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ACTIVITÉS OFFERTES DIRECTEMENT PAR LA VILLE DE BOISBRIAND 
Date d’inscription en ligne avec Microsoft Edge ou Google Chrome : 

Résidents à compter du mardi 12 avril 2022, 18 h 
Non-résident à compter du lundi 4 mai 2022, 18 h 

G3-906/22-03-15 Programmation ÉTÉ TENNIS 2022.pub 

TENNIS JEUNES ET ADULTES 2022 
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TENNIS JEUNES ET ADULTES 2022 

L’inscription en ligne vous permet de consulter en direct le programme des activités, de vérifier les places  

disponibles, de procéder à l’inscription et d’obtenir sur-le-champ une confirmation, que vous devez imprimer. 

Aucun reçu ne sera transmis par le Service des loisirs. 

La carte-loisirs est obligatoire. Assurez-vous qu’elle soit valide au moment de l’inscription. Toute l’information 

concernant la carte-loisirs, le compte d’accès personnel et l’inscription est disponible sur la page d’accueil de 

la Ville de Boisbriand, dans la rubrique « Services en ligne ». Sélectionnez l’onglet « Inscription aux activités 

de loisirs », puis cliquez sur Politique et procédure d’inscription ou communiquez avec le Service des loisirs. 

Si vous n’avez pas accès à Internet, des postes publics sont accessibles au comptoir d ’accueil de l’hô-

tel de ville et à la bibliothèque durant les heures d’ouverture. En cas de besoin, il vous sera possible d’être    

assisté par le personnel présent. 

Renseignements généraux 
Pour information: 

450 437-2727 

inscription@ville.boisbriand.qc.ca  

CONTINGENTEMENT 

La Ville de Boisbriand se réserve le droit de 
contingenter ou d’annuler certaines activités si le 
nombre requis de jeunes n’est pas atteint. 

CONTINGENTEMENT 

La Ville de Boisbriand se réserve le droit de contingenter 
ou d’annuler certaines activités si le nombre requis de 
jeunes n’est pas atteint. 

COVID-19 

La Ville de Boisbriand se réserve le droit de modifier 
certaines activités selon les consignes 
gouvernementales en vigueur. 



MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

Annulation et remboursement 

 

Toute demande devra être faite par écrit et acheminée au 
Service des loisirs par courriel à 
inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou déposée au Service 
des loisirs situé à l’hôtel de ville. 
 

Remboursements possibles 

 

Avant cinq (5) jours ouvrables précédant le début de  
l’activité : 80 % du montant total sera remboursé. 
Après le début de l’activité, pour raison médicale, seulement 
avec présentation d’un billet du médecin : le montant rem-
boursé sera fait au prorata des semaines non consommées. 
 
Aucun remboursement possible si la demande n’est pas 
transmise dans le délai prescrit. 
 
Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand se réserve le 
droit d’annuler une activité advenant le cas où celle-ci ne  
regroupe pas un nombre suffisant de participants ou advenant 
une situation hors de son contrôle. Dans ces cas, un rembour-
sement complet sera remis aux participants inscrits. 

Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand se réserve le droit de modifier l’horaire des activités en tout temps. Il ne sera pas 
tenu de remettre une activité ou un cours annulé pour des raisons hors de son contrôle (ex : panne électrique, mauvaise  
température). 
Toute demande de changement d’activité devra être faite par écrit et acheminée au Service des loisirs par courriel à 
inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou déposée au Services des loisirs situé à l’hôtel de ville, et ce, avant les (5) jours ouvrables  
précédant le début de l’activité. Un frais de 12 $ sera alors exigé. 

Note : Des frais de 35 $ seront exigés pour tout 

effet retourné par une institution financière. Le 

taux d’intérêt en vigueur sera applicable sur 

tout retard de paiement de facture. 

LE COÛT TOTAL DEVRA ÊTRE 

ACQUITTÉ AU COMPLET LORS 

DE L’INSCRIPTION. 

mailto:inscription@ville.boisbriand.qc.ca
mailto:inscription@ville.boisbriand.qc.ca
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TENNIS PRÉSCOLAIRE                 Été 2022 

Activité Clientèle Tarif 
Coût 
réel 

Heure Jour Dates Endroit Infos 

Mini-tennis 5 à 6 ans   30 $   

9 h  à 10 h Mercredi 
29 juin au 
17 août 

René-Lévesque 8 semaines 

80 $   

9 h  à 10 h Samedi  
26 juin au 
21 août 

Relâche: 23-07  

René-Lévesque  8 semaines  

Mini-tennis 

familial  
4 à 5 ans 

30 $ (E) 

Gratuit (P) 
80 $ 10 h à 11 h Samedi 

25 juin au 
20 août 

Relâche: 23-07  

René-Lévesque  8 semaines  

Mini-tennis 

familial  
6 à 8 ans 

30 $ (E) 

Gratuit (P) 
80 $ 11 h à 12 h Samedi 

25 juin au 
20 août 

Relâche: 23-07  

René-Lévesque  8 semaines  
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TENNIS JEUNES                         Été  2022 

Activité Clientèle Tarif Coût réel Heure Jour Dates Endroit Infos 

Débutant  

7 à 15 ans 

7 à 10 ans   

30 $    
Entre 66 $ 

et 96 $   

9 h à 10 h 
Mardi et 
vendredi 

28 juin au 12 août  
Relâches: 26 et 29-07 

René-

Lévesque    

6 semaines 
 (2X/semaine) 

7 à 10 ans 12 h à 13 h 30 Samedi 
25 juin au 20 août 

Relâche: 23-07 

8 semaines 
René-

Lévesque    

11 à 15 ans 10 h à 11 h 30 Mercredi 29 juin au 17 août 

         

Intermédiaire 

9 à 15 ans 

9 à 10 ans 

30 $ 115 $ 

9 h à 10 h 
Lundi et 

jeudi 
27 juin au 11 août  

Relâches: 25 et 28-07 

René-
Lévesque 

6 semaines            

(2X/semaine) 

11 à 15 ans 10 h à 11 h 
Mardi et 
vendredi 

28 juin au 12 août 

Relâches: 26 et  29-07 

                  

Avancé 

10 à 17 ans 
30 $ 115 $ 

René-
Lévesque 

10 à 17 ans 10 h à 11 h 
Lundi et 

jeudi 
27 juin au 11 août  

Relâches: 25 et  28-07 

6 semaines            

(2X/semaine) 
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TENNIS (COURS) - ADULTES ET ADOS 16-17 ANS          Été 2022 
L’âge d’éligibilité des 16-17 ans est celui au début de l’activité 

Activité Clientèle Tarif 
Coût 
réel 

Heure Jour Dates Endroit Infos 

Débutant 

16-17 ans 30 $ 68 $ 

19 h à 20 h 30 Jeudi 30 juin au 11 août                 
Relâche : 21-07 

Pellerin 6 semaines 

Adulte 68 $ n/a 

                  

Intermédiaire 

16-17 ans 30 $ 68 $ 

19 h à 20 h 30 Mardi 
28 juin au 9 août 

Relâche : 26-07 
Pellerin 6 semaines 

Adulte 68 $ n/a 
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TENNIS (LIGUE) – ADULTES ET ADOS 16-17 ANS      ÉTÉ COMPLET 

L’âge d’éligibilité des 16-17 ans est celui au début de l’activité. * *La date de début des ligues pourrait être reportée. 

Activité Clientèle Tarif 
Coût 
réel 

Heure Jour Dates Endroit Infos 

Intermédiaire 

16-17 ans 30 $ 105 $ 

19 h à 21 h Mercredi 11 mai au 7 sept.  
René-

Lévesque 
18 semaines 

Adulte 105 $ n/a 

                  

Intermédiaire 

16-17 ans 30 $ 105 $ 

19 h à 21 h Jeudi 12 mai au 8 sept. 
Relâches: 23-06 et 21-07 

René-
Lévesque 

16 semaines 

Adulte 105 $ n/a 

                  

Avancé 

16-17 ans 30 $ 105 $ 

19 h à 21 h Mardi 10 mai au 6 août 
sept. 

René-
Lévesque 

18 semaines 

Adulte 105 $ n/a 

CHAMPIONNATS ESTIVAUX DE TENNIS (TOURNOI) 

21 AU 24 JUILLET 2022 


