•
•

•
•
•

Programmes, activités,
évènements
Leçons et équipes | Cours d’aquaforme les jours
de semaine | Cours aquatique parents et bambins
| Équipe des Maîtres le jour, le soir et les fins de
semaine | Cours de yoga | Programmes Assistant
moniteur et Assistant junior | Cours de la Croix
rouge et de la médaille de Bronze | Programme
Sauvetage junior | Soirées cinéma pour enfants |
BBQ famille les dimanches soir | Service de garde
durant l’aquaforme | Activités pour les séniors |
Journées de plaisir et plus!

Autres avantages
Laissez-passer pour invités | Piscine chauffée
| Casse-croûte

•

Faites partie de
nos équipes
Créez des liens
d’amitié

Natation
Plongeon
Nage
synchronisée
Waterpolo

Pour s’inscrire
1. En personne: Elm Park Chalet
532 Montcalm, D.D.O
jeudi 28 avril de 18h30 à 21h00
dimanche 1er mai de 13h00 à 16h00

Formulaire d’inscription Elm Park
⎕

⎕

Nouveau(x) membre(s)

Membre(s) actif(s)

Avant 27 mai

Catégorie

Après 27 mai

Action (nouveau membre seulement)

⎕ 10$

⎕

10$

Famille (sous le même toit)

⎕

325$

⎕

355$

Deux personnes (adulte ou 14ans+)

⎕

245$

⎕

265$

Une personne (13 ans - 16 ans)

⎕

175$

⎕

190$

Une personne (17 ans et +)

⎕

125$

⎕

135$

Âge d’or une personne

⎕

95$

⎕

100$

Gardienn(ne)/Assistant(e), aucune leçon
incluse

⎕

50$

⎕

50$

Total de l’enregistrement:
Nom de famille:
Adresse:
Ville:

Prov.:

Code postal:

Lang. (E/F):

Tél. Rés.:

Cell:

Courriel:

Membres de la famille
Prénom de chaque membre

Date de naissance
(JJ/MM/AA)

Cours de natation
(O/N)

2. Par la poste: Envoyez le formulaire
d’inscription, et votre chèque libellé au nom
de “AREP“. Retournez le tout à: CP 300034
succ Fairview, Pointe-Claire, QC H9R 5P6.
3. En ligne: Remplir le formulaire sur le
site web Elm Park et payez via transfert
électronique intérac ou par carte de crédit.
Une photo numérique de chaque membre est requise. Pour plus de
renseignements, contactez-nous à treasurer@elmparkpool.com ou par
téléphone au (514)-620-9747.

Tous les membres doivent envoyer une photo digitale (3 cm x 4 cm) pour chaque
membre de la famille 3 ans+, à: info@elmparkpool.com
Paiement: Chèque payable à A.R.E.P., ou par carte de crédit disponible à l’inscription ou,
pour un transfert électronique, envoyez un courriel à treasurer@elmparkpool.com
Signature du membre:

Nouveau! Club des jeunes ELM
•
•

Exclusivement pour les membres d’AREP
Pour les enfants de 6 à 12 ans

(L’âge est établi en date du 30 septembre 2022. Donc un enfant qui aura
6 ans le 30 septembre 2022 pourra être enregistré pour le Club de jeunes
cette année alors qu’un enfant qui aura 6 ans le 1er octobre 2022 ne pourra
être enregistré au Club de jeunes qu’en 2023.)

Plaisir en plein-air
•
•
•

Où vos enfants deviendront d’incroyables nageurs
Où les liens et les amitiés se tissent
Dans un environnement sécuritaire avec des animateurs qui sont certifiés aussi comme sauveteur
national et qui encouragent, guident et motivent
vos enfants.

Horaire

Le club des jeunes ELM fonctionne tous les jours de
la semaine de 8h30 à 15h30 avec l’option de journées
prolongées de 8h00 à 17h00 pour un supplément de
25 $ par enfant par semaine.

Coût
•
•

160$ par enfant par semaine
Escompte de 10% pour enfants additionnels de la
même famille
Pour plus d’information, contactez SVP:
info@elmparkpool.com

L’ÉTÉ 2022
Horaire de la piscine
Pré-saison: le 11 juin au 24 juin
Saison régulière: le 25 juin au 19 août
Après-saison: du 20 août au 5
septembre

Venez vous
joindre à la

famille Elm Park
Au coeur de notre esprit de
communauté depuis 55 ans!
Contactez-nous : info@elmparkpool.com
www.elmparkpool.com | 532 Montcalm, D.D.O | 514-620-9747

