CAHIER DES SPORTS
Municipalité de Saint-Placide — Été 2018
AIDE-MÉMOIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES À PROXIMITÉ DE SAINT-PLACIDE (Inscriptions à venir)
Sports

Balle-Molle

Hockey Féminin

Hockey Masculin

Patinage Artistique

Tennis

Associations / Clubs
Ligue de Balle-Molle Saint-Placide
450-258-4772
Association de Hockey Féminin Laurentides
www.ahflaurentides.com
info@ahflaurentides.com
(450) 437-2727
Association de Hockey Mineur du Lac des Deux-Montagnes
www.ahmldm.com
ahmldm@ahmldm.com
(450) 472-2642
Club de Patinage Artistique de Saint-Eustache
www.cpasteustache.com
info@cpasteustache.com
(450) 974-5111
Cours de tennis offerts par la Municipalité d’Oka
www.municipalite.oka.qc.ca
info@municipalité.oka.qc.ca
(450) 479-8333

Ententes en
vigueur

Période
d’inscription

Oui

Mai

Oui

Juin à août

Oui

Août

Oui

Juin

Oui

Juin

AIDE-MÉMOIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES À PROXIMITÉ DE SAINT-PLACIDE (Inscriptions terminées)

Baseball

Crosse

Football

Soccer

Association du baseball mineur du Lac des Deux-Montagnes
http://www.abmldm.org/
president.abmldm@outlook.com
(514) 795-2387

Non

Janvier

Association du Baseball mineur Lachute-Argenteuil
https://abmla.fr.gd/
associationbaseballmineurlachute@live.ca
(514) 817-2490
Association de Crosse de Saint-Eustache
www.acsediablo.com

Non

Oui

Janvier à mars

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière
www.arfll.com
info@arfll.com
(514) 318-5376
Les Shamrocks de Deux-Montagnes
www.soccerdxm.org
registraire@soccerdxm.org

Oui

Janvier-Février

Oui

Décembre Janvier

Les Phénix de Saint-Joseph-du-Lac
(450) 472-8986

Non

Janvier

Les Lynx de Lachute
www.soccerlachute.com
info@soccerlachute.com
450-207-5969

Non

Janvier

CAHIER DES SPORTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE — ÉTÉ 2018

AIDE-MÉMOIRE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES POUR JEUNES ET ADULTES
TENNIS
COURS DE TENNIS OKA
La Municipalité d’Oka offre plusieurs cours de tennis, autant pour les petits que les grands ! Tous les cours sont d’une durée de
10 semaines et débutent la dernière semaine de juin !

Adulte
Mini-Tennis 5 à 7 ans

Récréatif / 8 à 10 ans
Récréatif / 11 à 17 ans

Jour

Heure

Lieu

Coût

Jeudi

19 h 30 à 20 h 30

Parc Optimiste

143,70 $

Mardi

17 h 45 à 18 h 45

Parc Optimiste

85 $

Mercredi

17 h 45 à 18 h 45

Parc Pointe-aux-Anglais

85 $

Mardi

18 h 45 à 19h45

Parc Optimiste

85 $

Mercredi

18 h 45 à 19 h 45

Parc Pointe-aux-Anglais

85 $

Jeudi

18 h à 19 h

Parc Optimiste

85 $ *

* Pour les jeunes de 15 ans et plus, des taxes sont applicables sur le coût de l’inscription
Un cours de tennis intensif, échelonné sur 5 jours, est aussi offert pour les enfants de 6 à 12 ans. Entre le 13 et le 17 août inclusivement, de 9h à 12h du lundi au vendredi, les jeunes pourront développer leurs habiletés techniques, physiques, en situation de
jeu, etc. Au coût de 125 $, ce cours se déroulera au Parc de la Pointe-Aux-Anglais à Oka.
Les dates d’inscriptions sont les suivantes : du 28 mai au 1er juin et du 4 au 8 juin 2018. Des frais de retard de 10 $ sont applicables
après ces dates.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne au www.municipalité.oka.qc.ca ou encore via le bureau municipal de la Municipalité d’Oka
durant les heures d’ouverture régulières, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h

BALLE-MOLLE
LIGUE DE BALLE-MOLLE DE SAINT-PLACIDE
16 ans et plus (avec présentation d’une pièce d’identité )
Inscription
25$ pour la saison
Les inscriptions auront lieu dimanche, le 6 mai de 16 h à 18 h au Centre communautaire, 281 montée Saint-Vincent, Saint-Placide.
Les parties auront lieu tous les mercredis à 19 h 30 au terrain de baseball du parc Cyrille-Lalande, derrière le bureau municipal.
Informations
Benoit ou Sylvie au 450-258-4772 ou consulter la page Facebook Ligue de balle-molle St-Placide.
*** La ligue est à la recherche d’un arbitre pour la saison 2018, vous pouvez manifester votre intérêt auprès de Benoit ou Sylvie au
numéro ci-dessus ***
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AIDE-MÉMOIRE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES POUR JEUNES ET ADULTES
PATINAGE ARTISTIQUE
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-EUSTACHE
Procédure d’inscriptions
1.

Inscrivez-vous tout d’abord en ligne par le biais du site internet sécurisé de la Municipalité de Saint-Placide. Rendez-vous
sur notre site internet au www.saintplacide.ca et cliquez sur le bouton ACTIVITÉS DE LOISIR dans le menu à gauche de
l’écran, puis sur SITE SÉCURISÉ D’INSCRIPTION EN LIGNE. Suivez ensuite le lien indiqué pour le Patinage artistique.

2.

Cliquez sur connexion et accédez à votre profil familial ou créez-le au besoin. Cliquez ensuite sur « INSCRIRE» et complétez
les informations demandées. N’oubliez pas d’imprimer la confirmation de votre inscription. Acheminez ensuite votre paiement à la Municipalité de Saint-Placide ou acquittez la facture par Accès D si vous êtes client de cette institution financière,
au plus tard vendredi le 29 juin 2018.

3.

Au mois d’août, vous devrez vous rendre sur le site internet du club de patinage artistique de Saint-Eustache à
www.cpasteustache.com afin de finaliser votre inscription. Vous y choisirez la plage horaire et remplirez la fiche du patineur.

4.

Finalement, vous serez facturé en octobre pour le temps de glace.

Faites vite les places sont limitées ! Les inscriptions auprès de la Municipalité de Saint-Placide se terminent le 29 juin 2018. Après
cette date, il ne sera plus possible de joindre le club de patinage artistique de Saint-Eustache.
Tarification
 Pré-patin et patinage plus (1 fois/sem.) : 150 $ (dès l’âge de 3 ans!)
 Patinage plus (2 fois/sem.) : 250 $
 Junior (style libre): 205 $
Informations
Ann-Sophie LaSalle, coordonnatrice du Loisir et de la Culture par intérim au 450 258-2305 poste 231 ou par courriel à loisirs@saintplacide.ca.

HOCKEY MASCULIN
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
Inscriptions
Les inscriptions sur le site internet www.ahmldm.com se dérouleront au mois d’août 6 au 22 août. Veuillez donc rester à l’affût ! Il
sera également possible de s’inscrire au bureau municipal de Saint-Placide du 13 au 17 août 2018. Toute inscription reçue après
cette date sera portée sur une liste d’attente et des frais de retard de 50 $ seront facturés.
Tarification
Pré-novice :

680 $

Novice à midget : 730 $*

Le chèque doit être libellé à l’ordre de A.H.M.L.D.M.
Veuillez prendre note que des frais de 400 $ seront facturés pour les joueurs AA-BB.
Informations
450-472-2642 ou www.ahmldm.com

CAHIER DES SPORTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE — ÉTÉ 2018

AIDE-MÉMOIRE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES POUR JEUNES ET ADULTES
HOCKEY FÉMININ
ASSOCIATION DE HOCKEY FÉMININ DES LAURENTIDES
Inscriptions
Inscription en ligne du 1er juin au 15 août 2018.
Rendez-vous au http://www.ahflaurentides.com et cliquez sur « INSCRIPTIONS » à la page d’accueil. Suivez ensuite les instructions. En cas
de problème avec l’inscription ou si votre fille n’a jamais joué au hockey, veuillez envoyer un courriel à registraire@ahflaurentides.com.
Toutes les nouvelles joueuses qui ont participé au programme Première Présence 2018 ont droit à un rabais de 50$ sur les frais d’inscription selon le coût admissible et la date de l’inscription.
Tarification — Novice à Junior

Date

Protocole 2018-2019

Hors-protocole 2018-2019

Du 1 au 30 juin 2018

260 $ *

945 $

Du 1er juillet au 31 juillet 2018

285 $ *

970 $

Du 1 au 15 août 2018

310 $ *

995 $

Frais supplémentaires AA (Peewee, Bantam, Midget) avant le 1er novembre 2018

160 $ *

160 $

er

er

*Vous serez facturé à l’automne pour les frais de glace.
Veuillez prendre note qu’un chèque de 150 $ sera exigé pour chaque joueuse pour le prêt des chandails. Le chèque sera ramassé en début
d’année par le responsable de l’équipe et redonné aux parents une fois le chandail remis en fin de saison.
Informations
450-437-2727 ou www.ahflaurentides.com

INFORMATIONS ADITIONNELLES
Veuillez prendre note que les informations pour l’inscription au baseball, au soccer, au football et à la crosse ne
sont pas disponibles pour le moment. Ces informations feront l’objet d’un second cahier des sports qui paraîtra à
l’hiver 2019.
Pour de plus amples informations concernant ces sports, nous vous invitons à contacter directement les associations sportives dont les coordonnées sont présentes à la première page de ce cahier.
POLITIQUE DE CONTRIBUTION AUX SPORTS FÉDÉRÉS
Nous désirons vous rappeler que la Municipalité de Saint-Placide a adopté une Politique de contribution aux sports fédérés ayant
comme objectif d’encourager et de rendre accessible la participation des jeunes âgés de 17 ans et moins à des sports régis par
des fédérations sportives et inscrits aux Jeux du Québec qui ne sont pas offerts par la Municipalité sur le territoire, soit en raison
d’un bassin de population insuffisant ou parce que la Municipalité ne possède pas les infrastructures nécessaires.
Ainsi, la Municipalité de Saint-Placide versera aux citoyens qui déposeront une demande, une contribution financière de l’ordre
de 40 % de la facture applicable aux frais suivants : frais d’inscription – frais d’utilisation des plateaux sportifs – adhésion à une
fédération – frais additionnels de non-résident jusqu’à concurrence de 400 $ par famille par année. Les frais pour la carte
d’identification et les équipement ne sont pas admissibles.
Nous vous rappelons que les demandes doivent être reçues avant dimanche le 15 juillet 2018 pour les factures payées entre le
1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 inclusivement et avant mardi le 15 janvier 2019 pour les factures payées entre le 1er juillet 2018
et le 31 décembre 2018 inclusivement.
Pour plus de détails concernant cette Politique ou pour obtenir un formulaire de demande de contribution financière, communiquez avec Mme Ann-Sophie LaSalle, Coordonnatrice du loisir et de la culture par intérim au 450-258-2305 poste 231 ou par courriel à loisirs@saintplacide.ca .

