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ACTIVITÉS AQUATIQUES ET SPORTIVES
CAMPS DE JOUR
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ACTIVITÉS SPORTIVES, AQUATIQUES ET
CAMPS DE JOUR AQUATIQUES

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
Recherchez cet icône au
tableau des camps de jour.

CAMPS DE JOUR TOUTENJEUX
ET SPÉCIALISÉS

Ville de Repentigny

Organismes reconnus

Ville de Repentigny

Date

À partir du mercredi 13 mars

À partir du mardi 19 mars

À partir du mercredi 27 mars

Heure

19 h pour les détenteurs
de la carte Citoyen
20 h pour tous

9 h pour les détenteurs
de la carte Citoyen

19 h pour les détenteurs
de la carte Citoyen

De 18 h à 21 h, si vous avez une
interrogation, composez le
514 317-3904.

De 9 h à 16 h, si vous avez une
interrogation, composez le
514 317-3904.

De 18 h à 21 h, si vous avez une
interrogation, composez le
514 317-3904.

Soutien

Paiement : MasterCard et Visa

EN
PERSONNE

Des frais de 35 $ seront facturés pour toute transaction refusée par une institution financière.

ACTIVITÉS SPORTIVES, AQUATIQUES ET
CAMPS DE JOUR AQUATIQUES

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
Recherchez cet icône au
tableau des camps de jour.

CAMPS DE JOUR TOUTENJEUX
ET SPÉCIALISÉS

Ville de Repentigny

Organismes reconnus

Ville de Repentigny

Date

À partir du jeudi 14 mars

À partir du mardi 19 mars

À partir du jeudi 28 mars

Heure

8 h 30 pour tous

9 h pour les détenteurs
de la carte Citoyen

8 h 30 pour les détenteurs
de la carte Citoyen

Inscriptions en personne : présentez-vous aux comptoirs du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire de l'hôtel
de ville ou du Centre aquatique Jacques-Dupuis.

Paiement : argent comptant, Interac, MasterCard, Visa

Des frais de 35 $ seront facturés pour toute transaction refusée par une institution financière.

Les soirs d’inscriptions, des ordinateurs seront mis à votre disposition à la Bibliothèque Robert-Lussier et au Centre aquatique Jacques-Dupuis afin que
vous puissiez procéder à votre(vos) inscription(s).
Les inscriptions aux camps de jour sont accessibles aux non-résidents, à partir du lundi 6 mai, 8 h 30, par Internet ou en personne.
PAIEMENT
Pour toute inscription totalisant 170 $ et plus, vous avez la possibilité de faire
des paiements préautorisés (PPA). Pour connaître les modalités et les dates de
paiement, veuillez vous référer aux pages 50 ou 55.
POUR VOUS INSCRIRE
− Votre carte Citoyen doit être valide et votre compte Loisirs Culture créé. Si
l'abonnement de la carte Citoyen est échu, vous devrez multiplier le prix de
l'activité par 1,75 (abonnement à la carte Citoyen page 3).
− Pour les activités aquatiques, vous devez connaître le niveau du cours choisi
avant de procéder à l'inscription. Si vous avez besoin d’aide pour classer un
participant, consultez le tableau descriptif des cours aux pages 24 et 25 ou
téléphonez au 450 470-3440. Les informations sont également accessibles
par Internet à ville.repentigny.qc.ca.
POUR ACCÉLÉRER LE PROCESSUS D’INSCRIPTION
Avant le soir des inscriptions
− Mettre à jour le profil de l’enfant ou du participant et répondre aux questions
concernant l'état de santé du participant (coordonnées, répondant(s) en cas
d’urgence, etc.)
− Il est de la responsabilité du participant ou du parent de remplir le formulaire
de santé avant le début de l'activité.
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− Pour les enfants des niveaux Junior 3 et plus, il est possible de faire classer
votre enfant lors des bains libres, du lundi au vendredi, de 16 h à 17 h. Avisez
le responsable en fonction en vous présentant à la réception du CAJD.
Pour les enfants du programme préscolaire et des niveaux Junior 1 et 2, la
classification peut être faite de façon verbale.
INFORMATIONS
− Aucune inscription et aucune place ne seront réservées par téléphone.
− Aucun appel téléphonique ne confirme le début des activités. Toutes les
informations se retrouvent sur votre reçu d’inscription.
− Il n’est pas possible d’inscrire le même enfant dans plusieurs niveaux de cours
de natation.
− L'inscription d'un participant ne peut être transférée à un autre participant.
− Il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente à une activité aquatique,
seulement si toutes les places sont comblées dans tous les cours offerts
du niveau concerné, et que le participant n’est pas inscrit dans un cours de
même niveau.
− Il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente pour tous les camps de jour.
Politique d’annulation : activités aquatiques et sportives, page 6 et camps
aquatiques et camps de jour, page 56.
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