
 

 
 

 

L’ASCCS propose une session d’été de 6 semaines (lundi 20 juillet au vendredi 28 aout) avec divers cours de 

mise en forme en salle. Veuillez prendre note qu’aucun cours de natation ne sera offert pendant la saison 

estivale.  

INSCRIPTIONS  

À compter du jeudi 15 juillet (en ligne seulement).  

SOUTIEN POUR INSCRIPTION  

Par téléphone : 514 522-2246, poste 0 

Par courriel : service@asccs.qc.ca 

Facebook  

Il nous est actuellement impossible d’effectuer des inscriptions en personne.  

Merci de ne pas vous présenter au centre.   

La carte de membre est requise pour effectuer une inscription à une activité (adultes : 15 $, jeunes 7 $, ainés 10 $). Les prix 

mentionnés incluent les taxes. Les activités pour les jeunes de 14 ans et moins sont exonérées de taxes.  

 

DIRECTIVES  

Veuillez prendre note des consignes à suivre et du mode de fonctionnement mis en place pour la session Été 2020.  

 

1. Il est obligatoire de s’inscrire au cours (en ligne) avant de se présenter.  

2. Arriver seulement 5 minutes avant l’heure de son cours. 

3. Porter le masque ou le couvre-visage pour entrer et circuler dans le centre. Il peut être enlevé pendant l’activité.  

4. Respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps dans le centre et pendant le cours.  

5. Respecter les directives identifiées dans le centre quant au sens de la circulation.  

6. Désinfecter le matériel avant et après utilisation (il est possible d’apporter son propre matériel; veuillez le désinfecter 

à votre arrivée).   

7. Apporter son propre tapis de yoga (pour des raisons d’hygiène, il nous est actuellement impossible de prêter des tapis 

aux participants).     

8. Arriver en tenue de sport et apporter sa bouteille d’eau (les vestiaires et abreuvoirs sont fermés). 

9. Apporter une serviette pour utilisation personnelle.   

10. Aucun flânage dans le centre n’est toléré.  
 

Si le paiement pour le cours est effectué par virement bancaire, il est obligatoire de retourner le formulaire de reconnaissance des 

risques en lien avec la COVID-19 signé par courriel à l’ASCCS avant le début du cours, faute de quoi l’inscription sera annulée.  

PROGRAMMATION 

Été 2020 
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  INFORMATIONS GÉNÉRALES   

 

 

   

 PROMOTIONS ET FORFAITS 

  RÉDUCTIONS  

Famille : enfant additionnel 25 % 

Étudiants (25 ans et moins) : 25 % 

Ainés (57 ans et plus) : 20 % 

 

Identification requise. Valide pour les activités au centre seulement. Certaines promotions sont exclues.  

 

 PROMOTIONS 
 Réductions sur les cours : un rabais de 20 % s’applique sur les frais d’inscriptions des cours additionnels pour une      

 même personne et lors d’une même transaction. Le rabais s’applique aux cours les moins dispendieux. 

 

 FORFAITS 

MISE EN FORME 

Jusqu’à 6 cours de mise en forme en salle et/ou aquatique par session de la programmation régulière. 

66 $/mois  forfait sur un an 

À VOLONTÉ 

- Cours de mise en forme en salle et/ou aquatique illimités pour 4 sessions 

- Salle d’entrainement en accès libre pendant 1 an 

- 10 % de rabais sur les locations 

102 $/mois forfait sur un an 

 

 Il est interdit de s’inscrire à deux cours d’une même plage horaire. Les clubs sportifs sont exclus des forfaits. 

 

 

 

 

Modalités de paiement 

Visa, Mastercard et virement bancaire. Les 

chèques personnels ne sont pas acceptés. 

Prélèvements mensuels automatisés 

disponibles. 

Politique de remboursement 

Le coût des cours ayant déjà eu lieu, ainsi que des 

frais administratifs de 10 % sur le coût des cours 

restants seront retenus lors d’une annulation après 

le début de l’activité.   

Annulation 

L’ASCCS se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 

 

 

 

L’ASCCS se réserve le droit d’apporter des modifications à la programmation sans préavis. 

 

 

 

 

 



 

COURS DE MISE EN FORME EN SALLE 
Il est possible de participer à une séance du cours de son choix pour 6 $. L’inscription et le paiement doivent se faire par téléphone 

(514 522-2246, poste 0) au préalable. Il n’est pas possible de s’inscrire sur place. Le montant déboursé sera crédité si le participant 

s’inscrit au cours dans les sept jours qui suivent. 

 

ABDO TONIX  

Lundi 18 h 25 – 18 h 55 18 $ 

Jeudi 19 h 25 – 19 h 55 18 $ 

 

 

CARDIO VÉLO 

Exercices cardiovasculaires intenses sur vélo stationnaire, suivis d’une période de tonification. 

Lundi 18 h 45 – 19 h 45 36 $ 

Mardi  18 h 50 – 19 h 45 36 $ 

Mercredi 18 h 35 – 19 h 30 36 $ 

 

 

CARDIO VÉLO TONUS  

Exercices cardiovasculaires intenses sur vélo stationnaire, suivis d’une période de tonification. 

Jeudi 18 h – 19 h 30 54 $ 

 

 

PILATES DÉBUTANT 

Mardi 18 h 50 – 19 h 45 36 $ 

Jeudi 18 h 50 – 19 h 45 36 $ 

 

PILATES INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ 

Mardi 17 h 40 – 18 h 35 36 $ 

Jeudi 17 h 40 – 18 h 35 36 $ 

 

 

TABATA  

Il est recommandé d’avoir une bonne condition physique. 

lundi  

Mardi  

Jeudi  

17 h 45 – 18 h 15 

17 h 45 – 18 h 40 

18 h 45 – 19 h 15 

18 $ 

 36 $   

18 $ 

 

 

YOGA MULTINIVEAUX 

Lundi 

Mercredi 

17 h 30 – 18 h 25 

17 h 30 – 18 h 25  

 

36 $ 

36 $ 

 

 

 

 

 

 



 

YOGA ÉTIREMENT 

Mercredi                   18 h 50 – 19 h 45  

 

                                                            36 $ 

 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Mercredi  17 h 45 – 18 h 40                                                            36 $ 

 

BOXE CONDITIONNEMENT 

Jeudi                   17 h 30 – 18 h 25  

 

                                                            36 $ 

 

 

 

COURS DE LANGUE  
 

COURS D’ESPAGNOL  

INTERMÉDIAIRE  

Mardi  

 

17 h 30 – 18 h 30 

 

36 $ 

AVANCÉ  

Mardi 

18 h 40 – 19 h 40 36 $ 

 


