
 

ADRESSE DES PLATEAUX 

Club de l'âge d'or 108, rue Saint-Paul 

Gymnase de l'école  501, rue Saint-Denis 

Pavillon des loisirs 440, rue Bernard 

Terrains sportifs  440, rue Bernard 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

453, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre QC J0J 1S0 

450 346-6641 

loisirs@saint-alexandre.ca 

 

HEURES D'OUVERTURE 

Fermé entre midi et 13 h à tous les jours 

Lundi, mardi et mercredi :  9 h à 16 h 30 

Jeudi : 9 h à 18 h  

Vendredi : 9 h à midi 

SURVEILLEZ ÉGALEMENT LA PROGRAMMATION 

DES ORGANISMES ! 

Association de hockey mineur de Bedford 

Association des loisirs de Saint-Alexandre (ALSA) 

Chic bazar alexandrin 

Club de l'âge d'or de Saint-Alexandre 

Club de patinage artistique de Bedford 

Club de soccer juvénile du Richelieu (CSJR) 

Club de tir Josée 

DÉBUT DES ACTIVITÉS :  

à partir du 4 AVRIL 2019 

 

 

INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, utilisez l'un des deux modes d'inscription : 

• En ligne : www.saint-alexandre.ca/inscription. Vous aurez besoin de votre 
compte Amilia et de votre carte de crédit pour le paiement. 

• Mode classique avec formulaire papier. Ce formulaire se trouve à la dernière 

page de ce feuillet et des copies sont disponibles au bureau municipal. Il peut 

également être téléchargé à partir du site Internet municipal.  

 

Pour plus de détails, consultez la page 2. 

 

À moins d'avis contraire, la date limite d'inscription est fixée à une semaine 

avant la première séance de l'activité. 

Pour consulter la programmation en ligne, visitez : 

 Site Internet municipal : www.saint-alexandre.ca/cours-et-activites 

 Portail «Je clique loisir en Montérégie» : jeclicloisirenmonteregie.com 

http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/
http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/cours-et-activites/


 

DATE LIMITE  
Pour être confirmé, chaque cours doit atteindre un minimum d'inscriptions 

avant la date limite.  

À moins d'avis contraire, la date limite d'inscription est fixée à une semaine 

avant la date de début de l'activité. 

 

INSCRIPTION TARDIVE 

Une inscription déposée après la date limite doit se faire en personne sur les 

heures d'ouverture du bureau municipal seulement. Des frais administratifs de 

10,00$ sont appliqués. 

 

REMBOURSEMENT 
Aucun remboursement après la date limite d'inscription, sauf sur présentation 

d’une preuve médicale au nom du participant, attestant qu'il ne peut        pour-

suivre la session de cours. Des frais administratifs de 10,00 $ sont déduits du 

remboursement. le participant sera remboursé au prorata des séances   res-

tantes en date de la demande. 

 

TENUE DES SÉANCES 
Il n'y a aucun rappel avant la tenue de la première séance. Un suivi              

téléphonique ou courriel sera fait uniquement en cas d’annulation ou de     

modification au cours.  

Une séance annulée en cours de session pour des raisons hors de contrôle 

(absence du professeur, intempéries, etc.) sera reprise à la fin de la session 

ou à la convenance de l'animateur. 

La Municipalité se réserve le droit de modifier la programmation sans préavis 

si des conditions lui obligent. 

En cas de modification d'horaire ou d'annulation de cours par la Municipalité, 

pour le reste de la session, les participants sont remboursés au prorata des 

séances restantes ou obtiennent un crédit applicable sur une inscription à une 

session ultérieure. 

 

EN LIGNE 
Pour procéder à une inscription en ligne, vous devez obligatoirement 

avoir une adresse courriel valide. 

1. Rendez vous sur le site Internet municipal à l'adresse mentionnée 

ci-haut et cliquez sur l'hyperlien pour accéder à la plateforme Amilia. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le bureau municipal au  

450 346-6641, poste 1343.  

2. À l'aide de votre courriel, ouvrez un compte dans le logiciel Amilia.  

3. Suivez les instructions pour compléter l'inscription en ligne. 

4. Payez par carte de crédit. 

L'inscription est payable en un seul versement. 

 

MODE CLASSIQUE 
Complétez le formulaire d'inscription joint à cette programmation. Le 

formulaire peut aussi être téléchargé et imprimé à partir du site Inter-

net municipal à l'adresse ci-haut mentionnée. Des exemplaires impri-

més sont disponibles au bureau municipal. 

1. Sur les heures d'ouverture du bureau municipal, présentez-vous à la    

réception pour déposer le formulaire d'inscription et procéder au paiement. 

Les modes de paiement acceptés sont : argent comptant, chèque, carte 

de débit et carte de crédit.  

2. En dehors des heures d'ouverture du bureau municipal, déposez         

l'inscription complète (formulaire complété et signé, paiement par chèque 

seulement) dans la chute à lettres du bureau municipal. 

Le chèque doit être libellé au nom de la Municipalité de Saint-Alexandre et 

daté du jour de l'inscription. 

L'inscription est payable en un seul versement. 

https://www.amilia.com/fr/Login


Sur présentation de leur carte de membre valide, les membres du Club de l'âge 

d'or de Saint-Alexandre bénéficient d'un rabais de 5$ sur leur inscription à 

certains cours. 

Activités libres et gratuites - Gymnase de l'école 

Multisports - 6 à 12 ans 

Venez bouger et pratiquer différentes activités dans le plaisir!  Aucune inscription 

nécessaire.  

Animateur : Shane Bockus 

Tous les jeudis de 19 h à 20 h.  

 

Badminton - 16 ans et plus 

Les parties se jouent en rotation selon les joueurs présents. Les joueurs 

peuvent apporter leur raquette.  

Animateur : Josée Gervais 

Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 30.  

Zumba pour tous 
 

Zumba fitness 

Il y a plusieurs façons de se remettre en 

forme, il y en a juste des plus plaisantes que 

d'autres! Mise en forme complète dans une 

ambiance festive avec des rythmes envou-

tants. 

Instructeur : Myliane  Lépine. 

Tous les jeudis de 20 h à 21 h au pavillon des 

loisirs et les samedis de 10 h à 11 h à la salle 

de l'âge d'or. Début le 4 avril. Tarif de 75 $ 

pour la session de 9 cours ou 135 $ illimité.  

 

Zumba kids 

Chorégraphies, jeux, plaisirs  

et danses sont au  rendez-vous! Confiance 

en soi, créativité, appartenance à un groupe 

et affirmation de soi, quoi de mieux pour votre 

enfant? 

Instructeur : Myliane Lépine. 

Tous les samedis de 9 h à 9 h 45 à la salle 

de l'âge d'or. Début le 13 avril. Tarif de 60 $ 

pour la session de 8 cours.  

 

Pour plus d'informations et inscriptions aux 

cours, contactez Geneviève Pelletier sur      

Facebook (Zumba avec Gen), par courriel 

zumbagen@yahoo.ca ou au 450 522-7939. 

Tai Chi Chuan 

Le Tai Chi Chuan est une façon fluide et confiante d'être dans son corps. Au travers d’un           

entraînement tout en douceur et adapté à tous les niveaux, il développe l’harmonie et équilibre les 

forces naturelles. 

Minimum 4 participants 

Animateur : Roger Lagacé 

Tous les mercredis de 19 h à 20 h du 10 avril au 12 juin au pavillon des loisirs. 

85 $ pour la session de 10 cours. 

mailto:zumbagen@yahoo.ca



