La commission des Loisirs de Sainte-Hénédine et le service des loisirs de Sainte-Marguerite
sont fiers de vous présenter leur programmation des loisirs pour l’automne 2020. Vous y
retrouverez des activités pour tous les goûts et pour toute la famille.
Les activités sont ouvertes à la population des deux municipalités. On vous encourage
donc à vous inscrire aux cours de votre choix, même s’ils ne sont pas offert dans votre village. Si le nombre d’inscriptions à une activité n’est pas suffisant, l’activité ne sera malheureusement pas offerte. En cas d’annulation, vous serez entièrement remboursé. Une fois
les activités débutées, aucun remboursement ne sera applicable, sauf pour des raisons de
santé sur présentation de preuve médicale.

En cas de reconfinement, les activités seront remplacés par des activités virtuelles lorsque
possible ou seront remise à plus tard

Comment s’inscrire?
1.
•
•

Les frais d’inscription doivent être
payé en argent ou par chèque à
l’ordre de La Municipalité de
Sainte-Marguerite
OU
C.L.O.S.H pour Ste-Hénédine

REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Sur le web à l’adresse suivante:
https://forms.gle/EWrDc3TG3bdwBB3s7
En papier via le formulaire inclus

2. RETOURNER LE FORMULAIRE ET LE PAIEMENT
•

Paiement en ligne via
Sainte-Hénédine seulement)

Acces

D:

(Cours

donné

Identification du bénéficiaire: CLOSH
Raison: Automne 2020
•

Transit: 20106

*Pour les inscriptions multiples de la

à même famille, possibilité de faire 2

chèques postdatés, un du 20 septembre et l’autre du 20 octobre
2020.

**Notez que nous devons avoir en
Institution: 815
Folio: 300732-5
Par la poste: Joindre votre inscription papier sil y a lieu et votre main tous les paiements lors du
premier cours, car l’accès à l’activité
paiement et le poster à l’adresse suivante:
vous sera malheureusement refusé.
Municipalité de Sainte-Marguerite– Inscription
268, rue St-Jacques, Sainte-Marguerite, G0S 2X0

Ou

C.L.O.S.H , 147 rue Principale, Sainte-Hénédine, G0S 2R0

LA DATE LIMITE des inscriptions est le VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020.

INFO COVID-19 PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2020
ARRIVÉ-DÉPART ET LAVAGE DES MAINS
- Les participants pourront arriver 15 minutes avant le début du cours et devront quitter au plus tard 15
minutes après la fin de l’activité.
- Désinfection des mains en arrivant. Et lavage des mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant de quitter le lieu de pratique.
MASQUE
- Le port du masque est obligatoire en tout temps, sauf pendant l’activité selon les directives de la santé
publique.
DISTANCIATION PHYSIQUE
- Respectez en tout temps la règle de distanciation physique de 2 mètres, et ce, tant lors de la pratique
que dans les aires de passage.
ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE
- Se couvrir la bouche et le nez lors d’éternuement, utiliser des mouchoirs ou son coude replié, et se laver
ou se désinfecter ensuite les mains et la partie du corps utilisé pour couvrir le nez et la bouche.
MATÉRIEL
- Aucun prêt de matériel n’est possible. Il est de la responsabilité de chaque participant d’apporter le matériel requis pour l’activité (tapis de yoga, poids, etc.).
- Les participants doivent apporter leur bouteille d’eau.
REGISTRE DE PRÉSENCES
- Les participants devront signer le registre de présence à l’intervenant de l’activité, et ce, à chaque cours.
MESURES SANITAIRES
- Le respect des mesures émises par la Santé publique est de mise. Dans le cas où un participant ne respecterait pas les règlements, la Municipalité pourra retirer le participant du groupe, et ce, sans remboursement.
- Pour toutes les informations en lien avec reprise des activités sportives, de loisir et de plein air en contexte de COVID-19: https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/repriseactivites-sportives/.
- Guide des consignes sanitaires à suivre lors de la pratique d’activités physiques, sportives, de loisir ou de
plein air : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf?
1591289146
CONSIGNES D’ISOLEMENT
- Si vous présentez des symptômes, avez reçu un résultat positif ou êtes considéré comme contact étroit
d’un cas de COVID-19, demeurez à la maison et informez-nous.
Sainte-Hénédine : 418 935-7125 Sainte-Marguerite : 418 935-7103
EN CAS D’ANNULATION D’ACTIVITÉ
Chaque formateur pourra vous offrir une offre virtuelle de remplacement.

À partir de 9 ans

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES
•

Je reconnais m’être inscrit à un programme offert par le service des loisirs de Sainte-Marguerite;

•

Je reconnais que certains risques peuvent survenir à la pratique de ces activités et que ces risques
peuvent varier d’une personne à l’autre selon son état de santé, sa condition physique ainsi que selon ses aptitudes vis-à-vis le respect des principes d’entrainement et des règles misent de l’avant par
le programme. Ces risques sont, de façon plus particulière, mais non limitatives, les suivantes: une
tension artérielle anormale, un malaise à la poitrine, un étourdissement, un évanouissement, des
crampes et des nausées et, rarement, une crise cardiaque;

•

Je reconnais également qu’il est de ma responsabilité de:
-Respecter les règles, règlements et façons de faire applicables aux activités auxquelles je participe;
-Ne pas aller au-delà de mes capacités et aviser l’intervenant en charge de tout malaise, douleur ou
symptôme ressentis pendant ou après un exercice;

•

Je reconnais que les activités auxquelles je participe peuvent occasionner des contacts physiques non
volontaires;

•

Je reconnais que outre les activités parascolaires, les adolescents inscrits côtoieront des adultes;

•

Je reconnais par la présente que, même si peu de blessures surviennent dans ce domaine, la pratique
du conditionnement physique et des activités plus particulières auxquelles je suis inscrit comporte
certains risques.

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES RISQUES ET CONDITIONS ÉNUMÉRÉS DANS LE
PRÉSENT FORMULAIRE ET JE DÉCLARE ÊTRE APTE À ENTREPRENDRE LE PROGRAMME EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE.

Signature des participants: 1._______________________________________ 2.________________________________________
3._____________________________________
Signature du répondant (moins de 18 ans): ___________________________________________________
Date: _______________

LA DATE LIMITE des inscriptions est le VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020.
POUR INFORMATIONS:
Sainte-Marguerite: Danielle Cloutier / (418) 935-7103 / loisirs@sainte-marguerite.ca
Sainte-Hénédine: Danielle Cloutier / (418) 935-7125 / loisirs-sthe@hotmail.com
Responsabilité: Le comité des Loisirs de Sainte-Hénédine ou la municipalité de Sainte-Marguerite n’est pas responsable des
accidents et des vols pouvant survenir durant la pratique d’une activité.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
S.V.P. TOUTES LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES
COORDONNÉES DU RÉPONDANT (pour reçu d’impôt)
Nom: ____________________________________________ Prénom: __________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________ Code Postal: ______________________
Tél. Maison: ________________________ Cellulaire: _______________________ Urgence: ______________________
IDENTIFICATION DU PREMIER PARTICIPANT
Nom: ____________________________________________ Prénom: ___________________________________________

Date de naissance( JJ /MM/AA): _______________________________ Degré scolaire: __________________________
Activité (1): ___________________________________________________ Heure: ___________ Coût: _______________
Activité (2): ____________________________________________________ Heure: ___________ Coût: ______________
Allergie (s)/ Problème (s) de santé: _____________________________________________________________________
Après l’activité parascolaire, mon enfant repart:
À pied

Au service de garde

Avec un parent

Autre, précisez: _______________________

IDENTIFICATION DU DEUXIÈME PARTICIPANT
Nom: ____________________________________________ Prénom: ___________________________________________
Date de naissance( JJ /MM/AA): _______________________________ Degré scolaire: __________________________
Activité (1): ___________________________________________________ Heure: ___________ Coût: _______________
Activité (2): ____________________________________________________ Heure: ___________ Coût: ______________
Allergie (s)/ Problème (s) de santé: _____________________________________________________________________
Après l’activité parascolaire, mon enfant repart:
À pied

Au service de garde

Avec un parent

Autre, précisez: _______________________

IDENTIFICATION DU TROISIÈME PARTICIPANT
Nom: ____________________________________________ Prénom: ___________________________________________
Date de naissance( JJ /MM/AA): _______________________________ Degré scolaire: __________________________
Activité (1): ___________________________________________________ Heure: ___________ Coût: _______________
Activité (2): ____________________________________________________ Heure: ___________ Coût: ______________
Allergie (s)/ Problème (s) de santé: _____________________________________________________________________
Après l’activité parascolaire, mon enfant repart:
À pied

Au service de garde

Avec un parent

RÉSERVÉ AU SERVICE DES LOISIRS

PAIEMENT:

Chèque num: _______

Autre, précisez: _______________________
TOTAL: _____________

Comptant

Virement Accès-D (Cours à Ste-Hénédine)

