
 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES / A LIRE ATTENTIVEMENT 
► UNE SEULE façon de s’inscrire : 

1- En utilisant notre système d’inscription en ligne en vous rendant au : www.dimensionsportive.com/inscription 
2- L’inscription doit être réalisée avant le 3 octobre 2022, 23h59. Les inscriptions tardives seront refusées et impossibles.  
3- Si le cours est fermé lors de votre inscription, c’est qu’il est complet et il n’y aura pas de liste d’attente ou la formation d’un 2e 

groupe. 
4- Les inscriptions papier, les chèques ou l’argent comptant seront refusés automatiquement et le secrétariat les refusera. 

► Si nous devons communiquer avec vous, nous le ferons uniquement par courriel. Merci de les consulter et de vérifier dans vos courriels 
indésirables. 

► Aucun écart de conduite ne sera toléré. Dès le premier avertissement, les parents seront avisés par l’animateur et si un deuxième 
avertissement s’avère être nécessaire, l’élève sera automatiquement expulsé, et ce, sans remboursement. 
► Un minimum de 12 inscriptions est requis. Si le maximum de 18 participants est atteint, les participants seront alors désignés selon l’ordre 
d’arrivée (date/heure) des inscriptions  (1er arrivé, 1er servi). Ceux non retenus seront avisés et remboursés, sans pénalité. DSC n’a aucune 
obligation de former un 2e groupe. 
 ► Il est important de prévoir un dîner froid (sans micro-ondes). 
 ► Dès réception du formulaire d’inscription, l’enfant est automatiquement inscrit et les cours vont débuter à la date indiquée.  Aucun appel 
de confirmation ne sera effectué. Veuillez prévoir le transport pour le retour à la maison. 
► Les activités n’auront pas lieu lors des jours de congé, des journées pédagogiques ou en cas de fermeture pour conditions météorologiques. 

► Aucun remboursement ne sera accordé sauf s’il y a annulation de l’activité par Dimension Sportive et Culturelle. 
► Un reçu d’impôt pourra être émis, sur demande.  Consultez notre site au https://www.dimensionsportive.com/quebec/parents.php.  

 

CHOIX D’ACTIVITÉS, SESSION AUTOMNE 2022 

 

 
FUSION SPORTS (multisports) 
Des sports populaires (soccer, basketball, hockey en gymnase) ou divers jeux coopératifs (kick 
ball, drapeau, ballon quilles)! Selon l’intérêt et le matériel disponible, peuvent s’ajouter  des 
sports originaux tels que l’ultimate frisbee et le DBL Ball! Chaque semaine sera consacré à la 
découverte d’un sport à travers des parties amicales. Une tenue sportive et des espadrilles 
sécuritaires. 
 
Mardi midi 11h30-12h45 /  Prix: 80$  /  1ère et 2e année /  Début le 18 oct.  / 10 séances 
 
Jeudi midi 11h30-12h45   /  Prix: 80$  /  3e et 4e année /  Début  le 20 oct.   / 10 séances  
 

 

 
INITIATION AU CHEERLEADING 
Au programme: de la danse rythmée, des notions de gymnastique et une initiation aux 
mouvements de base du cheerleading, le tout dans un contexte sécuritaire et adapté. Plaisir et 
fierté assurés.  Important de prévoir une tenue sportive. Le port des chaussettes est obligatoire. 
Les cheveux longs doivent être attachés et les bijoux interdits. 
 
Mercredi midi 11h30-12h45  /  Prix: 90$  / 3e et 4e année  /  Début le 19 oct. / 10 séances 
 

 

 
DANSE CRÉATIVE 
Une ouverture sur le monde, la découverte du mouvement et du corps par le biais de jeux de 
coordination, sur une musique ludique et entrainante. Important de prévoir une tenue sportive. 
Le port des chaussettes est obligatoire. Les cheveux longs doivent être attachés et les bijoux 
interdits.  
 
Lundi midi  11h30-12h45 /  Prix: 90$  / 1eère et 2e année  /  Début le 17 oct. / 10 séances 
 

  
 
 

 

 

POUR QUE LA VIE DANS MON ÉCOLE PUISSE PRENDRE UNE AUTRE DIMENSION! 

Une question ou un commentaire ? Contactez-nous au : info@dimensionsportive.com ou 418 265-8853 
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