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Reprise des activités / Activities resume

BADMINTON
C’est l’occasion de jouer des parties de badminton
chaque semaine, en bonne compagnie ! Venez améliorer vos techniques (doit maîtriser le jeu et avoir les
connaissances de bases pour jouer au badminton) !

This is the opportunity to play badminton games every
week, in good company! Come improve your techniques
(must master the game and have the basic knowledge
to play badminton)!

Activité réservée aux personnes de 16 ans et plus.

Activity reserved for people 16 years old and over.

LUNDIS
Quand : Lundis, du 14 février au 30 mai
Heure : 19 h à 21 h
Passeport
vaccinal
Où : École primaire de North Hatley
obligatoire
110, rue School, North Hatley
Coût : 52 $
Places limitées : 12 à 22 personnes inscrites

MONDAYS
When: Mondays, February 14th to May 30th
Time: 7 pm to 9 pm
Vaccination
Where: North Hatley Elementary School
passport
required
110 School Street, North Hatley
Cost: $ 52
Limited places: 12 to 22 people registered

MERCREDIS
Quand : Mercredis, du 16 février au 1er juin
Heure : 19 h à 21 h
Où : École primaire de North Hatley
110, rue School, North Hatley
Coût : 52 $
Places limitées :
12 à 22 personnes inscrites

WEDNESDAYS
When: Wednesdays, February 16th to June 1st
Time: 7 pm to 9 pm
Where: North Hatley Elementary School
110 School Street, North Hatley
Cost: $ 52
Limited places:
12 to 22 people registered

Inscriptions dès maintenant à l’Hôtel de ville du Canton de Hatley (4765, chemin de Capelton).
Pour les non-résidents les coûts d'inscription seront majorés de 25%.
Pour toutes les activités, il faut être inscrit à la session, aucune inscription ponctuelle ne sera acceptée.
Registrations beginning now at Town Hall of Canton de Hatley (4765 Capelton Road).
For non-residents registration fees will be increased by 25%.
For all activities, you must be registered at the session, no one-off registration will be accepted.
Des mesures pour lutter contre la Covid-19 ont été mises en place et vous seront communiquées à l'inscription.
Covid-19 measures have been taken and will be communicated to the participant at registration.

