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« Par ailleurs, les bénévoles disent
dans toutes les enquêtes que le bénévolat leur permet de rencontrer les
autres, d’être utiles, d’agir concrètement et d’être utiles à leur communauté. Les jeunes ajoutent qu’ils apprennent
par le bénévolat des éléments importants
de leur futur métier. »

Événements
et activités
régionaux
3
4
10
11
12
14
16
22

Hemmingford, Village et Canton

Dans la région des Jardins-de-Napierville où
les budgets et les ressources sont limités, il est
d’autant plus important d’avoir des bénévoles
pour soutenir l’offre de loisirs. C’est pourquoi
les municipalités de la MRC tenaient à souligner
dans ces quelques lignes tout le travail que leurs
bénévoles réalisent afin que la population puisse
être active. Peu importe le nombre d’heure, leur implication est apprécié et fait une différence ! MERCI !

Napierville et
Saint-Cyprien-de-Napierville
Saint-Bernard-de-Lacolle
Saint-Édouard
Sainte-Clotilde
Saint-Michel
Saint-Rémi

VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS
IMPLIQUER ?

Saint-Patrice-deSherrington

Que ce soit que pour quelques heures par année, occasionnellement ou de façon récurrente, le temps que vous offrez en bénévolat est précieux ! Les travailleurs en
loisir aimeraient mettre sur pied une banque de
bénévoles propre à chaque municipalité. Nous vous invitons à communiquer avec votre municpalité afin de laisser votre nom, numéro
de téléphone, vos disponibilités et vos champs d’intérêt. Ensemble
nous ferons la différence !
Maude St-Hilaire
Coordonnatrice en saines habitudes de vie
CLD des Jardins-de-Napierville
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elon l’Observatoire québecois du loisir, le bénévolat facilite la qualité de vie
en permettant d’offrir des services qu’autrement nous ne pourrions pas nous
payer. Toujours selon l’Observatoire québécois du loisir : « Le loisir permet
aux personnes de se rencontrer à travers plus de 13 000 associations dirigées
et rendues vivantes par des bénévoles. De ces rencontres naît le sentiment
d’appartenance, le partage de valeurs, d’intérêts et d’actions communes des
membres d’une communauté. »
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LE BÉNÉVOLAT, INDISPENSABLE
À L’ORGANISATION DU LOISIR ET AU
DÉVELOPPEMENT DE SA COMMUNAUTÉ !
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Hemmingford
➜ Début des activités au Centre récréatif : 15 janvier jusqu’à la fin avril 2018

NO:1
WORLD

the

WORLD

DESIGN

GRAPHIC

Des activités spéciales

VENDREDI

Zumba

gold

auront lieu à chaque mois. Surveillez le
site Web de la municipalité
(www.hemmingford.ca)
pour plus de détails !

NOUVEAU

Horaire : Vendredi de 18h00 à 19h00
Fin : 15 juin Coût : 7 $ /cours
Responsable : Sharyn Fortin
Inscription : 514 451-7714
Lieu : Gymnase du Centre récréatif

552, ave. Goyette
Hemmingford, QC J0L 1H0
450 247-0010
hemmingford@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
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history v.4
history v.3

ADVERTISING

ADVERTISING
the

history v.1
history v.2

the

WORLD

DESIGN

Mardi : 14 à 17h
Mercredi : 14 à 20h
Samedi : 10 à 14h

Horaire : Jeudi de 18h30 à 21h00
Coût : Gratuit
Lieu : Gymnase du Centre récréatif

cours d’arts

Horaire : Mercredi de 18h30 à 20h00
Coût : 5 $ / semaine, apporter votre matériel
Responsable : Nadeana Tannahill
Inscription après 17h seulement :
514 793-2794 / Minimum 5 participants
Lieu : Salle de conférence du Centre
récréatif

HORAIRE

DESIGN

MERCREDI

volleyball

bibliothèque
FASHION

Horaire : Mardi de 18h30 à 21h
Coût : Gratuit
Lieu : Gymnase du Centre récréatif

Horaire : Jeudi de 13h00 à 15h00
Coût : Gratuit
Responsable : Denise Barbeau
Lieu : Gymnase du Centre récréatif

travel guide book

ADULTE

POUR PERSONNES DE
40 ANS – BILINGUE

FASHION

Badminton

Exercices

travel guide book

Horaire : Mardi 9h à 11h
Coût : Gratuit
Responsable :
Hélène Mathys
Lieu : Gymnase du
Centre récréatif

Horaire : Jeudi de 9h00 à 11h00
Coût : Gratuit
Hélène Mathys
Lieu : Gymnase du Centre récréatif

Horaire : Un après-midi par semaine (à
confirmer)
Coût : 140 $ pour 10 cours de 2h30, apporter
votre matériel (5 chevalets disponibles sur
place)
Responsable : Estelle Côté
Inscription : 514 772-1708 / Minimum 7,
maximum 10 participants
Lieu : Salle de conférence du Centre récréatif

N

POUR AÎNÉS
(55 ANS ET PLUS)
ANGLAIS

(55 ANS ET PLUS)
FRANÇAIS

Initiation à
la peinture
acrylique

HIO

Gymnastique
douce

Gymnastique
douce POUR AÎNÉS

AUTRE

DESIGN

MARDI

Horaire : Vendredi de 19h30 à 21h00
Coût : Gratuit
Lieu : Gymnase du Centre récréatif

FAS

JEUDI

ADULTE

DESIG
N

Horaire : Lundi de 18h30 à 21h00
Coût : Gratuit
Lieu : Gymnase du Centre récréatif

Ballon chasseur
- Dodgeball

N
FASHIO

ADULTE

Horaire : Mercredi de 18h00 à
19h00, sur 15 semaines
Coût : 90 $ à 105 $ par personne
Frais supplémentaires :
25 $ Fédération et 55 $ Kimono
Responsable : Michel Lalumière
Inscription : 450 246-4219 / Minimum
10 participants
Lieu : Gymnase du Centre récréatif

ADVERTISING

Air Ball

Karaté Kenpo

NO:1

LUNDI

Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville

Inscriptions AUX ACTIVITÉS
➜ Inscriptions en ligne : Dès le lundi 19 mars 2018

- Le service des Loisirs annule une activité
- Sur présentation du billet d’un médecin, vous aurez le
remboursement de ce qui n’a pas été consommé.
➜ Toutes autres demandes que nous jugerons nécessaires. Des
frais administratifs de 10% seront applicables.

➜ Inscriptions en personne :
Mercredi et jeudi 21 et 22 mars 2018 de 9h à 21h
Vendredi 23 mars de 9h à 12h
➜ Où : Au chalet des loisirs, 325 rue St-Louis, Napierville

➜ Vous pouvez nous visiter au : www.napierville.ca ou au
www.st-cypriendenapierville.com

➜ Paiement et inscriptions : Chaque inscription devra être
payée soit via internet (carte de crédit), soit par chèque
envoyé par la poste ou en vous présentant aux journées
d’inscriptions. – Aucun paiement sur place au premier
cours.

➜ Nous contacter au : 450 245-3983
➜ Par courriel :
Gérard : glaplante@napierville.ca
Thomas : tlaplante@napierville.ca
Sylvie :
sbergeron@napierville.ca

➜ Politique de prix : Un rabais de 15 % est applicable pour
les personnes de 50 ans et +.

Soyez assurés que nous faisons notre possible afin de vous
donner le meilleur service qui soit. Nous sommes toujours
à l’écoute de vos besoins et accueillons favorablement les
idées nouvelles et ce, peu importe les groupes d’âges.

Tous les prix sont taxes en surplus.
➜ Politique de remboursement : Aucun remboursement n’est
possible pour les activités sauf pour les cas suivants :

Tai Chi intégral
(ADULTES)

Lieu : Centre communautaire et Hôtel de ville Saint-Cyprien
Durée : Durée: 24 avril au 16 juin (8 semaines)
Horaire :
Mardi de 19h à 21h, (Intermédiaires, CC salle M. Dupuis),
Jeudi de 19h à 20h30, (Méditation Intégral, St-Cyprien),
Samedi de 8h30 à 10h30, (Intermédiaires, CC salle J.L. Foucault),
Samedi de 10h30 à 12h30 pour les gens à mobilité réduite ou
débutant (CC salle J.L. Foucault)
Coût : 36.87 $ par personne (31.34 $ pour 50 ans et plus)
Responsable : Paméla Mercer 450-245-1325
Description : (Ouvert aux adultes) Le Tai Chi Intégral comportant
10 postures est une série d’exercices, de techniques de relaxation
et de méditation. Essentiellement, les postures combinent Yoga,
Tai Chi, Qi Gong et méditation en un système global intégrant corps
et esprit. Ces postures ne sont pas simplement des mouvements,
mais des moyens d’harmoniser le corps et l’esprit. Le cours du samedi 10h30 est le même cours, mais à un rythme modéré. Le cours
intermédiaire du mardi soir est également ouvert aux débutants.
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Yin Yoga et
méditation
Lieu : Centre communautaire, salle J.L. Foucault
Durée : Du 4 mai au 31 août 2018 (15 semaines)
(** 3 semaines de congé à déterminer durant l’été)
Horaire : Vendredi de 9h30 à 11h30,
Coût : 169.39 $ par personne (143.98 $ pour 50 ans et plus) ou 15 $
à la visite
Responsable : Jennifer Beaulieu (certifiée Viniyoga) 514 298-3885
Description : Lors de ce cours, les postures de Yin yoga seront
tenues de 3 à 5 minutes en douceur de manière à détendre profondément les fascias, tendons, ligaments et os. Et ce, à des fins
de permettre la libération des tensions installée dans les tissus,
l’énergie vitale pourra ainsi circuler librement. La pratique
du Yin est un complément à nos activités plus yang de la vie
quotidienne et permet, au pratiquant, de tourner son attention
vers l’intérieur. Le cours se poursuivra avec une séance de méditation. La méditation est un outil extraordinaire pour renforcer
notre attention, elle permet avec une pratique régulière de lutter
contre l’anxiété, l’insomnie, la dépression, le déficit d’attention,
elle améliore la digestion, renforce le système immunitaire, la
confiance en soi et faire jaillir ce qu’il y a de plus beau en nous.
NB Ouvert à tous, à l’exception des femmes enceintes.

Loisirs & Culture

Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville
Yoga

Lieu : Centre communautaire, salle J.L. Foucault
Durée : Du 2 mai au 29 août 2018 (15 semaines)
(** 3 semaines de congé à déterminer durant l’été)
Horaire : Mercredi de 9h30 à 11h30 ou de 18h30 à 20h30
Coût : 169.39 $ par personne (143.98 $ pour 50 ans et plus) au
choix mercredi matin ou mercredi soir. 15 $ à la visite
Responsable : Jennifer Beaulieu (certifiée Viniyoga)
514 298-3885
Description : Si vous êtes capable de respirer, vous êtes capable de faire du yoga. Accessible et équilibré, ce cours de
yoga convient à tous (à l’exception des femmes enceintes). Ce
cours comprend la pratique progressive de postures de yoga
adapté en fonction des capacités des participants, d’exercices
de respirations, de méditation et de relaxation. Un cours qui
vous apportera souplesse, force, calme ainsi qu’une meilleure
concentration.

Abdo-fessiers

lieu : Centre communautaire Salle Dr. Ouimet
Durée : Du 26 avril au 30 août 2018 (19 semaines)
Horaire : jeudi de 20 à 21h
Coût : 145.35 $ par personne (123.55 $ pour 50 ans et plus) 15 $ à
la visite

Poussettes en
forme / Porte-Bébé
Lieu : Centre communautaire Salle Dr. Ouimet

Durée : Du 24 avril au 28 août 2018 (19 semaines)
Horaire : au choix: mardi ou vendredi
Du 24 avril au 28 juin :
Mardi : 10h15 à 11h15 Vendredi : 13 à 14h
Du 2 juillet au 31 août
Lundi : 9 à 10h Vendredi : 9 à 10h
Coût : 145.35 $ par personne (123.55 $ pour les 50 ans et plus).
15 $ à la visite
Responsable : Forme Atout 514 236-3383
www.formeatout.com
Description : Entraînement complet, cardiovasculaire, musculaire et étirements, spécifique pour les femmes enceintes
et les nouvelles mamans avec porte-bébé ou en POUSSETTE.
Idéal pour garder la forme pendant la grossesse et la remise
en forme après l’accouchement. Exercices variés adaptés à
chacun permettant le raffermissement du corps entier.
***Ce cours est jumelé au cour entraînement musculaire et
cardio.

Responsable : Forme Atout 514 236-3383 www.formeatout.com
Description : Entraînement intensif axé sur les abdominaux, les
muscles fessiers et les cuisses. Optez pour cette séance d’exercices fonctionnels et surtout sécuritaire. Maîtrisez le gainage
abdominal pour un ventre plat. Apportez un tapis de sol ou une
serviette.

Zumba Toning

Lieu : Centre communautaire Salle Dr. Ouimet
Durée : du 25 avril au 29 août 2018 (16 semaines) *** 3 semaines de
congé à déterminer durant l’été
Horaire : mercredi 19h15 à 20h15
Coût : 122.40 $ par personne (104.04 $ pour 50 ans et plus), 15 $ à la
visite
Responsable : Estela Pozo
Description : Les cours de zumba Toning sont composés de chorégraphies à saveurs latines, constituant un excellent entraînement
cardiovasculaire. Aucune base en danse n’est requise. Ajoutez des
poids (s’ils sont certifiés Zumba Toning) à votre cours de zumba
pour un entraînement des plus complets !

Entraînement
musculaire et cardio
Lieu : Centre communautaire Salle Dr. Ouimet

Durée : Du 24 avril au 28 août 2018 (19 semaines)
Horaire : Du 24 avril au 28 juin : mardi 10h15 à 11h15, jeudi 19
à 20h, vendredi 13 à 14h. Du 2 juillet au 31 août : lundi 9 à 10h,
jeudi 19 à 20h, vendredi 9 à 10h
Coût : 145.35 $ par personne (123.55 $ pour 50 ans et plus) au
choix mardi, jeudi ou vendredi : 15 $ à la visite
Responsable : Forme Atout 514-236-3383 www.formeatout.com
Description : Entraînement complet, cardio-vasculaire, musculation et étirements pour adultes. Exercices variés adaptés
à chacun afin de maximiser la remise en forme et/ou la dépense calorique ainsi que le raffermissement du corps entier.
Quelques exercices pour les muscles abdominaux et les muscles fessiers seront également inclus dans ce cours.
***Ce cours est jumelé au cours de poussettes en forme.
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Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville

Camp de jour

THÉMATIQUE DE L’ÉTÉ 2018 :

Comme dans les médias !
SEMAINE 1 :
25 AU 29 JUIN

Canal vie
•
•
•
•

Décors ta cabane
Donner au suivant !
Meilleur que le chef
Découvre ton style

SEMAINE 2 :
2 AU 6 JUILLET

Canal évasion
•
•
•
•

Les campeurs assoiffés
Coup de food
Expédition impossible
Fort Gérard

SEMAINE 3 :
9 AU 13 JUILLET

Le réseau
des sports

• C’est tout un programme !!!
• Les sports d’hiver
(souvenirs olympiques)
• Les meilleurs moments et
les ratés
• Les commentateurs sportifs
SEMAINE 4 :
16 AU 20 JUILLET

La téléréalité

• 5 minutes dans la vie de….
• Job de bras !
• Les pires chauffards
du camp
• Occupation campeurs
double

SEMAINE 5 :
23 AU 27 JUILLET

Les Quiz-télé
•
•
•
•

Génial
Silence on joue !
Dernier passager wixx
Le tricheur

SEMAINE 6 :
30 JUILLET AU 3 AOÛT

Les journalistes
enquêtent
•
•
•
•

JE — La grande enquête.
La Presse +
Les grands reportages
Photo reporter

LES SORTIES

Sortie mercredi le 4 juillet : Parc aquatique Bromont
Sortie mercredi le 18 juillet : La ferme Guyon
Sortie mercredi le 1er août : Insectarium et planétarium
Sortie mercredi le 15 août : Plage du Parc Jean-Drapeau (Aquazilla)
Camping des Arpents verts (1 semaine sur 2)

SEMAINE 7 : 6 AU 10 AOÛT
•
•
•
•

Musique plus

Les jeux virtuels
Lip sing battle
L’autre Gala de L’ADISQ
Beach club kids

SEMAINE 8 : 13 AU 17 AOÛT

Du talent à revendre
Napierville

• Semaine de préparation du spectacle
• Spectacle des moniteurs pour les
enfants
• Spectacle final
SEMAINE 9 : 20 AU 24 AOÛT

L’univers des films
•
•
•
•

Films d’aventures
Films d’animation
Films de science-fiction
Films d’humours

1. Les thématiques journalières présentées ci-haut ne seront pas
nécessairement présentées dans cet ordre durant la semaine.
Vous recevrez, le vendredi précédant la semaine d’inscription de
votre enfant, l’horaire complet et détaillé des journées thématiques
et des activités.
2. Des visites surprises de services professionnels ou des activités
super spécial en lien avec les thématiques seront au rendez-vous
sur le site.

Tarification
de retour cette année
Dans la programmation hebdomadaire, nous intégrerons de
nouveau ces d’activités :
• Le jeu libre : Les enfants décident du jeu qu’ils souhaitent faire et
les animateurs jouent avec eux… ils n’animent pas !
• Activité participation citoyenne : Les enfants trouvent un
projet qui pourrait aider la communauté et le réalisent avec l’aide de
son animateur.
• Tremplin santé : Nous serons toujours à l’affut de nouvelles idées
et nouveaux objectifs pour une orientation plus santé au camp !
• L’activité surprise : une fois par semaine, les enfants pourront
choisir une activité à leur goût, selon les activités proposées par les
animateurs.
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1 semaine :...............................................65 $
À la journée : ...........................................20 $
Service de garde AM et PM : ................7 $
Service de garde AM ou PM : ..........3,50 $
Sorties (non obligatoires) :............. 25-30 $
GRATUITÉ
Un rabais de 5 $ est appliqué pour le 2e enfant, 10 $ pour le 3e enfant
et gratuit pour le 4e enfant ou plus.
SPÉCIAUX
3 jours de camp de jour : 50 $ au lieu de 60 $
5 jours de camp de jour avec le service de garde matin/soir :
la 5e journée de service de garde GRATUITE
* Le nombre de places pour la semaine #9 sera limité au nombre
d’animateurs disponibles. Premiers arrivés, premiers servis.

Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville
Chalet
des Loisirs
Lieu : 325, St-Louis
Durée : Du 7 mai au 26 août 2018
Horaire : Lundi au vendredi de 08h à 20h
Samedi et dimanche de 11h à 20h
Coût : De la bonne humeur !
Responsable : Les loisirs de Napierville et Saint-Cyprien :
450 245-3983
Description : ouvert à tous, jeux divers à l’intérieur, de plus, vous
y trouverez, trousse premier soins, Wi-Fi et point de contact pour
jeux d’eau ainsi que de l’équipement pour la surface de DEK.

Jeux d’eau
Lieu : Parc des Loisirs
Durée : Du 7 mai au 26 août 2018 (selon la température)
Horaire : Lundi au vendredi de 08h à 20h
Samedi et dimanche de 11h à 20h
Coût : De la bonne humeur !
Responsable : Les loisirs de Napierville et Saint-Cyprien,
450 245-3983
Description : Quelques points importants !
- Tous les règlements sont affichés sur place.
- Installations fermées en présence de vent violent, orages ou
éclairs.
- Adulte requis pour les enfants de 7 ans et moins.
- Les salles de bains sont situées au chalet.
VENEZ VOUS AMUSER !

Natation
COURS DE LA CROIX ROUGE

Dek Napierville
Lieu : Parc des Loisirs (325, St-Louis)
Durée :
Enfants : 7 mai au 10 août, saison 10 matchs, série 5 matchs,
finale samedi 25 août
Adulte : 7 mai au 28 sept, saison 15 matchs, série 5 matchs,
finale samedi 29 sept.
Adulte seulement, aucun match durant les vacances de la
construction (du 23 juillet au 3 août)
Horaire : Enfants : lundi au vendredi 17h à 18h et 18h à 19h
(horaire à suivre)
Adulte : lundi au vendredi 19h à 20h, 20h à 21h et 21h à 22h
(horaire à suivre)
Coût :
Enfants : 70 $ par personne
Adultes : 2160 $ par équipe (8 joueurs, 1 gardien)
Responsable : Les loisirs 450-245-3983
Description : Le Dek hockey sera de retour en 2018 sous la
bannière du service des loisirs.
4 contre 4 avec sensiblement les mêmes règlements, rencontre
des capitaines en mars 2018.

Lieu : Piscine municipale
Durée : session # 1 du 25 juin au 10 juillet,
Session # 2 du 11 au 26 juillet,
Session # 3 du 31 juillet au 15 août
Horaire : Lundi au vendredi entre 9h et 11h (selon les groupes)
Responsable : Les loisirs 450 245-3983
Coût : 75 $ par personne par session
Description : Cours niveau junior 1 à 10 de la Croix-rouge canadienne. Possibilité de 3 cours par avant-midi. Les groupes seront
formés selon les inscriptions. Possibilité de cours préscolaire s’il
reste de la place.

Bain Libre
Lieu : Piscine municipale 316, rue St-Louis
Durée : Du 25 juin au 26 août
Horaire : Lundi au dimanche 13h à 17h et 18h à 20h
Responsable : Les loisirs 450 245-9020
Coût :
Carte saison - familial 75 $, adulte 35 $, 17 ans et moins 20 $.
À la visite - adulte 3 $, 17 ans et moins 1,50 $
Description : Bain libre sous la supervision du personnel de la
piscine.

Les catégories seront :
- Féminin, Mixte régulier, Mixte récréatif, Mixte compétitif
- 30 ans et plus, 40 ans et plus, C-1, C-2
- De plus 108 places disponibles pour les 7 à 12 ans
novice Atome et pee-wee
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Saint-Cyprien-de-Napierville
Tennis libre

Volleyball de plage
Lieu : Terrain hôtel de ville de St-Cyprien et Parc des Loisirs
(près du chalet des loisirs)
Durée : du 15 mai au 25 septembre
Horaire : Lundi au dimanche de 8h à 23h
Responsable : Les loisirs 450 245-3983
Description : Deux terrains disponibles peuvent être réservés en
communiquant avec nous. La bonne entente entre les participants est de mise sur les terrains.

Club de soccer
NAPIERVILLE

Lieu : Terrains de soccer des municipalités participantes
Durée : Du 7 mai au 19 août (14 semaines)
Horaire : Lundi au jeudi 19h ou 20h30 selon l’horaire
Responsable : Les loisirs 450 245-3983
Coût : 6 ans et moins 45 $, 7 ans et plus 70 $
***rabais de 5 $ par joueur pour les membres Desjardins***
Description : Match selon horaire déterminé à l’avance par la
ligue de soccer de la Frontière. De plus une pratique par semaine programmée dans l’horaire. Le tout suivi de la Mégaboom
à la fin de saison soit 18 et 19 août 2018.

Zumba Gold

gold

Lieu : Centre communautaire Salle Dr. Ouimet
Durée : 24 avril au 26 juin (10 semaines)
Horaire : Mardi de 11h15 à 12h15
Coût : 76.50 $ par personne (65.03 $ pour 50 ans et plus) ou 10 $
par visite
Responsable : Forme Atout 514 236-3383 www.formeatout.com
Description : Zumba Gold cible les débutants, les séniors (55 ans
et +), les femmes enceintes et les personnes avec porte-bébé.
Ce cours reprend la formule Zumba et en modifie les mouvements et le rythme afin de s’adapter aux besoins de chacun.
Ce qui ne change pas, ce sont tous les éléments qui ont fait la
célébrité de Zumba Fitness- Party : une musique latine pétillante
(comme la salsa, le merengue, la cumbia et le reggaeton), des
mouvements grisants et faciles à suivre et une atmosphère de
fête stimulante. Il s’agit d’un cours de danse / fitness organisé
dans une ambiance amicale et, surtout, amusante.
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Lieu : Terrain de tennis
Durée : Du 15 mai au 30 septembre
Horaire : Lundi au dimanche 7h à 23h
Responsable : Les loisirs 450 245-3983
Coût : Étant donné la situation avec la construction des écoles, des
stationnements ainsi que l’état dégradé du terrain, les cartes de la
saison 2018 seront gratuites pour nos résidents. Nous serons quand
même vigilants quant à l’utilisation des terrains, une bonne entente
entre les joueurs sera de mise sur les terrains.
Description : Deux terrains disponibles, aucune réservation possible,
la bonne entente entre les membres est de mise sur les terrains.

Danse
en ligne
Lieu : Centre communautaire Salle Dr. Ouimet
Durée : Du 25 avril au 6 juin 2018 (7 semaines)
Horaire : Mercredi 13h30 à 14h30 (Débutant et plus)
Coût : 45.90 $ par personne (39.02 $ pour 50 ans et plus) 10 $
à la visite
Responsables : Nicole Lagacé et Serge Denicourt
450 245-9600
Description : Venez apprendre la danse en ligne tout en vous
amusant. N’oubliez pas encore cette année, nous avons de
belles soirées dansantes pour le plaisir de tous.

Zumba kids

kids

Lieu : Centre Communautaire salle Dr. Ouimet
Durée : du 25 avril au 29 août 2018 (16 semaines), 3 semaines de
congé à déterminer durant l’été
Horaire : mercredi de 18h15 à 19h (4 - 11 ans)
Coût : 97.92 $ par enfant ou 8 $ à la visite
Responsable : Estela Pozo
Note : Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Le port
de vêtements confortables est recommandé.
Description : Les enfants de 12 ans et moins pourront être initiés
au zumba en compagnie de leurs parents. En plus d’apprendre
des chorégraphies adaptées à leur âge, les jeunes découvriront
les origines des différents types de danse présentées (cumbia,
salsa, merengue, etc.). Il n’y a pas de frais supplémentaire pour
les parents.

Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville
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La bibliothèque sera fermée durant les deux
semaines de la construction soit : les semaines du
23 et 30 juillet 2018. L’horaire régulier reprendra le
mardi 7 août 2018.
Pour inscription ou informations : 450-245-0030
napierville@reseaubibliomonteregie.qc.ca
mabibliothèque.ca
Retrouvez-nous sur Facebook sous :
bibliothèque municipale/scolaire de Napierville

Emprunt de livres
numériques et revues
GRATUITEMENT !

Vente de livres usagés
à l’année !

Club de lecture d’été TD
Dès la fin de l’année scolaire, les enfants âgés de trois ans et
plus pourront s’inscrire au Club de lecture d’été TD. Pour plus
d’information, veuillez contacter votre bibliothèque.

Heure du conte sous la tente

Étant donné le succès de ce beau projet, deux étudiantes se promèneront
durant tout l’été pour raconter des histoires et faire des bricolages et
des jeux. Elles feront les parcs, terrains de jeux, garderies familiales, etc.
N’hésitez pas à communiquer avec la bibliothèque pour réserver leurs
services.

Sacs Jouons ensemble !

Vous pouvez emprunter un sac « Jouons ensemble »
comme un document. La durée du prêt est de
3 semaines. Ce sac contient des jeux éducatifs.

Trousses
pour les aînés !

Nouveau service pour les aînés ! La bibliothèque offre à
ses usagers une trousse qui contient des ouvrages de références, des
romans, DVD et autres documents qui traitent sur la réalité quotidienne
de nos aînés : aînés et vieillissement, maltraitance et abus, proche
aidant, mode de vie sain et actif et Alzheimer.
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Lieu : Centre communautaire Salle Dr. Ouimet
Durée : Du 25 avril au 6 juin 2018 (7 semaines)
Horaire : Mercredi 14h30 à 15h30 (Débutants et plus),
15h30 à 16h30 (Avancé)
Coût : 45.90 $ par personne (39.02 $ pour 50 ans et plus) au
choix débutants et plus ou avancé, 10 $ à la visite
Responsable : Nicole Lagacé et Serge Denicourt
450 245-9600
Description : Selon U.S.A. Health Association et Santé
Canada, la danse country est un très bon moyen de : renforcer
les os et les muscles sans blesser les articulations, tonifier
le corps, améliorer la posture et l’équilibre, augmenter
l’endurance et la flexibilité, renforcer la confiance et la
mémoire. Celle-ci éloigne également les maladies comme le
diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques,
l’ostéoporose et la dépression. Si vous êtes seul(e) ou en
couple seul(e), vous aurez l’occasion de rencontrer des gens
et de vous faire de nouveaux ami(e)s. Alors si vous êtes à la
recherche d’une nouvelle manière de vous amuser et de vous
mettre en forme, on vous attend.

GRAPHIC

DESIGN

FASHION

PASSION COUNTRY

DESIGN

Danse country

GRAPHIC

Lieu : Sentier des Roseaux (aux bout de la rue Poupart)
Durée : Du 14 mai au 20 août 2018 (14 semaines)
Horaire : Lundi de 19h à 20h30
Coût : 107.10 $ par personne (91.04 $ pour 50 ans et plus).
15 $ à la visite
Responsable : Benoît Bienvenue 514-444-2290
antraineur@gmail.com
Description : Beau temps, mauvais temps, la météo n’est pas
une excuse. Le cours de cross training est une activité en
plein air avec plus de 20 stations d’exercice par (Burpess,
Flip de pneu, Push-up, mur d’escalade, etc.). De plus, le
sentier des Roseaux sera pour toi un circuit que tu connaîtras abondamment. Tu veux augmenter ton endurance, ton
l’énergie et ta force physique? Joins-toi à nous.

WORLD

history v.4
history v.3

Cross Training

Dimanche
et lundi : FERMÉ 	
Mardi
14h à 17h
19h à 21h
Mercredi 14h à 17h
Jeudi
14h à 17h
19h à 21h
Vendredi 14h à 17h
Samedi 10h à 12h

ADVERTISING

travel guide book

Lieu : Gym École Daigneau
Durée : Du 24 avril au 5 juin 2018 (7 semaines)
Horaire : Mardi de 18h à 19h (Junior), 19h15 à 20h30
(Intermédiaires)
Coût : 40.80 $ par personne junior, 45.90 $ par personne
intermédiaire
Responsable : Senseï Sophie Bernier 450 246-4219
Description : Cours ouverts aux personnes motivées et
intéressées aux compétitions, les places sont limitées.
Prévoir des frais d’affiliation de 25 $, et
l’achat d’un Kimono entre 50 $ et 60 $.

Horaire

the
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(JUNIOR ET INTERMÉDIAIRE)

Section bibliothèque...
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Saint - Bernard -de- Lacolle
Entraînement en plein Éair
AU PARC RÉGIONAL

NOUVEAUT

Circuit d’entraînement complet, c’est-à-dire du cardio, de la musculation
ainsi que des étirements, le tout dans nos sentiers et accompagné d’une
coach certifiée. Les exercices varient chaque semaine et sont adaptés à
tous les participants de façon à maximiser les efforts physiques. Essayez
une première fois gratuitement !
Possibilité d’abonnement un(1) fois par semaine pour 10 semaines à 100 $
taxes in. Possibilité de prendre un(1) seul cours à la fois à 15 $ taxes in.

Randonnée NOUVEAUTÉ
avec mon chien

Le Parc est content d’accueillir les chiens plus régulièrement en 2018. Une
fin de semaine par mois durant l’année, vous pourrez venir accompagné
de votre chien ! Vous devrez ramasser ses besoins et toujours le garder en
laisse. Il n’y a pas de coûts supplémentaires pour l’entrée de votre chien
au Parc. Horaire : 14-15 avril, 12-13 mai, 16-17 juin, 14-15 juillet, 18-19 août,
15-16 septembre, 13-14 octobre, 17-18 novembre et 15-16 décembre.

Venez profiter de l’air frais pour faire une belle randonnée dans les sentiers. Nous offrons 18KM de sentiers au total et 10KM sont en poussières
de roche. Vous pourrez alors admirer les sculptures de Glenn LeMesurier.
Pour les adeptes de vélo, venez vous initier au Parc Régional en vélo de
montagne ou encore en vélo de route. De plus, pour les adeptes d’ornithologie, nous avons 194 différentes d’espèces d’oiseaux recensés en 2004.
Au plaisir de vous voir !

UN CIRCUIT D’ENTRAINEMENT

ENERGI Trekfit

Combinez entraînement et plein air, quoi de mieux ? Venez essayer nos
équipements.
Le premier arrêt comprend une station pour les abdominaux et un disque
d’équilibre qui sollicite plusieurs muscles du corps à quatre degrés de
difficultés. Tout au long des sentiers il y a huit (8) autres bancs communément appelés benchfit. Des circuits d’entrainement en plein air complets
et sécuritaires, qui font uniquement appel aux bancs de parc.

Orientering

Que vous soyez débutants ou amateurs, en équipe ou seul, l’orientation
carte et boussole en forêt est une activité pour vous! Avec 45 parcours
différents, dirigés et non dirigés. Vous pouvez vous procurer ce qu’il vous
faut directement au chalet du Parc et les employés sont formés pour vous
montrer comment vous en servir.

Disc-Golf

Le Disc-Golf, un beau mélange de Golf et d’ultimate Frisbee, un sport
accessible à tous. Notre parcours de 18 trous vous permettra de voir la
beauté de nos sentiers et de venir bouger en famille ou avec des amis.
Vous pouvez louer ou acheter ce qu’il vous faut au chalet du Parc et nos
employés sont formés pour vous montrer comment vous en servir.

PROGRAMMATION RÉGIONALE

La chaleur qui revient est synonyme de Camp de jour ! Notre
équipe est prête et motivée à faire vivre à votre enfant un été
inoubliable! Du 26 juin au 24 août 2018, forfait à la semaine disponible.
**Inscription EN LIGNE** maintenant possible à partir du 16
avril 2018 sur le site du Parc Régional Saint-Bernard dans la
section camp de jour. www.parcregionalst-bernard.com ou
encore inscription en personne au chalet du Parc sur semaine
de 10h30 à 16h00. Ainsi que les samedis et dimanches du 12 et
13 mai puis les 16 et 17 juin, nous serons au Parc Régional pour
effectuer des inscriptions en personne. Prenez note que durant
les autres fins de semaine, AUCUNE inscription ne sera acceptée au Parc Régional.
Pour obtenir plus d’informations, contactez le Parc Régional
au 450-246-2598.

Randonnée
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Camp de jour
du Parc
Régional St-Bernard

Loisirs & Culture

SALLE JULES-ROME

Karaté

Horaire et coût : Les lundis de 18h à 19 h (Junior -85 $)
et de 19h30 à 20h45 (Ado/adultes – 95 $).
Informations : Mme Sophie Bernier, 450-246-4219

Yoga

Horaire et coût : Les jeudis de 19h à 20h30 (10 $/personne).
Informations : Michel Larose, 450-291-3459

Zumba fitness

Horaire et coût : Les lundis à 17h15 (Strong de Zumba)
Les mercredis à 18h00 (Strong de Zumba: Tempo modéré) et
à 19h00 (Zumba fitness)
Les jeudis à 16h15 (Strong de Zumba)
Possibilité d’abonnement à 1, 2 ou 3 fois par semaine, une
carte 2018 de 10 cours au prix de 80 $. Possibilité de suivre
un cours à la fois sans inscription à 9 $.
Informations : Mme Marie Nadeau,
Facebook : @zumbafitnessavecmarie

Parc Régional Saint-Bernard
219 Rang Saint-André, Saint-Bernard-de-Lacolle, J0J 1V0
Pour tout autre détail sur nos activités, communiquez avec nous
au 450-246-2598, par courriel : info@parcregionalst-bernard.
com, visitez notre site internet : www.parcregionalst-bernard.
com ou suivez-nous sur notre page Facebook : Parc Régional
St-Bernard

Saint-Édouard
Inscriptions AUX ACTIVITÉS
➜ Quand : 6 avril de 18h30 à 20 h
➜ Lieu : Salle céramique, Centre communautaire
➜ Notes : Une personne inscrite à deux activités différentes épargnera 10 $ .

* Nous avons besoin d’entraîneurs bénévoles pour que les activités aient lieu .

soccer
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Tarif : 30 $/adulte
Horaire : La saison débute le mercredi 20 juin à 19h30
Équipe amicale mixte
Minimum 20 inscriptions pour l’activité

DESIGN

Deck hockey amical

GRAPHIC

Tarif : 30 $/adulte
Horaire : La saison débute le jeudi 21 juin à 20h
Âge requis : de 14 ans et plus
Équipe mixte
Minimum 20 inscriptions pour l’activité
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the
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Baseball amical

FASHION

Tarif : 30 $/enfant
Horaire : La saison débute le jeudi 21 juin de 19h à 20h
Âge requis : de 8 à 13 ans
Minimum 20 inscriptions pour l’activité

ADVERTISING
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Mardi
13 h 30 à 16 h 00
Mercredi 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi 18 h 30 à 20 h 00

FASHION

Horaire d’été :
en vigueur du 20 mai 2018 au 2 septembre 2018

Tarif : 30 $/enfant
Horaire : La saison débute le mardi 29 mai
de 19h à 20h
Âge requis : 4 ans et plus

travel guide book
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Carte musée
Montérégie
Venez à la bibliothèque pour vous procurer votre carte
d’accès musée. Une carte permet à une famille composée de deux adultes et deux enfants de visiter gratuitement un des cinq musées participants situés en
Montérégie.
• Maison Lepailleur
• Musée de société des Deux-Rives
• Biophare
• Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
• Maison nationale des Patriotes

Club de lecture
TD 2018
Pour une quatrième année consécutive, nous invitons
les enfants à participer au club de lecture TD, le plus
important programme de lecture d’été au Canada.
Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de tout
âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes.
Les enfants sont invités à s’inscrire au Club. Pour plus
d’informations, veuillez contacter votre bibliothèque.

Souper lasagne
Date : 11 mai 2018 au Centre communautaire
Tarif : Billet disponible en prévente seulement. 10 $/adulte et 5 $/enfant de 5 à 12 ans
Consultez la page Facebook des loisirs de Saint-Édouard ou communiquer par courriel au
lesloisirsstedouard@hotmail.com

PROGRAMMATION RÉGIONALE
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Sainte-Clotilde
Inscriptions AUX ACTIVITÉS
➜ Emplacement : Hôtel de ville, 2452, chemin de l’Église
➜ Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h00 à 16h30
Vendredi : 8h00 à 12h00
➜ Veuillez noter que : les bureaux sont fermés sur l’heure du dîner, entre 12h00 et 12h30.

Heure
du conte
avec historine
En collaboration avec la bibliothèque de Sainte-Clotilde,
« Apprendre en cœur » est fier de vous présenter l’heure
du conte avec Historine

Souper de
l’âge d’or
Le Club d’Âge d’Or de Sainte-Clotilde
tiendra ses soupers mensuels
Dates : Les vendredis 9 mars, 6 avril et
11 mai 2018.
Pour informations : Mme Lise Bissonnette
Téléphone : 450-826-3817.

Lieu : Bibliothèque
Emplacement : 2452, chemin de l’Église
Dates : les samedis 17 mars, 21 avril et 26 mai.
Heure : 11h15 à 12h00
Pour vous inscrire, veuillez communiquer au 450-454-0400

Zumba

Épluchette
de blé d’inde
C’est avec grand plaisir que le conseil municipal vous
invite à son épluchette de blé d’inde annuelle.
Date : samedi 25 août

Descriptif : La Zumba est un programme d’entraînement
physique complet, alliant tous les éléments de la remise
en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et
flexibilité. Les chorégraphies s’inspirent principalement
des danses latines.
Lieu : Centre communautaire

À surveiller : de nouvelles
informations suivront cet été
dans le Petit Rapporteur.

Horaire : Mercredi de 19h à 20h
Dates : 7 mars au 16 mai 2018
Coût : 80 $ pour la session complète (10 cours)
Inscription : Sylvie Laberge, 514-972-6840
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Dates : 19 mars au 18 juin 2018

DESIGN

Horaire : Lundi de 19h à 20h

GRAPHIC

Lieu : Centre communautaire
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Descriptif : Entrer dans la zone et venez tenter l’expérience de l’ultime classe cardio-kickboxing. Pas besoin
de sacs et de gants. Simplement des combos de boxe sur
la musique cardio la plus entrainante qui soit !

travel guide book
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Horaire de la
bibliothèque :
Mardi

18h30 à 20h30

Mercredi

13h à 15h

Samedi

10h à 12h

Emplacement :
2452, chemin de l’Église

Coût : 100 $ pour la session complète ou 10 $ par cours
Inscription : Marie-Pierre Chamberland. 514-668-0627
mariepierrechamberland@gmail.com

Aires de glissade

Initiatives
citoyennes

La Municipalité de Sainte-Clotilde, en collaboration
avec Loisir et Sport Montérégie, a le plaisir de
vous annoncer la venue d’une aire de glissade
sur neige d’ici l’automne 2018 ! Très
bientôt, une date sera fixée pour les festivités et
l’inauguration officielle du site !

Vous avez des suggestions pour bonifier la programmation
des loisirs de Sainte-Clotilde ou voulez simplement
partager le succès d’une initiative dont vous avez été
témoin ? N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou
par téléphone afin de nous en faire part !
Téléphone : 450-826-3129
Courriel : loisirs@ste-clotilde.ca

PROGRAMMATION RÉGIONALE
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Saint-Michel
Pour plus de détails
➜ Visitez-nous au :
www.municipalite-saint-michel.ca ou suivez-nous sur notre page Facebook :
Municipalité St-Michel
➜ Nous contacter au :
450 454-4502 poste 7, loisirs@mst-michel.ca
Geneviève Tardif, coordonnatrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire

travel guide book
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ADULTE
Horaire : Lundi de 18h30 à 20h
Durée de la session : Du 30 avril au 15 octobre, pour
25 semaines
Lieu : Parc des Flamants
Prix : Gratuit / ouvert à tous !

DESIGN

Club de marche
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bibliothèque

Bibliothèque Claire-Lazure
440, Place St-Michel (Au-dessus du local des Choupettes)
450-454-7995

Horaire

Lundi :
14h-17h
Mercredi : 18h-20h30
Jeudi :
18h-20h30
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-13h30

Célébrons les
nouveau-nés !
Horaire : Mercredi 16 mai, 9h30
Lieu : Centre communautaire
Pour les bébés de Saint-Michel, nés entre mai 2017 et mai 2018 :
activité maman-bébé, remise d’un panier cadeau à chaque
nouveau-né et cours de yoga kangourou.

Club de lecture TD
Programmation complète à venir.

Disponible pour les résidents
de St-Michel
Tarif : 50 $
Location : entre 9h et 13h
Lieu : Centre communautaire

PROGRAMMATION RÉGIONALE

ACTIVITÉS JEUNESSE

De mai à septembre, comme à chaque été, les
enfants de 2 à 12 ans sont conviés à profiter de leurs
vacances pour découvrir l’imaginaire des livres.
Chaque livre lu augmente les chances de gagner un
prix en fin d’été !

Fête
d’enfant
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Saint-Michel
Location de salle
NOM DE LA SALLE

CAPACITÉ

RÉSIDENT

NON RÉSIDENT

FUNÉRAILLES À
ST-MICHEL ET/OU INHUMÉ À ST-MICHEL

Topaze

250

225 $

275 $

100 $

Saphir

250

225 $

275 $

100 $

Diamant

55

150 $

200 $

50 $

Jade

80

125 $

175 $

50 $

Rubis

50

125 $

175 $

50 $

* Taxes applicables en sus
* Veuillez noter qu’il est possible de réserver les salles 18 mois avant la tenue de l’événement.

Camp de jour
2018
DU 25 JUIN
AU 17 AOÛT 2018
Le camp de jour aura lieu
dans le centre communautaire.
(412, place St-Michel)
Les inscriptions auront lieu en mai, suivez-nous
sur Facebook : Municipalité Saint-Michel ou
visitez notre site internet
www.municipalite-saint-michel.ca
pour plus de détails.

Samedi le 25 août 2018, de 10h à 23h
Entrée gratuite pour tous ! 412, place Saint-Michel
ACTIVITÉS SUR LE SITE

Programmation complète à venir

• Jeux gonflables et maquillage
Spectacle en soirée • Feux d’artifice
Souper Cochon Braisé
Au centre communautaire • 17h à 19h30
Comprend : repas, bar à salade, dessert, café, thé
Billets : En vente au bureau municipal, auprès des
organismes et de vos conseillers. 450 454-4502

Pour information : 450 454-4502
www.municipalité-saint-michel.ca
Suivez-nous sur Facebook : Le festival de Saint-Michel

PROGRAMMATION RÉGIONALE
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Saint-Rémi
Toutes les activités sont présentées en détails sur le site Internet
de la Ville au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

PROGRAMMATION

CATÉGORIES

NAISSANCE
Tarifs résidents
Tarifs non-résidents
Inscriptions en ligne :

jeunesse

U4

U5

U6

U7

U8

2014

2013

2012

2011

2010

55 $
82.50 $

55 $
82.50 $

62.50 $
97.75 $

62.50 $
97.75 $

62.50 $
97.75 $

Inclus dans la tarification :

https://mon.accescite.net/68055/fr-CA/

Inscriptions en personne:
Centre communautaire de Saint-Rémi
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi et 13h à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 13h

—> bas de soccer
—> short de soccer
—> chandail de soccer
—> ballon de soccer

Date limite d’inscription : 13 avril
Toutes inscriptions faites après cette date entraîneront une pénalité de 25$.
Entraîneurs recherchés : Si vous désirez vous impliquer bénévolement à titre d’entraîneur
ou d’assistant entraîneur, vous pouvez donner votre nom au moment des inscriptions.
Informations complètes au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/soccer/

La chasse aux œufs magiques
La Ville de Saint-Rémi vous attend en grand nombre le samedi 24 mars à 10h à la salle
Jupiter pour la chasse aux œufs de Pâques en compagnie de nos amis les animaux. Un spectacle
d’accueil de 20 minutes sera présenté et les enfants seront invités à venir créer la potion magique
du printemps. Bouts d’arc-en-ciel, chocolat râpé et ingrédients surprises seront de la partie. Après
le spectacle, les familles se rendront à l’extérieur pour faire la cueillette des œufs magiques avec
les animateurs. Chocolats pour tous les enfants sur place. Cette activité s’adresse aux enfants de
Saint-Rémi âgés de 3 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire au 450 454-3993 poste 5345.
Faites vite, les places sont limitées. C’est un rendez-vous à ne pas manquer et c’est GRATUIT !
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Saint-Rémi
Inscriptions au Camp de soccer

Toutes les activités sont présentées en détails sur le site Internet de la Ville au
www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

Un Camp de soccer d’une semaine sera offert cet été du 9 au 13 juillet
pour les jeunes de 9 à 12 ans.
Tarifs résidents
100 $
Tarifs non-résidents
150 $

Les joueurs utiliseront leurs capacités physiques et ils apprendront à user de stratégies. Plusieurs aspects du jeu peuvent faire
la différence dans un match comme le placement offensif et défensif, le mouvement en bloc, le passe et suit, les techniques
défensives, etc. À la fin de chaque journée, il y aura un match afin de mettre en application ce qui a été appris durant la
journée.
Le service d’accueil prolongé du camp de jour sera disponible en option pour les jeunes qui participeront au camp de soccer
au coût de 20 $ pour la semaine.
Minimum d’incription : 15 personnes
Maximum d’inscription : 26 personnes
En cas de pluie, les activités auront lieu à l’intérieur

Inscriptions en ligne :

Inclus dans la tarification :

http://ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/

Inscriptions en personne :

—> bulletin d’évaluation des forces et des éléments à
améliorer
—> chandail du Camp
—> ballon de soccer

Centre communautaire de Saint-Rémi
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 13 h
Date limite d’inscription : 13 avril au 8 juin
Entraîneur : Xavier Pouliot
Informations complètes au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

Inscriptions au camp de jour
SÉJOURS
À LA SEMAINE
FORFAIT 8 SEMAINES

CAMP (9h à 16h)
Tarifs préférentiels
Tarifs réguliers
jusqu’au 18 mai
(16h30)

65 $ / semaine
465 $

75 $ / semaine
505 $

Dès le 18 avril!

SERVICE D’ACCUEIL
PROLONGÉ

(6h30 à 9h et 16h à 18h)

20 $ / semaine
135 $

Date limite d’inscription : 8 juin

Informations complètes au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/camp-jour/
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Saint-Rémi
PROGRAMMATION

adulte

Toutes les activités sont présentées en
détails sur le site Internet de la Ville au
www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

Abonnement

pour adultes

activités physiques

Ce printemps, vous aurez l’opportunité d’ajuster votre
entraînement à votre horaire personnel. En vous
inscrivant à l’abonnement, vous aurez accès à tous les
cours admissibles, peu importe la plage horaire, et ce,
pour une session complète de 8 semaines !

Suivez-nous sur Facebook !
Loisirs Ville de Saint-Rémi

Tarifs : 70 $ résident / 105 $ non-résident
Tarifs à la séance : 10 $ / 15 $ non-résident payable sur place au bureau des
appariteurs le soir ou à la réception le jour.

Modalités

pour l’inscription à l’abonnement

1. Il est obligatoire d’apposer vos initiales sur la liste des présences à chacune
de vos participations à un cours.
2. Le nombre minimal de participants requis à chaque cours est de 10. Après
3 semaines consécutives de cours n’ayant pas le minimum requis, la Ville de
Saint-Rémi se réserve le droit d’annuler le cours.
3. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun cours le lundi, 21 mai (congé férié).

Horaire des cours - Adultes
Admissibles à l’abonnement
DÈS LE 23 AVRIL, POUR 8 SEMAINES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Zumba Gold Toning
(Margarita Pozo)
9h30 à 10h30 salle Desjardins-Dorais
Abdos-fesses-cuisses
(Linda R. Parizeau)
18h15 à 19h15 salle Saturne
3 2 1 intervalles
(Véronique Girard)
19h15 à 20h15 salle Desjardins-Dorais

Zumba toning
(Margarita Pozo)
18h15 à 19h15 salle Desjardins-Dorais
Metafit
(Véronique Girard)
18h15 à 19h15 salle Saturne
Zumba
(Jonathan Benoit)
19h30 à 20h30 salle Desjardins-Dorais

Stretching
(Alexandra Watier)
10h à 11h salle Neptune
Yoga débutant
(Soosheela Poupart)
18h30 à 19h45 salle Neptune
Turbo Kick
(Marie-Pierre Chamberland)
19h30 à 20h30 salle Desjardins-Dorais

Zumba Gold
(Margarita Pozo)
9h30 à 10h30 salle Desjardins-Dorais
Cardio-militaire
(Véronique Girard)
18h15 à 19h15 salle Saturne
Zumba
(Jonathan Benoit)
19h30 à 20h30 salle Desjardins-Dorais

Les cours qui sont annulés pour des raisons hors du contrôle de la Ville ne seront pas reportés.
Un minimum de 10 participants par cours est requis.
Veuillez noter qu’il n’y aura aucun cours le lundi, 21 mai (congé férié).

Tapis de sol requis

Réservations de gymnase
ou de terrains sportifs
Il vous est possible de réserver un bloc d’heures qui revient hebdomadairement ou sporadiquement au
coût indiqué dans la grille des tarifs du site internet de la Ville. La réservation peut être faite par téléphone au 450 454-3993 au poste 5345 ou par courriel à loisirs@ville.saint-remi.qc.ca, 48 heures avant la
réservation. La totalité du paiement doit être faite avant la réservation.

Priorité d’utilisation
La priorité est accordée aux écoles pendant les heures de classe au cours de l’année scolaire, ensuite
aux activités du service des loisirs et aux réservations. Finalement, lorsqu’un terrain est disponible, le
principe du premier arrivé, premier servi s’applique et ce gratuitement.
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Saint-Rémi
MODALITÉS

Badminton, location
d’un terrain
Lieu : gymnase de l’école Pierre-Bédard
Durée : à partir du 23 avril, 7 ou 8 semaines
Horaires :
• lundi 18h à 19h et 19h à 20h (7 semaines, 21 mai annulé)
• jeudi 18h30 à 19h30 (8 semaines)
• vendredi 18h30 à 19h30, 19h30 à 20h30 et 20h30 à 21h30
(8 semaines)
Nombre minimal requis de terrains loués : 2
Tarif : pour louer un terrain
Lundi : 87.50 $ résidents / 131.25 $ non-résidents
Jeudi et vendredi : 100 $ résident / 150 $ non-résident
Note : Il n’y aura pas de badminton le lundi, 21 mai.
*Il y a 3 terrains à louer par plage horaire. Apportez votre
raquette et vos volants.

d’inscriptions

Inscriptions :
à partir du 23 mars 2018
Il est possible de s’inscrire tant qu’il y a des places disponibles et ce,
jusqu’à une semaine avant le début de l’activité choisie.

Inscription en ligne
Marche à suivre
1. Rendez-vous au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs et cliquez sur
« Inscription en ligne »
2. a) Vous ou un membre de votre famille s’est déjà inscrit à une
activité? Entrez votre adresse courriel ainsi que votre mot de
passe.
b) Vous ou un membre de votre famille ne s’est jamais inscrit aux
activités de la Ville? Vous devez vous créer un compte, en suivant
les étapes inscrites sur le site. Veuillez noter qu’il y a un délai
d’approbation pour les nouveaux comptes dont la durée varie en
fonction du nombre de demandes.
3. Pour l’inscription d’un enfant, vous devez d’abord créer votre compte,
puis l’ajouter aux membres de votre famille.
4. Paiements acceptés : Visa ou Mastercard.

Vous n’avez pas accès à Internet  ?

Zumba plein air
Lieu : à l’extérieur au centre communautaire
Durée : à partir du 21 juin au 9 août 2018, pour 8 semaines
Horaire : jeudi 19h à 20h
Tarif : Gratuit
Clientèle : 14 ans et plus
Note : En cas de pluie, l’activité est annulée

La Ville met à votre disposition cinq postes informatiques à la bibliothèque,
tous accessibles gratuitement durant les heures d’ouverture.

Inscription en personne
au service des loisirs
Durant les heures d’ouverture :
Centre communautaire, 25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi.
Paiements acceptés : Visa, Mastercard, argent comptant, paiement
direct ou chèque à l’ordre de la Ville de Saint-Rémi

Modalités de paiement

Location de
salles du centre
communautaire
Pour faire la location d’une salle du centre communautaire
de Saint-Rémi, communiquez avec nous au 450 454-3993
poste 5345 ou passez nous voir au centre communautaire
durant les heures d’ouverture ! Vous pouvez consulter le
site Internet de la Ville pour connaître les tarifs.

Il est obligatoire de payer votre solde en totalité lors de votre inscription.
Dans le cas contraire, l’accès au cours pourrait vous être refusé.

Politique de remboursement, activités
Aucun remboursement n’est possible pour les activités, sauf pour les
cas suivants :
1. Le Service des loisirs annule une activité. À ce moment les
participants inscrits seront remboursés en totalité (ne s’applique pas
à l’abonnement).
2. Pour une raison médicale avec un billet d’un médecin à l’appui. Les
cours seront remboursés au prorata à partir de la date inscrite sur le
billet médical.
infosaintremi.ca

Inscrivez-vous à Mémo
pour recevoir des informations
en lien avec vos cours !

Vous pouvez être informé des cours
annulés ou reportés soit par courriel,
par texto ou recevoir un appel
automatisé ! Rendez-vous au
info@saintremi.ca
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ACTIVITÉS DES

organismes

Apprendre en cœur
L’heure du conte avec
Historine
Les samedis 17 mars, 21 avril et 26 mai 2018
Heure : à 9h15 ou à 10h

Programme ALI

Mythes et réalités
sur l’alimentation :
à vous de jouer !

(Activités de Lecture Interactive)
Les matinées de conte, les ateliers Jeux de mots et Bouche à
oreille sont réalisés en partenariat avec la bibliothèque de SaintRémi. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et c’est
gratuit.
Clientèle cible : enfants de 0 à 5 ans

Date : le 17 juin à 19 h

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

Club de lecture TD
Encouragez votre enfant de 3 ans et plus à lire
durant l’été avec un carnet gratuit et la chance de
gagner un prix de participation à la fin de l’été.

Les changements
climatiques :
la Terre perd la boule !
Date : le 12 mai à 13 h 30

Les mémoires d’un éléphant
Avec l’auteur Emmanuel Lauzon
Date : le 16 juin à 13 h 30

Tente pour jeunes
lecteurs nomades
La tente de lecture sera de retour dans
les parcs dès le 26 juin. Pour connaître
l’horaire, visitez ville.saint-remi.qc.ca
Informations et réservation
(recommandée) :
450 454-3993 poste 2419
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Camp d’été Stimulaction
À l’école Saint-Viateur
Date : du 25 juin au 17 août
Enfants de 3-4 ans de 8h30 à 11h30
Enfants de 5 ans, de 13h à 16h
Coût : 5 $ par demi-journée
Pour informations et inscription : 450 454-0400
www.apprendreencoeur.org
Suivez-nous sur Facebook pour connaître les détails de nos
activités !

La ligue de petanque des citoyens
La Ligue de pétanque des Citoyens reprend ses activités estivales
au Parc du Citoyen, situé au 114, rue Dubois, Saint-Rémi.
Coût pour 30 soirées : 30 $
Quand : du 16 mai au 29 août, les lundis et mercredis soirs à 18 h 30
Les équipes sont constituées à chaque soir à partir des membres
présents.
L’inscription : 16 mai à compter de 18 heures
Endroit : Chalet du Parc du Citoyen.
Contact : Gérald Poupart au 450 454-2278, Monique Gagnon au
450 454-9745, Suzanne Gagnon au 450 454 6642. Bienvenue à tous !

Chevaliers de Colomb
de Saint-Rémi Conseil 1822

Danse Country, band musical
Tous les vendredis soirs, de 20h à 23h
Lieu : local des Chevaliers de Colomb, centre communautaire
Coût : 6 $ pour le public général (adultes 18 ans et plus)
Coût Chevalier de Colomb en règle : 5 $
Bienvenue à tous !

Saint-Rémi
Service d’Action Bénévole
« Au cœur du jardin »

Activités de groupe
ponctuelles
Réservation requise : Ginette 450 454-6567
• Lundi (15 jours) 8h45 Sortie-Minibus
• Mardi 9h30
Gymnastique douce / Taï Chi
• Mercredi (3e) 9h15 Déjeuner, Conférence/Jeu
• Mercredi 9h00
Atelier d’écriture
• Mercredi
Activités aidants naturels
• Mercredi (soir)
Cours « Tablette électronique »
• Jeudi 13h30
Bingo
• Jeudi (soir)
Cours « Tablette électronique »
• Vendredi 8h45
Épicerie-Minibus

Société d’histoire de saint-Rémi
Conférence : « Les familles pionnières de La Prairie »
(Dont les familles Boyer, Robidoux, Dupuis, etc.)
Conférencier : Stéphane Tremblay, historien et généalogiste.
Quand : mardi 27 mars 2018
Lieu : centre communautaire
Coût : gratuit pour les membres, 5 $ pour les non membres
2 $ pour les étudiants (avec carte d’étudiant)

Bingo

du regroupement
des organismes de Saint-Rémi
À tous les mardis 19h15 à la salle Jupiter
du centre communautaire de Saint-Rémi (25, rue Saint-Sauveur).
C’est une belle occasion de passer une belle soirée et de s’amuser
tout en encourageant les organismes locaux.
Pour informations : jgiroux@hotmail.com

Vents d’espoir

Le centre d’activités de jour de Vents d’espoir est un lieu de rassemblement pour les personnes de 18-55 ans vivant avec une déficience physique et/ou un traumatisme crânien sur le territoire de la
Montérégie-Ouest. Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 15h, le centre
offre des activités de loisirs adaptées aux besoins spécifiques de
la clientèle et favorisant l’épanouissement des participants tout en
offrant du répit à leur familles. Pour plus d’information contacter
Caroline au 450 992-0512, poste 3.

ACTIVITÉS DES

entreprises

Sourire sans Fin

Camp Débrouille-Atout
Camp thématiques pour filles et garçons de 6 à 12 ans
Sourire sans Fin est fier d’organiser des camps thématiques. Tout
sera mis en œuvre pour faire de vos enfants des débrouille-atouts.
Pour qui : fille et garçon de 6 à 12 ans
Quand : du 9 juillet au 10 août du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
Selon l’horaire de son groupe, votre enfant sera appelé à participer
en demi-journée camp de jour et en demi-journée thématique
(création sur tissus, bois, cuisine et petits génies).
Coût : à confirmer
Inscription : du 9 avril au 8 juin 2018
Par téléphone 450 454-5747 ou sans frais précédé du 514 877-5000
ou en personne au 2A, rue Sainte-Famille à Saint-Rémi (voisin du
CLSC)

Maison des Jeunes
Saint-Rémi Adomissile
Quand : Lundi au jeudi 16h à 21h et vendredi 16h à 22h30
Qui : 12 à 17 ans
Activités spéciales pour la semaine de relâche (ouvert dès 13h)
Lundi : Netflix et popocorn Mardi : Moisson Rive-Sud et bouffe
Mercredi : Marvel et on joue dehors Jeudi : Gokart
Vendredi : Cabane à sucre inter-mdj, nuit d’horreur vendredi 13 avril
Informations : adomissile.com/Facebook : Ado Missile/450-454-6657

Association du hockey mineur
Voici les activités que l’AHMJQ tiendra ce printemps :
Les championnats régionaux – région richelieu se
tiendront du 26 mars au 1er avril au C.S.R.J.Q.
Le tournoi provincial atome – pee-wee de Saint-Rémi se
tiendra du 1er au 15 avril au C.S.R.J.Q.
Le tournoi Poker pour l’AHMJQ se tiendra le 28 avril au
centre communautaire de Saint-Rémi.
Lynne Flynn, trésorière - AHMJQ, 450 992-4141 ou 450 454-7742

Mon Papillon Bleu

Cours de peinture Toile huile et acrylique, multimédia,
faux vitrail et bois etc.
Camp de jour 5 à 13 ans –
Peinture et dessin
Adultes – session printemps
Durée : 6 semaines
Durée : 6 semaines
Début : 27 juin 2018
er
Début : 1 mai 2018
Mercredi : 9h30 à 11h30 (dessin)
Mardi : 13h à 16h
13h à 15h30 (peinture)
Mardi : 18h à 21h
MATÉRIEL INCLUS, dîner supervisé
Adultes – Session été
(l’enfant doit apporter son lunch)
Durée : 8 semaines
Atelier des jeunes - Peinture
Début : 12 juin 2018
Samedi 7 avril 2018 : 9h30 à 12h
Mardi : 13h à 16h
Samedi 5 mai 2018 : 9h30 à 12h
Informations supplémentaires : 450 454-7630
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Club
de lecture d’été TD
Joignez-vous au Club de Lecture d’été TD 2018. Thème cette

année : Nourrir vos passions. Lancement du Club et du site web
en juin 2018. Inscription à la bibliothèque au Club de lecture d’été
TD pour tous les jeunes de Sherrington. Activité gratuite pour les
jeunes de 5 à 12 ans.

Exposition de minéraux
et autres
Une exposition permanente de plusieurs centaines de spécimens

de minéraux, 3000 sables différents et une collection de coquillages est en place à la bibliothèque municipale. Vous êtes tous
invités à venir voir et profiter de cette belle exposition aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

Exposition permanente

DE ROCHES, MINÉRAUX, SABLES,
FOSSILES ET COQUILLAGES

Visites libres et gratuites aux heures d’ouverture. Pour visites
guidées de l’exposition de minéralogie, groupe de 5 personnes et
plus : contactez M. Simon Sédillot au emmarie@videotron.ca

Heure du conte

AVEC MME TATI ET SON CHAT
Tous les samedis à 10h30 • Pour 3 à 7ans
Bienvenue à tous • Activité gratuite

Fête de la St-Jean

16 JUIN

Parade, chansonnier, feux d’artifice, kiosques, jeux gonflables et
plus, seront à l’horaire. Si vous voulez commanditer cet événement
très apprécié et très achalandé ou devenir bénévole, info à la municipalité au 450-454-4959 ou info@sherr.ca.

COMITÉ DES LOISIRS

Balle-molle

ADULTE MIXTE

14 ans et +, de mai à septembre
Pour information : Eric Riel au 514-829-3287

Club de baseball

SHERRINGTON

Pour filles et garçons de 4 à 15 ans (nés 2003 à 2014)
Informations et inscriptions en ligne :
facebook / club de baseball sherrington
Début des activités : lundi 21 mai

Cyclothon

La randonnée à vélo familiale annuelle
se tiendra le 10 juin 2018, Horaire à venir.
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Club de
karaté
shotokan
SESSION 4
Inscription : 19-21 mars
Lieu : Gymnase École Saint-Patrice
Enfants : 19 h à 20 h les mardis et jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les mardis et jeudis
Inscription : Manon Boyer ou Carol Lafrance 514-235-2944

Marathon spaghetti
Souper spaghetti pour amasser des fonds pour soutenir l’église de
la paroisse. Ouvert à tous !
Quand : 8 avril 11 h à 18 h le service du repas est en continu
Lieu : Salle communautaire
Coût du billet : 15 $ billet disponible auprès du presbytère et des
marguilliers 450-454-3393

Zumba

gold

Heure : 19h au centre communautaire Louis-Geoges-Lamoureux
Début : 23 avril 2018 Fin : 18 juin 2018
Info et inscription : Rosalie Gamache 514-827-9492

FADOQ sherrington
Tous les lundis : Cartes et bingo à 13 h
Tous les mercredis :
Cours de danse au centre communautaire à 12 h 45
Tous les jeudis : Whist militaire à 13 h

Soirée dansante
DU SAMEDI SOIR

17 mars Saint-Patrick
29 avril Pièce de théâtre
5 mai
Dîner de clôture des activités
12 juin Tournoi de Golf et souper
Pour informations : Mme Jacinthe Poupart 450-454-9214

page facebook

MUNICIPALITÉ DE SHERRINGTON
Vous avez accès à toutes les informations sur les activités qui
auront lieu dans la municipalité. Profitez-en pour partager les
photos et les événements qui vous intéressent avec vos amis !

Avec la participation de			

et le Comité d’accessibilité à la saine alimentation

VENTE DE

fruits et légumes locaux

AUPRÈS DES GENS DE LA RÉGION,
PAR L’ÉDUCATION ET PAR UNE MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE ET ÉCONOMIQUE

Horaire
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Du lundi 21 mai au dimanche 30 septembre 2018

Saint-Jacques-le-Mineur
Chalet des loisirs Saint-Jacques-le-Mineur
Napierville
Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière
Saint-Bernard-de-Lacolle
Centre culturel Jules-Rome
(22 mai au 19 juin, 4 au 25 septembre)
Parc régional St-Bernard (26 juin au 28 août)
Sainte-Clotilde
Hôtel de ville
Saint-Édouard
Centre communautaire Saint-Édouard
Saint-Rémi Caisse Desjardins des Moissons
Saint-Patrice-de-Sherrington
Église Saint-Patrice
Hemmingford Vieux-Couvent
Napierville Centre communautaire Napierville
Saint-Michel
Parc des Flamants

16 à 19h
11h30 à 13h30
16 à 19h
15h30 à 18h30
15h30 à 17h
18 à 20h
11h30 à 13h30
16 à 19h
13h30 à 15h30
16h30 à 19h30
10 à 12h

Certains samedis et dimanches, la Caravane
des Cultures participera à des événements.

Pour nous contacter :

450.245.7289 (bureau)
caravanedescultures@outlook.com
514.604.9676 (mobile)
www.cld-jardinsdenapierville.com

L& oistuirrse

ÉVÉNEMENTS

Cul

MARS
1

er

AU 31 MARS

29 JUIN

ciné Plein-Air
Saint-Rémi

Défi Santé

30 JUIN

Napierville
24 MARS

chasse aux oeufs magiques

Fête du Canada
Hemmingford

Saint-Rémi
30 MARS

Début du Défi Santé
Saint-Rémi
31 MARS

Chasse aux cocos de Pâques

JUILLET
13 ET 27 JUILLET

ciné Plein-Air
Saint-Rémi

AOÛT

Saint-Michel Parc des Flamants

MAI
5 MAI

Smoked meat et Casino des Lions
Napierville
19 MAI

Le Défi des Trotteurs

(inscriptions dès
maintenant) Saint-Cyprien-de-Napierville
26 MAI

Spectacle d’Éric Lapointe
Saint-Rémi

2 JUIN

À VENIR

JUIN

Compétition amicale
Athlètes
de force - 11e édition
Saint-Cyprien-de-Napierville
16 JUIN

Fête nationale

Saint-Patrice-de-Sherrington
23 JUIN

Fête nationale

10 AOÛT

ciné Plein-Air
Saint-Rémi
11 AOÛT

Tournoi beach volleyball
Saint-Cyprien-de-Napierville
17-18-19 AOÛT

Fiesta des Cultures, 11e édition
Saint-Rémi

18-19 AOÛT

Mégaboom, finales de soccer
- 23e édition
Napierville
21 AOÛT

Activi-Jardins
Napierville
25 AOÛT

Épluchette de blé d’inde
Sainte-Clotilde

Défilé, fête familiale, spectacle Justin Boulet : De père en
fils. En cas de pluie, l’activité se déroulera dans l’aréna
Napierville
23 JUIN

25 AOÛT

Spectacle Hommage aux Cowboys fringuants & Légion :
Vilain Pingouin, Noir Silence et les Frères à Ch’val,
feux d’artifices
Saint-Rémi
24 JUIN

1er SEPTEMBRE

Saint-Rémi

Saint-Rémi

Fête nationale

Fête nationale : défilé et fête familiale

Festival de Saint-Michel
Saint-Michel

SEPTEMBRE
Fête du baseball

Saint-Patrice-de-Sherrington
30 SEPTEMBRE

Journée de la Culture

Les détails de chaque événement se retrouvent sur les sites Internet des différentes villes.
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