La feuille d’inscription a été remise à chaque élève.
De plus, elle sera disponible sur le site Web de
l’école. Pour plus d’informations contacter: Monsieur
Denis Bouchard, technicien en loisirs 418 686-4040
poste 6827.

Coût

Nombre
de participants

Jours

Local

Basketball Argonautes
Tu as envie de jouer dans la ligue de basketball
et te mesurer aux autres équipes de la ligue, À partir du 3
inscris-toi dès maintenant!
octobre jusqu’au
Clientèle : secondaire 1 et 2
début avril.
Une équipe de gars et une de fille
Responsable : Denis Bouchard

Coût:
200$

Min 10

Lundi
16h30 à 18h

Gymnase

Soccer Argonautes
Tu as envie de jouer dans la ligue de futsall
(soccer intérieur) et te mesurer aux autres À partir du 30
équipes de la ligue, inscris-toi dès maintenant!
septembre jusClientèle : secondaire 1 et 2
qu’au début avril.
Une équipe de gars et une de fille
Responsable : Denis Bouchard

Coût:
200$

Min 10

Vendredi
17h à 18h30

Gymnase

Coût:
65$ (1re
session)

Min 20

Jeudi
17h15 à
18h30

Gymnase

Cours

Cheerleading récréatif
Le cheerleading est un sport qui rallie rythme,
souplesse et gymnastique. Nos entraineurs sont
prêts à faire découvrir ce sport à votre enfant en
lui montrant les techniques de base. Viens
t’amuser tout en créant un sentiment d’appartenance à une nouvelle gang remplie de belle
énergie.

Dates

À partir du 22
septembre jusq u ’ a u 8 d écembre.

Clientèle : 5e et 6e année et secondaire 1 et 2
Responsable : Bénédicte Tardieu-Tremblay
Cheerleading compétitif
Water-polo
Tu as envie de faire partie de l’équipe de Waterpolo, une toute nouvelle discipline à ton école,
inscris-toi rapidement, les places sont limitées!
Clientèle : 5e et 6e année et secondaire 1 et 2
Responsable : Denis Bouchard
Inscription au : www.waterpololeshydres.ca

La sélection avait lieu le mardi 13 septembre et est maintenant complétée.

Du 4 octobre
au 6 décembre
2016

Coût:
100$

Min 8
Max 24

Mardi
16h30 à 17h45

Piscine

Katag (feuille inscription local 2106)
Un jeu d’épées-mousse ou tu développeras ton
À partir du 26
esprit d’équipe et d’aventure dans un milieu séseptembre au 7
curitaire et follement amusant.
novembre (19
Prévoir des vêtements appropriés selon la temsept et 10 oct
pérature.
congés)
e
e
Clientèle : 5 et 6 année et secondaire 1 et 2
Responsable : Denis Bouchard

Coût:
74$

Min 20
Max illimité

Lundi
16h30 à 18h

Extérieur
(accueil porte
#3)

À partir du 30
septembre au 8
décembre 2016

20$
chandail
du club
inclus

Min 10
Max 20

Tous les
jours 5
12h20 à
13h10

Gymnase et
extérieur

Du 5 octobre

Coût

Club de course
Tu as envie de faire partie de l’équipe de course
de l’école et faire des compétitions
Clientèle : secondaire 1 et 2
Responsable : Denis Bouchard
Entraîneurs : Denis Bouchard et MarieClaude Collard

Hockey
Tu as envie de faire partie de l’équipe de
hockey. Tu apprendras différentes techniques et tactiques qui te permettra de progresser dans ton sport.
Clientèle : 5e et 6e année et secondaire 1 et 2
Responsables : Martin Lachance et JeanPhilippe Payer
Entraîneurs : Jean-Philippe Payer et Keven Borgia-Pelletier
Feuille d’inscription disponible au secrétariat
de l’école.

au 7 décembre

100$

Mercredi

Min 15

15h30 à
16h30

Aréna

