
POLITIQUES ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 
ACTIVITÉS AU Y DES FEMMES – PRINTEMPS 2019 

 
 L’inscription aux activités est obligatoire et se fait en personne seulement au Y des femmes, du 

lundi au jeudi, de 10h à 18h. 
 Le coût est de 25 $ pour la session Printemps 2019. Ce frais d'abonnement inclut 3 activités au 

choix (5 $ par activité supplémentaire). 
 Plusieurs activités sont complètement gratuites.  
 Les cours de Zumba et de Groove ont un frais supplémentaire de 10$ par session.  
 Aucun remboursement ne sera effectué après la semaine d’essai : 29 avril au 3 mai. 
 Le montant doit être payé en totalité lors de l’inscription par débit, crédit ou argent comptant. 
 À l’exception des ateliers de conversation, les inscriptions peuvent s’effectuer en continu pendant 

la session d’activités. 
 L’inscription à une activité ne peut être reportée à une saison ultérieure. 
 Les participantes sont priées de se présenter 5 à 10 minutes avant le début des activités. 
 Il y a des vestiaires au sous-sol, mais vous devez apporter votre cadenas. Merci de vider votre 

casier après chaque classe. Le Y des femmes n’est pas responsable d’objets perdus ou volés. 
 Les activités sont réservées aux femmes, sauf les activités familiales et certains événements. 
 Les activités, horaires, salles et modalités sont sujets à changement sans préavis. 
 En cas d’annulation d’un cours/atelier, un ou une responsable tentera de vous rejoindre en 

utilisant les coordonnées notées sur votre fiche d’inscription. 
 Laissez-nous savoir si vous souhaitez amener votre enfant ou avez besoin de gardiennage durant 

les activités ; nous tenterons de vous accommoder dans la mesure du possible. 
 L’abonnement donne droit à 10 % de rabais chez Fringues, la boutique-friperie du Y des femmes. 

Veuillez présenter votre carte d’abonnement à la caisse de la boutique pour avoir droit au rabais. 
 Le Y des femmes de Montréal offre des programmes, services et activités pour les familles du 

quartier Peter-McGill. Info: 514-866-9941, #431 : ydesfemmesmtl.org/services-aux-familles 
 

Inscription à partir du : 23 avril 2019 
Dates et horaires des activités :  

variables (voir la programmation détaillée sur notre site web) 
 

 
 

514-866-9941, poste 607 
activites@ydesfemmesmtl.org  

ydesfemmesmtl.org 

http://www.ydesfemmesmtl.org/services-aux-familles
mailto:activites@ydesfemmesmtl.org

