
Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Service du loisir et du développement communautaire 
(450) 467-2854 poste 2257 

 
 
 
 

 
 
 

DU 1ER MAI AU 1ER OCTOBRE 
 

DES PLAGES HORAIRES SONT DISPONIBLES* 
Du dimanche au samedi entre 6 h et 23 h 

 
*Toutefois, certaines périodes sont réservées aux cours 

de tennis ainsi qu’aux ligues de tennis.   
Consultez les sections des programmations des cours et 

des ligues. 
 
 

NOS INSTALLATIONS 
4 terrains de tennis extérieurs en gazon synthétique 

sablé, réglementaires, clôturés, éclairés. 
 
 
 

POUR INFORMATION GÉNÉRALE 
Service du loisir et du  

développement communautaire 
 (450) 467-2854 poste 2257 

 
 
 

POUR LES COURS ET LES LIGUES 
Centre sportif Paul-Lemieux 

 (450) 467-2731 

LES SERVICES 
 
Il y aura un surveillant sur place pour faire respecter les règlements, 
les rotations sur les courts aux heures d’affluence, vérifier les cartes 
de membres et prendre les RÉSERVATIONS. 

 
RÉSERVATIONS DES COURTS 
 
Les membres doivent réserver leurs courts.  Ils peuvent le faire en 
s’adressant au surveillant en service ou à la réceptionniste du Service 
du loisir et du développement communautaire ou en téléphonant au 467-
2854 poste 2257 aux jours et heures suivants : 
    Lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30. 

 
RÈGLEMENTS CONCERNANT LES RÉSERVATIONS 

 
 Seuls les membres peuvent réserver; 
 Réservation pour la journée même ou le lendemain; 
 Réservation d’une heure par membre, par jour; 
 Maximum 2 heures consécutives par jour, pour groupe de 2 

membres et plus; 
 Les membres qui se présentent pour jouer sur un court sans 

réserver doivent, au préalable, vérifier la disponibilité et aviser la 
réceptionniste du Service du loisir et du développement 
communautaire du court qu’ils utiliseront. 

 

RÈGLEMENTS DU TENNIS 

1. Toujours être porteur de sa carte de membre et la présenter à 
la demande du surveillant; 

2. Lorsque les quatre (4) courts sont occupés, la priorité est 
accordée aux membres.  De plus : 

 Les parties en « double » sont limitées à soixante (60) 
minutes par jeu; 

3. Les vêtements et souliers de tennis sont exigés; 
4. Les « jeans » sont défendus, de même que les espadrilles à 

semelles à crampons ou nervures profondes; 
5. Priorité aux joueurs de 18 ans et plus après 19h30; 
6. Les non-membres résidents peuvent jouer sans être 

accompagnés d’un membre en défrayant le coût horaire suivant :  
5 $ / adulte,  3 $ / jeune (17 ans et moins) et aîné (65  ans et +) 
taxes incluses.  Pour les non-résidents, le coût horaire est le 
suivant : 10 $ / adulte, 6 $ / (17 ans et moins) et aîné (65  ans 
et +) taxes incluses.  Une preuve de résidence sera exigée. 

7. La politesse, la courtoisie et le « fair play » sont les règles de 
base. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR L’ABONNEMENT 
 

 Compléter le coupon d’inscription au verso; 
 Libeller votre chèque à l’ordre de « Ville de Mont-Saint-Hilaire »; 
 Par la poste, en retournant le coupon d’inscription dûment complété 

ainsi que votre chèque, ou en personne, du lundi au vendredi de 9 h  à 
20 h 30 à la : 

 
Réception du Service du loisir et du développement 
communautaire  
100, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire (Québec) 
J3H 3M8 

 
 

TARIFICATION 
 

COÛT D’INSCRIPTION (taxes incluses)  
Catégorie  Résidents 1 Non-résidents 

Familiale 107,55 $   215,10 $   
Duo2   89,72 $   179,44 $   
Adulte   54,92 $   109,84$   
Jeune, aîné   35,95 $     71,90 $   

 
 

 
Il est à noter que le demi-tarif du coût d’inscription est applicable à 
partir du 1er août 2006. 

 

                                                           
1 Selon l’entente intervenue entre les villes de Mont-Saint-Hilaire et de Beloeil, les   
résidents de ces deux villes sont considérés comme résidents. 
2 Deux personnes (jeunes et/ou adultes) demeurant sous un même toit au lieu de 
résidence principale. 
 



FICHE D’INSCRIPTION 
TENNIS 

SAISON 2006 
 

PARTICIPANT  
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Ville: 
Code postal: 

 rés.:  bur.: 
Date de naissance: 
(Réservé à l’administration. Code Ludik :         ) 

 
AUTRE(S) MEMBRE(S) DE LA FAMILLE  

Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 
(Réservé à l’administration. Code Ludik :         ) 
Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 

(Réservé à l’administration. Code Ludik :         ) 
Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 

(Réservé à l’administration. Code Ludik :         ) 
Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 

(Réservé à l’administration. Code Ludik :         ) 
Note: Une pièce d’identité sera exigée afin de 

confirmer votre lieu de résidence. 

   LIGUES DE TENNIS 
 

Catégorie Adultes: 
 
Dates:   8 juin au 17 août 
Jours:   Jeudi  

Lundi (si inscriptions suffisantes) 
Heures:  18 h à 22 h  

21 h à 22 h (lundi si inscriptions suffisantes) 
Nombre de terrains: 4 
Limite d’inscription :  24 mai 
 
Catégorie Junior: 
 
Dates:   29 juin au 17 août 
Jours:   Jeudi 
Heures:  8 h à 13 h 
Nombre de terrains:  4 
Limite d’inscription :  13 juin 
 
Catégorie Mini-tennis: 
 
Dates:   4 juillet au 15 août 
Jours:   Mardi 
Heures:  13 h à 14 h 30 
Nombre de terrains: 4 
Limite d’inscription : 22 juin 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 Entretien 

des terrains 
7 h à 8 h 

  Entretien 
des terrains 

7 h à 8 h 

  

 
 

(3) Ligue 
Inter-cité 
8 h à 12 h 

 (4)  Ligue 
Junior 

8 h à 13 h 

   

 
 

(4) Ligue 
Mini-tennis  
13h à 14h30 

     

   (4)  Ligue 
Adultes 

18 h à 22 h 

   

Le nombre entre parenthèse correspond au nombre de terrains utilisés 

 
 
Il est à noter que les dates prévues des cours et des ligues 
pourraient être retardées en cas de mauvaise température. 

 

COURS DE TENNIS DE GROUPE 
 

Catégorie Junior: 
 
1re session : 
Date:   26 juin au 5 juillet (5 cours)(1) 

Jours:   Lundi, mercredi et vendredi 
Heures:  8 h à 13 h 
Nombre de terrains: 4  
Limite d’inscription : 13 juin 
 
2e session : 
Date:   7 au 16 août(2)

Jours:   Lundi, mercredi et vendredi (5 cours) 
Heures:  8 h à 12 h 
Nombre de terrains: 4  
Limite d’inscription : 18 juillet 
 
Catégorie Adultes (6 personnes par groupe): 
 
Date :   15 mai au 30 mai(3)

Jours :  Lundi au jeudi (5 cours) 
Durée :  90 minutes 
Heures :  18 h à 21 h 
Nombre de terrains : 2 
Limite d’inscription : 8 mai 
 
(1) En cas de remise de cours, ce dernier sera repris le vendredi 7 juillet 
(2) En cas de remise de cours, ce dernier sera repris le vendredi 18 août 
(3) En cas de remise de cours, ce dernier sera repris le 31 mai ou 1er juin 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 Entretien  

des  
terrains 
7 h à 8 h 

  Entretien 
des  

terrains 
 7h à 8 h 

  

(4) Cours 
Junior 

8 h à 13 h 

 (4) Cours 
Junior  

8 h à 13 h 

 (4) Cours 
Junior  

8 h à 13 h 

  

(3) Équipe 
compétition 
15 h 30 à  
17 h 30 

 (3) Équipe de 
compétition 
15 h 30 à  
17 h 30 

 (3) Équipe de 
compétition 
15 h 30 à  
17 h 30 

  

(2) Cours 
Adultes 

18 h à 21 h 

(2) Cours 
Adultes 

18 h à 21 h 

(2) Cours 
Adultes 

18 h à 21 h 

(2) Cours 
Adultes 

18 h à 21 h 

   

Le nombre entre parenthèse correspond au nombre de terrains utilisés 

N.B. : L’horaire peut changer selon le nombre d’inscriptions. 
 

 Pour l’inscription aux ligues et aux cours de tennis, 
veuillez contacter le Centre sportif Paul-Lemieux 

(450) 467-2731 
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