
 

 

 

 

Aux amateurs et amatrices de badminton,  

Bonjour à toutes et à tous, 

L’été tire déjà à sa fin et la période de pré-inscription aux activités des 4 Loisirs débutera ce lundi 
13 août (voir www.4loisirs.com).  Cette pré-inscription est réservée à ceux et celles qui s’inscrivent 
par carte de crédit.  

Cette année nous vous proposons plusieurs nouveautés pour les activités de badminton qui font 
suite à vos suggestions et commentaires que nous avons retenus lors de notre tournée des 
activités l’automne et l’hiver derniers, plusieurs propositions ou suggestions ont été retenues.  À 
cet effet, nous vous remercions pour toutes les suggestions que vous nous avez faites et sommes 
toujours à votre écoute. 

Les principales améliorations mises en place cette année sont les suivantes : 

1) Prolongation des sessions d'automne et d'hiver 
2) Encourager une seule inscription pour les 3 sessions (Automne + Hiver + Printemps) tout 

en gardant la possibilité de s’inscrire à une session à la fois; 
3) Encourager la pratique du badminton pour les jeunes en offrant une réduction de 50% 

pour les moins de 18 ans; 
4) Augmentation de l’offre de service et amélioration des conditions d’utilisation; 
5) Divers. 

1) Prolongation des sessions 

Pour combler un souhait unanime, les sessions d'automne et d'hiver seront prolongées de 2 
semaines chacune afin de diminuer la période d'interruption du temps des fêtes et de passer de 
la session d'hiver à la session de printemps sans interruption.  La période d'interruption durant 
la période des fêtes sera réduite du mardi 18 décembre au dimanche 13 janvier inclusivement. 

De ce fait, le nombre total de semaine d’activité aura un nombre potentiel de 34 à 36 semaines 
d'activité (vs 32 semaines l’année passée) réparties comme suit : 

• 13 ou 14 semaines à l'automne (l'ajout du lundi 17 décembre compense la perte des 
lundis 1er octobre (élection) et 8 octobre (Action de grâce)); 

• 14 semaines à l'hiver jusqu'au jeudi 18 avril inclusivement (pas d'interruption entre 
l'hiver et le printemps) 
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• 7 ou 8 semaines au printemps (l'ajout du lundi 10 juin compense pour la perte du lundi 
22 avril (Pâques) et du lundi 20 mai (Patriotes)). 

2) Encourager une seule inscription aux 3 sessions 

Nous avons constaté que près de 99% d'entre vous s'inscrivaient aux 3 sessions (Automne + 
Hiver + Printemps).  Il apparait qu'une seule inscription aux 3 sessions d'un coup était souhaitée 
et que cette suggestion avait été bien reçue.  

Nous allons donc encourager cette inscription sur 3 sessions en vous proposant cette année une 
seule inscription au 3 sessions débutant en septembre et se terminant le lundi 10 juin compris.   

Par rapport à l'année passée, vous constaterez que le nombre de semaine d'activité augmente 
(un potentiel de 2 à 4 semaines additionnel) mais que le coût total reste le même. 

Pour ceux et celles qui le désirent, il sera toujours possible de s'inscrire individuellement à une 
seule session à la fois (Automne 2018 et/ou Hiver 2019) en s'adressant à Nadia Jolicoeur 
(info@4loisirs.com). Le coût unitaire pour chacune de ces sessions de 13 ou 14 semaines sera de 
35 $ ou 45$ pour respectivement 1 heure 30 ou 2 heures d’activité par semaine et par session. 

3) Réduction de 50% pour les jeunes de moins de 18 ans 

Afin d’encourager l’activité physique auprès des jeunes et dans le but d’harmoniser à la baisse la 
tarification, la clientèle des 18 ans et moins bénéficiera d’une réduction de 50% (éligible aux 
activités d’adultes). 

4) Augmentation de l’offre de service et amélioration des conditions d’utilisation 

Comme vous avez pu le constater, au cours de l’hiver passé nous avons obtenu l’accès au 
gymnase de l’école Cœur-Vaillant Campanile.  Cet accès a été renouvelé pour les 3 prochaines 
sessions.  De plus, l’éclairage du gymnase de l’école Filteau et Fernand Seguin est nettement 
meilleur suite à l’installation d’ampoules DEL par la Commission scolaire des Découvreurs et les 
filets sont mieux adaptés.  Toutes ces améliorations permettent d’augmenter et d’améliorer 
l’offre de service pour les activités de badminton. 

5) Divers 

Par ailleurs, lors de nos rencontres précédentes, la proposition d’avoir des séances de 2 heures 
en deuxième partie de soirée (en général de 20h00 à 22h00) avait été bien accueillie.  En effet, il 
est arrivé à l’occasion que certaines parties se prolongent au-delà de l’horaire initialement prévu 
lorsque la durée de la séance était de seulement 1 heure 30.  La nouvelle plage horaire de 2 
heures permettra aux participants et participantes d’être plus à l’aise pour terminer leur partie 
sans avoir à se presser en fin de soirée pour quitter les gymnases dans les temps.  Elle permet 
également un temps de jeu plus long lorsque le nombre de joueurs présents est supérieur à 12. 
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De plus, la possibilité offerte par les 4 Loisirs de pouvoir s’inscrire une semaine plus tôt que les 
inscriptions officielles de la Ville a été fort appréciée l’hiver dernier.  De ce fait, nous 
renouvelons cette expérience dans l’optique de vous satisfaire.  

Enfin, contrairement aux conditions d’inscriptions de la Ville qui ont une durée limitée à un 
maximum 3 semaines, les 4 Loisirs offrent la possibilité de s’inscrire en tout temps dès que le 
démarrage de l’activité est confirmé et dans la limite des places disponibles. 

Pour toutes informations relatives aux processus d’inscription n’hésitez pas à vous adresser à 
info@4loisirs.com. 

Veuillez également prendre note que nous avons l’intention de faire à nouveau une tournée des 
activités de badminton cet automne afin de recueillir vos commentaires et suggestions. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’été et une excellente saison de badminton. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

Damien de Halleux, président des 4 Loisirs 

Nadia Jolicoeur, directrice des 4 Loisirs 
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