LOCATION DU GYMNASE


Coût :

50 $ plus taxes / heure (payable en argent comptant ou chèque)



Description :

Il est possible de louer notre gymnase en dehors des heures d’occupation
régulière. Il peut être utilisé pour du hockey cosom, soccer et basketball. Il est
parfois loué pour une fête d’enfant, mais nous n’offrons pas le service
d’animation. Il est interdit d’apporter un gâteau d’anniversaire au complexe, mais
la prise de collation et jus est toléré à l’entrée du gymnase uniquement ou à
l’agora (où il y a les tables rondes). SVP gardez notre complexe propre.



Précisions :

La location de l’équipement de hockey cosom est possible au coût de 25,00 $,
mais la location régulière vient avec 2 buts et des ballons de basketball.
La réservation se fait surtout par courriel et vous devez prévoir votre location
quelques semaines à l’avance.
Tout dommage causé à l’établissement devra être remboursé par le locataire.
RENSEIGNEMENTS : mleclerc@cclemoyne.edu ou (450) 638-6621 POSTE 2

LOCATION DE LA PISCINE


Coût :

85 $ plus taxes / heure (payable en argent comptant ou chèque), *** Le coût peut
être révisé si vous ne désirez pas d’animation ni de jeux avec les enfants.



Description :

Il est possible de louer notre piscine en dehors des heures d’occupation
régulière. C’est-à-dire, le samedi après 17 h 30 et le dimanche après 16 h 00. La
location comprend un sauveteur et un moniteur de natation qui fera des jeux
avec les enfants. Il n’y a pas de nombre maximum de personnes dans la piscine,
par contre lorsque les enfants sont très petits, nous demandons l’aide de parent
dans l’eau avec nous pour que tout le monde puisse bien s’amuser. Le casque
de bain n’est pas obligatoire.



Précisions :

La location comprend tout l’équipement de la piscine (gros tapis, anneaux qui
coulent, gilet de sauvetage, petits canards, etc.), mais les sauveteurs ont le droit
de limiter le matériel selon les situations.
La réservation se fait surtout par courriel et vous devez prévoir votre location
quelques semaines à l’avance.
RENSEIGNEMENTS : mleclerc@cclemoyne.edu ou (450) 638-6621 POSTE 2

LOCATION DU GYMNASE ET PISCINE COMBINÉE (option bain libre)


Coût :

50 $/ heure (payable en argent comptant ou chèque) pour le gymnase
10 $ pour le coût d’entrée au bain libre.



Description :

En plus de la location du gymnase (vois description en haut), pour bénéficier de
la piscine sans avoir à « jonglé » entre les heures de disponibilité, parfois les
gens prennent un combo piscine et gymnase.



Précisions :

Avec l’entrée au bain libre, les gens doivent respecter les règlements qui s’y
appliquent soit :
-Porter un casque de bain (pour tous**)
-Accompagner les enfants de 7 ans et moins dans l’eau
-Utiliser seulement le matériel mis à la disposition pour le
bain libre (nouilles, ballons, planches)
La réservation se fait surtout par courriel et vous devez prévoir votre location
quelques semaines à l’avance.
Tout dommage causé à l’établissement ou au matériel devra être remboursé par
le locataire.
*** Nous pouvons prêter des casques de bain pour cette occasion particulière.

RENSEIGNEMENTS : mleclerc@cclemoyne.edu ou (450) 638-6621 POSTE 2

