SEMAINE INTENSIVE D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS DE GLACE (SAISON 2016-2017)
Hockey mineur, patinage artistique et patinage de vitesse
Du 11 au 15 juillet 2016
Service des loisirs et de la culture, 300, rue de l’Église, Donnacona, 418 285-3284 poste 0
Horaire du lundi 11 au jeudi 14 juillet :
Horaire du vendredi 15 juillet :

8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30 et 19 h à 20 h
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Méthodes d’inscription :
1)

En ligne sur villededonnacona.com/Culture, sports et loisirs/Inscription en ligne

(Activitek).

Mode de paiement : Obligation de payer au complet par carte de crédit.
Pour utiliser ce service, il est obligatoire d’avoir un compte « usager ». S’il n’est pas déjà créé, veuillez
nous téléphoner afin que nous procédions à cette formalité au 418-285-3284 poste 0.
2)

Par la poste
Mode de paiement : Chèque (s) au nom de Ville de Donnacona et poster à :
300, rue de l’Église, Donnacona (Québec) G3M 1Z5

3)

Sur place :

À l’adresse et aux heures mentionnées ci-haut.

Modes de paiement: Argent, chèques, carte de débit ou carte de crédit.
Gratuité pour les jeunes aux sports de glace (aux résidents de Donnacona seulement)
Afin d’encourager la pratique des sports de glace, le Conseil de ville rend certaines activités gratuites aux enfants
qui ne se sont jamais inscrits. Ces activités sont :





Patinage pour débutant (pré-patin)
Patinage artistique, catégorie « Patinage plus »
Patinage de vitesse, catégorie « Patinage débutant, jamais inscrit »
Hockey mineur, catégorie « Débutant » (première fois au Mahg)
Obligatoirement payable : Le coût des affiliations expédiées aux fédérations.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez nous rejoindre du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12h et 13 h à 16 h au 418-285-3284 poste 0.

Hockey mineur Diablos (Donnacona/Pont-Rouge)
Âge :

Né(e) entre 1999 et 2012

Débutant (Mahg jamais inscrit)
Débutant (Mahg déjà été inscrit)
Novice à Midget

Garçons et filles

Donnacona

Extérieur

0$
171 $
268 $

342 $
342 $
515 $

* Politique de tarification familiale pour les résidents
Important : Après le 15 juillet 2016, il est possible que nous refusions des inscriptions. Cette procédure a
pour but de faciliter le travail des bénévoles afin d’inscrire le bon nombre d’équipes aux ligues et mieux
planifier la saison. Pour la catégorie débutant (MAHG), la période d’inscription se terminera le 16 septembre
2016.

Patinage de vitesse (Club de patinage de vitesse Les Élites)
Le Club de patinage de vitesse Les Élites de Portneuf t’offre l’opportunité d’être plus vite sur tes patins. Garçons
et filles de 4 ans et plus peuvent pratiquer le patinage de vitesse récréatif ou compétitif. Aucun pré requis n’est
exigé, sinon le fervent désir d’apprendre à patiner. Les entraînements sont donnés par des entraîneurs compétents
et certifiés.
Location de patins auprès du club.
Début :
Âge :

Semaine du 20 septembre 2016
4 ans et +

Horaire :

Sur semaine et fin de semaine

Donnacona

Coût

Affiliation

Groupe 3 (école de patin) (jamais inscrit)
Groupe 3 (école de patin) (déjà été inscrit)
Groupe 2 (2 fois semaine)
Groupe 1 * (3 fois semaine)

0$
125 $
336 $
336 $

25 $
25 $
35 $
96 $

25 $
150 $
371 $
432 $

250 $
672 $
672 $

25 $
35 $
96 $

275 $
707 $
768 $

Total

Extérieur
Groupe 3 (école de patin)
Groupe 2 (2 fois semaine)
Groupe 1 * (3 fois semaine)

* Pour le groupe 1, prévoir un chèque de 50 $ en supplément fait au nom de CPV Les Élites à remettre lors de
l’inscription.
** Politique de tarification familiale pour les résidents

Patinage artistique (Club de patinage artistique Donnacona)
Les participants sont regroupés selon leur niveau. Le groupe Patinage plus est supervisé par un entraîneur
professionnel, accompagné de monitrices du club de patinage artistique. Les catégories Junior et Inter-Senior sont
supervisées par des professionnels sous forme de cours privés.
Début :
Âge :

Semaine du 19 septembre 2016
4 à 20 ans

Horaire :

Sur semaine et fin de semaine

Donnacona

Coût

Affiliation

Patinage plus (jamais inscrit)
Patinage plus (déjà été inscrit)
Junior A et B
Inter-Senior

0$
177 $
247 $
267 $

Extérieur

Coût

Patinage plus
Junior A et B
Inter-Senior

354 $
494 $
534 $

35 $
35 $
35 $
35 $
Affiliation
35 $
35 $
35 $

* Politique de tarification familiale pour les résidents
** Groupe limité à 30 inscriptions pour le Patinage plus (début semaine du 19 septembre 2016)
Après le 16 septembre 2016, il est possible que nous refusions des inscriptions.

Total
35 $
212 $
282 $
302 $
Total
389 $
529 $
569 $

Cours de patinage pour débutants (pré-patin) pour les 3 et 4 ans
Activité d’initiation au patinage, les participants sont regroupés et supervisés par un entraîneur professionnel,
accompagné de monitrices du club de patinage artistique. Le programme est conçu pour que les participants
acquièrent les éléments de base du patinage sur glace.
Important : Inscription du 12 au 16 septembre 2016

Politique de remboursement :
Lorsqu’une personne inscrite à une activité annuelle désire un remboursement de son inscription, elle doit en faire
la demande au plus tard le 14 octobre 2016. Pour les autres activités, la demande doit être faite avant le 2e cours.
Tout remboursement sera fait avec 20% en moins pour les frais administratifs. Dans le cas où l’activité est annulée
par le Service des loisirs et de la culture, la personne inscrite sera remboursée en totalité.
Toutes les activités dont le coût est inférieur à 10 $ ne sont pas remboursables.
Politique de tarification familiale :
1. Le coût d’inscription est de :

1ère inscription :
2e inscription :
3e inscription et + :

100% du taux le plus élevé
75% du taux le deuxième le plus élevé
50% du taux le troisième le plus élevé

2. La politique est applicable pour les inscriptions à une même activité.
3. La politique est applicable pour les activités déterminées et supervisées par le Service des loisirs et de la
culture.
Résident :

-

Personne physique ayant sa résidence principale à Donnacona;
Propriétaire non domicilié et qui reçoit un compte de taxes municipales de
Donnacona d’au moins 800 $;
Sont aussi considérés résidents, les enfants qui sont en garde partagée et reconnue
selon un jugement de la cour.

