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Périodes à retenir Comment s’inscrire durant les périodes d’inscription

(trois façons SIMPLES)
Modes de paiement

RÉSIDENTS

Du 3 avril dès 9 h  
au 25 avril

AVOIR UNE CARTE 
CITOYEN VALIDE

* Jusqu’au 2 mai pour les 
cours ayant atteint leur 
minimum de participants au 
25 avril.

TOUS

Du 16 avril dès 9 h  
au 25 avril

EN LIGNE 

De la maison ou aux postes informatiques à la bibliothèque au :  
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/inscription-aux-activites/inscription

Carte de crédit

AU COMPTOIR 

Formulaire disponible au comptoir du Service des loisirs ou en ligne

Chèque (à l’ordre de la Ville de Lorraine 
et daté du jour de l’inscription)

Carte de débit

Argent comptant

PAR LA POSTE  

Dépôt du formulaire dans la boîte postale de l’hôtel de ville au 33, boul. De Gaulle J6Z 3W9
Chèque (à l’ordre de la Ville de Lorraine 
et daté du jour de l’inscription)

Ce que vous devez savoir pour toutes les inscriptions

•  Un reçu sera remis pour confirmer votre inscription, les dates de relâche et le 
matériel requis.

• Des frais de 10 $ s’appliquent sur les inscriptions des non-résidents.

• Les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.

• Le nombre d’inscriptions par activité est limité.

• Un minimum d’inscriptions est requis pour démarrer certaines activités.

•  Vous serez avisé de l’annulation d’une activité au plus tard cinq jours 
ouvrables AVANT son début.

•  Seuls les paiements acquittés en totalité sont acceptés pour valider  
une inscription.

Politique de remboursement 
Remboursement ou changement de groupe

Il est possible d’obtenir un changement de groupe ou un remboursement unique-
ment si une demande écrite est transmise au Service des loisirs et de la culture, 
par courriel (loisirs@ville.lorraine.qc.ca), par télécopieur (450 621-4763) ou au 
comptoir, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l’activité. Des 
frais de 10 $ seront exigés pour toute modification, à l’exception des demandes 
de changement de groupe effectuées avant le délai de 5 jours ouvrables précédant 
le début de l’activité. Aucun remboursement ne sera accordé dès le début  
de l’activité.

Remboursement intégral sans pénalité

La Ville de Lorraine se réserve le droit d’annuler toute activité advenant le cas où 
celle-ci ne regroupe pas un nombre suffisant de participants ou si les locaux ne sont 
pas disponibles. Si la Ville de Lorraine annule ou modifie les conditions de l’activité 
avant le début de la session, un remboursement intégral et sans pénalité pourra 
être obtenu.

Remboursement au prorata

Si le Service des loisirs et de la culture annule l’inscription d’un participant pour des 
raisons médicales (sur présentation d’un certificat médical qui l’atteste), le rem-
boursement se fera au prorata des cours non suivis. Un montant de 10 $ sera retenu. 

Rabais-famille de 15 % 
(activités de la Ville et camp de jour)

L’inscription simultanée, en ligne ou en personne, de 2 enfants ou plus résidant 
sous le même toit donne droit à un rabais de 15 % sur les frais d’inscription à partir 
du 2e enfant, et ce, pour toutes les activités. Le plein tarif est applicable à l’enfant 
qui s’inscrit à l’activité la plus coûteuse. L'inscription au camp de jour ne peut 
être jumelée à une autre activité de la programmation.

N. B. : Le rabais-famille pour les activités de la Ville de Lorraine 
s’adresse uniquement aux familles lorraines possédant des Cartes 
Citoyen valides.
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INSCRIPTION TARDIVE EN LIGNE JUSQU’AU 2 MAI
* Consultez notre programmation en ligne, les inscriptions sont possibles jusqu’au 2 mai pour tous les cours qui auront atteint leur minimum de participants au 25 avril.

Congé pascal
Durant la période de Pâques, la bibliothèque 
suivra l’horaire suivant :

Vendredi 30 mars : Fermée
Samedi 31 mars : De 10 h à 17 h
Dimanche 1er avril : Fermée
Lundi 2 avril : Fermée

Initiation à  
la lecture
Pour toutes les activités de cette section, les détails ci-dessous s’appliquent :

Lieu :  Bibliothèque
Inscription :  Par Internet/Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.
Coût : Enfant résident : Être membre de la bibliothèque 
 Enfant non résident : 5 $ ou être abonné 
 Accompagnateur : Gratuit
Les enfants doivent être accompagnés.

Bébé conte
Pour les 18 à 36 mois

Inscription par Internet jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h.

Date Heure  
Vendredi 23 mars  
Vendredi 27 avril    

Heure du conte
Pour les 3 à 6 ans

Inscription par Internet jusqu’au jeudi précédant l’activité, avant 17 h.

Date Thème Heure
Samedi 7 avril Histoires à l’envers 
Samedi 21 avril  Histoires coup de cœur 

De 10 h à 10 h 30

De 10 h 30 à 11 h 30

Pour les 3 à 6 ans
Jusqu’au 30 avril, le Club du rat Biboche invite les tout-petits et leurs parents à 
découvrir l’univers passionnant de la lecture, notamment grâce à deux animations 
spéciales réservées aux membres du Club.

Inscription :  À la bibliothèque, un mois avant la date de l’animation
Coût :  Être membre de la bibliothèque

Date   Heure 
Samedi (24 mars et 28 avril) De 10 h 30 à 11 h 15

Concours « Gagne 
ton chocolat »
Du 1er au 27 mars  
Participez en remplissant le coupon qui vous sera remis lorsque vous emprunterez 
des livres. Le tirage aura lieu le mercredi 28 mars à 12 h. Chaque gagnant recevra 
une délicieuse friandise chocolatée (catégories : « Moins de 18 ans » et « 18 ans et 
plus »). 
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Conférence 
« Mythes et réalités 
alimentaires »

Jeudi 12 avril  
à 19 h
Venez apprendre avec Annie Grondin ce qu’il en est 
vraiment de nombreuses croyances circulant sur la 
nutrition : pesticides, gluten, cuisson au barbecue, 
aliments biologiques… et plus encore ! 

Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription : Par Internet jusqu’au mardi précédant l’activité, avant 17 h.
 Places limitées
Coût :  Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit) 
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

NOUVEAU !
Les services de réservations  
et de suggestions de livres  
sont maintenant gratuits. 

Profitez-en ! 

Printemps  
des revues 2018
Du 6 au 25 mars 
Découvrez notre espace d’exposition aménagé pour vous faire découvrir les 
revues québécoises. Cette activité est organisée par la Société de développe-
ment des périodiques culturels québécois. 

Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches 
aidants. Pour appuyer ces derniers, 15 cahiers thématiques traitant des maladies 
et des sujets qui les concernent sont offerts. Chacun de ces cahiers présente une 
liste d’organismes, une sélection de sites Internet et des suggestions de lecture et 
de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des 
bibliothécaires diplômés.

Prêt numérique
Choisissez vos lectures estivales parmi plus de 1000 titres numériques offerts par la 
bibliothèque : thrillers, romans historiques ou policiers, bibliographie, etc. Un monde 
de découverte littéraire vous attend !

Programme « Une 
naissance, un livre »
Pour les petits abonnés  
de la bibliothèque âgés  
d’un an et moins
Inscrivez votre bébé à ce programme et obtenez un ensemble-cadeau gratuit com-
prenant un album pour petit, des choix de lecture et le magazine Enfants-Québec 
pour papa et maman. Apportez une preuve de la date de naissance du bébé (extrait 
de naissance, carte d'assurance maladie, etc.).

VOTRE BIBLIOTHÈQUE MET SUR  
VOTRE ROUTE DES CENTAINES DE LIVRES 

EN FORMAT NUMÉRIQUE

GRATUIT · PARTOUT · TOUT LE TEMPS

• Aînés et vieillissement

• Cancer

• Déficience intellectuelle

• Deuil

• Diabète

• Incapacités physiques 

• Maladie d’Alzheimer

• Maladie de Parkinson

• Maladies du cœur

• Maladies pulmonaires

• Proches aidants

• Santé mentale

• Sclérose en plaques

• Soins palliatifs

•  Troubles du spectre de l’autisme


