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Inscrivez-vous en ligne
le 20 août, 19 h
Créez votre compte avant cette date!

LOISIR

INSCRIPTION
EN LIGNE :
20 AOÛT, 19 h

Les inscriptions aux activités
offertes par la Ville se font
maintenant en ligne.

SOYEZ PRÊTS!
Avant le 20 août :
1. créez votre profil au
stbruno.ca/espace-loisir;
2. choisissez vos cours.

stbruno.ca/espace-loisir

Pas à l’aise avec
l’informatique?
Venez à
la bibliothèque!

Nos techniciens sont présents
pour vous aider à créer
votre profil!
• Lundi au jeudi, 10 h à 21 h
• Vendredi au dimanche,
10 h à 17 h

Automne 2019

Mot du maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est au cours de l’été que toute l’équipe
municipale s’affaire pour vous préparer un
automne rempli d’activités toutes plus intéressantes les unes que les autres. Pour vous
permettre de planiﬁer la prochaine saison, nous
vous transmettons donc le Programme loisir
et culture de l’automne.

Nos marchands vous attendent à la Place du
Village, tous les samedis, de 9 h 30 à 14 h,
jusqu’au 28 septembre.

Je vous rappelle que les inscriptions aux activités
de la Ville se font maintenant en ligne, sur la
plateforme Espace loisir. Comme cela fonctionne
sur la base du premier arrivé, premier servi,
je vous suggère de créer dès maintenant votre
compte et choisir les cours et activités auxquels
vous souhaitez vous inscrire. Le tout aﬁn d’être
prêts avant le 20 août, 19 h, moment de l’ouverture
des inscriptions.

Je vous convie également à vous joindre à nous
en grand nombre, le 24 août prochain, à la
Fête des parcs!

D’ici là, je vous invite à proﬁter de l’été, qui
n’est pas terminé pour autant! Participez aux
nombreuses activités gratuites que nous vous
proposons, comme le marché public!

Aussi, jusqu’au 18 août, les jeunes peuvent
s’amuser au parc éphémère, toujours sur la rue
Montarville, entre la BMO et RE/MAX.

Je vous souhaite donc une belle ﬁn d’été, ainsi
qu’un automne tout aussi palpitant!

Martin Murray, maire

On vous y attend!

Samedi, 9 h
21 septembre,
26 octobre,
16 novembre
BIBLIOTHÈQUE
(82, boulevard Seigneurial Ouest)
Pour conﬁrmer votre présence :
information@stbruno.ca ou 450 653-2443
stbruno.ca/dejeuners-du-maire
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Renseignements généraux

Recherchez le logo « famille »
Les activités à caractère familial sont identiﬁées par ce logo.

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Recherchez le logo « 45 ans et + »
Les activités pour les 45 ans et + sont identiﬁées par ce logo.

Recherchez le logo
« Parc national du Mont-Saint-Bruno »
Les activités qui se déroulent au parc national
du Mont-Saint-Bruno sont identiﬁées par ce logo.

NOUVEAU!
LOISIR
Pour vous inscrire à l’une de nos activités, vous devez
le faire en ligne via la plateforme ESPACE LOISIR au
stbruno.ca/espace-loisir.
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE
• Résidents : à compter du mardi 20 août, 19 h
Soutien téléphonique offert de 19 h à 21 h
• Non-résidents : à compter du mardi 27 août, 9 h

– ATTENTION! –
Ce nouveau système d’inscription fonctionne selon le principe du
premier arrivé, premier servi.
Il est important de vous inscrire dès l’ouverture des inscriptions;
plus tôt vous vous inscrirez, plus les chances seront grandes qu’il reste
de la place.

2. À partir du Programme loisir et culture, choisissez les activités
auxquelles vous et les membres de votre famille désirez vous inscrire
(notez bien le nom et le code de chaque activité). Important : plusieurs
activités offrent un nombre de places limité. Nous vous suggérons
de prévoir une seconde option au cas où votre premier choix
serait complet.
Le jour de l’inscription :
1. Avant de vous inscrire, assurez-vous d’avoir en main :
• votre carte de crédit ou chèque;
• votre Programme loisir et culture, dans lequel vous aurez noté
les activités choisies (nom et code de chaque activité);
2. Connectez-vous à votre compte Espace loisir;
3. Sélectionnez un membre de la famille à la fois et indiquez
l’activité ou les activités auxquelles il désire s’inscrire :
• une marche à suivre détaillée est disponible sur le
stbruno.ca/espace-loisir;
4. Procédez au paiement en ligne.
Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique?
Les citoyens peuvent obtenir de l’aide pour créer leur compte auprès des
techniciennes de la bibliothèque, selon l’horaire suivant :
• Lundi au jeudi : 10 h à 21 h
• Vendredi, samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Vous n’avez pas d’ordinateur?
Le soir de l’ouverture des inscriptions, vous pourrez vous inscrire via
l’un des onze ordinateurs accessibles à la bibliothèque.
Attention : Vous devrez vous présenter à la bibliothèque le soir même.
Premiers arrivés, premiers servis.
Prenez note que les employés sur place ne procèdent pas aux inscriptions.
NOTES IMPORTANTES :
• Il est impossible d’ouvrir plusieurs sessions simultanées sous le
même compte : le tout engendrera une déconnexion et la suppression
des inscriptions en cours.
• Vous serez déconnecté automatiquement après 30 minutes
d’inactivité sur le site. Il apparaitra alors sur votre écran, la mention
« Message d’erreur 401 ».
• Toute inscription effectuée sous de fausses informations sera
annulée sans remboursement.

INSCRIPTION EN PERSONNE

PAIEMENT

L’inscription au comptoir sera possible à compter du 21 août,
à 13 h, uniquement s’il reste des places dans les cours. Exclusif
aux résidents. Vous devez avoir créé votre proﬁl dans Espace loisir
avant de vous présenter au comptoir.

Le paiement en ligne se fait par carte de crédit (Visa ou Mastercard)
ou chèque électronique via un site sécurisé. Les taxes fédérale
et provinciale s’appliquent aux activités s’adressant à une clientèle
de 15 ans et plus et sont incluses dans le coût de l’activité.

COMMENT S’INSCRIRE :

REMBOURSEMENT

La marche à suivre est valable pour s’inscrire à l’ensemble de nos
activités, sauf indication contraire.

Aucun remboursement ne sera effectué après le début des
activités, sauf dans des cas exceptionnels tels que déménagement,
maladie (avec certiﬁcat médical) ou conﬂit d’horaire avec une autre
activité de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
(DLCVC); le cas échéant, le conﬂit doit survenir dans les trois premières
semaines de l’activité.

Avant le 20 août (date d’inscription) :
1. Créez votre compte sur la plateforme Espace loisir. Un seul compte
regroupera l’ensemble des membres de votre famille demeurant
à la même adresse;
• une marche à suivre détaillée est disponible au stbruno.ca/espace-loisir.

Un remboursement peut être effectué avant le début de l’activité, mais
la demande doit être faite au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant
le début de l’activité.
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Des frais d’administration de 15 % (applicables par personne, minimum
5 $, maximum 15 $) seront retenus sur les remboursements, sauf dans
les cas de conﬂit d’horaire avec nos activités ou d’annulation d’activités
par la Ville. Les frais de retard ne sont pas remboursables, sauf dans les
cas d’annulation par la Ville ou de conﬂit d’horaire.

ASSURANCE

Les modalités de remboursement sont différentes pour les camps de jour.

NOUS JOINDRE

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES,
ARTISTIQUES, CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES

450 645-2940

Certaines activités offertes par la DLCVC sont admissibles à un crédit
d’impôt provincial. Veuillez conserver vos reçus le cas échéant;
ces derniers sont disponibles en tout temps dans votre dossier
sur la plateforme Espace loisir.

Consultez les coordonnées de nos sites d’activités au
stbruno.ca/programme-loisir-et-culture.

Toute personne participant aux activités offertes par la municipalité
est invitée à se protéger en souscrivant à une police d’assurance.
La Ville détient uniquement une assurance responsabilité.

COORDONNÉES DES SITES D’ACTIVITÉS

Consultez le site de Revenu Québec pour plus de détails.

An english version of registration and general information
is available at stbruno.ca/programme-loisir-et-culture.

PRÉINSCRIPTION

Vol. 13 no 4 – Automne 2019

La préinscription est toujours offerte aux participants désirant s’inscrire
à la même activité, la session suivante, à l’exception des cours
de natation pour enfants, des camps de jour et des activités culturelles.
Compte tenu de la migration vers le nouveau système d’inscription
en ligne, des mesures transitoires pour la gestion des préinscriptions
ont été mises en place. Pour la session d’automne 2019, les
personnes ayant droit à la préinscription recevront par la poste
un formulaire accompagné de la procédure à suivre pour se préinscrire.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ACTIVITÉS
La DLCVC se réserve le droit d’annuler ou de modiﬁer les activités prévues
au programme. Cela peut comprendre, par exemple, un changement
de spécialiste ou de local. Un nombre insufﬁsant de participants
ou tout autre cas fortuit peuvent donc causer l’annulation d’une activité
ou occasionner des changements de lieu, d’horaire, de tarif, etc.

ANNULATION DE COURS
Durant la session, en cas d’annulation de cours, les personnes inscrites
seront avisées par courriel. Il est suggéré de consulter vos courriels
régulièrement. En cas de report de cours, aucun remboursement ni note
de crédit ne sera accordé.

INSCRIPTION DES NON-RÉSIDENTS*
La priorité est accordée aux résidents de Saint-Bruno-de-Montarville.
Cependant, si des places sont disponibles, les non-résidents
peuvent s’inscrire. Des frais supplémentaires sont applicables selon les
tarifs suivants :
Coût de l’activité

Frais

0 $ à 20 $

100 %

21 $ à 30 $

75 %

31 $ à 55 $

50 %

56 $ et +

25 %

Le Programme loisir et culture est publié quatre fois par année
à l’intention des Montarvillois par la Direction des communications
de la Ville. Il est distribué gratuitement dans tous les foyers de
Saint-Bruno-de-Montarville.
Coordination, réalisation et rédaction :
Direction des communications
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
Conception graphique : L’Infographe
Impression : Héon & Nadeau Ltée
Tirage : 11 650 copies
ISSN 1923-2721 (imprimé)
ISSN 1923-273X (en ligne)
Renseignements :
stbruno.ca
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
450 653-2443
information@stbruno.ca
Le Programme loisir et culture peut être consulté sur le site de la
Ville de Saint-Bruno-de Montarville.
La reproduction en tout ou en partie est permise avec l’accord de la
Direction des communications.
L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.
Crédits photos : Alexis Bellavance, Aventuriers Voyageurs,
Marie-Josée Bertrand, Michel Desgagné, Marie-Ève Doyon,
Fonds des Frères de St-Gabriel, Antonio Forcione, Jadrino Huot, INIS,
IStock Photo, Karine Giboulo, Le Grand déﬁ Pierre Lavoie, Randolph
ludique, Sépaq, Robert St-Jean, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville,
Giorgia Volpe

* Toute personne ne résidant pas à Saint-Bruno-de-Montarville.

Position logo FSC
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Activités aquatiques

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Pour une description plus détaillée de nos activités aquatiques,
consultez le stbruno.ca/programme-loisir-et-culture ou le
stbruno.ca/espace-loisir.
Toutes les activités aquatiques offertes par la Ville de Saint-Brunode-Montarville se tiennent à la piscine de l’école secondaire
du Mont-Bruno.
Le port du casque de bain est obligatoire pour toutes les activités
aquatiques, sans exception.

Béluga
4 et 5 ans
Exigences : 5 ans ou 4 ans et réussite du niveau hippocampe
L’enfant peut nager une largeur de piscine avec le ballon aux trois quarts
dégonﬂé ou sans aide.
*

L’aquaballon est en vente à la piscine au coût de 22 $ ou dans les boutiques
d’articles de sport.
** Les couches aquatiques sont obligatoires pour les enfants qui portent encore
une couche et seront en vente à la piscine au coût de 15 $. Les couches
aquatiques jetables sont également acceptées.

NIVEAU
Escargot

JOUR

HEURE

samedi

de 9 h à 9 h 30
AB161-A19
de 10 h à 10 h 30
AB162-A19
de 8 h à 8 h 30
AB171-A19
de 9 h à 9 h 30
AB172-A19
de 9 h 30 à 10 h
AB261-A19
de 10 h 30 à 11 h
AB262-A19
de 8 h 30 à 9 h
AB271-A19
de 9 h 30 à 10 h
AB272-A19
de 11 h à 11 h 30
AB361-A19
de 12 h à 12 h 30
AB362-A19
de 13 h à 13 h 30
AB363-A19
de 16 h à 16 h 30
AB364-A19
de 10 h à 10 h 30 AB371-A19
de 11 h à 11 h 30
AB372-A19
de 11 h 30 à 12 h
AB461-A19
de 12 h 30 à 13 h
AB462-A19
de 13 h 30 à 14 h
AB463-A19
de 16 h 30 à 17 h
AB464-A19
de 10 h 30 à 11 h
AB471-A19
de 11 h 30 à 12 h
AB472-A19
de 18 h à 18 h 50
AN151-A19
de 14 h à 14 h 50
AN161-A19
de 15 h à 15 h 50
AN162-A19
de 12 h à 12 h 50
AN171-A19
de 19 h à 19 h 50
AN251-A19
de 14 h à 14 h 50
AN261-A19
de 12 h à 12 h 50
AN271-A19
de 18 h à 18 h 50
AN351-A19
de 10 h à 10 h 50
AN361-A19
de 11 h à 11 h 50
AN371-A19
de 19 h à 19 h 50
AN451-A19
de 9 h à 9 h 50
AN461-A19
de 10 h à 10 h 50
AN471-A19
de 18 h à 18 h 50
AN521-A19
de 11 h à 11 h 50
AN561-A19
de 9 h à 9 h 50
AN571-A19
de 19 h à 19 h 50
AN621-A19
de 12 h à 12 h 50
AN661-A19
de 10 h à 10 h 50
AN671-A19
de 18 h à 18 h 50
AN721-A19
de 12 h à 12 h 50 AN7861-A19
de 11 h à 11 h 50 AN7871-A19
de 18 h à 18 h 50
AN821-A19

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Cours pour enfants

12 mois et +

Prendre note qu’en raison du contingentement des cours de natation,
il est primordial que les enfants soient évalués avant l’inscription.
Aucun remboursement ou transfert ne sera permis si l’enfant est inscrit
dans le mauvais niveau.
Il est possible de faire évaluer votre enfant sans frais durant une période
de bain libre pour tous à la piscine Roberval. Consultez l’horaire du bain
libre en page 19 ou au stbruno.ca/activites-libres. Si vous désirez faire
évaluer votre enfant aﬁn de déterminer dans quel niveau l’inscrire, veuillez
téléphoner à la coordonnatrice aquatique avant le jeudi 15 août.

dimanche
Langoustine

dimanche
Hippocampe

samedi

dimanche

Coordonnatrice aquatique : 450 653-2443, poste 2861
10 semaines, du vendredi 20 septembre au dimanche 1er décembre
Relâche les 11, 12 et 13 octobre
74 $ (non-résident : 93 $)
97 $ natation adaptée (offert aux résidents seulement)

samedi
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Béluga

samedi

dimanche

Renseignements généraux
sur le programme préscolaire

Nageur 1

Les couches aquatiques sont obligatoires pour les enfants qui
portent encore une couche.
Escargot
12 à 30 mois
Présence d’un parent dans l’eau
Utilisation de l’aquaballon*
Port d’une couche aquatique**
Langoustine
2 à 3½ ans
Présence d’un parent dans l’eau
Utilisation de l’aquaballon*
Port d’une couche aquatique**
Exigence : 3 ans ou réussite du niveau Escargot
Hippocampe
4 et 5 ans
Utilisation de l’aquaballon*
Exigences : 4 ans ou 3 ½ ans et réussite du niveau Langoustine
L’enfant requiert le soutien d’un adulte ou d’un objet ﬂottant pour
se déplacer sur le ventre et sur le dos.

Nageur 2

Nageur 3

Nageur 4

Nageur 5

Nageur 6

Nageur 7
Nageur 7-8
Nageur 8

vendredi
samedi
dimanche
vendredi
samedi
dimanche
vendredi
samedi
dimanche
vendredi
samedi
dimanche
mardi
samedi
dimanche
mardi
samedi
dimanche
mardi
samedi
dimanche
mardi

CODE

Suite à la page suivante >
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Croix-Rouge
mardi
de 19 h à 19 h 50
J921-A19
Natation junior 9
samedi
de 13 h à 13 h 50
J961-A19
Croix-Rouge
mardi
de 19 h à 19 h 50
J1021-A19
Natation junior 10
samedi
de 13 h à 13 h 50
J1061-A19
Perfectionnement,
samedi
de 16 h à 16 h 50
PS161-A19
mise en forme
et sauvetage
(exigence : CR10)
Natation adaptée
horaire à déterminer
Ce cours s’adresse aux enfants ayant une déﬁcience physique ou
intellectuelle qui ne peuvent intégrer un groupe régulier. Places limitées.
Pour renseignements ou inscriptions, communiquez avec Martine
Rondeau au 450 645-2940.

Cours spécialisés pour adolescents
MÉDAILLE DE BRONZE

13 ans et +

Ce cours, offert par la Société de sauvetage, est le premier cours spécialisé
qui s’inscrit dans le continuum du programme de surveillant-sauveteur.
Le candidat doit avoir terminé le programme régulier de natation.
• Le participant doit être âgé de 13 ans ou plus le jour de l’examen
(7 décembre).
• Il faut avoir réussi le test d’admission correspondant aux habiletés du cours
de Croix-Rouge Natation junior 10, qui aura lieu le jour du premier cours.
Local B109A et piscine, école secondaire du Mont-Bruno
Samedi, de 16 h à 18 h 45
AS561-A19
9 semaines, du 28 septembre au 30 novembre
Relâche le 12 octobre
Examen le 7 ou 8 décembre
161 $ (non-résident : 202 $)
> NOTES
Les articles suivants sont obligatoires et payables au premier cours :
– Manuel canadien de sauvetage au coût de 50 $;
– masque de poche au coût de 20 $.
Le candidat a la responsabilité de s’assurer qu’il répond aux exigences
du cours et doit assister à au moins 75 % des heures de formation. Aucun
remboursement n’est possible après le début de l’activité.

PREMIERS SOINS GÉNÉRAL

14 ans et +

Le cours de premiers soins général, offert par la Société de sauvetage,
est un cours exclusivement théorique et constitue un préalable au cours
de sauveteur national. Il est suggéré de s’inscrire au cours juste avant
de suivre la formation de sauveteur national.
Local B109A et piscine, école secondaire du Mont-Bruno
Dimanche, de 12 h à 16 h
AS861-A19
4 semaines, du 17 novembre au 8 décembre
103 $ (non-résident : 130 $)
> NOTES
Les articles suivants sont obligatoires et payables au premier cours :
– Manuel canadien de premiers soins au coût de 20 $;
– masque de poche au coût de 20 $.
Le candidat a la responsabilité de s’assurer qu’il répond aux exigences du
cours et doit assister à 100 % des heures de formation. Aucun remboursement
n’est possible après le début de l’activité.
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Cours pour adultes
NATATION POUR ADULTES

18 ans et +

Ce cours propose l’apprentissage et/ou le perfectionnement des différents
styles de nage.
• Le participant doit être en mesure de nager une longueur et être
à l’aise en eau profonde.
Mardi, de 20 h à 20 h 50
10 semaines, du 24 septembre au 26 novembre
90 $ (non-résident : 113 $)

AQUAFORME

AA221-A19

18 ans et +

On y pratique des exercices cardiovasculaires et musculaires variés,
sur une musique rythmée, en utilisant divers équipements. Il n’est pas
obligatoire de savoir nager.
Jeudi, de 18 h à 18 h 55
Jeudi, de 19 h à 19 h 55
Jeudi, de 20 h à 20 h 55
12 semaines, du 12 septembre au 5 décembre
Relâche le 3 octobre
107 $ (non-résident : 134 $)

AQUAFORME

AA541-A19
AA542-A19
AA543-A19

50 ans et +

Les exercices cardiovasculaires et musculaires variés sont effectués
à l’aide de divers équipements, sur une musique rythmée. Il n’est pas
obligatoire de savoir nager.
Jeudi, de 17 h à 17 h 55
12 semaines, du 12 septembre au 5 décembre
Relâche le 3 octobre
107 $ (non-résident : 134 $)

AA141-A19

ENTRAÎNEMENT DIRIGÉ
EN MILIEU AQUATIQUE 18 ans et +
L’entraînement en longueurs exploite les différents styles de nage.
Le participant doit connaître l’ensemble des styles de nage et être
en bonne condition physique. Une période d’échauffement et de
musculation à l’extérieur de l’eau est prévue au début de l’entraînement
(les 15 premières minutes).
Lundi et mercredi, de 20 h 45 à 22 h*
14 semaines, du 9 septembre au 11 décembre
140 $ (non-résident : 175 $)

AA711-A19

* Il y aura partage du bassin avec le bain libre, de 21 h à 21 h 15.
> NOTE
L’activité disposera de trois corridors pour cette période.

Automne 2019
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Clubs aquatiques
NAGE SYNCHRONISÉE

NATATION DE COMPÉTITION

6 à 17 ans

Offert par le club de nage synchronisée Aqua-Rythme
aquarythme.ca
Programme d’initiation à la nage synchronisée et à la compétition. Cette
discipline allie natation, gymnastique et danse et s’adresse à tous les
jeunes qui adorent l’eau.
Inscription en ligne au aquarythme.ca à compter du 9 septembre.
514 264-4906
aquarythme@gmail.com

Celebrez

LOCATION DE SALLES

6 à 20 ans

Offert par le club de natation Samak
natation-samak.org
Différents programmes de natation de compétition sont offerts pour les
nageurs.
Inscription en ligne au natation-samak.org, d’août à octobre.
450 466-6563
eric-carrier@videotron.ca

dans un

LIEU

d’exception,

le VIEUX PRESBYTÈRE

Événements privés & corporatifs

450 441-8331

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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BIBLIOTHÈQUE
82, boulevard Seigneurial Ouest | 450 645-2950
stbruno.ca/bibliotheque | bibliotheque@stbruno.ca

HORAIRE RÉGULIER (à compter du 3 septembre)
Lundi au vendredi
de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
L’abonnement est gratuit pour les résidents. Il se
fait en personne à la bibliothèque; une preuve de
résidence est requise.

ACTIVITÉS ET INSCRIPTION EN LIGNE
Les activités sont offertes gratuitement aux membres.
Q

NOUVEAU

Q

Les réservations sont obligatoires et se font
maintenant en ligne sur la plateforme Espace loisir
à compter du 20 août, à 19 h : stbruno.ca/espace-loisir.
Premier arrivé, premier inscrit!
Votre carte d’abonnement de la bibliothèque
vous sera demandée lors de la prise des présences
aux activités.
Toutes les activités se déroulent à la salle LucienFoucreault, à la bibliothèque, à moins d’avis contraire.

Places limitées.
10

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

La bibliothèque met Biblio-Aidants
à la disposition de ses usagers.
Ce service se présente sous forme
de 15 cahiers thématiques qui
peuvent être consultés et empruntés
à la bibliothèque.
Ce logo identiﬁe également
des conférences en lien
avec les thématiques de Biblio-Aidants.
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Activités à la bibliothèque

Activités

jeunesse
Ateliers
Décoration de citrouilles
Dimanche 20 octobre, 14 h

BIBL09-A19

Atelier de découverte du jeu
Donjons et Dragons 9 ans et +
Vendredi 25 octobre, de 13 h à 15 h

BIBL11-A19

Décorez une citrouille en famille! Votre œuvre sera ensuite
exposée dans la bibliothèque. Tirage d’un prix de participation.

Atelier de création de mangas

Une citrouille par famille. Matériel fourni.

BIBL15-A19

9 ans et +

Jeudi 21 novembre, de 11 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de nouveaux mangaka
(créateurs de manga) qui pourront créer des héros assez forts pour
défendre les enfants du monde entier!

Ciné-biblio
en famille
Soirées
« jeux de société »

Les Incognitos

Vendredi 18 octobre,
de 19 h à 20 h 30

Alors qu’une mission tourne mal,
Walter Beckett et Lance Sterling devront unir leurs forces,
même s’ils ont des personnalités
radicalement opposées!

BIBL06-A19
Vendredi 22 novembre,
de 19 h à 20 h 30

BIBL17-A19
En famille ou entre amis, jouez
à différents jeux de société.
Il y en a pour tous les goûts!
Collations gratuites sur place.

Jeudi 21 novembre, à 13 h

BIBL16-A19

Lance est relax, cool et il a du
style. Walter est... tout l’inverse.
Si ce duo excentrique ne parvient
pas à s’entraider, le monde est
en danger!

PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ
À la bibliothèque ou dans le confort de votre foyer,
amusez-vous tout en découvrant de nouveaux jeux!
Découvrez Expressio, Trouble, Vocabulon, Destins,
Piment Fort, Le Tricheur, Code Couleur,
et plusieurs autres!

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Spectacles

2 ans et +

Dame Oiseau et Dame Rose vous racontent des histoires!
Rencontrez ces sympathiques personnages; plaisir garanti!
Maximum de 25 enfants.

3 ans et +

Pour les enfants seulement, maximum de 50 enfants
par spectacle. Malheureusement, les parents ne sont pas
admis en raison du nombre de places limitées. Un membre
du personnel sera présent aﬁn de surveiller les enfants.

Halloween
Le mystère
de Réglisse
la sorcière
Samedi 19 octobre,
à 14 h

BIBL07-A19
Dimanche 15 septembre, 11 h, avec Dame Rose

BIBL02-A19
Dimanche 29 septembre, 11 h, avec Dame Oiseau
Exceptionnellement au salon de thé du Vieux Moulin dans
le parc national du Mont-Saint-Bruno.

BIBL04-A19
Dimanche 27 octobre, 11 h, l’Halloween,
avec Bérangère la sorcière

BIBL12-A19
Dimanche 10 novembre, 11 h, avec Dame Rose

BIBL14-A19
Dimanche 1er décembre, 11 h, Noël, avec Dame Oiseau

BIBL19-A19

BIBL21-A19

Est-ce un mauvais sort ou un mauvais tour? Aidez Réglisse
à résoudre ce mystère avant l’Halloween!

Noël
Le Noël brillant
de Pomme de Pin
le sapin
BIBL20-A19

Dimanche 20 octobre, 10 h 30, l’Halloween
Dimanche 15 décembre, 10 h 30, Noël

Assistez-la dans la confection de bonbons, grâce à sa machine
à friandises. Malheur! Elle est brisée!

Samedi 14 décembre,
à 14 h

HEURE DU CONTE EN ANGLAIS
Inscription non-obligatoire

BIBL08-A19

Réglisse la sorcière
est la spécialiste des bonbons d’Halloween.

Pomme de Pin, le sapin, se questionne… Encore cette année,
aucune famille ne veut de lui pour Noël!
Il aura quelques idées « brillantes » aﬁn de se démarquer .
Et si sa différence était mise en valeur? Pomme de Pin passera-t-il enﬁn un Noël en famille?

La bibliothèque
se rapproche
de CHEZ VOUS!
Neuf Croque-livres se trouvent sur le territoire montarvillois : à la Place
du Village, sur la rue du Lac, à la piscine Roberval ainsi que dans les parcs
Jacques-Rousseau, des Aviateurs, Marie-Victorin, Elizabeth-Lochtie,
Sommet-Trinité et Albert-Schweitzer.
Ces boîtes de partage sont remplies de livres pour tous, petits ou grands!
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Activités

adultes

Clubs de lecture
RENSEIGNEMENTS : 450 645-2950

Ateliers

Rencontres individuelles
d’aide à la recherche d’emploi
Sur rendez-vous. De septembre à décembre
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR TÉLÉPHONE :
450 464-5323

Ateliers multimédia
présentés par
GrosJoueurs
Mercredi 2 octobre, à 19 h

BIBL05-A19
La réalité virtuelle
Simulation de chute libre,
de saut à l’élastique, de sports,
immersion dans des environnements éclatés...
Vivez une panoplie de sensations
fortes et redéfinissez votre
perception des jeux vidéo
à l’aide de cette technologie
en perpétuelle évolution.

Jeu de cartes musicales
Hybride entre un jeu de carte
et un jeu vidéo rythmique,
cette nouveauté est la sensation
de l’heure.
Ce jeu vous donnera l’impression d’être un DJ en pleine
action. Mélangez les pistes de batteries, de voix ou de
guitare de vos chansons préférées et créez votre propre mix
en temps réel, en équipe ou l’un contre l’autre!

Conférences
Randonnée
sans s’épuiser

Mercredi 11 septembre, à 19 h

BIBL01-A19
CONFÉRENCIERS :
Marie Lyne Éthier et
Michel Desgagné
Conférence-témoignage de deux randonneurs au long cours
et entraîneurs de marche multi-techniques, Marie Lyne
Éthier et Michel Desgagné, cofondateurs de Santé à Pied.
De la Traversée de la Gaspésie à la West Coast Trail, nos deux
randonneurs montarvillois partageront leurs techniques qui
développent le soufﬂe, l’endurance et le plaisir.

Mon enfant a la bougeotte
Mardi 24 septembre, à 19 h

BIBL03-A19
CONFÉRENCIÈRE : Karine Couvrette, ergothérapeute
Votre enfant entre à la maternelle? Découvrez comment
optimiser son développement physique et moteur.

Les charmes
de la Toscane
Mercredi 23 octobre, à 19 h

BIBL10-A19
CONFÉRENCIÈRE :
Jennifer Doré Dallas,
Les aventuriers voyageurs
La Toscane, une région facile
à aimer! Laissez-vous transporter
de Sienne à Florence, d’Arezzo
à la Maremme, de Pise à
Lucques, en passant par des
petits villages méconnus.
Découvrez la Bella Italia en
compagnie de la blogueuse
Jennifer Doré Dallas, amoureuse de la Toscane et auteure
du guide Ulysse « Explorez Florence et la Toscane ».

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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« Observer le ciel étoilé
à Saint-Bruno, c’est possible! »
Mercredi 6 novembre, à 19 h

Terre-Neuve
et la route des Vikings
BIBL13-A19

CONFÉRENCIER : Robert Saint-Jean
Avec de simples jumelles ou un petit télescope, il est
possible d’observer de nombreux objets, même en ville!
Vous apprendrez plein de trucs et conseils : quoi observer,
à quel endroit, et comment? La bibliothèque louera cet automne
des télescopes : proﬁtez-en pour découvrir les étoiles!

Mercredi 27 novembre, à 19 h

BIBL18-A19
CONFÉRENCIER :
Jadrino Huot
La côte ouest de Terre-Neuve
regorge de paysages saisissants
couronnés par le parc national
du Gros-Morne et l’Anse-auxMeadows, le point de débarquement des Vikings en Amérique.
Jadrino « Indiana Jad » Huot
est un aventurier passionné
de voyages qui a foulé le sol
de 49 pays aux quatre coins
du monde.
Vous découvrirez des photos
spectaculaires ainsi que des récits à la fois drôles et inusités.

La Lune, Vénus et Mars à partir de Saint-Bruno, le 20 février 2015.

Exposition

Du 22 octobre au 4 novembre
Découvrez les photographies des
membres du Club!

Hall d
’entrée de la bibliothèque
bibliothèque
d’entrée

prêt de DVD

NOUVEAUTÉS

à VENIR
cet AUTOMNE!
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prêt de télescopes
accès à des modules
de recherche
généalogique
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Activités culturelles

ACTIVITÉS CULTURELLES
Arts visuels
ARTS PLASTIQUES
POUR ADOLESCENTS 14 à 17 ans
Initiation et exploration à travers la réalisation de projets personnels en
dessin, peinture, gravure, modelage et tournage d’argile, ainsi qu’en
confection de bijoux avec des perles recyclées.
Salle 112, centre communautaire
Samedi, de 13 h 30 à 15 h 30
12 semaines, du 14 septembre au 7 décembre
Relâche le 12 octobre
248 $ (non-résident : 310 $)
SPÉCIALISTE : Monique Juneau

ART63-A19

PEINTURE MULTIDISCIPLINAIRE 16 ans et +
Initiation aux techniques du portrait, du paysage et de la nature morte
à l’aide de différentes notions de peinture. Enseignement individualisé.
Aucune reprise de cours n’est possible.
Salle 120, centre communautaire
Mercredi, de 19 h à 21 h 30
PM31-A19
Jeudi, de 13 h à 15 h 30
PM41-A19
Jeudi, de 19 h à 21 h 30
PM42-A19
Vendredi, de 13 h à 15 h 30
PM51-A19
Vendredi, de 19 h à 21 h 30
PM52-A19
14 semaines, du 4 septembre au 13 décembre
Relâches les 9, 10 et 11 octobre
196 $ (non-résident : 245 $)
SPÉCIALISTE : Pierre Duhamel, I.A.F., membre de l’Institut des arts ﬁguratifs
> NOTE
Il faut prévoir l’achat du matériel nécessaire; une liste sera fournie aux
participants lors de l’inscription.

> NOTE
La tenue d’atelier est obligatoire et le matériel est inclus.

Danses récréatives
ARTS PLASTIQUES POUR ADULTES

18 ans et +

DANSES EN LIGNE 16 ans et +

Après une brève initiation en dessin, peinture et céramique, exploration
au choix de différentes techniques et matériaux de dessin, peinture,
gravure, modelage et tournage d’argile.

La danse sociale en ligne est une pratique courante qui consiste à danser
sur des rythmes de cha-cha, rock, rumba, triple-swing, etc., sur des
chorégraphies précises en ligne et sans partenaire.

Salle 112, centre communautaire
Jeudi, de 13 h à 15 h 30
Jeudi, de 19 h à 21 h 30
12 semaines, du 12 septembre au 5 décembre
Relâche le 10 octobre
284 $ (non-résident : 355 $)
SPÉCIALISTE : Monique Juneau

Salle 127, centre communautaire
Débutant
Lundi, de 20 h 15 à 21 h 30
Intermédiaire
• Il faut avoir suivi le niveau débutant.

ART41-A19
ART43-A19

> NOTE
Le matériel est inclus.

ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS

6 à 13 ans

Les jeunes explorent les différentes notions et techniques de dessin,
peinture, gravure, modelage et tournage d’argile (11 ans et +) à l’aide
de matériaux tels que le crayon, la gouache, l’encre, les pastels, l’argile,
ainsi que la confection de bijoux avec des perles recyclées.
Salle 112, centre communautaire
6 à 9 ans
Jeudi, de 16 h 45 à 18 h 15
Vendredi, de 16 h 45 à 18 h 15
Samedi, de 11 h 15 à 12 h 45
170 $ (non-résident : 213 $)
10 à 13 ans
Vendredi, de 18 h 45 à 20 h 45
Samedi, de 9 h à 11 h
221 $ (non-résident : 276 $)
12 semaines, du 12 septembre au 7 décembre
Relâches les 10, 11 et 12 octobre
SPÉCIALISTE : Monique Juneau

ART42-A19
ART51-A19
ART62-A19

ART52-A19
ART61-A19

DLI12-A19

Lundi, de 19 h à 20 h 15
DLI11-A19
12 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâches les 14 et 21 octobre
93 $ (non-résident : 116 $)
SPÉCIALISTE : Monique Dupont, professeure diplômée PRODEL
RENSEIGNEMENTS : monique_dupont@sympatico.ca

DANSES LATINES 16 ans et +
Salle 127, centre communautaire
Débutant
Apprenez les danses latines selon une méthode facile et rapide en vous
amusant, avec ou sans partenaire : salsa, bachata, et merengue.
Mercredi, de 19 h à 20 h 15
DLA31-A19
Intermédiaire
Perfectionnez vos danses latines et apprenez de nouveaux pas selon une
méthode facile et rapide.
• Il faut avoir suivi le cours de danses latines débutant.
Mercredi, de 20 h 15 à 21 h 30
DLA32-A19
12 semaines, du 11 septembre au 4 décembre
Relâche le 16 octobre
131 $ (non-résident : 164 $)
SPÉCIALISTE : professeur(e) de l’École de danse Grenier

> NOTE
La tenue d’atelier est obligatoire et le matériel est inclus.
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Langues

ESPAGNOL ENFANTS

ATTENTION : les cours de langues nécessitent de l’étude et de
la pratique. Avant de vous inscrire, veuillez prendre connaissance
et respecter les préalables demandés. Aucun remboursement
possible après le début des cours.

INITIATION CRÉATIVE À L’ESPAGNOL 3 à 11 ans
L’atelier met l’accent sur le jeu comme moyen privilégié d’apprentissage
de l’espagnol. L’enfant est amené à découvrir une nouvelle langue en
explorant la musique, les contes, la lecture, les jeux, les arts, les sentiments.

ESPAGNOL ADULTES 16 ans et +
Apprentissage de l’espagnol, par des exercices et de la conversation.
Centre communautaire
Débutant
Jeudi, de 19 h à 21 h 30

ESP42-A19

Intermédiaire
• Il faut avoir suivi le niveau débutant ou posséder une connaissance
équivalente de l’espagnol.
Lundi, de 19 h à 21 h 30
ESP12-A19

12 semaines, du 15 septembre au 8 décembre
Relâche le 13 octobre
83 $ (non-résident : 103 $)
SPÉCIALISTE : Nalleli Olivares

Intermédiaire II
• Il faut avoir suivi le niveau intermédiaire I ou posséder une
connaissance équivalente de l’espagnol.
Mardi, de 19 h à 21 h 30
ESP22-A19

ITALIEN 16 ans et +

Avancé II
• Il faut avoir suivi le cours avancé I à l’hiver ou posséder une
connaissance équivalente.
Mercredi, de 19 h à 21 h 30
ESP32-A19

Centre communautaire

ESPAGNOL AÎNÉS 55 ans et +
Apprentissage de l’espagnol, par des exercices et de la conversation.
Centre communautaire
AÎNÉS I
Vendredi, de 13 h 30 à 16 h

ESP51-A19

AÎNÉS II
• Il faut avoir suivi le niveau aînés I ou posséder une connaissance
de base de l’espagnol.
Mardi, de 13 h 30 à 16 h
ESP21-A19
AÎNÉS III
• Il faut avoir suivi le niveau aînés II ou posséder une connaissance
équivalente de l’espagnol.
Lundi, de 13 h 30 à 16 h
ESP11-A19
AÎNÉS V
• Il faut avoir suivi le niveau aînés IV ou posséder une connaissance
équivalente de l’espagnol.
Mercredi, de 13 h 30 à 16 h
ESP31-A19
12 semaines, du 9 septembre au 6 décembre
Relâches la semaine du 14 octobre
150 $ (non-résident : 188 $)
MATÉRIEL : pour l’achat du matériel utilisé durant deux sessions, veuillez
prévoir un coût de 97,75 $, payable au premier cours à la professeure.
SPÉCIALISTE : Susana Despessailles. Pour toute information et/ou
évaluation contactez la professeure au sudespe@hotmail.com.
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Salle 127, centre communautaire
3-5 ans
Dimanche, de 9 h à 9 h 50
6-8 ans
Dimanche, de 10 h à 10 h 50
9-11 ans
Dimanche, de 11 h à 11 h 50
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ESP71-A19
ESP72-A19
ESP73-A19

Apprentissage des bases grammaticales et du vocabulaire de la
langue italienne. Courtes conversations, notions de géographie et de
culture italienne.
DÉBUTANT
Jeudi, de 19 h à 21 h
ITA41-A19
MATÉRIEL : se procurer le livre L’Italiano per tutti, au coût approximatif
de 25 $, à la librairie Le Fureteur à Saint-Lambert (450 465-5597).
INTERMÉDIAIRE
• Il faut avoir suivi le cours débutant ou posséder des bases en italien.
Lundi, de 19 h à 21 h
ITA11-A19
MATÉRIEL : se procurer le livre Progetto Italiano 2 (livello int. B1-B2),
au coût approximatif de 45 $, à la librairie Michel Fortin Montréal
(514 849-5719).
CONVERSATION EN ITALIEN
• Il faut avoir suivi le cours intermédiaire ou avoir des connaissances
intermédiaires en italien.
Mercredi, de 19 h à 21 h
ITA31-A19
10 semaines, du 16 septembre au 28 novembre
Relâches la semaine du 21 octobre
120 $ (non-résident : 150 $)
SPÉCIALISTE : Carolina Laurenzi

Automne 2019
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Musique

Danse

VEUILLEZ NOTER QUE LES PARENTS NE SONT PAS ADMIS
PENDANT LES COURS.

STUDIO ONDANSE

ÉVEIL MUSICAL 3 à 4 ans
Un cours où le jeu et l’apprentissage musical sont à l’honneur. Les toutpetits découvrent et explorent les bases de la musique par des jeux
musicaux, le mouvement, la manipulation d’instruments rythmiques
et mélodiques, la voix et par l’introduction aux différentes familles
d’instruments.
Salle 104, centre communautaire
Samedi, de 9 h à 9 h 45
MUS61-A19
12 semaines, du 14 septembre au 7 décembre
Relâche le 12 octobre
148 $ (non-résident : 185 $)
SPÉCIALISTE : professeur de l’académie Archets & Compagnie

INITIATION À LA MUSIQUE 4 à 5 ans
L’initiation à la musique est un cours dynamique. Tout en s’amusant,
les enfants apprennent de façon concrète les rudiments de la musique,
à l’aide d’un xylophone et des instruments rythmiques.
Salle 104, centre communautaire
Samedi, de 10 h à 10 h 45
MUS62-A19
12 semaines, du 14 septembre au 7 décembre
Relâche le 12 octobre
148 $ (non-résident : 185 $)
SPÉCIALISTE : professeur de l’académie Archets & Compagnie

Bienvenue chez Studio OnDanse! Nous vous assurons la continuité d’un
programme de danse de qualité, dans une atmosphère récréative. Nous
vous encourageons à consulter notre site studioondanse.com, ainsi que
notre page Facebook, pour connaître tous les détails. Nous vous souhaitons
une excellente session parmi nous. Bon cours!
Cours offerts pour la saison d’automne 2019 par groupe d’âge
2 à 4 ans
danse créative, danse parent-enfant, pré-ballet
5 à 9 ans
ballet, funky
10 à 14 ans
ballet/technique sur pointes, funky, funky urbain,
hip hop, contemporain/jazz
14 ans et +
ballet/technique sur pointes, contemporain/jazz,
hip hop
Pour la description détaillée des cours et styles offerts, consultez la
plateforme Espace loisir au stbruno.ca/espace-loisir.
LIEU DES COURS : salles de danse de l’école secondaire
du Mont-Bruno
ENTRÉE : porte A, accès par la rue Lionel-H Grisé derrière l’aréna
Michael-Bilodeau
14 semaines, du samedi 7 septembre au jeudi 19 décembre
Relâche le jeudi 3 octobre
LÉGENDE : GS = grande salle de danse; PS = petite salle de danse
Notre équipe de professeurs qualiﬁés pour la session d’automne sera
annoncée au début du mois d’août. Assurez-vous de visiter notre site
Web et de nous suivre sur Facebook pour tous les détails.
facebook.com/studioondanse, studioondanse.com
Jocelyn Grenier, directrice, Studio OnDanse

GUITARE CLASSIQUE 6 à 14 ans
Ce cours vise à apprendre, en groupe, les bases de la guitare classique et
ce, aﬁn de pouvoir éventuellement s’amuser avec son instrument. Aucune
notion musicale obligatoire.
• Il faut avoir sa guitare classique et son repose-pied.
• La présence du parent est obligatoire à la ﬁn du cours.
Salle 121, centre communautaire
8 à 11 ans – Intermédiaire
Samedi, de 9 h à 9 h 45
6 à 9 ans – Débutant
Samedi, de 10 h à 10 h 45
10 à 14 ans – Débutant
Samedi, de 11 h à 11 h 45

GUI61-A19
GUI62-A19
GUI63-A19

12 semaines, du 14 septembre au 7 décembre
Relâche le 12 octobre
158 $ (non-résident : 198 $)
SPÉCIALISTE : professeur de l’académie Archets & Compagnie

SPECTACLES DE FIN DE SESSION ET DE FIN D’ANNÉE
Studio OnDanse offre à chacun de ses élèves non seulement des
cours de danse, mais aussi l’occasion de participer à une démonstration
(mini-spectacle) « Unis On Danse ». De plus, les élèves auront la chance
de participer au spectacle de ﬁn d’année d’une qualité professionnelle,
dont le thème sera Aladdin.
SPECTACLE DE FIN DE SESSION
Agora, école secondaire du Mont-Bruno
Dimanche 8 décembre (heure à conﬁrmer)
Spectacle bénéﬁce pour un organisme de santé. Vos dons volontaires
sont les bienvenus.
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
L’Étoile Banque Nationale (Quartier Dix30)
6000, boul. de Rome, bureau 100, Brossard
Dimanche 24 mai 2020
BILLETS OBLIGATOIRES : en vente en mai 2020, places réservées,
le coût est à déterminer
COSTUMES : prix et détails à venir
RENSEIGNEMENTS : Jocelyn Grenier, 450 645-2962, poste 3333
ou StudioOnDanse@gmail.com
Voir tableau des cours à la page suivante >

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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COURS POUR ENFANTS

2 à 14 ans

DESCRIPTION

ÂGE

HORAIRE

SALLE CODE

COÛT
RÉSIDENT

COÛT
NON-RÉSIDENT

Danse parent-enfant

2 à 4 ans

dimanche, de 9 h à 9 h 45

GS

DANSPE-A19

117 $

146 $

Danse créative

3 et 4 ans

samedi, de 9 h à 9 h 45
samedi, de 10 h à 10 45

PS

CREA61-A19
CREA62-A19

117 $
117 $

146 $
146 $

Pré-ballet

4 ans

samedi, de 10 h 45 à 11 h 30

PS

PREBAL-A19

117 $

146 $

Ballet

5 ans
6 ans
7 et 8 ans

samedi, de 9 h à 9 h 45
samedi, de 9 h 45 à 10 h 30
samedi, de 10 h 30 à 11 h 30

GS

BAL61-A19
BAL62-A19
BAL63-A19

117 $
117 $
117 $

146 $
146 $
146 $

9 et 10 ans

samedi, de 11 h 30 à 12 h 45
jeudi, de 18 h à 19 h 15
jeudi et samedi

GS

BAL64-A19
BAL41-A19
COMBO1-A19

146 $
146 $
281 $

183 $
183 $
352 $

11 et 12 ans

mercredi, de 18 h 45 à 20 h 15
samedi, de 12 h 45 à 14 h 15
mercredi et samedi

GS

BAL31-A19
BAL65-A19
COMBO2-A19

174 $
174 $
338 $

218 $
218 $
423 $

Funky

5 ans
6 et 7 ans
8 et 9 ans
10 ans
11 et 12 ans

vendredi, de 17 h 45 à 18 h 30
vendredi, de 17 h 45 à 18 h 30
vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30
vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30
vendredi, de 19 h 30 à 20 h 45

PS
GS
PS
GS
PS

FUNK50-A19
FUNK51-A19
FUNK52-A19
FUNK53-A19
FUNK54-A19

117 $
117 $
117 $
117 $
146 $

146 $
146 $
146 $
146 $
183 $

Funky urbain

13 ans

vendredi, de 19 h 30 à 20 h 45

GS

FUNK55-A19

146 $

183 $

Contemporain / Jazz
Débutant

10 à 13 ans

mardi, de 18 h 15 à 19 h 30

GS

CONT20-A19

146 $

183 $

jeudi, de 18 h 15 à 19 h 30
mardi, de 19 h 30 à 20 h 45
jeudi, de 19 h 30 à 20 h 45
PS
mardi, de 18 h 15 à 19 h 30
jeudi, de 20 h 45 à 22 h
mardi et jeudi (intermédiaire/avancé)
mardi et jeudi (avancé)

HIP41-A19
HIP22-A19
HIP42-A19
HIP21-A19
HIP43-A19
COMBO3-A19
COMBO4-A19

146 $
146 $
146 $
146 $
146 $
281 $
281 $

183 $
183 $
183 $
183 $
183 $
352 $
352 $

COÛT
RÉSIDENT

COÛT
NON-RÉSIDENT

Ballet élite D
Combo : 2,5 h/semaine*
Ballet élite C
Combo : 3 h/semaine*

Hip hop
Débutant
Intermédiaire
Avancé

10 à 14 ans

Combo : 2,5 h/semaine

COURS POUR ADOLESCENTS ET ADULTES

14 ans et +

DESCRIPTION

ÂGE

HORAIRE

SALLE CODE

Ballet élite B
Ballet classique &
Technique sur pointes
Combo : 3 h/semaine*

13 et 14 ans

lundi, de 18 h 45 à 20 h 15
samedi, de 14 h 15 à 15 h 45
lundi et samedi

GS

BALB11-A19
BALB65-A19
COMBO5-A19

204 $
204 $
388 $

255 $
255 $
485 $

Ballet élite A
Ballet classique &
Technique sur pointes
Combo : 3 h/semaine*

15 ans et +

jeudi, de 19 h 15 à 20 h 45
samedi, de 15 h 45 à 17 h 15
jeudi et samedi

GS

BALA42-A19
BALA66-A19
COMBO6-A19

204 $
204 $
388 $

255 $
255 $
485 $

Contemporain / Jazz

14 ans et +

mardi, de 19 h 30 à 21 h

GS

CONT21-A19

204 $

255 $

* Deux cours/semaine sont obligatoires pour l’apprentissage de la technique sur pointes. Ne pas acheter les souliers de pointes avant le premier cours.
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Pour tous

Pour tous

Pour tous

PATINAGE

RINGUETTE

Pour tous

Pour tous

PATINAGE
ARTISTIQUE

HOCKEY

13 à 15 ans

PETITE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

PETITE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

20 h à 21 h 30
11 h à 12 h 15
15 h à 16 h
16 h 30 à 17 h 30

dim.
mar.
jeu.

14 h 40 à 16 h 55
14 h 40 h à 16 h 35

lun.
mer.
ven.

7hà8h

7hà8h

jeu.

lun. au mer.

7hà8h
15 h à 16 h

jeu.

15 h 30 à 16 h 30

16 h à 17 h

17 h à 18 h

9 h à 23 h

9 h à 22 h

13 h 30 à 18 h

lun., mar. et jeu.

jeu.

mar.

PETITE
PATINOIRE

tous les jours

9 à 12 ans

PARC
RABASTALIÈRE
(4 courts)
450 441-8399

tous les jours

PARC BISAILLON
(8 courts)
450 441-8418

mar.

Pour tous

TENNIS
(extérieur)

sam.

19 h 30 à 22 h

21 h à 22 h 15

mar. et ven.
lun. et mer.

20 h à 21 h 15

6 h 15 à 7 h 15

lun. et mer.**

lun. au ven.*

13 h à 15 h 45

20 h à 21 h

ven.
dim.

18 h 30 à 22 h

mar.

8 h 15 à 12 h
18 h 15 à 22 h

mer.

17 h 30 à 22 h

Lun., jeu. et ven.
dim.

Heure

3 septembre 2019 au 26 mars 2020

16 août 2019 au 5 avril 2020

2 septembre 2019 au 25 mars 2020

29 août 2019 au 2 avril 2020

26 août 2019 au 5 avril 2020

3 septembre 2019 au 29 mars 2020

29 avril au 8 septembre 2019

Post-saison***
9 septembre au 14 octobre 2019

7 septembre au 21 décembre 2019
4 janvier au 23 mai 2020

3 septembre au 20 décembre 2019
3 janvier au 23 juin 2020

10 septembre au 17 décembre 2019
7 janvier au 28 avril 2020

8 septembre au 20 décembre 2019
3 janvier au 3 mai 2020

Date

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Toutes les
activités libres
à l’aréna
Michael-Bilodeau
sont
GRATUITES.

6 à 15 ans : 30 $
16 à 64 ans : 50 $
65 ans et + : 40 $
Familial : 70 $

8 à 15 ans : 37 $
16 à 64 ans : 57 $
65 ans et + : 47 $
Familial : 83 $

6 à 15 ans : 40 $
16 à 64 ans : 62 $
65 ans et + : 44 $
Familial : 90 $

8 à 15 ans : 47 $
16 à 64 ans : 67 $
65 ans et + : 57 $
Familial : 98 $

8 à 15 ans : 47 $
16 à 64 ans : 67 $
65 ans et + : 57 $
Familial : 98 $

Résidents

Carte d’admission
de 10 séances :
non-disponible
À la séance :
0 à 5 ans : gratuit
6 à 15 ans : 2 $
16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

Carte d’admission de 10 séances
8 à 15 ans : 20 $
16 ans et + : 30 $
À la séance :
0 à 5 ans : gratuit
6 à 15 ans : 2 $
16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

9 h à 18 h : 6,50 $
18 h à 23 h : 7,50 $
par court de l’heure
(max 1 h par client)

9 h à 18 h : 6,50 $
18 h à 23 h : 7,50 $
par court de l’heure
(max 1 h par client)

8 à 15 ans : 3 $
16 à 64 ans : 5 $
65 ans et + : 3 $
Priorité accordée aux résidents
selon l’achalandage.

8 à 15 ans : 3 $
16 ans et + : 5 $

Carte d’admission de 10 séances
8 à 15 ans : 20 $
16 ans et + : 30 $
À la séance :
8 à 15 ans : 2 $
16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

8 à 15 ans : 2 $
16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

Carte d’admission
de 10 séances
et paiement à la séance
non-disponibles
(abonnement seulement)

Non-résidents

Carte d’admission de 10 séances
8 à 15 ans : 20 $
16 ans et + : 30 $
Paiement à la séance non-disponible

Résidents

Coût d’entrée

> NOTES
Ces notes s’appliquent à toutes les activités libres :
− Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne
responsable de 16 ans et +.
− Surveillez le site Web de la Ville pour les annulations lors d’événements
spéciaux.
− L’abonnement familial est offert à toutes les personnes habitant à la même
adresse, et ce, peu importe leur âge.
BADMINTON : Les espadrilles à semelle blanche sont obligatoires. Les raquettes
et les volants ne sont pas fournis.
BAIGNADE : * Seulement deux corridors sont disponibles les mardis et les jeudis,
de 7 h à 7 h 15. Le bain matinal est annulé durant les congés fériés. ** Il y a
partage du bassin avec l’entraînement dirigé, de 21 h à 21 h 15.
TENNIS : *** Post-saison au tennis Bisaillon, du 9 au 15 septembre. À compter
du 16 septembre, l’accès est libre et sans service en tout temps. Pour l’horaire
complet, stbruno.ca.

Abonnement
non-disponible

Abonnement
non-disponible

6 à 15 ans : 60 $
16 à 64 ans : 78 $
65 ans et + : 66 $
Familial : 113 $

8 à 15 ans : 93 $
16 ans et + : 134 $
Familial : nondisponible

8 à 15 ans : 93 $
16 ans et + : 134 $
Familial :
non-disponible

Non-résidents

Coût de la carte d’abbonnement

récupérer vos cartes d’abonnement, vous devez vous présenter sur le site de l’activité avec votre reçu et apporter
une photo de 2,5 cm x 2,75 cm (approximativement) pour chaque membre désirant une carte d’abonnement.

PROCÉDURE POUR L’ACHAT DE CARTES D’ABONNEMENT
NOUVEAU! L’achat d’une carte d’abonnement se fait maintenant en ligne sur Espace Loisir au stbruno.ca/espace-loisir. Pour

Jour

CENTRE
D’ÉDUCATION
DES ADULTES
DES PATRIOTES

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

ÉCOLE
MGR-GILLESGERVAIS

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

Endroit

8 ans et -

8 ans et +

16 ans et +

Pour tous

8 ans et +

Âge

BASKETBALL

BAIGNADE
(intérieur)

BADMINTON

Activité

HORAIRE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
LIBRES - SAISON 2019-2020

Horaire des

activités libres



CONGÉS
scolaires 2019

Voici l’horaire des activités libres offertes par la Ville de
Saint-Bruno lors des congés scolaires de la Commission
scolaire des Patriotes. Il s’agit de plages horaires
supplémentaires à celles offertes dans le calendrier des
activités libres régulières. L’horaire est sujet à changement.
Pour connaître les modifications à l’horaire, référez-vous
au stbruno.ca/activites-libres-conges-scolaires.

ARÉNA MICHAEL-BILODEAU

Gratuit en tout temps, pour tous
G : Grande patinoire P : Petite patinoire
P* : Petite patinoire réservé aux 9 ans et moins

DATE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

G1 et G2

Piscine

BADMINTON

BAIGNADE

G4

2 $ 8 à 15 ans
3 $ 16 à 64 ans
2 $ 65 ans et +

2 $ 6 à 15 ans
3 $ 16 à 64 ans
2 $ 65 ans et +

BASKETBALL

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

8 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 15 h P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

21
J

8 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 15 h P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

22
V

8 h à 10 h P
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 15 h P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

HOCKEY

RINGUETTE

PATINAGE

20
V

8 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 15 h P

12 h à 13 h G

14
L

7 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 14 h 30 P

25
V

21
S
22
D

DÉCEMBRE

ÉCOLE SECONDAIRE
DU MONT-BRUNO

23
L

7 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 14 h 30 P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

24
M

7 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 14 h 30 P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

26
J

8 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 15 h P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

27
V

8 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 15 h P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

28
S
29
D
30
L

7 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 14 h 30 P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

31
M

7 h à 10 h G
10 h 30 à 12 h P*
13 h à 14 h 30 P

12 h à 13 h G

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

Gratuit

Pour plus d’information : 450 645-2940 | Pour le coût des non-résidents, consultez le stbruno.ca.
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Activités libres | Activités parents-enfants

ACTIVITÉS LIBRES
NOUVEAU Q
GRANDE MARCHE
PIERRE-LAVOIE

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS

Q

12 mois à 5 ans

Parc national du Mont-Saint-Bruno
Samedi 19 octobre, en avant-midi (heures à conﬁrmer)
Gratuit* et ouvert à tous
*Frais d’entrée au parc national gratuit pour tous les résidents de Saint-Bruno.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : sur le site onmarche.com
PROGRAMMATION COMPLÈTE ET RENSEIGNEMENTS : stbruno.ca

JEUX D’EAU

Pour tous

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Voici une rafraîchissante occasion de s’amuser en appuyant sur la borne
d’activation pour déclencher les jets. Plaisir assuré!
Parc des Aviateurs (55, rue Guilbert)
Les jeux d’eau sont accessibles en tout temps, mais les heures
d’ouverture pour l’accès au chalet sont variables : de 10 h à 20 h,
tous les jours, jusqu’au 25 août. Le chalet est fermé en cas de mauvaise
température. La saison pourra être prolongée selon la température.

PLANCHODROME

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Deux tables de ping pong sont à la disposition des amateurs de ce sport,
une à côté du centre communautaire et l’autre au Lac du Village, près
du centre d’exposition du Vieux Presbytère.
Le prêt de raquettes est possible en échange d’une pièce d’identité au
centre communautaire et au centre d’exposition du Vieux Presbytère.
RENSEIGNEMENTS : 450 441-8399

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

En collaboration avec l’Association des personnes handicapées de la
Vallée-du-Richelieu, nous mettons gratuitement à la disposition des
personnes à mobilité réduite et leur famille un tricycle adapté. Muni de deux
pédaliers indépendants, ce véhicule permet des balades en toute sécurité.
Centre communautaire
Lundi au dimanche, de 9 h à 22 h
Jusuqu’à la mi-octobre
Gratuit sur réservation au 450 441-8399

Transmettez-lui le plaisir de bouger en privilégiant une activité parentenfant, et soyez une ﬁgure inspirante. Prenez de bonnes habitudes
dont il proﬁtera toute sa vie! Inscrivez-le à cette activité multisports :
un choix approprié pour développer ses habiletés motrices de base.
Chalet, piscine Roberval
Les Poussins coquinsMC et Lapins taquinsMC
12-20 mois samedi, de 9 h 30 à 10 h 20
Les Ratons friponsMC
20-24 mois dimanche, de 9 h 30 à 10 h 20
Les Oursons mignonsMC
24-30 mois dimanche, de 10 h 30 à 11 h 20
Les P’tits loups ﬁlousMC
30-36 mois samedi, de 10 h 30 à 11 h 20
Les Renards débrouillardsMC
3-4 ans
samedi, de 11 h 30 à 12 h 20
Les Aigles agilesMC
4-5 ans
dimanche, de 11 h 30 à 12 h 20

POUSSETTE
EN PLEIN AIR

Parc Rabastalière
Ouvert tous les jours jusqu’à 23 h
Gratuit

TRICYCLE COMMUNAUTAIRE

Choisissez Karibou pour le premier contact de votre
enfant avec l’activité physique!

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

KPL61-A19
KRAT71-A19
KOUR72-A19
KLOU62-A19
KREN63-A19
KAIG73-A19

10 semaines, du 14 septembre au 24 novembre
Relâches les 12 et 13 octobre
90 $ (non-résident : 113 $)

Gratuit
RENSEIGNEMENTS : stbruno.ca/piscines-et-jeux-deau

TABLES DE PING PONG À L’EXTÉRIEUR

C’EST QUOI?

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Le Grand déﬁ Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) organisent cette grande marche, qui se tiendra dans
plus de 75 villes au Québec. Entre amis, en famille et avec leur médecin
de famille, les marcheurs parcourent une boucle de 5 km. La Ville,
en collaboration avec la Sépaq, vous invite à participer en grand nombre
à ce nouvel événement!

8 semaines à 24 mois

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

À travers les sentiers du parc national du Mont-Saint-Bruno, alternance
de cardio et de musculation en compagnie de votre tout-petit.
• Il faut détenir une carte d’accès au parc national du Mont-Saint-Bruno.
• La poussette de type « jogger » ou à grosses roues et une housse
sont recommandées, ainsi que l’utilisation de souliers avec crampons
en hiver.
Chalet principal, via le rang des Vingt-Cinq,
parc national du Mont-Saint-Bruno
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h
86 $ (non-résident : 108 $)
7 semaines, du 10 septembre au 24 octobre
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h
74 $ (non-résident : 93 $)
6 semaines, du 29 octobre au 5 décembre
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h
13 semaines, du 10 septembre au 5 décembre
159 $ (non-résident : 199 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

BEBE21-A19

BEBE22-A19

BEBE23-A19

> NOTE
En cas de pluie abondante, la séance se tiendra au chalet de la piscine
Roberval, au 1800 rue Roberval.
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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BODY DESIGN 16 ans et +

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ABDOS-FESSES-CUISSES

Exercices de tonus musculaire sans saut travaillant toutes les parties du
corps à l’aide d’élastiques, de steps, de poids libres et autres accessoires.

16 ans et +

Entraînement musculaire sollicitant principalement les abdominaux,
les fesses et les cuisses, en utilisant du matériel approprié comme les
poids libres, le step, les élastiques à poignée, les ballons, etc.
Gymnase, école De Montarville
Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
13 semaines, du 11 septembre au 4 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

ABDOS-FESSES-CUISSES-BRAS

AFC31-A19

BODYWEIGHT HIIT 16 ans et +

16 ans et +

Toniﬁcation musculaire et renforcement du corps en utilisant poids libres,
steps, ballons, etc. Le cours débute par un échauffement et se termine
par une période d’étirements.
Gymnase, école Mount-Bruno
Mardi, de 20 h 30 à 21 h 30
13 semaines, du 10 septembre au 3 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

AFCB21-A19

Circuit d’entraînement à intervalles de haute intensité. Le poids du corps
est utilisé en mouvement dynamique ou statique, en résistance et en
tempo pour développer l’endurance et renforcer le corps efﬁcacement.
Gymnase, école Albert-Schweitzer
Lundi, de 18 h à 19 h
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 14 octobre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

BODY11-A19

CARDIO CIRCUIT AGILITÉ 16 ans et +

AÉROBIE SANS SAUT AVEC INTERVALLES 16 ans et +
Ce cours sollicite cardio, ﬂexibilité et endurance musculaire. Il aide
à améliorer posture, équilibre et force fonctionnelle.
Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 14 octobre
130 $ (non-résident : 163 $)
SPÉCIALISTE : Danielle Leclerc

Gymnase, école De Montarville
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30
BDES11-A19
Mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
BDES31-A19
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 14 octobre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Lundi : Namy Ratsimbazafy, mercredi : Mélissa Roch

AERO11-A19

BASKETBALL 4 à 17 ans
Offert par l’Association de basketball
de Saint-Bruno (Cougars)
stbrunocougars.com

Vise l’amélioration de trois dimensions de la condition physique : la vitesse,
l’équilibre et la souplesse, grâce à des exercices de coordination, cardiovasculaires et musculaires. Entraînement complémentaire à la pratique
sportive (course à pied, hockey, football, soccer, etc.).
Gymnase, école Mount-Bruno
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
13 semaines, du 10 septembre au 3 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

CCAG21-A19

CARDIO BOXE 16 ans et +
Combinaison de techniques de base des boxeurs et d’exercices d’aérobie
visant à améliorer la puissance, l’endurance et la coordination en travaillant
le cardiovasculaire et les muscles du haut du corps (bras/abdominaux).

Nos programmes se tiennent de septembre à mars pour les ﬁlles et les
garçons. Les cours du programme récréatif ont lieu tous les samedis.
Les équipes du programme compétitif pratiquent deux fois par semaine
et jouent la ﬁn de semaine.

Gymnase, école Mount-Bruno
Mardi, de 19 h 30 à 20 h 30
13 semaines, du 10 septembre au 3 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

Inscription en ligne au stbrunocougars.com, à partir du 1er août.
info@stbrunocougars.com

CARDIO MIX 16 ans et +

CBOX21-A19

Entraînement par intervalles à haute intensité. Alternance de cardio
athlétique avec des exercices de musculation.
Gymnase, école De Montarville
Lundi, de 19 h 30 à 20 h 30
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 14 octobre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Namy Ratsimbazafy
22
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Activités physiques

CARDIO MIX ET PILOX 16 ans et +

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 16 ans et +

Ce cours intègre des exercices de Pilates, boxe, danse et Cardio-Tonus.

Conçu pour développer la capacité aérobique, ce cours comprend une
période de course ou de marche, une période de musculation et une
activité libre (ex. : étirements, volleyball).

Chalet Marie-Victorin
Lundi, de 9 h à 10 h
CPIL11-A19
12 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche les 14 et 21 octobre
78 $ (non-résident : 98 $)
Jeudi, de 9 h à 10 h (circuit par intervalles)
CPIL41-A19
13 semaines, du 12 septembre au 5 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
Si vous désirez acheter une paire de gants de pilox (33 $), vous devez
également vous inscrire à l’activité CPILGA-A19. La spécialiste vous
remettra les gants lors du premier cours.
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

CARDIOMUSCULAIRE EN CIRCUIT 16 ans et +
Ce cours mixte inclut un bloc cardio et un bloc musculaire alternés à des
rythmes musicaux différents. Une bonne condition physique est requise.
Gymnase, école Mount-Bruno
Mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
13 semaines, du 11 septembre au 4 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

CMUS31-A19

Gymnase, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi et mercredi, de 19 h 30 à 20 h 45
Lundi et mercredi, de 20 h 45 à 22 h
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 14 octobre
130 $ (non-résident : 163 $)
SPÉCIALISTE : Frédéric Scotto

CONP11-A19
CONP12-A19

CONSCIENCE DE SOI PAR LE MOUVEMENT 16 ans et +
Ce cours d’éducation somatique, inspiré de M. Feldenkrais, propose des
explorations de mouvements doux qui encouragent à penser, sentir, bouger
et imaginer. Cette pratique de l’écoute du corps améliore l’aisance en
mouvement et nous guide vers l’épanouissement.
Chalet Marie-Victorin
Lundi, de 13 h 15 à 14 h 30
CONS11-A19
12 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche les 14 et 21 octobre
202 $ (non-résident : 252 $)
SPÉCIALISTE : Sylvie Béliveau, spécialiste en éducation somatique
de l’UQAM et de l’Institut Feldenkrais
sylviebeliveau.com

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR 16 ans et +
Composé sous forme de circuit et d’enchaînements d’exercices, ce cours
permet d’augmenter l’endurance physique. L’entraînement a lieu beau
temps, mauvais temps. Il faut s’habiller en conséquence.
Circuit extérieur, parc Marie-Victorin
Pour ados 13 à 17 ans
Samedi, de 11 h à 12 h
51 $ (non-résident : 77 $)
Pour adultes 18 ans et +
Samedi, de 10 h à 11 h
69 $ (non-résident : 87 $)
8 semaines, du 7 septembre au 26 octobre
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

CIRC62-A19

CIRC61-A19

Sous forme de circuit avec des stations d’une minute qui visent à améliorer
le cardio et le tonus. Adapté à tous les niveaux.
Gymnase, école Mount-Bruno
Samedi, de 9 h à 10 h
13 semaines, du 14 septembre au 7 décembre
106 $ (non-résident : 133 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

ENTR61-A19

ESCRIME 8 à 88 ans
Offert par le Centre d’escrime Excellence
escrimeexcellence.ca

CIRCUIT TREKFIT – PLEIN AIR 16 ans et +
Échauffements, exercices de renforcement musculaire et étirements
statiques. Il faut s’habiller en conséquence.
Parc du Ruisseau, entrée rue du Lac
Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15
6 semaines, du 11 septembre au 16 octobre
39 $ (non-résident : 69 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES 16 ans et +

CTRF31-A19

Le Centre d’escrime Excellence ouvre ses portes aux enfants de 8 ans
et plus, adolescents et adultes qui veulent pratiquer l’escrime à tous les
niveaux : débutant, intermédiaire, compétition et élite.
Inscription en ligne à escrimeexcellence.ca dès septembre.
450 461-2320
escrimeexcellence@gmail.com
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ÉTIREMENTS CLASSIQUES –
CORRECTIF POSTURAL 16 ans et +

GYMNASTIQUE 18 mois à 18 ans

Prévient les douleurs de la vie de tous les jours tels que les maux de dos,
de hanches ou d’épaules. Nous aborderons le sujet de la mobilité sans
douleur et composerons des séquences de mouvements d’étirements
et de renforcement sans poids.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Gymnase, école De Montarville
Samedi, de 10 h à 11 h
13 semaines, du 14 septembre au 7 décembre
106 $ (non-résident : 133 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

ETIR61-A19

Aide à étirer et à raffermir tout le corps. Le cours favorise la perte de poids,
amincit les jambes, les bras et le ventre. L’accent est mis sur l’amélioration
de la posture et l’augmentation de l’énergie. Vu au réseau PBS.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.

GOLF POUR ADULTES

ETIR11-A19
ETIR31-A19

18 ans et +

Initiation : découvrez comment les cinq éléments de base de l’élan de golf
inﬂuencent les trajectoires de balles et maitrisez vos coups avec régularité.
Intermédiaire : cours pour golfeurs avec moyenne de 90 coups et moins.
Apprenez à frapper plus loin avec votre driver (bois no 1), à maitriser la
hauteur de vos trajectoires, à corriger votre slice et à être plus précis
avec vos coups de fers. Atteignez plus de verts et devenez un joueur
plus complet.
Pratique de Golf Bel-Air (384A, Grand Boulevard Est, Saint-Basile-le-Grand)
Initiation
Mardi, de 17 h à 18 h
GOLF21-A19
Intermédiaire
Mardi, de 18 h à 19 h
GOLF22-A19
8 semaines, du 3 septembre au 22 octobre
283 $ (non-résident : 354 $)
SPÉCIALISTE : Bruno Veilleux, PGA du Canada
> NOTE
Les balles sont fournies. Vous devez apporter vos bâtons.
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Initiation et développement, apprentissage de mouvements gymniques
aux différents appareils : cheval sautoir, barres asymétriques, poutre, sol,
trampoline et tumble track. Grille de cours offerte en fonction de l’âge
et du niveau de l’enfant.
Inscription en ligne au gymrichelieu.com, du 15 juin au 7 septembre.
450 462-1496
information@gymrichelieu.com

HOCKEY 4 à 21 ans

ÉTIREMENTS CLASSIQUES – ESSENTRICS 16 ans et +

Salle de danse, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi, de 20 h 15 à 21 h 15
Mercredi, de 20 h 15 à 21 h 15
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 14 octobre
106 $ (non-résident : 133 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

Offert par le club Gym-Richelieu
gymrichelieu.com

Offert par l’Association du hockey
mineur de Saint-Bruno
hockeystbruno.ca
Hockey sur glace et matchs au sein de la ligue de la Vallée du Richelieu.
Pratiques à Saint-Bruno et à Sainte-Julie.
Inscription en ligne au hockeystbruno.ca, à partir du 1er juin 2019.

JUDO 5 à 80 ans
Offert par Judo Mont-Bruno,
en collaboration avec Judo-Québec
judomontbruno.com
Judo récréatif. Jeux de combat et activités de motricité pour les petits,
initiation au judo pour les jeunes. Pour les adultes, techniques de projection
et d’immobilisation. Toujours dans le respect.
Inscription en personne au 53, chemin De la Rabastalière Est,
à Saint-Bruno, les 4 et 5 septembre, de 19 h à 21 h.
579 999-0209
info@judomontbruno.com

KARATÉ 4 à 77 ans
Offert par Budokai St-Bruno
budokai.ca
Introduction au karaté (4 à 6 ans) 1 cours/sem., karaté régulier (6 à 77 ans)
jusqu’à 4 cours/sem., karaté adapté (jeunes autistes) 1 cours/sem., body
karaté (aérobie, 12 ans et +) 1 cours/sem.
Inscription en ligne au budokai.ca à partir du 1er août.
Inscription en personne en se présentant au cours durant les deux
premières semaines de la session.
Inscription par la poste à C.P. 344, succursale Bureau-Chef,
Saint-Bruno, J3V 5G8.
514 206-8669
budokaistbruno@gmail.com
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KIN-BALL 9 ans et +

MISE EN FORME 45 À 65 ANS (KIN IN)

Offert par l’Association régionale
de Kin-Ball Rive-Sud

L’échauffement est progressif aﬁn de vous préparer à effectuer des
exercices sollicitant le cardio, le musculaire, la coordination et la
précision. Abdominaux et fessiers précéderont la relaxation. Sauts et
jogging ne sont pas obligatoires.

Cours de kin-ball, choix de 8 (100 $), 16 (180 $),
24 (255 $) ou 32 (320 $) semaines.
Pour une saison complète, pour 80 $ de plus, votre enfant sera inscrit
à 6 tournois et une demi-heure supplémentaire de kin-ball par semaine.
Inscription par courriel à rive-sud@kin-ball.qc.ca jusqu’au 11 septembre.
Inscription en personne au premier cours à l’école Albert-Schweitzer
au 1139, rue Cadieux, jusqu’au 2 octobre.
450 748-1388
rive-sud@kin-ball.qc.ca

Chalet Marie-Victorin
Mardi et jeudi, de 14 h 20 à 15 h 35
MF4521-A19
Gymnase, école De Montarville
Mardi et jeudi, de 18 h 15 à 19 h 30
MF4522-A19
6 semaines, du 29 octobre au 5 décembre
86 $ (non-résident : 108 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com

M.A.C. (MUSCU ABDO CARDIO) 16 ans et +

> NOTE
Un certiﬁcat médical peut être exigé.

Exercices cardio et musculaires qui impliquent un entraînement rapide,
efﬁcace et fonctionnel toniﬁant tous les muscles. Des circuits à intervalles
utilisant des charges modérées sont inclus.

MISE EN FORME 65 ANS ET + (KIN IN)

Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Lundi et mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 14 octobre
130 $ (non-résident : 163 $)
SPÉCIALISTE : Danielle Leclerc

MAC11-A19

MARCHE NORDIQUE
AVEC BÂTONS 16 ans et +
Adapté spécialement pour la mise en forme, l’amélioration de la posture,
la réduction de la tension musculaire et le renforcement musculaire du
haut du corps. L’intensité et la durée des exercices varient selon vos
capacités. Une période de relaxation termine le cours.
• Il faut détenir une carte d’accès au parc.
Stationnement #3 du parc national du Mont-Saint-Bruno
Samedi, de 10 h 30 à 11 h 45
MARC61-A19
7 semaines, du 26 octobre au 7 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
Location de bâtons : 3 $ /séance, payable au spécialiste
Location d’embouts : 1 $ / séance, payable au spécialiste
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certiﬁcat médical peut être exigé.

Dans un cadre stimulant et sécuritaire, des déﬁs personnalisés
solliciteront le cardio, le musculaire, la ﬂexibilité, l’équilibre et la
coordination. Plusieurs pauses favoriseront la récupération. La séance
se termine par une période de relaxation.
Chalet Marie-Victorin
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h 15
MF6522-A19
Chalet, piscine Roberval
Mardi et jeudi, de 10 h 30 à 11 h 45
MF6521-A19
Mercredi et vendredi, de 10 h 30 à 11 h 45
MF6531-A19
6 semaines, du 29 octobre au 6 décembre
86 $ (non-résident : 108 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certiﬁcat médical peut être exigé.

MISE EN FORME 75 ANS ET + (KIN IN)
Ce cours est spécialement conçu pour améliorer votre forme physique.
Des déﬁs personnalisés, adaptés à la condition physique de chacun,
sollicitent le cardio, le musculaire, la flexibilité, l’équilibre et la
coordination. Plusieurs pauses permettent la récupération. La séance se
termine par une période de relaxation.
Chalet, piscine Roberval
Mercredi et vendredi, de 9 h 20 à 10 h 15
MF7531-A19
6 semaines, du 30 octobre au 6 décembre
70 $ (non-résident : 88 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certiﬁcat médical peut être exigé.
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OXYGÈNE PLUS (KIN EX +) 16 ans et +
L’échauffement et le retour au calme (étirements, tai-chi) se font en grand
groupe. Le cardiovasculaire et le renforcement musculaire seront travaillés
en alternance tout au long des sentiers empruntés. Les sauts et le jogging
ne sont pas obligatoires.
• Il faut détenir une carte d’accès au parc.
Stationnement #3 du parc national du Mont-Saint-Bruno
Samedi, de 9 h à 10 h 30
OXY61-A19
7 semaines, du 26 octobre au 7 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certiﬁcat médical peut être exigé.

PATINAGE 3 à 77 ans
Offert par Patinage St-Bruno
patinagestbruno.ca
Apprendre à patiner pour la vie. Cours de patinage pour enfants et adultes,
débutants à avancés.
Cours intensif Power Skating pour joueurs de hockey et ringuette qui veulent
améliorer leur technique de patinage.
Inscription en ligne au patinagestbruno.ca, du 15 juin au 31 août.
inscriptions.pstb@gmail.com

PICKLEBALL 16 ans et +
Offert par le Club de pickleball
de Saint-Bruno-de-Montarville
pickleballstbruno.ca
Collège Trinité, du 25 septembre au 14 décembre (12 semaines)
Samedi (récréatif), de 9 h à 10 h 30 ou de 10 h 30 à 12 h : 50 $
Mercredi (inter et +), de 19 h à 21 h : 65 $
Adhésion annuelle : 25 $
Inscription en ligne au pickleballstbruno.ca. La date limite
d’inscription sera lorsque le nombre limite de joueurs sera atteint.
clubpickleballstbruno@gmail.com

Automne 2019

PILATES 16 ans et +
Posture, tonus et ﬂexibilité seront améliorés en respectant vos capacités.
Avec ou sans équipement, l’approche est personnalisée et les muscles
profonds seront principalement sollicités en combinant mouvements lents
et respiration, que ce soit pour la sangle abdominale (dos et abdominaux)
ou toute autre région musculaire.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Débutant
Chalet Marie-Victorin
Mercredi, de 13 h à 14 h 15
PDEB31-A19
Intermédiaire à avancé
Gymnase, école De Montarville
PMUL21-A19
Mardi, de 19 h 40 à 20 h 55
Jeudi, de 19 h 40 à 20 h 55
PMUL41-A19
6 semaines, du 29 octobre au 5 décembre
72 $ (non-résident : 90 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certiﬁcat médical peut être exigé.

RETRAITÉS EN FORME 50 ans et +
Gardez la forme ou retrouvez-la en bougeant sur des musiques
entraînantes. Entraînement diversiﬁé incluant le cardiovasculaire,
la musculation et le zumba gold.
Chalet Marie-Victorin (mercredi)
Gymnase, Centre d’éducation aux adultes des Patriotes (vendredi)
Mercredi et vendredi, de 9 h à 10 h 15
RETR31-A19
Mercredi et vendredi, de 10 h 30 à 11 h 45
RETR32-A19
13 semaines, du 11 septembre au 6 décembre
184 $ (non-résident : 230 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

RINGUETTE 4 ans et +
Offert par l’Association de ringuette
Les Intrépides
intrepides.com
La ringuette est un sport d’équipe féminin qui permet aux ﬁlles de pratiquer le
sport de la ringuette de la mi-août à la mi-avril pour la plupart des catégories.
Inscription en ligne au intrepides.com, du 1er juin au 23 août.
514 835-8436
josyanecote21@gmail.com
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SKI DE FOND 8 ans et +

STRETCHING – ESSENTRICS 16 ans et +

Offert par le Club de ski
de fond Montériski
monteriski.ca

Renforcements et étirements musculaires qui aident à amincir le corps,
réduire les maux de dos, freiner l’évolution de l’ostéoporose et de l’arthrite,
réduire les douleurs chroniques, améliorer la posture, stimuler la circulation
et augmenter l’énergie et le cardio.

Parc national du Mont-Saint-Bruno. Viens courir, rouler sur des skis
à roulettes ou faire de la randonnée. Fais toute sorte de choses pour
améliorer ton endurance! Mercredi soir et/ou dimanche matin à compter
du 8 septembre. Viens essayer du 8 septembre au 15 octobre.
Inscription en ligne sur zone4.ca, du 8 septembre au 15 octobre.
Inscriptions en personne ou par la poste au 1505, rue des Œillets,
Sainte-Julie, J3E 1J3.
514 883-7030
monteriski@hotmail.com

SOCCER 5 à 12 ans
Offert par l’Association de soccer Montis
(auparavant Club de soccer FC Mont-Bruno)
soccermontbruno.com
asmontis.com (à partir du mois d’août)
Académie de soccer en gymnase pour les jeunes nés de 2008 à 2015,
au Collège Trinité, du 29 septembre au 8 décembre, tous les dimanches.
2014-2015 : 100 $ et 2008 à 2013 : 110 $
CDL : activités de soccer pour les jeunes nés de 2008 à 2011 faisant
partie des équipes ou intéressés à se joindre à une équipe.
Inscription en personne au 1780, rue Roberval à Saint-Bruno.
Inscription par la poste à C.P. 26, Saint-Bruno, J3V 4P8.
La date limite des inscriptions est le 20 septembre.
info@asmontis.com

SPINNING 16 ans et +
L’entraînement sur vélo favorise la toniﬁcation, le renforcement des jambes
et l’amélioration de la capacité cardiorespiratoire. On y expérimente
des situations propres au cyclisme : gravir des côtes, sprinter et vivre
l’expérience de la course cycliste.
Gymnase, Centre d’éducation des adultes des Patriotes
Lundi, de 17 h à 18 h
SPIN11-A19
Lundi, de 18 h à 19 h
SPIN12-A19
12 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche les 14 et 21 octobre
101 $ (non-résident : 127 $)
Mercredi, de 17 h à 18 h
SPIN31-A19
Mercredi, de 18 h à 19 h
SPIN32-A19
13 semaines, du 11 septembre au 4 décembre
110 $ (non-résident : 138 $)
SPÉCIALISTE : Frédéric Scotto

Gymnase, école Mount-Bruno
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30
Chalet Marie-Victorin
Lundi, de 11 h 05 à 12 h 05
12 semaine, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche les 14 et 21 octobre
98 $ (non résident : 123 $)
Mardi, de 10 h à 11 h
Vendredi, de 11 h 05 à 12 h 05
106 $ (non-résident : 133 $)
COMBO : Mardi et vendredi, de 9 h à 10 h
175 $ (non-résident : 220 $)
13 semaines, du 10 septembre au 6 décembre
SPÉCIALISTE : Allie Barbeau
Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
13 semaines, du 12 septembre au 5 décembre
106 $ (non-résident : 133 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

STRE14-A19
STRE11-A19

STRE21-A19
STRE52-A19
STRE22-A19

STRE41-A19

STRETCHING ADAPTÉ –
ESSENTRICS 45 ans et +
Voir description du cours Stretching – Essentrics ci-dessus. Les exercices
du Stretching adapté s’adressent à une clientèle dont la forme physique
est limitée.
Chalet, piscine Roberval
Lundi, de 9 h 30 à 10 h 30
Chalet Marie-Victorin
Vendredi, de 10 h à 11 h
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 14 octobre
106 $ (non-résident : 133 $)
SPÉCIALISTE : Allie Barbeau

STRE12-A19
STRE51-A19

STRETCH – YOGA – PILATES 16 ans et +
Combinaison d’étirements, de mouvements de yoga et de pilates pour
raffermir le corps et améliorer la posture. Conçu pour les gens souffrant
de douleurs articulaires.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Gymnase, école Mount-Bruno
Jeudi, de 19 h 45 à 20 h 45
Samedi, de 10 h 05 à 11 h 05
13 semaines, du 12 septembre au 7 décembre
106 $ (non-résident : 133 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

STYP41-A19
STYP61-A19

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

27

Activités physiques

Automne 2019

TAI-CHI ET QIGONG 16 ans et +
On y pratique des exercices de tai-chi, de Qigong et des techniques
énergétiques traditionnelles par une exploration corporelle visant
la détente musculaire, la respiration plus libre, la concentration, la
coordination et l’équilibre dans une posture centrée.
Salle Lucien-Foucreault, bibliothèque
Niveau I et II : 11 exercices, début de l’enchaînement des 24 postures
Lundi, de 18 h à 19 h 30
TAIC11-A19
• Aucun prérequis
Niveau IV : perfectionnement des 24 postures et apprentissage
des 108 postures
Lundi, de 19 h 30 à 21 h
TAIC12-A19
• Il faut connaître la forme des 24 postures.
Gare (ancienne gare)
• Vous devez apporter votre tapis de yoga pour les cours donnés à la Gare.
Niveau I et II : 11 exercices, début de l’enchaînement des 24 postures
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h
TAIC31-A19
Niveau III et + : enchaînement complet 24 postures
Mardi, de 9 h 30 à 11 h
TAIC21-A19
• Il faut avoir fait au moins trois sessions de tai-chi.
12 semaines, du 16 septembre au 11 décembre
Relâche du 7 au 9 octobre
124 $ (non-résident : 155 $)
SPÉCIALISTE : Nathalie Coutu

Offert par l’école de tennis Quarante-Zéro
tennis40-0.ca
Inscription en ligne seulement, sur le site sécurisé tennis40-0.ca.
Paiements par carte de crédit, Paypal ou chèque.
Pour toutes nos activités : aucun changement ou remise d’activité dû
à l’absence d’un participant ne sera possible.
INFORMATIONS POUR TOUS LES COURS ET LIGUES DE TENNIS OU
EN CAS DE PLUIE : visitez le tennis40-0.ca/info-pluie, 514 601-7400

Cours et ligues pour enfants
TENNIS EXTÉRIEUR 3 à 14 ans
• Tous les cours pour enfants sont pour débutants et intermédiaires.
Tennis Bisaillon
4 semaines, du 31 août au 21 septembre (reprise à compter du 28 septembre)
50 $ pour 4 heures de cours (non-résident : 75 $)
PETIT TENNIS 3 à 5 ans
Cette nouvelle approche pédagogique fait appel au monde imaginaire
de votre enfant.
• La présence d’un parent est requise durant ce cours.
Samedi, de 9 h 15 à 10 h
PT4
JUNIORS 6 à 14 ans
L’apprentissage des rudiments du tennis mène rapidement aux habiletés
nécessaires pour jouer avec d’autres jeunes de même niveau.
6 à 8 ans

E14

9 à 14 ans

Samedi, de 11 h à 12 h
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Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
10 semaines, du 5 octobre au 7 décembre
120 $ (non-résident : 150 $)
PETIT TENNIS 3 à 5 ans
Cette nouvelle approche pédagogique fait appel au monde imaginaire
de votre enfant.
• La présence d’un parent est requise durant ce cours.
Samedi, de 9 h 15 à 10 h

PT5

JUNIORS 6 à 14 ans
L’apprentissage des rudiments du tennis mène rapidement aux habiletés
nécessaires pour jouer avec d’autres jeunes de même niveau.
6 à 8 ans

Samedi, de 10 h à 11 h

E16

9 à 14 ans

Samedi, de 11 h à 12 h

Cours pour les adultes

E17
15 ans et plus

• Tous les cours pour adultes sont destinés aux débutants
et aux intermédiaires.
Tennis Bisaillon
Samedi, de 12 h à 14 h
4 semaines, du 31 août au 21 septembre
95 $ pour les 8 heures de cours (non-résident : 119 $)

TENNIS

Samedi, de 10 h à 11 h

TENNIS INTÉRIEUR 3 à 14 ans
• Tous les cours pour enfants sont destinés aux débutants et aux
intermédiaires.

E15

A4

TRAMPOLINE 5 ans et +
Offert par Virtuose Centre Acrobatique
virtuosecentreacrobatique.ca
Nous offrons des cours de trampoline, dont l’enseignement est assuré
par des entraîneurs certiﬁés. Cette activité amusante développe l’équilibre,
la coordination, la force et l’orientation spatiale.
Inscription en ligne au virtuosecentreacrobatique.ca à partir du
29 juillet.
Inscription en personne au 120, rue René-Philippe, à Lemoyne, à partir
du 29 juillet.
450 672-9696
info@virtuosecentreacrobatique.ca

VOLLEYBALL – LIGUE RÉCRÉATIVE 16 ans et +
Gymnases G3 et G4, Collège Trinité
Mardi, de 19 h 30 à 22 h 30
(selon l’horaire des parties)
14 semaines, du 17 septembre au 17 décembre
42 $ (résident seulement)

VOLL21-A19
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WORKOUT POUR ADOS 12 à 17 ans
Variété d’activités sportives offerte aux adolescents. Ils pratiqueront
plusieurs disciplines dont le step, le cardio boxe, le pilates, le yoga, etc.
Gymnase, école Mount-Bruno
Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
WADO31-A19
13 semaines, du 11 septembre au 4 décembre
67 $ (non-résident : 84 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

YOGA ACRO 16 ans et +
Pratique des postures de yoga avec un partenaire : on alterne les rôles de
porteur et de porté. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire avec un partenaire.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Gymnase, école Mount-Bruno
Mercredi, de 20 h 30 à 21 h 30
YCRO31-A19
13 semaines, du 11 septembre au 4 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

YOGA HATHA INITIATION ET CONTINUITÉ 16 ans et +
Utilisation appropriée de postures dynamiques et statiques en version
douce et progressive, et techniques simples de respiration, de mantras
et de méditation.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet Marie-Victorin
Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 45
YOHI41-A19
10 semaines, du 19 septembre au 21 novembre
108 $ (non-résident : 135 $)
SPÉCIALISTE : Martin Gareau

YOGA HATHA PROGRESSION 16 ans et +
La démarche du cours de Yoga Hatha initiation et continuité est poursuivie.
Une portion sera consacrée à la philosophie du yoga et une autre à la
pratique de techniques respiratoires, méditatives et/ou sonores (mantras).
• Il est souhaitable, mais non-obligatoire, d’avoir suivi le cours de Yoga
Hatha initiation et continuité ou d’avoir une expérience équivalente.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet Marie-Victorin
Jeudi, de 18 h 30 à 20 h
YOHP41-A19
10 semaines, du 19 septembre au 21 novembre
132 $ (non-résident : 165 $)
SPÉCIALISTE : Martin Gareau

YOGA PILATES 16 ans et +
L’enchaînement des postures de yoga et des techniques de respiration
profonde renforce les muscles profonds autour de la colonne vertébrale
et toniﬁe les abdominaux et le bas du dos. Il développe votre ﬂexibilité
et repose votre esprit.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet Marie-Victorin
Débutant
Lundi, de 18 h à 19 h 15
YPIL11-A19

Activités physiques

Intermédiaire
• Il faut avoir suivi le cours de yoga pilates pour débutants.
Lundi, de 19 h 15 à 20 h 30
YPIL12-A19
Multi-niveaux
Lundi, de 20 h 30 à 21 h 45
YPIL13-A19
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 21 octobre
141 $ (non-résident : 177 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

ZUMBA FITNESS 16 ans et +
Dansez et faites bouger vos hanches au son de la musique latine
et internationale! Faciles à suivre, ces chorégraphies vous permettront
de dépenser un maximum de calories. Le plaisir est assuré!
Gymnase, école Mount-Bruno
Lundi, de 19 h 50 à 20 h 50
ZUMB11-A19
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
ZUMB41-A19
Samedi, de 11 h 10 à 12 h 10
ZUMB61-A19
Chalet Marie-Victorin
ZUMB31-A19
Mercredi, de 14 h 30 à 15 h 30
13 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche le 21 octobre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : lundi, jeudi et samedi : Mélissa Roch et Josée Trahan,
mercredi : Mélissandre Wu

ZUMBA GOLD 45 ans et +
Ce cours reproduit les chorégraphies traditionnelles du Zumba Fitness,
mais à moindre intensité. Le travail touche le cardiovasculaire, le
musculaire, la souplesse et l’équilibre.
Chalet Marie-Victorin
Mardi, de 11 h à 12 h
13 semaines, du 10 septembre au 3 décembre
84 $ (non-résident : 105 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu
RENSEIGNEMENTS : zumba.com

ZUMG21-A19

ZUMBA
TONING GOLD 45 ans et +
Utilisez des bâtons toniﬁants (toning sticks) aﬁn d’accompagner le rythme
et toniﬁer les zones ciblées telles que les cuisses, les abdos et les bras.
C’est le moyen idéal pour sculpter votre corps.
Chalet Marie-Victorin
Lundi, de 10 h à 11 h
12 semaines, du 9 septembre au 9 décembre
Relâche les 14 et 21 octobre
78 $ (non-résident : 98 $)
SPÉCIALISTE : Edith Bernier
RENSEIGNEMENTS : zumba.com

ZUMG11-A19

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

29

Découvrez

Saint-Bruno-de-Montarville
ET LA PASSION DES CHEVAUX
Introduit en Nouvelle-France vers la deuxième
moitié du 17e siècle, le cheval servit d’abord et avant
tout aux travaux agricoles et au transport.
Dans le comté de Chambly, et particulièrement
à Saint-Bruno-de-Montarville, les chevaux
occupèrent une place intéressante dans notre
histoire : expositions, concours de labour, élevage,
courses, etc.
Grâce à la Société d’agriculture du comté de Chambly et à
son exposition annuelle tenue à Saint-Bruno de 1908 à 1955,
le cheval a connu des heures de gloire où paradaient les plus
beaux spécimens et concouraient les plus rapides.
Au fil des années, Saint-Bruno continua de développer un attrait
particulier pour les chevaux (courses sous harnais, centres
d’équitation et concours hippiques), amenant quelques familles
montarvilloises à cultiver plus spécialement cette passion du
monde équestre.

Le recensement agricole de 1851 nous informe que le comté de
Chambly comptait 7 351 chevaux, dont 320 à Saint-Bruno-deMontarville. Toutes ses bêtes étaient essentiellement dédiées
aux travaux de la ferme et au transport. Ce nombre passa à
124 en 1951. L’arrivée de l’automobile, et surtout du tracteur,
occasionna ce déclin. Avant les années 1920, chaque famille
possédait au moins un cheval.
Au mois de mars 1833, des habitants et des cultivateurs du
comté de Chambly se réunirent pour fonder une Société
d’agriculture. Cette institution allait organiser des concours,
tenir des expositions, encourager l’élevage et la reproduction,
en particulier des chevaux, et donner de la formation à ses
membres.
Apprenez-en plus sur les expositions agricoles, les courses de
chevaux, les centres équestres et les concours hippiques à
Saint-Bruno sur le site Découverte patrimoine et culture!
Bernard Guilbert, président de la Société d’histoire de Montarville. Photo Les
chevaux : Crédit photo : Société d’histoire de Montarville, Fonds Frères St-Gabriel

C’est en 1665 que les premiers chevaux arrivèrent en NouvelleFrance. À Québec, les Hurons furent très étonnés de voir
ces « caribous » si bien apprivoisés, surpris que l’on puisse les
faire avancer d’un simple mouvement de la main.

Encore plus de

belles découvertes :

culture.stbruno.ca
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27, 28 et 29 septembre
Tisser des liens, bâtir des ponts

• ACTIVITÉS GRATUITES •

EXPOSITIONS
CENTRE D’EXPOSITION DU VIEUX PRESBYTÈRE
Du 8 septembre au 13 octobre
Vernissage le 8 septembre, à 14 h

FERNAND DANSEREAU
ET ANTOINE FORCIONE
Fernand Dansereau

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le
samedi et dimanche de 13 h à 16 h 30.

BIBLIOTHÈQUE
DU 27 AOÛT AU 1er OCTOBRE

ASSOCIATION
DES ARTISTES PEINTRES
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD
(AAPARS)
Exposition des membres de l’A APARS qui ont
participé au Circuit des arts.

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE

EXPOSITION
D’UN LIVRE D’ARTISTE
Antoine Forcione : Enfant de Phônsavan (détail)

Sur le thème du Mont-Bruno
créé par l’artiste Nadia Nadège,
en collaboration avec
les jeunes adultes du
Collège Trinitaire.
Nadia Nadège est
soutenue par le ministère
de la Culture et
des Communications.

ATELIER D’ART NUMÉRIQUE ÉLECTRO-LUCIOLES 7 à 12 ans
CENTRE D’EXPOSITION DU VIEUX PRESBYTÈRE
Samedi 28 septembre, à 13 h 30
Un atelier d’art numérique qui permettra aux enfants de
créer de petits modules sonores et lumineux! Ils construiront
des boîtes sonores, composées de moteurs et de senseurs
de lumière, et formeront ainsi un instrument capable de créer
des sons et d’émettre de la lumière!
Matériel inclus, 20 places disponibles.
Réservation obligatoire : 450 441-8331
31

PROCHAINES EXPOSITIONS
DU 27 OCTOBRE AU 1er DÉCEMBRE

Vernissage le 27 octobre, à 14 h
Entrée libre

KARINE

GIBOULO

HYPERLand (détail)

HYPERLand

GIORGIA

VOLPE
Les Hydres (détail)

FAIT DE SOUFFLE

L’exposition se poursuivra jusqu’au 1er décembre, du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
ainsi que du samedi au dimanche de 13 h à 16 h 30. Notez que les heures d’ouverture sont sujettes
à changement en raison de la tenue occasionnelle d’événements; vérifiez l’horaire au stbruno.ca.

15, rue des Peupliers, Saint-Bruno-de-Montarville
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RENSEIGNEMENTS : 450 441-8331
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Activités physiques

Une panoplie
d’activités pour les
11 à 17 ans!

Lundi au jeudi, de 15 h à 20 h
Vendredi, de 15h à 21h
À moins d’indication contraire, toutes les activités se déroulent à la Maison des Jeunes.
RENSEIGNEMENTS : Caroline Gauthier, 450 441-1989, poste 21

Activités
régulières

GRATUITES

Lundi | À vos marques, prêts, partez!
Mardi | Créatif
Mercredi | Bouffe en gang (B.E.G.)
Jeudi | Jeux et discussion
Vendredi | Libre

Activités spéciales
La MDJ sera fermée le lundi 2 septembre,
en raison de la fête du Travail.

OCTOBRE
Samedi 12 | Sortie aux pommes et citrouilles
Vendredi 18 | Souper spaghetti annuel
de la Maison des Jeunes
Jeudi 31 | Soirée films d’horreur et jeu
réalité virtuelle

NOVEMBRE
Vendredi 8 | soirée récompense
pour les bénévoles

Aide aux devoirs et aux leçons

La MDJ offre gratuitement, pour vos enfants, de l’aide aux devoirs par des professionnels
de la Commission scolaire des Patriotes. Une collation est servie à 16 h.
3e à 6e année du primaire : lundi et vendredi, de 16 h à 17 h 30
6e année du primaire à la 5e année du secondaire : mardi, mercredi et jeudi,
de 15 h à 17 h
Inscription sur place

Gardiens avertis

11 à 17 ans

Cette formation d’une journée donne aux jeunes les compétences nécessaires pour,
en l’absence d’adultes, prendre soin des jeunes enfants et faire face à certains imprévus de façon sécuritaire.
De 9 h à 17 h : vendredi 20 septembre, samedi 26 octobre, vendredi 22 novembre
Inscription et paiement sur place, au préalable : 50 $, comptant seulement

Prêts à rester seuls

9 ans et +

Cette formation d’une journée vise à doter les jeunes de compétences utiles et
adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité.
Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit
dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls!
De 9 h à 15 h : samedi 21 septembre, samedi 12 octobre, jeudi 21 novembre
Inscription et paiement sur place, au préalable : 40 $, comptant seulement

Soirées spéciales

8 à 12 ans

Nous sommes heureux d’offrir des soirées avec musique, danse et activités spéciales. Un service de cantine est disponible sur place. Animation, concours et remise
de prix. Veuillez prévoir des chaussures d’intérieur.
De 19 h à 21 h 30
Les vendredis 27 septembre, 25 octobre,
29 novembre et 13 décembre
5$

DÈS MAINTENANT À LA MDJ
Pour les sorties, les places sont limitées! Certaines activités
impliquent un minimum d’inscriptions et, s’il manque des participants,
nous devrons les annuler. Viens vite chercher ta feuille d’autorisation.

Programmation
complète
mdjstbruno.org
@mdjparent
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ORGANISMES
Communautaires

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
LES P’TITS BONHEURS
(CAB LES P’TITS BONHEURS) Pour tous

1ST MOUNT BRUNO SCOUT GROUP/
ASSOCIATION SCOUTS CANADA

Venir en aide aux personnes démunies ainsi qu’aux gens ayant des besoins
particuliers temporaires ou permanents.

5 à 26 ans

450 441-0807 | infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org | cabstbruno.org

Apprendre aux jeunes comment être de bons citoyens et développer
leur leadership par des activités telles des jeux, des déﬁs et du camping,
à l’intérieur et à l’extérieur.

CENTRE D’ANIMATION MÈRE-ENFANT
DE SAINT-BRUNO (C.A.M.E.)

514 913-2820 | mountbrunoscouts@gmail.com;
facebook.com/mountbrunoscouts/

26E GROUPE SCOUT
DE ST-BRUNO 7 à 21 ans
Développer chez les jeunes l’esprit d’équipe, le sens de l’engagement,
l’implication dans la communauté et le leadership à travers le jeu et des
projets stimulants choisis par les jeunes.
514 243-8678 | info@scouts-st-bruno.ca | scouts-st-bruno.ca

Parents et enfants d’âge préscolaire
Offrir des moments de répit, dépannage et socialisation aux parents
d’enfants de 0 à 5 ans. Services offerts : café-rencontres les mardis et
jeudis, halte-garderie les mercredis et vendredis.
514 445-5173 | info@camestbruno.com | camestbruno.com

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Femmes et jeunes ﬁlles de 14 ans et +

ALCOOLIQUES ANONYMES
DE SAINT-BRUNO 18 ans et +

Améliorer les conditions de vie de la femme et de la famille et transmettre
le patrimoine culturel et artisanal. Le CFQ de Saint-Bruno est présent dans
la communauté depuis 1937 et compte plus de 130 membres.

Entraider et soutenir dans la sobriété.

514 209-4741 | rrscalabrini@videotron.ca | cfqstbruno.org

450 670-9480 | aa87.org

ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU (APHVR)

CHAMBRE DE COMMERCE
MONT-SAINT-BRUNO Commerçants
Favoriser les opportunités d’affaires ainsi que l’essor économique de ses
membres et de sa collectivité.

Toutes les personnes ayant un handicap physique

450 653-0585 | info@ccmsb.ca | ccmsb.ca

Promouvoir et participer à la défense collective des droits des personnes
handicapées physiques en perte d’autonomie.

CLUB DE BRIDGE AMICAL SAINT-BRUNO Pour tous

450 464-7445 | aphvr@videotron.ca | aphvr.org

Pour jouer au bridge deux après-midis par semaine dans une ambiance amicale.

ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES
DE SAINT-BRUNO Propriétaires de Saint-Bruno
Veiller à la défense et à la promotion des intérêts des citoyens de Saint-Bruno.
info@apsb.ca | apsb.ca

AUTAM SAINT-BRUNO 50 ans et +
Offrir aux personnes de 50 ans et plus des activités qui leur permettent
d’acquérir des connaissances, de favoriser leur intégration à la vie culturelle
et communautaire, d’échanger avec des personnes de même catégorie
d’âge et de combattre l’isolement.
450 441-0930 | jocelynestpierrefortier@videotron.ca

450 461-2728 | pierrelamarre@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/pierrelamarre

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-BRUNO
(AFFILIÉ À LA FADOQ) 50 ans et +
Réunir des personnes de 50 ans et plus pour participer à des activités
aﬁn de promouvoir des sentiments d’amitié et d’appartenance. Plus de
750 membres. Appeler pour plus de renseignements.
450 461-0127 | dianeaubin@sympatico.ca

CLUB DE SCRABBLE LES MOTS-CŒURS Pour tous
Pour jouer au Scrabble (duplicate) selon les règles prescrites par la
Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophones (FQCSF).
450 653-4190 | jeanmaxnoel@hotmail.com
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CLUB INFORMATIQUE
MONT-BRUNO Pour tous
Offrir à ses membres un cadre pour le partage de connaissances
et l’entraide en informatique; offrir à la communauté des services reliés
à l’informatique.

Organismes

FONDATION RICHELIEU SAINT-BRUNO Pour tous
Promouvoir des projets de type communautaire à Saint-Bruno.
Bras ﬁnancier du Club Richelieu de Saint-Bruno.
450 653-2787 | canexport@videotron.ca | richelieu.org

450 482-3993 | cimbcc@cimbcc.org | cimbcc.org

GIRL GUIDES OF CANADA - GUIDES
DU CANADA (SECTEUR DES MONTÉRÉGIENNES)

CLUB LIONS DE SAINT-BRUNO 18 ans et +

Filles de 5 à 17 ans

Offrir des services aux personnes ayant un handicap.

Encourager les ﬁlles à avoir de l’assurance, de l’initiative et du courage,
et à faire une différence dans le monde.

450 653-1015 | robert@rmignault.com

514 933-5839 | rambleoncat@gmail.com | girlguides.ca

CLUB RICHELIEU DE SAINT-BRUNO 18 ans et +
Favoriser l’aide à l’enfance et à la jeunesse, promouvoir la langue
française et les cultures qu’elle véhicule et travailler au développement
de la personnalité de ses membres.

GROUPE D’ENTRAIDE
POUR UN MIEUX-ÊTRE
G.E.M.E. 18 ans et +

450 653-2787 | canexport@videotron.ca | richelieu.org

Offrir des services aux personnes souffrant de troubles anxieux (anxiété,
stress, phobies, panique, burnout,dépression) tels que groupes de soutien,
conférences et ateliers.

CORPS DE CADETS 2831
MONT-BRUNO

450 332-4463 | direction@groupegeme.com | groupegeme.com

12 à 18 ans
Le programme des cadets encourage l’esprit d’équipe, le leadership, le
civisme, la conﬁance en soi et la condition physique. Offert gratuitement
aux jeunes qui veulent participer à des activités amusantes et stimulantes.
514 825-2724 | malida59@hotmail.com
facebook.com/groups/cc2831/

DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES 18 ans et +
Mouvement aidant les hommes et les femmes à apprendre à maintenir
des relations affectives saines et satisfaisantes.

JARDIN D’ENFANTS TRINITÉ
(TRINITY NURSERY SCHOOL) 3 à 5 ans
Offrir un programme d’immersion anglaise pour les enfants de 3 à 5 ans,
le but étant de faciliter la transition vers l’école.
514 796-2213 | kathleen.henry@videotron.ca | trinitynurseryschool.ca
eryschool.ca

LÉGION ROYALE CANADIENNE
(FILIALE 147) 18 ans et +

514 990-4744

Servir les anciens combattants (y compris les militaires en service actif,
les membres de la GRC et leurs familles), promouvoir le souvenir, servir
nos communautés et notre pays.

FONDATION DES ÉLITES
DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

450 461-1218 | alex.bialosh@sympatico.ca
http://legionbranch147.homestead.com/legionbranch147.html

10 à 25 ans
Promouvoir l’excellence des Montarvillois(es) qui se distinguent dans
les domaines sportif, culturel et artistique, au niveau provincial, national
et international.
514 826-8226 | dominiquedipasquale@videotron.ca
fondationdeselites.com

LES AMIS SOLEILS DE SAINT-BRUNO
Enfants ayants un handicap et leurs parents
Offrir des activités de loisir adaptées aux personnes vivant avec une
déﬁcience intellectuelle et/ou autres troubles du développement.
514 815-6721 | coordonnatrice@lesamissoleils.org
lesamissoleils.org

FONDATION DU
MONT-SAINT-BRUNO Pour tous

LES SAIGNEURS DE BARRIQUES 18 ans et +

Conserver les milieux naturels du mont Saint-Bruno et de son pourtour
par la mobilisation et la sensibilisation.

Faire la promotion, chez ses membres, de la connaissance et l’appréciation des vins et de la gastronomie, en organisant cinq sorties par année.

info@fondationdumontstbruno.org | fondationdumontstbruno.org

450 653-6818 | robertogarbugli@gmail.com
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MINTA ST-BRUNO
Pour tous
Sensibiliser les citoyens et jeunes à la justice sociale et venir en aide
à des communautés démunies dans des pays en développement, aﬁn de
les aider à se prendre en charge et devenir autonomes.
450 441-4078 | prevostgisele@hotmail.com | minta-saint-bruno.org

NATURE-ACTION QUÉBEC Pour tous
Guider des personnes et des organisations dans l’application de meilleures
pratiques environnementales.
450 536-0422 | info@nature-action.qc.ca | nature-action.qc.ca

REFLETS DE FEMME
Femmes de 18 ans et +
Contrer la solitude, créer un sentiment d’appartenance, offrir un lieu
d’échange et de partage, et faciliter l’enrichissement personnel par le
biais de conférences hebdomadaires sur des sujets variés.
450 653-7029 | marie-ﬂeur@sympatico.ca

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE SAINT-BRUNO
18 ans et+
Améliorer les connaissances en horticulture et écologie par des conférences, ateliers et visites de jardins; partager nos expériences; sensibiliser
et encourager le public à la culture et l’écologie.

Été 2019

Culturels
ASSOCIATION DES ARTISTES
PEINTRES AFFILIÉS DE LA
RIVE-SUD (AAPARS) 16 ans et +
Regrouper les artistes peintres dans le but de faciliter leur développement
artistique, de briser l’isolement et de promouvoir leur art auprès de la
population.
438 504-5998 | communications@aapars.com | aapars.com

CHŒUR VOX TERRA
18 ans et +
Explorer par le chant diverses avenues musicales, les apprivoiser
en plusieurs langues, jongler avec les rythmes du monde et présenter
2 spectacles différents à chaque année.
lechoeurvoxterra@yahoo.ca | m.facebook.com/choeurVoxTerra/

CLUB PHOTO ÉVASION
18 ans et +
Promouvoir la photographie et les intérêts de ses membres, favoriser le
développement, le partage et la transmission des connaissances photographiques et organiser des projets créatifs dans une atmosphère détendue
et amicale.
450 441-1171 | clubphotoevasion@gmail.com | clubphotoevasion.com

450 461-2819 | shesb@live.ca | shesb.ca

HARMONIE
MONT-BRUNO 18 ans et +

TROTTIBUS

Orchestre constitué d’instrument à vent et percussions, comprenant
un répertoire d’œuvres de musique classique, ﬁlms, harmonie et pop.
Deux concerts en salle par année et dans les villes de la région.

5 à 13 ans
Trottibus est actif dans votre quartier et plus particulièrement autour de
l’école De Montarville. Faites découvrir à votre enfant le plaisir de marcher
avec ses amis et aidez-le à adopter de bonnes habitudes pour la vie!
Inscrivez vos enfants sur notre site. Bénévoles recherchés.
trottibusmontarville@gmail.com | trottibus.ca

450 653-2487 | raymondbedard@hotmail.com | harmoniemontbruno.ca

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE MONTARVILLE Pour tous
Recueillir, conserver et diffuser l’histoire de Saint-Bruno-de-Montarville.
Par ses recherches, ses publications et ses conférences, elle veut faire
découvrir et apprécier le patrimoine montarvillois.
450 653-3194 | info@shmontarville.org | shmontarville.org

THÉÂTRE ST-BRUNO
PLAYERS 17 ans et +
Moins de 17 ans, non votant
Contribuer à l’appréciation des arts en offrant des spectacles de théâtre de
qualité à prix modestes, tout en permettant à ses membres de participer
à chacune des fonctions d’une troupe de théâtre.
450 653-4967 | info@theatresbp.ca | theatresbp.ca
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Parc national du mont Saint-Bruno

PARC NATIONAL
DU MONT-SAINT-BRUNO

La Ville assume, pour ses citoyens, 50 % de la valeur d’une carte
annuelle « parc » (valeur aussi applicable à la carte « réseau »)
du parc national du Mont-Saint-Bruno.
Détails : stbruno.ca/sepaq

COMMENT SE PROCURER LA CARTE ANNUELLE?
Inscription en personne seulement, au parc national du
Mont-Saint-Bruno.
Les citoyens n’ont qu’à présenter une preuve d’identité avec photo valide
(tel un permis de conduire) au centre de découverte et de
services du parc national du Mont-Saint-Bruno (330, rang des
Vingt-Cinq Est). Une fois le paiement effectué sur place, une carte
d’accès leur sera remise.
À noter que les enfants de 17 ans et moins sont admis gratuitement dans
les parcs nationaux. Venez en proﬁter!
RENSEIGNEMENTS : sepaq.com/pq/msb

Activités

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS
Les champignons jouent plusieurs rôles importants dans la nature.
Des champignons sont saprophytes, certains sont dits symbiotiques
et d’autres sont parasites. Découvrez leurs différences et ce monde
fascinant en compagnie d’un garde-parc.

MATINÉES EN FAMILLE
Les premiers dimanches de chaque mois, de mai à octobre, venez
participer à nos matinées en famille! Au ﬁl des saisons, des ateliers
de bricolage, des jeux interactifs, des découvertes passionnantes vous
feront découvrir les mille et une facettes de la nature.
Près des blocs sanitaires des étangs
Les dimanches 4 août, 1er septembre et 6 octobre, de 10 h à 11 h 15
Gratuit
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 653-7544

SALON DE THÉ
Le salon de thé Le Vieux Moulin, situé au cœur du parc, propose une
sélection de thés à boire dans une ambiance chaleureuse; cafés
spécialisés, viennoiseries, frappés aux fruits, gelati, macarons, chocolats
ﬁns et plus encore!

Amphithéâtre extérieur
Les dimanches 8 et 22 septembre, de 13 h 30 à 14 h 45
9 $ adulte, gratuit pour les enfants (17 ans et -, accompagnés d’un adulte)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 653-7544

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Spectacles au

CENTRE MARCEL-DULUDE
530, boulevard Clairevue Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B3

3ƠRJUDPPDWLRQ
'DQVOHQƕLU

Ça

EU

LI

-HXQHSXEOLF

André Sauvé

J

Saﬁa Nolin

C

PROCUREZ-VOUS DES BILLETS!
450 461-6290 | productions16.ca
B
NE PU

+LVWƕLUHSOXPHV
HWSƕLOV

Le petit théâtre de Sherbrooke

20 h

Musique - Folk

35 $

Mike Ward

1ƕLU

19 octobre
Humour

20 h
54 $

Tramp of the Century

%ƠHDNIDVWLQ$PHULFD

CO M P L E T

DIMANCHE

28 septembre

SAMEDI

SAMEDI

4 à 8 ans, famille

20 octobre
Théâtre

13 h 30
12 $

/HJUDQGEDOGH1R¡O
Jeunesse musicales du Canada

40 $

Musique - Hommage

20 h
38 $

Simon Gouache

8QHEHOOHƣƕLUH

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX :

SAMEDI

7 décembre
Humour

20 h
37 $

Les prix indiqués incluent la TPS
et la TVQ, ainsi que les frais
de service. Aucuns frais
de service ne s’appliquent aux
spectacles Jeune public.

15 décembre
Théâtre

13 h 30
12 $

Spectacles Jeune Public :
par respect pour les artistes et le public,
et en raison de la courte durée de ces
spectacles, les retardataires pourraient
se voir refuser l’accès à la salle.
À la demande des artistes, veuillez
également tenir compte de l’âge
recommandé pour ces spectacles.
EU

J

stbruno.ca/CMD/billetterie

DIMANCHE

Humour

2 novembre

C

20 h

LI

1er novembre

SAMEDI

VENDREDI

3 à 8 ans, famille

NE PU

B

Ac vités gratuites
à ven cet automne!
JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES AÎNÉS
MARDI 1ER OCTOBRE
Ville d
Vil
de
e Saint-BrunoSaint-Bruno de-Mont
de-Mon arville

ATELIER D’EXTRACTION
N
DU MIEL avec Miel Larüche
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
10 h 30 à 12 h
Centre communautaire
Voyez comment on extrait le miel et
proﬁtez-en pour en goûter!
Une initiative de

CAFÉ-CONCERT
8 h 30 à 10 h, Centre Marcel-Dulude
Suite au concert, participez à un quiz avec
les policières communautaires du Service
de police de l’agglomération de Longueuil.

RANDONNÉE ET ATELIER
AU PARC NATIONAL
DU MONT-SAINT-BRUNO
13 h 30 à 15 h 30
Près du chalet d’accueil
Marchez en compagnie d’un garde-parc
de la Sépaq et assistez ensuite à un atelier
sur la faune et la ﬂore!

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT
JEUDI 21 NOVEMBRE
Bibliothèque
ATELIER DE CRÉATION DE MANGAS
11 h à 12 h
Créez des héros assez forts
pour défendre les enfants
du monde entier!
CINÉ-BIBLIO
Les Incognitos,
13 h à 15 h
Dégustez maïs soufﬂé
et jus tout en écoutant
Les Incognitos!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : DÉTAILS EN PAGE 11

Vous êtes à mobilité réduite?
Vous pouvez participer à l’atelier.
Communiquez avec le Centre d’action
bénévole Les P’tits bonheurs (CAB).
Inscription obligatoire aux activités :
CAB, 450 441-0807

RENSEIGNEMENTS : stbruno.ca

