
INSCRIPTION GOLF ET TENNIS │ SAISON 2016 
 

Seuls les résidants des villes suivantes peuvent s’inscrire:  
Waterloo, Bolton-Ouest, Lac-Brome, Potton, Roxton Pond, Shefford, St-Étienne-de-Bolton, St-Joachim-de-Shefford, 
Stukely-Sud et Warden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUIS À L’INSCRIPTION : 
L’enfant doit avoir en sa possession une preuve de résidence (bulletin scolaire).  

MODALITÉS DE PAIEMENT : 
Le service de paiement par débit direct, Visa, Mastercard, argent comptant et paiement par chèque sont acceptés. Les 
chèques doivent être libellés à l'ordre de « Ville de Waterloo » et datés du jour de l’inscription. 

Pour obtenir plus d’information au sujet des inscriptions de golf et de tennis, veuillez communiquer avec le Service 
des loisirs au (450) 539-2282 poste 230. 
 

GOLF │CLUB DE GOLF WATERLOO 

Les cours de golf auront lieu au Club de golf Waterloo – 360, chemin Leclerc à Shefford et seront offerts par l’entraîneur,  
M. Paul Duhaime (golfduhaime@gmail.com)  

Golf Junior (4 à 17 ans) Session 1 
28 juin au 19 juillet 

Session 2 
26 juillet au 16 août 

Mardi de 9 h à 12 h 90 $ 90 $ 

Vous apprendrez l'étiquette du golf ainsi que les 4 élans de base, soit le coup roulé, le coup 
d’approche soulevé, le coup d’approche roulé et l’élan complet. Des groupes de différents niveaux 
seront formés selon l’habileté des joueurs. 

Le cours de golf inclut la supervision d’un entraîneur, les balles de pratique et 
les bâtons. La tenue vestimentaire de golf est exigée! Vous devez prévoir une 
collation et une bouteille d’eau pour votre enfant. 

Ligue de golf pour les 8 à 17 ans 28 juin au 16 août 

Mardi de 13 h à 16 h 250 $ 

 

 

Vous apprendrez l'étiquette du golf ainsi que le perfectionnement des 4 coups de base. Équipement requis. 

Le cours de golf inclut la supervision d’un entraîneur, les balles de pratique et un accès au terrain au besoin. La tenue 
vestimentaire de golf est exigée! Vous devez prévoir une collation et une bouteille d’eau pour votre enfant. 

À l’hôtel de ville de Waterloo 

JEUDI, 7 AVRIL 2016 

de 15 h 30 à 19 h 

EN LIGNE :  

1er avril à 7 h au 13 mai à 23 h 2016 
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TENNIS│CLUB DE TENNIS FRANÇOIS GODBOUT 

 

CARTE DE MEMBRE  

La carte de membre est valide du 1er mai au 31 octobre 2016 (selon la température). 

12 ans et moins 35 $ / saison 18 ans et plus 75 $ / saison 

13 ans à 17 ans 50 $ / saison Familiale (vivant sous le même toit) 

 

145 $ / saison 

Une carte à puce vous sera remise en échange d’un dépôt de 5$ en argent comptant. Votre dépôt vous sera remboursé 
lors du retour de la carte à la fin de la saison. 

 

COURS DE TENNIS │ CLUB DE TENNIS FRANÇOIS GODBOUT 

Les cours de tennis débutent le 16 mai 2016. 

 Horaire Tarif 
Tennis Junior│5 à 9 ans Lundi ET mercredi de 17 h à 18 h 15 150 $ / 12 heures 

Tennis Junior│10 à 15 ans Lundi ET mercredi de 18 h 15 à 19 h 30 150 $ / 12 heures 
 

Le cours de tennis Junior est basé sur la nouvelle approche du tennis progressif. C’est un programme destiné aux jeunes 
qui leur permet d’apprendre et de jouer plus rapidement selon leur catégorie d’âge. Cette approche suggère une 
progression au niveau des terrains, raquettes et balles. La carte de membre du Club de tennis François Godbout 
est obligatoire pour s’inscrire à un cours de tennis. 

 

 Horaire Tarif (+ taxes) 
Tennis Adulte│Débutant 

 

Lundi de 19 h 30 à 20 h 45 80 $ / 6 heures 

Tennis Adulte│Intermédiaire Mercredi de 19 h 30 à 21 h 90 $ / 6 heures 
 

Le cours de tennis adulte débutant, un programme de Tennis Plus Banque Nationale avec Wilson, est une initiation au 
tennis. Le cours de tennis adulte pour débutant SEULEMENT comprend : une raquette Wilson, des balles et une 
formation. La carte de membre du Club de tennis François Godbout est obligatoire pour s’inscrire à un cours de tennis. 

En cas de pluie ou de météo incertaine, les participants aux cours de tennis  peuvent consulter le 
site Internet de l’Interplus : www.interplus.qc.ca/tennis  pour valider s’il y a une mention de reprise 
de cours à une date ultérieure. 

La décision de tenir le cours ou de l’annuler est prise à 15 h la journée même. 

 

CAMPS D’ÉTÉ │ TENNIS ET MULTISPORTS 

Date : 11 au 15 juillet de 9 h à 16 h  
Lieu : Chalet de tennis François Godbout 
Âge : 8 ans à 15 ans 
Coût : 205 $ / semaine 

Le camp d’été offre un programme de tennis combiné à plusieurs sports tels que le soccer, le ultimate Frisbee, le flag 
football et bien plus encore! L’enfant doit apporter son lunch. Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter M. Richard 
Soucy au (450) 375-2552.  
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