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INSCRIPTIONS Semaine du 3 au 6 septembre 2019
Mardi 3 septembre et jeudi 5 septembre  
de 8h30 à 16h30 
Mercredi 4 septembre  
de 8h30 à 19h30 
Vendredi 6 septembre  
de 8h30 à 12h 
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Informations importantes 
Inscription 
Pour toute inscription vous aurez besoin:
 - numéro civique de la résidence 
 - année de naissance 
 - numéro d’assurance maladie 
 - numéro de téléphone 
 - adresse courriel 
Vous devez faire un chèque par participant. 
Vous devez vous présenter aux dates convenues avec le coupon d’inscription 
et votre chèque. Vous pouvez également déposer dans une enveloppe, les 
documents nécessaires et les déposer dans la boîte aux lettres des loisirs.
Vous devez obligatoirement vous inscrire auprès du Service des loisirs afin 
de participer aux activités. Il est impossible de s’inscrire auprès des profes-
seurs: aucune transaction de sera faite avec eux. 
 
Modalité de paiement 
Payable par chèque libellé à l’ordre de la Municipalité de Rougemont, en date 
du 23 septembre 2019. 
Payable en argent ou avec carte débit, en personne à la Mairie, au 61 ch. de 
Marieville.

Inscription tardive 
Si la session de cours est débutée mais que vous désirez quand même 
participer à une activité, nous vous invitions à contacter le Service des loisirs 
afin de vous informer de la possibilité d’intégrer le groupe. Veuillez noter que 
le coût d’inscription demeure le même.

Modification ou annulation 
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité 
dans le cas où le nombre de participants s’avère insuffisant ou si un événe-
ment fortuit survient. Si la Municipalité de Rougemont annule ou modifie les 
conditions de l’activité avant le début de celle-ci, le participant pourra obtenir 
un remboursement intégral. Si une activité doit être annulée en raison d’un 
imprévu, nous vous aviserons dans les meilleurs délais. Il est possible que 
dans certains cas, vous soyez avertis à la dernière minute.
 
Remboursement 
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée une fois l’activité 
débutée. Si le participant inscrit est dans l’incapacité de participer de façon 
permanente, avec présentation d’un certificat médical, ou toute autre pièce 
justificative officielle, il obtiendra un remboursement.
Le remboursement sera au prorata des activités non-suivies. Une demande 
doit nous parvenir dans les 10 jours ouvrables suivant le début de la maladie 
ou de l’accident. Veuillez noter qu’aucune demande de remboursement ne 
sera traitée si plus de 50 % des activités sont écoulées.

Chèque sans provision 
La Municipalité de Rougemont n’exigera aucun frais administratif pour tout 
chèque émis sans provision. La somme dûe devra être remis en argent.
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Gardiens avertis 
Enseignante: Carole Gélinas      Minimum participants: 6  Maximum participants: 10

Âge Jour Heure Coût Date Site
11 à 13 ans Samedi 8h à 16h Résident: 30$ 

Non-résident: 50$
Coût du manuel 20$*
*payable en argent le 

matin même

7 décembre 11 ch. Marieville 

PROGRAMMATION  
Enfants et adolescents

Danse - 12 cours 
Enseignantes Frédérycke Landry et Élyse Guillet      Minimum participants: 6   Maximum participants: 40

Âge Jour Heure Coût Date Site
6 à 9 ans Lundi 18h à 19h00 Résident: 66$ 

Non-résident: 110$
du 23 septembre  
au 9 décembre 

11 ch. de Marieville

10 à 12 ans Lundi 18h à 19h15 Résident: 72$ 
Non-résident: 120$

du 23 septembre  
au 9 décembre

11 ch. de Marieville

 Pexels  l  rawpixel.com

Soccer intérieur - 8 cours 
Enseignant Vincent Cournoyer  Minimum participants: 6  Maximum participants: 20 

Âge Jour Heure Coût Date Site
6-8 ans  Dimanche 9h à 10h Résident: 42$ 

Non-Résident: 70$ 
du 29 septembre  
au 15 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure  

9-11 ans 10h15 à 11h15

12-15 ans 11h30 à 12h30

Prêts à rester seul 
Enseignante: Carole Gélinas       Minimum participants: 6  Maximum participants: 10

Âge Jour Heure Coût Date Site
9 à 11 ans Dimanche 9h à 15h Résident: 15$ 

Non-résident: 25$ 
Coût du manuel: 15$* 
*payable en argent le  

matin même

13 octobre Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure

KARATÉ POUR TOUS *cours adulte et enfant - 12 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
5 ans à 99 ans Lundi 18h30 à 19h30 Résident: 42$* 

Non-résident: 69$ 
*prix enfant

du 23 septembre 
au 9 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure  
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Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 19h30 à 20h45 Résident: 64$ 

Non-résident: 80$
du 24 septembre 
au 10 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure  

Hatha YOGA  - 12 cours 
Enseignant Sébastien Lincourt  Minimum participants: 6   Maximum participants: 14

PROGRAMMATION Adultes

Badminton libre 
 Âge Jour Heure Coût Date Site

16 ans et + Vendredi 9h à 12h Résident: 39$ 
Non-résident: 65$

du 27 septembre 
au 19 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure  

18h à 20h

KARATÉ POUR TOUS *cours adulte et enfant - 12 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
5 ans à 99 ans Lundi 18h30 à 19h30 Résident: 56$* 

Non-résident: 69$ 
*prix adulte

du 23 septembre 
au 9 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure  

PICKEL BALL libre 
Minimum participants: 4   Maximum participants: 12

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Vendredi 9h à 12h Résident: 39$ 

Non-résident: 65$
du 27 septembre 
au 11 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure  

19h30 à 21h30

Anglais 
Enseignante madame Twila McManus B. Ed.  
Pour information contactez madame Twila McManus B. Ed. 514.893.9609 
TEST de classement obligatoire pour tous. 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h à 21h30 Résident: 236$ 

Non-résident: 295$
du 9 septembre 
au 2 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure 

16 ans et + Mardi 9h30 à 12h Résident: 236$ 
Non-résident: 295$

du 10 septembre 
au 3 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure 

Hockey Cosum libre 
Âge Jour Heure Coût Date Site

16 ans et + Jeudi 20h45 à 21h45 Résident: 39$ 
Non-résident: 65$

du 26 septembre 
au 19 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure  
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TAICHI - 10 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

PIYO - 12 cours 
Enseignante Kim Hébert   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 18h15 à 19h15 Résident: 64$ 

Non-résident: 80$
du 24 septembre  
au 10 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure 

STRETCHING - 12 cours 
Enseignant Sébastien Lincourt  Minimum participants: 6   Maximum participants: 14

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h à 20h Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 23 septembre  
au 9 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure 

16 ans et + Mardi 9h à 10h Résident: 96$ 
Non-résident: 120$

du 24 septembre  
au 10 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h30 à 20h30 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 23 septembre  
au 25 novembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mercredi 9h à 10h15 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 25 septembre  
au 11 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure  

YOGA DOUX - 12 cours
Enseignante Carole Labelle  Minimum participants: 4   Maximum participants: 12

ZUMBA - 12 cours 
Enseignante Kim Hébert   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 18h00 à 19h00 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 23 septembre  
au 9 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure 

16 ans et + Jeudi 9h00 à 10h00 Résident: 96$ 
Non-résident: 120$

du 26 septembre  
au 12 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure

POUND FIT  - 12 cours 
Enseignante Jessica Régis   Minimum participants: 4  Maximum participants: 16

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Jeudi 19h30 à 20h15 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 26 septembre 
au 12 décembre

Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure 
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SERVICE DE LOCATION DE SALLES
 
Plusieurs salles de location sont à la disposition des citoyens de Rougemont. En tout, 4 salles sont  
disponibles en location pour vos événements. Chaque salle est équipée de tables, de chaises et 
d’une cuisine complète. Voici la capacité de chacune des salles ainsi que le tarif de location. 

Centre communautaire 11 chemin Marieville

Salle Capacité Coût*
  RÉSIDENTS            NON-RÉSIDENTS

Salle 120 personnes 200.00$ 320.00$

* Un dépôt de sécurité de 200.00$ est requis pour toute réservation.

 Il est à noter qu’un permis de réunion ou de vente d’alcool vous sera exigé. Le coût est de 46.00$ 
et vous devez faire votre demande auprès de la régie des alcools. Le permis sera demandé lorsque 
vous récupérerez les clés de la salle. Pour connaître les modalités de réservation ou pour effectuer 

une réservation, vous devez communiquer avec nous en composant le 450-469-3790 poste 229  
ou par courriel: info@rougemont.ca 

Centre des loisirs Cousineau-Saumure 270 la Grande-Caroline

Salle Capacité Coût*
  RÉSIDENTS            NON-RÉSIDENTS

Desjardins 255 personnes 225.00$ 345.00$

Groupe Robert 60 personnes 125.00$ 245.00$

CRVTT / Rougemont St-Damase 20 personnes 75.00$ 135.00$

Forfait TOUT INCLUS 
(salle Desjardins, salle Groupe Robert,  

cuisine et terrain extérieur)

275.00$ 395.00$

Terrain extérieur 125.00$ 200.00$

FêTe d’eNfaNTS
La Municipalité propose une fête dynamique avec nos animateurs, pour  
souligner l’anniversaire de vos enfants âgés entre 4 et 12 ans.

Deux forfaits disponibles:
Fête sportive 
- Soccer - hockey - basketball...

Clientèle  
Citoyens de Rougemont seulement
Dates  
Samedi ou dimanche entre 10h et 17h  
selon les disponibilités

Tarifs  
150$ pour un groupe de 12 enfants et - 

Inscriptions  
450-469-3790, poste 229  
ou info@rougemont.ca

Fête Créative 
- Projet de bricolage  
- Confection de bijoux ou scrapbooking

au Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure
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REMBOURSEMENT D’ACTIVITÉS
 La Municipalité de Rouge-
mont offre un rembourse-
ment d’activités pour les 
cours que vous suivez à 
l’extérieur de Rougemont. 
Il est à noter que pour 
avoir droit à un rembourse-
ment de cours, celui-ci ne 
doit pas être offert dans la 
programmation de cours 
de Rougemont. Également, 
le cours doit être offert par 
une autre municipalité, à 
l’exception du CPA  
St-Césaire, du club Gym 
As et du hockey mineur de 
Rouville. Pour lesquels un 
remboursement est autorisé 
même s’ils ne sont pas  
offert par une municipalité.
Pour obtenir votre  
remboursement, vous  
devez faire parvenir 
par courriel votre reçu 
d’inscription ainsi que le 

formulaire de rembourse-
ment que vous trouverez sur 
le site internet de la  
municipalité:  
www.rougemont.ca. Une 
fois les documents  
complétés, vous devez les 
transmettre à :  
info@rougemont.ca
Vous trouverez également 
sur le site internet de la 
Municipalité la politique de 
remboursement.

Les montants remboursés: 
40% de remboursement 
jusqu’à un maximum de 
250.00$ par année, pour les 
citoyens de 0 à 17 ans. 20% 
de remboursement jusqu’à 
un maximum de 100.00$ 
par année, pour les  
citoyens âgés de 18 ans 
et +. Un chèque vous sera 
envoyé par la poste.

INSCRIPTIONS

Étape 1: Choisir les activités qui vous intéressent;
Étape 2: Préparer les réponses aux informations suivantes: (numéro civique de la résidence, année de 
naissance, numéro de téléphone, numéro d’assurance maladie, adresse courriel);
Étape 3: Préparer un chèque par participant ( si l’activité est annulée, il est beaucoup plus facile et 
rapide de déchiqueter un chèque que de vous faire revenir pour avoir un autre chèque);
Étape 4: Se présenter aux dates convenues (du 3 septembre au 6 septembre) avec tous les documents 
nécéssaires afin de compléter l’inscription. Vous pouvez également déposer une enveloppe avec tous 
les documents nécessaires, dans le passe-lettre à la Mairie.

COUPON D’INSCRIPTION 
(un coupon participant)

Nom:___________________________________ Prénom:____________________________Date de naissance:_____________ 

Adresse complète:___________________________________________________________________________________________
  
        ___________________________________________________________________________________________

Numéro assurance maladie:____________________________________________Date exp.______________
   
Téléphone:__________________________________ Courriel:________________________________________________________

Cours choisi(s):__________________________________________________________________

  ____________________________________________________________

Tarifs  
150$ pour un groupe de 12 enfants et - 

Inscriptions  
450-469-3790, poste 229  
ou info@rougemont.ca

Du 7 septembre au 14 octobre 2019
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839 Principale, Rougemont J0L1M0    
450-469-3213 
www.mabibliotheque.ca/monteregie 
rougemont@reseaumonteregie.qc.ca

Mardi   
14h30 à 16h30 et 18h30 à 20h30 

Jeudi 
14h30 à 16h30 et 18h30 à 20h30

Samedi 
9h30 à 11h30

 Bibliothèque Guy Frégeau

Disco 
Pour les enfants de 

5 à 12 ans  
de 19h à 22h
20 septembre 
18 octobre
15 novembre
13 décembre
24 janvier
23 février
20 mars
17 avril
29 mai
19 juin

VIENS T’AMUSER AVEC DJ ÉRIC BOURBOIN  
DE CRÉATIONS SOUVENIRS

Pour information  
Karine Garon 514-967-0157

12 à 17 ans  
de 20h à 23h

dates à venir

Au Centre des loisirs Cousineau-Saumure

www.facebook.com/CC2917Rouville/

CORPS DE CADETS 2917 DE ROUVILLE
Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de Rouville t’offre 

la possibilité de vivre de belles expériences! Que tu sois à la recherche 
de défis, d’un nouveau cercle d’amis ou d’activités pour favoriser ta 

bonne forme physique, viens nous rencontrer le mercredi soir, il nous 
fera plaisir de te faire découvrir l’univers des cadets! Nous pratiquons 
diverses activités telles que: Randonnées et expéditions, tir de préci-
sion, survie en forêt, carte et boussole, cours de secourisme, sports 

d’équipe, service communautaire, marche militaire et parades, camps 
d’été et bien d’autres. Tout cela dans un environnement sécuritaire et 
stimulant. Faire partie du Corps de cadets 2917, c’est développer 

tes qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen! 

Inscriptions : mercredi 28 août dès 19h00
Quand: Mercredi, de 18h30 à 21h15 de septembre à juin
Endroit: Centre des loisirs Cousineau-Saumure,   
               270 La Grande-Caroline à Rougemont
Coût : Il n’y a aucun frais d’inscription et l’uniforme te sera fourni 
gratuitement. 
Information : 450-469-5225 ou https://www.facebook.com/
CC2917Rouville/

Le mercredi de 18h30 à 21h15
Centre des loisirs  

Cousineau-Saumure

HORAIRE

Groupes d’âges: Castors 7-8, Louveteaux 
9-11, Éclaireurs 12-15, Pionniers 15-17

Les groupes mixtes débuteront leurs activités de la saison en 
septembre et ce, jusqu’en juin. Si tu souhaites rejoindre un groupe 
dynamique et vivre de belles expériences, inscris-toi aux scouts du 
45e groupe de la Vallée des Monts.

Pour plus d’informations : scout.lvdm@gmail.com  450-947-0588

Le scoutisme c’est le développement  
du savoir-faire et du savoir-être.

- Dépassement de soi
- Activité plein-air

- Découvertes
- Fraternité

- Défis et habilités
- Actions communautaires


