
C’est pour
toute la 
famille

 Le programme
Accès-Loisirs

Le programme Accès-Loisirs vise à offrir 
une inscription gratuite, à des activités de 
loisirs, de sports et de culture, aux 
personnes de 0 à 99 ans vivant une 
situation de faible revenu. 

La disponibilité de l’offre de cours ou 
d’activités découle des places restées 
vacantes lors des inscriptions. Certaines 
conditions s’appliquent afin de bénéficier 
de ces activités. Offres limitées, premiers 
arrivés premiers inscrits. Ce projet est 
rendu disponible grâce aux dons de 
partenaires en loisirs qui adhèrent au 
programme Accès-Loisirs de la Ville de 
Nicolet. 

Activités gratuites pour les personnes et les 
familles à faible revenu.

Inscription
 

Pour vous inscrire à un loisir, vous devez vous 
rendre au point de services aux dates 
prévues. Les inscriptions ne peuvent être 
réalisées par téléphone sauf pour les 
personnes référées par un intervenant social. 

.

Programme

Session hiver Mercredi 10 janvier 2018

Session printemps Mercredi 28 mars 2018

Session été Jeudi 7 juin 2018

Session automne Jeudi 30 août 2018

Session hiver Jeudi 10 janvier 2019

Salle Joseph-Ovide-Rousseau - Hôtel de ville
180, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet, Québec J3T 1S6 De 15 h

à 20 h

- Inscriptions -

- Renseignements -

Fonctionnement de l’inscription
pour les participants

Que devez-vous apporter lors de l’inscription?

1. Avis de cotisation du gouvernement 
provincial ou fédéral (impôt de l’année 
précédant l’inscription ou carnet de 
réclamation pour les prestataires de la 
sécurité du revenu).

2. Preuve de résidence avec adresse 
(permis de conduire, bail, compte de 
taxes ou factures récentes à votre nom).  

       819 293-6901 poste 1700 ou

       communaute@nicolet.ca

Services à la communauté

Accès             loisirs

Accès             loisirs

Offert en partenariat avec les organismes et les partenaires qui offrent 
des places dans des activités gratuites de leur programmation. 

Qui est admissible

Tous les enfants, les adultes et les aînés dont 
le revenu familial est sous le seuil suivant :

1 personne  19 540 $
2 personnes  24 324 $
3 personnes  29 903 $
4 personnes  36 308 $
5 personnes  41 180 $
6 personnes  46 444 $
7 personnes ou plus  51 709 $

Ces seuils de faible revenu avant impôt sont définis par 
Statistique Canada en 2016 pour une ville de la taille de Nicolet. 

J'ai eu
droit à

un cours
de piscine

gratuit

Moi aussi
j'ai mon

loisir

Je peux
m'inscrire 

comme
mes amis


