
Quelles sont 
les activités offertes? 

Arts martiaux, cours de danse, 
spectacles et bien plus encore!

Qui est admissible?

Tous les enfants, adultes et aînés dont
le revenu familial est sous le seuil suivant :

1 personne vivant seule
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes ou plus

Nombre de personnes       Revenu familial
21 186 $ et moins
26 373 $ et moins
32 423 $ et moins
39 367 $ et moins
44 648 $ et moins
50 357 $ et moins
56 064 $ et moins

Quoi apporter à l'inscription?
Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :

Avis de cotisation du 
gouvernement provincial 
ou fédéral (impôts 2015)

Preuve de résidence avec adresse 
(permis de conduire, compte de taxes, facture récente)

1-
ou

2-

Carnet de réclamation 
pour les prestataires de
la sécurité du revenu

ACCÈS-LOISIRS 
VAUDREUIL-SOULANGES
Des places gratuites pour des activités
sportives et culturelles!

Source: Seuil de revenu de Statistiques Canada
pour une région de 150 000 habitants.

Comment s'inscrire?

En vous présentant en 
personne à l'un 

des points d'inscription 
nommés au verso



Secteur souLANGES-OUEST
Activités offertes à 
Rivière-Beaudette, 
Saint-Polycarpe 
et les environs

date
Samedi 24 septembre 
de 9 h à 13 h

lIEU 
Centre d'action bénévole Soulanges 
371, chemin Sainte-Catherine 
Saint-Polycarpe

Secteur île perrot
Activités offertes à L’Île-Perrot, 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt, Terrasse-Vaudreuil 
et les environs

Dates
Samedi 10 septembre 
de 9 h à 13 h

lIEU
Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine
150, boul. Perrot 
L’Île-Perrot

Secteur soulanges-sud
Activités offertes à 
Coteau-du-Lac, Les 
Coteaux, Saint-Zotique 
et les environs

Dates
Samedi 17 septembre 
de 9 h à 13 h

lIEU
Salle 195, rue Principale
Les Coteaux

POINTS D'INSCRIPTION 
automne 2016 Premiers arrivés, premiers servis!

POUR TOUT AUTRE 
RENSEIGNEMENT 

SUR LE PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS  

450 265-3134

Vous devez vous présenter à 
un point d'inscription pour 
connaître les activités 
offertes et pour vous y inscrire. 

Aucune pré-inscription 
par téléphone.

Secteur Mont-Rigaud
Activités offertes à 
Rigaud et les environs

date
Vendredi 9 septembre de 18 h à 20 h 
Samedi 10 septembre de 9 h à 11 h

lIEU 
Salle polyvalente
Édifice Robert-Lionel-Séguin
102, rue St-Pierre 
Rigaud


