Grille tarifaire 2020 CAT
Enregistrement
CAT / AQA / RCA
/ Rowgister*

Valide du 1er juin au 31 octobre 2020

1 juin au 31 octobre 2020
(22 semaines-voir grille horaire)

Saison extérieure
Abonnement
complet

À la carte

Voir dates pour
programmes
respectifs

Compétitifs avec
entraîneurs

485 $ / ill.

Récréatifs avec
moniteurs

375 $ / ill.

9 juin au 15 sept. et 20 sept. au 18 oct.
(15 mardis soir et 5 dimanches matin)

Ados-parents
1 sortie/sem.

100 $

n.d.

n.d.

9 juin au 15 sept. et 20 sept. au 18 oct.
(15 mardis soir et 5 dimanches matin)
Service de garde inclus **

Jeunes mères**
1 sortie/sem.

60 $**

n.d.

n.d.

8 septembre au 1er octobre 2020 (8 sorties)

Récréatifs scolaires

50 $

n.d.

n.d.

22 juin au 21 août 2020
5 sorties/semaine

Jeunes d’été A
(Notes A)

360 $

n.d.

n.d.

22 juin au 21 août 2020
3 sorties/semaine

Jeunes d’été B

210 $

5 $/
sortie +

n.d.

30 juin au 12 août 2020

Découvreurs (minimum six
inscriptions)

105 $

22 juin au 7 août 2020 administré par le
Centre de golf Le Versant

Camp de jour
golf et aviron

340$/sem

29 août au 4 octobre 6 samedis et
dimanches matin

Jeunes d'automne

80 $

10 $ /
sortie

60 $**

80 $
nonsubv.

1 juin au 31 octobre 2020
semaines-voir grille horaire)

(22

2 juillet au 20 août 2020 (8 jeudis soir)
4 juil. au 22 août 2020 (8 samedis matin)
Aviron, canot, kayak, planche

All'Eau Terrebonne**

36 $

n.d.

250 $ / 25 180 $ / 15
sorties
sorties

Horaires variés selon les disponibilités des
100 $ / 4 cours
Initiation à l'aviron
nouveaux membres et des moniteurs
(4 cours obligatoires)
(note B)
(Voir dates dans le site Internet du CAT)
*Les frais d'inscription incluent les enregistrements annuels de l'AQA et de RCA.
**Programmes spéciaux subventionnés.
Rabais famille : 10% au 2e (ou 3e AP) et 15% au 3e (ou 4e AP) (S'applique au programme le moins cher).
Régate d'ergomètres

sur place
Cours privés 120 min. (CP) réservations
Entreposage de skiffs privés
Location d'ergomètres

n.d.

écoles : 3 heures ou moins 200$, entre 3h et 6h 300$
Compagnies : 3 h ou moins 350$, entre 3h et 6h 500 $
50 $
100$/mois ou 800$/année
30$/mois ou 150$/7 mois 5 avril au 3 novembre 2020

note A : les membres Jeunes d'été A ont accès gratuitement aux activités Décrouvreurs et au programme Jeunes
d'automne.
note B : rabais de 50 $ au premier abonnement estival

20 $ /
sortie

