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Inscrivez-vous en ligne
le 18 juin, 19 h
Créez votre compte avant cette date!

Mot du maire

Été 2019

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
L’été est enfin à nos portes et il passe toujours
très rapidement! Profitez donc de cette édition
estivale du Programme loisir et culture pour
planifier efficacement les activités sportives,
culturelles et récréatives auxquelles vous, ainsi que
les membres de votre famille, désirez participer.
Suite à vos nombreuses demandes en ce sens,
la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire a travaillé très fort pour vous offrir
un nouveau service d’inscription en ligne.
Fini les formulaires d’inscription papier, les chèques
à retourner par la poste ou les déplacements!
Vous pouvez maintenant vous inscrire aux activités
de votre choix, dans le confort de votre foyer.
WiFiDansParc_PubLoisir-2.pdf
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14-05-19

Attention, ce nouveau système fonctionne sur
la base du premier arrivé, premier servi.
C’est pourquoi, je vous invite à créer votre compte
et à choisir les cours et activités auxquels vous
souhaitez vous inscrire, avant le 18 juin, 19 h,
moment de l’ouverture des inscriptions.
Bon été!

Martin Murray, maire

2:57 PM

Réseau Wi-Fi
GRATUIT

DISPONIBLE DANS
LES ESPACES PUBLICS

• Ancienne gare
• Aréna
• Parc Bisaillon
• Centre d’exposition du Vieux Presbytère
• Parc Jacques-Rousseau
• Lac du Village
• Parc Marie-Victorin
• Place du Village
• Parc Rabastalière
3

Table des matières

Été 2019

TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1
Activités sportives, récréatives, culturelles
et communautaires
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

5

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Cours pour enfants

Cours de natation pour enfants
Cours de natation privés à domicile

Cours pour adultes

Entraînement dirigé en milieu aquatique

Clubs aquatiques

Club de natation Samak
Club de triathlon Samak

Atelier de découverte des abeilles

Maison des jeunes

Aide aux devoirs
Gardiens avertis
Prêts à rester seuls
Soirée spéciale

7
7
7

8

PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO

8
8
8
8

9
10
10
10
9
10

4

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

10
10
10
11
11
11
11
11
11
12

17
17

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

7
8

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Basketball
Cardio mix plein air
Circuit d’entraînement extérieur
Circuit trekfit plein air
Escrime
Étirements classiques en plein air – Essentrics
Football
Golf pour adultes
Golf pour enfants
Hockey

Activités régulières
Activités spéciales

Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS)
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
Club de l’Âge d’Or de Saint-Bruno
Fondation du Mont-Saint-Bruno
Légion royale canadienne
Société canadienne du cancer

ACTIVITÉS LIBRES
Baignade
Jeux d’eau
Planchodrome
Tables de ping pong à l’extérieur
Tennis
Tricycle communautaire

13
13
14
14
14
14
15
16
16
16

MAISON DES JEUNES

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Activité

Patinage
Pickleball
Retraités en forme plein air
Ringuette
Stretching Essentrics plein air
Stretch – yoga – abdos plein air
Tennis
Zumba en plein air
Zumba fitness
Zumba fluo

Procédure
Activités

18
18
19
19
19
19

20
20

PARCS RÉCÉRATIFS
Animation dans les parcs

21

SECTION 2
Vie culturelle
CENTRE MARCEL-DULUDE
Programmation automne 2019 – hiver 2020

22

Renseignements généraux

Été 2019

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 18 juin, 19 h
Soutien téléphonique offert de 19 h à 21 h
• Non-résidents : à compter du vendredi 21 juin, 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.

INSCRIPTION EN PERSONNE
L’inscription au comptoir sera possible à compter du 19 juin,
à 13 h, uniquement s’il reste des places dans les cours. Exclusif
aux résidents.

COMMENT S’INSCRIRE :
La marche à suivre est valable pour s’inscrire à l’ensemble de nos
activités, sauf indication contraire.
Avant le 18 juin (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.

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’avez pas d’ordinateur?
Le soir de l’ouverture des inscriptions, vous pourrez vous inscrire via
l’un des 11 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.

Toute inscription effectuée sous de fausses informations sera
annulée sans remboursement.

PAIEMENT
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.

REMBOURSEMENT
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.
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.
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.
Les modalités de remboursement sont différentes pour les camps de jour.
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES,
ARTISTIQUES, CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES

Tout changement d’horaire ou de local sera annoncé sur le site
stbruno.ca et dans les publications de la Ville.

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.

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

Consultez le site de Revenu Québec pour plus de détails.

Vol. 13 no 3 – Été 2019

PRÉINSCRIPTION
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 et les camps de jour.
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 les sessions d’été et 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 %

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

ASSURANCE
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.

NOUS JOINDRE
450 645-2940

COORDONNÉES DES SITES D’ACTIVITÉS
Consultez les coordonnées de nos sites d’activités au stbruno.ca/
programme-loisir-et-culture.
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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 : Deschamps Impression
Tirage : 11 500 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 : Marie-Josée Bertrand, SÉPAQ, Nicolas Crevier, Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville.
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Activités aquatiques
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COURS DE NATATION PRIVÉS À DOMICILE 4 ans et +

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Pour connaître les heures d’ouverture des piscines extérieures,
veuillez vous référer à la section des activités libres, page 10.
Pour une description plus détaillée de nos activités aquatiques,
consultez le stbruno.ca/espace-loisir.

Cours pour enfants
3 SESSIONS INTENSIVES DE DEUX SEMAINES

Nous offrons des cours de natation privés pour les enfants de niveau
Hippocampe à Nageur 5. Le nombre de familles pouvant bénéficier
de ce service est limité par la disponibilité de notre personnel.
Il ne sera pas possible, pour une même famille, d’obtenir plus de 8 heures
de cours.
Vous déterminerez les heures et les dates avec votre moniteur. Il est
important de noter que le moniteur qui vous sera assigné travaille
également pour les activités régulières de la Ville et que son horaire est
modifié toutes les deux semaines. Une grande flexibilité au niveau de
l’horaire est à prévoir (jour et soir).

Piscine extérieure Roberval*
Les enfants doivent se présenter à la piscine beau temps, mauvais temps.
En cas de pluie, des ateliers de sécurité aquatique sont prévus. Les cours
manqués ne pourront pas être repris.
10 cours, du lundi au vendredi
74 $ (non-résident : 93 $)
Il est possible de s’inscrire à plus d’une session durant la saison estivale.

• Il faut posséder une piscine creusée.
8 cours (une heure chacun)		
315 $
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : l’inscription en ligne n’est
pas disponible pour cette activité. Pour inscription ou renseignements,
veuillez contacter Martine Rondeau au 450 645-2940.

* En raison de travaux à la piscine de l’école secondaire du Mont-Bruno,
les cours de natation se dérouleront uniquement à la piscine extérieure
Roberval pour la saison estivale 2019.
> NOTE
Nous recommandons le port de lunettes de natation pour les niveaux
Nageur 6 et plus.

Cours pour adultes

n 1re session : du 24 juin au 5 juillet
NIVEAU
HEURE
Nageur 5
11 h 30 à 12 h 20
Nageur 6
10 h 30 à 11 h 20
Nageur 7
10 h 30 à 11 h 20
Nageur 8
10 h 30 à 11 h 20
Croix-Rouge natation junior 9
11 h 30 à 12 h 20
Croix-Rouge natation junior 10 11 h 30 à 12 h 20

CODE
AN511-E19
AN611-E19
AN711-E19
AN811-E19
J911-E19
J1011-E19

Piscine extérieure Roberval
Lundi et mercredi, de 19 h 45 à 20 h 45		
7 semaines, du 26 juin au 12 août
94 $ (non-résident : 117 $)
Minimum de 14 participants
> NOTES

n 2e session : du 8 au 19 juillet
NIVEAU
HEURE
Nageur 3
11 h 30 à 12 h 20
Nageur 4
11 h 30 à 12 h 20
Nageur 5
10 h 30 à 11 h 20
Nageur 6
10 h 30 à 11 h 20
Nageur 7-8
11 h 30 à 12 h 20
Croix-Rouge natation junior 9-10 10 h 30 à 11 h 20

CODE
AN321-E19
AN421-E19
AN521-E19
AN621-E19
AN7821-E19
J91021-E19

n 3e session : du 22 juillet au 2 août
NIVEAU
HEURE
Nageur 3
11 h 30 à 12 h 20
Nageur 4
11 h 30 à 12 h 20
Nageur 5
10 h 30 à 11 h 20
Nageur 6
10 h 30 à 11 h 20
Nageur 7-8
10 h 30 à 11 h 20
Croix-Rouge natation junior 9-10 11 h 30 à 12 h 20

CODE
AN331-E19
AN431-E19
AN531-E19
AN631-E19
AN7831-E19
J91031-E19

ENTRAÎNEMENT DIRIGÉ
EN MILIEU AQUATIQUE 18 ans et +
Entraînement en longueurs exploitant les différents styles de nage.
Le participant doit connaître l’ensemble des styles de nage et être en
bonne condition physique.
AA724-E19

Les cours annulés en raison de la température ne pourront pas être repris
ou crédités.

Clubs aquatiques
CLUB DE NATATION SAMAK

6 à 17 ans

Il s’agit d’une initiation à la natation de compétition. On y apprend des
techniques de base en natation tout en améliorant sa condition physique.
Trois compétitions sont prévues dont une finale le samedi 10 août.
Piscine extérieure Roberval
Préligue (10 ans et -, niveau nageur 3 un atout)
Lundi, mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30
Développement (11 ans et +, niveau nageur 6 un atout)
Lundi au vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30
7 semaines, du 24 juin au 9 août
Préligue : 160 $
Développement : 175 $
Le coût exclut les inscriptions aux compétitions.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 466-6563,
natation-samak.org

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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CLUB DE TRIATHLON SAMAK

6 à 17 ans

On y développe des techniques de base en natation, en vélo, à la course,
ainsi que les transitions entre les trois sports. Les athlètes participeront
à trois triathlons durant l’été, à Saint-Lambert, Magog et Verdun.
Piscine extérieure Roberval et piste de course Rabastalière
Initiation (11 ans et -, nageur 3 un atout)
Lundi, mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30
Groupe d’âge (12 ans et +, nageur 6 un atout)
Lundi, mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30
Mardi et jeudi, de 9 h à 10 h 30
7 semaines, du 24 juin au 9 août
Initiation : 195 $
Groupe d’âge : 220 $
Le coût exclut les inscriptions aux compétitions.
MATÉRIEL REQUIS : maillot, lunettes, casque de bain, souliers de course,
vélo (le vélo de performance n’est pas obligatoire), casque de vélo.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 466-6563,
natation-samak.org

Été 2019

Maison des jeunes
Toutes les activités suivantes se déroulent
à la Maison des Jeunes (1425, rue Goyer).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Caroline Gauthier,
450 441-1989, poste 21

AIDE AUX DEVOIRS

11 à 17 ans

Ce sont deux enseignants de la Commission scolaire des Patriotes
qui aident vos enfants dans leurs études et devoirs. Ce programme est
ouvert aux jeunes de 6e année du primaire à la 5e année du secondaire,
jusqu’à la fin juin.
Mardi, mercredi et jeudi, de 15 h à 17 h
Gratuit (inclut une petite collation)
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.
Samedis 15 juin, 13 juillet et 24 août, de 9 h à 17 h
50 $, payable comptant seulement
INSCRIPTION : dès maintenant à la M.D.J., du lundi au vendredi,
de 15 h à 20 h

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
GRATUIT n
ATELIER DE DÉCOUVERTE
DES ABEILLES Pour tous
n

PRÊTS À RESTER SEULS 9 à 11 ans
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

On vous invite à découvrir l’apiculture urbaine et à en apprendre davantage
sur la vie des abeilles. Nous procéderons à l’identification de la reine dans
une ruchette éducative sécuritaire. Présentation du système Honeyflow vs
une ruche traditionnelle, dégustation de miel d’été, de pollen et de propolis.
Parc du Frère-Marcel-Alary
Samedi 15 juin, de 10 h à 11 h, remis au 16 juin en cas de pluie

Cette formation d’une journée donne aux jeunes des compétences utiles et
adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre
sécurité. Les jeunes seront compétents à réagir de manière sécuritaire
aux imprévus, afin d’être prêts à rester seuls.
Samedis 22 juin, 20 juillet et 17 août, de 9 h à 15 h
40 $, payable comptant seulement
INSCRIPTION : dès maintenant à la M.D.J., du lundi au vendredi,
de 15 h à 20 h

SOIRÉE SPÉCIALE

8 à 12 ans

La Maison des Jeunes de St-Bruno est heureuse d’offrir des soirées
avec musique, danse et activités spéciales. Un service de cantine est
disponible sur place.
Vendredi 14 juin (dernière de l’année)
5 $ à l’entrée
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Pour tous

7 ans
et -

16 ans
et +

Pour tous

Participant

PARC
RABASTALIÈRE
(4 courts)

PARC
BISAILLON
(8 courts)

PATAUGEOIRE
RABASTALIÈRE

PISCINE
ROBERVAL

Endroit

Tous les jours

Lundi au
vendredi

Mardi et
jeudi

Saison régulière :
9 h à 23 h

13 h 45
à 15 h 45

7hà8h

19 h 45
à 20 h 45*

13 h à 19 h 45

Lundi au
dimanche

Lundi et
mercredi

Heure

Jour

Saison régulière :
29 avril au 8 septembre

24 juin au 16 août

25 juin au 15 août

26 juin au 12 août

22 juin au 18 août

Date

Abonnement
non-disponible

Abonnement
non disponible

9 h à 18 h : 6,50 $
18 h à 23 h : 7,50 $
par court de l’heure

Gratuit

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
6 à 15 ans : 20 $
16 ans et + : 30 $

Résidents

Non-résidents

9 h à 18 h : 6,50 $
18 h à 23 h : 7,50 $
par court de l’heure

Non applicable

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
Non-disponible

Coût d’entrée

TENNIS : Réservation limitée à une heure par client, en personne ou 24 heures à l’avance par téléphone. Ouvert si la température le permet. Rabastalière : 450 441-8399, Bisaillon : 450 441-8418.
Exceptionnellement pour le tennis, les inscriptions et paiements pourront se faire sur place.

BAIGNADE : * Conjointement à l’activité d’entraînement dirigé en milieu aquatique.

Dans le cadre de la politique familiale, l’abonnement familial est offert à toutes les personnes habitant à la même adresse, et ce, peu importe leur âge.

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

Abonnement
non disponible

Tarif annuel :
Du 22 juin 2019
au 23 juin 2020
6 à 15 ans : 78 $
16 à 64 ans : 123 $
65 ans et + : 85 $
Familial : 180 $

Tarif estival :
22 juin au 18 août
6 à 15 ans : 60 $
16 à 64 ans : 78 $
65 ans et + : 66 $
Familial : 113 $

Tarif estival :
22 juin au 18 août
6 à 15 ans : 40 $
16 à 64 ans : 62 $
65 ans et + : 44 $
Familial : 90 $
Tarif annuel :
Du 22 juin 2019
au 23 juin 2020
6 à 15 ans : 62 $
16 à 64 ans : 98 $
65 ans et + : 68 $
Familial : 144 $

Non-résidents

Résidents

Coût de la carte d’abonnement

L’achat d’une carte d’abonnement se fait maintenant en ligne sur Espace Loisir au stbruno.ca/espace-loisir. Pour 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

Pour toutes les activités libres :
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne responsable de 16 ans et +.
- Les taxes sont incluses dans le coût de l’abonnement et de l’entrée.

> NOTES

TENNIS
(extérieur)

BAIGNADE
(extérieure)

Activité

NOUVEAU!

HORAIRE DES ACTIVITÉS SPORTIVES LIBRES – SAISON ÉTÉ 2019

Activités libres | Activités physiques

Été 2019

ACTIVITÉS LIBRES
JEUX D’EAU

Pour tous

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Voici une belle alternative à la piscine qui offrira à vos enfants l’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,
les 8, 9, 15 et 16 juin, puis tous les jours du 22 juin au 25 août.
Le chalet est fermé en cas de mauvaise température. La saison pourra
être prolongée selon la température.
Gratuit
RENSEIGNEMENTS : stbruno.ca/piscines-et-jeux-deau

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

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

RENSEIGNEMENTS : 450 441-8399

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

Cliniques de basketball – Été 2019
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8

16 ans et +

Lac du Village (côté rue Lakeview)
Lundi, de 9 h à 10 h
Mercredi, de 9 h à 10 h
5 semaines, du 1er au 31 juillet
44 $ (non-résident : 66 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

CMIX11-E19
CMIX31-E19

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
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 ballades en toute sécurité.
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION : formulaire disponible sur le site
stbrunocougars.com. Faites parvenir le formulaire d’inscription et
votre chèque au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à :

Aérobie, force et exercices abdos-fesses-cuisses en plein air. En cas
d’orage ou de pluie abondante, le cours sera annulé et reporté.

Le prêt de raquettes est possible en échange d’une pièce d’identité
au centre communautaire et au centre d’exposition du Vieux Presbytère.

Centre communautaire
Lundi au dimanche, de 9 h à 22 h
Jusuqu’à la mi-octobre
Gratuit sur réservation au 450 441-8399

INSCRIPTION PAR L’ENTREMISE DE LA VILLE

CARDIO MIX PLEIN AIR

Deux tables de ping pong en plein air sont à la disposition des amateurs
de ce sport; une située à côté du centre communautaire et l’autre
au Lac du Village, près du centre d’exposition du Vieux Presbytère.

TRICYCLE COMMUNAUTAIRE

stbrunocougars.com

RENSEIGNEMENTS : campcougars@stbrunocougars.com

PLANCHODROME

TABLES DE PING PONG À L’EXTÉRIEUR

BASKETBALL
Association de basketball
de Saint-Bruno

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
5 semaines, du 29 juin au 27 juillet
32 $ (non-résident : 48 $)

CIRC62-E19

Pour adultes 18 ans et +
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30
CIRC11-E19
Mardi, de 19 h 35 à 20 h 35
CIRC21-E19
Samedi, de 10 h à 11 h
CIRC61-E19
5 semaines, du 25 juin au 5 août
Relâche le 1er juillet
44 $ (non-résident : 66 $)
SPÉCIALISTE : lundi et mardi : Mélissa Roch, samedi : Mélissandre Wu

Activités physiques
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CIRCUIT TREKFIT PLEIN AIR

FOOTBALL
Club de football de Saint-Bruno (Barons)

18 ans et +

Échauffements, exercices de renforcement musculaire et étirements
statiques. En cas d’orage ou de pluie abondante, le cours sera
annulé et reporté.
Cours débutant et intermédiaire
Vieux Presbytère (point de rencontre dans le stationnement)
Lundi et mercredi, de 18 h à 19 h
TREK21-E19
er
4 semaines, du 1 au 24 juillet
60 $ (non-résident : 75 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

TRADITION – ENGAGEMENT – FIERTÉ
baronsfootball.org
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : le formulaire d’inscription et les
tarifs sont disponibles sur le site du Club de football de
Saint-Bruno (baronsfootball.org/inscription).
Les inscriptions doivent s’effectuer à l’aide du formulaire disponible
sur le site du Club. Il suffit de suivre les instructions qui s’y trouvent.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er août, saison complète (10 parties)

ESCRIME
Centre d’escrime excellence

RENSEIGNEMENTS : info@baronsfootball.org, baronsfootball.org

escrimeexcellence.ca

PROGRAMME DE CHEERLEADERS, INSCRIPTION : baronsfootball.org,
section Cheerleading

INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
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.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : en ligne, sur le site escrimeexcellence.ca
RENSEIGNEMENTS : Félix Nicolae (entraîneur), 514 701-5000; Sophie
Béïque (parent bénévole), 450 461-2320; escrimeexcellence@gmail.com

CAMP D’INITIATION À L’ESCRIME

8 à 12 ans

Ce camp permet de s’initier à l’escrime tout en s’amusant. L’entraînement
comprendra une période d’échauffement, des exercices de déplacement,
des leçons collectives, des assauts libres et l’apprentissage des règles de
l’escrime. Des périodes de sports collectifs et de baignade peuvent être à
l’horaire (si la température le permet). Nous prêtons l’équipement d’escrime.
Gymnase, Collège Trinité
Du 22 au 26 juillet, de 9 h à 17 h
220 $
Vous aurez besoin de : des souliers de course, des vêtements
pour faire de l’exercice à l’intérieur ou à l’extérieur (selon la température),
trois t-shirts propres par jour, une bouteille d’eau, une casquette,
un costume de bain et une serviette, de la crème solaire et un lunch froid.
> NOTE
Équipement fourni (gant, masque, veste et épée). Un minimum de
six inscriptions est nécessaire pour que le camp ait lieu.

ÉTIREMENTS CLASSIQUES EN PLEIN AIR –
ESSENTRICS 16 ans et +
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. En cas
d’orage ou de pluie abondante, le cours sera reporté.
Scène du Vieux Presbytère (près du stationnement)
Samedi, de 10 h à 11 h
5 semaines, du 6 juillet au 3 août
44 $ (non-résident : 66 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

ETIR61-E19

GOLF POUR ADULTES

16 ans et +

Initiation : découvrez comment les cinq éléments de base de l’élan de golf
influencent les trajectoires de balles et maîtrisez vos coups avec régularité.
Intermédiaire : cours pour golfeurs avec une moyenne de 90 coups
et moins. Apprenez à frapper plus loin avec votre driver (bois no1),
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 18 h à 19 h
GOLF21-E19
Intermédiaire
Mardi, de 19 h à 20 h
GOLF22-E19
8 semaines, du 2 juillet au 20 août
283 $ (non-résident : 354 $)
SPÉCIALISTE : Bruno Veilleux, PGA du Canada
> NOTE
Les balles sont fournies. Vous devez apporter vos bâtons.

GOLF POUR ENFANTS

10 à 16 ans

Initiation au golf.
Pratique de Golf Bel-Air (384A, Grand Boulevard Est, Saint-Basile-le-Grand)
Le Club junior (mixte, de 10 à 16 ans)
samedi, de 10 h à 11 h
GOLF61-E19
162 $ (non-résident : 203 $)
Cliniques parent-enfant (pour un enfant et un parent)
samedi, de 11 h à 12 h
GOLF62-E19
290 $ (non-résident : 363 $)
5 semaines, du 29 juin au 27 juillet
SPÉCIALISTE : Bruno Veilleux, PGA du Canada
> NOTE
Les balles sont fournies. Prêt de bâtons au besoin.

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

11

Activités physiques

Été 2019

HOCKEY
Association du hockey mineur de Saint-Bruno
hockeystbruno.ca

INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
La date limite d’inscription ayant été fixée au 14 juin, le coût
d’inscription a été majoré à compter du 15 juin.
n NOUVEAU n PROCÉDURE D’INSCRIPTION : l’inscription
se fait directement sur le site et le paiement se fait par carte
de crédit lors de l’inscription.

RENSEIGNEMENTS : hockeystbruno.ca/fr
> NOTE
Pour participer aux camps de sélection AA-BB-CC, vous devez
obligatoirement être inscrit auprès de votre association locale.
Une preuve d’inscription sera exigée.

FRAIS D’INSCRIPTION : SAISON 2019-2020
NIVEAU

jusqu’au
14 juin

SÉLECTIONS JUNIOR A-B*
(né entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001)
MIDGET
(né entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004)
BANTAM
(né entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006)
PEEWEE
(né entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008)
ATOME
(né entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010)
NOVICE / M.A.H.G. III & IV
(né(e) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012)
M.A.H.G. II
(né(e) entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013)
M.A.H.G. I
(né(e) entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014)
PRÉ-M.A.H.G.
(né(e) entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015)
HOCKEY FÉMININ ATOME
(née entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010)
HOCKEY FÉMININ PEEWEE
(née entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008)
HOCKEY FÉMININ BANTAM
(née entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006)
HOCKEY FÉMININ MIDGET
(née entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004)
HOCKEY FÉMININ JUNIOR A ou B
(née entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001)
1.
2.
3.

COÛT

à partir
du 15 juin

NOTE
Les joueurs non sélectionnés pour le Jr A seront remboursés.
* Après sélection, chaque joueur Jr A aura des frais de
265 $ à débourser.

315 $
390 $

420 $

385 $

415 $

370 $

400 $

360 $

390 $

Idem (Midget, Bantam, Peewee, Atome).

350 $

380 $

Maintenant 4 contre 4 sur la petite glace.

255 $

285 $

Deux fois/semaine, les samedis et dimanches;
début après la fête du Travail.

255 $

285 $

n

100 $

125 $

320 $

350 $

330 $

360 $

345 $

375 $

350 $

380 $

360 $

390 $

Les camps de sélection AA, BB ou CC débutent
au mois d’août.

NOUVEAU

n

Maintenant DEUX fois par semaine, les samedis
et dimanches; début après la fête du Travail.
NOUVEAU PRIX PRÉ-MAHG

Regroupement Ailes de Richelieu.
Rolland Labrie, responsable, 450 653-0359.
Inscription aux Ailes incluse.

L’AHMSB se réserve le droit de supprimer toute équipe sans entraîneurs-bénévoles et de procéder aux remboursements.
Le coût est majoré à compter du 15 juin (voir tableau des coûts).Toute demande d’inscription reçue après le 14 juin sera évaluée pour
acceptation selon les places disponibles.
L’inscription du joueur est obligatoire avant la première séance sur glace. L’AHMSB n’accordera aucun remboursement après la première
séance du joueur sur la glace, incluant les séances M.A.H.G. et PIJE.

> NOTE

La date de naissance est le seul critère retenu par Hockey Québec pour les divisions d’âge. Aucune dérogation ne sera accordée.
12
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PATINAGE
Patinage Saint-Bruno
patinagestbruno.ca

La description complète des programmes de Patinage Canada et l’horaire
des cours offerts par Patinage St-Bruno pour la saison 2019-2020
seront disponibles sur le site du Club le 1er juin et le seront également
dans le Programme loisir et culture de l’automne 2019.
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : en ligne, sur le site
patinagestbruno.ca.
Début de la période d’inscription en ligne : 1er juin.
Après avoir complété l’inscription en ligne, faites parvenir votre
paiement (si par chèque), avec une copie de votre facture à :
Patinage St-Bruno
C. P. 372
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 5G8
> NOTE
Le nombre de places est limité.
Cours privés du programme STAR : les cours débutent en août.
Tous les autres cours (de groupe) débutent après la fête du Travail,
en septembre. L’horaire détaillé de tous les cours est disponible sur le
site du Club.
CLIENTÈLE
Patinage PLUS – Mini-glace
Enfants de 3 et 4 ans qui ne commenceront pas la maternelle en
septembre 2019.
Patinage PLUS – Régulier (cours de groupe ou semi-privés)
Enfants de 5 ans et plus au 30 septembre 2019 ou enfants de 4 ans qui
ont réussi l’écusson 1 lors des cours mini-glace de la saison dernière.
Patinage PLUS – Patinage adapté
Cours adapté aux enfants affectés par des déficiences physiques
ou motrices (4 ans et plus).
Patinage PLUS – Ados
Cours pour adolescents débutants ou intermédiaires qui veulent
apprendre à patiner (12 à 17 ans).
Patinage STAR
Préalable : écusson du programme Patinage Plus 5 réussi.
Cours semi-privés, privés et pour adultes avancés.
Patinage ADULTES (18 ans et plus)
Cours de groupe pour adultes débutants ou intermédiaires (Patinage PLUS).
Cours de groupe ou privés pour adultes avancés (Patinage STAR).

PICKLEBALL
Club de pickleball de
Saint-Bruno-de-Montarville
pickleballstbruno.ca

Le pickleball est un sport idéal pour des personnes de tout âge. Il se
compare au tennis, racquetball et un peu au ping-pong. C’est un sport
en croissance en Amérique du Nord, car il est accessible et sa courbe
d’apprentissage est rapide. Ce nouveau sport à Saint-Bruno est de plus en
plus populaire auprès des retraités et s’adresse à toute personne active.
Bienvenue à tous ceux qui recherchent un sport physique accompagné
aussi d’un volet social intéressant.
INSCIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : remplir la fiche sur le site
pickleballstbruno.ca. Veuillez indiquer le nom du joueur, l’adresse
de résidence, le courriel et un numéro de téléphone en cas d’urgence.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : aucune date limite pour l’été 2019.
Une confirmation sera envoyée après paiement de l’inscription.
RENSEIGNEMENTS : pickleballstbruno.ca,
clubpickleballstbruno@gmail.com
• Il est recommandé de porter des vêtements de sport et des espadrilles.

INITIATION GRATUITE AU PICKLEBALL 16 ans et +
Nous fournissons les raquettes, les balles et une initiation.
Tous les lundis, de 9 h 30 à 11 h 30 et en soirée de 19 h à 21 h
SAISON DE L’ÉTÉ 2019
• Être membre du Club de Saint-Bruno
Parc Duquesne
Matin
Lundi, de 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30
Soir
Lundi, de 19 h à 21 h
Mercredi, de 19 h à 21 h
Du 13 mai au 27 septembre
Tarif pour l’été : membre : 10 $, non-membre : 20 $
> NOTE
Adhésion annuelle au Club de Saint-Bruno : 25 $.
(Adhésion incluse à la Fédération québécoise de pickleball et Pickleball
Canada Organisation.)

Patinage Intensif Plus – Power Skating
Cours de patinage de puissance pour le hockey et la ringuette.
ÉQUIPEMENT REQUIS : un casque de hockey homologué CSA
(grille non requise), ainsi que le costume du Club sont obligatoires
pour tous les patineurs inscrits aux cours de groupe du programme
Patinage PLUS. Le costume du Club est disponible chez Sports Excellence
(1484, rue Montarville).
RENSEIGNEMENTS : inscriptions@patinagestbruno.ca

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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55 ans et +

Cours débutant à avancé
Améliorez votre condition physique : échauffements, exercices de
renforcement musculaire et étirements statiques. En cas d’orage ou de
pluie abondante, le cours sera annulé et reporté.
Lac du Village (côté rue Lakeview)
Lundi et mercredi, de 10 h 15 à 11 h 30
5 semaines, du 1er au 31 juillet
70 $ (non-résident : 88 $)
RENSEIGNEMENTS : Mélissandre Wu

RETR11-E19

intrepides.com

La ringuette est un sport d’équipe féminin qui s’apparente au hockey sur
glace. La ringuette se joue avec un bâton droit, sans palette, qui sert à
transporter un anneau de caoutchouc.
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
n NOUVEAU n PROCÉDURE D’INSCRIPTION : en ligne, sur le
site intrepides.com
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 août
Nous acceptons les non-résidents moyennant des frais
supplémentaires : résidents de Chambly et Carignan, supplément de
25 $ pour toutes les catégories.
Faire le chèque au nom de l’Association de ringuette Les Intrépides,
postdaté au 23 août.
Aucun remboursement ne sera accordé après le 23 août.
RENSEIGNEMENTS : Josyane Côté, 514 835-8436 ou 450 441-9021.
> NOTE
Consultez notre site intrepides.com ou notre page Facebook pour
connaître les activités du début d’année : portes ouvertes, ringuette
libre, évaluation.
Aréna Michael-Bilodeau
De la mi-août 2018 à avril 2019 (horaires détaillés à venir selon le niveau)
4 ans et + (voir le tableau ci-dessous)
ANNÉE
2014-2015
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001-2003
2000 et moins

COÛT
75 $
175 $
275 $
275 $
275 $*
275 $*
275 $*
275 $

CODE
RING-PRÉM
RING-MOUS
RING-NOV
RING-ATOM
RING-BENJ
RING-JUN
RING-CAD
RING-INTER

*Benjamine A, Junior A et Cadette A : 40 $ de plus à payer une fois les
équipes formées.
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ÉQUIPEMENT REQUIS :
• Équipement complet de joueur obligatoire, identique au hockey à
l’exception du bâton, d’une gaine et une grille de casque spécifique
à la ringuette.
• Équipement de gardien de but non fourni (sauf catégories pré-moustique
et moustique).
• Protecteur buccal recommandé (sauf catégories pré-moustique,
moustique et novice).
• Achat obligatoire d’un pantalon au coût de 65 $.

STRETCHING ESSENTRICS
PLEIN AIR 45 ans et +

RINGUETTE
Association de ringuette Les
Intrépides

CATÉGORIE
Moustique C4
Moustique C1-C2-C3
Novice
Atome
Benjamine
Junior
Cadette
Intermédiaire

Les joueuses qui seront sélectionnées pour faire partie des équipes AA
de la Rive-Sud devront défrayer des coûts supplémentaires directement
auprès d’Élite Rive-Sud.

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. Niveau adapté : ces
exercices s’adressent à une clientèle dont la forme physique est limitée. En
cas d’orage ou de pluie abondante, le cours sera annulé et reporté.
Scène du Vieux Presbytère (près du stationnement)
Lundi et mercredi, de 9 h 30 à 10 h 30
Lundi et mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30 – niveau adapté
Lundi et mercredi, de 11 h 30 à 12 h 30
Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
5 semaines, du 26 juin au 29 juillet
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Allie Barbeau

STRE11-E19
STRE15-E19
STRE12-E19
STRE13-E19

STRETCH – YOGA – ABDOS PLEIN AIR 15 ans et +
Ce cours est un mélange d’étirements, de mouvements de yoga et
d’exercices ciblant les abdominaux, qui permettent de raffermir le corps
pour améliorer la posture. Les gens souffrant de douleurs articulaires
sont les bienvenus étant donné que ce cours aide à les diminuer. En cas
d’orage ou de pluie abondante, le cours aura lieu dans la salle du
chalet Marie-Victorin.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Parc Marie-Victorin		
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi, de 19 h 35 à 20 h 35
5 semaines, du 25 juin au 24 juillet
57 $ (non-résident : 72 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

SYA21-E19
SYA31-E19
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TENNIS
École de tennis Quarante-zéro
tennis40-0.ca

INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : en ligne seulement, sur le site sécurisé
tennis40-0.ca. Les paiements se font par carte de crédit ou chèque.
RENSEIGNEMENTS : pour vous renseigner sur les cours et les
ligues, vous pouvez communiquer directement avec l’école de tennis
Quarante-Zéro, au 514 601-7400 ou sur le site tennis40-0.ca
INFORMATIONS POUR TOUS LES COURS ET LIGUES DE TENNIS
En cas de pluie, veuillez communiquer avec le tennis Bisaillon, 30 minutes
avant le début de l’activité, au 450 441-8418 ou tout simplement sur la
page tennis40-0.ca/info-pluie.
Pour toutes nos activités : aucun changement ou remise d’activité dû
à l’absence d’un participant ne sera possible.
Pour les ligues : des absences occasionnelles au cours de l’été ne nuiront
en rien à la participation aux différentes ligues.

Cours et ligues pour enfants
TENNIS

3 à 17 ans

3 à 14 ans

• Tous les cours pour enfants sont destinés aux débutants et aux
intermédiaires.
• Les participants seront subdivisés selon leurs compétences dès les
premières minutes du premier cours.
• Aucun équipement n’est requis pour les cours pour enfants.
• La reprise des cours est seulement en cas de pluie.
Tennis Bisaillon
6 semaines, du 6 juillet au 10 août (reprise à compter du 17 août)
75 $ pour 6 heures de cours (non-résident : 94 $)

LIGUE JUNIOR INTERCITÉ 40-0

• La présence d’un parent est requise durant ce cours.
Samedi, de 9 h 15 à 10 h		
PT3
6 semaines, du 6 juillet au 10 août (reprise à compter du 17 août)
JUNIORS 6 à 8 ans
L’apprentissage des rudiments du tennis mène rapidement aux habiletés
nécessaires pour jouer avec d’autres jeunes de même niveau.
Samedi, de 10 h à 11 h			
E6
6 semaines, du 6 juillet au 10 août (reprise à compter du 17 août)
E8

Lundi au jeudi, de 9 h à 10 h 30		
1 semaine, du 15 au 18 juillet (reprise le 19 juillet)

E10

Lundi au jeudi, de 9 h à 10 h 30		
1 semaine, du 29 juillet au 1er août (reprise le 2 août)

E12

E7
E9
E11
E13

9 à 17 ans

Ligue pour les joueurs de niveaux intermédiaire et avancé qui désirent
s’entraîner au parc Bisaillon et jouer chaque semaine contre d’autres
jeunes de la Rive-Sud. Un chandail d’équipe ainsi qu’une participation
aux Jeux régionaux sont inclus.
Tennis Bisaillon
2 entraînements de 2 heures/semaine
Lundi et mardi, entre 12 h et 17 h (heures exactes à confirmer) LJ2
Ligue individuelle au sein de l’équipe, entre 12 h et 17 h
9 semaines, du 24 juin au 20 août
300 $ pour 90 heures d’encadrement (non-résident : 375 $)
RENCONTRES : mercredi, de 13 h à 17 h
• Quatre rencontres au tennis Bisaillon à Saint-Bruno.
• Quatre rencontres dans une autre ville de la Rive-Sud (covoiturage
à prévoir au sein de l’équipe).
• En cas de pluie, les entraînements et les rencontres seront repris
le vendredi.
ÉVALUATION : nous communiquerons avec les joueurs un peu avant le 24
juin pour une séance d’évaluation afin de les répartir dans les bons niveaux.

Cours et ligues pour adultes

PETIT TENNIS 3 à 5 ans
Cette nouvelle approche pédagogique fait appel au monde imaginaire
de votre enfant.

Lundi au jeudi, de 9 h à 10 h 30		
1 semaine, du 1er au 4 juillet (reprise le 5 juillet)

JUNIORS 9 à 14 ans
Samedi, de 11 h à 12 h			
6 semaines, du 6 juillet au 10 août (reprise à compter du 17 août)
Lundi au jeudi, de 10 h 30 à 12 h		
1 semaine, du 1er au 4 juillet (reprise le 5 juillet)
Lundi au jeudi, de 10 h 30 à 12 h		
1 semaine, du 15 au 18 juillet (reprise le 19 juillet)
Lundi au jeudi, de 10 h 30 à 12 h		
1 semaine, du 29 juillet au 1er août (reprise le 2 août)

16 ans et +

TENNIS
Tous les cours pour adultes sont destinés aux débutants et aux
intermédiaires. Les participants seront subdivisés dès les premières
minutes du premier cours.
Tennis Bisaillon
Troisième session
Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h		
A3
2 semaines, du 2 juillet au 11 juillet (reprise en cas de pluie le 17 juillet)
95 $ pour les 8 heures de cours (non-résident : 119 $)

LIGUE LOCALE DE DOUBLE
Pour les joueurs de niveau intermédiaire et avancé qui désirent se
mesurer chaque semaine aux joueurs de tennis locaux de la municipalité.
Suite au paiement, les inscrits seront évalués dès la première séance,
puis un classement sera mis à jour chaque semaine.
Tennis Bisaillon
Intermédiaire et avancé
LA2
Lundi, entre 19 h et 22 h (selon l’horaire)
12 semaines, du 10 juin au 26 août (reprise à compter du 2 septembre)
95 $ (non-résident : 119 $)
215 $ en combinaison avec la ligue de simple (non-résident : 269 $)

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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LIGUE LOCALE DE SIMPLE
Pour les joueurs de niveau intermédiaire et avancé qui désirent se
mesurer chaque semaine aux joueurs de tennis locaux de la municipalité.
Les inscrits seront évalués dès la première séance, puis un classement
sera mis à jour chaque semaine.
Tennis Bisaillon
Intermédiaire et avancé
Mercredi, entre 18 h et 22 h (selon l’horaire)
LA3
12 semaines, du 12 juin au 28 août (reprise à compter du 4 septembre)
170 $ (non-résident : 213 $)
215 $ en combinaison avec la ligue de double (non-résident : 269 $)

LIGUE DE TENNIS INTERCITÉ 40 – 0
Pour les joueurs de niveaux intermédiaire et avancé qui désirent se
mesurer aux joueurs de tennis des autres municipalités de la Rive-Sud,
en simple ou en double, selon l’horaire.
Tennis Bisaillon
10 semaines, du 20 juin au 22 août
Jeudi, de 19 h à 22 h
125 $ (non-résident : 156 $)

LA4

RENCONTRES :
• Quatre rencontres au tennis Bisaillon à Saint-Bruno.
• Quatre rencontres dans une autre ville de la Rive-Sud (covoiturage
à prévoir au sein de l’équipe).
• En cas de pluie, les rencontres seront reprises à la fin du calendrier.
ÉVALUATION : suite au paiement, nous communiquerons avec les joueurs
inscrits un peu avant le 20 juin pour les inviter à participer à une séance
d’évaluation.

Cours privés et forfaits
L’inscription et le paiement des cours privés doivent se faire au
parc Bisaillon seulement. Après avoir fait votre paiement, un instructeur
de Quarante-Zéro entrera en contact avec vous pour planifier les
plages horaires dans les meilleurs délais. Paiement par chèque uniquement, daté du jour de l’inscription, à l’ordre de : École de tennis 40-0.

COURS PRIVÉS

ADULTES 16 ans et +
Tennis Bisaillon ou Rabastalière
260 $ cours privés (non-résident : 325 $)
295 $ cours semi-privés (non-résident : 369 $) 
365 $ cours pour trois personnes (non-résident : 456 $)

SPA1
SPA2
SPA3

PE1
PE2
PE3

ADULTES 16 ans et +
Tennis Bisaillon ou Rabastalière
60 $/h pour une personne (non-résident : 75 $)
65 $/h pour deux personnes (non-résident : 81 $)
70 $/h pour trois personnes (non-résident : 88 $)

PA1
PA2
PA3

FORFAITS
Ces forfaits de six cours privés ou semi-privés sont d’une heure chacun.

SPE1
SPE2

RENSEIGNEMENTS : tennis Bisaillon, 450 441-8418 ou tennis
Rabastalière, 450 441-8399

ZUMBA EN PLEIN AIR 7 ans et +

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Dansez et faites bouger vos hanches au son de la musique latine et
internationale! En cas d’orage ou de pluie abondante, l’activité sera
annulée.
Stationnement à l’arrière de l’hôtel de ville
Mercredi, de 19 h à 20 h
4 semaines, du 7 au 28 août
Gratuit (sans inscription)
SPÉCIALISTES : Mélissa Roch, Josée Trahan et Alessandra Gaudio

ZUMBA FITNESS 15 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!
Chalet Marie-Victorin
Lundi, de 19 h 35 à 20 h 35
Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi, de 19 h à 20 h
5 semaines, du 26 juin au 29 juillet
57 $ (non-résident : 72 $)
SPÉCIALISTES : Mélissa Roch

Dansez avec des light sticks (bâtons lumineux)!

ENFANTS 15 ans et –
Tennis Bisaillon ou Rabastalière
50 $/h pour une personne (non-résident : 75 $)
55 $/h pour deux personnes (non-résident : 83 $)
60 $/h pour trois personnes (non-résident : 75 $)

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

SPE3

ZUMBA FLUO

Cours privés d’une heure, adaptés au niveau du participant.
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ENFANTS 15 ans et –
Tennis Bisaillon ou Rabastalière
215 $ cours privés pour un enfant (non-résident : 269 $)
245 $ cours semi-privés pour deux enfants 
(non-résident : 306 $)
280 $ cours pour trois enfants (non-résident : 350 $)

Stationnement à l’arrière de l’hôtel de ville
Mercredi 4 septembre : exceptionnellement à 20 h
Gratuit (sans inscription)
SPÉCIALISTES : Mélissa Roch, Josée Trahan

ZUMB11-E19
ZUMB31-E19
ZUMB41-E19

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Activités physiques

Été 2019

Du 25 juin au 30 août

du lundi au vendredi, de 13 h à 21 h
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Caroline Gauthier, 450 441-1989, poste 21

Programme ados
ACTIVITÉS LIBRES : basketball, soccer,
hockey, planche à roulettes, tables de
baby-foot, billard, ping-pong, air-hockey et
Mississippi; ordinateur, salle de musique,
salle d’arts, salle de jeux vidéo et jeux de
société disponibles tous les jours.

GRATUIT

Activités
régulières

ES

Lundi | À vos marques, prêts, partez!
Mardi | Extérieur
Mercredi | Bouffe en gang (B.E.G.)
Jeudi | Sorties organisées
Vendredi | D.I.Y. (création)

Une PANOPLIE D’ACTIVITÉS
SPÉCIALES et de SORTIES!
MARDI 4 JUIN
Atelier culinaire avec une
nutritionniste
MARDI 18 JUIN
Assemblée générale annuelle
VENDREDI 21 JUIN
Party début d’été
MARDIS 2 ET 30 JUILLET
Atelier culinaire avec une
nutritionniste
JEUDI 4 JUILLET
Sortie combat d’archer
JEUDI 11 JUILLET
Sortie glissades d’eau
JEUDI 18 JUILLET
Sortie Fort Débrouillard

JEUDI 25 JUILLET
Sortie kayak et paddleboard
VENDREDI 26 JUILLET
Nuit blanche, de 22 h à 7 h
JEUDI 1ER AOÛT
Sortie escalade
MERCREDI 7 AOÛT
B.E.G. meurtre et mystère
JEUDI 8 AOÛT
Sortie laser tag
JEUDI 15 AOÛT
Sortie arbre en arbre
VENDREDI 23 AOÛT
Party fin d’été

LUNDI 22 JUILLET
Quidditch

PROGRAMMATION COMPLÈTE

mdjstbruno.org

Les coûts des
sorties sont à venir,
consultez le
mdjstbruno.org.

DÈS MAINTENANT À LA MDJ
Places limitées pour les sorties, faites vite! Certaines activités seront annulées
si elles n’obtiennent pas un minimum de participants. Les feuilles d’autorisation
sont disponibles à la M.D.J. Chèques acceptés. Un paiement par activité exigé.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES SE FONT DIRECTEMENT AUPRÈS DE CEUX-CI.

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD (AAPARS)
		aapars.com
L’AAPARS regroupe des artistes peintres afin de faciliter leur développement artistique et promouvoir leur art auprès de la population.
EXPOSÉS TECHNIQUES PAR DES ARTISTES PROFESSIONNELS
Ces activités « à la carte » sont accessibles au grand public. Un artiste
professionnel partage généreusement ses connaissances et fait la
démonstration de sa technique. L’inscription à la soirée et le paiement
des frais se font à l’accueil. Chaque artiste donne une formation aux
membres de l’association.
Centre Marcel-Dulude
Accueil à 18 h 30, exposé de 19 h à 21 h 30
Lundi 3 juin : Marie-France Boisvert. La conception de son travail tourne
autour de l’idée de structure humaine comme lieu d’investigations
émotionnelles.
5 $ pour les membres (non-membres : 15 $)
RENSEIGNEMENTS : communications@aapars.com, aapars.com ou
sur le groupe Facebook de l’AAPARS

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
LES P’TITS BONHEURS
cabstbrununo.org
SERVICES AUX AÎNÉS / MAINTIEN À DOMICILE
Accompagnement – transport médical ($)
Accompagnement aux rendez-vous médicaux pour les personnes en perte
d’autonomie ou malades et sans moyen de transport.
Aide aux courses ($)
Accompagnement des personnes aînées pour faire leurs achats
(banque, épicerie, pharmacie, etc.).
Biblio-route
Un bénévole se rend pour vous à la bibliothèque pour emprunter des livres.
Possibilité de recevoir un bénévole pour lecture à domicile.
Popote roulante ($)
Livraison de repas chauds à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie, en convalescence et les nouvelles mamans en quête de répit.
Programme Pair
Service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour
s’assurer de leur bon état de santé.
Visites d’amitié
Pour les aînés qui désirent briser l’isolement, une visite amicale pour
jaser, marcher ou sortir.
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SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
Comptoir alimentaire
Distribution de denrées pour les familles et individus qui vivent une
situation difficile. Sur rendez-vous.
SERVICES AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Entraide
Aide temporaire et ponctuelle, dans le respect de la confidentialité, aux
personnes qui en font la demande. Ce service est axé sur l’écoute et
favorise l’autonomie et la responsabilisation pour donner aux gens le
pouvoir d’agir sur leurs conditions de vie.
SERVICES À LA POPULATION
Friperie
Vêtements pour toute la famille et petits articles à bas prix. Les dons de
vêtements sont acceptés. La friperie est ouverte du lundi au samedi, de
9 h à 16 h, et le jeudi, de 9 h à 19 h.
Collecte à domicile
Collecte de sacs de vêtements, petits meubles, petits appareils
électroménagers, le vendredi matin, sur tout le territoire de Saint-Bruno.
Sur rendez-vous.
Premiers pas Saint-Bruno
Jumelage entre un bénévole et une famille (enfant de moins de 5 ans)
dans le but de partager l’expérience parentale.
Prêt d’appareil orthopédiques
Prêt d’appareils orthopédiques tels que béquilles, cannes, marchettes
et autres. Gratuit.
Promotion et développement de l’action bénévole
• Promotion et sensibilisation au bénévolat
• Recrutement et orientation des bénévoles
• Activités de reconnaissance pour les bénévoles
SOUTIEN AUX ORGANISMES
Vous cherchez des bénévoles? Faites-nous part de vos besoins permanents
ou ponctuels. Nous tenterons de vous référer les bénévoles qu’il vous faut!
Le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs est un carrefour de
l’action bénévole et communautaire qui a développé un solide savoir-faire
en matière de recrutement de bénévoles.
Votre organisme peut demander au CAB Les p’tits bonheurs de l’aider
dans sa recherche de bénévoles.
Ce service est offert aux organismes à but non lucratif; organismes
communautaires, clubs sociaux, associations sportives, fondations, etc.
Vous avez des questions? Communiquez avec nous pour voir comment le
CAB Les p’tits bonheurs peut vous aider à répondre à vos besoins, dans
le respect de notre fonctionnement et de nos valeurs.
L’inscription est obligatoire pour participer à nos activités!
Intéressé à faire du bénévolat? Contactez-nous!
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 441-0807,
cabstruno.org, facebook.com/cabstbruno.org, twitter.com/CABStBruno,
infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Organismes communautaires
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-BRUNO

FONDATION DU
MONT-SAINT-BRUNO

(affilié à la FADOQ)
dianeaubin@sympatico.ca

fondationdumontstbruno.org

Cet organisme à but non lucratif a pour but de réunir des personnes de
50 ans et plus pour participer aux différentes activités et conférences
destinées aux aîné(e)s, afin de promouvoir des sentiments d’amitié, de
joie et de bonne humeur pour contrer la solitude.
• Il faut être âgé de 50 ans et plus pour devenir membre.

La Fondation du Mont-Saint-Bruno a comme mission de conserver les
milieux naturels du mont Saint-Bruno et de son pourtour par la mobilisation et la sensibilisation. Plusieurs activités de plantation, sensibilisation
et nettoyage ont lieu toute l’année dans les villes à proximité du mont
Saint-Bruno.

Maison Richelieu (1741, rue Montarville)
Bureau ouvert du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h
Saison estivale du 25 juin au 9 septembre, bureau ouvert seulement le
jeudi, de 13 h à 16 h
25 $ par année
RENSEIGNEMENTS : bureau de l’Âge d’Or, 450 461-0127

BALADE SHINRIN YOKU
Cet été, nous vous proposons d’aller vers la nature d’une façon différente,
de vivre une balade d’immersion en forêt, tout en oubliant le temps avec
la guide certifiée Shinrin Yoku, Bernadette Rey.

BILLARD
Pour hommes et femmes
Du lundi au vendredi, de 13 h à 16 h
Marc Roussel : 450 653-6551, Camille Gaudreault : 450 461-2867

Parc Tailhandier (entrée rue de la Bruère)
Dimanche 30 juin, de 9 h à 11 h 30
Gratuit pour les membres (5 $ non-membre)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : info@fondationdumontstbruno.org
RENSEIGNEMENTS : fondationdumontstbruno.org. Inscrivez-vous à
notre infolettre.

CARTES
500, 5 000 et Canasta
Jeudi, de 13 h à 16 h
Diane Aubin, 450 441-3852
MARCHE-MOLLO
Parc national du Mont-Saint-Bruno et dans la ville
Lundi et jeudi, à 13 h 30
Ginette Berthiaume, 450 653-9372
PÉTANQUE
Lundi, mardi et mercredi, de 18 h 30 à 21 h
Guy Vincent, 450 653-9497
SCRABBLE
Jeudi, de 13 h à 16 h
Bernadette Mulot, 450 905-1280

LÉGION ROYALE CANADIENNE
1622, rue Roberval

Jour du Canada, 1er juillet : la cérémonie devant l’hôtel de ville
aura lieu à midi. Cette année, le feu d’artifice aura lieu au Parc
Marie-Victorin, à 22 h.
Consultez notre site Web pour connaître nos activités estivales.
Notre mission est de servir les anciens combattants, y compris les militaires en service actif et les membres de la GRC, et leurs familles, mais
aussi de promouvoir le souvenir et servir nos communautés et notre pays.
•
•
•
•

Soins aux anciens combattants
Soins aux membres actifs
La perpétuation du souvenir
Service communautaire

Adhésion : 50 $ par année et il n’est pas obligatoire d’être un vétéran
pour devenir membre. Tout citoyen canadien ou citoyen d’un pays allié
âgé de 18 ans et plus est admissible.
RENSEIGNEMENTS : 450 461-1218,
http://legionbranch147.homestead.com/legionbranch147.html

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
cancer.ca
RELAIS POUR LA VIE
Marche de 12 heures durant la nuit pour recueillir des fonds, célébrer la
vie, rendre hommage aux personnes qui ont le cancer et lutter contre la
maladie. Tous peuvent y participer!
Lac du Village (Vieux Presbytère)
Vendredi 31 mai, de 19 h à 7 h le lendemain
RENSEIGNEMENTS : Nicolas Brazeau, 450 442-9430, poste 25704,
cancer.ca

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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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.

Été 2019

LOCATION D’EMBARCATION
Cet été, vous aurez la possibilité de louer une embarcation nautique
telle que le canot ou la planche de surf à pagaie, afin de naviguer sur le
magnifique lac des Bouleaux. Succombez à son charme et découvrez-le
d’une autre façon. Une chance unique de profiter d’un moment en famille
ou entre ami.
Lac des Bouleaux
Du jeudi au dimanche, de 10 h 30 à 17 h 30
Du 22 juin au 2 septembre
Coût sur le site de la Sépaq

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 maintenant admis
gratuitement dans les parcs nationaux. Venez en profiter!
RENSEIGNEMENTS : sur le site de la Sépaq, à sepaq.com/pq/msb

Activités
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 et des découvertes passionnantes vous
feront découvrir les mille et une facettes de la nature.
Confirmation du lieu d’animation lors de votre réservation
Tous les premiers dimanches, de mai à octobre, de 10 h à 11 h 15
Gratuit
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 653-7544

SOIRÉE LUMIÈRE SUR LES ÉTOILES
Une soirée sur le thème des étoiles vous attend! Venez les observer et en
apprendre davantage sur ce mystérieux monde nocturne! Pour l’occasion,
le salon de thé sera ouvert! Apportez vos couvertures et installez-vous
confortablement dans notre amphithéâtre nature!
Aire du salon de thé Le Vieux Moulin
Samedi 10 août, de 20 h 30 à 23 h 30
Gratuit

STARS D’UN SOIR
Randonnées guidées en soirée pour vous initier à l’univers des lucioles
et découvrir le parc sous un nouveau jour, celui de la nuit! Le coucher du
soleil marque le réveil de plusieurs animaux, souvent méconnus. Les yeux
privés de lumière, les autres sens du randonneur se mettent en alerte.
Quelles surprises la nuit vous réserve-t-elle? Suivez le guide pour le savoir.
Centre de découverte et de services
Samedis 6 et 13 juillet, de 21 h à 23 h
9 $ adulte, gratuit pour les enfants (accompagnés d’un adulte)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 653-7544

SALON DE THÉ
Le salon de thé Le Vieux Moulin propose une sélection de thés à boire
dans une ambiance chaleureuse : cafés spécialisés, viennoiseries,
frappés aux fruits, gelati, macarons, chocolats fins et plus encore!
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Animation
dans les

parcs

récréatifs

Consultez la liste détaillée des parcs au
stbruno.ca/service-animation-pour-les-jeunes-dans-les-parcs
La Ville est fière de se distinguer par ses services aux jeunes de
6 à 12 ans. L’animation gratuite dans les parcs de quartier offre
aux familles une alternative de loisir libre et ludique de qualité.

Thématique : Les empires de St-Bruno
Cet été, les parcs récréatifs feront renaître les moments les plus
grandioses de l’histoire, dont les empires qui se sont imposés en maîtres.
Encadrées par des moniteurs dynamiques, les activités enlevantes
mèneront les jeunes au cœur d’alliances, de rivalités amicales et
d’émotions fortes. Des personnages mystérieux leur feront vivre une
expérience inoubliable à travers les parcs de quartier.
Au programme, en plus des activités régulières, il y aura des sorties à
vélo, des défis et des projets spéciaux.
AVANT-SAISON
Parc Bisaillon
Lundi, mercredi et vendredi,
de 18 h à 20 h
Parc Mgr-Gilles-Gervais
Mardi et jeudi, de 18 h à 20 h
Du 10 au 21 juin
(fermé en cas de pluie)
RENSEIGNEMENTS :
450 441-8336

SAISON RÉGULIÈRE
Lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Du mardi 25 juin au vendredi
16 août

Parcs de quartier

MATIN
(9 h à 12 h)

APRÈS-MIDI
(13 h à 16 h)

Albert-Schweitzer
Duquesne
Bisaillon
Gabrielle-Roy
Jacques-Rousseau
Jolliet
Mgr-Gilles-Gervais*
Pontbriand
Sommet-Trinité

•
Parc Pontbriand
•
•
•
•
•
•
•

•
Parc Pontbriand
•
•
•
•
•
•
•

* Voir horaire ACCR-O-PARC
n

GRATUIT

n

PROJET PILOTE

ACCR-O-PARC MGR-GILLES-GERVAIS
Service de garde sans inscription. Obligatoire : Signature parentale
quotidienne et fiche santé à jour. Places limitées, premier arrivé, premier
servi. L’enfant doit apporter son lunch et son vélo. Ce projet pilote est sujet
à être revu ou annulé en fonction du taux de participation.
HORAIRE TYPE
8 h à 9 h : service de garde
9 h à 12 h : animation régulière
12 h à 13 h : service de garde

13 h à 16 h : animation régulière
16 h à 17 h : service de garde

ACTIVITÉS SPÉCIALES TOUT L’ÉTÉ
Inscription obligatoire aux activités à votre parc de quartier.
Lundi 1er juillet :
barbecue gratuit au parc Jolliet
Vendredi 5 juillet : Ciné-parc La course des tuques
Vendredi 12 juillet : Le mystère des empires à la bibliothèque
municipale
Mercredi 17 juillet : Rassemblement des empires à la montagne
Vendredi 19 juillet : Ciné-parc La grande aventure Lego 2
Mercredi 24 juillet : La soirée des empires au gymnase
Mgr-Gilles-Gervais avec cantine
Jeudi 1er août :
Camping (8 $), incluant une collation
en soirée et le déjeuner en matinée
Mercredi 7 août :
Bataille d’eau des empires
Vendredi 9 août :
Ciné-parc Pokémon : détective Pikachu
Vendredi 16 août : Kermesse et gala au parc Quincy-sous-Sénart
Les ciné-parcs auront lieu exceptionnellement au parc Marie-Victorin.
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Spectacles
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VOS BILLETS!

SAFIA NOLIN | ANDRÉ SAUVÉ | MIKE WARD

TRAMP OF THE CENTURY | SIMON GOUACHE
JULIEN LACROIX | JEAN-FRANÇOIS MERCIER
P-A MÉTHOT | INGRID ST-PIERRE | LES HAY
BABIES

|

MARTIN PETIT

MARTIN VACHON

|
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E
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MICHEL LOUVAIN

SAM TUCKER

LES TROIS ACCORDS

BILLETTERIE :
productions16.ca
450 461-6290
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J

Jeune public
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E nvie de te promener et
de voir tes amis cet été?
La carte Taxi-Ados permet aux 12-17 ans de se déplacer, en taxi,
moyennant un coût préférentiel, à l’intérieur de Saint-Bruno, mais aussi :
AU CINÉMA DE BOUCHERVILLE • AU CINÉMA DE BELOEIL • À SAINT-BASILE-LE-GRAND • À SAINTE-JULIE • À MCMASTERVILLE

Procure-toi ta carte de membre!
stbruno.ca/taxi-ados
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Les frais de retard à votre dossier vous effraient
au point de ne plus aller à la bibliothèque?
Voilà votre chance!

Le samedi 15 juin seulement,
profitez de l’annulation des frais de retard!

COMMENT?

Si vous en avez, rapportez vos livres à la bibliothèque pendant cette journée,
ou présentez-vous au comptoir. Nous tournerons la page sur vos frais de retard
et vous retrouverons avec plaisir parmi nos abonnés!
Si votre abonnement est expiré, faites-le renouveler en apportant une preuve de résidence.
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