COURS DE BMX * ÉTÉ 2018
Le BMX vous intéresse ? Vous êtes un débutant ou un intermédiaire, vous désirez améliorer votre technique, et
bien ce sera possible puisque des cours vous sont offerts pour la période estivale 2018.

Cours de BMX :
Clientèle : Enfants à partir de 5 ans, adolescents et adultes.
Jour et heure : Lundi 11 juin au lundi 27 août 2018 de 18 h à 20 h
Lieu : Piste de BMX (au site des loisirs, situé au 393, rue Pichette)
Pour accéder à la piste, vous devez vous stationner sur la montée du Parc et traverser le terrain en empruntant le
sentier piétonnier.
Coût : 100 $
La boutique EPIC (10 961, boulevard Sainte-Anne, à Beaupré) paie les taxes sur les achats des pièces et accessoires
de BMX pour les participants inscrits à nos cours !
IMPORTANT :
- Le casque de protection est obligatoire pour TOUS les participants. Nous conseillons fortement aux
participants de porter également des gants, des coudes et des genouillères. (Surtout pour les plus jeunes)
-

Plus l’été avancera, moins longue sera la période d’ensoleillement. Pour une question de sécurité, il se peut
que les cours, surtout en fin d’été, se termine à 19 h 30 plutôt qu’à 20 h.

-

S’il commence à pleuvoir pendant un cours et qu’il est impossible de poursuivre l’activité, les parents devront
venir chercher leur enfant.

-

Si un enfant se blesse pendant un cours et que les parents ne sont pas présents, ces derniers seront contactés
en premier et, si nécessaire, les enfants seront transportés à l’hôpital en ambulance.

-

Le coût d’inscription est un montant forfaitaire pour toute la période visée par les cours (11 juin au 27 août).
Il se peut que certains cours n’aient pas lieu à cause de la mauvaise température. Ces cours ne seront pas
reportés, ni remboursés.
Pour savoir si un cours a lieu ou non à cause de la température, M. Marc-Olivier Bouchard, le responsable
des cours de BMX, conviendra avec vous d’un moyen de communication efficace pour vous aviser (par
courriel ou groupe Facebook).

Responsable de l’activité : Marc-Olivier Bouchard

Date limite d’inscription
MERCREDI 6 JUIN
Pour information : Marie Michelle Thibault, directrice des loisirs et de la culture
Téléphone : 418 824-4294 # 206
Courriel : loisirsetculture@chateauricher.qc.ca

