Initiation au skateboard
5 à 7 ans
8 à 13 ans
S’adressant aux débutants, les cours visent à donner des bases aux jeunes. Ils sont
offerts par un entraineur certifié de la boutique Escapade Boardshop de Saint-Hyacinthe.

DESCRIPTION

Initiation au skateboard par l’apprentissage des techniques de base. Seront offerts aux
jeunes, différents exercices pour avoir les bonnes techniques pour la pratique de ce sport
(exercices techniques avec des parcours précis et jeux amusants pour développer leur
approche créative).

L I EU
DATE
HEURE

Skatepark du Pavillon des loisirs, 548, rue Saint-Dominique.

COÛTS
IMPORTANT

85 $ (+15 $ pour les non-résidents).

MATÉRIEL

 Équipement protecteur : chaussures de sport (de préférence à semelle plate)
casque, protège-coudes et protège-genoux.
 Prêt de planche à roulettes possible.

REQUIS

Les mercredis du 16 août au 6 septembre 2017 (4 semaines).
5 à 7 ans
8 à 13 ans

18 h 30 à 19 h 15
19 h 15 à 20 h 30

5 à 7 ans
inscriptions : minimum 2 et maximum 6
8 à 13 ans
inscriptions : minimum 4 et maximum 10
 Priorité aux résidents de Saint-Dominique jusqu’au 8 août.

INSCRIPTION
& PAIEMENT

Fiche d’inscription: www.st-dominique.ca (section Loisirs et culture choisir : Soccer/Dek hockey/BMX).
Retournez le tout par la poste ou en personne ou dans la chute à courrier grise (très
sécuritaire et disponible en tout temps) au bureau municipal (467, rue Deslandes
Saint-Dominique, J0H 1L0).
 Copies de la fiche au camp de jour. Vous pouvez aussi y laisser l’inscription 
 Chèque à l’ordre de ‘Municipalité Saint-Dominique’

REMBOURSEMENT

 En cas d’annulation par le participant plus d’une semaine avant le début de l’activité,
remboursement intégral moins les frais d’administration de 25 %.
 En cas d’annulation par le participant moins d’une semaine avant le début de
l’activité, remboursement à 50 % du coût de l’inscription.
 Par la suite, aucun remboursement, sauf avec billet du médecin.

QUESTIONS ?

Julie Champigny, Coordonnatrice des loisirs
450 774-9939 # 226 ou loisirs@st-dominique.ca

NOTE 

Le bureau municipal est fermé du 31 juillet au 4 août

