
Horaires + tarifs 

AUTOMNE  
Inscription 30 AOÛT  

 

Sport 
 

 

 

STATIONNEMENT

 

Le stationnement du Collège Lionel-Groulx est réservé aux détenteurs de vignette, du lundi au vendredi, de 7h à 17h. En dehors de ces heures, ainsi qu’en 
tout temps les samedis et dimanches, aucune vignette n'est requise. Si vous êtes inscrits à une activité qui a lieu durant la journée la semaine et que vous 
désirez utiliser le stationnement du Collège, des vignettes sont disponibles au coût de 10$, pour la durée de la session. Adressez-vous au bureau d'accueil 
durant nos heures d'ouverture pour plus d'information. 

REPRISE DE COURS | Il est impossible de reprendre un cours auquel un participant s'absente, peu importe le motif. 
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Karibou – programme d’activités motrices 

ACTIVITÉ JOUR HORAIRE CODE NB SEM TARIF 
+ TX 

DATE DE 
DÉBUT RELÂCHES ET REPORTS NOTES 

Les Poussins coquins 
et Lapins taquins 
12 à 20 mois 

Dimanche 9h00 à 9h50 210 10 116.00 $ 18 sept 
Relâche 9 octobre 
 

Cours annulé du 20 nov.    
   à report 4 décembre 

 

Les Ratons fripons et 
Oursons mignons 
20 mois à 2 ½ ans 

Dimanche 10h00 à 10h50 214 10 116.00 $ 18 sept 
Relâche 9 octobre 
 

Cours annulé du 20 nov.    
   à report 4 décembre 

 

Les P'tit loups filou et 
Renard débrouillard 
2 ½ - 4 ans 

Dimanche 11h00 à 11h50 218 10 116.00 $ 18 sept 
Relâche 9 octobre 
 

Cours annulé du 20 nov.    
   à report 4 décembre 

 

 
Soccer et Cosom 

ACTIVITÉ JOUR HORAIRE CODE NB SEM TARIF 
+ TX 

DATE DE 
DÉBUT RELÂCHES ET REPORTS NOTES 

Soccer parent-enfant 
5-6 ans  Samedi 09h15 à 10h10 111 10 110.00 $ 24 sept 

Cours annulé du 19 nov.    
   à report 3 décembre  

Soccer 7-9 ans  Samedi 10h15 à 11h10 115 10 110.00 $ 24 sept 
Cours annulé du 19 nov.    
   à report 3 décembre  

Hockey Cosom  
Adulte Dimanche 19h00 à 20h25 250 12 144.00 $ 18 sept 

-Relâche 16 oct et 13 nov 
 

-Fin des cours le 11 décembre.  
 

-Le cours annulé le 20 nov. 
ne peut être reporté, un 
remboursement sera émis. 

 

Hockey Cosom  
Adulte Dimanche 20h30 à 21h55 256 14 168.00 $ 18 sept 

-Fin des cours le 11 décembre.  
 

-Le cours annulé le 20 nov. 
ne peut être reporté, un 
remboursement sera émis. 
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Tennis 

ACTIVITÉ JOUR HORAIRE CODE NB SEM TARIF 
+ TX 

DATE DE 
DÉBUT RELÂCHES ET REPORTS NOTES 

Parents-Enfants  
7-12 ans  Samedi 8h00 à 8h55 106 11 150.75 $ 17 sept 

Relâche le 12 novembre 
 

-Le cours annulé le 19 nov. ne 
peut être reporté, un 
remboursement sera émis. 

 

Adulte  
Intermédiaire 2  Samedi 9h00 à 10h25 110 11 211,25 $ 17 sept 

Relâche le 12 novembre 
 

-Le cours annulé le 19 nov. ne 
peut être reporté, un 
remboursement sera émis 

 

Adulte  
Intermédiaire 1 Samedi 10h30 à 11h55 116 11 211,25 $ 17 sept 

Relâche le 12 novembre 
 

-Le cours annulé le 19 nov. ne 
peut être reporté, un 
remboursement sera émis 

 

Adulte  
Pré-Intermédiaire 1 Samedi 13h00 à 14h25 126 10 192.00 $ 17 sept Relâche le 29 octobre et 

12 novembre ANNULÉ 

Adulte Débutant Samedi 14h30 à 15h55 132 10 192.00 $ 17 sept 

Relâche le 29 octobre et  
12 novembre 
 

-Le cours annulé le 19 nov. ne 
peut être reporté, un 
remboursement sera émis 

 

Adulte  
Pré-intermédiaire 2 Dimanche 9h00 à 10h25 210 10 192.00 $ 18 sept 

Relâche le 16 octobre et  
13 novembre 
 

-Le cours annulé le 20 nov. 
ne peut être reporté, un 
remboursement sera émis 

 

 


