
 

INSCRIPTIONS 
Inscrivez-vous dès maintenant au Bureau municipal ou lors de la soirée d’ins-

criptions. Mode de paiement: argent comptant ou chèque fait à l’ordre de la 

Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. Date limite: 1er avril 2019 

SOIRÉE D’INSCRIPTIONS 

Mercredi le 13 mars 2019 
17h00 à  19h00 
Centre communautaire (130, rue Principale) 
 

Tous les cours du printemps débuteront dans la semaine du 14 avril 2019 

 

Bureau municipal: 136, rue Principale Sainte-Cécile-de-Milton 450 378-1942  www.stececiledemilton.qc.ca 



AÉROBIE  

14 ans +

Isabelle Lavoie 

Enchainement de mouvements variés d’aérobie compo-
sé d’un bloc de musculation, exercices pour les abdomi-
naux et un bloc d’étirements. 
 

Matériel requis: Tapis d’exercice et vêtements sport
 

MARDI, 18H15 À19H15 
 

Coût:  55 $ pour 8 semaines 

Centre communautaire 

AÉROBIE  50 ans + 

50 ans +

Isabelle Lavoie 

Mouvements variés d’aérobie composé d’un bloc de 
musculation, exercices pour les abdominaux et un bloc 
d’étirements adaptés aux 50 ans et plus. 
 

Matériel requis: Tapis d’exercice et vêtements sport
 

MARDI , 10H30 À 11H30 
 

Coût: 55 $ pour 8 semaines 

Centre communautaire

DANSE HIP-HOP 

5 à 8 ans

Noémie Blanchard  

Cours d’exploration à la danse Hip-Hop offert 
par l’École Tendanse.  
 

 

 

Matériel requis: Vêtements sport
 

MERCREDI, 18H00 À 19H00 

Coût: 50$ pour 8 semaines 

Gymnase École Sainte-Cécile 

      ENTRAINEMENT COMPLET 

      14 ans +

Isabelle Lavoie 

       Prise de conscience de sa posture, développer l’équilibre 
avec un ballon suisse et portion d’entrainement par in-
tervalles (style militaire). 

      Matériel requis: Tapis d’exercice et vêtements sport 

       JEUDI, 18H15 À 19H15 

       Coût:  55 $ pour 8 semaines 

     Centre communautaire 

RENDEZ-VOUS DE GALETTE 

2 à 5 ans 

 
 

Activités gratuites offertes aux parents et enfants:  
histoires, bricolages, jeux moteurs, prêts de livres. 
 

 
 

Matériel requis: Aucun 

 

MERCREDI, 10H00 À 11H30 

Coût: GRATUIT Aucune inscription requise 

Centre communautaire 

HIIT   

14 ans +

Sophie Deshaies 
 

Entrainement fractionné de haute intensité composé de  
cycles de travail/récupération avec exercices qui font 
travailler tout le corps. 

Matériel requis: Tapis d’exercice et vêtements sport
 

MERCREDI, 18H00 À 18H45 

Coût: 65$ pour 8 semaines 

Centre communautaire

PROGRAMMATION LOISIRS ET ACTIVITÉS PRINTEMPS 2019 

Tous les cours du Printemps débuteront dans la semaine du 14 avril 2019 



PARCOURS VITALITÉ 

50 ans +

Alexy Marier 

Parcours extérieur composé de différents circuits d’exer-
cices animé par un kinésiologue. Une excellente oppor-
tunité pour améliorer et maintenir sa condition phy-
sique en plein air.  

 

Matériel requis: Aucun
 

JEUDI, 10H00 À 11H00 
 

Coût:  GRATUIT Aucune inscription requise 
 

Parc des Générations 

YOGA 

14 ans +

Sophie Deshaies 

Discipline du corps et de l’esprit comprenant une variété 
d’exercices et de techniques tels que des postures phy-
siques, pratiques respiratoires, méditation et relaxation.

Matériel requis: Tapis d’exercice et vêtements sport 

 

MERCREDI, 19H00 À 20H00 
 

Coût: 65$ pour 8 semaines 

dCentre communautaire

PROGRAMMATION LOISIRS ET ACTIVITÉS PRINTEMPS 2019 

Tous les cours du Printemps débuteront dans la semaine du 14 avril 2019 

Rabais d’accessibilité aux activités de loisirs 

 

 

 

 

La politique s’applique sur l’ensemble des activités offertes par la municipalité.  

Le pourcentage  de rabais s’applique sur l’activité la moins cher. Certaines restrictions s’appliquent.  

1er  enfant 2e enfant 3e enfant Aînés (55 ans + ) 4e enfant 

Prix régulier 15% de rabais 30% de rabais 15% de rabais 30% de rabais 

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 



PROGRAMMATION LOISIRS ET ACTIVITÉS ÉTÉ 2019 

 
 

INSCRIPTIONS BASEBALL 

MERCREDI 13 MARS 2019 DE 17H00  À 19H00 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

(130, rue Principale) 

BASEBALL NOVICE  
 

CLIENTÈLE:  5-7 ans (nés en 2012-2013-2014) 

HORAIRE: 

CAMP D’ENTRAINEMENT: Mardis soirs du 16 avril 

au 7 mai de 18h00 à 19h00 à l’école Ste-Cécile.  

SAISON EXTÉRIEURE: À partir de mi-mai à raison 
de 1 fois par semaine (soir à déterminer) 

BASEBALL ATOME 
 

CLIENTÈLE:  8-9 ans (nés en 2010-2011) 

HORAIRE: 

CAMP D’ENTRAINEMENT: Mardis soirs du 16 avril 

au 7 mai de 19h00 à 20h00 à l’école Ste-Cécile.  

SAISON EXTÉRIEURE: À partir de mi-mai à raison 
de 2 fois par semaine (soirs à déterminer) 

INFORMATIONS 
 

TARIF: 70$  pour la saison + 20$ pour le chandail (seulement pour les nouveaux joueurs) 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE: 

Gant de baseball, souliers à crampons, coquille (jackstrap) ou protège-pubis.  

 

ENDROIT 

Pratiques et parties locales: 

Terrain de baseball de Roxton Pond (derrière l’école Les Mésanges) et terrain de baseball de Sainte-Cécile-de-Milton 

Parties extérieures: 

Granby, St-Joachim-de-Shefford, St-Paul, Bromont, Acton Vale, St-Alphonse, Farnham (possibilité de covoitu-

rage entre parents) 

 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

-Vous devez payer les frais liés aux activités lors de l’inscription en argent ou par chèque. 

-Si le paiement est par chèque, il doit être fait au nom de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

-Il est impossible de vous inscrire directement auprès de l’entraineur. Vous devez vous inscrire auprès de la munici-
palité. 

-L’horaire des parties sera remis suite aux inscriptions 



PROGRAMMATION LOISIRS ET ACTIVITÉS ÉTÉ 2019 

 
INSCRIPTIONS SOCCER 

LUNDI 11 MARS 2019 DE 18H30 À 20H00 

SALLE DES LOISIRS 
ROXTON-POND 

(806, rue Principale) 
 

INFORMATIONS: 

450 372-6875, POSTE 229 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

-Vous devez payer les frais liées aux activités lors de l’ins-
cription 

-Si le paiement est par chèque, il doit être fait au nom des 
LOISIRS DE ROXTON POND 

-Il est impossible de vous inscrire directement auprès de 
l’entraineur. Vous devez vous inscrire auprès du Service 
des loisirs. 

OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION AU SOCCER 
(Sauf pour les 3-4 ans) 

-Carte d’assurance-maladie de l’enfant (original) 

-Photo de l’enfant à jour 

-Numéro de chandail de soccer (s’il y en a un de Roxton 
Pond et qu’il lui fait encore). 

AUCUNE INSCRIPTION DE SERA ACCEPTÉES SANS CES DOCUMENTS. 

SOCCER-PRÉ-NOVICE (3-4 ANS) 
 

CLIENTÈLE: Pour garçons et filles de 3-4 ans (avoir 3 ans 

au 1er juin 2019) 

TARIF: 35$ par enfant pour 10 rencontres 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE: Chaque participant doit avoir 

des protège-tibias, des souliers à crampons, des bas et 

des shorts. 

HORAIRE: Vendredi de 18h00 à 18h45 

Du 31 mai au 16 août (excepté 26 juillet et 2 août) 

ENDROIT: Terrain à côté du centre communautaire 

(905, rue Saint-Jean) 

RESPONSABLE: Bénévole recherché! 

SOCCER 5 À 17 ANS 

TARIF:  50$/enfant pour la saison + 20$ pour le chandail 

(seuls les chandails des saisons 2012 à 2019 sont va-

lables. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE: chandail  de la municipalité,  

protège-tibias, souliers à crampons, bas et shorts noirs.  

HORAIRE:  

-Variable entre mi-mai et mi-août, un à deux soirs/

semaine. 

-La saison compte 12 parties (sauf pour les novices,  8 

parties), dont la moitié sont locales. 

-Calendrier des parties remis suite aux inscriptions 

ENDROIT:  

Pratiques et parties locales: 

Novice: Terrain à côté du centre communautaire (905, 
rue Saint-Jean) 

Atome/Moustique: Terrain derrière l’école Les Mésanges 

Pee wee/Bantam: À déterminer 

Parties extérieures: 

-St-Pie, Ange-Gardien, St-Paul-d’Abotsford, Rougemont, 
St-Damase, Marieville, St-Jen-Batiste, Ste-Madeleine, St-
Valérien, St-Dominique, St-Liboire, Ste-Hélène. 
(Transports en covoiturage par les parents) 

 

CATÉGORIE CLIENTÈLE ANNÉE NAISSANCE 

NOVICE 5-6 ans Entre Octobre 2012-

Septembre 2014 

ATOME 7-8 ans Entre Octobre 2010-

Septembre 2012 

MOUSTIQUE 9-10 ans Entre Octobre 2008-

Septembre 2010 

PEE WEE 11-12-13 ans Entre Octobre 2005-

Septembre 2008 

BANTAM GARS 14-15-16 ans Entre Octobre 2002-

Septembre 2005 

BANTAM FILLES 14-15-16-17 Entre Octobre 2001-

Septembre 2005 

ENTRAÎNREURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 



 

LUNDI 
Jusqu’au 15 avril 

 

COURS DE DANSE EN LIGNE 

4$/séance 

 

9h00 

 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

MARDI 
Jusqu’au 28 mai 

 

GALET 
Gratuit 

 
13h00 

 

 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

MARDI 
4 juin au 10 septembre 

 

PÉTANQUE 
Gratuit 

 
19h00 

 

 
PARC DES GÉNÉRATIONS 

 

JEUDI 
Tous les jeudis 

 

BILLARD 
Gratuit 

 

19h00 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
SALLE DE BILLARD 

 

VENDREDI 
2e vendredi du mois 

 

SOIRÉE DANSANTE 
8$/séance 

 
19h45 

 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 

   

Activités offertes  
55 ans +

Aucune inscription n’est requise 
Pour plus d’informations, contactez Lucienne Riel: 450 361-2776 

Toast-Café 
Centre communautaire  

8h30-10h00 
Venez vous joindre à nous tous les mardis, au 
lendemain de la séance mensuelle publique 

pour échanger.  

Toasts et café servis gratuitement. 



NOM: PRÉNOM:  

DATE DE NAISSANCE:  SEXE:  F     M 

ADRESSE:  COURRIEL:  

Téléphone: Cellulaire: 

FORMULAIRE DU PARTICIPANT 

Loisirs et activités 

Session Printemps 2019 

Un formulaire par participant 

ACTIVITÉS PRINTEMPS CLIENTÈLE COÛT 2e enfant 3e & 4e enfant Aînés 55 ans + 

Aérobie 14 ans+  55,00$  46,75$  38,50$  

Aérobie 50 ans+ 50 ans +  55,00$    46,75$ 

Danse Hip-Hop 5-8 ans  50,00$  42,50$  35,00$  

Entrainement complet 14 ans+  55,00$  46,75$  38,50$  46,75$ 

Hiit 14 ans+  65,00$  55,25$  45,50$  55,25$ 

Yoga 14 ans+  65,00$  55,25$  45,50$  55,25$ 

 

SECTION À REMPLIR SEULEMENT SI LE PARTICIPANT EST ÂGÉ EN BAS DE 18 ANS 
↓ 

COORDONNÉES DE LA MÈRE     

NOM:____________________________PRÉNOM:__________________ 

 TÉL:______________________________ 

COORDONNÉES DU PÈRE    

NOM:___________________________PRÉNOM:____________________ 

TÉL:_____________________________ 

SECTION RÉSÉERVÉE À L’ADMINISTRATION 

  

TOTAL: 

 

         ____________$ 

  

PAYÉ PAR :   Chèque # 

      Comptant 

  

FACTURE #: ___________ 

NOTES: 

  



 

Le Service des loisirs publie trois fois par année une programmation des loisirs avec les sessions de cours, les 

activités et des événements offerts à Saint-Cécile-de-Milton par la Municipalité.  

 Les programmations des loisirs sont diffusées gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du terri-
toire  

 Les frais d’inscription doivent être payés le jour même de l’inscription, de préférence par chèque, à 
l’ordre de la Municipalité de Saint-Cécile-de-Milton ;  

 Les frais d’inscription supérieurs à 70,00 $ peuvent être payés en deux versements (un versement de 
50, 00 $ au moment de l’inscription et l’excédent à payer par chèque postdaté en date du début de 
l’activité) ;  

 Un supplément de 50, 00 $ sera exigé pour les chèques sans provision;  

Politique de remboursement  

Cette politique s’applique à toutes les activités pour lesquelles la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

perçoit une inscription payante. Seules les dates de délai d’annulation peuvent varier selon la programma-

tion.  

Annulation par le participant, pour une raison autre que médicale  

  Délai : Aucune annulation ne sera recevable au-delà de la date précisée pour le début pour chaque 
activité.  

 Des frais administratifs d’un montant équivalent à 15 % seront retenus, à même le remboursement 
consenti, pour toute activité annulée.  

 Aucun remboursement ne sera effectué après le début de l’activité.  

Annulation par le participant pour une raison médicale  

Le coût de l’activité sera remboursé en totalité, sans frais administratifs, pour des raisons médicales seule-

ment. La demande doit être effectuée par écrit, accompagnée d’une copie originale du certificat médical dû-

ment signé par un médecin, et acheminée au Service Loisirs, Culture et Vie communautaire au plus tard 21 

jours civils après le premier jour d’absence. Le remboursement sera effectué au prorata des activités non 

suivies, et ce, en tenant compte du rabais de politique familiale appliqué sur l’activité.  

Annulation par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton  

Le Service loisirs, Culture et Vie communautaire se réserve le droit d’annuler ou de modifier toute activité 

lorsque le nombre de participants n’atteint pas un minimum requis ou pour toute autre raison hors de son 

contrôle. Le remboursement sera alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies.  

Le formulaire – Demande de remboursement Service loisirs et culture 2019 devra être dûment rempli.  

Le Service des loisirs n’est pas responsable des accidents pouvant survenir durant la pratique d’une activité. 

Le Service des loisirs n’est pas responsable des objets perdus ou volés.  

LES PARENTS DOIVENT S’ASSURER DE LA PRÉSENCE DES PROFESSEURS AVANT DE DÉPOSER LES ENFANTS AUX ACTIVITÉS. 

POLITIQUE DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 


