
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolongation de la session d’hiver 2018 
Inscription et paiement en ligne 

Du 1er au 16 avril 2018 

www.smsr.quebec 

Jeunesse 

Sciences en Folie 
5 à 12 ans 
6 activités 

Jeudi 
- 14h45 à 15h45 

 

Salle 
Municipale 

Élèves: 80$ 26 avril au 31 mai 

BootCamp midi 

5 à 12 ans 
4 cours 

Vendredi 
-11h45 à 12h15 

Gymnase Élèves : 20$ 4 au 25 mai 

Adulte 16 ans et + 

Méditation 
6 cours 

Lundi 
9h à 10h30 

Salle 
Municipale 

Résident: 50$ 
Non Résident :60$ 

30 avril au 4 juin 

Piyo Live 
5 cours 

Lundi 
19h à 20h 

Gymnase 
Résident:40$ 

Non Résident :50$ 
7 mai au 4 juin 

Insanity Live 
5 cours 

Mercredi 
19h à 20h 

Gymnase 
Résident:40$ 

Non Résident :50$ 
9 mai au 6 juin 

Zumba 

5 cours 

Jeudi 

19h à 20h 

Salle 

Municipale 

Résident : 35$ 

Non Résident :45$ 
10 mai au 7 juin 

Yoga 
6 cours 

Vendredi 
9h à 10h30 

Salle 
Municipale 

Résident:50$ 
Non Résident :60$ 

4 mai au 8 juin 



 

 

 

 

PROGRAMMATION HIVER - 2018 

Profitez du congé des fêtes pour procéder à votre inscription!  
 
DATE D’INSCRIPTION :  

 Dès le 4 décembre 2017, jusqu’à 1 semaine avant le début des cours.  

(Certains cours ont des places limitées, faites vite.) 

DÉJÀ INSCRIT AU PORTAIL : 

Dirigez-vous au www.smsr.quebec, et cliquez sur lien VOILÀ qui vous redirigera sur le nouveau 

portail municipal. Vous pourrez entrer votre courriel et mot de passe en haut à droite de l’écran. 

NOUVELLE INSCRIPTION : 

Dirigez-vous au www.smsr.quebec, et cliquez sur lien VOILÀ qui vous redirigera sur le nouveau 

portail municipal. 

Étape 1 : Inscrire le membre principal de votre famille. 

Étape 2 : Prenez en note votre courriel (nom d’utilisateur) et mot de passe en note. Ce  sera  

 dorénavant votre accès aux services municipaux en ligne. 

Étape 3 :  Cliquez sur l’onglet mon profil puis sélectionner profil de l’utilisateur. Cliquer  

 sur les membres de ma famille, puis cliquer sur ajouter un membre. Ajouter les 

 membres de votre famille qui participeront à des activités. 

Étape 4 : Cliquez sur l’onglet Loisirs et suivre les indications pour la session Hiver – 2018. 

Important : Dorénavant, vous devrez payer les frais d’inscriptions en ligne par carte de crédit. 

Sans paiement, votre inscription ne sera pas complétée. 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Les résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu peuvent bénéficier des cours offerts à Saint-Antoine-

sur-Richelieu aux mêmes tarifs résidents. 

Contacter : 

Réjean Marcheseau au 450-787-3497 poste 5. 

http://www.smsr.quebec/
http://www.smsr.quebec/


http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/ 


