
 
 
 
 

 

ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER 
222, rue Mercier 
Cowansville   Québec   J2K 3R9 
Téléphone : 450.263.6660 
Télécopieur : 450.263.7613 

Direction : Jean-Luc Pitre – poste 57218 
Coordonnateur : Carl Audet – poste 57248 
Assistant : Benoit Gariépy – poste 57375 
Gestion financière : Julie Brodeur – poste 57216 

Gestion Richard Soucy (Interplus) 
Multisports/sports de raquette 

Entraineur : Richard Soucy / Gestion financière : Interplus 
575, rue Dufferin Granby (Québec)  J2G 9G2 / cellulaire :  

 courriel :  
                   
   

COÛTS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022  
Honoraires pour les entraîneurs et inclusions 1098.00$ 
Frais de services (locaux, transport, matériel et entretien) 240.00$ 
Frais de coordination (libération des enseignants) 75.00$ 
Total 1413.00$ 

 
Dès le début septembre vous recevrez la facture des études-sport, de plus, 

nous vous offrons différentes options pour les modalités de paiements pour nos programmes : 
de 1 à 9 paiements répartis et se terminant le 15 mai 2022. 

 

SERVICES INCLUS 

 Entraînements donnés 4 demi-journées; 
 Adhésion à l’Interplus de Granby durant le programme; 
 Frais de terrain de tennis au Club; 
 Accès aux plateaux de l’Interplus; 
 Location d’autres sites d’entraînement si applicable; 
 Salaire des entraîneurs; 
 Les équipements nécessaires pour les sports : tennis, Volley-ball de plage, badminton, etc. 
 Les équipements de gym : ballons, élastiques, corde à danser, poids, etc. 

SERVICES EXCLUS 
 Frais RSEQ si applicable 

 

 
Frais de RSEQ à partager entre le nombre d’élève 
 
*Cette concentration vise le développement des capacités (physiques, techniques, psychologiques…) Cependant, aucune 

compétition n’est au programme. Les instructeurs/entraîneurs qualifiés qui gèrent les entraînements, peuvent toutefois orienter 
les athlètes/élèves vers la compétition, qui se fera, en dehors de cadre scolaire. 

 
*Le programme raquettes et multisports a comme objectif d’encourager l’lève dans son premier sport de raquette de lui faire 
découvrir d’autres activités comme : le dek hockey, le wally-ball, le conditionnement physique, le soccer, l’ultimate frisbee, le 
pickleball, etc. 
 


