel requis : Vêtements confortables et bouteille d’eau

18 ans et plus Mercredi à 10 h 110 $

TENNIS • Programme de tennis destiné aux jeunes qui leur permet 
d’apprendre et de jouer en équipe. • Début : 10 mai • Durée : 1 h - 6 semaines 

• Professeur : Norman Rothsching • Lieu : Club de tennis François Godbout,
entrée par la rue Lewis • Matériel requis : Tenue sportive et espadrilles obligatoires. 
Raquette, balles et chandail fournis!   

4 à 6 ans (45 minutes) Samedi à 9 h 30 $

7 à 10 ans Samedi à 10 h
40 $

11 à 15 ans Samedi à 11 h

7 à 10 ans - Semaine Lundi et mercredi à 18 h
50 $

11 à 15 ans - Semaine Lundi et mercredi à 19h

Matchs amicaux Vendredi de 18 h à 20h 60 $

TENNIS - CAMP DE JOUR • Camp de jour de 
tennis et multisports offert de 9 h à 16 h pour les enfants de 7 à 14 ans.   

•Professeur : Norman Rothsching •Lieu : Club de tennis François Godbout, 
entrée rue Lewis •Matériel requis : Vêtements et chaussures de sport, lunch et 
crème solaire. Raquette et balles fournies! Places limitées. • Pas de camp, le 1er juillet 
et le 9 juillet.

Semaine 1 28 juin au 2 juillet 
50 $ / sem

Semaine 2 5 au 8 juillet

Semaine 3 FERMÉ

65 $ / sem

Semaine 4 19 au 23 juillet

Semaine 5 26 au 30 juillet

Semaine 6 2 au 6 août

Semaine 7 9 au 13 août

Semaine 8 16 au 20 août

YOGA ET MÉDITATION •Apprenez à votre rythme 
de façon sécuritaire les différentes postures de yoga, les techniques 
de respiration et de méditation Namasté! Places limitées. Non 
recommandé aux femmes enceintes. •Début : 12 avril •Durée : 10 semaines  

•Professeur : Line Bergeron •Lieu : Aréna Jacques-Chagnon, 2e étage.  

•Matériel requis : Vêtements confortables, tapis de yoga et bouteille d’eau. 

Aînés - sur chaise Lundi à 14 h à 15 h 100 $

Adultes Mardi à 18 h à 19 h 30 150 $

TARIFS SPÉCIAUX POUR LE TENNIS 
Avec le support financier de la fondation Entraide jeunesse François Godbout et la 
subvention aux loisirs des moins de 18 ans de la Ville de Waterloo, le tennis enfant et 
le camp de tennis seront GRATUITS* pour les résidents de Waterloo. Le support 
financier d’Entraide jeunesse François Godbout correspond à 50% des frais et il est 
déjà appliqué sur les tarifs affichés. 

*Détails pour la subvention des loisirs de Waterloo sur le site Internet dans l’onglet 
«Loisirs».
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Carte de membre de tennis •La carte de membre du 
Club de tennis François Godbout est GRATUITE pour les résidents de Waterloo et 
des villes partenaires. La carte électronique est nécessaire pour accéder aux terrains 
de tennis.  Pour les membres de l’été 2020, votre carte sera réactivée suite à votre 
inscription. Pour les cartes perdues, un frais sera applicable et elles seront envoyées 
par la poste. N’oubliez pas de vous inscrire également sur ballejaune.com pour faire la 
réservation de votre terrain de tennis!

Municipalités partenaires admissibles:
•Waterloo     •Shefford     •Lac Brome     •Eastman     •Warden  •Roxton Pond      

•Saint-Étienne-de-Bolton    •Stukely-Sud    •Saint-Joachim-de-Shefford    

•Canton de Potton  

Waterloo et partenaires

Mai 2021

GRATUIT

Non partenaires 100 $

Cartes perdues 10 $

RABAIS AUX INSCRIPTIONS
Saviez-vous que la politique de subvention aux activités de 
loisir des moins de 18 ans s’est refait une beauté en 2020? Elle 
a également été actualisée. Visitez le site Internet de la Ville de 
Waterloo pour consulter la politique complète et découvrir ses 
nouvelles modalités. 

50 % des coûts d’inscription jusqu’à concurrence de 
500 $ par enfant annuellement (maximum de 250 $ par 
activité). 

Une preuve de résidence du parent sera exigée à chaque 
demande pour bénéficier de la subvention aux loisirs.

*Citoyens de Waterloo seulement

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le coût des activités indiqué au programme s’applique pour les résidents de Waterloo, Eastman, Lac-Brome, Canton de Potton, Roxton Pond, Shefford,
Saint-Étienne-de-Bolton, Saint-Joachim-de-Shefford, Stukely-Sud et Warden. Les résidents des municipalités qui n’ont pas d’entente en matière de loisirs avec la
Ville de Waterloo n’auront pas accès aux activités.
Prendre note que des frais de 10 $ s’appliqueront pour les inscriptions après le 18 avril à 23 h.  
Aucune inscription après le 25 avril 2021.
Des frais de 10 % s’appliqueront pour toute annulation, sauf sur présentation d’une preuve médicale. 
Service des loisirs : 450 539-2282 poste 230 ou jlamarche@ville.waterloo.qc.ca

MESURES EN PLACE - COVID 19

AUTO ÉVALUTATION AVANT DE PARTIR DE LA MAISON
•Si vous présentez des symptômes de la Covid, avez reçu un résultat positif, êtes en attente d’un résultat ou êtes 
proche d’un cas de COVID-19, demeurez à la maison et informez votre intervenant.

SOYEZ PRÊT AVANT DE PARTIR DE LA MAISON
•Arrivez sur place avec le bon habillement. Les douches seront fermés;

•Il ne sera pas possible d’utiliser les fontaines d’eau. N’oubliez pas d’apporter votre bouteille d’eau;

•Aucun prêt de matériel n’est possible. Il est de la responsabilité de chaque participant d’apporter son matériel 
pour son activité (sauf pour les cours de golf et tennis, dont la désinfection est faite par le responsable de l’activité).

ARRIVÉE À VOTRE ACTIVITÉ
•Arrivez seulement quelques minutes avant votre activité;

•Désinfectez-vous les mains en arrivant et régulièrement;

•Donnez votre présence à votre intervenant ET remplissez le registre des visiteurs (pour les accompagnateurs);

•Un seul parent accompagnateur sera autorisé;

•Respectez le deux mètres de distance avec les autres participants dans les aires d’attente et durant toute la durée 
de l’activité;

•Le port du masque est obligatoire (10 ans et plus) à l’intérieur des installations lors de vos déplacements.

DÉPART DE VOTRE ACTIVITÉ
•Inscrivez l’heure de départ dans le registre des visiteurs (pour les accompagnateurs);

•Désinfectez-vous les mains avant de quitter;

•Quittez les lieux dès la fin de votre activité.


