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Les Services de loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine
et Sainte-Madeleine
sont fiers de vous offrir
une programmation de loisirs
conjointe !

Dates et modalités
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en page 8
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Activités :

Activités :

P2

P 5 | Soccer estival
P 6 | Atelier

| Famille et Papilles
		MadeliMatins
		 Hockey Balle 7-12 ans
		 Hockey Balle adulte
		
(13 ans +)

		 Yoga sur chaise
		Yoga
		 Zumba parent/enfant

P 3 | Zumba Vitalité

		 Vitalité mise en forme
		 Cardio Abdo
		 Tabata (Cross Training)
		Zumba
		Essentrics
		 Programme PIED

P 4 | Camp de jour

		 (Germination et pousses)

		 Soccer intérieur
		Autodéfense
		 (Kung Fu Wuchang)

		 Atelier Gumboots

P 7 | Stretching

		Pilates
		 Cours de RCR/DEA			
		 (Niveau C)

		Conférence

		 (Moins d’écran ?
		 OK, mais comment ?)

		 Cours de danse sociale

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Dimanche 13 h 30
(19 avril, 24 mai, 14 juin)
Durée : 3 cours
Prof :
Mme Patricia Girouard
Coût : 130 $ pour 3 cours ou
45 $ pour 1 cours

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Tous les mercredis
9 h 30 à 11 h
Coût : GRATUIT

Lieu :

École St-Joseph
et Spénard
Quand : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
du 16 avril au 4 juin
Durée : 8 cours
Prof :
M. Steve Berthiaume
Coût : 40 $

NOUVEAUTÉ
Lieu :

École St-Joseph
et Spénard
Quand : Jeudi 19 h 45 à 20 h 45
du 16 avril au 4 juin
Durée : 8 cours
Coût : 40 $

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Mercredi 13 h à 14 h
du 15 avril au 3 juin
Durée : 8 cours
Prof :
Mme Lison Leblanc
Coût : 56 $

FAMILLE ET PAPILLES
Nous pensons souvent que cuisiner avec des enfants rime avec
dégâts, mais durant l’atelier, la chef donnera des conseils et des
démonstrations aux enfants ainsi qu’aux parents. À la fin des
ateliers, les participants pourront apporter les recettes cuisinées en vue de les déguster à la maison. Au menu, une entrée,
un repas et un dessert. L’inscription doit comprendre 1 adulte
et maximum 2 enfants de 5 ans et +.

MADELIMATINS 2 À 5 ANS
Le service de loisirs de Sainte-Marie-Madeleine vous invite à
des ateliers parents/enfants. Des activités diversifiées en lien
avec la thématique du mois sauront vous divertir.

HOCKEY BALLE 7 À 12 ANS
Viens affronter tes amis dans une partie de hockey balle.
Apporte tes espadrilles, ton bâton, tes protège-tibias,
tes lunettes de sport ainsi que ton casque.

HOCKEY BALLE ADULTE 13 ANS + 
Parties amicales entre adultes et équipes différentes à toutes
les semaines. Bienvenue aux dames !
Apporte tes espadrilles, ton bâton, tes protège-tibias,
tes lunettes de sport ainsi que ton casque.

YOGA SUR CHAISE
Accessible à tous, ce cours favorise le mieux-être mental et
physique à l’aide de postures douces, d’exercices de respiration
et de relaxation. Bénéfices : réduction des douleurs chroniques,
du stress, des tensions et de l’anxiété, du tonus et de la souplesse musculaire, de l’équilibre, du système digestif.

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Lundi 19 h 15 à 20 h 15
du 20 avril au 22 juin
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
du 15 avril au 17 juin
Durée : 10 cours
Prof :
Mme Lison Leblanc
Coût : 100 $

YOGA

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Jeudi 10 h 15 à 10 h 45
du 16 avril au 18 juin
Durée : 8 cours
Prof :
Mme Manon Joyal
Coût : 60 $ parent/enfant
20 $ enf. suppl.

ZUMBA PARENT/ENFANT

L’élève y entreprendra un travail physique et mental dans le respect de son corps et de ses limitations. Ce cours favorise l’acceptation et la maîtrise de soi, la détente, ainsi que l’augmentation de la force musculaire et de la souplesse autant sur le plan
physique qu’émotionnel.

Ce cours de Zumba est spécialement adapté pour les enfants.
Accompagnés d’un parent, les plus jeunes pourront « faire com
me les grands » et bouger pour garder la forme tout en dansant
et en s’amusant !
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NOUVEAUTÉ

VITALITÉ MISE EN FORME

ZUMBA VITALITÉ 
Lieu :
Local des loisirs
Quand : Mardi 9 h à 10 h
du 20 avril au 15 juin
Durée : 8 cours
Prof :
Mme Manon Joyal
Coût : 56 $

Zumba Vitalité et
Vitalité mise en forme :
3 cours pour 180 $

Description : Programme adapté aux débutants combinant
les éléments d’aérobie et de mouvements de danses sur
un rythme doux et sans sauts.

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Mardi 9 h à 10 h
du 14 avril au 16 juin
Jeudi 9 h à 10 h
du 16 avril au 18 juin
Durée : Mardi : 10 cours
Jeudi : 8 cours
Prof :
Mme Manon Joyal
Coût : Mardi : 70 $ • Jeudi : 56 $
Bienfaits : Renforcement musculaire, équilibre et étirements.

(40 minutes de danse et 20 minutes de stretching)

Description : Le cours sera composé de 3 blocs
(10 minutes d’échauffements, 30 minutes d’exercices et
20 minutes d’étirements)

Doit apporter : Tapis de sol

Doit apporter : tapis de yoga et des petits poids de 2 à 5 lbs

CARDIO ABDO

TABATA (Cross training)

ZUMBA

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Mardi 18 h à 18 h 30
du 14 avril au 16 juin
Jeudi 18 h 30 à 19 h
du 16 avril au 18 juin
Durée : 10 cours
Prof :
Mme Manon Joyal

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Mardi 18 h 30 à 19 h 30
du 14 avril au 16 juin
Durée : 10 cours
Prof :
Mme Manon Joyal

Lieu :
Local des loisirs
Quand : Mardi 19 h 30 à 20 h 30
du 14 avril au 16 juin
Durée : 10 cours
Prof :
Mme Manon Joyal

Description :
Exercices fitness en alternance
4 exercices répétés 4 fois
(Exercices 20 sec. et 10 sec. de repos)

Description :
Différents styles de danses.
Danse fitness et ambiance party.
Le tout en s’entraînant.

Doit apporter : Tapis de sol
Poids de 3 à 5 lbs

Doit apporter : Poids de 1 à 3 lbs

Description : 30 minutes
3 blocs d’aérobie où vous travaillez
le cardio et les abdominaux
Doit apporter : Tapis de sol

Coût :
1 cours pour 10 semaines : 75 $ • 2 cours : 145 $ • 3 cours : 210 $
Possibilité de venir au coût de 10 $ par cours
Bienvenue aux aînés !

ESSENTRICS
Lieu :
Local des loisirs
Quand : Lundi 18 h à 19 h
du 20 avril au 15 juin
Durée : 9 cours
Prof :
Mme Christine Durand
Coût : 90 $

Essentrics est un programme d’entraînement dynamique qui utilise simultanément les
exercices d’étirement et de renforcement pour travailler tout le corps, sans impact brusque et sans équipement. Ces séances sur musique variée conviennent aux hommes et aux
femmes de tout âge et de tous les niveaux de forme physique. Essentrics aide à rééquilibrer votre corps, tonifiez et changer la forme de votre corps, augmenter votre équilibre,
prévenir les blessures et améliorer la mobilité de vos articulations et votre posture.
Doit apporter : tapis de sol et serviette

www.essentricsavecchristine.com

PROGRAMME PIED (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique)
Évaluation :

16 avril et 22 juin

Lieu :
Quand :

Local des loisirs
Lundi 13 h à 14 h 30
du 20 avril au 15 juin
Jeudi 13 h à 14 h
du 23 avril au 18 juin
12 semaines
GRATUIT

Durée :
Coût :

Le CISSS de la Montérégie-Est offre aux personnes de 65 ans et plus une série de cours
sur la prévention des chutes. Vous aurez la chance d’avoir des séances d’exercices dans
le but de prévenir les chutes et les fractures chez les aînés autonomes. Le programme,
animé par un kinésiologue, comprend des exercices de groupe, des exercices à faire à la
maison et des capsules de prévention. Les participants devront se soumettre à une courte
évaluation individuelle de leur équilibre au début et à la fin de la session. Les participants
recevront de l’informations sur les changements à apporter pour aménager leur domicile
de façon sécuritaire ainsi que les comportements à adopter pour y vivre en toute sécurité.
Les exercices permettront d’augmenter la force de vos membres inférieurs, d’améliorer
votre posture et votre équilibre en plus de maintenir vos os en santé.
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CAMP

DE JOUR
SAINTE-MARIE-MADELEINE + SAINTE-MADELEINE

SOIRÉES
D’INFORMATION
14-15 avril | 18 h 30

à la salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine

(Fermé le 24 juin et 1er juillet)

DATES
D’INSCRIPTION

HORAIRE DU CAMP

14-15 avril | 18 h 30 à 21 h
à la salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine

16 au 21 avril | 9 h à 16 h
au bureau des loisirs

3549, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine

COMMENT
S’INSCRIRE ?

DU 22 JUIN AU
14 AOÛT 2020

Aprè
s
frais le 21 avr
il
de r
de 2 etard
5
$
par e
nfan
t

Lundi au vendredi | 9 h à 15 h 30
Nous offrons aussi un service de garde flexible. Le service de garde est
ouvert de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30 au coût de 35 $ par semaine
ou avec une carte de service de garde à 50 $ pour 5 journées.

PROGRAMMATION
Un camp de jour à prix fort abordable où les enfants de 5 à 12 ans
bougent à plein en participant à des activités (sports, jeux, bricolage,
activité culinaire ou baignade), à des sorties et en rencontrant des
invités captivants dans un cadre sécuritaire toutes les semaines !

ENVIRO
NNEMEN
T
SÉCURIT
AIRE,
VIVANT
ET
DIVERT
ISSANT
!

En personne

(argent comptant ou chèque)

FRAIS
D’INSCRIPTION

PROGR
AMMA
DE QUA TION
LITÉ

T
EMEN
ÉTAL S
DE
S
MENT
PAIE

57 $ par enfant par semaine
Ce coût comprend les frais d’invités
et de transport lors des sorties.
Veuillez prendre note que lors de
l’inscription des frais de base de 65 $
par enfant seront appliqués au coût
total. Ces frais incluent le chandail
de camp et le matériel nécessaire
à la réalisation des activités.

INFORMATIONS
Caroline Vachon

Agente de loisirs,
culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
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SOCCER
ESTIVAL
SAINTE-MADELEINE + SAINTE-MARIE-MADELEINE

Fiche d’inscription | Site Internet : www.villestemadeleine.qc.ca | Facebook : @saintemadeleine850 | bureau municipal

INSCRIPTION
SOCCER

CATÉGORIES ET TARIFS
CATÉGORIE

NÉ ENTRE LE

ÂGE

TARIF

PRÉ-NOVICE

1er octobre 2015 et
30 septembre 2016

3-4 ans

30 $

NOVICE

1er octobre 2013 et
30 septembre 2015

5-6 ans

40 $

ATOME

1 octobre 2011 et
30 septembre 2013

7-8 ans

40 $

MOUSTIQUE

1er octobre 2009 et
30 septembre 2011

9-10 ans

45 $

PEE-WEE

1er octobre 2006 et
30 septembre 2009

11-12-13 ans

45 $

BANTAM

1 octobre 2002 et
30 septembre 2006

14-15-16-17 ans

50 $

Comment s’inscrire :

En personne au bureau municipal :

850, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

En ligne sur notre site Internet :
www.villestemadeleine.qc.ca

Période d’inscription :
Inscription de jour :
2 au 20 mars 2020 | de 8 h 30 à 16 h
Inscription de soir :
5 mars 2020 de | 9 h à 19 h

Pour plus d’informations :
450 795-3822, poste 1208
loisirs@villestemadeleine.qc.ca

INSCRIPTION

POUR LA SORTIE
À L’IMPACT DE MONTRÉAL

er

er

Pour l’inscription, vous devez avoir en votre possession :
•
•
•
•

La carte d’assurance maladie valide;
Une photo de votre enfant (format portefeuille);
Le montant pour l’inscription;
Un chèque de 20 $ pour le prêt de l’uniforme
(Libellé au nom de la Municipalité du village de Sainte-Madeleine).

33.50 $/pers.
(date et heure
à déterminer)

* La Municipalité du village de
Sainte-Madeleine se réserve le droit
d’annuler l’activité par manque
d’inscription.
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NOUVEAUTÉ
Lieu :

Salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
Quand : Samedi 25 avril
Heure : de 10 h à 11 h
Prof :
Amélie Cordeau,
Les Jardins de l’artisane
Coût : 4 5 $/pers.
40 $/pers. pour 2 inscriptions
20 $/enfant 6 ans +
et adolescent

NOUVEAUTÉ
Lieu :

École Saint-Joseph-Spénard
150, rue du Cinquantenaire
Quand : Les samedis
du 4 avril au 9 mai
Heure : 9 h à 10 h (5-6 ans)
10 h à 11 h (7-10 ans)
1 1 h à 12 h (11-13 ans)
Durée : 6 cours
Coût : 40 $/enfant

NOUVEAUTÉ

Lieu :

Salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
Quand :
Les mercredis
du 8 avril au 27 mai
Heure :
19 h à 20 h
Durée :
8 semaines
Clientèle : 12 ans et + et adultes
Prof :
M. Steve Berthiaume
Coût :
78 $/pers.

NOUVEAUTÉ
Lieu :

Salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
Quand : Les jeudis
du 16 avril au 4 juin
Heure : 19 h à 20 h
Durée : 8 semaines
Prof :
Karine Bélanger
Coût : 155 $/pers.

ATELIER DE GERMINATIONS
ET POUSSES 
Dans cet atelier vous découvrirez les bienfaits des germinations
et des jeunes pousses pour la santé. Vous apprendrez des techniques de culture simple, efficaces et abordables pour gagner
en autonomie. Chacun démarre son plateau de culture et le ramène à la maison. C’est très valorisant de déguster ce que l’on
a soi-même semé !
L’atelier comprend :
Une dégustation de germinations et jeunes pousses, un document théorique, une fiche
aide-mémoire plastifiée et un plateau de culture par personne.

SOCCER INTÉRIEUR 
L’Académie de soccer Les Légendes débarque à Sainte-Madeleine afin d’offrir aux jeunes joueurs des cours de préparation
pour la saison de soccer.
Matériel à prévoir pour le cours :
Espadrilles, protège-tibias, ballon, bouteilles d’eau

AUTODÉFENSE – KUNG FU WUCHANG 
Les participants prendront confiance en leurs capacités grâce au cours d’autodéfense.
Peu importe leur forme physique, ils recevront des outils pour les aider à riposter lors
d’une attaque verbale, virtuelle ou corporelle. Ensemble, ils clarifieront leurs limites, celles
des autres ainsi que leurs capacités à se mettre en sécurité.
Au programme :
• Des principes de base pour éviter qu’une agression dégénère et pour résoudre un conflit;
• Des techniques pour se déprendre lorsque quelqu’un nous tient;
• Des frappes simples pour se défendre;
Thématique abordée :
• Intimidation, harcèlement et violence psychologique;
• Poursuites;
• Attouchements et agressions sexuelles;
• Attaques au couteau;
• Confiance en soi et définition de limites;
• Encerclements;
• Violence amoureuse/conjugale.

ATELIER GUMBOOTS
PRODUCTIONS MARIE CHEVRIER 
L’atelier consiste d’abord en une présentation de l’histoire du
Gumboot, adaptée au groupe d’âge. Chaussés de bottes, les
danseurs produiront des rythmes en tapant sur leurs bottes et
sur diverses parties du corps, en claquant dans leurs mains et
en tapant sur le sol. Cette danse sera également alliée à des
chants africains.
Équipement : Vous pouvez porter des bottes de caoutchouc, les plus hautes possible,
sans cap d’acier pour qu’elles soient légères et sans décoration sur les côtés extérieurs,
car c’est un endroit où l’on frappe. Si vous n’avez pas de bottes, les cours peuvent également se faire sans les bottes.
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Lieu :

Salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
Quand : Les jeudis
du 30 avril au 18 juin
Heure : 9 h 30 à 10 h 30
Durée : 8 semaines
Prof :
Lucille Bousquet
Coût : 65 $

STRETCHING
Étirements musculaires statiques et dynamiques qui permettent de tonifier les muscles et
d’entretenir les articulations, de réduire les tensions musculaires et de garder une colonne
vertébrale en bon état. Le stretching améliore la circulation du
liquide synovial dans les cavités articulaires ainsi que la circulation sanguine, ce qui permet de rester souple et en mouvement.
Matériel à prévoir pour le cours :
• Tapis de sol ou une serviette;
• Une bouteille d’eau.

PILATES
Lieu :

Salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
Quand : Les jeudis
du 30 avril au 18 juin
Heure : 10 h 35 à 11 h 35
Durée : 8 semaines
Prof :
Lucille Bousquet
Coût : 65 $

Matériel à prévoir pour le cours :
• Tapis de yoga de sol ou serviette de plage;
• Une bouteille d’eau.

COURS DE RCR / DEA NIVEAU C 
PAR LA CROIX- ROUGE

NOUVEAUTÉ
Lieu :

Salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
Quand : Dimanche 9 avril
Heure : 9 h à 13 h 30 (cours)
14 h à 16 h (conférence sur
le secourisme)
Coût : 70 $

Au programme :
Rôle du secouriste, aspects légaux et comment intervenir en cas d’urgence, étouffement,
angine et crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), RCR adultes, enfants, bébés,
DEA (défibrillateur externe automatisé), position latérale de récupération H.A.I.N.E.S, aide
à la prise de médicaments et hémorragies graves.
Le matériel inclus :
• Guide électronique RCR/DEA de la Croix-Rouge;
• Barrières de protection pour la pratique de la RCR;
• Certification valide pour trois ans qui sera postée par la Croix-Rouge.
Vous recevrez une attestation temporaire à la fin du cours valide pour 3 mois.

CONFÉRENCE 
MOINS D’ÉCRANS ? OK, MAIS COMMENT ?

NOUVEAUTÉ
Lieu :

Salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
Quand : Samedi 23 mai
Heure : 10 h à 11 h
Coût : GRATUIT

NOUVEAUTÉ
Lieu :

Le Pilates au sol est conçu pour améliorer la posture, raffermir et tonifier la musculature
profonde, en particulier celle de la ceinture abdominale et de la ceinture scapulaire, et à
développer la souplesse. Le Pilates permet de réduire le stress, d’améliorer le sommeil et
la respiration. Une approche respectueuse et adaptée à chacun et chacune permet de voir
rapidement une augmentation de la force abdominale profonde
et prévient les blessures causées par une mauvaise posture.

Salle communautaire
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine
Quand : Les mercredis
du 15 avril au 3 juin
Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Durée : 8 semaines
Coût : 87 $

Tous les professionnels le disent, tous les écrans l’affichent et pourtant on continue à voir
nos enfants les utiliser de plus en plus. Je ne vous dirai donc pas de le réduire ni pourquoi :
je vous expliquerai COMMENT FAIRE, pour réduire le temps d’écran de vos enfants.
Conférencière :
Lorraine Couture, coach familiale et consultante en petite enfance

COUR DE DANSE SOCIALE 
STUDIO DE DANSE HARMONIE
Le studio de danse Harmonie débarque à Sainte-Madeleine afin d’offrir aux adultes des
cours de danse sociale pour débutants. Venez apprendre le Merengue, le Cha Cha, le
Triple Swing, la Rumba, la Valse et bien plus encore.
Bienvenus à tous !
Professeurs :
Alain Geoffrion et Louise Harrison
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INSCRIPTION PRINTEMPS 2020 (activités en page 2 et 3)
Bureau des loisirs

3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

30-31 mars, 1er-2 avril | de 9 h à 16 h

Bureau municipal

3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

2 avril | de 16 h 30 à 19 h 30
Caroline Vachon

Agente des loisirs, culture et vie communautaire

450 795-6272 poste 113

loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Modalités d’inscription :

Le paiement de l’activité peut être fait en argent, débit ou par
chèque à l’ordre de la Municipalité Sainte-Marie-Madeleine.
Aucun remboursement lors d’abandon volontaire.

Fiche d’inscription :

Disponible au bureau des loisirs, sur le site de la municipalité :
www.sainte-marie-madeleine.ca
et sur la page Facebook
du Service de loisirs Sainte-Marie-Madeleine :
loisirsstemm

INSCRIPTION PRINTEMPS 2020 (activités en page 6 et 7)
TOUTES LES ACTIVITÉS À UN SEUL ENDROIT,
UNE INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE !

En tout temps, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7
Pas à l’aise avec l’informatique ?

Aucun problème. Vous pouvez vous rendre à
l’hôtel de ville pour remplir votre formulaire
d’inscription sur place ou encore demander
de l’aide pour créer votre profil dès le lundi
30 mars 2020 du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h.

Inscription sur place de jour
850, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

du 30 mars au 2 avril
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

Inscription sur place de soir
850, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

5 avril | de 9 h à 19 h

Attention : pour vous inscrire à un cours, vous devez absolument
avoir créé votre dossier dans le système.

Modalités d’inscription activités de loisirs
• Inscription en personne au bureau municipal ou sur notre site
Internet.
• Le paiement de l’activité doit être fait lorsque vous faites votre
inscription en personne soit en argent, débit ou par chèque libellé
à l’ordre de la Municipalité du village de Sainte-Madeleine.
• Pour l’inscription en ligne, le paiement de l’activité doit être
fait en chèque électrique (débit).
• Le montant du cours doit être payé en totalité avant le début
du cours.
• Tous les cours ont un minimum requis d’inscription et un maximum.
• Vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription sur le site
Internet de la municipalité : www.villestemadeleine.qc.ca

Remboursement :
• En cas d’annulation de la part de la municipalité, les personnes
déjà inscrites seront remboursées en totalité.

Coordonnatrice au service des loisirs

• S’il s’avère que lors du 1er cours de l’activité, vous réalisez que ce
cours n’est pas fait pour vous, SVP nous en aviser dans la même
semaine qu’a eu lieu l’activité pour avoir droit à un remboursement complet.

loisirs@villestemadeleine.qc.ca

• Si une personne abandonne volontairement une activité, AUCUN
remboursement ne sera accordé.

Audrey Boulay

450 795-3822 poste 1208
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Inscription en ligne :

La Municipalité du village de Sainte-Madeleine désire vous informer que nous avons migré vers un logiciel d’inscription en ligne
afin de vous faciliter la tâche et de vous accommoder. Rendez-vous
simplement sur notre site Internet au www.villestemadeleine.qc.ca
et dirigez-vous dans la section Programmation loisirs et cliquez sur
l’onglet inscription en ligne ci-dessous et vous arriverez sur le site
de Sport-Plus où vous n’aurez qu’à suivre la procédure indiquée.

