Napierville
Saint-Bernard-de-Lacolle
Saint-Cyprien-de-Napierville

PRO
G

s
r
i
s
i
Lo e

& Cultur

Saint-Jacques-le-Mineur
Saint-Michel
Saint-Rémi
Sainte-Clotilde
Saint-Patrice-de-Sherrington

Saint-Édouard

T OU N
EN
O
D
I

SID

O

RE

T

N

RÉ
S

ALE
ON

Hemmingford

ATION RÉ
M
GI
M
A
R

ENT OR

N

SESSION

PRINTEMPS-ÉTÉ 2016

ÇA BOUGE
DANS LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

3
4
7
8
9
9
10
12
15

2

Maude St-Hilaire
Coordonnatrice en saines habitudes de vie
CLD des Jardins-de-Napierville

Saint-Bernard-de-Lacolle
Saint-Édouard
Saint-Jacques-le-Mineur
Saint-Patrice-de-Sherrington
Saint-Michel

L

es municipalités vous invitent à participer au Défi Santé
2016 ! Dès le 1er mars, vous pourrez vous inscrire seul, en
Saint-Rémi
famille ou en équipe sur le site Internet www.defisante.ca. La
campagne se déroulera du 31 mars au 11 mai 2016. Ce sont six
Sainte-Clotilde
semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie, en
visant l’atteinte de trois objectifs : être actif au quotidien, mieux
manger et garder un rythme de vie équilibré. Certaines municipalités offrent des activités spéciales durant le Défi Santé. Vous trouverez plus de détails sur
leur site Internet ou en communiquant avec elles. À Napierville, le Défi aura lieu du 29 février au 2 avril. Le Défi est lancé, à vous de le relever !
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our les municipalités des Jardins-de-Napierville, la qualité de vie de leurs
citoyens c’est primordial ! C’est donc avec fierté que le CLD soutient ce projet
qui a pour but ultime de faire bouger sa population afin qu’elle soit active et en
santé. En ce sens, les municipalités désirent vous offrir un maximum de choix
d’activités physiques QUE CE SOIT DANS VOTRE MUNICIPALITÉ
OU DANS UNE AUTRE. Effectivement, elles s’unissent pour vous
faire connaître l’offre sur
le territoire de la MRC les
Jardins-de-Napierville, mais
aussi pour que vous puissiez
bénéficier de l’ENSEMBLE DES
ACTIVITÉS DE TOUTES LES
MUNICIPALITÉS. N’hésitez pas
à communiquer avec la personne
responsable des loisirs dans l’une ou
Hemmingford, Village et Canton
l’autre des municipalités pour de plus
amples informations.
Napierville et
Saint-Cyprien-de-Napierville
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Lieu : Gymnase, Centre récréatif
Horaire : Mardi 9h à 11h en Anglais
Du 26 avril au …
Coût : Gratuit
Responsable :
Hélène Matis

ADVERTISING
the

WORLD

history v.1
history v.2

(55 ANS ET PLUS)

DESIGN

Gymnastique
douce
pour aînés

FASHION

MARDI

DESIGN

Lieu : Gymnase, Centre récréatif
Horaire : Lundi de 18h30 à 20h30
Du 25 avril au ...
Coût : Gratuit

ADVERTISING

GRAPHIC

Badminton

the

WORLD

history v.4
history v.3

Lieu : Centre récréatif
Horaire :
Lundi 18h à 18h30
(parents et enfants de 9 ans et moins)
Lundi 18h30 à 19h
(parents et enfants de 10 ans et plus)
Du 28 mars jusqu’à une date déterminée
par les participants
Coût : Gratuit
Responsable : Maude St Hilaire

HORAIRE ESTIVAL
Mardi : 15h à 17h
Mercredi : 15h à 17h
Jeudi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h à 12h

NO:1

DESIGN

Club
de jogging

Lieu : Gymnase, Centre récréatif
Horaire : Mercredi de 20h à 21h30
Du 27 avril au …
Coût : Gratuit

(ADULTES)

bibliothèque
FASHION

Hockey-Cosom

travel guide book

LUNDI

➜ Veuillez noter : Aucune inscription
obligatoire pour les activités gratuites.
Souliers d’intérieur dans le gymnase
obligatoires.

NO:1

➜ Pour plus de renseignements : consultez la page
Facebook du Centre Récréatif de Hemmingford, le
site Web de la municipalité (www.hemmingford.ca)
ou contactez le 450 247-3310.

Centre récréatif
HORAIRE ESTIVAL
Lundi au vendredi de 18h à 21h

JEUDI

Gymnastique
douce
pour aînés
(55 ANS ET PLUS)

Lieu : Gymnase, Centre récréatif
Horaire : Jeudi 9h à 11h en Français
Du 28 avril au …
Coût : Gratuit
Responsable :
Hélène Matis

Le centre récréatif offre des activités extérieures sur des terrains de jeux (soccer, ballemolle, baseball, planche à roulettes et tennis),
ainsi que l’accès à un gymnase et des salles
intérieures qui peuvent être louées pour des
réunions ou des activités sportives.
Pour plus d’information contactez le Centre
récréatif : (450) 247-9011

Événements
à venir
Balle
molle
Inscription du 1 avril au 9 avril au centre
er

VENDREDI

récréatif.
Coût : 25 $ par inscription
Horaire : La saison débutera le 6 mai et se
poursuivra les vendredis de 19h30 à 22h.
Pour plus d’information contactez le centre
récréatif (450-247-9011) ou Stephan Lussier
(438-823-2615)

Basket-Ball

soccer
Inscription jusqu’au 15 avril.

(ADULTES)

Lieu : Gymnase, Centre Récréatif
Horaire : Vendredi 19h à 21h
Du 29 avril au …
Coût : Gratuit

Horaire : La saison débute le 9 mai.
Pour plus d’information contactez
Claude Danis (514-265-5393) ou
Devon Watt (514-502-0582)

Camp
de jour
Information à venir.
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Inscriptions AUX ACTIVITÉS
➜ En ligne à partir du 2 mai 2015 au www.napierville.ca
sous l’onglet nos loisirs, programmation été 2016.

- Lors de l’inscription en ligne, le paiement se fera par
carte de crédit ou par chèque envoyé par la poste.

Pour le camp de jour, l’inscription doit être
OBLIGATOIREMENT faite en personne sur place aux
dates suivantes :

Les chèques postdatés sont acceptés à la condition
qu’ils soient encaissables au début de l’activité. Le numéro d’assurance-maladie sera nécessaire lors de l’inscription. 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 peu importe le
groupe d’âge.

➜ Quand : 26 et 27 mai, 9h à 21h
28 mai, 9h à 12h
➜ Où : Chalet des loisirs situé au 325, rue St-Louis à
Napierville
➜ Paiement et inscriptions : Chaque inscription devra être faite en ligne ou sur place aux dates ci-haut
mentionnées.
- Aucune inscription et aucun paiement ne se fera
au professeur lors du premier cour.

Activités au chalet
• Table de Ping-Pong • Hockey sur table
• Soccer sur table • Jeux de société
Horaire : de mi-mai à mi-août 2016
Lundi au vendredi de 18h à 21h30
Coût : Du civisme et de la bonne humeur !!!

TENNIS

CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES
JOUEURS SUR LES TERRAINS (cartes et clés disponibles
au chalet des loisirs)
Horaire : de mai à octobre 2016
De 7h à 23h
Coût : Carte familiale 50 $
Individuelle 18 ans et plus 25 $
Individuelle 17 ans et moins 15 $

Cours d’initiation
au Tennis

Donné par un instructeur certifié dans le cadre du programme
Tennis plus.
Le forfait comprend :
- Une raquette de marque Wilson
- Une boîte de balles de marque Wilson
- 4 heures de cours
- 8 heures de jeux supervisés
Horaire : 23 mai au 10 juin. Les cours auront lieu à 18h du lundi au
vendredi et possiblement le samedi matin. L’horaire final vous sera
transmis par le professeur. (Peut varier en cas de pluie)
Coût : 75 $
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➜ Vous pouvez nous visiter au : www.napierville.ca ou au
www.st-cypriendenapierville.com
➜ Nous écrire : glaplante@napierville.ca, tlaplante@
napierville.ca ou sbergeron@napierville.ca
➜ Nous téléphoner au : 450-245-3983

Volley-ball de plage
Deux terrains disponibles 7 jours sur 7
Horaire : Entre 8h et 23h
Lieu : 2 terrains disponibles : 1. Hôtel de ville Saint-Cyprien
2. Chalet des loisirs

Le parc des braves

Pétanque, Croquet et Shuffleboard
Lieu : Derrière l’église. Trois jeux disponibles pour tous.
Horaire : Le parc est éclairé pour des parties en soirée. Disponible
également durant le week-end en famille.
Info : Loisirs de Napierville 450-245-3983

Poussettes en forme /
Maman-Bébé / Porte-bébé

Animatrice : Daphnée Quintal, 514 236-3383 Clientèle : Pour tous
Dates : du 27 juin au 5 septembre 2016 (11 semaines)
Horaire : Lundi 9h30 à 10h55
Coût : 82.50 $ et 70.15 $ pour les aînés
(si places disponibles : 15 $ à la visite)
Endroit : Centre communautaire Inscriptions : www.napierville.ca
Note : APPORTEZ UN TAPIS DE SOL ou une serviette
Cours ayant lieu à l’extérieur lorsque la température le permet.
* Cours jumelé avec Cardio Musculation
Description : Entraînement complet, cardiovasculaire, musculaire et
étirements spécifiques pour les femmes enceintes et les nouvelles
mamans avec porte-bébés ou en POUSSETTE. Idéal pour garder la
forme pendant la grossesse et la remise en forme après l’accouchement. Exercices variés et adaptés à chacun permettant le raffermissement du corps entier.

Cardiomusculation

Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville

Animatrice : Daphnée Quintal, 514 236-3383
Clientèle : Adultes (16 ans et +)
Dates : du 27 juin au 5 septembre 2016 (11 sem.)
Horaire : Lundi 9h30 à 10h55
Coût : 82.50 $ et 70.15 $ pour les aînés
(si places disponibles : 15 $ à la visite)
Endroit : Centre communautaire Inscriptions : www.napierville.ca
Note : APPORTEZ UN TAPIS DE SOL ou une serviette
Cours ayant lieu à l’extérieur lorsque la température le permet.
* Cours jumelé avec Poussettes en forme
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.

Cardio Abdo

Animatrice : Catherine David, 514-236-3383
Clientèle : Adultes (16 ans et +)
Dates : du 01 juillet au 9 septembre 2016 (11 semaines)
Horaire : Vendredi 9h15 à 10h45
Coût : 82.50 $ et 70.15 $ pour les aînés
Endroit : Centre communautaire
Inscriptions : www.napierville.ca
Note : APPORTEZ UN TAPIS DE SOL ou une serviette
Description : Entraînement par intervalles cardio-vasculaire et
musculaire (abdo-fesses-cuisses). Exercices variés adaptés à
chacun afin de maximiser la remise en forme et/ou la dépense
calorique ainsi que le raffermissement du corps. Inclus dans cette
séance, des exercices axés sur les abdominaux, les muscles fessiers et les cuisses. Optez pour cette séance d’exercices fonctionnels et surtout sécuritaires. Pour tous ! Venez bouger avec nous !

Cardio-musculation

Animatrice : Catherine David, 514 236-3383
Clientèle : Adultes (16 ans et +)
Dates : du 30 juin au 8 septembre 2016 (11 semaines)
Horaire : Jeudi 18h30 à 19h55
Coût : 82.50 $ et 70.15 $ pour les aînés
(si places disponibles : 15 $ à la visite)
Endroit : Centre communautaire Inscriptions : www.napierville.ca
Note : APPORTEZ UN TAPIS DE SOL ou une serviette
Cours ayant lieu à l’extérieur lorsque la température le permet.
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.

Power abdo-fessiers

ZUMBA GOLD

POUR TOUS (ADULTES, 55 ANS

ET +, FEMMES ENCEINTES, PORTE-BÉBÉ)

Animatrice : Catherine David, 514 236-3383 Clientèle : Pour tous
Dates : du 30 juin au 8 septembre 2016 (11 semaines)
Horaire : Jeudi 20h à 21h
Coût : 55 $ et 46.75 $ pour les aînés
(si places disponibles : 10 $ à la visite)
Endroit : Centre communautaire Inscriptions : www.napierville.ca
Note : APPORTEZ UN TAPIS DE SOL ou une serviette ainsi que des espadrilles.
Description : Entraînement intensif axé sur les abdominaux, les muscles
fessiers et les cuisses. Optez pour cette séance d’exercices fonctionnels et surtout sécuritaires. Maîtrisez le gainage abdominal pour un
ventre plat.

Viniyoga

Lieu : Hôtel de ville de Saint-Cyprien-de-Napierville
Durée : Du 28 juin au 30 août 2016 (10 semaines)
Horaire : Les mardis, 9h30 à 11h30
Coût : 100 $ et 85 $ pour les aînés
(si places disponibles : 15 $ à la visite)
Prof. : Jennifer Beaulieu, 514-298-3885

gold

Animatrice : Daphnée Quintal, 514 236-3383
Clientèle : Pour tous (débutants, séniors (55 ans et +), femmes
enceintes et les personnes avec porte-bébé)
Dates : du 27 juin au 5 septembre 2016 (11 semaines)
Horaire : Lundi 11h à 12h30
Coût : 82.50 $ et 70.15 $ pour les aînés
(si place disponibles : 15 $ à la visite)
Endroit : Centre communautaire Inscriptions : www.napierville.ca
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. Vous aurez 10-15 minutes de FLEXIBILITÉ à la fin
de chaque séance. La FLEXIBILITÉ aide à avoir une meilleure coordination motrice et une meilleure posture. Elle diminue les risques
de blessures, diminue le stress, permet une économie d’énergie
et augmente l’amplitude de mouvement. La FLEXIBILITÉ est TRÈS
BÉNÉFIQUE pour votre CORPS !

Description (Hatha yoga) Ce cours comprend de la méditation des postures (Asanas)
entrecoupées de pauses permettant de retrouver calme et détente durant toute la
pratique. Une attention est mise sur la respiration (Pranayama), la conscience de soi
et sur l’alignement du corps afin de permettre une détente efficace et une meilleure
circulation de l’énergie. Ce cours s’adresse à tous, pour un corps plus souple, plus fort
ainsi qu’un esprit calme et un bien-être intérieur.
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Camp de jour

THÉMATIQUE DE L’ÉTÉ 2016 :

Sur des planètes près de chez nous !
SEMAINE 1
27 au 1er juillet

SEMAINE 3
11 au 15 juillet

La planète en
chantier

La planète
des aventuriers

• Chasse aux outils
• Construction d’une fusée
• Construction d’un village
de carton
• Construction de
châteaux de sable
• Construction de cabanes
d’oiseaux ou autres
SEMAINE 2
4 au 8 juillet

La planète
des éléments
•
•
•
•

Élément Terre
Élément Eau
Élément Feu
Éléments Métal et Bois

•
•
•
•
•

Aventure Indiana Jones
Aventure Géocaching
Aventure aux trésors
Aventure à la scout
Aventure Fort Gérard

SEMAINE 4
18 au 22 juillet

La planète
des guerres

•
•
•
•
•

La guerre des tuques
La guerre des clans
La guerre de bouffe
La guerre des étoiles
La guerre d’eau

Mercredi le 6 juillet

Centre des sciences de
Montréal

Jeudi le 21 juillet

Ranch Massawippi

Mercredi le 3 août

La Ronde

Mercredi le 10 août

Centre Imagym et Judo du
Haut-Richelieu

(1 semaine sur 2)

Camping des Arpents Verts

1. Les thématiques journalières présentées précédemment,
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. Tout au long de l’été, des visites surprises faites par des
services professionnels en lien avec les thématiques
viendront sur le site rencontrer vos enfants. Par exemple :
Visite d’un agronome, des pompiers, service d’animation
pour la création d’un Lipdub, etc.

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 $
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SEMAINE 7
8 au 12 août

La planète
des olympiques

La planète
du style
•
•
•
•

Style tête farfelue
Style fashion couleur
Crée ton style
Le style des animateurs
(Parade de mode)

SEMAINE 6
1er au 5 août

SEMAINE 9
22 au 26 août

La planète
de l’imaginaire

• Ouverture des Jeux
• En route vers
• Jeux olympiques
l’imaginaire
traditionnels
• Journée sens dessus
• Jeux paralympiques
• Fermeture des jeux
dessous
• Remise des médailles
• Créations diverses :
méritoires par les campeurs bande dessinée, album,
aux moniteurs
scrapbooking, etc.
• Journée à l’envers
SEMAINE 8
15 au 19 août

La planète
des célébrations La planète
de la gloire
• Célébration de l’été

• Célébration des fêtes
annuelles
• Célébration du rire
• Célébration autour du
monde

• Semaine de préparation au
spectacle de fin de camp
• Concours de talents
• Spectacle pour les enfants
par les moniteurs
• Spectacle final

Nouveauté
Dans la programmation hebdomadaire, nous

Les sorties

Tarification

SEMAINE 5
25 au 29 juillet

intégrerons de nouveaux types 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.
HEURE
7h à 9h
9h
9h15
10 h
10h15
11h30
12h
13h
13h45
14h30
114h45
15h45
16h
16h à 18h

LUNDI

MARDI

Début activité
thématique de groupe
(Jeu de connaissance)

Début activité
thématique de groupe

Atelier profil
Jeux libres supervisés

Grand jeu de groupe

• Les activités profils : Les enfants devront
choisir au début de la semaine, le profil
d’activité auquel ils souhaiteront participer
et se spécialiser pour la semaine, comme par
exemple : les sports, l’humour, la danse, les
arts, la cuisine, etc.!
Service de garde ouvert de 7h à 9h et de 16h à
18h pour les enfants inscrits au camp de jour.
Voici une semaine d’activité type :

MERCREDI
Service de garde
Accueil
Sortie de groupe ou
camping
(Toute la journée)
Collation

JEUDI

VENDREDI

Début activité
thématique de groupe

Début activité
thématique de groupe

Atelier profil
Jeux libres supervisés

Grand jeu de groupe

Dîner
Activité thématique de groupe
Piscine
Collation
Activité thématique de groupe
ou activité participation citoyenne
Retour sur la journée (Petits jeux d’attente)

Gratuité : Un rabais de 5 $ est
appliqué pour le 2e enfant,
10 $ pour le 3e enfant et gratuit
pour le 4e enfant ou plus.

Loisirs & Culture

Activité thématique de groupe
ou activité participation citoyenne
Retour sur la journée (Petits jeux d’attente)
Départ des campeurs
Service de garde

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

Napierville et

travel guide book
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Section 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 trois semaines. Ce sac
contient des jeux éducatifs.

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.

Trousses pour les aînés !

Nouveau service pour les aînés! La bibliothèque offre à ses usagers une
trousse qui contient des ouvrages de référence, des romans, DVD et autres
documents qui traitent sur la réalité quotidienne de nos aînés: Aînés et
vieillissement, maltraitance et abus, proches aidants, mode de vie sain et
actif et Alzheimer.

Horaire de la bibliothèque
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

La bibliothèque sera fermée durant
les deux semaines de la construction
soit : les semaines du 24 et 31 juillet
2016. L’horaire régulier reprendra le mardi 9 août 2016.
Pour inscription ou informations :
450-245-0030
napierville@reseaubibliomonteregie.qc.ca
mabibliothèque.ca
Retrouvez-nous sur Facebook sous : bibliothèque
municipale/scolaire de Napierville

Saint - Bernard -de- Lacolle

Lieu : À la salle Jules-Romme
(113 rg. St-Claude, St-Bernard)
Horaire et coût :
les jeudis à 19h (10 $/personne).
Informations :
M. Michel Larose, 450-291-3459

travel guide book
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Pour tous les détails sur les activités du Parc Régional St-Bernard, communiquez
avec nous au 450-246-2598 (courriel : info@parcregionalst-bernard.com) ou visitez notre
site internet : www.parcregionalst-bernard.com

Cours de Yoga

travel guide book

Pour les amateurs ou les débutants, il s’agit d’une activité à
pratiquer seul ou en équipe, composée de 2 à 4 personnes, qui visitent des postes
de contrôle afin d’optimiser leur pointage dans le temps prescrit (orientering
de rapidité, sur nos circuits « score »). Chaque participant est muni d’une
boussole et d’une carte topographique sur laquelle sont imprimés des
cercles localisant les postes de contrôle. Chaque poste de contrôle est
identifié sur le terrain à l’aide d’une balise rouge et blanche. Chaque balise
est identifiée par une lettre unique qui permet à l’équipe d’authentifier son
passage. Une description de contrôle permet de préciser la localisation
des balises et le pointage associé. Il est également possible de pratiquer
ce sport de façon récréative, donc sans faire la course, sur nos circuits
dirigés, ou la seule compétition est entre vous et vous-même. Plus de
35 circuits différents sont proposés, pour vous offrir une variété incroyable et
une expérience différente à chaque visite ! Bienvenue à tous !

Lieu : À la salle Jules-Romme
(113 rg St-Claude, St-Bernard)
Horaire et coût : les lundis de 18h à
19h (Junior - 85 $) et de 19h30 à 20h45
(Ado/adultes - 95 $).
Informations : Mme Sophie Bernier,
450-246-4219

FASHION

Notre nouvelle activité d’Orientering est
maintenant officiellement ouverte !!

Cours de karaté

ADVERTISING

Venez apprendre
à vous orienter en forêt !

NO:1
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Horaire :
Ouverte à tous les mardis et vendredi,
de 13h à 16h et de 19h à 20h30.
Informations : Jacqueline Paul,
Responsable 450-246-4535
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Saint-Édouard
Inscriptions AUX ACTIVITÉS

ACTIVITÉS DU

mardi

Aérobie-performance

Lieu : Grande salle, centre communautaire
Durée : 10 semaines à partir du 19 avril Horaire : Mardi de 19h à
20h Coût : 60 $ par personne Responsable : À confirmer
*10 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu

Inscription Soccer

31 mars 2016 de 18h30 à 20h Tarif : 30 $ par enfant inscrit
Lieu : Grande salle, centre communautaire
Horaire : Le soccer débutera le mardi, 24 mai à 19h et se
poursuivra les mardis de 19h à 20h

NO:1

ADVERTISING
the

WORLD

WORLD

Vous pouvez emprunter un sac Jouons ensemble » comme un document. Ce sac contient des jeux éducatifs pour les jeunes de 0 à 7 ans.
Nouveau service pour les aînés ! La bibliothèque offrira très
prochainement 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.
Le thème de cette année : La nature. Cet été, les enfants seront invités à
sortir du quotidien et à découvrir un monde sauvage et inexploré grâce
à la lecture. Venez-vous inscrire gratuitement à votre bibliothèque.

Carte musée Montérégie

Venez à la bibliothèque de Saint-Édouard, vous procurez votre carte
d’accès gratuite pour les musées de la Montérégie.
Pour plus d’information contactez la bibliothèque au 450-454-6333 p. 5
ou encore par courriel au edouard@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Loisirs & Culture
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Sacs Jouons ensemble !
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Bibliothèque
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26 mars 2016 à 13h Tarif : 2 $ par personne Lieu : Grande salle,
centre communautaire À l’horaire : Projection du film « Alvin et
les Chipmunks sur la route ». Des breuvages et du popcorn seront
disponibles sur place, apportez vos chaises de parterre et/ou vos
couvertures. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

history v.4
history v.3

Lieu : Grande salle, centre communautaire Durée : 10 semaines
à partir du 20 avril Horaire : Mercredi de 19h 35 à 20h 35 Coût :
60 $ par personne Responsable : Margarita Pozo
*12 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu

8

Projection d’un film sur grand écran

DESIGN

lieu : Grande salle, centre communautaire Durée : 10 semaines à
partir du 20 avril Horaire : Mercredi de 19h à 19h30 Coût : 35 $ par
personne Responsable : Margarita Pozo
*10 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu

ADULTES

À VENIR

Trousses pour les aînés

mercredi

Remise en forme musculation

ZUMBA

Événements

FASHION

ACTIVITÉ DU

Les bâtons de dek hockey fournis par le comité des Loisirs sont obligatoires

FASHION

ADULTES

Lieu : Grande salle, centre communautaire
Durée : 10 semaines à partir du 19 avril
Horaire : Mardi de 20h15 à 21h30 Coût : Gratuit
Bâtons de dek hockey obligatoires

6-12 ANS

Lieu : Grande salle, centre communautaire Durée : 10 semaines à
partir du 22 avril Horaire : Vendredi de 19h à 20h30 Coût : Gratuit

travel guide book

Hockey-Cosom

Hockey-cosom,

travel guide book

ACTIVITÉS DU

vendredi

N

Lieu : Grande salle, centre communautaire
Durée : 10 semaines à partir du 25 avril
Horaire : Lundi de 19h15 à 20h15 Coût : 60 $ par personne
Responsable : Margarita Pozo Matériel requis : poids pour les
mains *12 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu

ACTIVITÉ DU

HIO

Zumba Toning

Lieu : Grande salle, centre communautaire Durée : 10 semaines
à partir du 21 avril Horaire : Jeudi de 19h à 20h30 Coût : Gratuit

IGN

Lieu : Grande salle, centre communautaire Durée : 10 semaines
à partir du 25 avril Horaire : Lundi de 18h15 à 19h Coût : 50 $ par
personne Responsable : Margarita Pozo
*12 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu

Badminton

FAS

ENFANTS 5 À 11 ANS

jeudi

DES

Zumba

lundi

DESIGN

ACTIVITÉS DU

N
FASHIO

➜ Tarifs : Les tarifs s’appliquent autant pour les
résidents que les non-résidents.

ADVERTISING

La session d’activités débute le mardi 19 avril 2016.
Aucune inscription requise pour les activités gratuites.

➜ Pour plus de renseignements :
Consultez la page Facebook des
Loisirs de Saint-Édouard ou contactez
le 450 454-6333.
➜ Notes : Il n’y aura aucun remboursement
une fois le cours débuté à moins d’avis médical.
Souliers intérieurs obligatoires.

NO:1

➜ Quand : Jeudi 31 mars 2016 entre 18h30 et
20h, au centre communautaire.

Saint-Jacques-le-Mineur
Inscriptions AUX ACTIVITÉS

➜ Pour toute information sur nos cours ainsi que nos politiques d’annulation et
de remboursement, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet, dans
l’annexe des loisirs au www.sjlm.ca ou par téléphone au 450-347-5446 poste 204.

Atelier de cuisine

travel guide book
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Le 9 avril 2016 à la sacristie du centre communautaire, de 9h à 12h
Aucune mauvaise herbe, zéro désherbage; Oui, c’est
possible ! Inscriptions à la bibliothèque ou à la municipalité.

Saint-Patrice-de-Sherrington
Club de course et
de marche
Fête de la St-Jean - 18 juin
Quand : Samedi, 18 juin au Parc des Loisirs
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.

COMITÉ DES LOISIRS

Baseball

ADULTES MIXTE

Début : Semaine du 23 mai Coût : 50 $/personne
Info : Éric Riel 514 829-3287 ou Simon Pelletier
450 454-3659

Baseball

ENFANTS

Inscription : 5 avril au local des loisirs, 234 rue des
Loisirs, Sherrington Début : À tous les vendredis
soir de la fin mai à la mi-septembre
Coût : 50 $/enfant de 4 à 13 ans
Info : Martine Hébert 514 717-8430 ou
baseballsherrington@yahoo.ca

Où : Stationnement du centre communautaire
Quand : Tous les samedis, à partir du 14 mai dès
10h. Ouvert à tous Info : Josée Lalancette
514 467-6935

Club de karaté Shotokan
16 et 18 août : période d’inscription
Adulte : Mardi et jeudi 19 h 30 à 20 h 30
Enfant : Mardi et jeudi 19 h à 20 h
Info : Manon Boyer 514 235-2944

Soccer

ENFANTS

Nous recherchons des parents
bénévoles et joueurs. Inscrivez-vous !
loisirs@st-patrice-sherrington.com

Marathon spaghetti

Souper spaghetti pour amasser des fonds pour
soutenir l’église de la paroisse. Ouvert à tous !
Quand : 3 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 marguillers 450 454-3393

Cyclothon

La randonnée familiale annuelle à vélo se
tiendra le 12 juin. Horaire à venir.
Info : Éric Riel 514 829-3287

Yoga en plein air

Cours en plein air dans le parc des loisirs.
Début : Fin mai Fin : Fin juillet Info et
inscription : Manon Tétreault 450 245-0649

Cinéma en plein air

En juillet à la tombée de la nuit vers 21 h.
Date à venir. Activité gratuite !

Centre
Multi-Récréatif

Un événement de clôture, soit une disco,
aura lieu à la fin des opérations de la
patinoire pour bien conclure la saison.
Date à venir ! Cet été, plusieurs activités
et équipements sportifs seront offerts
aux résidents et non-résidents. Suivez
l’ouverture du terrain de tennis ! Informezvous des détails sur notre page FB, sur notre
site Internet et dans notre info-municipal.
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Bibliothèque
Conférence horticulture

travel guide book

Vous aimez faire de la cuisine, vous aimeriez apprendre des
recettes simples, 10 ateliers vous sont offerts, du 23 mars au
25 mai
Coût : 50 $ / 10 semaines, 8 enfants requis, maximum 10
Horaire: mercredi de 16h à 17h15 Lieu : à l’école SaintJacques-le-Mineur avec Mme Joannie Brault. Inscription
requise à la Municipalité

NO:1
the

WORLD

history v.1
history v.2

Horaire : Mercredi, 18h Durée : 6 avril au 15 juin 2016 Coût : 75 $
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Jacques Responsable : Michel Lalumière,
professeur certifié Information supplémentaire : Cours ouverts aux personnes
motivées et intéressées aux compétitions, les places sont limitées.
Prévoir les frais d’affiliation et du passeport de 25 $,
et l’achat du kimono entre 55 $ et 65 $
DESIGN

ENFANTS D’ÂGE 5-6 ANNÉE
e

Karaté Kenpo

FASHION

Cours de cuisine POUR LES

Vous désirez concocter des menus nutritifs, rapides et économiques en
groupe, des ateliers de cuisine communautaire sont disponibles.
Horaire : dimanche matin dès 9h30 Lieu : à l’école Saint-Jacques-le-Mineur
Inscription requise à la Municipalité, des petits groupes de 4 personnes seront
formés. Informations supplémentaires à la Municipalité

DESIGN

Horaire : Samedi le 2 avril 2016 Heure : De 13h30 à 14h30
Lieu : Gymnase de l’école Saint-Jacques
Coût : 15 $ inclus le cours d’une heure, le prêt des bottes et
le plaisir Catégorie d’âge : 13 ans et plus
Responsable : Josée Arseneault, professeure certifiée
Kangoo Jump Inscription : avant le vendredi 26 mars 2016
Note : 10 personnes minimum requises

FASHIO

Rappel : Kangoo Jump

POUR ADULTES

Saint-Michel
PROGRAMMATION

printemps

Hip Hop enfant

Horaire :
- Lundi de 17h30 à 18h15 (3 à 5 ans)
- Lundi de 18h30 à 19h30 (6 à 12 ans)
Durée de la session : Du 11 avril au 20 juin, pour 10 semaines
**Relâche lundi le 23 mai 2016**
Lieu : Centre communautaire (Salle Jade) Prix : 60 $

Multisport enfant

Horaire :
- Mardi de 17h30 à 18h30 (5 à 8 ans)
- Mardi de 18h30 à 19h30 (9 à 12 ans)
Durée de la session : Du 12 avril au 14 juin, pour 10 semaines
Lieu : Centre communautaire (salle Saphir) Prix : 60 $

Hockey cosom parentenfant (ENFANTS ENTRE 8 ET 12 ANS)

Horaire : Vendredi de 18h à 19h30
Durée de la session : Du 15 avril au 17 juin, pour 10 semaines
Lieu : Centre communautaire (Salle Saphir)
Prix : 40 $ / duo parent-enfant (Vous devez apporter votre hockey
avec palette en plastique)

Yoga adulte

(14 ANS ET PLUS)

Horaire :
- Mardi de 18h45 à 20h (Intermédiaire)
- Mercredi de 18h à 19h15 (débutant)
- Jeudi de 18h45 à 20h (débutant)
- Vendredi de 9h à 10h15 (débutant et sénior)
Durée de la session : Du 19 avril au 24 juin, pour 10 semaines
Lieu : Centre communautaire (Salle Diamant et Jade)
Prix : 100 $ (1 fois / semaine), 175 $ (2 fois / semaine),
75 $ (carte de 5 cours)

Zumba adulte

(14 ANS ET PLUS)

Horaire : Mercredi de 19h à 20h
Durée de la session : Du 13 avril au 15 juin, pour 10 semaines
Lieu : Centre communautaire (Salle Topaze)
Prix : 75 $ / session

Cardio-musculation

PROGRAMMATION

Yoga adulte

été

(14 ANS ET PLUS)

Horaire : Jeudi de 18h45 à 20h (débutant-intermédiaire)
Durée de la session : Du 7 juillet au 8 septembre, pour
8 semaines **Relâche pour les 2 semaines de la construction
du 24 juillet au 6 août**
Lieu : Centre communautaire (Salle Diamant)
Prix : 80 $ / session

Cardio-poussette
plein air ADULTE- BÉBÉ

Horaire : Mercredi de 18h30 à 19h30
Durée de la session : Du 6 juillet au 7 septembre, pour
8 semaines **Relâche pour les 2 semaines de la construction
du 24 juillet au 6 août**
Lieu : parc de la Pigeonnière (Centre communautaire en cas
de pluie) Prix : 75 $

Zumba plein air adulte
(14 ANS ET PLUS)

Horaire : Mercredi de 19h30 à 20h30
Durée de la session : Du 6 juillet au 7 septembre, pour
8 semaines **Relâche pour les 2 semaines de la construction
du 24 juillet au 6 août**
Lieu : parc de la Pigeonnière (Centre communautaire en cas
de pluie) Prix : 75 $ / session

Club de marche adulte

Horaire : Lundi de 18h30 à 19h30
Durée de la session : Du 4 juillet au 5 septembre, pour
10 semaines
Lieu : Parc des Flamants Prix : Gratuit / ouvert à tous !

Les rendez-vous
pétanque adulte

Horaire : Jeudi de 18h à 19h
Durée de la session :
Du 7 juillet au 8 septembre, pour 10 semaines
Lieu : parc des Flamants Prix : Gratuit / ouvert à tous !

ADULTE (14 ANS ET PLUS)

Horaire : Mercredi de 20h à 21h
Durée de la session : Du 13 avril au 15 juin, pour 10 semaines
Lieu : Centre communautaire (Salle Topaze) Prix : 75 $

Volleyball libre adulte
(14 ANS ET PLUS)

Horaire : Mercredi de 19h30 à 21h
Durée de la session : Du 13 avril au 15 juin, pour 10 semaines
Lieu : Centre communautaire (Salle Saphir) Prix : 40 $
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Camp de jour 2016

Du 27 juin au 19 août 2016
Dans notre nouveau centre communautaire
fraîchement rénové
Les inscriptions auront lieu en mai, suivez-nous sur
Facebook : Municipalité Saint-Michel ou visitez
notre site internet pour plus de détails.

Saint-Michel
Inscriptions AUX ACTIVITÉS

- Le service des loisirs annule une activité par
manque d’inscription

➜ Période d’inscription : à compter du
15 mars 2016.

- Pour une raison médicale avec un billet du
médecin à l’appui. Les cours seront remboursés
au prorata à partir de la date inscrite sur le
billet médical.

➜ Lieu : Au bureau municipal,
1700, rue Principale à St-Michel
Ou à l’adresse courriel suivante : loisirs@
mst-michel.ca (inscrire le nom, numéro de
téléphone et description du cours)

➜ Pour les prix et plus de détails : visitez-nous au :
www.municipalite-saint-michel.ca ou suiveznous sur notre page Facebook : Municipalité
St-Michel

➜ Paiement : Chaque inscription doit être payée
lors de l’inscription. Seul les chèques et argent
comptant sont acceptés. ** Les chèques doivent être
libellés à l’ordre de la Municipalité de St-Michel. **

➜ Nous contacter au :

➜ Politique de remboursement, activités
Aucun remboursement n’est possible pour les activités,
sauf pour les cas suivants :

450-454-4502 poste 7, loisirs@mst-michel.ca
Geneviève Tardif, coordonnatrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire

bibliothèque

CLAIRE-LAZURE
440, Place St-Michel
(Au-dessus du local des Choupettes)
450-454-7995
N
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N
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N
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Mercredi : 18h à 20h30
Vendredi : 15h à 18h
Samedi : 9h30 à 12h

FASHION

Heures d’ouverture

travel guide book
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Samedi le 27 août 2016, de 11h à 23h
Entrée gratuite pour tous ! 412, place Saint-Michel

Nouveaux services
*GRATUIT*
Bibliothèque à domicile

Vous êtes à mobilité réduite et vous
vous trouvez dans l’incapacité de venir
emprunter des livres à la bibliothèque ?
Faites appel à notre service de « Bibliothèque à domicile ». Selon vos goûts et
vos besoins, nous viendrons livrer vos
choix de lecture directement à votre
maison.

Prêt numérique

Vous partez en vacances et êtes un avide
lecteur ? Impossible de mettre tous vos
romans dans votre valise ? Pourquoi ne
pas utiliser le système de prêt numérique
de livres et de revues ? Nous offrons des
formations individuelles afin de vous familiariser avec cette ressource en ligne.
Pour l’inscription à l’un ou l’autre
de ces services : 450-454-7995.

•

ACTIVITÉS SUR LE SITE
Défi Pompier Exposition de voitures
Jeux gonflables et maquillage
Kiosques de produits artisanaux du terroir
Spectacle en soirée Feux d’artifice

•

•

•

Sous le chapiteau • 17h à 19h30

Souper Cochon Braisé

Comprend : repas, bar à salade, dessert, café, thé
Billets : 2/25 $ ou 1/13 $ : 11 ans et plus
• 5 $ : 5 à 10 ans • Gratuit : 4 ans et moins

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
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Saint-Rémi
PROGRAMMATION

jeunesse

Danse découverte
Lieu : centre communautaire, salle Desjardins
Durée : du 9 avril au 11 juin (10 semaines)
Horaires :
• 3-4 ans : samedi de 9h à 9h45
• 5-7 ans : samedi de 10h à 10h45
Tarif : 40 $ résident / 60 $ non-résident
Nombre minimal de participants requis : 6 par groupe d’âge

Lieu : centre communautaire, salle Neptune
Durée : du 13 avril au 15 juin (10 semaines)
Horaire : mercredi de 18h à 19h
Tarif : 40 $ résident / 60 $ non-résident
Nombre minimal de participants requis : 6

Multisports
Lieu : gymnase de l’école Clotilde-Raymond
(entrée à l’arrière)
Durée : du 11 avril au 15 juin (10 semaines)
Horaires :
• 6 à 8 ans : mercredi de 18h à 18h55
• 9 à 12 ans : lundi de 18h30 à 19h30
• 9 à 12 ans : mercredi de 19h05 à 20h
Tarif 1 fois par semaine : 40 $ résident / 60 $ non-résident
Tarif 2 fois par semaine : 60 $ résident / 90 $ non-résident
Nombre minimal de participants requis : 8 par groupe d’âge

Hockey cosom
9-12 ans
Lieu : gymnase école Clotilde-Raymond (entrée à l’arrière)
Durée : du 14 avril au 16 juin (10 semaines)
Horaire : jeudi 18h30 à 19h25
Tarif : 40 $ résident / 60 $ non-résident
Nombre minimal de participants requis : 6
Description : une période complète pour jouer au hockey cosom
avec ses amis! Les équipes vont varier d’une semaine à l’autre.

PROGRAMMATION RÉGIONALE

familiale

Les petits dégourdis
(PARENT-ENFANT)

Danse mix
8-12 ans

12
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Lieu : centre communautaire, salle Dorais
Durée : du 9 avril au 11 juin (10 semaines)
Horaires :
• 12 à 30 mois : samedi 9h à 9h45
• 31 à 48 mois : samedi 10h à 10h45
• 5 ans : samedi 11h à 11h45
Tarif : 40 $ résident / 60 $ non-résident
Nombre minimal de participants requis : 6
Note : chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Le port
de vêtements confortables est recommandé.
Description : les cours sont composés de jeux amusants,
de parcours, d’ateliers rigolos et de bien d’autres activités
pour dépenser son énergie, le tout dans un esprit ludique et
récréatif ! Par le biais de ce cours, votre enfant s’éveillera
au développement de nombreuses compétences sociales et
personnelles telles que :
•
•
•
•

développement et confiance en soi;
travail de la motricité, de l’équilibre et du tonus;
amélioration de l’attention et de la concentration;
découverte de son corps, de l’espace et du temps.

Zumba kids

(AVEC PARENTS)

NOUVEAU
kids

Lieu : centre communautaire, salles Desjardins-Dorais
Durée : du 12 avril au 14 juin (10 semaines)
Horaire : mardi de 17h15 à 18h
Tarif : 40 $ résident / 60 $ non-résident
Nombre minimal de participants requis : 12
Note : chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Le port
de vêtements confortables est recommandé.

Saint-Rémi
PROGRAMMATION

pour adultes
Badminton

FORFAIT

LOCATION D’UN TERRAIN

activités physiques
pour adultes

Lieu : gymnase de l’école Pierre-Bédard
Durée : du 11 avril au 23 juin (12 semaines)
Horaires :
• lundi 18h à 19h et 19h à 20h
• mardi 20h30 à 21h30
• jeudi 18h30 à 19h30, 19h30 à 20h30 et 20h30 à 21h30
Nombre minimal requis de terrains loués : 2
Tarif : 150 $ résident / 225 $ non-résident pour louer un terrain
Note : il y a 3 terrains à louer par plage horaire. Apportez votre
raquette et vos volants.
Description : il est possible de faire la location d’un terrain de
badminton pour une session complète. Une personne par terrain
doit être responsable du paiement.

Cet été, vous aurez l’opportunité d’ajuster votre entraînement à
votre horaire personnel. En vous inscrivant au forfait, vous
aurez accès à tous les cours admissibles, peu importe la plage horaire et ce, pour une
session complète de 12 semaines!
Tarif : 100 $ résident / 150 $ non-résident
Ces activités sont aussi disponibles à l’unité, pour une durée de
12 semaines.
Tarif pour une seule activité de 12 semaines :
60 $ résident / 90 $ non-résident

cours d’espagnol

Tarif pour un cours de Yoga de 12 semaines :
100 $ résident / 150 $ non-résident

INTERMÉDIAIRE

Modalités pour l’inscription au forfait

Durée : du 12 avril au 14 juin (10 semaines)
Horaire : mardi 19h à 21h
Tarif : 180 $ résident / 240 $ non-résident
Lieu : centre communautaire
Nombre minimal de participants requis : 7
Description : s’il s’agit de votre première participation, vous
devrez faire l’achat d’un manuel lors du premier cours (42 $). Pour
toute autre information sur les cours de langue, veuillez appeler
au 450 907-3855.

1. Il est obligatoire d’apposer vos initiales sur la liste des présences à chacune de vos participations à un cours.
2. *En raison du nombre de places limités pour les cours de
yoga, les participants inscrits au forfait désirant suivre ce
cours devront réserver leur place en appelant Madame
Soosheela Poupart au 450 907-3855. Les réservations se font
à chaque semaine et il n’est pas possible de réserver sa
place pour plus d’une semaine à l’avance.

Horaire des cours

ADMISSIBLES AU FORFAIT
DÈS LE 11 AVRIL, POUR 12 SEMAINES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Zumba Gold
(Jonathan Lefrançois)
18h à 19h
Desjardins-Dorais
Total design (musculation)
(Linda R. Parizeau)
18h à 19h
Neptune
Piloxing
(Linda R. Parizeau)
19h15 à 20h15
Neptune
Abdos-stretching
(Véronique Girard)
19h15 à 20h15
Desjardins-Dorais

Zumba toning
(Margarita Pozo)
18h15 à 19h15
Desjardins-Dorais
Zumba
(Jonathan Benoit)
19h30 à 20h30
Desjardins-Dorais
Kickboxing
(Normand Théorêt)
19h30 à 20h30
Neptune

Abdos-fesses-cuisses
(Linda R. Parizeau)
18h à 19h
Desjardins-Dorais
Cardio-kickboxe
(Valéry Thibert)
19h15 à 20h15
Desjardins-Dorais
Yoga débutant*
(Soosheela Poupart)
19h15 à 20h45
Neptune

Zumba Gold
(Margarita Pozo)
9h30 à 10h30
Desjardins-Dorais
Zumba
(Jonathan Benoit)
18h30 à 19h30
Desjardins-Dorais
Cardio-militaire
(Véronique Girard)
19h45 à 20h45
Desjardins-Dorais
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Saint-Rémi

ACTIVITÉS DE LA

bibliothèque

ADVERTISING

NO:1

N

ACTIVITÉ POUR TOUS

Contes et tambours
Samedi le 30 avril, de 13h30 à 15h
Description : toute la famille est invitée à découvrir et à jouer
plusieurs rythmes sur différentes percussions de la Guadeloupe et de l’Afrique de l’Ouest et à apprendre les chants
qui les accompagnent. Franck Sylvestre racontera ensuite
quelques-unes des meilleures histoires d’Afrique. Pour tous.
Réservation fortement recommandée, places limitées (30).

Modalités de paiement
Il est obligatoire de payer votre solde en totalité avant le premier cours.
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.
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.
* Faire un chèque postdaté par activité, en inscrivant la date de début de
l’activité choisie. Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Ville de
Saint-Rémi. Des frais de 25 $ seront appliqués pour tout chèque retourné par
une institution financière.

14
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CONFÉRENCE

Aménagements
comestibles pour
petits espaces
Jeudi le 28 avril, de 19h à 20h
Description : il peut être simple, peu coûteux et grandement
satisfaisant d’aménager chez soi un petit potager pour produire différents produits frais, et ce, même sur un petit terrain
ou un balcon ! L’architecte paysagiste Ismael Hautecoeur
vous démontrera comment y arriver en toute facilité. Réservation recommandée.

the

WORLD

history v.1
history v.2

WORLD

ADVERTISING
the

WORLD

ADVERTISING

the

history v.4
history v.3

La Ville met à votre disposition un poste informatique à la Mairie et
cinq postes à la bibliothèque, tous accessibles gratuitement durant les
heures d’ouverture.

DESIGN

Vous n’avez pas accès
à Internet  ?

ADVERTISING

GRAPHIC

DESIGN

4. Paiements acceptés : cartes de crédit Visa ou Mastercard et SIPC
avec Desjardins
Vous n’avez pas de carte de crédit ? Complétez tout de même votre
inscription en ligne, choisissez le mode de paiement SIPC et faites votre
paiement par chèque, débit ou argent comptant à la réception de la
Mairie durant les heures d’ouverture.

FASHION

3. Pour l’inscription d’un enfant, vous devez d’abord créer votre compte.

DESIGN

the

WORLD

GRAPHIC

450 454-3993 poste 2419

FASHION

bibliothèque municipale de Saint-Rémi

DESIGN

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :

travel guide book

NO:1

travel guide book

2. a) Vous ou un membre de votre famille s’est déjà inscrit à une
activité ? (programmation sports et culture, camp de jour, soccer,
semaine de relâche, etc.) Demandez votre nom d’usager par
courriel à loisirs@ville.saint-remi.qc.ca.
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.

HIO

1. Rendez-vous au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs et cliquez sur
« Inscription en ligne »

N

Marche à suivre

FAS

Inscription en ligne seulement

Horaire : lundi 19h à 21h
Tarif : 180 $ résident / 240 $ non-résident
Durée : du 11 avril au 13 juin (10 semaines)
Lieu : centre communautaire
Nombre minimal de participants requis : 7
Description : s’il s’agit de votre première participation, vous
devrez faire l’achat d’un manuel lors du premier cours (20 $).
Pour toute autre information sur les cours de langue, veuillez
appeler au 450 907-3855.

DESIG

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.

INTERMÉDIAIRE

N

Inscriptions :
à partir du 7 mars 2016

Cours d’anglais

DESIGN

d’inscriptions

FASHIO

MODALITÉS

Saint-Rémi
CONTE ANIMÉ

Mission
Pyramide!

Samedi le 11 juin, 13h30
Description : Estelle Farfadelle a
pour mission de retrouver le nez
du célèbre Sphinx. Avec l’aide
des enfants, elle part en Égypte à
la découverte de la mystérieuse
pyramide Khéops et ses fabuleux
trésors. Un spectacle pour toute
la famille qui vous invite à danser
avec les déesses, les momies et les
pharaons.

TENTE POUR

CLUB DE

lecteurs
lecture d’été TD jeunes
nomades
Dès le samedi 11 juin

Description : Les enfants de 3 ans et plus sont
invités à s’inscrire au Club de lecture d’été TD
qui aura pour thème cette année : la nature. Ils
recevront à leur inscription un cahier d’activités,
un feuillet d’autocollant et un signet-origami, en
plus d’autres surprises qui seront distribuées au
cours de l’été. Les enfants doivent être abonnés
à la bibliothèque pour participer. Places limitées, inscrivez-vous tôt !

Dès le samedi 18 juin
Description : La tente de lecture revient pour
un troisième été et reprendra sa tournée des
parcs de la ville avec ses valises remplies
de livres. Repérez sa bannière jaune dans
les parcs ou retrouvez l’horaire de la tente
et les thématiques de chaque semaine au
www.ville.saint-remi.qc.ca ou sur la page
Facebook de la bibliothèque au www.facebook.com/bibliostremi

Événements à venir

Cours Toutoune

DÉBARQUE À ST-RÉMI LE DIMANCHE 1er MAI
L’humoriste Geneviève Gagnon vit un succès monstre avec
son concept Cours Toutoune et c’est avec fierté que nous
l’accueillerons à Saint-Rémi ! On se rassemble à la bonne
franquette dans le parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers) et on part faire un beau 4 KM aller et un 4 KM retour
(8 KM total) à votre propre rythme sur la piste cyclable et
c’est GRATUIT! Rendez-vous à 10h pour un 30 minutes de
jasette à Toutoune et ensuite on part à 10h30 pile.

TOUT le monde peut venir, Toutoune, pas-Toutoune, gars,
filles, en forme ou non, l’important est de bouger à votre
rythme. Les gens pourront marcher, courir ou faire des
intervalles.
C’est une activité pour avoir du plaisir, du GROS plaisir,
genre RIRE…

Sainte-Clotilde
Horaire de la
bibliothèque :

travel guide book

HIO
N
N

FAS
DESIG
the

N

WORLD

DESIGN

FASHIO

ADVERTISING

ADVERTISING

DESIGN

GRAPHIC

NO:1

ADVERTISING
the

WORLD

history v.1
history v.2

DESIGN

DESIGN

GRAPHIC

ADVERTISING

WORLD

history v.4
history v.3

10h à 12h

travel guide book

13h à 15h

Samedi

DESIGN

Mercredi

the

FASHION

18h30 à 20h30

FASHION

Mardi

NO:1
the

WORLD

POUR INFORMATIONS :
2452, chemin de l’Église, Sainte-Clotilde
450-826-3129 poste 222
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Les détails de chaque événement
se retrouvent sur les sites Internet
des différentes villes.
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