
ACTIVITÉ NIVEAU ÂGE HORAIRE LOCAL DÉBUT-FIN JEUNE PARENT
MEMBRE

 PARENT 
NON-MEMBRE

Acro Danse * Débutant 6-8 Di 9h à 10h10  l'inscription au cours 99 $ - -

9-12 Di 10h15 à 11h25 23 avril-18 juin / 9 séances 99 $ - -

Badminton * Débutant 8-13 Di 10h30 à 11h25 23 avril-18 juin / 8 séances 80 $ - - La séance du 7 mai est ANNULÉE.
Les raquettes et les volants sont fournis.

Initié 9-13 Di 11h30 à 12h25 23 avril-18 juin / 8 séances 80 $ - -
La séance du 7 mai est ANNULÉE.
Préalable : avoir suivi le niveau débutant ou l'équivalent. Les raquettes et les 
volants 
sont fournis.

Ballet classique * Débutant et initié 6-8 Sa 10h à 11h25 0310 Annulé 120 $ - -
Les cours sont dirigés par le Studio Corps Ballet. La chorégraphie préparée durant 
la session sera présentée lors du dernier cours.
Tenue recommandée : Léotard -camisole noir, collant rose et chaussons de ballet 
rose.

Cheerleading * 6-8 Sa 9h à 10h10 22 avril-17 juin / 9 séances 99 $ - -

9-12 Sa 10h15 à 11h25 22 avril-17 juin / 9 séances 99 $ - -

Escalade * Débutant 7-14 Sa 9h à 10h25 22 avril-17 juin / 8 séances 106 $ - - La séance du 29 avril est ANNULÉE.

7-14 Di 9h à 10h25 23 avril-18 juin / 9 séances 117 $ - -

45 121,00 Di 10h30 à 11h55 23 avril-18 juin / 9 séances 117 $

Intermédiaire 8-14 Sa 10h30 à 11h55 22 avril-17 juin / 8 séances 0 $ - - La séance du 29 avril est ANNULÉE.
Préalable : niveau débutant ou l'équivalent.

8-14 Di 10h30 à 11h55 23 avril-18 juin / 9 séances 117 $ - - Préalable : niveau débutant ou l'équivalent.

Avancé 9-14 Sa 12h à 13h20 22 avril-17 juin / 8 séances 106 $ - - La séance du 29 avril est ANNULÉE.
Préalable : niveau intermédiaire complété. L'accréditation en moulinette est incluse.

9-14 Di 12h à 13h20 23 avril-18 juin / 9 séances 117 $ - - Préalable : niveau intermédiaire complété. L'accréditation en moulinette est incluse.

Premier de cordée 11-15 Di 12h à 13h20 23 avril-18 juin / 9 séances 117 $ - - Préalable : niveau avancé complété.

Escalade précompétitif 
Jeunesse * 

Précompétitif 
Inscription sur recommandation seulement 12-16 Me 18h à 19h25

Sa 13h30 à 14h55 Stade couvert 22 avril - 17 juin / 16 séances 210 $ - - La séance du 29 avril est ANNULÉE.
Préalable : Avoir complété le niveau Premier de cordée.

Éveil à la danse * Préscolaire 4-5 Sa 9h à 9h40 0349 22 avril-17 juin / 9 séances 87 $ - - La chorégraphie préparée durant la session sera présentée lors du dernier cours.  

Gardiens avertis * 11-15 Di 8h30 à 16h30 0384 14 mai / 7,5 heures 75 $ - -
Prévoir un repas froid car seulement 30 minutes pour dîner. 
Apporter une poupée pour la pratique, un surligneur et un crayon. 
Un volume, inclus dans le coût, est remis sur place.

Golf * Débutant 9-15 et adulte Sa 9h30 à 10h40 22 avril-17 juin / 9 séances 116 $ 116 $ 106 $

Les bâtons et les balles sont fournis.
Premier cours au local 00146 du PEPS. 
Au Golf extérieur du PEPS, avoir une bouteille d'eau et une casquette. 
En cas de mauvaise température, merci d'appeler au 418 656-5000 dans l'heure 
qui précède la séance pour confirmer si elle a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur.

Débutant et initié 9-15 et adulte Sa 12h à 13h10 22 avril-17 juin / 9 séances 116 $ 116 $ 106 $

Les bâtons et les balles sont fournis.
Premier cours au local 00146 du PEPS. 
Au Golf extérieur du PEPS, avoir une bouteille d'eau et une casquette. 
En cas de mauvaise température, merci d'appeler au 418 656-5000 dans l'heure 
qui précède la séance pour confirmer si elle a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur.

Initié et intermédiaire 9-15 et adulte Sa 10h45 à 11h55 22 avril-17 juin / 9 séances 116 $ 116 $ 106 $

Préalable : niveau débutant ou l'équivalent. 
Les bâtons et les balles sont fournis.
Premier cours au local 00146 du PEPS. 
Au Golf extérieur du PEPS, avoir une bouteille d'eau et une casquette. 
En cas de mauvaise température, merci d'appeler au 418 656-5000 dans l'heure 
qui précède la séance pour confirmer si elle a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur.

Hip-Hop * Débutant 6-8 Sa 9h45 à 10h55 22 avril-17 juin / 9 séances 99 $ - - La chorégraphie préparée durant la session sera présentée lors du dernier cours.  

Initié et intermédiaire 9-12 Sa 11h à 12h10 22 avril-17 juin / 9 séances 99 $ - - Préalable : avoir déjà suivi un cours de danse. La chorégraphie préparée durant la 
session sera présentée lors du dernier cours.  

Préscolaire 4-6 Sa 8h30 à 9h25 22 avril-17 juin / 9 séances 95 $ - - Tenue sportive.

Débutant et initié 7-9 et adulte Sa 9h30 à 10h25 22 avril-17 juin / 9 séances 95 $ 95 $ 85 $
Préalable - parent : ceinture jaune. Judogi obligatoire (peut être commandé au 
premier cours, environ 70 $ pour enfant et 85$ pour adulte).
L'affiliation à Judo Québec est obligatoire pour le passage de grade.

Débutant et initié 10-14 et adulte Sa 10h30 à 11h55 22 avril-17 juin / 9 séances 110 $ 110 $ 100 $
Préalable - parent : ceinture jaune. Judogi obligatoire (peut être commandé au 
premier cours, environ 70 $ pour enfant et 85$ pour adulte).
L'affiliation à Judo Québec est obligatoire pour le passage de grade.

Judo précompétitif Jeunesse * Initié
Inscription sur recommandation seulement 11-15 Ma 18h30 à 20h25

Sa 10h30 à 11h55 00153 11 avril - 17 juin /20 séances 200 $ - -
Préalable : ceinture jaune et plus. Judogi obligatoire (peut être commandé au 
premier cours, environ 70 $ pour enfant et 85$ pour adulte).
L'affiliation à Judo Québec est obligatoire pour le passage de grade.

Abeilles / avec accompagnateur 2-3 Di 8h30 à 9h10 23 avril-18 juin / 8 séances 80 $ - -
La séance du 7 mai est ANNULÉE.
Dans cette activité, un parent doit être présent et assister son jeune à chaque 
séance.

Sauterelles 3-5 Di 9h15 à 9h55 23 avril-18 juin / 8 séances 80 $ - - La séance du 7 mai est ANNULÉE.
Préalable : sans parent.

Minime (initiation) 5-7 Sa 8h30 à 9h25 22 avril-17 juin / 8 séances 80 $ - - La séance du 20 mai est ANNULÉE.
Préalable : être âgé de 5-7 ans.

Novice (initiation) 8-9 Sa 9h30 à 10h55 22 avril-17 juin / 8 séances 92 $ - - La séance du 20 mai est ANNULÉE.
Préalable : être âgé de 8-9 ans.

Moustique (initiation/perfectionnement) 10-12 Sa 11h à 12h25 22 avril-17 juin / 8 séances 92 $ - - La séance du 20 mai est ANNULÉE.
Préalable : niveau novice ou l'équivalent.

9-12 Di 8h30 à 9h25 23 avril-18 juin / 8 séances 80 $ - - La séance du 21 mai est ANNULÉE.

9-12 Di 9h30 à 10h25 23 avril-18 juin / 8 séances 80 $ - - La séance du 21 mai est ANNULÉE.

9-12 Di 10h30 à 11h25 23 avril-18 juin / 8 séances 80 $ - - La séance du 21 mai est ANNULÉE.

Prêts à rester seuls * 9-13 Sa 9h00 à 15h00 0384 13 mai / 5,5 heures 65 $ - -
Prévoir un repas froid car seulement 30 minutes pour dîner et apporter un 
surligneur 
et des crayons. Un volume, inclus dans le coût, est remis sur place.

Tennis * 6-8 Sa 8h30 à 9h25 22 avril-17 juin / 8 séances 97 $ - - La séance du 29 avril est ANNULÉE.
Les raquettes et les balles sont fournies.

6-8 Di 8h30 à 9h25 23 avril-18 juin / 9 séances 106 $ - - Les raquettes et les balles sont fournies.

8-9 Sa 8h00 à 9h25 22 avril-17 juin / 8 séances 118 $ - - La séance du 29 avril est ANNULÉE.
Les raquettes et les balles sont fournies.

8-9 Di 8h00 à 9h25 Annulé 130 $ - - Les raquettes et les balles sont fournies.

Débutant 10-12 Sa 9h30 à 10h55 22 avril-17 juin / 8 séances 118 $ - - La séance du 29 avril est ANNULÉE.
Les raquettes et les balles sont fournies.

10-12 Di 9h30 à 10h55 23 avril-18 juin / 9 séances 130 $ - - Les raquettes et les balles sont fournies.

10-15 Sa 9h30 à 10h55 22 avril-17 juin / 8 séances 118 $ - -
La séance du 29 avril est ANNULÉE.
Préalable : niveau débutant ou l'équivalent. Les raquettes et les balles sont 
fournies.              

10-15 Di 9h30 à 10h55 23 avril-18 juin / 9 séances 130 $ - - Préalable : niveau débutant ou l'équivalent. Les raquettes et les balles sont 
fournies.              

Intermédiaire 10-15 Sa 11h00 à 12h25 22 avril-17 juin / 8 séances 118 $ - - La séance du 29 avril est ANNULÉE.
Préalable : niveau initié ou l'équivalent. Les raquettes et les balles sont fournies.

Avancé 11-15 Di 11h00 à 12h55 23 avril-18 juin / 9 séances 140 $ - -
Les séances du 5 février et 5 mars sont ANNULÉES. Préalables : niveau 
intermédiaire complété et jouer des parties régulièrement. Les raquettes et les 
balles sont fournies.

Tennis de table * Débutant et initié 9-13 et adulte Di 10h00 à 11h10 00106 23 avril-18 juin / 9 séances 101 $ 101 $ 91 $ Les raquettes et les balles sont fournies.

Yoga parent-jeune Initiation avec accompagnateur 6-10 Sa 9h00 à 9h55 22 avril-17 juin / 9 séances 114 $ - - Dans cette activité, un parent doit être présent et assister son jeune à chaque 
séance. 

Initiation 10-14 et adulte Sa 10h00 à 10h55 22 avril-17 juin / 9 séances 114 $ 114 $ 104 $ Dans cette activité, un parent peut s'inscrire avec son jeune.

* Activités admissibles au crédit d'impôt provincial. SVP conservez votre reçu d'inscription à cet effet. Pour en savoir plus, consultez le lien suivant : www.revenuquebec.ca.

Information: programmejeunesse@sas.ulaval.ca

Inscription: 418 656-PEPS (7377), en personne ou en ligne: peps.ulaval.ca

COÛTS sans taxes
REMARQUES

Aucun changement de groupe ni remboursement en cas d'absence à une séance. Seules les personnes inscrites sur les listes de présence peuvent se présenter au cours.

ACTIVITÉS EN SALLE
Printemps 2023

Un parent peut s'inscrire avec son jeune et doit payer son inscription.

Un accompagnateur par enfant est obligatoire mais n'a pas ni à payer ni à s'inscrire.

0349

Mini-Cheer (Niveau 1) 00106 La chorégraphie préparée durant la session sera présentée lors du dernier cours. 
Danse, gymnastique et techniques de montée de Niveau 1. 

00141

Mini-Volleyball * 
(Développement technique)

Mini-Basketball *
(Développement technique) 

Mille et une pattes *
Programme de développement 
moteur pour les tout-petits

Judo *

Initiation et perfectionnement

0957

La chorégraphie préparée durant la session sera présentée lors du dernier cours. 
Prévoir des vêtements souples et des chaussures de sport.    

Mini-tennis

Apprenti

Initié

Stade couvert

00146

0349

00153

00141

00143

00143

Stade couvert


