
FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Nom de l’établissement ou de l’organisme

Nom du responsable 

Adresse 

Ville

Code postal 

Téléphone 

Courriel

Comptant

Facture :

Crédit Débit Chèque

Choix de date
1er choix :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :

Piscine :

Suggestions des activités ou particularités   
(autisme, problème de comportement ou d’apprentissage, etc.)

9 h 15

14 h

Oui

Après 9 h 15, précisez :

Avant 14 h, précisez :

Non

2e choix : 3e choix :

Oui Non

Mode paiement :

Groupe Nombre de participants Âge Nom du responsable

1

2

3

4

5

6

7

8

CALENDRIER

2022-2023

AVRIL

JUINMARS

MAI

PROGRAMME  

ANIMATION
SPORTIVE
2022 - 2023

accès au trampoline

260,rue De Gentilly Est Longueuil (Qc)  J4H 4A4 
csportif.cegepmontpetit.ca

13

12
17 18 19 26

14 15 16 17

13

1 2 5 6 7

8 9 12 13 14

15 16 19 20 21

22 27 ( 4 groupes disponibles )

( 4 groupes disponibles )

( 4 groupes disponibles )



UNE JOURNÉE STIMULANTE
Offrez la chance aux enfants de s’amuser et de bouger en 
participant à des activités sportives variées et sécuritaires. 
Des moniteurs dynamiques animeront votre groupe et 
favoriseront la participation de tous.

*Le Centre sportif fournit sans frais des ceintures de sauvetage. Le 
port de la ceinture de sauvetage est obligatoire pour les enfants de  
7 ans et moins.

 UN HORAIRE ADAPTÉ
Selon les plateaux sportifs, les activités changeront une à 
deux fois par heure. Si vous avez des demandes spéciales 
pour vos activités, elles sont les bienvenues. 
 
Merci d’inscrire sur le formulaire de réservation toute 
particularité ou clientèle particulière (autisme, problème 
de comportement ou d’apprentissage, etc.) afin que nous 
puissions préparer des activités adaptées à vos besoins.

9 h 15  Accueil dans le hall ou à l’extérieur du
  Centre sportif
9 h 30   Début des activités
Entre 11 h et 13h Lunch à la cafétéria ou à l’extérieur
14 h    Fin des activités et départ

Les vestiaires communautaires sont disponibles pour 
vos groupes. Une présence masculine serait idéale pour 
accompagner les garçons.

Prendre note qu’un responsable devra demeurer avec le 
groupe toute la journée. Pour les enfants de 7 ans et moins, 
la présence d’un adulte est souhaitable dans la piscine.

RÉSERVATION
Il suffit de remplir le formulaire au verso et de l’acheminer 
par courriel (animationsportive@cegepmontpetit.ca) ou par
télécopieur (450 651-0696).
 
Prendre note que le service est offert en français seulement. 
 
PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS !

Réservez au minimum un mois avant les dates choisies et 
indiquez dans votre demande de réservation les noms des 
enseignants ou des éducateurs qui participeront à la journée.
 
COÛT *

Groupe de 25 participants ou moins : 310 $ 
Groupe de 20 enfants (5 ans et moins) : 310 $ 
Participant additionnel : 10 $ (maximum 5)

Aucuns frais pour les accompagnateurs.

PAIEMENT
La facture sera expédiée à votre établissement par la 
poste, à la suite de l’activité. Le chèque doit être fait au 
nom du cégep Édouard-Montpetit. 
 
Pour un autre mode de paiement, il faut se présenter au 
comptoir d’accueil du Centre sportif pour effectuer la 
transaction.

FRAIS D’ANNULATION
Frais de 50 $ par groupe dans le cas d’une modification ou 
d’une annulation moins d'un mois avant l’activité.

Frais de 50 % exigés en cas d’absence le jour même de 
l’événement ou s’il y a une annulation dans les 5 jours 
ouvrables avant l’activité.
 
STATIONNEMENT
Prévoir un montant de 6 $ par véhicule pour accéder au 
stationnement du Centre sportif. 
Autobus : gratuit  

QUOI APPORTER POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES ?

        Bonnet de bain (obligatoire)
        Maillot, sandales et serviette
        Espadrilles et tenue sportive légère
        Repas froid et gourde d’eau
        Cadenas (facultatif)

DES ACTIVITÉS TRIPPANTES
• Bain récréatif en piscine 

avec serpents de mer et 
chambres à air*

• Ballons géants (Kin-Ball)
• Ballons sautoirs
• Courses à obstacles

• Escalade intérieure
• Jeu d’équilibre
• Mini putt 
• Parachute
• Sports d'équipe
• Trampoline

* Aucune taxe applicable.




