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Inscrip on sur place ou en ligne
dès le 9 janvier à 9h

P R O G R A M M AT I O N

Hiver 2017

Toute une équipe à votre service !

Activités pour les
50 ans et plus
300, rue du Conseil
Sherbrooke J1G 1J4

819 565-1066
w w w.s e rc o v i e .o rg

Mot de la coordonnatrice
du centre d’activités

Carte de membre
Valide pour un an à partir de la période d’achat
(Session = Automne, hiver, printemps ou été).
La carte de membre de Sercovie est obligatoire
pour participer aux diﬀérents cours et activités
oﬀerts par l’organisme.
La carte de membre est NON remboursable
20$ Résident de la ville de Sherbrooke
30$ Non-résident de Sherbrooke

Modalités administratives
Politique de remboursement :
Remboursement complet seulement si Sercovie
annule un cours.
(Prévoir un délai de 20 jours ouvrable avant d’obtenir
un remboursement postal).
Annulation avant le début des cours :
Des frais administratifs de 8$ seront prélevés sur
chaque cours abandonné.
Annulation avant le 2e cours :
50% du montant de l’inscription sera retenu.
Annulation après le 2e cours :
Aucun remboursement ou transfert ne sera accepté.
Pour raison médicale :
Un remboursement au prorata des cours suivis sera
possible sur présentation d’un avis médical.
Une déduction de 8$ par cours abandonné sera
soustraite du remboursement. Aucune demande de
remboursement pour raison médical ne sera acceptée
après la ﬁn de session en cours.

Le temps froid est à
nos portes, mais il ne
faut surtout pas perdre
de vue nos bonnes
habitudes !
Vous avez été nombreux à participer
aux activités de Sercovie cet automne.
Vous avez bougé, dansé, dessiné,
peinturé… Vous avez goûté Sercovie !
Dans la découverte et le plaisir, nous
vous invitons à poursuivre l’expérience
en vous inscrivant à l’une des
nombreuses activités proposées dans
cette nouvelle programmation.
Comme toujours nous avons travaillé
fort aﬁn de vous présenter une oﬀre de
cours variée, abordable et de grande
qualité.
Venez vous réchauﬀer avec nous
cet hiver!
Annick Beaulé
Coordonnatrice
du centre d’activités

Stationnement :
Notez que votre permis de stationnement n’est valide
que durant votre période active à Sercovie et cette
vignette ne vous garantie pas nécessairement une
place. Le principe du premier arrivé premier servi sera
appliqué. Merci de votre collaboration.
Mode de paiement:

$
2

Chèque

Merci à notre Conseil d’administration
Au centre : Conrad Filteau – De gauche à droite : Rémi Demers,
Suzanne Blache, Marc Latendresse, André Fréchette, Louise
Donahue, Gilles Carreau, Céline Nappert, Liette Tessier-Allard
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Plein air

Carte « Plein air »

Gérald Quirion
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(mini-Gym)
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Centre d’achats King Ouest Quilles de l’Estrie

Autres services
Location de salles
Sercovie se rend disponible pour la location de
salles climatisées en particulier en soirée,
ﬁns de semaine et durant la période des fêtes.
Nous disposons de 8 salles de
dimensions variables pouvant accueillir
de 15 à 320 personnes
selon les disponibilités et sur réservation.

Pour information sur les coûts et disponibilités de location 819 565-1066
Repas congelés

Notre cafétéria est ouverte au public. Nos bénévoles
vous y accueilleront chaleureusement dans un
environnement agréable et stimulant.

Une gamme de repas congelés cuisinés pour vous aﬁn
de faciliter la préparation de vos repas du soir ou encore
pour répondre à vos besoins la ﬁn de semaine.

Un menu du midi équilibré et complet vous est offert
du lundi au vendredi de 11h30 à 13h et cela,
pour aussi peu que 7.25$.

Vous pouvez vous procurer les repas congelés
sur place.
Repas réduit en sel.
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Cafétéria

Informez-vous au 819 565-1066

Tous les proﬁts générés par la vente des repas sont réinvestis dans la poursuite
et l'amélioration des activités proposées par Sercovie »
15

