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SOCCER ET BASEBALL – INSCRIPTION – ÉTÉ 2008 SESSION HIVER 2008

RAPPEL SAISONNIERS

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PRÉVOST
(APPLICABLE AUX RÉSIDANTS)

www.ville.prevost.qc.ca

Association de baseball
mineur de Prévost

TARIFICATION 2008
CATÉGORIE D’ÂGE COÛT

Novice (5-7 ans) 65 $

Atome et + (8-11ans) 75 $

12 à 17 ans 85 $

Softball féminin
(8 à 17 ans) 60 $

* Des frais supplémentaires de 40 $
seront exigés pour chacun des joueurs
non-résidants

* Un chèque postdaté de 20$, au nom de
l’Association de baseball mineur de
Prévost, vous sera demandé lors de
l’inscription.

Il reste quelques places de disponibles dans les cours suivants :
Cours Clientèle Horaire Début Coût

Anglais
8-12 Mercredi 23 janv. 55 $
Adulte Jeudi 24 janv. 110 $

Ateliers de magie 8 ans et + mardi 29 janv. 65 $
Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 14 et 21 avril 35 $

Kin-Ball
7-12 Jeudi 8 fév. 70 $
Adulte Mercredi 7 fév. 80 $

Premiers soins 14 ans et + Samedi 15 mars 65 $
RCR bébé-enfant-adulte 14 ans et + Samedi 19 avril 45 $

Vitrail
Adulte débutant Mardi 19 h 28 janv. 145 $
matériels inclus

Adulte intermédiaire Mardi 19 h 29 janv. 75 $
matériels non-inclus

Mercredi 
Adulte Vins du Languedoc 6 fév. 30$ /

Mercredi 1 soirée

Soirée bachique (vins) Adulte Porto 5 mars 70$ /
Adulte Mercredi 3 soirées

Vins rosées 2 avril

Club de soccer «Les
Patriotes» de Prévost

TARIFICATION 2008
CATÉGORIE D’ÂGE COÛT

U5-6-7 65 $

U8-9-10-11 80 $

U12 à U17 95 $

Adulte 60 $

* Des frais supplémentaires de 40 $
seront exigés pour chacun des  joueurs
non-résidants

* Un chèque postdaté de 40$, au nom
des Patriotes de Prévost, vous sera
demandé lors de l’inscription.

* Des frais de 10$ s’appliqueront pour
toute inscription après le 3 mars.

OFFRE D’EMPLOI - POSTES SAISONNIERS OFFRE D’EMPLOI

Rabais deuxième enfant 25 %

Rabais troisième enfant 75 %

Rabais quatrième enfant Gratuit

À NOTER QUE LE PAIEMENT SE FAIT AU NOM DE LA VILLE DE PRÉVOST

RESPECT DES PISTES (SKI DE
FOND ET RAQUETTE) – SECTEUR
DES CLOS
Encore cette année, les bénévoles du
Comité des loisirs des Domaines ont tra-
vaillé fort afin de préparer les nom-
breuses pistes de ski de fond et de
raquettes dans le secteur des Clos-
Prévostois. Nous comptons sur la colla-
boration de tous les usagers afin de
maintenir de bonne condition et ainsi,
permettre à tous de profiter pleinement
des sports d’hiver ! Merci aux nombreux
bénévoles !

INTERDICTION DE CIRCULATION
DES VTT (4 ROUES)  règlement
SQ 900-2004
Nous vous rappelons qu’il est strictement
interdit de vous promener dans les diffé-
rents sentiers situé dans le secteur des
Clos et du Domaine Laurentien en VTT. En
effet, le propriétaire des lieux (Entreprise
Proment) interdit tout passage de véhi-
cules motorisés sur ses terres et privilégie
le développement des pistes de ski de
fond et de raquette. L’interdiction, com-
prend, notamment, l’ensemble des ter-
rains situé près des rues Clos-Fourtet,
Clos-du-Meunier, Clos-Toumalin et des
Pommiers.

AGENT, SPORTS ET LOISIRS
Concours # 08-01

CONNAISSANCES TECHNIQUES REQUISES
Formation universitaire en loisir (récréo-
logie ou éducation physique) et/ou DEC
en loisir.

QUALITÉS ET APTITUDES PERSONNELLES
RECHERCHÉES
Aimer travailler avec le public,  posséder
une grande disponibilité
Démontrer des qualités de leader, être
autonome, débrouillard.

PRINCIPALES TÂCHES
L’agent, sports et loisirs est, notamment,
responsable des dossiers de programma-
tion, d’animation, des activités de soccer
et baseball.
Horaire variable du lundi au vendredi,
selon la saison, doit être disponible pour
travailler occasionnellement la fin de
semaine.
Date de début prévue : le 18 février 2008 
Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur note Internet sous la rubrique
«emploi». Les personnes intéressées
devront déposer une lettre à cet effet, au
plus tard le mardi 29 janvier 2008 à 17 h
au bureau de Danielle Whalen, service
des ressources humaines, en mention-
nant le numéro de concours 08-01.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet www.ville.prevost.qc.ca
sous la rubrique «Emploi»

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 1er février pour le poste de journalier loisirs et
avant le 29 février 2008 pour les autres postes, en indiquant le numéro du concours par courriel :

reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen, 

coordonnatrice,  ressources humaines

INSCRIPTION*

Jeudi 21 février 2008 – De 17 h à 20 h
Samedi 23 février 2008 – De 9 h à 12 h

ENDROIT
Module loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle

* Vous devez fournir une phto format passeport au moment de l’inscription

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
postes temporaires et/ou étudiants

CONCOURS # 08-02
Journaliers loisirs, parcs et terrains de jeux (février à novembre)
Préposé aux loisirs, parcs et terrains de jeux (mai à septembre)
Préposé horticulture et espaces verts (mars à novembre)
Préposés espaces verts, étudiants (mai à août)

CONCOURS # 08-03
Responsable des camps d’été  (avril à août)

CONCOURS # 08-04
Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants (juin à août)

Sauveteurs et assistant sauveteurs, étudiants (juin à août)

MODULE
INFRASTRUCTURES (VOIRIE)

postes temporaires
et/ou étudiants

CONCOURS # 08-05
Journaliers voirie (mars à novembre)

Préposés voirie, étudiants (mai à août)

MODULE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT

postes étudiants

CONCOURS # 08-06
Inspecteur environnement
et urbanisme (mai à août)


