
Clubs 

sportifs &  

culturels 

2020-2021

À la PAL, on se passionne …
et on se surpasse!

COUPON D’INSCRIPTION CATÉGORIES D’ÂGE
Atome: 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008
Benjamin: 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008
Cadet: 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006
Juvénile: 1er juillet 2002 au 30 septembre 2005

VALEURS VÉHICULÉES
- Respect
- Engagement
- Responsabilité
- Ponctualité
- Esprit d’équipe
- Sociabilité
- Confiance en soi
- Sentiment d’appartenance envers son école
- Équilibre entre la passion et les études

INFORMATIONS

Nom:

Prénom:

Date de naissance:              JJ  /  MM  /  ANNÉE

Discipline:

Nom de la mère:

Adresse courriel:

Nom du père:

Adresse courriel:

À retourner au kiosque des sports lors de la 
journée d’accueil ou au local 2320 dès le début des 
classes.  

Le paiement se fera par internet dans le dossier de 
votre enfant en 1 versement en date du 22 
octobre OU en 2 versements en date du 22 
octobre et du 19 novembre 2020 à l’ordre de la 
Polyvalente de l’Ancienne-Lorette. 

***Aucune facture ne vous sera envoyée***

Pour plus d’informations communiquez avec 
Marie-Eve Dubé, technicienne en loisirs.

Téléphone: 418-872-9836 #5160
Courriel: marie-eve.dube@csdecou.qc.ca

PHYSIOTHÉRAPEUTE
Laurence Robitaille, physiothérapeute et kinésiologue
Les Athlétiques, P.A.L.
PCN L’Hétrière (418-871-0909)

Pour un rendez-vous: 
physiopal@pcnphysio.com

mailto:marie-eve.dube@csdecou.qc.ca
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À NOTER QUE 
- Les inscriptions se feront lors des 

journées d’accueil ou au local 2320 
au courant de l’année scolaire.

- Toutes les activités des clubs ont lieu 
en dehors de l’horaire de cours des 
élèves (soir et weekend).

- Tous les membres des clubs devront 
partic iper à la campagne de 
financement Air-Pal en vendant 
entre 1 et 6 livrets afin de financer 
les activités de leur équipe, du 
matériel, des costumes ou autres.

CLUBS FRAIS D’INSCRIPTION

Badminton 210,00 $

Basketball 260,00 $

Cheerleading
Cheerleading (1re année, inclus vêtements)

280,00$
410,00$

Haltérophilie/musculation 180,00 $

Improvisation 220,00 $

Natation 310, 00$

Rugby 160,00 $

Volleyball 220,00 $

Le paiement se fera par internet dans le dossier de votre enfant en 1 versement en date du 
22 octobre  OU en 2 versements en date du 22 octobre et du 19 novembre 2020.  Veuillez prendre 

note que les frais d’inscription doivent être payés, au 19 novembre, pour avoir accès aux activités.

***Aucune facture ne vous sera envoyée***

***IMPORTANT*** Advenant le non-respect des modalités de paiement, 
l’élève-athlète sera automatiquement retiré des activités parascolaires.

SPÉCIAL FAMILLE ET SUPER SPORTIF 
Ce spécial permet au deuxième enfant d’une même famille de participer à une activité de son 
choix avec un rabais de 25,00 $.  Le troisième enfant et tous les autres bénéficieront quant à 
eux d’un rabais de 50,00 $ sur leur activité.  Pour les Supers Sportifs le rabais est applicable sur 
le deuxième sport et ainsi de suite.

***Il est à noter qu’il est de votre responsabilité de nous mentionner si votre enfant participe à 
un autre sport ou si vous avez plus d’un enfant de la même famille qui participe aux activités 

parascolaires.***

PARTICULARITÉS  
DU PROGRAMME 

- L’élève apprendra les différentes 
techniques de sa discipline sous la 
supervision d’entraîneurs qualifiés.

- L’élève aura à investir entre 3 à 5 
h e u r e s d ’ e n t r a î n e m e n t 
hebdomadaire.

- L’élève participera à différentes 
compétitions au sein du Réseau du 
sport étudiant Québec/Chaudières-
Appalaches (RSEQ-QCA).


