JUNIOR
SAISON ÉTÉ 2018

ENFANTS BESOINS PARTICULIERS
LIGUE BONHEUR EN BOULE
LE DIMANCHE

INSCRIPTION

Les inscriptions se font par téléphone ou en personne au

Drummondville Olympique
1380, rue Montplaisir, Drummondville • 819 478-1486
ou inscription en ligne :

https://mon.accescite.net/49058-Olympique/fr-ca/

HORAIRE
Le programme bonheur en boule édition été 2018
débute le 13 mai et se termine le 12 août pour un total
de 10 semaines (congés : 8 au 29 juillet).

DESCRIPTION DU PROGRAMME
Bonheur en Boule
Le programme Bonheur en Boule est un projet pilote
qui vise comme objectif de proposer une activité
physique permettant un moment heureux et plaisant
dans un environnement propice à l'épanouissement.

ACTIVITÉ
Profiter d’une heure par semaine (le Dimanche)
pour avoir le droit de s’amuser, se défouler, se libérer,
selon son rythme à travers les diverses possibilités
qu’offre le DekHockey Drummond.

ADMISSION
Tout enfant ayant des besoins particuliers physiques
ou intellectuels entre 5 à 18 ans. (Possibilité d’admission sous conditions et approbation pour 18 ans +)

COÛT D’INSCRIPTION

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

10 séances = 150 $

L’équipement obligatoire de protection comprend un casque
avec grille, gants de DekHockey ou de hockey, jambières
de DekHockey obligatoires de marque Dekadence, Mylec,
Powertek ou D-Gel ainsi que des espadrilles, un bâton
de DekHockey réglementaire de marque Dekadence, Mylec
ou D-Gel est obligatoire afin de protéger nos surfaces de jeux
(équipement en vente sur place).

Bâton et chandail fournis

jason.damours@uqtr.ca
richard@dekdrummond.com
819 479-8658 poste 1 • 819 388-3353
DEKDRUMMONDJUNIOR.COM

JUNIOR
SAISON ÉTÉ 2018

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 avril 2018
DÉBUT DE SAISON : 13 mai 2018

DIMANCHE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom :

_________________________________________________________________________________________________

Nom : ____________________________________________________________________________________________________
Sexe :
Téléphone :
Courriel :

Garçon

Fille

_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Date de naissance (jour/mois/année) : ______________________________________________________________________________
Numéro assurance maladie :

_________________________________________

Date d’expiration : ____________________

Groupe selon besoins :
Enfants accompagnés du parent

Enfants en petit groupe

Enfants libres (autonomes)

Enfants zone liberté (contacts restreints / ayant besoin d’espace)

Enfants semi-dirigés

* Tous les groupes sont supervisés par des intervenants

Commentaires ou autre : ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

MODALITÉS DE PAIMENT

PROMOTION

Deux modalités de paiement soit :
le paiement total au moment de l’inscription
ou un chèque post-daté au 29 avril 2018.

Lors de l’inscription, le joueur/parent accepte que les photos
prises lors de nos activités peuvent être utilisées à des fins
promotionnelles.

Chèque libellé à :
Drummondville Olympique
1380, rue Montplaisir, Drummondville (Québec) J2C 0M6
819 478-1486

OBTENEZ 15% DE RABAIS
PUB ST-JOSEPH | DEKHOCKEY DRUMMOND
4517 Boul. St-Joseph | Drummondville, J2A 1A9
Richard : 819 388-3353 • 819 479-8658
richard@dekdrummond.com | dekdrummondjunior.com
jason.damours@uqtr.ca

Lors de votre inscription,
obtenez 15% de rabais en boutique.
Valide jusqu’au 1er mai 2018
seulement sur présentation de votre facture.

