LES LOISIRS
SAINT-HENRI

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2021
Inscriptions en ligne dès le 20 août
Par carte de crédit seulement

Inscriptions sur place du 1 au 24 septembre
Lundi au vendredi de 18h00 à 20h30

530, rue du Couvent, Montréal
514-872-2334
Une réalisation des Loisirs Saint-Henri
en partenariat avec l’arrondissement du Sud-Ouest

www.loisirssaint-henri.org

Les Loisirs Saint-Henri sont heureux de vous présenter la programmation pour l’Automne
2021, offerte par du personnel qualifié à un prix modique et compétitif.
ATHLÉTISME
Des entraînements multidisciplinaires
supervisés par un professionnel qui initiera
les enfants aux différents types de courses
(endurance, sprint, relais, etc.), de sauts
(longueur et hauteur), ainsi qu’au lancer du
poids. Possibilité de participer à des
compétitions selon l’évolution de la
pandémie.

BASKET-BALL
L’activité comprend une période de
réchauffement, plusieurs ateliers d’initiation
et de perfectionnements ainsi qu’une
période de jeu lors de chaque cours.

SOCCER
L’activité comprend une période de
réchauffement, plusieurs ateliers d’initiation
et de perfectionnements ainsi qu’une
période de jeu lors de chaque cours.

Hockey Cosom
Une activité de hockey libre supervisé par un
animateur. Le matériel est prêté (bâton,
lunettes, équipements de gardien).
*Le port des lunettes de sécurité est
obligatoire pour jouer.
*Une carte de membre au coût de 5 $ est
requise. La carte est valide pendant la
session d’automne et hiver.

DANSE HIP-HOP
Les enfants apprendront à maîtriser le
rythme et les mouvements de ce courant de
danse très populaire. En plus des pas de
danse, les participants réaliseront une
chorégraphie pour le spectacle final le
samedi 18 décembre 2021.
CIRQUE
Un professeur spécialisé en cirque
développe chez les participants la maîtrise de
l’acrobatie, de la jonglerie et de l’équilibre.
(Bâton diable, rola bola, fil de fer etc.) Vous
pouvez visiter la page Facebook d’Opération
Bazar pour des photos et vidéos.
Un spectacle aura lieu le 18 décembre 2021.
CLUB D’ÉCHECS
Pour ceux qui désirent apprendre à jouer
aux échecs ou qui souhaitent s’améliorer.
Voici une occasion pour les adeptes de venir
jouer entre amis ou avec de nouveaux
joueurs. Pour niveaux débutants à
intermédiaire. Il est possible pour les parents
de s’inscrire avec leur enfant.
ACTIVITÉS:
Pour l’ensemble des activités, les circonstances
nous obligent à réduire le temps des activités de
1h à 45 minutes. Ce laps de temps permettra aux
employés de nettoyer les surfaces et d’éviter les
contacts entre les différents groupes.

PASSEPORT VACCINAL
Les participants de 13 ans et + doivent présenter
leurs passeports vaccinales avec une carte
d'identité avec photo pour pouvoir participer aux
activités. Les mesures sanitaires en vigueur sont
disponibles sur le site internet.

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

HORAIRE

LIEU

ÂGE

ACTIVITÉ

PRIX

Lundi
16h00 à 16h45

Centre St-Henri

6 à 8 ans

Basketball

25$

Lundi
17h00 à 17h45

Centre St-Henri

9 à 12 ans

Basketball

25$

Mardi
18h00 à 18h45

Centre St-Henri

6 à 12 ans

Cirque

70$

Mardi
18h00 à 19h00
Mardi
18h00 à 19h00

Centre St-Henri

6 à 17 ans

Club d'échecs

60$

Centre St-Henri

à partir de 6 ans

Club d'échecs
Parents /enfants

75$

Mercredi
16h00 à 16h45

Centre St-Henri

6 à 8 ans

Soccer

25$

9 à 12 ans

Soccer

Centre St-Henri

6 à 9 ans

Athléthisme

35$

Centre St-Henri

10 à 12 ans

Athléthisme

35$

Mercredi
17h00 à 17h45
Jeudi
16h00 à 16h45
Jeudi
17h00 à 17h45
Vendredi
16h00 à 16h45
Vendredi
17h00 à 17h45
Vendredi
18h00 à 18h45

Centre St-Henri

25$

6 à 8 ans

Hockey Cosom libre

GRATUIT AVEC LA
CARTE DE MEMBRE*

Centre St-Henri

9 à 12 ans

Hockey Cosom libre

GRATUIT AVEC LA
CARTE DE MEMBRE*

Centre St-Henri

6 à 8 ans

Danse Hip-Hop

Centre St-Henri

Vendredi
19h00 à 19h45

Centre St-Henri

9 à 12 ans

Vendredi
20h00 à 20h45

Centre St-Henri

12 ans et +

Danse Hip-Hop
Danse Hip-Hop

70$
70$
70$

Le samedi 18 décembre 2021, les enfants participants aux activités de cirque et danse présenteront
un SPECTACLE gratuit pour leurs familles et amis.

*Le hockey cosom nécessite une carte de membre annuelle au coût de 5,00 $.

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

HORAIRE
Lundi
18h30 à 20h30

LIEU

ÂGE

École Ludger Duvernay

ACTIVITÉ

PRIX

Adulte

Hockey cosom

80$/
12 semaines

Adulte

Hockey cosom

80$/
12 semaines
70$/
12 semaines
80$/
12 semaines
80$/
12 semaines
80$/
12 semaines
80$/
12 semaines

Lundi
20h30 à 22h45

École Ludger Duvernay

Mardi
18h00 à 19h00

Centre St-Henri

Adulte

Hockey cosom

Mardi
18h30 à 20h30
Mardi
20h30 à 22h45
Mercredi
18h30 à 20h30

École Ludger Duvernay

Adulte

Hockey cosom

École Ludger Duvernay

Adulte

Hockey cosom

École Ludger Duvernay

Adulte

Hockey cosom

Mercredi
20h30 à 22h45
Jeudi
18h30 à 20h30

École Ludger Duvernay

Adulte

Hockey cosom

Jeudi
20h30 à 22h45

École Ludger Duvernay

École Ludger Duvernay

Adulte

Hockey cosom

Adulte

Hockey cosom

80$/
12 semaines
80$/
12 semaines

RÈGLEMENTS
Carte de membre:
Inscriptions en ligne
La carte de membre au coût de 5,00 $ est obligatoire pour pouvoir
Du samedi 21 août au samedi 25 septembre 2021
Sur internet sur notre la plateforme sécurisée Amilia (par carte de participer aux activités gratuites. Elle est valide pour la session d’automne et
d’hiver de l’année scolaire en cours.
crédit seulement) : http://www.amilia.com/pages/fr/loisirs-saint-henri

Inscriptions sur place
Lundi au vendredi du 1er septembre au 25 septembre 2021
de 18 h à 20h 00 (Argent comptant, débit ou crédit)
Au Centre Saint-Henri, 530 rue du Couvent au 2e étage.
DÉBUT DES COURS : 27 septembre 2021.

Modifications d'horaire
Il est recommandé de vérifier l’horaire des cours et des lieux avant de vous
présenter, car il se pourrait qu’il y ait des changements avec préavis.
Un cours pourra être repris à la fin de la session s’il a été annulé pour des
raisons hors de notre contrôle.

Aucune inscription par téléphone.

Inscriptions tardives et jumulage de groupe
Nous pourrions accepter des inscriptions tardives selon les disponibilités
dans les cours (informez-vous par téléphone 514-872-2334).

Pour vous inscrire, vous devez avoir :
Votre carte d’assurance-maladie valide ;
L’argent comptant ou une carte de débit interac

Si le nombre d’inscriptions dans un cours est insuffisant, l’activité peut être
annulée ou deux groupes peuvent être jumelés. Par ailleurs, le responsable
de l’activité peut pour différentes raisons, être remplacé.

Politique de remboursement:
Avant le début du 1er cours : 90 %
Avant le début du deuxième cours : 75 %
Après le début du deuxième cours : 50 %
*Aucun remboursement après le troisième cours et la carte de
membre est non-remboursable.

Politique COVID
Un guide concernant les mesures prises pour le Covid est disponible sur le
site internet et sera envoyé à chaque participant. Les mesures sanitaires
doivent être suivies pour la santé et sécurité de tous.
(lien : http://loisirssaint-henri.org/activites/)

