FICHE D'INSCRIPTION Club 18-35
septembre à décembre 2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :6 SEPTEMBRE
Nom du membre :
Nom du responsable
Adresse :
Adresse courriel :
Téléphones :

Cellulaire :

Maison :

Matricule au

Message textes acceptés pour

transport adapté :

urgences :

L’automne arrive à grands pas et il maintenant l’heure de s’inscrire pour les activités du club 18-35 ans.
Nous espérons que les activités choisies vous plairont. Si vous avez besoin d’un transport adapté pour
vous déplacer, veuillez inscrire OUI dans la case appropriée. Nous ferons alors la réservation, mais
aucune place n’est garantie par le transport adapté. Nous avons également la possibilité d’aller chercher
des gens avec le minibus des Dynamiques. Ce dernier n’est pas adapté et comprend seulement 10
places. Vous comprendrez qu’il n’est pas possible de transporter tous les membres. Afin de maximiser
les déplacements du minibus, nous prioriserons les personnes vivant au centre-ville. La meilleure option
reste de vous déplacer par vos propres moyens. Ainsi vous avez plus de chance que votre place soit
assurée. Pour ceux qui se déplacent par leur propre moyen, il serait apprécié d’arriver 10-15 minutes
avant l’activité, par respect pour la personne invitée, et pour les autres membres du groupe.
Quant au paiement, nous vous envoyons une facture à la fin de la programmation, excepté pour les
activités qui ne demandent pas de coût d’entrées (ex : cinéma, repas au restaurant, spectacle, océanic,
etc, pour celles-ci, il est important d’avoir l’argent sur place, et sont indiqués en gras dans la fiche.)
Pour ceux qui utilisent le transport adapté, ne pas oublier que NOUS procédons à la réservation de
groupe, (vous n’avez pas besoin de faire la réservation) et celui-ci est prévu 30 minutes d’avance sur
les activités affichées. Cependant, vous êtes responsable d’annuler le transport adapté si vous avez
un empêchement et de nous aviser de votre absence afin d’éviter des frais.

Mois de septembre
Activité

Lieu

Date

Heure

Pique-nique Marche
Sentier Littoral

Stationnement rue des
Berges

Jeudi 15
septembre 2022

11h00 à 14h00

Apprenons l’art des
graffitis

378 boul. Jessop
(à l’arrière)

13h30 à 16h30

Citrouilles à la
Fourche du Troll

378 boul. Jessop
(à l’arrière)

Vendredi 23
septembre
2022
Vendredi 30
septembre
2022

12h00 à 17h00

Coût
GRATUIT
GRATUIT

16$

Besoin
Inscrit
transport
(X)
Oui/non

Mois d’octobre
Activité

Lieu

Date

Heure

Visitons enfin l’écurie

378 boul. Jessop
(à l’arrière)

Lundi 3 octobre
2022

13h00 à 16h00

Partie d’hockey
Océanic

111, 2e Rue Ouest

Lundi 10 octobre
2022

14h00 à 17h00

Deck Hockey

206 rue Tessier

Jeudi 20 octobre
2022

14h00 à 16h00

Disco d’Halloween

175 rue Dumais
(Porte-Dorée)

Samedi 29
octobre 2022

19h00 à 21h00

Coût

Besoin
Inscrit
transport
(X)
Oui/non

16$
Votre
entrée et
votre
collation
15$
GRATUIT

Transport
adapté
non dispo

Mois de novembre
Activité
Danse quatre-temps
Claire de lune
(quilles)

Lieu

Date

Heure

22 rue Ste-Marie

Jeudi 3
novembre 2022

19h00 à 20h30

54, montée industrielle et
Samedi 12
commerciale
novembre 2022

19h00 à 21h00

Besoin
Inscrit
transport
(X)
Oui/non
Transport
10$
adapté
non dispo
Transport
15$ et votre
adapté
collation
non dispo
Transport
7$ et votre
adapté
collation
non dispo
Coût

Cinéma Marvel
Black Panthers 2

92, 2e rue Ouest

Jeudi 17
novembre 2022

À confirmer
Soirée

Piscine

150 2e Rue Est
PORTE ARRIÈRE

Vendredi 25
novembre 2022

14h00 à 16h00

Votre
entrée

Lieu

Date

Heure

Coût

145 Rue St Germain
Ouest

Jeudi 1
décembre 2022

9h00 à 11h00

Votre
repas

Partie d’hockey
Océanic

111, 2e Rue Ouest

Samedi 10
décembre 2022

16h00 à 19h30

Spectacle
Casse-Noisette
De l’École de danse

À déterminer

À déterminer

Mois de décembre
Activité
Restaurant chez Œufs
(déjeuner)

À déterminer
Soirée

Votre
entrée et
votre
collation
À
déterminer

Besoin
Inscrit
transport
(X)
Oui/non

Transport
adapté
non dispo
Transport
adapté
non dispo

Commentaires ou idées :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Au plaisir de vous revoir

