Les inscriptions ne se font qu’à Saint-Camille
Vous devez avoir en main :
- carte d’assurance maladie
- argent ou chèque

Inscriptions
Mardi 10 décembre (ÉQUERRE)
Mercredi 18 décembre (BUREAU MUNICIPAL)
de 19h00 à 20h30
Les inscriptions ne se font qu’à Saint-Camille

Les cours débuteront dans la semaine
du 12 janvier 2014
Possibilité de laisser vos inscriptions
au bureau municipal

avant le 18 décembre

Une surcharge de 20,00 $ pour chaque enfant sera exigée pour toute
inscription qui sera faite après les périodes d’inscriptions

Merci à tous les bénévoles

N’OUBLIEZ PAS LES DATES D’INSCRIPTIONS
DÉBUT DES COURS SEMAINE DU 12 JANVIER
(SAUF POUR LE HOCKEY QUI DÉBUTERA EN DÉCEMBRE)

HIP HOP
Hockey Ados-Adultes

Le mercredi de 18h à 22h selon le groupe d’âge (comme l’automne)
Pour 17 cours (léger surplus à débourser pour ceux qui avaient payés pour l’automne et l’hiver)
Coût :
5 à 11 ans - 100 $
12 ans et plus : 115 $

Tous les mardis à Saint-Camille
De 20 h à 21 h 30
Gratuit (2 $ par partie ou 20 $ pour la saison pour les non résidents)
* Casque et protège cou obligatoires

Hockey enfants intermunicipal
Saint-Georges-de-Windsor– Saint-Camille– Wotton

Inscription obligatoire
Début des cours le 16 décembre

BREAK DANCE
6 à 8 ans
Samedi 11h-12h
Pour 17 cours
Coût : 115 $ ( min de 12 jeunes)

Tous les lundis
De 18 h 30 à 20 h
Coût: 20$ 1er enfant, 15$ 2e et 10$ 3e et suivant

Karaté
Jeudi dès 19h00
À la Salle Équerre de Saint-Camille et certains cours à Wotton
Coût : 60 $ / enfant
75 $ / adulte

* casque et protège cou obligatoires

Hockey bottine
Tous les lundis à Saint-Camille
De 20h à 21h30
Gratuit (2 $ par partie ou 20 $ pour la saison pour les non résidents)

ZUMBA

* Casque et protège cou obligatoires

Hockey Ados
Tous les jeudis à Saint-Camille
De 20h à 21h30
Gratuit (2 $ par partie ou 20 $ pour la saison pour les non résidents)

(entraînement pour hommes et femmes sur musique )

1er cours lundi 18h30
2e cours lundi 19h45
150 $ pour 15 cours
15 personnes maximum par cours

* Casque et protège cou obligatoires

Initiation au patin
Toit des 4 temps est réservé aux parents et aux jeunes enfants
qui s’initient au patin - plus facile en groupe !
Samedi de 9h30-11h (Gratuit)
Gratuit

PILATES

(entraînement musculaire ciblé et sans équipement)

Jeudi de 11h45 à 12h45 (le midi)
Salle Équerre
100 $ pour 10 cours ou 15 $ par cours
Se poursuivra possiblement 10 autres cours par la suite

