
Horaire des inscriptions
pour les activités offertes par la Ville  

Informations importantes
- Assurez-vous d’avoir en main votre

au système d’inscription. Elle est obligatoire
pour s’inscrire.

- Toutes les inscriptions effectuées par Internet
doivent être obligatoirement payées par
carte de crédit sans quoi celles-ci seront
automatiquement annulées par le système.

Exceptionnellement et seulement en cas

vous pourrez téléphoner au 450 961-8388
les 16 et 17 mars de 19 h à 20 h 30 pour
le printemps 2020, puis le 8 juin de 19 h à 20 h 30
pour l’été 2020, soit lors des inscriptions aux
activités aquatiques, culturelles et sportives.

- 
des inscriptions, consultez l’activité 
concernée à  loisirs.ville.terrebonne.qc.ca. 
Aucune inscription, aucun transfert et  
aucune annulation ne pourra être effectué 
après ces dates.

Par Internet 
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca 

En personne 
940, montée Masson 

bureau 102, Terrebonne 

Dans les 
bibliothèques 

Printemps Été Printemps Été Printemps Été

Aquatiques Dès lundi 
16 mars, 19 h

Dès lundi 
8 juin, 19 h

Dès mardi 
17 mars, 8 h 15

Dès mardi 
9 juin, 8 h 15

Non 
disponible

Non 
disponible

Culturelles Dès mardi 
17 mars, 19 h

Dès lundi 
8 juin, 19 h

Dès mercredi 
18 mars, 8 h 15

Dès mardi 
9 juin, 8 h 15

Non 
disponible

Non 
disponible

Environnement Dès maintenant Dès maintenant Non 
disponible

Non 
disponible
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Physiques  
et sportives

Dès mardi 
17 mars, 19 h

Dès lundi 
8 juin, 19 h

Dès mercredi 
18 mars, 8 h 15

Dès mardi 
9 juin, 8 h 15

Non 
disponible

Non 
disponible

Ligue junior 
de tennis

Non 
disponible

Dès lundi 
25 mai, 19 h

Non 
disponible

Dès mardi
26 mai, 8 h 15

Non 
disponible

Non 
disponible

Bibliothèques Dès mercredi  
18 mars, midi

Dès mercredi 
10 juin, midi

Dès mercredi 
18 mars, 13 h

Dès mercredi 
10 juin, 13 h

Dès mercredi 
18 mars, midi

Dès mercredi 
10 juin, midi

 

 

 

 

 

VOUS AVEZ 65 ANS ET + 
ET VOUS BÉNÉFICIEZ DU SUPPLÉMENT DE REVENU 
GARANTI OFFERT AU CANADA ?

INFORMATION : 
450 961-2001, 
POSTE 4000

Vous avez droit à la GRATUITÉ D’INSCRIPTION
pour toutes les activités de loisir organisées par la Ville.

PREUVES JUSTIFICATIVES REQUISES. TOUS LES DÉTAILS DANS LES POLITIQUES ADMINISTRATIVES.

Non-résidents
Les non-résidents pourront s’inscrire dès 13 h le 19 mars pour le printemps 2020 et dès 13 h le 11 juin pour l’été 2020. 
Ils devront débourser 50 % de plus que le prix indiqué en ligne pour les résidents.

  

Activités offertes par les organismes 
Les inscriptions sont possibles auprès de l’organisme, veuillez consulter leur site Internet ou communiquer avec eux directement 
pour tous les détails. 

Résidents

http://loisirs.ville.terrebonne.qc.ca/
http://loisirs.ville.terrebonne.qc.ca/
http://gvl-inc.com/

