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Activités de loisirs PRINTEMPS/ÉTÉ 2019

D’AUTRES ACTIVITÉS POURRAIENT S’AJOUTER DANS LES PROCHAINES SEMAINES. SURVEILLEZ LES PROCHAINS 
COMMUNIQUÉS DE L’HENRIÇOIS OU WWW.SAINT-HENRI.CA.

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2019 
(lire aussi texte en page 16)
Préinscription du 28 février au 12 mars 2019

Dates du camp de jour : Mardi 2 juillet au jeudi 15 août 
(pas de camp de jour le vendredi 16 août)

Tarifs en période de préinscription

3 jours par semaine : 200$
5 jours par semaine : 245$

Tarifs en période d’inscription régulière

3 jours par semaine : 210$
5 jours par semaine : 255$

Service de garde

3 jours par semaine : 20$/semaine
5 jours par semaine : 30$/semaine

POUR LES ENFANTS

Inscrivez votre enfant au camp de jour durant la préins-
cription du 28 février au 12 mars 2019 et bénéficiez d’une 
réduction de 10$ sur le tarif régulier d’inscription au 
camp de jour. En plus, en inscrivant votre enfant durant la 
préinscription, sa place au camp de jour est assurée!

Dépliant d’information et formulaire d’inscription sont 
disponibles sur https://www.saint-henri.ca/camp-de-jour/ 
et au bureau municipal (219 rue Commerciale)

Informations : Catherine Dumont (418) 882-2401 poste 
501 ou arena@saint-henri.ca

5 jours par semaine : 30$/semaine

SOFTBALL – SAISON 2019
Information : Mathieu Brouillette 581-928-1400
Suivez notre page Facebook Softball mineur St-Henri
Inscriptions : Fin mars

Au plaisir de vous rencontrer!
Steeve Pouliot, président du softball mineur St-Henri

Catégories Âges Notes Informations aux parents

Bibitte U8 Doit avoir 5 ans au 30 
septembre 2018

• Coût 50$ + 30$
• Entraîneur

rémunéré
• Participation

possible à un
événement «U8»

• Présence des parents
obligatoire

• Enfant de 4 ans accepté
si le parent l'accompagne
sur le terrain pour tous les
exercices

Le montant supplé-
mentaire de 30$ par 
famille sera rembour-
sé en fin de saison, 
et ce, lorsque votre 
famille aura compta-
bilisé un minimum de 
3h de bénévolat.

Atome U10 2009-2010 + fille 
2008

• Coût 60$ + 30$
• Parties dans la

ligue Interparcs
• Participation à

certains tournois

• Présence d’un adulte
responsable

Moustique U12 2007-2008 + fille 
2006

Benjamin U14 2005-2006 + fille 
2004

Cadet U16 2003-2004 + fille 
2001 et 2002

U21/U23 1996-2002
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ANGLAIS (COURS DE GROUPE)
Marie-Claude Lacroix enseigne depuis plus de 10 ans 
à des étudiants variés de tous les âges, les accompa-
gnant dans leurs objectifs précis. Que ce soit pour vos 
voyages, votre travail ou vos études, ou simplement 
pour améliorer votre expression orale, cette méthodo-
logie unique de simplification grammaticale vous fera 
atteindre rapidement vos objectifs.

Pour qui : Niveau débutant (maximum 10 étudiants)
Début : Semaine du 5 mars (10 semaines)
Coût : 155$ par personne

Horaire (6 choix sont offerts) :
• Mardi 13h00 à 14h30
• Mardi 17h30 à 19h00
• Mardi 19h15 à 20h45
• Jeudi 13h00 à 14h30
• Jeudi 17h30 à 19h00
• Jeudi 19h15 à 20h45
Possibilité de s’inscrire en cours privés ou semi-privés 
(conversation).

Information et inscription : Marie-Claude Lacroix                  
418 806 8597

POUR LES ADULTESADULTES

ULTIMATE FRISBEE
À SAINT-HENRI (PARC DU SECTEUR BOCAGE)

L’Ultimate Frisbee est un sport en pleine croissance au 
Québec et ailleurs dans le monde. Facile à apprendre, 
ce sport combine des habiletés de course et de lancer. 
Se jouant en équipe, dans la bonne humeur, c’est une 
activité parfaite pour garder la forme et pour s’amuser. 
C'est un sport d'équipe, mais il s'adapte bien à tous les 
niveaux des joueurs! Les débutants sont bienvenus!

Pour une neuvième année, une ligue amicale joue à 
Saint-Henri. L’activité est ouverte à tous les adultes (15 
ans et plus), homme ou femme. Les équipes changent 
chaque semaine selon les joueurs présents, donc pas de 
souci si vous vous absentez occasionnellement!

Quand : Tous les mercredis, de 19h00 à 20h30, à comp-
ter du 22 mai 2019, ou selon la météo
Où : Parc Bo-Pré (secteur rue du Bocage-près du 
chemin des Îles)
Coût : 20$ pour tout l’été
Inscription et informations : Guillaume Leduc au              
418-895-6658 ou guileduc@hotmail.com

Consultez la page Facebook: Ultimate Frisbee 

St-Henri

VOLLEY-BALL DE PLAGE (LIGUE DE)

Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de la 
ligue de volleyball de plage à Saint-Henri cet été. 

Catégorie : Mixte 4x4 
 (2 filles obligatoire) Les gars doivent attaquer 

    du 3 mètres
 Calibre : Semi-compétitif B ou C utilisant une 

    formule Motion/Dé-motion
Quand : Tous les jeudis soir dès 18h30
Durée : Débutant le 23 mai pour une durée de 

   12 semaines excluant les éliminatoires
 Date limite d’inscription : 1er avril 2019
 Coût : 200$ par équipe et 50$ par joueur seul

 Où : Sur les terrains éclairés et aménagés dans le 
Parc Fleurbec en arrière du Pétro-Canada

• Possibilité de s’inscrire seul si vous n’avez pas d’équipe 

Pour ceux et celles qui désirent s’inscrire, veuillez 

vous rendre sur notre site web afin de compléter le 

formulaire ou communiquer avec Patrick Gagnon aux 

coordonnées suivantes : Cellulaire : 418-929-3050

Courriel : beachvolleysthenri@hotmail.com

Site web : www.beachvolleysthenri.yolasite.com


