
Saison 2022-2023 
Les recommandations de la Santé publique du Québec s’appliquent. 

 PRIX 

TARIFS RÉGULIERS (taxes incluses) 

Partie (excluant les périodes de pointe) 5.50 $ 

Horaire (max. 5 personnes par allée – souliers non inclus) 30.00 $ 

TARIFS RÉDUITS (exclus les Clairs de lune) 

55 ans et plus (preuve d’âge exigée) 4.50 $ 

Joueur régulier, substitut et étudiants (carte étudiante exigée) 4.00 $ 

11 ans et moins (preuve d’âge exigée) 3.00 $ 

Carte de 30 parties (exclus ligue, groupe et fête d’enfants) 100.00 $ 

Formation à l’heure/personne (exclus le tarif horaire de l’instructeur) 22.00 $ 

LOCATION DE SOULIERS 2.50 $ 

FORFAIT ÉCOLE, GARDERIE, CAMP DE JOUR – (max. 5 personnes par allée) 

À l’heure par allée (souliers inclus – 6 $ additionnel pour une 6
e
 personne) 30.00 $ 

Supplément pour la lumière et musique disco 35.00 $ 

FORFAIT FÊTE D’ENFANTS – (max. 5 personnes par allée) 

1 heure de jeu – souliers inclus (comprend 1 quille-slush à l’enfant fêté) 60.00 $ 

            Note :  – (12 $ additionnel pour une 6
e
 personne par allée) 

(Salle disponible sur demande) 

CLAIR DE LUNE – Quille rouge (vendredi et samedi 21h ou sur demande) 

Par allée 2h (souliers inclus - max 5 pers. - 13$ additionnel pour une 6
e
 pers.) 65.00 $ 

Par partie (souliers non inclus) 6.00 $ 

LIGUE (3 parties) 

Soirée (33 semaines) 14.00 $ 

Après-midi (33 semaines) 12.00 $ 

Ligue junior (24 semaines) (samedi 10h) 10.00 $ 

CASIER 

Simple (ancien / nouveau) 20.00 $ / 25.00$ 

Double 30.00 $ 

Grand 55.00 $ 

Très grand 65.00 $ 

Extra grand 70.00 $ 

NOTE 1 : LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS 

NOTE 2 : LES CAPACITÉS PEUVENT CHANGER EN ACCORD AVEC LES 

REOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

PRIX EN VIGUEUR (25 août 2022) 

Tél : 418-775-8433 

Fax : 418-775-8757 

Site web: www.quillesmontjoli.com 


