
Planchodrôme 

RENSEIGNEMENTS  
514 734-2928 

  

 

27 août 2022 

► Planchodrôme 

► Leçons  

► Camp spécialisé 
Les programmes au planchodrôme 
pourront être annulés s’il y a des 

délais de construction  

8 ans et plus 
 

Venez avec vos amis faire de la planche à 
roulettes. LE PORT DU CASQUE, LA 
COURROIE ATTACHÉE EST OBLIGATOIRE. 
 
 

 
 

 
 

 

LA ZONE 
8 À 14 ANS 

 
 
 
LEÇONS PRIVÉES  

(514) 734-2928 
Un (1) étudiant 35 $/hre 
Deux (2) étudiants 45 $/hre 
 
Leçons doivent être payées au Centre des loisirs.  

 

Politique de transfert et remboursement 
Il est possible d’obtenir un remboursement de 85 % du montant débour-
sé si la demande écrite est reçue deux semaines avant le début du 
camp choisi. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
On peut effectuer un transfert de semaine de camp jusqu’à deux    
semaines avant le début du camp choisi, selon les disponibilités. 

8 à 14 ans 
 

Les participants auront droit à un cours de 
planche à roulettes dispensé par des moniteurs 
qualifiés. Ils y apprendront les techniques et fi-
gures de base et profiteront de conseils d’entre-
tien et de réparation de leur planche. La natation 
et d’autres activités sont aussi au programme. 
 

Une sortie aura peut-être lieu chaque semaine, 
soit au TAZ, un planchodrôme intérieur, ou à un 
planchodrôme extérieur (ex: Verdun ou Rose-
mont).  Le jour actuel sera déterminé au début 
de chaque semaine. 
 

Dates : 18 au 22 juillet et/ou 1 au 5 août et/ou 15 
au 19 août. 
Heure : 09:00 à 16:00 
Lieu : Planchodrôme (en cas de pluie : 

à déterminer) 

SERVICE DE GARDE DISPONIBLE* 

Heure : 07:30 à 09:00 et 16:00 à 18:00 
Lieu : Centre des loisirs 



8 years & over 
 

Enjoy Skateboarding with your friends. The 
membership at the Skatepark is free. 
WEARING A HELMET WITH THE STRAP 
FASTENED IS MANDATORY. 
 
 

 
 

 
 
 

THE ZONE 
8 TO 14 YEARS 

 
 
 
 
PRIVATE LESSONS 

(514) 734-2928 
One (1) student $35 /hr. 
Two (2) students $45 /hr. 
 

Lessons must be paid at the Recreation Centre. 

 

Transfers and refunds 
You must submit your written request two weeks before the 
beginning of the chosen camp to obtain 85% of the amount 
paid, failing which no reimbursement will be made. Transfers for 
the camps will be accepted up to two weeks before the  
beginning of the chosen camp, if space is available. After this 
date no transfers will be possible. 

8 to 14 years 

The participants will be given a skateboarding 
course by qualified instructors. Basic techniques 
and tricks will be taught as well as skateboard 
maintenance and repair. Swimming and other 
activities will also be part of the camp. 
 

An outing imay be scheduled each week, either 
at TAZ, an indoor skatepark, or at an outdoor 
skatepark (e.g; Verdun or Rosemont).  The actual 
day will be determined at the beginning of each 
week. 
 

Dates: July 18 to 22 and/or August 1 to 5 and/or 
August 15 to 19 
Time: 09:00 to 16:00 
Location: Skatepark (indoor in case of rain:TBD) 

 
 

DAY CARE SERVICE AVAILABLE* 

Time: 07:30 to 09:00 and 16:00 to 18:00 
Location: Recreation Centre 

 

INFORMATION 
514 734-2928 

  

 

August 27, 2022 

► Skatepark 

► Lessons  

► Specialized Camp 
Skatepark programming may be 

cancelled if there are  
construction delays 

Skatepark 


