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VOTRE SATISFACTION :  
NOTRE PRIORITÉ ! 

Les municipalités de notre territoire sont soucieuses d’améliorer leur 
offre de service. Il y a un an maintenant, nous avons sondé la population 

de la MRC des Jardins-de-Napierville 
concernant leur satisfaction et leurs 
besoins en matière de loisir. De cette 

enquête est ressorti un besoin en 
particulier, celui du loisir de plein-air, 

tant sur le développement d’activités 
que des environnements permettant la 

pratique de ce type de loisir.

À l’écoute de sa population, les municipa-
lités se sont réunies dernièrement afin de 

discuter et de réfléchir sur les possibilités qui 
s’offrent à nous. Dans les prochains mois, elles 

poursuivront leurs réflexions et ce afin de créer 
un plan de développement du loisir de plein-air.

Plusieurs initiatives existent déjà pour  permettre 
à la population d’être active physiquement à l’ex-

térieur. Certaines municipalités font le prêt ou la 
location de matériel à peu de frais : raquettes à neige, 

skis de fond, etc. D’autres ont installé des exerciseurs 
dans leurs parcs. Plusieurs organisent des événements 

comme des carnavals d’hiver ou des courses à obstacles.  
Nous vous invitons à consulter votre municipalité pour 

connaître ce qui se fait chez vous et profiter des bienfaits 
de l’activité physique en plein-air.

Il n’est pas toujours facile de savoir ce qui existe déjà autour 
de chez-soi. Vous pouvez maintenant faciliter vos recherches grâce à je clic 
loisir en Montérégie. Cette plate-forme web permet de trouver facilement des 
activités, événements, festivals et lieux de pratique de loisir (plein air, cultu-
rel et sportif) ayant lieu dans la région administrative de la Montérégie. On 
y trouve aussi la programmation d’activités de loisir et de sport de certaines 
municipalités ou organismes de la Montérégie.

Vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse ci-bas et faire une recherche par 
endroit, ou selon certains critères de recherche que vous aurez établis.

jeclicloisirenmonteregie.com
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552, Av. Goyette
Hemmingford QC  J0L 1H0 

450 247-0010 

bibliothèque
HORAIRE 
Mardi : 14h à 18h                                         
Mercredi : 14h à 18h                                         
Samedi : 10h à 14h 

Inscriptions AUX ACTIVITÉS 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

VENDREDI

➜ Veuillez noter : Souliers d’intérieur obligatoires dans le gymnase

➜ Informations : Si vous avez des suggestions d’activités, des demandes spéciales ou pour 
d’autres informations, veuillez contacter le 450 247-9011 ou visitez la page Facebook du centre 

communautaire : Hemmingford Recreation Center-Centre Récréatif de Hemmingford

Club de  
marche/
étirements
18h à 19h – gratuit

Air ball 
19h à 21h – gratuit

Pré-ballet
17h15 à 18h 
170 $ pour 12 cours, 35 $ frais d’inscription
Professeure : Camille Larivière
www.dansenevashelton.com
Minimum 5 participantes

Karaté kenpo
18h à 19h
Coût : 90 $ à 105 $ par session
Coûts additionnels : 25 $ fédération et 
55 $ kimono
Enseignant : Michel Lalumière 
Inscription : 450 246-4219
Minimum 10 participants
Plage horaire libre : 19h à 21h

Gymnastique 
douce
55 ANS ET PLUS (FRANÇAIS)
9h à 11h – gratuit
Enseignante : Hélène Mathys

ZumbaZumba
18h30 à 19h30
Coût : 10 $ par cours, prix spécial 
si vous prenez un abonnement 
pour la session complète
Enseignante : Sharyn Fortin
Inscription : 514 451-7714

Ballon-chasseur
20h à 21h – gratuit

Programme 
7 sports
MULTISPORT JEUNESSE
13h30 : 7 à 12 ans
14h30 : 4 à 7 ans
15h30 : 2 à 4 ans (cours parent / enfant)
Coût : 99 $ taxes incluses pour une session 
de 7 semaines
Dates : Dès le 18 janvier 
Inscription : www.7sports.info
Minimum 7 enfants par cours

Exercices
40 ANS ET PLUS
13h30 à 15h – gratuit
Enseignante : Denise Barbeau

Improvisation
JEUNES 10 À 16 ANS (FRANÇAIS)
18h30 à 20h – gratuit
Note : un enfant de moins de 10 ans peut 
participer s’il est accompagné d’un parent.

Volleyball 
ADULTE
20h à 21h – gratuit

Gymnastique douce
55 ANS ET PLUS (ANGLAIS)
De 9h à 11h – gratuit
Enseignante : Hélène Mathys
Plage horaire libre : 18h à 19h

Badminton
19h à 21h – gratuit

Cours d’art
18h30 à 20h
Coût : 10 $ par semaine
Enseignante : Nadeana Tannahill
Matériel fourni 
Inscription après 17h : 514 793-2794
Minimum 5 participants
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➜ Inscriptions en ligne :  Lundi 6 janvier 8h au vendredi 
10 janvier 17h 

➜ Inscriptions en personne :  Du lundi 6 au vendredi 
10 janvier, au chalet des loisirs. (Lundi, mardi et 
vendredi 9 à 17h, mercredi et jeudi de 9 à 20h)

➜ Paiement en ligne : carte de crédit seulement  

➜ Paiement en personne : par chèque, argent comptant ou 
carte de crédit

Surplus de 5 % en frais d’administration pour 
toutes inscriptions après le 17 janvier 2020

➜ Politique de prix :  
- Un rabais de 15 % est applicable pour les personnes de 

50 ans et + (sauf sur les forfaits).

- Un rabais de 5 $ pour 2e enfant, 10 $ pour 3e enfant et 
gratuit pour le 4e enfant et plus. Applicable pour l’ins-
cription d’une même famille à une même activité.

Tous les prix sont taxes en plus lorsque applicable.

 ➜ Politique de remboursement
- Aucun remboursement une fois les cours débutés.

➜ Annulation recevable en tout temps
- Pour des raisons médicales seulement. Sur présenta-

tion du certificat médical orignal dûment signé par le 
médecin. Les coûts de l’activité seront remboursés au 
prorata des cours ou activités non suivis et ce,  sans 
frais administratifs.

- La municipalité se réserve le droit d’annuler ou de mo-
difier toute activité lorsque le nombre de participants 
n’atteint pas un minimum requis ou pour toute autre 
raison hors de son contrôle.

-  Avant le début de l’activité, le remboursement sera 
alors intégral et sans pénalité.

-  Après le début de l’activité, le remboursement sera au 
prorata des activités non suivies.

➜ Vous pouvez nous visiter au :   
www.napierville.ca ou au www.st-cypriendenapierville.com 
➜ Nous contacter au : 450 245-3983  
➜ Par courriel :  Gérard : glaplante@napierville.ca
Thomas : tlaplante@napierville.ca 
Sylvie : sbergeron@napierville.ca

Inscriptions AUX ACTIVITÉS 

Programme Accès-Loisirs 
Napierville - Saint-Cyprien

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Zumba 
Estela Pozo 

09h30-10h30 
CC salle Ouimet 

105 $ 
Durée: 12 sem.

Cardio poussette 
Forme Atout 
10h30-11h30 

CC salle Ouimet 
120 $

Zumba Toning 
Estela Pozo 

19h15-20h15 
Gym Louis-Cyr 
Régulier 112 $ 
Durée: 13 sem.

Abdo Fessier 
Linda Bienz 

19h-20h 
CC salle Ouimet 

120 $

Cardio et poussette 
Forme Atout 

13h-14h 
CC salle Ouimet 

120 $

Zumba 
Estela Pozo 

19h30-20h30 
Gym Louis-Cyr 

105 $ 
Durée: 12 sem.

Zumba Gold 
Forme Atout 
11h30-12h30 

CC salle Ouimet 
120 $

Cardio musculation 
Linda Bienz 

19h-20h 
Gym Daigneau 

112 $ 
Durée: 13 sem.

Horaire forfait Mise en forme (maximum de 4 cours $205) 
Du 13 janvier au 17 avril 2020 (14 semaines)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Tai Chi 
Intégral 

Pamela Mercer 
19h-21h 

CC Salle Dupuis 
25 $

Yoga du coeur 
tibétain 
Maurice  
Baudry 

09h30-11h30 
19h-21h 
CC Salle  
Foucault 

180 $

Yoga  
Jennifer 
Beaulieu 

09h30-11h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

155 $ 
Durée: 12 sem.

Danse 
orientale 
Yoga Flow 

Mona Bachi 
13h- 14h30 

Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

135 $

Yoga débutant 
Jennifer 
Beaulieu 

09h30-11h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

155 $ 
Durée: 12 sem.

Tai Chi 
Intégral 

Intermédiaire 
Pamela Mercer 
08h30-10h30 

CC salle 
Foucault 

25 $ 
Aux 2 semaines 
Dès le 25 janv.

Yoga  
Jennifer 
Beaulieu 

18h30-20h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

155 $ 
Durée: 12 sem.

Tai Chi 
Intégral 

 Méditation 
Pamela Mercer 

19h-20h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

25 $

Tai Chi 
Intégral 

débutant ou  
mobilité réduite 
Pamela Mercer 
10h30-12h30 

CC Salle 
Foucault 

25 $

Horaire cours Zénitude, du 13 janvier au 17 avril 2020 (14 semaines) 
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MARDI MERCREDI SAMEDI DIMANCHE
Yoga parent-enfant 
Marie-France Fleury 

18h30-19h30 
CC salle Dupuis 
130$ / famille

Initiation 
aux Arts martiaux 

Parent-enfant 
Sophie Bernier 

17h-17h45 
Gym Daigneau 
125$ / famille 
Durée: 13 sem.

Atelier multiples 
Tom, Sylvie et Gé 

10h30-11h30 
Chalet des loisirs 
5$ -15$ ou 20$ 
selon le choix

Futsal 
Romain Botella 

5-9 ans 
09h30-10h30 

95$

Karaté Kenpo 
Junior et Inter 
Sophie Bernier 

18h-19h / 19h15-20h30 
Gym Daigneau 

90$ junior 
95$ intermédiaire 

Durée: 13 sem.

** Cours Anglais 
pour enfants 
Daniel Séguin 
10h30-11h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

95 $

Futsal 
Romain Botella 
10 ans et plus 
10h30-11h30 

95$

Zumba Kid’s 
Estela Pozo 
18h15-19h 

Gym Louis-Cyr 
90$ 

Durée: 13 sem.

Horaire cours enfants et famille, du 13 janvier au 17 avril 2020 (14 semaines) 
** Cours de langue du 13 janvier au 20 mars (10 semaines) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Zumba 
Estela Pozo 

09h30-10h30 
CC salle Ouimet 

105 $ 
Durée: 12 sem.

Cardio poussette 
Forme Atout 
10h30-11h30 

CC salle Ouimet 
120 $

Zumba Toning 
Estela Pozo 

19h15-20h15 
Gym Louis-Cyr 
Régulier 112 $ 
Durée: 13 sem.

Abdo Fessier 
Linda Bienz 

19h-20h 
CC salle Ouimet 

120 $

Cardio et poussette 
Forme Atout 

13h-14h 
CC salle Ouimet 

120 $

Zumba 
Estela Pozo 

19h30-20h30 
Gym Louis-Cyr 

105 $ 
Durée: 12 sem.

Zumba Gold 
Forme Atout 
11h30-12h30 

CC salle Ouimet 
120 $

Cardio musculation 
Linda Bienz 

19h-20h 
Gym Daigneau 

112 $ 
Durée: 13 sem.

Horaire forfait Mise en forme (maximum de 4 cours $205) 
Du 13 janvier au 17 avril 2020 (14 semaines)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Tai Chi 
Intégral 

Pamela Mercer 
19h-21h 

CC Salle Dupuis 
25 $

Yoga du coeur 
tibétain 
Maurice  
Baudry 

09h30-11h30 
19h-21h 
CC Salle  
Foucault 

180 $

Yoga  
Jennifer 
Beaulieu 

09h30-11h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

155 $ 
Durée: 12 sem.

Danse 
orientale 
Yoga Flow 

Mona Bachi 
13h- 14h30 

Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

135 $

Yoga débutant 
Jennifer 
Beaulieu 

09h30-11h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

155 $ 
Durée: 12 sem.

Tai Chi 
Intégral 

Intermédiaire 
Pamela Mercer 
08h30-10h30 

CC salle 
Foucault 

25 $ 
Aux 2 semaines 
Dès le 25 janv.

Yoga  
Jennifer 
Beaulieu 

18h30-20h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

155 $ 
Durée: 12 sem.

Tai Chi 
Intégral 

 Méditation 
Pamela Mercer 

19h-20h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

25 $

Tai Chi 
Intégral 

débutant ou  
mobilité réduite 
Pamela Mercer 
10h30-12h30 

CC Salle 
Foucault 

25 $

Horaire cours Zénitude, du 13 janvier au 17 avril 2020 (14 semaines) 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Volley-Ball 
Carole-Anne 

Rémillard 
19h30-21h30 
Gym Louis-Cyr 

60 $

 Cours Anglais 
débutant ** 

Daniel Séguin 
18h30-20h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

185 $

Danse en ligne 
PassionCountry 
13h30-14h30 

CC Salle 
Ouimet 
105 $

Cours Anglais 
Intermédiaire** 
Daniel Séguin 
18h30-20h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

185 $

Cours Espagnol 
Débutant** 
Françoise 

Jardin 
18h30-20h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

185 $

Maternelle 
pour Chiot 

Isabelle 
Bergeron 
09h-10h 

CC salle Dupuis 
125 $

Badminton 
Yan Pelletier 
19h30-21h30 

Gym Louis-Cyr 
60 $

Cours Espagnol 
Intermédiaire** 

Françoise 
Jardin 

18h30-20h30 
Hôtel de ville 
Saint-Cyprien 

185 $

Dek intérieur 
Claude 

Chaperon 
19h30-21h30 

Gym Louis-Cyr 
60 $

Air Ball 
Chantal 
Chagnon 
20h-22h 

Gym Louis-Cyr 
60 $

Dressage  
de base 
Isabelle 
Bergeron 

10h30-11h30 
CC salle Dupuis 

125 $

Horaire Autres cours du 13 janvier au 17 avril 2020 (14 semaines) 
** Cours de langue du 13 janvier au 20 mars (10 semaines) 

Atelier les  
minéraux et  
les roches !!!
Lieu : Chalet des loisirs
Date : 18 avril 2020
Horaire : samedi de 13h30 à 14h30
Coût : 5 $ par personne ou 15 $ par famille (4 personnes)
Responsable : Le Service des loisirs 450 245-3983
Description : Tu possèdes des roches que tu trouves belles, 
brillantes et précieuses? Viens apprendre des choses sur 
les minéraux, reconnaitre les différentes sortes de pierres 
et leurs valeurs. Tu ne seras pas plus riche quand tu auras 
terminé cet atelier mais tu connaitras encore plus de choses 
intéressantes.

Initiation  
au Ski de fond
Lieu : Chalet des loisirs
Date : 25 janvier 2020
Horaire : samedi de 13h30 à 14h30
Coût : 5 $ par personne ou 15 $ par famille (4 personnes)
Responsable :  
Le Service des loisirs 450 245-3983
Description : Cette activité aura lieu une seule fois, la 
date peut changer selon la température. Inscription et ré-
servation obligatoires. Si vous n’avez pas d’équipement, 
vous devrez vous présenter au chalet au préalable afin 
d’essayer vos bottes, bâtons et skis.
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Horaire
 Mardi 14h à 20h30  
Mercredi 14h à 17h 
Jeudi 14h à 20h30 
Vendredi  14h à 17h
Samedi  10h à 12h
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Nous invitons  la population à consulter beaucoup le site 
Face Book pour connaître les nouveautés et les activités.

Heure du conte
Un samedi sur deux à 10h30
On raconte une histoire et on fait un bricolage.
Vérifiez sur notre page Facebook ou sur le site de la biblio  
pour les dates exactes.

Sacs Jouons ensemble
Sacs thématiques contenant des jeux éducatifs.
Vous pouvez les emprunter pour une durée de 3 semaines.

Trousses pour les ainés
Trousses contenant des ouvrages de références, des 
romans, des DVD et autres documents traitant de la 
réalité quotidienne des ainés (Ainés et vieillissement, 
Alzheimer, maltraitance et abus, Proche Aidant, mode 
de vie sain et actif)

Bibli’ados
Un vendredi par mois nous ouvrons nos portes de 5 à 7 h 
pour les ados, c’est une occasion de parler, de s’amuser, 
de rire, …plusieurs beaux projets en préparation. 
Surveillez notre page Facebook pour connaitre les dates 
de nos vendredis ados.

Prêt de liseuse numérique
Vous pouvez emprunter une liseuse pour une durée de 3 semaines.

Emprunt de livres numériques 
et de revues C’EST GRATUIT!
Rendez vous sur le site : mabibliotheque.ca/monteregie

Une Naissance, un livre
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ?  
Venez l’inscrire à la bibliothèque et recevez une trousse bébé‐lecteur.

Carte musée Montérégie
Cette carte permet à une famille (2 adultes + 2 enfants) de visiter 
gratuitement un des musées participants.

Ordinateurs et imprimantes
Plusieurs ordinateurs sont à votre disposition et moyennant des frais 
vous pouvez avoir accès à l’imprimante.

premiers soins
Lieu : Chalet des Loisirs
Durée : Samedi 16 mai 2020
Horaire : Samedi de 08h30 à 16h30
Coût : 80 $ par personne
Professeur : Mario Forgue
Description : Cours de premiers soins, niveau 
de base (8 heures) avec certification.

Gardiens  
avertis
Lieu : Chalet des loisirs
Durée : 1er mai 2020
Horaire : vendredi de 08h30 à 16h30
Coût : 65 $ par personne
Responsable : Le Service des loisirs 450 245-3983
Description : Cette formation s’adresse aux jeunes de 11 à 
17 ans. La formation est dispensée par des instructeurs qua-
lifiés. Vous apprendrez à devenir un(e) gardien(ne) respon-
sable, utiliser les techniques de base en secourisme et en 
RCR, à prévenir des blessures en offrant un environnement 
sécuritaire et plus encore.

Atelier les  
P’tits menuisiers
Lieu : Chalet des loisirs
Date : 15 et 22 février, 21 et 28 mars 2020
Horaire : samedi de 13h30 à 15h30
Coût : 20 $ par personne
Responsable : Le Service des loisirs 450 245-3983
Description : Activité programmé pour les enfants de 8 
à 12 ans. Durant cet atelier tu construiras deux projets 
qui pourraient se transformer en cadeaux pour la fête 
des Mère et la fête des Père. Tu apprendras seul avec 
assistance à manier des scies, perceuse, marteau, ruban 
à mesurer et j’en passe. Activité complètement encadrée 
qui permettra aux petits manuels de pouvoir se découvrir 
une passion et développer des habiletés jusque-là mé-
connues. Inscription obligatoire. Équipement fourni.
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Carnaval d’hiver
Pour une cinquième année,  

venez jouer dehors avec nous ! 
Les 15 et 16 février prochains  

au parc des loisirs. Plusieurs activités au menu,  
dont des parties de hockey et activités extérieures. 

Impliquez-vous en appelant à la municipalité.

Club de karaté 
Shotokan
SESSION 3 du 14 au 19 mars 2020
Inscription : 7-9 janvier 2020
Gymnase de l’école St-Patrice.
Adulte : Mardi et jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
Enfant : Mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Carol Lafrance ou Manon Boyer 514 235-2944
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HORAIRE Bibliothèque
Mardi 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi  18 h à 20 h 30
Samedi  14 h à 16 h 30

PFK

PatinoirePatinoire
Gratuit pour les moins de 12 ans et 
pour les  résidents de Sherrington. 
L’horaire est sujet à changement.

Tarification pour les non-résidents 
de plus de 12 ans : 5 $

Période de location sur 
réservation 450 454-4959

Fabrique
Dimanche 19 avril au Centre communautaire 
À volonté : Spaghetti sauce à la viande,  
saucisses italiennes, pain, dessert, jus et café.
Pour informations :  450 454-3393

Horaire de la PatinoireHoraire de la Patinoire saison 2019-20 saison 2019-20

Saint-Patrice-de-Sherrington

Impliquez-vous. 

Bénévoles  
recherchés

8

Lundi : Cartes et Bingo à 13 h
Mardi : Jeux, exercices à 13 h
Mercredi : Cours de danse en ligne à 14 h à 16 h
Jeudi : Whist Militaire 13 h.
7 mars – Souper danse
4 avril - Souper danse 
2 mai – Souper soirée folklorique
Pour informations : Mme Denise Lauzon Plourde 450 454-4129
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Saint-Bernard-de-Lacolle
ACTIVITÉS AU PARC RÉGIONAL ST-BERNARD

Bibliothèque
Veuillez noter que la bibliothèque de Saint-Bernard sera ouverte les 
mardis ainsi que les vendredis de 13h00 à 16h00 et de 19h00 à 20h30.  

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

L’ARA   
L’ARA (l’atelier de la relève artisanale) est un groupe de bénévoles 
qui partage, échange et enseigne différentes habiletés artisanales.
Pour plus d’informations ou devenir membre :
450 246-2429, atelierlara2018@hotmail.com
Facebook : L’atelier de la relève artisanale (L’ARA)

Soirée Bingo 
Horaire : Tous les 1ers vendredis du mois (coût)
Coût et informations : Communiquez avec M. André Lavallée, Grand 
Chevalier, des Chevaliers de Colomb au 450-357-3127

9

Randonnée  
avec chiens en laisse 
EN TOUT TEMPS
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Parc Régional 
St-Bernard accueille maintenant, EN TOUT TEMPS, les chiens 
en laisse.

Il est primordial, pour la sécurité de tous de garder vos chiens 
en laisse ainsi que dans les sentiers. Sachez que faire du 
hors-piste avec vos chiens est interdit, afin de préserver la 
forêt, mais également pour la santé de vos chiens à cause des 
tiques. Merci de ramasser les excréments de vos chiens et d’en 
disposer de manière hygiénique. En cas d’oubli, sachez que 
nous vendons des sacs au chalet d’accueil.

Nous vous demandons de respecter les règlements afin que ce 
beau projet puisse perdurer.

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 
1 8trous 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.

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.

Trottinette 
des neiges 
Une toute nouvelle activité qui saura plaire 
à toute la famille, autant les petits que les 
plus grands. Un sport parfait pour ceux qui 
recherchent un peu plus de stabilité sur la neige. On peut 
l’utiliser en solo ou en duo, avec un enfant assis à l’avant. La 
trottinette des neiges peut être utilisée pour 
l’entraînement ou simplement pour les loisirs. 
Cette activité de plein air se pratique sur la neige compactée 
à même les sentiers de randonnées pédestres.  Une pièce 
d’identité sera obligatoire en guise de dépôt pour la location.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

PASSE JOURNALIÈRE 
Prix entrée/jour :  
0-5 ans : gratuit
6-12 ans : 8 $
13-59 ans : 10 $
60 ans et plus : 8 $
Étudiant(e) : 8 $ avec présenta-avec présenta-
tion de carte étudiante validetion de carte étudiante valide

PASSE ANNUELLE VALIDE DU 
1er décembre 2019 au 30 novembre 2020
6-12 ans : 25 $
13-59 ans : 50 $
60 ans et plus : 35 $
Étudiant(e) : 35 $
Taxe en sus. Le prix ne comprend pas la 
location d’équipement.

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 : parcstbern@hotmail.com. 

Visitez notre site internet : www.parcregionalst-bernard.com ou suivez-
nous sur notre page Facebook : Parc Régional St-Bernard

Saison hivernaleSaison hivernale
Au Parc Régional St-Bernard il est possible de pratiquer une 
panoplie d’activités durant l’hiver, que ce soit en famille ou bien 
seul : tout le monde y trouve son compte. Les activités disponibles 
sont les suivantes : descentes sur tube avec remontée 
mécanique, ski de fond, raquette, trottinette des 
neiges, randonnée hivernale, patinage libre et 
hockey. Veuillez noter que l’orientering ainsi que le disc-golf 
sont des activités qui se pratiquent à l’année.

ACTIVITÉS À LA SALLE JULES-ROME
(113 Rg St-Claude, St-Bernard)
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MARDI
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LUNDI

Inscriptions AUX ACTIVITÉS 

JEUDI

Zumba  
Lieu : Centre communautaire
Horaire : 19 h 15 à 20 h 15  
Coût : 60 $/personne
Instructeur : Rosalie Gamache
Note : 10 inscriptions minimum pour 
que le cours ait lieu

Zumba Mixte
Lieu : Centre communautaire
Horaire : 19 h à 20 h  Coût : 60 $/personne
Instructeur : Rosalie Gamache
Note : 10 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu
Description : Cours de remise en forme par des chorégraphies 
de Zumba Sentao, Zumba Toning, Strong by Zumba et des 
étirements. *Prévoir un tapis de sol et des poids pour les mains

Cours à la carte : 6 cours pour 60 $

Hatha Yoga
Lieu : Salle polyvalente de l’école Saint-Édouard
Horaire : 19 h à 20 h 15 Coût : 140 $/personne
Instructeur : Nancy Lemieux
Note : 10 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu
Description : L’apprentissage des postures (asana) et de la res-
piration profonde (pranayama) est au cœur de cette pratique. 
*Prévoir un tapis de sol, coussin et couverture

Cours à la carte : 6 cours pour 90 $

➜ Quand :  8 janvier 2020 de 18 h 30 à 20 h à la Bibliothèque 
de Saint-Édouard ou durant les heures d’ouverture de la 
Municipalité du 3 au 15 janvier 2020 
➜ Début de la session d’activités : Semaine du 20 janvier 2020 
➜ Durée de la session : 12 semaines, relâche la semaine du 2 mars
➜ Modalités de paiement : Argent comptant ou chèque acceptés. 
**Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Municipalité 
Saint-Édouard
➜ Informations : Si vous avez des suggestions d’activités, des 
demandes spéciales ou pour obtenir des informations, veuillez 
nous contacter :

• Par téléphone au : 450-454-6333
• Par courriel au : info@saintedouard.ca
• Vous pouvez nous visiter au : www.saintedouard.ca
➜ NOUVEAUTÉ :  
COURS À LA CARTE : Une carte prépayée peut  
être offerte pour les cours identifiés ci-dessous. 

danse ENFANTS
Lieu : Centre communautaire, salle céramique
Horaires : 
18 h à 18 h 45 pour les enfants de 3 à 5 ans (préscolaire)
19 h à 19 h 45 pour les enfants de 6 ans et plus
Coût : 40 $ 
Instructeur : Mélanie Bourgogne
Note : 15 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu

Badminton 
Lieu : Centre communautaire 
Horaire :
18 h à 19 h Badminton enfants
19 h à 20 h 30 Badminton adultes
Coût : Gratuit
*Enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un adulte

Stretching
Lieu : Centre communautaire
Horaire : 20 h 15 à 20 h 45  
Coût : 35 $/personne
Instructeur : Rosalie Gamache
Note : 10 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu
Description : Le stretching permet de délier les articulations 
et d’étirer à tour de rôle les différents muscles du corps. 
Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse et se 
relaxer en douceur. Prévoir un tapis de sol.

Cours à la carte :  
6 cours Zumba + Stretching pour 60 $
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Sainte-Clotilde
Horaire de la bibliothèque Mardi : 17h00 à 20h30

Mercredi : 13h00 à 16h30

Jeudi : 10h00 à 12h00

Samedi : 10h00 à 12h00
POUR INFORMATIONS :
2452, chemin de l’Église, Sainte-Clotilde 450 826-3129 poste 222
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La maison des jeunes 

l’adomissile 
Accès-MDJ est un projet de transport pour les jeunes 
demeurant à Saint-Michel, Sainte-Clotilde, Saint-Isidore 
ou dans les rangs de Saint-Rémi. Les jeunes doivent se rendre 
à la Maison des Jeunes et à leur demande, nous allons les 
reconduire à l’heure de fermeture. Veuillez nous contacter pour 
toute information : 450 454-6657, 100 de la Gare, Saint-Rémi

Nouvel horaire à compter du 3 décembre 2019 :

Cardio musculation 
Avec Marie-Pierre Chamberland
Où : Centre Communautaire
Quand : Lundi
Heure : 19h00 à 20h00
Tarifs : session hiver de 12 cours ( 6 janvier au 23 mars 2020 ) : 100 $
session printemps de 12 cours (30 mars au 22 juin 2020) : 100 $
SPÉCIAL POUR LES DEUX SESSIONS (HIVER ET PRINTEMPS ) : 150 $
Inscriptions sur place avec la professeure Marie-Pierre Chamberland
Informations : mariepierrechamberland@gmail.com

Location de salles 
Centre Communautaire

SALLES
COÛTS

DIMANCHE 
AU VENDREDI SAMEDI

SALLE A (PETITE) 125,00 $ 125,00 $ 
SALLE B (GRANDE) 200,00 $ 300,00 $ 
SALLES A+B (TRÈS GRANDE) 300,00 $ 450,00 $ 

ANNEXES

MONTAGE/ DÉMONTAGE COÛTS

SALLE A (PETITE) 125,00 $ 
SALLE B (GRANDE) 175,00 $ 
SALLE A+B (TRÈS GRANDE) 200,00 $ 
CUISINE (ACCÈS AU FOUR) 20,00 $ 

CAPACITÉ (ASSIS À TABLE)

SALLE A(PETITE) 100 PLACES
SALLE B (GRANDRE) 190 PLACES
SALLE A+B (TRÈS GRANDRE) 290 PLACES

Pour réservation / question : 450 826-3129

Saint-Édouard

Restez à l’affût des pages Facebook suivantes pour avoir plus 
d’informations concernant les événements, les activités 
ainsi que toutes informations pertinentes de la Municipalité :
• Municipalité de Sainte-Clotilde • Loisirs de Sainte-Clotilde 
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Club de  
l’âge d’or 
ACTIVITÉ SAISON 2019-2020

Lundi 9 h 30 Vie Active (exercices)
Lundi 13 h 30 Pétanque atout
Mardi 13 h 30 Cartes
Mercredi 10 h Jeu palet
Mercredi 13 h 30 Pétanque atout
Activités gratuites pour tous ! 
Bienvenue aux nouveaux participants.

Cours de danse en ligne 
SESSION HIVER 2020
Les cours de danse en ligne débutés 
en septembre 2019 se poursuivront à 
compter du 15 janvier 2020. 
Lieu : Centre communautaire
Quand : Mercredi
Horaires :  
Débutant 1 : 12 h 30 à 13 h 30
Débutant 2 : 13 h 45 à 14 h 45
Intermédiaire : 15 h à 16 h 30
Débutant 1 : 18 h 30 à 20 h
Responsables : Denise et Gilles Pigeon
Téléphone : 450-454-2078
Courriel : gilpigeon@hotmail.com 
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Pour connaître nos heures du 
conte et nos activités, consultez le 
Facebook de la bibliothèque.

Services disponibles : 
• Emprunt de livres numériques
• Aînés informés
• Jouons ensemble
• Carte Musée Montérégie

bibliothèque
NOUVEL HORAIRE DÈS 2020 
Mardi 13h30 à 16h
Mercredi 18h30 à 20h
Jeudi 18h30 à 20h
Vendredi 18h30 à 20h
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Karaté
Horaire : mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
Durée de la session : du 15 janvier au 25 mars 2020 pour 
un total de 10 semaines (relâche le 4 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Saphir 
Coût : 10 $/cours, plus les frais pour le kimono 
Professeur : Hugo Perez 
À noter : les inscriptions et le paiement des cours 
se font auprès du professeur uniquement. Vous 
pouvez le joindre au 514 885-1859 ou par courriel au 
karatemercier@gmail.com

12

Inscriptions AUX ACTIVITÉS 

➜ Période d’inscription : à compter du 12 décembre 2019

➜ Lieu : à l’Édifice municipal, 1700, rue Principale à 
Saint-Michel ou par courriel à : loisirs@mst-michel.ca 
(inscrire votre nom, numéro de téléphone et le nom du 
cours et la plage horaire souhaitée)  

➜ Paiement : chaque inscription doit être payée lors de 
l’inscription. Les chèques, argent comptant et carte de 
débit sont acceptés.

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

- Le cours est annulé par manque d’inscription.

- 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.

➜ 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 ou à loisirs@mst-michel.ca
RABAIS DE 5 $ POUR CHACUN DES COURS ADDITIONNELS, 
POUR UNE MÊME ADRESSE! (1ER COURS AU PRIX RÉGULIER)

Cardio-militaire
horaire : lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Durée de la session : du 13 janvier au 4 mai 2020 pour 
un total de 16 semaines (relâche le 2 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Topaze 
Coût : 80 $ (la majoration du coût s’explique par les 
quatre semaines additionnelles à la session)
Professeur : Jennifer Huyquart

Danse aérobique
Horaire : lundi de 19 h 30 à 20 h 30
Durée de la session : du 13 janvier au 4 mai 2020 pour un 
total de 16 semaines (relâche le 2 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Topaze 
Coût : 80 $ (la majoration du coût s’explique par les 
quatre semaines additionnelles à la session)
Professeur : Jennifer Huyquart 

Hip hop (ENFANTS)
Horaire : lundi de 17 h 30 à 18 h 15 (3 à 6 ans)
lundi de 18 h 30 à 19 h 30 (7 à 12 ans)
Durée de la session : du 13 janvier au 4 mai 2020 pour un 
total de 16 semaines (relâche le 2 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Jade 
Coût : 60 $   Professeur : à confirmer
À noter : possibilité d’un spectacle à la fin de la session. 

Volleyball libre
Horaire : lundi de 18 h 30 à 20 h 00
Durée de la session : du 13 janvier au 4 mai 2020 pour 
un total de 16 semaines (relâche le 2 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Saphir
Coût : 60 $   Animateur : Brandon Boudrias 

Zumba
Horaire : mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Durée de la session : du 14 janvier au 5 mai 2020 pour 
un total de 16 semaines (relâche le 3 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Topaze 
Coût : 60 $ (la majoration du coût s’explique par les 
quatre semaines additionnelles à la session)
Professeur : Marie-Pier Carré 

Multisport 
(ENFANTS, 5 À 10 ANS)
Horaire :  mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Durée de la session : du 14 janvier au 5 mai 2020 pour 
un total de 16 semaines (relâche le 3 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Saphir
Coût : 60 $  Animateur : à confirmer
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Yoga
Horaire : jeudi de 18 h 30 à 19 h 45
Durée de la session : du 16 janvier au 26 mars 2020 pour 
un total de 10 semaines (relâche le 5 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Diamant 
Coût : 10 $/cours   Professeur : Josée Simard 
À noter : les inscriptions et le paiement des cours 
se font auprès du professeur uniquement. Vous 
pouvez la joindre au 514 792-02260 ou par courriel au 
yogajoseesimard@hotmail.com

Abdos-fesses-
cuisses
Horaire : jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Durée de la session : du 16 janvier au 7 mai 2020 pour un 
total de 16 semaines (relâche le 5 mars 2020)
Lieu : Centre communautaire, salle Topaze 
Coût : 80 $ (la majoration du coût s’explique par les quatre 
semaines additionnelles à la session)
Professeur : à confirmer
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ACTIVITÉS bibliothèque
Bibliothèque Claire-Lazure
440, Place St-Michel  (Au-dessus du local des Choupettes)   
450 454-7995
Venez visiter votre nouvelle bibliothèque 
municipale ! Rajeunie et agrandie, elle a beaucoup de 
nouveautés à vous offrir! Une salle multifonctionnelle, un coin 
lounge (Ferti Technologies) avec foyer, l’espace Desjardins 
dédié aux enfants et ados, des ordinateurs de services, etc. 
Les heures d’ouverture sont maintenant les suivantes :
Lundi : 14 h à 17 h
Mardi et mercredi : 14 h à 20 h

Jeudi et vendredi : 14 h à 17 h
Samedi : 10 h à 14 h

Plusieurs activités sont en préparation :

Peinture imitation vitrail
Annouk Looten vous aidera à réaliser un petit vitrail aux couleurs 
éclatantes qui embellira votre fenêtre. L’atelier inclut une présenta-
tion sur l’art du vitrail! Cet atelier s’adresse aux adultes.

Méditation et aromathérapie
Cet atelier animé par Francine St-Pierre vous permettra de 
développer votre attention, l’équilibre émotionnel, la paix intérieur, 
améliora votre santé physique et vous permettra d’en apprendre 
davantage sur les huiles essentielles. Un rendez-vous à ne pas 
manquer! Réservé aux adultes.

Cinéma image par image
Cet atelier animé par Sébastien Roy permettra aux jeunes 
participants de se familiariser avec les différentes étapes de 
création d’un court film d’animation. De la scénarisation au 
montage, les jeunes devront relever le défi de raconter une histoire. 
Les participants pourront repartir avec leur création sur une clé 
USB à la fin de l’atelier. 

Date à confirmer
JEUNES 7 À 12 ANS
Conte et musique
Les petits vivront une joyeuse heure du conte musicale avec 
histoires, jeux et chansons, tandis que les plus grands découvriront 
la richesse des contes d’ailleurs. Durant ces animations, plusieurs 
instruments seront utilisés, certains connus, d’autres inusités, 
amplifiant ainsi le pouvoir d’évocation de la musique à travers 
l’imaginaire du conte. 
Animé par une conteuse et un musicien.

Samedi 23 mai 2020, 10h
Jeunes de 3 à 12 ans – Inscription obligatoire, places limitées

Mini-spectacle  
Animaux, magie et science
Animaux vivants, potion magique, expériences et plus sont à la 
bibliothèque. Pour les adeptes des animaux, vous aurez la chance 
de voir des animaux provenant des quatre coins du monde, de les 
toucher et les plus courageux pourront les prendre dans leurs mains. 
Gage incontestable de succès!
Puis la magie et la science sont dans l’air.  Quoi de mieux que de voir 
des cheveux s’envoler avec le Van de Graff et d’assister à un tour 
« scientifiquement magique ». De quoi ravir les adeptes des animaux 
et les petits génies de la science.

ÉVÉNEMENTS

Chasse aux cocos
Professeur : samedi, 11 avril 2020 à 13 h
Lieu : parc des Flamants
Activité familiale, gratuite pour tous! Chasse aux 
cocos et bien d’autres surprises vous attendent!

Plaisirs d’hiverPlaisirs d’hiver
Venez jouer dehors,  
avec nous !
Date : à confirmer (surveillez notre site  
Web et notre page Facebook)
Lieu : 412, place Saint-Michel
La municipalité de Saint-Michel vous invite  
à passer un moment de qualité en famille.

Au programme : 
patinage extérieur, animation,  

chocolat chaud et plus encore !
Activité gratuite pour toute la famille.  

On vous attend en grand nombre ! 

Célébrons les 
nouveau-nés!
Professeur : mercredi, 13 mai à 9 h 30
Lieu : Centre communautaire, salle Saphir
Cette activité s’adresse aux bébés de Saint-Michel, nés 
entre mai 2019 et mai 2020, accompagnés de maman (ou 
papa). Un panier cadeau sera remis à chaque nouveau-
né et un cours de yoga suivra.
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Le cercle 
de Fermières 
Le Cercle de Fermières de Saint-Michel est fort actif et offre 
plusieurs activités, conférences et ateliers, sur des sujets variés  
et actuels.  
Conférence sur la croissance personnelle 
avec Marie-Claude Lemieux
Date : lundi 20 janvier à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire 
Conférencière bien connue dans la région et auteure d’un livre, 
madame Lemieux nous entretiendra sur les bienfaits d’une attitude 
positive. Cette conférence est ouverte à tous.
Conférence sur vos finances personnelles 
avec Serge Mallette
Date : lundi 17 février à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire 
Monsieur Serge Mallette nous informera sur les bonnes habitudes 
de gestion financière à avoir. Cette conférence est ouverte à tous.
Conférence sur les tendances printemps-été 2020 
avec Carole Roch
Date : lundi 16 mars à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire 
Styliste de formation, Carole Roch nous présentera ce que 
nous réserve la mode pour le printemps et l’été prochain. Cette 
présentation est ouverte à tous.
Atelier sur le transfert sur bois
Date : lundi 20 avril à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire 
Cet atelier s’adresse à tous ceux et celles intéressés par le 
transfert sur bois.
Souper de la fête des mères 
Date : mercredi 20 mai 
Souper festif et remise de prix, réservé aux membres seulement.
Assemblée générale annuelle (AGA)
Date :  lundi 15 juin 
Présentation du bilan financier de l’année 2019-2020 et remise de 
prix. Pour les membres et les futures membres.
Des ateliers de tricot et de couture sont également disponibles.

Le club optimiste
Le souper tirage - bénéfice 
Le très populaire souper tirage – bénéfice organisé avec brio 
par les membres du Club Optimiste de Saint-Michel est de 
retour !
Date : samedi 4 avril 2020
Lieu : Centre communautaire 
Les billets seront en vente auprès des membres du Club 
Optimiste. Pour plus d’informations, contactez monsieur Patrice 
Lemire au 514 444-4829. 

Le Club De L’Âge D’or
Parties de cartes
Les parties de cartes organisées par le Club de l’Âge d’Or sont très 
populaires ! Elles ont lieu tous les mardis.
Date : mardi 14 janvier 2020
Lieu : Centre communautaire 
Danse en ligne
Date : mardi 14 janvier 2020, 19 h 30
Lieu : Centre communautaire 
Souper de la St-Valentin
Date : jeudi 13 février 2020, 18 h
Lieu : Centre communautaire 
Cabane à sucre 
Date : lundi midi du mois de mars 2020
Lieu : à confirmer
Souper élections
Date : jeudi 23 avril 2020, 18 h
Lieu : Centre communautaire
Souper pour la fête des Pères et des Mères
Date : jeudi 4 juin 2020, 18 h
Lieu : Centre communautaire

Activités  
avec La Fadoq
TOURNOI DE BASEBALL-POCHE
Date : mercredi 6 mai 2020
Lieu : Centre communautaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date : mercredi 3 juin 2020
Lieu : Centre communautaire
BAL DES FLEURS 
Date : samedi 13 juin 2020
Lieu : Centre communautaire

Les choupettes 
Les Choupettes de St-Michel, est une prématernelle sans but 
lucratif qui accueille des groupes d’enfants de 3-4 ans, de 4-5 ans 
et de multiâge depuis 1990. Les Choupettes de St-Michel offre 
un milieu de vie stimulant et sécuritaire dans un environnement 
similaire à l’environnement scolaire. Les enfants s’amusent tout 
en faisant des apprentissages sur les différentes sphères de leur 
développement. Ainsi, les enfants ont la chance de faire trois 
sorties par année en autobus (comprises dans l’inscription), de 
visiter la caserne de pompier, l’école du quartier, de recevoir 
la visite des policiers et d’une scientifique, d’aller visiter la 
bibliothèque mensuellement, d’aller jouer dans la cour de l’école et 
beaucoup d’autres surprises à découvrir.

Pour plus d’informations, 450 518-2979
leschoupettesdestmichel@hotmail.com
Via notre page Facebook/ Les Choupettes de St-Michel
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
Zumba Gold Toning 

Margarita Pozo 
9h15 à 10h15 

 salle Desjardins-Dorais 

Zumba toning 
Margarita Pozo 
18h15 à 19h15  

salle Desjardins-Dorais 

Stretching 
Alexandra Watier 

10h à 11h  
salle Desjardins-Dorais 

Zumba Gold 
Margarita Pozo 
9h15 à 10h15  

salle Desjardins-Dorais 
Zumba Gold 
Estela Pozo 

17h45 à 18h45 
 salle Desjardins-Dorais  

Métapower-Métafit  
Véronique Girard 

19h à 20h  
salle Saturne  

Yoga-Abdos-Stretching 
Alexandra Watier 

19h45 à 20h45  
salle Desjardins-Dorais 

Remise en forme 
Margarita Pozo 
10h15 à 11h15  

salle Desjardins-Dorais 
Yoga-Relaxation 

Soosheela Poupart 
18h à 19h15  

salle Neptune  

Zumba 
Margarita Pozo 
19h30 à 20h30  

salle Desjardins-Dorais 

Remise en forme 
Naura Ben-Hassen 

18h30 à 19h30  
salle Desjardins-Dorais 

Zumba 
Margarita Pozo 

19h à 20h   
salle Desjardins-Dorais 

3 2 1 intervalles – Abdos-Fesses-
Cuisses 

Véronique Girard 
19h à 20h 

 salle Desjardins-Dorais 

  Cardio-militaire 
Véronique Girard 

19h à 20h  
salle Saturne 

Escouade Course 
Sylvain Paré 
19h à 20h  

salle Jupiter-Saturne 

   

 
IMPORTANT 
Les cours qui sont annulés pour des raisons hors du contrôle de la Ville ne seront pas reportés.  
Lors des journées fériées, tous les cours sont annulés. 
Tarif pour la session (20 semaines) :  180 $ résident /270 $ non-résident  
Tarif à la séance :  15 $ résident /22.50 $ non-résident 
Tarif mi-session (10 semaines):  110 $ résident /165 $ non-résident 

Horaire des cours Admissibles au forfait 
DÈS LE 13 JANVIER, POUR 20 SEMAINES 

Tapis de sol requis 

Toutes les activités sont présentées  
en détails sur le site Internet de la Ville  

au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

PROGRAMMATION   adulte  

Forfait  
activités physiques pour adultes 
Cet hiver, 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 ! 
Tarif forfait (20 semaines) : 180 $ résident / 270 $ non-résident 
(2 paiements égaux possibles : à l’inscription et 30 jours après 
le début de la session)

Tarif forfait mi-session (10 semaines)
13/01/2020 au 20/03/2020 : 110 $ résident / 165 $ non-résident
23/03/2020 au 29/05/2020 : 110 $ résident / 165 $ non-résident
Tarif à la carte : 100 $ résident / 150 $ non-résident (Achat d’un seul cours 
pour 20 semaines)
Tarif à la séance : 15 $ résident / 22.50 $ non-résident payable sur place au 
bureau des appariteurs ou au comptoir des loisirs
Autres informations :  1. Il est obligatoire d’apposer vos initiales sur la liste 
des présences à chacune de vos participations à un cours.

Fait peau neuve !

Le forfait d’activités physiques pour adulte fait peau 
neuve. Cet hiver, vous pourrez bénéficier d’un forfait 
sur 20 semaines, donc aucune interruption dans 
vos activités et entraînements.

NOUVEAUté!!NOUVEAUté!!
Ce n’est pas tout, nous offrirons également la possibilité 
d’inscription à la carte. Ce qui veut dire que si vous désirez 
uniquement participer à un seul cours, vous pourrez vous y 
inscrire pour la somme de 100 $ pour les 20 séances.
Attention, si vous désirez vous inscrire à plus d’un cours, il sera 
plus avantageux de vous inscrire au forfait au prix de 180 $.
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Glissade  Glissade  
sur tubessur tubes
GRATUIT !GRATUIT ! 
Les vendredis de 17h à 20h
Les samedis et dimanches de 10h à 17h
*Durant la période hivernale, selon les conditions.

Badminton
LOCATION D’UN TERRAIN
Lieu : gymnase de l’école Pierre-Bédard
Durée : Du 13 janvier au 3 avril (12 semaines)
Horaires : 
Lundi 18h et 19h  
Vendredi 19h30 et 20h30
Nombre minimal requis de terrains loués : 2
Tarif :  Pour louer un terrain
 Lundi et vendredi : 150 $ résident / 225 $ non-résident
*Il y a 3 terrains à louer par plage horaire. Apportez votre 
raquette et vos volants.

Cours de langue 
Durée : À partir du 13 janvier (10 semaines) 
Horaires :
Anglais niveau intermédiaire : Mardi 19h à 21h 
Espagnol niveau débutant : Mardi 19h à 21h 
Anglais niveau débutant : Jeudi 19h à 21h
Lieu : Centre communautaire
Tarif : 180 $ résident / 270 $ non-résident
Note : S’il s’agit de votre première participation, vous 
devrez faire l’achat du manuel lors du premier cours 
(espagnol 42 $ / anglais 20 $). 
Nombre minimal de participants requis : 7
Pour informations : 450 907-3855

Patinage libre 
GRATUIT !GRATUIT ! 
Centre sportif régional Les Jardins du Québec (aréna)
170, rue Saint-Viateur, Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0
Durée : du 3 septembre 2019 au 27 mars 2020
Fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier
Horaires :  Dimanche 12h à 13h  - Mercredi 14h à 15h (35 ans et 
plus) - Jeudi 17h à 18h - Vendredi 14h à 15h 
Le port du casque protecteur est fortement recommandé, en 
particulier pour les enfants et les patineurs inexpérimentés !

Inscriptions :  
à partir du 12 décembre

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  ?
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
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 des 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 du médecin à l’appui, les 
cours seront remboursés au prorata à partir de la date inscrite sur le 
billet médical.

MODALITÉS d’inscriptions  

 Vous pouvez être informé des cours 
annulés, reportés soit par courriel, par 
texto ou recevoir un appel automatisé! 

Rendez-vous au infosaintremi.ca 
 pour vous inscrire!

Inscrivez-vous à Mémo 
pour recevoir des informations  

en lien avec vos cours ! 

infosaintremi.ca

RESTEZ BRANCHÉ  
SUR LA VILLE DE  

SAINT-RÉMI

infosaintremi.ca

RESTEZ BRANCHÉ  
SUR LA VILLE DE  

SAINT-RÉMI

infosaintremi.ca

RESTEZ BRANCHÉ  
SUR LA VILLE DE  

SAINT-RÉMI

infosaintremi.ca

RESTEZ BRANCHÉ  
SUR LA VILLE DE  

SAINT-RÉMI

infosaintremi.ca

RESTEZ BRANCHÉ  
SUR LA VILLE DE  

SAINT-RÉMI

infosaintremi.ca

RESTEZ BRANCHÉ  
SUR LA VILLE DE  

SAINT-RÉMI

PFK

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE 
Kangourou-

Fitness 
12 semaines 

10h45 à 11h45 
Salle Desjardins-

Dorais 

Zumba kids 
(avec parents) 
10 semaines 
17h15 à 18h 

Salle Desjardins-
Dorais 

Multisports  
7-8 ans 

10 semaines 
18h à 18h45 

Gymnase école 
Clotilde-Raymond 

Multisports  
4-6 ans 

10 semaines 
18h à 18h45 

Gymnase école 
Clotilde-Raymond 

Bougeons 
ensemble 3 ans 

10 semaines 
9h à 9h45 

Salle Desjardins 

Funky jazz 7-12 
ans 

10 semaines 
9h à 10h 

Salle Desjardins 

    Multisports 
 9-12 ans 

10 semaines 
19h à 19h45 

Gymnase école 
Clotilde-Raymond 

Danse découverte 
4 ans 

10 semaines 
10h à 10h45 

Salle Desjardins 

Les petits 
dégourdis 

 12 à 30 mois 
10 semaines 

(avec parents) 
10h15 à 11h 

Salle Desjardins 
    Danse découverte 

10 semaines 
5-7 ans 

11h-11h45 
Salle Desjardins 

Les petits 
dégourdis 

31 à 48 mois 
10 semaines 

(avec parents) 
11h15 à 12h 

Salle Desjardins 

Cours de 10 semaines : 40$ résident / 60$ non-résident 
Cours de 12 semaines : 48$ résident / 72$ non-résident 

Horaire des cours Dès le 13 janvier!  

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours les jours fériés. 
De plus, vos activités feront relâche du 29 février au 6 mars 
inclusivement. 
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PROGRAMMATION   jeunesse et familiale  

Toutes les activités sont présentées en détails  
sur le site Internet de la Ville  

au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE 
Kangourou-

Fitness 
12 semaines 

10h45 à 11h45 
Salle Desjardins-

Dorais 

Zumba kids 
(avec parents) 
10 semaines 
17h15 à 18h 

Salle Desjardins-
Dorais 

Multisports  
7-8 ans 

10 semaines 
18h à 18h45 

Gymnase école 
Clotilde-Raymond 

Multisports  
4-6 ans 

10 semaines 
18h à 18h45 

Gymnase école 
Clotilde-Raymond 

Bougeons 
ensemble 3 ans 

10 semaines 
9h à 9h45 

Salle Desjardins 

Funky jazz 7-12 
ans 

10 semaines 
9h à 10h 

Salle Desjardins 

    Multisports 
 9-12 ans 

10 semaines 
19h à 19h45 

Gymnase école 
Clotilde-Raymond 

Danse découverte 
4 ans 

10 semaines 
10h à 10h45 

Salle Desjardins 

Les petits 
dégourdis 

 12 à 30 mois 
10 semaines 

(avec parents) 
10h15 à 11h 

Salle Desjardins 
    Danse découverte 

10 semaines 
5-7 ans 

11h-11h45 
Salle Desjardins 

Les petits 
dégourdis 

31 à 48 mois 
10 semaines 

(avec parents) 
11h15 à 12h 

Salle Desjardins 

Cours de 10 semaines : 40$ résident / 60$ non-résident 
Cours de 12 semaines : 48$ résident / 72$ non-résident 

Horaire des cours Dès le 13 janvier!  

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours les jours fériés. 
De plus, vos activités feront relâche du 29 février au 6 mars 
inclusivement. 

  CAMP DE JOUR    CAMP DE JOUR  
        Semaine  Semaine  
  de relâche  de relâche

Du 2 au 6 mars
La Ville de Saint-Rémi vous propose 

UNE ACTIVITÉ PAR JOURUNE ACTIVITÉ PAR JOUR  
pour les 5 à 12 ans !
Uniquement pour les résidents.

En janvier, rendez-vous sur le site web de la Ville,  
dans la section loisirs, pour connaître les détails !

Journée  Journée  
Plaisirs d’hiverPlaisirs d’hiver

Activité gratuite au parc 
Jean-Paul-Ferdais

Samedi 15 février,  
de 13h à 16h

Venez sauter avec Jumpaï, 
glisser, patiner et profiter des 

autres activités prévues pour cet 
après-midi en plein air.
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Crédit d’impôt
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable pour 
les activités physiques ou les activités artistiques, culturelles 
ou récréatives d’un enfant. Rendez-vous sur le site Internet de 
Revenu Québec pour connaître les conditions d’admissibilité.
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/activites_enfants/
Si votre enfant a participé à des activités à la Ville de Saint-Rémi 
telles que le soccer, le multisport, la danse, etc. Vous détenez 
un reçu attestant des frais d’inscription dans votre dossier en 
ligne dans l’onglet : mon compte de loisir, dans la section : mon 
historique de factures.

Relevé 24
FRAIS DE GARDE D’ENFANTS
Un relevé qui donne droit au crédit d’impôt pour frais de garde 
d’enfants sera produit par la Ville de Saint-Rémi pour l’inscription 
au camp de jour et à la semaine de relâche de l’année 2019. 
Le tout sera transmis par la poste au plus tard le 28 février 
2020. Après cette date, le Relevé 24 sera disponible dans votre 
dossier en ligne sous l’onglet : mes relevés fiscaux. Si vous avez 
changé d’adresse, veuillez mettre à jour vos coordonnées dans 
votre compte le plus rapidement possible.

Inscription au  
micro-soccer U4 à U8 
Été 2020
Profitez du tarif préférentiel en inscrivant vos enfants au soccer 
du 9 mars au 9 avril. Du 10 avril au 1er mai (date limite des 
inscriptions), le tarif régulier s’appliquera.

Inscription au camp 
de jour
Été 2020
Profitez du tarif préférentiel en inscrivant 
vos enfants au camp de jour du 14 
avril au 1er mai. De 2 mai au 5 juin 
(date limite des inscriptions), le tarif 
régulier s’appliquera. Le camp de jour 
débutera le 22 juin. Le camp de jour 
sera fermé le 24 juin. 

Message IMPORTANT

ATELIERS SPECTACLES  
POUR ENFANTS

Neuronne Atomique
19 janvier – Salle Dorais – Inscription obligatoire – 5 $ par 
personne – Pour tous
Description : D’où viennent les éclairs et le tonnerre ? À l’aide 
d’un générateur Van de Graaff pouvant produire 250 000 volts 
de tension électrique, ces phénomènes naturels trouveront 
leur explication scientifique. L’atelier idéal pour expliquer le 
concept de « charges » électriques. Une expérience « choc » 
qu’ils n’oublieront pas de sitôt !

Planète  
en musique
22 mars –  Inscription obligatoire (place limitée) – 5 $ par 
personne – Pour tous
Description : Zagor aime construire des instruments de musique 
et ne s’inquiète de rien. Namu, c’est l’elfe à la mélodie qui 
parle d’animaux et d’écologie. Quand les deux personnages se 
croisent, au travers les rires et les chamailles, naît un véritable 
appel à la solidarité. Car la rivière est en danger… De chansons 
en réflexions, on découvre les instruments de Zagor  : le mvet 
qui envoûte, le unku qui rassemble et le kalimba des tortues. On 
chante avec Namu, son ukulele, son derbooka et salyre. Même 
les abeilles rejoindront la fête dans ce spectacle pour la terre !

Inscription ou informations
Toutes les inscriptions doivent se faire auprès du service 
des loisirs. Voir les modalités d’inscription à la page 16.
450 454-3993, poste 5345

Camp de jour  
DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT
2 mars au 3 avril uniquement
Qu’est-ce que l’accompagnement en camp de jour ?
L’accompagnement en camp de jour est une aide offerte gratui-
tement aux enfants ayant des besoins particuliers. Cette aide 
permet une meilleure intégration aux groupes, aux activités et 
à l’adaptation au nouveau milieu de vie qu’est le camp de jour.
Comment faire la demande
Pour faire votre demande, vous devez simplement remplir le 
document « Formulaire de demande d’accompagnement » sur 
notre site internet, sous les sections loisir, camp de jour puis, 
dans document à télécharger.
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La fille et  
son anxiété 
Avec Alexandra Loiselle
Description : La santé mentale, est-ce qu’on en parle assez ? 
L’anxiété et le trouble de personnalité limite, c’est complexe. 
Dans sa conférence, Alexandra nous parle de son histoire qui est 
parsemée de folies, d’extravagances, et de résilience. Elle nous 
parle également de ses trucs pour se défaire tranquillement de ses 
bibittes. Venez entendre ses défis quotidiens et surtout, laissez-la 
vous convaincre que la vie est belle ! Qu’avec beaucoup de travail 
sur soi, le négatif se transforme en positif. S’aimer et s’accepter, 
c’est la clé pour une santé mentale équilibrée. N’oublie jamais, rire 
fait du bien, rire de ses travers, c’est encore mieux !

Inscription : Gratuit pour les abonnés ; 5 $ pour les non-résidents
Horaire :  le jeudi 23 avril de 19h à 20h30

Historine à la 
Bibliothèque
Horaire : Les samedis 18 janvier, 15 février, 
21 mars et 18 avril.
Pour plus d’informations : 450 454-0400

Cliniques de livres 
numériques à 
la Bibliothèque
Vous éprouvez quelques difficultés avec votre tablette ou votre 
liseuse? Vous hésitez à vous lancer vers cette nouvelle forme de 
lecture et voudriez faire l’essai d’une liseuse ? Prenez rendez-
vous à la bibliothèque pour obtenir plus d’informations et faire 
l’essai d’une liseuse sur place.

Pour plus d’informations, téléphonez au 450 454-3993, poste 2419.

Biblio-jeux à 
la Bibliothèque
Biblio-Jeux est un répertoire d’activités de stimulation du 
langage pour les enfants de 6 mois à 6 ans et leurs parents. 
Un lieu a été aménagé dans la bibliothèque pour accueillir 
les familles et mettre à leur disposition les jeux dédiés au 
programme. Biblio-Jeux offre aux parents des informations sur 
l’acquisition du langage et de l’éveil à l’écrit, des stratégies de 
stimulation du langage à appliquer durant le jeu choisi, ainsi que 
des suggestions de livres et d’activités pour le retour à la maison.

L’application de Biblio-Jeux répond à plusieurs objectifs qui 
auront des retombées positives dans notre communauté. En plus 
de prévenir les vulnérabilités chez les tout-petits au niveau du 
développement cognitif et langagier, le programme outille les 
parents afin qu’ils soient en mesure d’appliquer des stratégies de 
stimulation du langage pendant le jeu ainsi qu’à la maison. Venez 
avec vos enfants profiter de cette gamme de jeux fantastiques.

Un Couple fort, oui ! 
Mais sans illusion 
Avec Yvan Phaneuf
Description : La vie de couple a depuis très longtemps été régie 
par la morale, les religions et les institutions, ce qui a mené à un 
constat d’échec. Aujourd’hui, un couple fort se doit d’être régi par 
la recherche du bonheur et la satisfaction des besoins affectifs des 
partenaires, dans le but de traverser le temps et les épreuves. Cette 
conférence est tirée du livre Un couple fort, une famille unie, et 
est le résultat de plusieurs années de recherche, de lecture, d’ex-
périences personnelles et professionnelles, ainsi que de travaux 
pratiques. Elle offre tout comme le livre, un contenu concret, des 
moyens accessible dans le but de rester sur la route du bonheur 
amoureux ou d’y revenir.

Inscription : Gratuit pour les abonnés ; 5 $ pour les non-résidents
Horaire : le jeudi 6 février à 19h

Cours de jardinage :  
des semis aux récoltes 
Offert par le Domaine des Coquelicots
Description : Pour tout connaître sur le jardinage des semis aux 
récoltes, assistez à ce cours et vous apprendrez ainsi toutes les 
bases dont vous avez besoin!
Inscription : Gratuit pour les abonnés ; 5 $ pour les non-résidents
Horaire : le jeudi 19 mars, de 19h à 21h
8 personnes maximum
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Hockey libre 
7.00 $, les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 16h30
PORT DU CASQUE PROTECTEUR ET GANTS DE HOCKEY 
OBLIGATOIRE

Patinage libre 
Gratuit. Dimanche de 12h à 13h, mercredi de 14h à 15h ADULTES 
SEULEMENT, jeudi de 17h à 18h et vendredi de 14h à 15h
Pour info : Léopold Boire 450 454-4141, poste 202,  
info@csrjq.com

Chorale Crescendo
La chorale est ouverte à tous et c’est gratuit.
Plusieurs prestations annuelles : calendrier établi
Pratiques une fois par mois, le jeudi à 18h45 
Messe une fois par mois, le dimanche à 9h30,  
à l’église Saint-Rémi
Concert et messe de Noël, le 24 décembre à 18h30
Concert et messe de la Saint-Jean-Baptiste
Inscription : En tout temps, de septembre à juin
Informations : Louise Émard 450 454-1010
l-emard@videotron.ca
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Club FADOQ  
ACTIVITÉS HIVERNALES
Lundi 13h à 14h : Cours de danse en ligne débutant
Lundi 18h50 à 21h : Cours de danse en ligne 
débutant, intermédiaire et avancé
Mardi 9h30 à 11h : Exercices Vie Active
Mercredi 19h : Soirée récréative (Baseball poche, 
cartes, bingo et collation gratuite)
Soupers mensuels : 22 janvier, 19 février, 18 mars, 
22 avril, 13 mai
Cabane à sucre chez Midas : 14 avril
Soirées de danse : 7 mars, 4 avril et 2 mai

La ligue de pétanque 
des citoyens 
La ligue reprendra ses activités estivales au parc du 
Citoyen situé au 114, rue Dubois, Saint-Rémi, le 18 mai 
prochain.
Le coût de l’inscription pour 30 soirées (du 18 mai au 
26 août 2020) est de 30 $.  Les joutes de pétanque auront 
lieu les lundis et mercredis soirs à 18h30. 
Les équipes sont constituées à chaque soir à partir des 
membres présents.  
L’inscription pour la saison 2020 se fera le lundi 18 mai à 
compter de 18h au chalet du parc du Citoyen. Pour tout 
nouveau membre, vous pouvez communiquer avec Gérald 
Poupart au 450 454-2278, Monique Gagnon au 450 454-9745 
ou Suzanne Gagnon au 450 454-6642.
Bienvenue à tous !

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE                                  

« Au cœur du jardin »
Activités ponctuelles de groupe  
(réservation requise – Ginette au 450 454-6567)

Mardi 9h30 Cours de « Gymnastique douce »
Mardi 9h30 Cours « Taï Chi » (1x/15 jours)
Mercredi (3e) 9h00 Déjeuner (3$) + conférence / jeu 

collectif 
18 décembre / 15 janvier / 19 février / 
18 mars

Mercredi Activité aux aidants naturels
Mercredi 9 h Atelier d’écriture  

« J’écris ma vie »
Jeudi 13h30 Bingo ($)
Vendredi 8h45 Épicerie-Minibus (4 $)

Merci aux bénévoles pour nous permettre cela
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Lait Source
GROUPE D’ENTRAIDE ET 
D’ALLAITEMENT MATERNEL  
– HALTE-ATELIER
Quand : 1er et 2e mercredi de chaque mois, de septembre à juin
Où : CLSC de Saint-Rémi et CLSC de Napierville, respectivement
Coût : Gratuit
Exemple de sujets abordés : RCR, massage pour bébé, le 
langage des signes et plus. Venez seule ou accompagnée de 
bébé, pour apprendre et vous amuser.
Inscriptions : www.facebook.com/pg/laitsource/events
Information : laitsource@gmail.com

PFK
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Cours d’initiation 
au patinage 
CPA LES JARDINS DU QC
Niveau : 3 ans et plus (au 1er octobre)
Quand : Samedi, 10h10 à 10h55 pour les 3-4 ans et 
10h55 à 11h50 pour les 5 ans et plus
Session Hiver : Du 4 janvier au 4 avril 2020
Inscriptions : Lundi 16 décembre 17h à 19h et vendredi 
3 janvier 18h à 19h30 à l’aréna
Contact : Dominique Gendron 514 984-0464 ou 
cpajardinsduqc@gmail.com
Coût : Voir notre site Internet http://cpajardinsduqc.
wixsite.com/info
Pour les cours de patinage artistique plus avancés, 
veuillez communiquer avec nous.

Ateliers culinaires
Descriptions : Des cuisines collectives pour sauver temps et 
argent, apprendre des trucs culinaires santé, mais surtout pour 
s’amuser avec un groupe de 5 à 7 personnes ! Le groupe vient 
planifier de 3 à 5 recettes à partir des spéciaux des circulaires. 
Dans la même semaine, tous viennent cuisiner toute une journée 
et repartent avec leurs petits plats.
Inscription : Aléatoire
Horaire : Selon les disponibilités
Lieu : Sourire sans fin 
Information : Valérie au 450 454-5747

Atelier parent-enfant 
0-5 ans
Description : Les ateliers « Éveilatout » stimulent le développement 
de votre tout-petit. Au menu : bricolages, chansons, jeux, 
discussions et surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs 
mémorables pour votre enfant et vous. 
Inscription : gratuite dès janvier
Horaire : de 9h à 11h (journée à déterminer) 
Lieu : Sourire sans Fin 
Information : Sandra au 450 454-5747

Groupe de soutien parental 
(Enfants différents)

Description : Défi jeunesse est un groupe de soutien et 
d’échange pour les parents qui souhaitent s’outiller, discuter 
et apprendre à connaitre de nouvelles ressources pour leurs 
enfants. Ces rencontres sont une belle occasion de partager 

vos questionnements et votre vécu avec d’autres parents. 
Durant l’année, nous offrons plusieurs conférences 
au groupe de Défi jeunesse, dans celles-ci vous en 
apprendrez davantage sur plusieurs sujets qui touchent 

vos enfants. 
Conférence : 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de 

parent par Sarah Plourde 
Date : 6 février de 18h30 à 20h30
Conférence : L’autisme par Johanne Leduc
Date : 9 avril de 18h30 à 20h30  Information : Sandra au 450 454-5747

Groupe de parents 
6-12 ans
Description : Les ateliers Iso-Parents permettent aux parents d’enfants 
de 6-12 ans d’échanger et d’acquérir des trucs simples et concrets pour 
retrouver le plaisir de vivre ensemble. Thèmes abordés : Mes besoins 
en tant que parents, la communication, la discipline, l’éducation à la 
sexualité, l’intimidation, l’hypersexualité et les trucs pour favoriser les 
apprentissages scolaires.
Inscription : gratuite (7 rencontres)
Lieu : Sourire sans fin   Information : Sandra au 450 454-5747

Souper-bénéfice
Date : 13 mars   Lieu : Sourire sans fin

Centre Centre 
La Marg’ElleLa Marg’Elle
Le centre de femmes 
La Marg’Elle est un 
organisme communautaire 
dédié à la condition 
féminine. Toutes les 
femmes y trouveront ce 
qu’elles cherchent : soutien, 
accueil, ateliers, écoute, 
entraide, support, référence, 
rencontres thématiques, actions 
citoyennes, défense des droits, 
voilà autant d’activités et de 
services offerts au centre de 
femmes. Pour plus d’informations,  
www.centredefemmeslamargelle.
org ou facebook : Centre de Femmes 
La Marg’Elle
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confé-
rence souper

Résidents ou non 60 $

Journée Bloc d'heures Tarif
Conf. Souper Lundi au jeudi Bloc de 1 à 2 h 40 $ 

TULIPE  40 20 Tableau ardoise Lundi au jeudi Bloc de 3 h 60 $
JONQUILLE 50 30 Écran de projection Lundi au jeudi Bloc de 4 h 80 $
ORCHIDÉE 40 20 Lavabo Vendredi, samedi ou dimanche Tarif à la journée 75 $

Vendredi, samedi ou dimanche Tarif à la journée 100 $

Plusieurs équipements sont disponibles en location, veuillez contacter le Service des loisirs ou visiter notre site web pour plus 
d'information.

Capacité
Nom de la salle Équipements

Salle au 2e étage
Téléviseur et système de son, 
réfrigérateur, lavabo et fenêtres

        Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, à l'exception de la salle Vénus
Pour réservation, contactez-nous au 450 454-3993, poste 5345 ou passez nous voir au centre communautaire durant les heures d'ouverture!

Résidents ou non
Résidents ou non
Résidents ou non
Résidents
Non-résidents

Résidents/non-résidents

160 $          
210 $ 

Lorsque nécessaire, il est de la responsabilité du locataire de se procurer un permis de vente de nourriture auprès du ministère de 
l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec. www.mapaq.gouv.qc.ca
Il est de la responsabilité du locataire de déclarer toute utilisation de musique lors de sa réception et d'en payer les droits de licence 
en fonction de la capacité de la salle. Le tarif varie que l'événement se tienne avec ou sans danse.

Permis obligatoires :

Autres informations : Un rabais de 50% est offert sur la 6e location de salle. Dans le cas où un locataire prend plusieurs salles différentes dans une 
même année, le rabais s'applique sur la salle la moins chère.
Les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier sont sujets au tarif de location applicable le vendredi et samedi.

320 $          
420 $ 448 Résidents

Non-résidents
380 $      
500 $ 

Mur amovible ouvert
1 scène

Mur amovible ouvert
1 scène

Résidents
Non-résidents

Dimanche
au jeudi

Vendredi
et samedi

Résidents
Non-résidents

150 $      
200 $ 

225 $        
300 $ 

550 $        
730 $ 

125 80 12.5 m x 10.5 m
h = 3 m

90 $         
120 $ 

120 $           
160 $ 

VÉNUS

DORAIS

DESJARDINS 23 m x 12 m           
h = 3.5 m

Résidents
Non-résidents220

NEPTUNE

350

JUPITER 400 360 180 $          
240 $ 

Capacité
approximative

(personnes)Nom de la salle Dimensions
(h=hauteur) Caractéristiques et équipements

TARIFS (taxes en sus)

21.4 m x 20.2 m
h = de 3 à 5.4 m
Plafond en angle

225 $      
300 $ 

340 $           
450 $ 

1 scène, téléviseur et système de 
son, petite pièce avec lavabo, 
réfrigérateur vertical et micro-
ondes

Funérailles

Résidents
Non-résidents

192 20 m x 15 m           
h = 3.5 m

Résidents
Non-résidents

280

JUPITER ET 
SATURNE

565 $        
750 $ 

330 $          
440 $ 

16.5 m x 17.1 m
h = 2.9 mSATURNE 225 144

Téléviseur et système de son, 
petite pièce avec lavabo, 
réfrigérateur vertical et micro-
ondes

650 525 Résidents
Non-résidents

375 $      
500 $ 

150 $          
200 $ 

Petites salles

CENTRE COMMUNAUTAIRE EN ENTIER : 1 600 $ par jour

Location d'équipements :

Il est de la responsabilité du locataire de se procurer un permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux 
du Québec pour la vente ou le service de boissons alcoolisées. www.racj.gouv.qc.ca

90 $            
120 $ 

Lundi au jeudi - Bloc de 4 heures

190 $      
250 $ 

Téléviseur et système de son, 
petite pièce avec cuisinière, 
lavabo et réfrigérateur vertical

Résidents
Non-résidents

Résidents
Non-résidents

190 $      
250 $ 

275 $        
365 $ 

160 $          
210 $ 

60 50 12 m x 6.4 m 50 $         
65 $ 

75 $             
100 $ 

275 $        
365 $ 

Système de son, scène 16'x12', 
miroir, pièce avec lavabo et 2 
réfrigérateurs verticaux
Système de son,  pièce avec 
lavabo et 2 réfrigérateurs 
verticaux

DESJARDINS 
DORAIS 600

Salles du centre communautaire
Prix en vigueur - 12 décembre 2019 



Saint-Rémi

Loisirs& CultureLoisirs& CulturePROGRAMMATION RÉGIONALE 23

PROGRAMMATION DES  entreprisesPROGRAMMATION DES entreprises d’ici

Fêtes d’enfants  
sur mesure

Location de jeux gonflables, location de 
machine à popcorn ou barbe à papa, livraison 

de ballons et décorations de fêtes, bar à 
bonbons, verre surprise sur mesure et plus.

De tout pour une fête réussie !
Lieu : Gymnase de l’école Clotilde-Raymond
Pour informations : Vanessa Lemyre, 514 774-7643 
www.celebrationanimafete.com

Cours de karaté  
et de kobudo
Description : Cours de karaté et de kobudo (maniement d’arme 
d’Okinawa) offerts aux gens intéressés par le style traditionnel 
d’Okinawa : le Shorin-Ryu. Les cours sont dirigés par sensei 
Pascal Roy (4ème dan karaté et kobudo).
Quand : La session débute dans la semaine du 13 janvier.
Horaire : Parents/enfants (cours donnés par Gaétan Mailloux) : 
lundi de 18h45 à 19h30
Karaté ados/adultes (12 ans et +) : mardi et jeudi de 19h à 20h30
Kobudo ados/adultes (12 ans et +) : mardi et jeudi de 20h30 à 21h30
Lieu : Dojo d’Oshukai Saint-Rémi
Informations : Mylène Lefort, 514 882-4560, budodokinawa@gmail.
com ou via la page facebook: Karatekobudostremi
www.oshukai.ca

Cours de peinture sur 
toile, huile et acrylique, 
multimédia, faux vitrail 
et bois etc.
Pour les adultes (13 ans et plus)
Mardi, jeudi de 18h à 21h
Mardi, jeudi de 13h à 16h
Mercredi de 9h à 12h
Inscription dès maintenant
Début de la session : semaine du 20 janvier
Ateliers pour les jeunes (5 ans et plus)
Les samedis matin 9h30 à 12h
1 et 22 février, 14 mars, 4 avril, 2 mai
Pour informations : Hélène Serres 514 705-5335

Cours  
de danse 
OFFERT À PARTIR  
DE 2 ANS 
Quelques places encore disponibles. Horaire :

MERCREDI JEUDI SAMEDI
17h30 à 19h

Multi 1; 
5-7ans

18h à 19h30
Troupe 1

17h à 18h
Combiné; 

2-4ans

9h à 10h
Combiné; 

2-4ans
19h à 20h

Ballet 
primaire

19h30 à 21h
Troupe 2

18h à 19h30
Troupe 1

18h à 19h30
Multi 2; 
8-11ans

10h à 11h30
Multi 1; 
5-7ans

Début des cours;  
15 janvier 2020

19h30 à 21h
Troupe 2

19h30 à 21h
Multi 3; Ado

11h30 à 12h30
Combiné; 

3-5ans
Joignez-vous à nous  

pour danser!
21h à 22h

Cont. Avancé
12h30 à 14h

Troupe 2

Cours offerts au centre communautaire de Saint-Rémi
Pour informations : Consultez notre page Facebook  

ou 438 499-7733
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ÉVÉNEMENTS 2020
À VENIR

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

&Culture
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&Culture
LoisirsPR
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FÉVRIER
1ER FÉVRIER

Carnaval Plaisirs d’hiver
Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville

8 FÉVRIER 

Carnaval hivernal 
Au centre récréatif de Hemmingford

15 FÉVRIER

Plaisirs d’hiver
Saint-Rémi

15-16 FÉVRIER

Carnaval d’hiver
Saint-Patrice-de-Sherrington

MARS
2 AU 6 MARS 

La relâche aux Loisirs
Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville

2 AU 6 MARS

Camp de jour -  
Semaine de relâche
Saint-Rémi et Saint-Michel

21 MARS

Bière et Blues
Centre communautaire de Napierville

AVRIL
4 AVRIL 2020

Fête de Pâques
Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville

11 AVRIL

Chasse aux cocos
Saint-Rémi

18-19 AVRIL

Spectacle du Club de patinage 
artistique
Centre sportif régional DPJL de Napierville

20-26 AVRIL

Tournoi de hockey des familles
Centre sportif régional DPJL de Napierville

24 AVRIL

Soirée des bénévoles
Centre communautaire de Napierville &  
Saint-Cyprien-de-Napierville

MAI
9 MAI

Marche des élus
Saint-Rémi

23 MAI

Défi des trotteurs
(Inscriptions dès le 1er février 2020) 
Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville

Plaisirs d’hiver veut vous faire découvrir le plaisir d’être physiquement actif 
pendant cette saison unique. Dans le cadre de cette initiative, les organismes sportifs 

et communautaires, les municipalités, le milieu scolaire et les services de garde 
éducatifs à l’enfance se mobilisent pour vous faire bouger et vous offrent une gamme 

d’activités, gratuites ou peu coûteuses, partout au Québec. L’an dernier, plus d’un 
millier de partenaires participants ont organisé divers événements.   

Allez jouer dehors, soyez actifs !  Allez jouer dehors, soyez actifs !  
Vivez les plaisirs d’hiver !Vivez les plaisirs d’hiver !


