
 
 

INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020  
(Ouvertes à tous) 

À compter du 9 septembre 2020 
 
 
 

DÉBUT DE LA SESSION 
Semaine du 27 septembre 2020 
Durée: 10 semaines (sauf avis contraire) 

Activités 
ENFANTS - ADOLESCENTS - ADULTES - AÎNÉS 

PROGRAMMATION 

AUTOMNE 2020 

 

Chalet du parc St-Clément 
1855, rue de Ville-Marie 

Montréal (Québec) H1V 0B7 
Téléphone : 438 800-1624 

lesloisirsstclement@gmail.com 
www.loisirsstclement.com 

Suivez-nous sur Facebook 

SPORTS - LOISIRS - CULTURE 

Des activités pour toute la famille!  
Informez-vous sur nos nouveautés! 

EN PARTENARIAT AVEC 

SERVICE DE LOCATION DE SALLES 

 
Il vous est possible de louer la grande salle pour 

vos réunions, activités de loisir, formations et  
conférences. Jusqu’à nouvel ordre, la salle n’est 

pas disponible pour des fêtes. 
 

Contactez-nous pour connaître nos tarifs et nos 
disponibilités. 

 
Dans l’éventualité où il y aurait une deuxième 
vague nécessitant un confinement et que les 

activités en présentiel devaient s’arrêter, 
certaines de nos activités seront offertes à 
distance par le biais de capsules vidéos ou 

d’ateliers clés en mains.  
 
Activités qui se poursuivront à distance : 
 
-Aérobie cardio 
-Bandes dessinés 
-Flûte à bec 
-Karaté 
-Taekwondo 
-Tous les cours de danse excepté le breakdance 

NOUVEAUX COURS  
 
Inscrivez-vous à l’une de nos nouveautés! 
 
NOUVEAUTÉS POUR LES JEUNES  
Aérobie cardio  
Anglais par le jeu 
Badminton 8-12 ans 
Hockey cosom 8-12 ans 
 
NOUVEAUTÉS POUR LES ADULTES 
Badminton libre 

SPECTACLE DE DANSE 

 

Malheureusement, il n’y aura pas de spectacle de 
danse pour la session d’automne 2020 en raison 
des mesures imposées par la Direction régionale 

de la santé publique.   

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 
Nous sommes actuellement à la recherche de 
membres pour combler le poste de président  
et le poste de secrétaire au sein du conseil 

d’administration.  
 

Les élections auront lieu à la prochaine assemblée 
générale annuelle qui devrait se tenir à la fin de 

septembre ou début octobre. 
 

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec la direction des loisirs. 

INFORMATIONS - COVID-19 

 

Suite aux nouvelles normes sanitaires de la 
Direction de la santé publique, voici les 

règlements à suivre lors de nos activités et ce, 
sur chacun de nos sites.  

 

 Ne vous présentez pas aux activités si 
vous présentez des symptômes de la 
Covid-19. 

 

 Lors de votre visite, nous vous demandons 
de lire les consignes à respecter.  

 

 Votre état de santé sera vérifié lors de 
votre arrivée. 

 

 Garder 2 mètres de distance avec les 
autres membres et le personnel. Entre les 
enfants, la distanciation physique à 
respectée est de 1 mètre. 

 

 Vous devez désinfecté vos mains à votre 
arrivée ainsi qu’a votre départ de l’activité. 

 

 Toutes les personnes âgées de 10 et plus 
doivent porter un masque avant d’entrer et 
lors de leurs déplacements. 

 

 Dès que l’activité débute, vous pouvez 
retirer votre masque. 

 

 Les parents ne seront pas admis durant 
les activités et devront attendre à 
l’extérieur leurs enfants. 

ACCÈS VESTIAIRES 

Les vestiaires des écoles ainsi que du chalet du 
parc Saint-Clément ne seront pas accessibles 

pour se changer avant les activités. Veuillez donc 
prévoir votre tenue en conséquence dès votre 

arrivée.  
 

Les toilettes situées dans les vestiaires pourront 
être utilisées en avisant le surveillant 

d’installation. 

ACTIVITÉS À DISTANCE 

ACTIVITÉ VIRTUELLE 
Vendredi le 30 octobre 2020  

 
Cette année, l’Halloween à St-Clément ne pourra avoir 

lieu comme à l’habitude, mais nous vous préparons 
quand même une belle soirée! 

 
L’événement aura lieu de façon virtuelle et tout le plaisir 

habituel sera au rendez-vous!  
 

Détails à venir. 

L’HALLOWEEN À ST-CLÉMENT 



Les activités sont ouvertes à tous!  
(non exclusives aux élèves des écoles) 

 
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT, LES PLACES SONT LIMITÉES 

DURÉE DE LA SESSION 
10 semaines (sauf avis contraire) 

 

INSCRIPTIONS 
(Ouvertes à tous) 

 
Le mercredi le 9 septembre 2020 de 15h à 19h  

Le jeudi le 10 septembre 2020 de 15h à 19h 
Lieu : Chalet du parc Saint-Clément  

Priorité aux membres inscrits à l’hiver 2020 
 
 

INSCRIPTIONS EN CONTINUE 
Du 11 au 25 septembre 2020 

Inscriptions en continue selon les places disponibles les 
lundis et mardis de 9h à 17h, les mercredis et jeudis de 

9h à 19h et les vendredis de 9h à 16h. 
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 Mode de paiement 

Argent, Interac ou virement bancaire. 
Nous n’acceptons plus les chèques. 

Vous devez avoir acquitté les frais avant de  
pouvoir accéder à l’activité.  

 

Pour procéder au paiement par virement bancaire,  
consultez la feuille explicative à cet effet. 

 
 

Politique familiale 
Un rabais de 10 % est accordé à partir de l’inscription 

d’un 3e enfant d’une même famille. 
 
 

Modification ou annulation d’une activité 
Le Service des loisirs St-Clément se réserve le droit 

d’annuler ou de modifier les activités prévues au  
programme dans le cas où le nombre  

d’inscriptions serait insuffisant. 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Activité Âge Horaire Coût Lieu 

Aérobie cardio  N               6-8 MER 18h à 19h 60 $ SNJ 

Anglais par le jeu (1)  N 
1-2e 

année 
SAM 13h à 14h 70 $ CSTC 

Anglais par le jeu (1)  N 
3-4e 
année 

SAM 14h15 à 15h15 70 $ CSTC 

Athlétisme par le jeu   5-8 MAR 18h à 19h 45 $ STC 

Badminton (2)  N 8-12  MAR 18h à 19h 50 $ SJBL 

Ballet classique (3)    6-9 SAM 10h15 à 11h15 60 $ CSTC 

Bandes dessinées (4)   8-12 MER 17h30 à 18h30 75 $ CSTC 

Basketball - Novice 6-8 MER 18h à 19h 45 $ STC 

Basketball - Mini 9-12 MER 19h à 20h 45 $ STC 

Breakdance débutant 6-12 VEN 16h15 à 17h15 60 $ CSTC 

Breakdance avancé  6-12 VEN 17h30 à 18h30 60 $ CSTC 

Danse créative 4-5 JEU 16h15 à 17h 60 $ CSTC 

Danse créative 5-6 JEU 18h à 19h 60 $ SNJ 

Danse créative 5-8 LUN 18h à 19h 60 $ SJBL 

Danse multi-styles 6-8 JEU 17h15 à 18h15 60 $ CSTC 

Danse multi-styles 7-12 JEU 19h à 20h 60 $ SNJ 

Danse multi-styles 9-12 MAR 17h15 à 18h15 60 $ CSTC 

Danse multi-styles 9-12 LUN 19h à 20h 60 $ SJBL 

Flûte à bec -niv 1 (5)  
1-2-3e 
année 

LUN 17h à 18h 100 $ CSTC 

Flûte à bec -niv 2 (5) 
1-2-3e 
année 

LUN 18h15 à 19h15 100 $ CSTC 

Hockey cosom  N 8-12  SAM 10h à 11h 20 $ SNJ 

Karaté Shotokan (6)                                

Activité familiale 
5-99 JEU      18h à 19h30 75 $ STC 

Multisports                             6-8 JEU 18h à 19h 45 $ SJBL 

Taekwondo WTF déb(7)                                            5-14 MER 18h à 19h30 70 $ SJBL 

Soccer récréatif (8) 4-5 SAM 8h45 à 9h45 45 $ STC 

Soccer récréatif (8) 6-8 SAM 10h à 11h 45 $ STC 

Soccer récréatif (8) 9-12  SAM 11h15 à 12h15 45 $ STC 

ENFANTS                                     
4 à 12 ans 

LÉGENDE 
 

N : Nouveau cours 
 
 : L’activité se poursuivra en ligne en cas d’une 2e vague de          
    confinement  

NOTE 
(1) Le participant doit apporter un étui à crayons, crayons à la mine, effaces et 
un taille-crayons. 

(2) Le participant doit avoir sa raquette de badminton               

(3)  Chaussons de ballerine, collants et maillot requis   
(4)  Matériel fourni 
(5)  Le participant doit fournir la flûte.                                                                                 
(6) Uniforme et affiliation à Karaté Québec obligatoire et en sus. Les parents                                           
   désirant s’inscrire avec leurs enfants sont les bienvenus!  Prix parent : 95 $    
   Frais annuel pour l’affiliation : Ceintures blanches et couleurs : 12 $ / an 

(7) Uniforme et affiliation à Taekwondo Québec obligatoire et en sus. Frais     
   annuel pour l’affiliation : Ceinture blanche : 15 $ / an et ceinture de couleurs :     
   17 $ / an 
(8) Protège-tibias requis            
(9) Le participant doit avoir son matériel 
(10) Tapis de yoga requis            

CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE 
 

La carte de membre est obligatoire pour participer aux 
différentes activités du centre.  

Coût 10 $  / année.  
Valide de septembre à août de l’année en cours. 

 
SITES DES ACTIVITÉS 
 
Chalet du parc Saint-Clément (CSTC) - Bureau administratif  
1855, rue de Ville-Marie 
Montréal (Québec) H1V 0B7 

 
École Saint-Clément (STC) 
1705, rue Leclaire 
Montréal (Québec) H1V 1R3 

 
École Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle (SJBL) 
2351, boul. Pie-IX 
Montréal (Québec) H1V 2E6 
 
École Saint-Nom-de-Jésus (SNJ) 
1605, boul. Pie-IX  
Montréal (Québec) H1V 2C3 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Un service d’accompagnement est offert aux jeunes  
de l’école Saint-Clément souhaitant participer aux activités  

parascolaires se déroulant au centre de loisirs  
au 1855, rue de Ville-Marie.  

 
Toutefois, veuillez noter que vous devez venir chercher votre en-

fant au chalet du parc à la fin de l’activité. Nous ne raccompagnons 
pas  

les enfants au service de garde de l’école.  

ADULTES (avec déficience intellectuelle)                                   

18 à 99 ans 

Activité Âge Horaire $ Lieu 

Hockey balle 18-99 LUN 18h30 à 21h30 $ STC 

18 à 99 ans 

ADULTES / AÎNÉS                                     

Activité Âge Horaire $ Lieu 

Badminton libre (2)  N 18-99 MAR 19h15 à 20h45 70 $ SJBL 

Hockey balle (9)                     18-99 JEU 20h30 à 22h 80 $ SJBL 

Hockey balle (9)                                          18-99 VEN 19h à 21h 95$ SJBL 

Karaté Shotokan (6)                                

Activité familiale 
5-99 JEU 18h à 19h30 95 $ STC 

Yoga (10) 18-99 MER 18h30 à 19h30 100 $ CSTC 

ACTIVITÉS FAMILIALES                                 

Parent-enfant 

Activité Âge Horaire $ Lieu 

Karaté Shotokan (5)                                

Activité familiale 
5-99 JEU 18h à 19h30  

75 $ à 
95 $ 

STC 

Programme Karibou 
12-24 
mois 

DIM 8h45 à 9h35 0 $ STC 

Programme Karibou 2-3 DIM 9h45 à 10h35 0 $ STC 

Programme Karibou 2-3 DIM 10h45 à 11h35 0 $ STC 

Programme Karibou 3-4 DIM 11h45 à 12h35 0 $ STC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


