Consultation et information
Si vous avez des questions concernant notre programme, n'hésitez pas à venir
nous voir la semaine avant les inscriptions.
Les Coordonnatrices seront disponibles pour répondre à vos questions sur les
cours et les activités au Bureau des inscriptions (F-009) du mardi 3 septembre au
jeudi 5 septembre entre 10h – 12h15 et 13h – 15h.

La période d’inscription automne 2019
Les inscriptions auront lieu dans la salle Cactus au Centre communautaire DDO
de 10 h à 14 h sur le principe du premier arrivé, premier servi.
Mardi, le 10 septembre:
Mercredi, le 11 septembre:
Jeudi, le 12 septembre:

Résidants de DDO SEULEMENT (Entrée porte # 5)
Résidants de DDO SEULEMENT
Résidants DDO et membres associés

À partir du vendredi le 13 septembre, les inscriptions seront faites au
Bureau des inscriptions dans la salle (F-009) située au sous-sol du Centre
communautaire pendant les heures du bureau :
Le lundi au jeudi de 10 h à midi et 13 h à 15 h et le vendredi de 10 h à midi.
Vendredi, le 13 septembre:
Lundi, le 16 septembre:

Résidants DDO et membres associés
Ouvert à tous

Veuillez noter que les inscriptions pour
la saison d’automne termineront le 25 octobre 2019.

Consultation & Information
If you have questions regarding our program, please feel free to come see us the
week before registration.
The Coordinators will be available to answer any questions about courses and
activities at the Registration Office (F-009) on Tuesday, September 3 to
Thursday, September 5 from 10 a.m. – 12:15 p.m. and 1 p.m. – 3 p.m.

Autumn Registration Period 2019
Registrations will take place in the Cactus room of the DDO Community Centre
from 10 a.m. - 2 p.m. on a first come first serve basis.
Tuesday, September 10:
Wednesday, September 11:
Thursday, September 12:

DDO Residents ONLY (Entrance Door # 5)
DDO Residents ONLY
DDO Residents and Associate Members

As of Friday September 13, registrations will be done at the Registration Office in
the lower level of the Community Centre during regular office hours:
Monday to Thursday from 10 am to noon & Friday from 10 am to noon.
Friday, September 13:
Monday, September 16:

DDO Residents and Associate Members
Open to all

Please note:
Registration for the autumn session
will end on October 25, 2019.

