Programmes, activités, évènements sociaux
 Cours*/ Équipes de : Natation, plongeon,
synchro, waterpolo, pour enfants et adultes
 Cours d’Aquaforme
 Cours aquatique parents et bambins
 Équipe des Maîtres
 Cours de Yoga
 Programmes Asst Moniteur et Asst Junior
 Cours de la Croix et de la médaille de Bronze
 Programme Sauvetage Junior
 Soirées cinéma pour enfants
 BBQ famille les vendredis soir.
 Journées de plaisir et plus!
 Service de garde durant l’Aquaforme
 Activités pour les séniors
 Collaboration avec le camp de natation et de
sports Mon Gym (sur les lieux Elm Park).
 Collaboration avec « Brissa’s Magical
Moments » pour les parents et bambins.
 Laissez-passer pour invités, non transférable.
*Offerts les semaines et fins de semaines.

Formulaire d’inscription Elm Park
Nouveau(x) membre(s) □ Membre(s) actif(s) □
Catégorie

Avant
13 mai

Action (nouveau membre seulement)

Après
13 mai

$10 □

$10 □

Famille (sous le même toit)

$325 □

$355 □

Deux personnes (adulte ou 14 ans+)

$245 □

$265 □

Une personne (13 ans—16 ans)

$175 □

$190 □

Une personne (17 ans et +)

$125 □

$135 □

$95 □

$100 □

$165 □

$175 □

$50 □

$50 □

Âge d’or une personne
Âge d’or couple
Gardienne aux enfants (sans cours)
Total de l’enregistrement:

Horaire de la piscine
Avant-saison : Le 9 juin et 22 juin
Saison régulière : Le 23 juin au 19 août
Après-saison : Le 20 août au 3 septembre
Consultez le site web pour les calendriers de mois et de
semaines. L’horaire est sujet à changer en fonction des
compétitions, évènements spéciaux, et les inscriptions
pour chaque programme/cours.
Commandez vos bonnets
de bain et vos
T-Shirt, maintenant!
Bonnet de
Bain ELM
T-Shirt « Pull
Kick Never
Quit » ELM

Une taille unique

Nom de famille: __________________________
Adresse: ________________________________
Ville: _________________ Prov.: _____________
Code postal: ____________ Lang. (A/F): ______
Tél. Rés: _____________ Cell.: ______________
Courriel: _________________________________
Membres de la famille
Prénom de chaque membre

Quantité : __________

Prix 13$
chaque
Total : _____

Enfant: XS (4-5) – S- M – L
Adulte: S – M – L
Quantité : __________

Prix 15$
chaque.
Total: ______

Date de
naissance
(JJ / MM / AA)

Cours de
natation
(O/N)

Méthodes d’inscription
1) Par la poste: Envoyez le formulaire d’inscription, et votre
chèque libellé au nom de « AREP ». Retournez le tout à :
CP 30034 succ. Fairview, Pointe-Claire, QC, H9R 5P6.
SVP envoyez aussi vos photos digitales par courriel à :
membership@elmparkpool.com
2) En personne: Chalet Elm Park (530 Montcalm, D.D.O.):
Jeudi le 3 mai de 18h à 21h.
Dimanche le 7 mai de 13h à 16h.
Paiement par carte de crédit disponible à l’inscription.
Pour plus d’infos contactez Mary Di Nezza (514-696-3679)
ou AREP au (514-620-9747) ou par courriel.

Tous les membres doivent envoyer une photo digitale (3
cm x 4 cm) pour chaque membre de la famille 3 ans +, à :
membership@elmparkpool.com
Paiement: Chèque payable à A.R.E.P., ou paiement par
carte de crédit disponible à l’inscription en personne.
Signature du membre: ___________________________

