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loisir et culture

Profitez
de l’hiver
au parc
Duquesne!
stbruno.ca
De nombreuses activités sont offertes pour
la semaine de relâche! Détails : page 42
Répertoire des activités de la Direction du loisir,
de la culture et de la vie communautaire
de Saint-Bruno-de-Montarville
Date limite d’inscription aux activités :

12 décembre 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mot du maire

Hiver 2019

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Décembre! Avec lui arrivent les joies des festivités
ainsi que les prémisses de l’hiver... mais le froid,
ce n’est pas une raison pour rester inactif!
À celles et ceux qui préfèrent le confort et la
chaleur, vous retrouverez dans le Programme loisir
et culture un vaste choix d’activités intérieures :
activités aquatiques, physiques, culturelles, commu
nautaires : il y en a pour tous les goûts!
Vous aimez jouer dehors? Nous avons une
multitude d’activités à vous proposer!
La nature est à couper le souffle au parc national
du Mont-Saint-Bruno, et la saison froide ne fait
pas exception! Je suis heureux de vous annoncer que l’entente entre la Ville et la Sépaq a été
renouvelée, vous permettant, pour une 4e année,
de bénéficier d’un tarif préférentiel. Dans le but
de promouvoir l’adoption de saines habitudes de
vie, la Ville assume 50 % de la valeur d’une carte
adulte « parc ».
Je vous invite, les 7, 8 et 9 décembre prochains,
à vous mettre dans l’ambiance des Fêtes lors
PubVoeuxMaire_Loisirs.pdf
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de la 5e édition de la Féerie au Lac du Village!
De nombreuses nouveautés seront au programme
cette année afin de souligner cet anniversaire.
Bien sûr, certaines activités sont désormais
incontournables; je pense notamment à la prise
de photo avec le père Noël, aux spectacles ainsi
qu’au splendide marché de Noël. Encore cette
année, ce seront plus de 80 artisans qui vous y
proposeront de magnifiques produits artisanaux!
Une autre tradition montarvilloise : la Fête
du Lac! La 29e édition de cet événement tant
attendu aura lieu les 2 et 3 février. C’est en janvier que nous en connaîtrons la programmation,
sur le site stbruno.ca.
Je vous souhaite un bel hiver, mais avant tout,
de joyeuses fêtes, en compagnie de vos proches
et amis.

Martin Murray, maire

10:07 AM
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M. Martin Murray vous invite
aux traditionnels vœux du maire!

Vendredi 7 décembre, 18 h 45
Sur la scène rue Montarville

Vos loisirs,

c’est nous!

Toute l’année, nos équipes
travaillent fort afin
de vous proposer de nombreuses
activités sportives, de loisir,
culturelles et communautaires
à la hauteur de vos attentes!

L’équipe des activités sportives
et événements spéciaux
C

Si toute votre famille s’amuse, c’est notamment
grâce à eux!
Location des installations sportives, prêt d’équipements et choix des modules de jeux dans les
parcs ne sont que quelques-unes de leurs tâches.
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Le tout sans oublier l’organisation des grands
événements montarvillois : la Féerie au Lac du
Village, la Fête nationale, le marché public,
la Fête de clôture des parcs, la Fête du Lac et
le patinage d’ambiance!
À eux se joignent chaque année une quarantaine
d’appariteurs et surveillants concierges oeuvrant
dans les plateaux sportifs.

>

Fête du Lac

>

Fête nationale

>

Fête de clôture des parcs
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GRATUIT

PATINAGE
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AU LAC DU VILLAGE

S�irée 100 % québéc�ise

Samedi 19 janvier | 18 h à 21 h
Musique québécoise, guimauves
et chocolat chaud.
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9e édition du Tourn�i
amical d’hockey �o�tine
+ A�ès-midi en famille

Samedi 26 janvier | 10 h à 16 h
Mascotte, musique, chocolat chaud,
soupe et popcorn.

Activités déplacées au parc Duquesne si la glace
du Lac du Village n'est pas praticable.
Annulées en cas de mauvais temps.

stbruno.ca

S�irée des Canadiens
Samedi 16 février
18 h à 22 h

Diffusion de la partie de hockey
des Canadiens, présence de Youppi!,
concours d’habiletés, partie de hockey
amicale, prix de présence autographiés
par les joueurs.
Chocolat chaud, nachos,
popcorn, barbe à papa

$

Tous les fonds amassés seront remis
à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.
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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.
Le mode d’inscription par la poste est privilégié pour les activités de la
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire (DLCVC).

Marche à suivre pour s’inscrire :
La marche à suivre est valable pour s’inscrire à l’ensemble de nos activités.
1.	Remplir les formulaires d’inscription que vous trouverez en pages centrales
(activités aquatiques et activités régulières) :
2. Retourner par la poste à :
Hôtel de ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
• le formulaire d’inscription;
•	un chèque par personne et par activité, daté du 12 décembre, fait
à l’ordre de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
Vous pouvez également déposer vos formulaires et paiements au comptoir
de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire (DLCVC)
dont les bureaux sont situés au 2e étage du 1605, rue Montarville.
En dehors des heures d’ouverture, une boîte postale est disponible
à cet effet à l’entrée de la DLCVC.

La date limite de réception des inscriptions pour l’ensemble de nos
activités est fixée au mercredi 12 décembre.
Une confirmation de votre inscription vous sera retournée par
courriel à compter du 13 décembre. Si vous n’avez pas reçu
de confirmation par courriel ou que votre inscription ne vous
a pas été retournée par la poste en date du 3 janvier, veuillez
communiquer avec nous au 450 645-2940.
Lorsque vous recevrez votre confirmation d’inscription, vérifiez votre
activité et l’horaire afin de vous assurer qu’ils correspondent à votre
demande. Le nombre de participants par groupe étant limité, il est
possible que vous n’obteniez pas votre premier choix.

Précisions importantes sur les modalités d’inscription :

• Veuillez indiquer le maximum de choix possible. Nous considérerons
vos choix comme finaux et ne communiquerons avec vous que si de
nouveaux groupes sont créés.
• Si vous indiquez moins que le maximum de choix possible et que
l’activité demandée est complète, votre inscription vous sera
automatiquement retournée par la poste.
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• Pour une première inscription, les chèques doivent être personnalisés;
sinon, vous devez joindre une copie de preuve de résidence, soit un
permis de conduire ou tout document légalement reconnu sur lequel
figure l’adresse de résidence.
• Seuls les formulaires dûment remplis et accompagnés du paiement
(un chèque par personne par activité) seront acceptés.
• Compte tenu des délais occasionnés par l’envoi postal de notre
programmation et par souci d’équité, le traitement des inscriptions
ne tient pas compte de l’ordre de réception de celles-ci.

Modalités de paiement Paiement par chèque
Les chèques doivent être faits à l’ordre de la Ville de Saint-Brunode-Montarville et datés au plus tard du 12 décembre. Les nouveaux
résidents doivent fournir une preuve de résidence.
Aucun chèque postdaté ne sera accepté. Des frais de 25 $ seront exigés
pour tout chèque retourné par une institution bancaire.

Coût Familial
Un tarif préférentiel est accordé aux familles qui inscrivent plus de deux
(2) enfants à la même activité sportive dite collective, soit le basketball,
le baseball, le football, le hockey, la ringuette et le soccer. Les deux
premières inscriptions sont au prix régulier, la troisième à 50 % de rabais
et les suivantes gratuites. Ce tarif préférentiel est réservé aux résidents
de Saint-Bruno-de-Montarville demeurant à la même adresse. Certaines
conditions s’appliquent.

Frais de retard
Des frais additionnels seront imposés pour toute inscription faite après
la période d’inscription, selon les modalités suivantes :
Coût de l’activité
60 $ et 61 $ et +

Frais*
5$
10 $

*Ces frais ne s’appliquent pas aux activités libres.

Taxes
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 les cas exceptionnels tels déménagement, maladie (avec
certificat médical) ou conflit d’horaire avec une autre activité de la 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 de cours
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.
Ces modalités de remboursement ne sont pas applicables pour les
camps de jour de la relâche. Voir les modalités à la page 42.

Renseignements généraux

Hiver 2019

Crédit d’impôt pour les activités physiques,
artistiques, culturelles et récréatives
Certaines activités offertes par la DLCVC sont admissibles à un crédit
d’impôt provincial. Veuillez conserver votre reçu le cas échéant.
Consultez le site de Revenu Québec pour plus de détails.

Préinscription
Veuillez noter que les participants inscrits à la session précédente peuvent
se prévaloir d’un privilège de préinscription. Celui-ci est réservé aux
résidents de Saint-Bruno-de-Montarville et leur permet de se réinscrire
à la même activité. Une preuve de résidence (permis de conduire ou tout
document légalement reconnu) sera demandée si l’adresse du participant
ne figure pas sur le chèque.

Politique 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.

Internet – Inscription en ligne
Les résidents peuvent s’inscrire en ligne aux activités identifiées
par ce logo
(places illimitées) à compter du 13 décembre.
Les résidents peuvent s’inscrire en ligne aux activités contingentées
où des places sont disponibles à compter du 18 décembre.
Pour connaître la liste des cours disponibles, consultez le
stbruno.ca/programme-loisir-et-culture.
Prenez note qu’un numéro de personne est requis pour toute
inscription en ligne.
Pour vous inscrire par Internet, vous devez détenir un numéro de
personne. Ce numéro vous est attribué la première fois que vous
vous inscrivez à une activité offerte par notre Direction. Si vous
avez déjà participé à une de nos activités, vous avez un numéro
de personne. Celui-ci est indiqué sur votre reçu d’inscription, à côté
de la mention « personne inscrite ».
Si vous ne détenez pas de numéro de personne, vous pouvez
nous téléphoner pendant les heures de bureau, au 450 645-2940,
pour en obtenir un. Ce numéro est exigé pour quiconque désire
participer à une activité offerte par la DLCVC. Pour une première
inscription, une preuve de résidence vous sera demandée.

Cartes de membre, bénévole et Taxi-Ados
Des frais de 5 $ seront exigés pour le remplacement de toute carte perdue
ou endommagée. Cette demande doit être faite directement à la DLCVC.

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.

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 événement fortuit, peut donc causer l’annulation d’un cours
ou occasionner des changements de lieu, d’horaire, de tarif, etc.

Annulation et report de cours
Durant la session, en cas d’annulation ou report d’un cours, il est possible
que les personnes inscrites soient avisées par courriel. Il est suggéré de
prendre connaissance de ses courriels régulièrement. En cas de report
de cours, aucune note de crédit ou remboursement ne sera émis.

Tout changement d’horaire ou de local sera annoncé sur le site
stbruno.ca et dans les publications de la Ville.
An english version of registration and general information
is available at stbruno.ca/programme-loisir-et-culture.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
Pour une description plus détaillée de nos activités aquatiques,
consultez le stbruno.ca/programme-loisir-et-culture.
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.

Cours pour enfants

12 mois et +

Si vous désirez faire évaluer votre enfant afin de déterminer dans
quel niveau l’inscrire, veuillez téléphoner au 450 653-2443, poste 2861,
au plus tard le vendredi 7 décembre.
10 semaines, du vendredi 4 janvier au mardi 12 mars
72 $ (non-résident : 90 $)
94 $ natation adaptée (offert aux résidents seulement)

Renseignements généraux
sur le programme préscolaire
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.
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 ou dans les boutiques d’articles
de sports au coût approximatif de 22 $.
** Les couches aquatiques seront en vente à la piscine au coût de 15 $.
Les couches aquatiques jetables sont également acceptées.
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Certains groupes se complètent en préinscription. Afin d’optimiser
vos chances d’obtenir une place, il est important d’indiquer plusieurs
choix d’horaire.
NIVEAU

JOUR

HEURE

CODE

samedi
de 9 h à 9 h 30
AB161
dimanche
de 9 h à 9 h 30
AB171
		
de 10 h à 10 h 30
AB172
Langoustine
samedi
de 9 h 30 à 10 h
AB261
		
de 10 h à 10 h 30
AB262
dimanche
de 9 h 30 à 10 h
AB271
		
de 10 h 30 à 11 h
AB272
samedi
de 10 h 30 à 11 h
AB361
Hippocampe
		
de 11 h à 11 h 30
AB362
		
de 12 h à 12 h 30
AB363
dimanche
de 11 h à 11 h 30
AB371
Béluga
samedi
de 11 h 30 à 12 h
AB461
		
de 12 h 30 à 13 h
AB462
dimanche
de 11 h 30 à 12 h
AB471
Nageur 1
vendredi
de 18 h à 18 h 50
AN151
samedi
de 13 h à 13 h 50
AN161
dimanche
de 12 h à 12 h 50
AN171
Nageur 2
vendredi
de 19 h à 19 h 50
AN251
samedi
de 13 h à 13 h 50
AN261
dimanche
de 12 h à 12 h 50
AN271
vendredi
de 18 h à 18 h 50
AN351
Nageur 3
samedi
de 9 h à 9 h 50
AN361
dimanche
de 9 h à 9 h 50
AN371
Nageur 4
vendredi
de 19 h à 19 h 50
AN451
samedi
de 11 h à 11 h 50
AN461
dimanche
de 9 h à 9 h 50
AN471
mardi
de 18 h à 18 h 50
AN521
Nageur 5
samedi
de 11 h à 11 h 50
AN561
dimanche
de 10 h à 10 h 50
AN571
Nageur 6
mardi
de 19 h à 19 h 50
AN621
samedi
de 10 h à 10 h 50
AN661
dimanche
de 10 h à 10 h 50
AN671
Nageur 7
mardi
de 18 h à 18 h 50
AN721
samedi
de 12 h à 12 h 50
AN761
Nageur 8
mardi
de 18 h à 18 h 50
AN821
samedi
de 12 h à 12 h 50
AN861
Croix-Rouge
mardi
de 19 h à 19 h 50
CR921
Natation junior 9
samedi
de 14 h à 14 h 50
CR961
Croix-Rouge
mardi
de 19 h à 19 h 50 CR1021
Natation junior 10
samedi
de 14 h à 14 h 50 CR1061
Perfectionnement,
samedi
de 14 h à 14 h 50
PS161
mise en forme
et sauvetage
(exigence : CR10)
horaire à déterminer
AS401
Natation adaptée
Ce cours s’adresse aux enfants ayant une déficience physique ou
intellectuelle qui ne peuvent intégrer un groupe régulier. Places limitées.
Escargot

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
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Cours spécialisé pour adolescents
MÉDAILLE DE BRONZE – INTENSIF

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
(9 février).
• 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 13 h à 18 h			
5 semaines, du 5 janvier au 2 février
Examen le 9 février
153 $ (non-résident : 192 $)

AS561

> 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.

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 8 janvier au 12 mars
87 $ (non-résident : 109 $)

AQUAFORME

AA221

Les exercices cardiovasculaires et musculaires variés sont effectués à
l’aide de différents équipements, au rythme d’une musique entraînante.
Il n’est pas obligatoire de savoir nager.
AA141

Jeudi, de 17 h à 17 h 55
11 semaines, du 10 janvier au 21 mars
95 $ (non-résident : 119 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

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’échauffements 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
11 semaines, du 7 janvier au 20 mars
107 $ (non-résident : 134 $)
23 semaines, du 7 janvier au 12 juin
204 $ (non-résident : 255 $)

AA711
AA713

Clubs aquatiques
CLUB DE NAGE SYNCHRONISÉE
AQUA-RYTHME 6 à 17 ans
Le club de nage synchronisée Aqua-Rythme vise à offrir un programme
d’entraînement récréatif et/ou compétitif. La nage synchronisée est une
discipline qui allie natation, gymnastique, danse et théâtre, permettant à
chacun de développer son potentiel personnel tout en travaillant en équipe.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : aquarythme@gmail.com

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		
11 semaines, du 10 janvier au 21 mars
95 $ (non-résident : 119 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

50 ans et +

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

Cours pour adultes
NATATION POUR ADULTES

AQUAFORME

AA541
AA542
AA543

CLUB DE NATATION SAMAK

6 à 17 ans

Le club Samak vise à offrir un programme d’initiation à la natation et à
la compétition de natation. On y travaille à développer les techniques de
base en natation, ainsi que la condition physique, la discipline personnelle,
le dépassement de soi et l’esprit d’équipe.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 466-6563,
natation-samak.org

Suite à la page suivante >
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Stage de formation
SAUVETEURS ET MONITEURS EN NATATION
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville offre la possibilité de suivre une
formation en milieu aquatique aux candidats désirant travailler comme
surveillant-sauveteur ou moniteur en natation au cours des années à
venir. Ce stage de formation consiste en une intégration d’une durée de
30 heures au niveau des cours de natation (printemps 2019), ainsi que
20 heures d’implication dans le cadre des bains libres qui se déroulent
à la piscine Roberval (été 2019).
Ce stage permettra aux candidats d’augmenter leurs connaissances dans
le domaine aquatique et leur facilitera la recherche d’un emploi éventuel.
De plus, la participation active à des activités constitue un excellent moyen
d’apprentissage et permet de mettre en pratique la matière vue en théorie.
La réussite de ce stage est obligatoire pour obtenir un poste de surveillantsauveteur ou d’assistant-moniteur à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
Pour être admissible à cette formation, le candidat doit :
• être résident de Saint-Bruno-de-Montarville;
• être âgé de 15 ans et plus;
• détenir la carte de moniteur en sécurité aquatique de la Croix-Rouge
en date du 31 mars 2019;
• détenir la carte de Sauveteur national constitue un atout.

Hiver 2019

NOUVEAU n
PRÊTS À RESTER
SEULS 9 à 11 ans
n

Cette nouvelle 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 apprendront à réagir
de manière sécuritaire aux imprévus afin de rester seuls.
Dimanche 16 décembre, lundi 28 janvier et 18 février
(congés pédagogiques) ou samedi 16 mars, de 9 h à 15 h
40 $, comptant seulement

SOIRÉES SPÉCIALES

8 à 12 ans

La Maison des Jeunes est heureuse d’offrir des soirées avec
musique, danse et activités spéciales sous la supervision des animateurs.
Un service de cantine est disponible sur place.
Les vendredis 14 décembre, 25 janvier, 22 février et 29 mars,
de 19 h à 21 h 30
5$

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : lundi 18 février
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Véronique Mercier,
coordonnatrice des programmes aquatiques, 450 653-2443, poste 2861

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Maison des jeunes
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.
Mardi, mercredi et jeudi, de 15 h à 17 h
Gratuit (inclut une petite collation)

GARDIENS AVERTIS 11 ans et +
Cette formation d’une journée donne aux jeunes les compétences
nécessaires pour prendre soin des jeunes enfants et faire face à certains
imprévus de façon sécuritaire en l’absence d’adultes.
Samedi 15 décembre, samedi 19 janvier, vendredi 15 février
(congé pédagogique) ou samedi 23 mars, de 9 h à 17 h
50 $, comptant seulement
12
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COLLECTE DE SANG

du maire

Le maire, M. Martin Murray,
vous convie à la collecte de sang
qu’il parraine, organisée en collaboration
avec le Cercle de Fermières
et les élèves de 6e année
de l’école Albert-Schweitzer.

Donnez du sang, donnez la vie!
Centre Marcel-Dulude
Mercredi 16 janvier,
de 13 h 30 à 20 h

Activités culturelles

Hiver 2019

ACTIVITÉS CULTURELLES
Arts visuels
ARTS PLASTIQUES
POUR ADOLESCENTS 14 à 17 ans
Initiation et exploration dans des projets personnels en dessin, peinture,
gravure, modelage et tournage d’argile, ainsi qu’en confection de bijoux
avec des perles recyclées.
Salle 112, atelier d’arts, centre communautaire
Samedi, de 13 h 30 à 15 h 30
HIVER
12 semaines, du 12 janvier au 6 avril
Relâche le 9 mars
241 $ (non-résident : 302 $)
Le chèque doit être daté du 12 décembre 2018.

ARTS-ADO-64

PRINTEMPS
• Le participant doit être inscrit à l’hiver pour s’inscrire au printemps. Si
vous souhaitez participer aux deux sessions, vous pouvez vous y inscrire
dès maintenant ou à la réception de votre préinscription au printemps.
• Session consacrée à la poursuite des projets personnels.
6 semaines, du 13 avril au 25 mai
Relâche le 20 avril
120 $ (non-résident : 150 $)
Le chèque doit être daté du 20 mars 2019.
SPÉCIALISTE : Monique Juneau

18 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.
Salle 112, atelier d’arts, centre communautaire
Jeudi, de 13 h à 15 h 30
Jeudi, de 19 h à 21 h 30

ARTS-ADU-41
ARTS-ADU-42

HIVER
12 semaines, du 10 janvier au 4 avril
Relâche le 7 mars
276 $ (non-résident : 345 $)
Le chèque doit être daté du 12 décembre 2018.
PRINTEMPS
• Le participant doit être inscrit à l’hiver pour s’inscrire au printemps. Si
vous souhaitez participer aux deux sessions, vous pouvez vous inscrire
dès maintenant ou à la réception de votre préinscription au printemps.
6 semaines, du 11 avril au 23 mai
Relâche le 18 avril
138 $ (non-résident : 173 $)
Le chèque doit être daté du 20 mars 2019.
SPÉCIALISTE : Monique Juneau
> NOTE
La tenue d’atelier est obligatoire et le matériel est inclus.

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.
Ils s’initient aussi à la confection de bijoux avec des perles recyclées.
Salle 112, atelier d’arts, 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

ARTS-P-41
ARTS-P-51
ARTS-P-63

10 à 13 ans
Vendredi, de 18 h 45 à 20 h 45
Samedi, de 9 h à 11 h			

ARTS-G-52
ARTS-G-62

HIVER
12 semaines, du 10 janvier au 6 avril
Relâche les 7, 8 et 9 mars
6 à 9 ans : 165 $ (non-résident : 207 $)
10 à 13 ans : 215 $ (non-résident : 269 $)
Le chèque doit être daté du 12 décembre 2018.
PRINTEMPS
• Le participant doit être inscrit à l’hiver pour s’inscrire au printemps. Si
vous souhaitez participer aux deux sessions, vous pouvez vous y inscrire
dès maintenant ou à la réception de votre préinscription au printemps.
• Session consacrée à la poursuite des projets personnels.
6 semaines, du 11 avril au 25 mai
Relâche les 18, 19 et 20 avril
6 à 9 ans : 83 $ (non-résident : 104 $)
10 à 13 ans : 108 $ (non-résident : 135 $)
Le chèque doit être daté du 20 mars 2019.
SPÉCIALISTE : Monique Juneau

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

ARTS PLASTIQUES POUR ADULTES

ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS

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

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.
Salle 120, centre communautaire
Mercredi, de 19 h à 21 h 30
Jeudi, de 13 h 15 à 15 h 45
Jeudi, de 19 h à 21 h 30		
Vendredi, de 13 h 15 à 15 h 45

PEINTURE-31
PEINTURE-41
PEINTURE-42
PEINTURE-51

HIVER
10 semaines, du 9 janvier au 15 mars
PRINTEMPS
10 semaines, du 20 mars au 31 mai
Relâche les 17, 18 et 19 avril
2 versements égaux de 140 $ (non-résident : 2 versements égaux de 175 $)
L’inscription aux sessions d’hiver et de printemps se fait en une seule
étape et les paiements en deux versements égaux doivent être datés du
12 décembre 2018 et du 20 mars 2019.
SPÉCIALISTE : Pierre Duhamel, I.A.F.
> NOTE
Il faut prévoir l’achat du matériel nécessaire; une liste sera fournie aux
participants lors de l’inscription.
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Danses récréatives

AÎNÉS VI
Mercredi, de 13 h 30 à 16 h

DANSE EN LIGNE 16 ans et +
La danse sociale en ligne est une pratique courante qui consiste à danser
sur des rythmes de cha-cha, rock, rumba, merengue, triple-swing,
charleston, mambo, disco, samba, reggae, cumbia, valse, tango, foxtrot,
sur des chorégraphies précises en ligne et sans partenaire.
Salle 127, centre communautaire
Débutant
Lundi, de 20 h 15 à 21 h 30 		
Intermédiaire
• Il faut avoir suivi le niveau débutant.

DANSE-LIGN-12

INITIATION CRÉATIVE À L’ESPAGNOL 3 à 8 ans
L’atelier met l’accent sur le jeu comme moyen privilégié d’apprentissage
de l’espagnol. L’enfant découvre son entourage en explorant la musique,
les contes, la lecture, les jeux, les arts, les sentiments. Il est amené
à apprendre une nouvelle langue grâce à des activités enrichissantes
qui mettent l’accent sur son développement global.
Salle 127, centre communautaire
n

DANSE LATINE 14 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, swing et merengue.
Mercredi, de 19 h à 20 h 15
DANSE-LAT-31
Intermédiaire
Perfectionnez vos danses latines et apprenez de nouveaux pas selon la
même méthode facile et rapide utilisée en danse latine débutant.
• Il faut avoir suivi le cours de danse latine pour débutant.
Mercredi, de 20 h 15 à 21 h 30
DANSE-LAT-32
14 semaines, du 9 janvier au 17 avril
Relâche le 6 mars
135 $ (non-résident : 169 $)
SPÉCIALISTE : professeur(e) de l’école de danse Grenier

Langues
ATTENTION : notez que les cours de langues Espagnol et Italien pour
adultes se poursuivent à l’hiver, tel qu’indiqué dans le Programme
loisir et culture de l’automne 2018.

ESPAGNOL 55 ans et + (2e partie)
Centre communautaire
• Il faut avoir suivi le cours de l’automne (1re partie).
AÎNÉS I
Mardi, de 13 h 30 à 16 h ou
Vendredi, de 13 h 30 à 16 h

ESPAN-21
ESPAN-52

AÎNÉS II
Lundi, de 13 h 30 à 16 h

ESPAN-11

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

12 semaines, du 7 janvier au 5 avril
Relâche la semaine du 4 mars
140 $ (non-résident : 175 $)
MATÉRIEL : pour ceux qui ne se sont pas procurés le matériel à
l’automne, veuillez contacter Susana Despessailles à sudespe@hotmail.com
et prévoir un coût entre 80 et 95 $.
SPÉCIALISTE : Susana Despessailles

ESPAGNOL ENFANTS

Lundi, de 19 h à 20 h 15		
DANSE-LIGN-11
14 semaines, du 7 janvier au 15 avril
Relâche le 4 mars
105 $ (non-résident : 132 $)
SPÉCIALISTE : Monique Dupont, professeure diplômée PRODEL
RENSEIGNEMENTS : monique_dupont@sympatico.ca

14

ESPAN-31

NOUVEAU

n

3-5 ans parent-enfant
Dimanche, de 9 h à 9 h 50

ESPAN-PE-71

6-8 ans débutant II
• Il faut avoir suivi le cours de l’automne.
Dimanche, de 10 h à 10 h 50

ESPAN-CREA-72

6-8 ans débutant
Dimanche, de 11 h à 11 h 50

ESPAN-CREA-73

8 semaines, du 6 janvier au 24 février
60 $ (non-résident : 75 $)
SPÉCIALISTE : Nalleli Olivares

MANDARIN 16 ans et +
INITIATION À LA CULTURE CHINOISE
Initiation à la culture chinoise par l’apprentissage des bases de l’oral du
mandarin et par un aperçu général des thématiques suivantes : l’éducation,
les régions et villes importantes, les voyages, le transport, le climat,
la cuisine et le magasinage, incluant les achats en ligne.
Salle 121, centre communautaire
Mardi, de 19 h à 21 h
INIT-CHINE-21
8 semaines, du 8 janvier au 26 février
115 $ (non-résident : 144 $)
MATÉRIEL : il n’y a pas de manuel à acheter pour ce cours, le professeur
fournira les documents relatifs aux apprentissages et ceux-ci sont inclus
dans le coût du cours.
SPÉCIALISTE : Qingwei Wei, maîtrise en français de l’Université des
Langues étrangères de Dalian, Chine

Activités culturelles

Hiver 2019

Musique

Danse
STUDIO ONDANSE

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

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!

Centre communautaire
12 semaines, du 12 janvier au 6 avril
Relâche le 9 mars
SPÉCIALISTES : professeurs de l’Académie Archets & Compagnie

Cours offerts pour la saison d’hiver 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, funky, hip-hop, technique sur pointes, 		
comptemporain/jazz
14 ans et +
ballet, contemporain/jazz, hip-hop, technique
sur pointes

ÉVEIL MUSICAL 3 à 4 ans
Un cours où le jeu et l’apprentissage musical sont à l’honneur.
Les tout-petits découvrent et explorent les bases de la musique par les
jeux musicaux, le mouvement, la manipulation d’instruments rythmiques
et mélodiques, la voix et par l’introduction aux différentes familles
d’instruments.
Samedi, de 9 h à 9 h 45
142 $ (non-résident : 178 $)

Pour la description détaillée des cours et styles offerts, consultez le
stbruno.ca/programme-loisir-et-culture ou le studioondanse.com.

MUSIQUE-61

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

GUITARE CLASSIQUE 6 à 9 ans
Ce cours vise à apprendre, en groupe, les bases de la guitare classique,
afin de pouvoir 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.
Facebook “f ” Logo

Intermédiaire
Samedi, de 9 h à 9 h 45
Débutant
Samedi, de 10 h à 10 h 45
152 $ (non-résident : 190 $)

GUITARE-61
GUITARE-62

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

facebook.com/studioondanse, studioondanse.com
Jocelyn Grenier, directrice, Studio OnDanse

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Studio OnDanse offre à chacun de ses élèves non seulement des cours
de danse, mais aussi l’occasion de participer au spectacle de fin d’année
d’une qualité professionnelle, dont le thème sera Rebelle.

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.
Samedi, de 10 h à 10 h 45
142 $ (non-résident : 178 $)

18 semaines, du samedi 5 janvier au vendredi 24 mai
Semaine de relâche, du samedi 2 mars au vendredi 8 mars
Relâche pour Pâques, du jeudi 18 avril au mercredi 24 avril
LÉGENDE : GS = grande salle de danse; PS = petite salle de danse

MUSIQUE-62

L’Étoile Banque Nationale (Quartier Dix30)
6000, boul. de Rome, bureau 100, Brossard
Dimanche 26 mai 2019
BILLETS : tous les spectateurs devront se procurer des billets
(coût à déterminer)
COSTUMES : prix abordable, détails à venir
RENSEIGNEMENTS : Jocelyn Grenier, 450 645-2962, poste 3333
ou StudioOnDanse@gmail.com

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

DANSE-PE-71

123 $

154 $

Danse créative

3 et 4 ans

samedi, de 9 h à 9 h 45

PS

CREATIVE-61

123 $

154 $

Pré ballet

4 ans

samedi, de 10 h à 10 h 45

PS

PRÉ-BAL-61

123 $

154 $

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

BALLET-61
BALLET-62
BALLET-63

123 $
123 $
123 $

154 $
154 $
154 $

9 et 10 ans

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

GS

BALLET-64
BALLET-41
COMBO-E1-11

145 $
145 $
285 $

181 $
181 $
356 $

11 à 13 ans

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

GS
COMBO-E2-21

311 $

389 $

5 ans
6 ans
7 et 8 ans
9 et 10 ans
11 à 13 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

GS
PS
PS
GS
GS

FUNKY-50
FUNKY-51
FUNKY-52
FUNKY-53
FUNKY-54

123 $
123 $
123 $
123 $
145 $

154 $
154 $
154 $
154 $
181$

10 à 13 ans

mardi, de 18 h 15 à 19 h 30

GS

DANSE-CONT-20

145 $

181 $

HIP-HOP-41
HIP-HOP-21
HIP-HOP-42
HIP-HOP-43
COMBO-E3-21

145 $
145 $
145 $
145 $
285 $

181 $
181 $
181 $
181 $
356 $

COÛT
RÉSIDENT

COÛT
NON-RÉSIDENT

BALLET-A-41

198 $

247 $

COMBO-A1-41

384 $

480 $

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

Contemporain / Jazz
Débutant
Hip hop
Débutant
Intermédiaire
Intermédiaire
Avancé
Combo : 2,5 h/semaine

10 à 14 ans

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

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*

14 ans

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

GS

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

15 ans et +

jeudi, de 19 h 30 à 21 h
samedi, de 15 h 45 à 17 h 15
jeudi et samedi

GS

BALLET-A-42
BALLET-A-66
COMBO-A2-42

198 $
198 $
384 $

247 $
247 $
480 $

Contemporain / Jazz

14 ans et +

mardi, de 19 h 30 à 21 h

GS

DANSE-CONT-21

198 $

247 $

Hip hop

15 ans et +

mardi, de 18 h 30 à 19 h 30

PS

HIP-HOP-A-21

142$

177 $

* Deux cours/semaine sont obligatoires pour l’apprentissage de la technique sur pointes. Ne pas acheter les souliers de pointes avant le 1ercours.
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Activité

Pour tous

Pour tous

Pour tous

PATINAGE

RINGUETTE

Pour tous

Pour tous

13 à 15 ans

PETITE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

PETITE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

PETITE
PATINOIRE

7hà8h
14 h 40 à 16 h 55
14 h 40 h à 16 h 35
20 h à 21 h 30
11 h à 12 h 15
15 h à 16 h
16 h 30 à 17 h 30

jeu.
lun.
mer.
ven.
dim.
mar.
jeu.

7hà8h

15 h à 16 h

lun., mar. et jeu.
lun. au mer.

7hà8h

15 h 30 à 16 h 30

jeu.

jeu.

17 h à 18 h
16 h à 17 h

mar.
mar.

8 ans et -

9 à 12 ans

8 ans et +
13 h 30 à 18 h

21 h à 22 h 15

mar. et ven.

sam.

20 h à 21 h 15

lun. et mer.**

6 h 15 à 7 h 15

13 h à 15 h 45

dim.
lun. au ven.*

20 h à 21 h

18 h 15 à 22 h

mer.

ven.

8 h 15 à 12 h

dim.

18 h 30 à 22 h

17 h 30 à 22 h

Lun., jeu. et ven.

mar.

Heure

Jour

19 h 30 à 22 h

CENTRE DE
FORMATION
DU RICHELIEU

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

ÉCOLE
MGR-GILLESGERVAIS

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

Endroit

4 sept. 2018 au 28 mars 2019

17 août 2018 au 7 avr. 2019

3 sept. 2018 au 27 mars 2019

30 août 2018 au 4 avr. 2019

27 août 2018 au 4 avr. 2019

4 sept. 2018 au 28 mars 2019

8 sept. au 22 déc. 2018
5 janv. au 25 mai 2019

4 sept. au 21 déc. 2018
3 janv. au 21 juin 2019

4 sept. au 11 déc. 2018
8 janv. au 23 avr. 2019

9 sept. au 21 déc. 2018
3 janv. au 28 avr. 2019

Date

sportives libres - SAISON 2018-2019

lun. et mer.

16 ans et +

PATINAGE
ARTISTIQUE

HOCKEY

BASKETBALL

BAIGNADE
(intérieur)

Pour tous

8 ans et +

Âge

HORAIRE DES ACTIVITÉS

BADMINTON

17
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Toutes les
activités libres
à l’aréna
Michael-Bilodeau
sont
GRATUITES.

8 à 15 ans : 35 $
16 à 64 ans : 55 $
65 ans et + : 45 $
Familial : 80 $

6 à 15 ans : 28 $
16 à 64 ans : 40 $
65 ans et + : 32 $
Familial : 61 $

8 à 15 ans : 45 $
16 à 64 ans : 65 $
65 ans et + : 55 $
Familial : 95 $

8 à 15 ans : 45 $
16 à 64 ans : 65 $
65 ans et + : 55 $
Familial : 95 $

Résidents

8 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 $

À la séance :
8 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 $
Paiement à la séance non-disponible

Résidents

Non-résidents

8 à 15 ans : 3 $
16 à 64 ans : 5 $
65 ans et + : 3 $

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 $

8 à 15 ans : 3 $
16 ans et + : 5 $

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

Coût d’entrée

HOCKEY : Le port du casque protecteur avec grille et protège-cou est obligatoire.

BASKETBALL : La priorité est accordée aux résidents selon l’achalandage.

BAIGNADE :
* Seulement deux corridors sont disponibles les mardis et les jeudis de 7 h à 7 h 15.
** Il y a partage du bassin avec l’entraînement dirigé, de 21 h à 21 h 15. Le bain matinal est
annulé durant les congés fériés.

BADMINTON :
Pour les abonnements et la carte d’admission de 10 séances : paiements par chèque sur place,
à l’école secondaire du Mont-Bruno seulement. Les espadrilles à semelle blanche sont obligatoires.
Les raquettes et les volants ne sont pas fournis.

L’inscription aux activités libres se fait en tout temps. 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. Veuillez apporter une photo de 2,5 cm x 2,75 cm (approximativement)
pour chaque membre désirant une carte d’abonnement.

> NOTES
Pour 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 l’horaire de la période des fêtes, lors des congés scolaires et
pour les annulations lors d’événements spéciaux.
− Les taxes sont incluses dans le coût de l’abonnement et de l’entrée.

Abonnement
non-disponible

6 à 15 ans : 49 $
16 à 64 ans : 60 $
65 ans et + : 48 $
Familial : 76 $

8 à 15 ans : 90 $
16 ans et + : 130 $
Familial :
non-disponible

8 à 15 ans : 90 $
16 ans et + : 130 $
Familial :
non-disponible

Non-résidents

Coût de la carte d’abbonnement

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Hiver 2019

PARC NATIONAL
DU MONT-SAINT-BRUNO

Depuis le 1er janvier 2016, 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 maintenant admis
gratuitement dans les parcs nationaux. Venez en profiter!
RENSEIGNEMENTS : sur le parc national du Mont-Saint-Bruno
sepaq.com/pq/msb

Activités
ENQUÊTE : LA FABULEUSE ROSE DE M. PEASE!
Sur les traces du patrimoine historique du parc national, les participants
vivront une soirée inédite, où la fiction rejoint la réalité. Une soirée thé
et mystère.
Salon de thé Le Vieux Moulin
Les samedis 16 février et 16 mars, de 19 h à 21 h 30
15 $ adulte, gratuit pour les enfants (17 ans et -, accompagnés d’un adulte)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 653-7544

PENTE À GLISSER
Près du Mémorial (à 2 min. du centre de découverte et de services),
venez-vous amuser avec la famille dans notre pente à glisser enneigée.
Une voie d’accès dédiée facilite la montée. Accessible selon l’enneigement
et la température. Vous devez apporter votre traîneau pour glisser. Aucune
location.
Gratuit
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VÉLOS À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (FATBIKES)
Vendredi, de 17 h à 21 h
Du 8 janvier au 7 mars (variable selon l’enneigement)
Coût sur le site de la Sépaq
Le parc est ouvert aux cyclistes! Le relais chauffé ainsi que la location
de fatbikes sont mis à la disposition de la clientèle lors de ces soirées.
Il est spécialement permis de circuler dans toutes les pistes de ski de
fond pendant ces soirées (à noter que celles-ci ne sont pas éclairées).
Profitez-en pour découvrir notre nouveau sentier de fatbike!

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, mais aussi
des cafés spécialisés, des viennoiseries, des soupes, des macarons,
des chocolats fins et bien plus encore!

Bornes
Des bornes sont désormais installées,
approximativement tous les
200 m, dans tous les sentiers du
parc national du Mont-Saint-Bruno.
Celles-ci permettent une localisation
plus rapide lors de situations
d’urgence, et ainsi améliorer les temps
d’intervention des services d’urgence.

Activités parents-enfants

Hiver 2019

12 mois à 5 ans

C’EST QUOI?
Par une série de parcours, de jeux, d’exercices et d’animations,
les tout-petits sont invités à courir, sauter, danser, rouler et grimper.
Les activités visent à développer les habiletés motrices et permettent
aux enfants de ressentir la fierté liée à la réussite personnelle,
renforçant ainsi leur estime de soi. La présence d’un parent est requise.
Chalet, piscine Roberval
Les Poussins coquins et Lapins taquinsMC
12-20 mois
samedi, de 9 h 30 à 10 h 20
Les Ratons fripons
20-24 mois

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

KAR-PL-61

MC

dimanche, de 9 h 30 à 10 h 20

KAR-RAT-71

Les Oursons mignons
24-30 mois

dimanche, de 10 h 30 à 11 h 20

KAR-OUR-72

Les P’tits loups filous
30-36 mois

samedi, de 10 h 30 à 11 h 20

KAR-LOU-62

Les Renards débrouillards
3-4 ans
samedi, de 11 h 30 à 12 h 20

KAR-REN-63

MC

MC

MC

Les Aigles agiles
4-5 ans

MC

dimanche, de 11 h 30 à 12 h 20

KAR-AIG-73

10 semaines, du 12 janvier au 24 mars.
Relâche les 9 et 10 mars
95 $ (non-résident : 119 $)

MISE EN FORME MAMAN/BÉBÉ

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

8 semaines à 24 mois

Alternance d’exercices cardiovasculaires et de renforcement musculaire
en compagnie de votre tout-petit.
Chalet de la piscine Roberval
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h
BEBE-21
11 semaines, du 8 janvier au 21 mars 		
138 $ (non-résident : 173 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Activités physiques

Hiver 2019

BODY-KARATÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ABDOS-FESSES-CUISSES-BRAS

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
11 semaines, du 8 janvier au 19 mars
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

AFCB-21

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Gymnase G4, école secondaire du Mont-Bruno
Mercredi, de 20 h à 21 h
10 semaines, du 23 janvier au 3 avril
Relâche le 6 mars
100 $ (non-résident : 115 $)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 641-7998,
mariepaulelemaire@yahoo.ca

BODYWEIGHT HIIT

16 ans et +

NOUVEAU n
ACRO YOGA 16 ans et +

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.

Pratique des postures de yoga traditionnel avec un partenaire : on alterne
les rôles de porteur et de porté. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire avec
un partenaire : vous êtes le bienvenu même si vous êtes seul.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.

Gymnase, école Albert-Schweitzer
Lundi, de 18 h à 19 h
10 semaines, du 7 janvier au 11 mars
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

n

Gymnase, école Mount-Bruno
Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
11 semaines, du 9 janvier au 20 mars
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

ACRO-31

CARDIO BOXE

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
8 semaines, du 7 janvier au 27 février
78 $ (non-résident : 98 $)
SPÉCIALISTE : Danielle Leclerc

AEROBIE-11

Gymnase, école Mount-Bruno
Mardi, de 19 h 30 à 20 h 30
11 semaines, du 8 janvier au 19 mars
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

CARDIO-BOX-21

16 ans et +

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

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.

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

16 ans et +

CARDIO MIX ET PILOX

BODY DESIGN 16 ans et +
Gymnase, école De Montarville
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
10 semaines, du 7 janvier au 13 mars
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Namy Ratsimbazafy

BODY-11

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).

AÉROBIE SANS SAUT
AVEC INTERVALLES 16 ans et +

20

12 ans et +

Cet entraînement sans contact allie les techniques traditionnelles du karaté
à une musique rythmée pour renforcer l’équilibre et la souplesse ainsi
que développer le cardiovasculaire. Aucun préalable en karaté requis.

BODYDESIGN-11
BODYDESIGN-31

Chalet Marie-Victorin		
Lundi, de 9 h à 10 h
CARDIO-PIL-11
Jeudi, de 9 h à 10 h (circuit par intervalles)
CARDIO-PIL-41
10 semaines, du 7 janvier au 14 mars
63 $ (non-résident : 79 $)
Si vous désirez acheter une paire de gants de pilox (33 $), faites un seul
chèque d’un montant de 96 $ (112 $ pour les non-résidents), pour la
session de cours et les gants. La spécialiste vous remettra les gants lors
du premier cours.
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

Activités physiques

Hiver 2019

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
11 semaines, du 9 janvier au 20 mars
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

CARDIO-MUS-31

16 ans et +

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).
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
16 semaines, du 7 janvier au 29 avril
Relâche le 22 avril
156 $ (non-résident : 195 $)
SPÉCIALISTE : Frédéric Scotto

CON-PHY-11
CON-PHY-12

CONSCIENCE DE SOI PAR LE MOUVEMENT 
(anciennement relaxation en 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
RELAX-11
10 semaines, du 7 janvier au 11 mars
164 $ (non-résident : 205 $)
SPÉCIALISTE : Sylvie Béliveau, spécialiste en éducation somatique de
l’UQAM et de l’Institut Feldenkrais
RENSEIGNEMENTS : sylviebeliveau.com

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES

16 ans et +

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
10 semaines, du 12 janvier au 16 mars
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

ENTRAÎNEMENT PIYO 16 ans et +
Combine l’exercice musculaire (en Pilates), le travail de flexibilité (en yoga)
et le développement de l’agilité et de la force. Enchaînements dynamiques :
salutations au soleil, exercices au sol et travail d’équilibre.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
• Il est conseillé d’avoir suivi au moins cinq cours de Pilates ou de yoga.
Gymnase, école De Montarville
Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
10 semaines, du 9 janvier au 13 mars
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Namy Ratsimbazafy

PIYO-31

ÉTIREMENTS CLASSIQUES –
CORRECTIF POSTURAL 16 ans et +
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
10 semaines, du 12 janvier au 23 mars
Relâche le 2 février
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

ETIREMENTS-61

ÉTIREMENTS CLASSIQUES – 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.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Salle de danse, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi, de 20 h 15 à 21 h 15
ETIREMENTS-11
Mercredi, de 20 h 15 à 21 h 15
ETIREMENTS-32
10 semaines, du 7 janvier au 20 mars
Relâche les 25 et 27 février
1 cours : 79 $ (non-résident : 99 $)
Forfait 2 cours : 111 $ (non-résident : 139 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

ENT-INTERV-61

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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GOLF POUR ADULTES

Hiver 2019

18 ans et +

Venez apprendre les rudiments du golf et peaufiner vos techniques de jeu.
Notre expert saura corriger votre slice et allonger vos coups!
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 une moyenne de 100 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.
Club de golf Le Riviera (4020 de la Fougère, Saint-Bruno-de-Montarville)
Initiation
Mardi, de 15 h à 16 h
GOLF-21
Mercredi, de 18 h à 19 h
GOLF-31
Intermédiaire
GOLF-32
Mercredi, de 19 h à 20 h
6 semaines, du 8 janvier au 13 février
211 $ (non-résident : 264 $)
SPÉCIALISTE : Bruno Veilleux, PGA du Canada
> NOTE
Les balles sont fournies. Vous devez apporter vos bâtons.

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.
MAC-11

NOUVEAU n
MARCHE MÉDITATIVE EN PLEIN AIR –
MINDFULNESS WALK 16 ans et +
n

Un atelier pour apprendre à ralentir (le mental hamsterisé) et accroître
le processus d’harmonisation avec la nature et avec soi. Différentes
techniques de respiration seront enseignées tout en bougeant (zen actif).
L’attention au moment présent vous aidera à porter un nouveau regard
et à mieux vivre.
• Il faut détenir une carte d’accès au parc national.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Stationnement #3, parc national du Mont-Saint-Bruno
Mercredi, de 14 h 30 à 15 h 30
MARCH-MEDI-31
10 semaines, du 9 janvier au 13 mars
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.
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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 national.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Stationnement #3, parc national du Mont-Saint-Bruno
Samedi, de 10 h 30 à 11 h 45
MARCH-NORD-61
10 semaines, du 12 janvier au 16 mars
116 $ (non-résident : 145 $)
Location de bâtons : 3 $ /séance, payable au spécialiste
Location d’embouts : 1 $ / séance, payable au spécialiste
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

MÉDITATION-PLEINE CONSCIENCE –
MINDFULNESS 16 ans et +

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

Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Lundi et mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
8 semaines, du 7 janvier au 27 février
78 $ (non-résident : 98 $)
SPÉCIALISTE : Danielle Leclerc

MARCHE NORDIQUE
AVEC BÂTONS 16 ans et +

Les exercices de méditation seront guidés et les mouvements combinés
avec la respiration. Portez volontairement attention au moment présent,
sans jugement, écoutez votre corps, percevez et acceptez les tensions,
ce qui vous aidera à mieux vivre.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet, piscine Roberval
Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15
Vendredi, de 6 h 30 à 7 h 30 (le matin)
10 semaines, du 9 janvier au 15 mars
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com

MEDIT-31
MEDIT-51

MISE EN FORME 45 À 65 ANS (KIN IN)
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.
Chalet Marie-Victorin
Mardi et jeudi, de 14 h 20 à 15 h 35
COND-45-21
Gymnase, école De Montarville		
Mardi et jeudi, de 18 h 15 à 19 h 30
COND-45-22
10 semaines, du 8 janvier au 14 mars
139 $ (non-résident : 174 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

Activités physiques
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MISE EN FORME 65 ANS ET + (KIN IN)

OXYGÈNE PLUS (KIN EX +) 16 ans et +

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.

L’échauffement et le retour au calme (étirements, tai-chi) se font en grand
groupe. Le cardiovasculaire est adapté en fonction des capacités et le
renforcement musculaire en circuit est développé au milieu de la séance.
Les sauts et le jogging ne sont pas obligatoires.
• Il faut détenir une carte d’accès au parc national.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.

Chalet Marie-Victorin
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h 15
COND-65-22
Chalet, piscine Roberval
Mardi et jeudi, de 10 h 30 à 11 h 45
COND-65-21
Mercredi et vendredi, de 10 h 30 à 11 h 45
COND-65-31
10 semaines, du 8 janvier au 15 mars 		
139 $ (non-résident : 174 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

OXY1-61

> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

NOUVEAU n
PARCOURS D’AGILITÉ MOTRICE 16 ans et +
n

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
COND-75-31
10 semaines, du 9 janvier au 15 mars
112 $ (non-résident : 140 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

MIX CARDIO 16 ans et +
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
10 semaines, du 7 janvier au 11 mars
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Namy Ratsimbazafy

Stationnement #3, parc national du Mont-Saint-Bruno
Samedi, de 9 h à 10 h 30
10 semaines, du 12 janvier au 16 mars 		
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com

MIX-CARDIO-11

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
Mercredi, de 20 h 30 à 21 h 30
11 semaines, du 9 janvier au 20 mars
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

AGILITE-31

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
PILA-DEB-31
Intermédiaire à avancé
Gymnase, école De Montarville
Mardi, de 19 h 40 à 20 h 55
PILA-MULTI-21
PILA-MULTI-42
Jeudi, de 19 h 40 à 20 h 55
10 semaines, du 8 janvier au 14 mars 		
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.
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SPINNING 16 ans et +

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 de formation Richelieu (vendredi)
Mercredi et vendredi, de 9 h à 10 h 15
RETRAI-FOR-31
Mercredi et vendredi, de 10 h 30 à 11 h 45
RETRAI-FOR-32
10 semaines, du 9 janvier au 15 mars
138 $ (non-résident : 173 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

SKI ALPIN OU DE PLANCHE À NEIGE 10 à 15 ans
COURS DE GROUPE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Ce programme d’amélioration de la technique par des instructeurs
de l’école de glisse Ski Saint-Bruno comprend une évaluation et une
certification du Programme d’entraînement sportif du Québec (P.E.S.Q.).
Les participants sont classés selon leur niveau par l’école Ski SaintBruno, dès le premier jour des cours.
Le billet de remontée est valide de 18 h 30 à la fermeture du centre
de ski et sera remis par le moniteur à chaque cours.
Aucun changement de niveau ne sera effectué après la fin du deuxième
cours ni aucun remboursement ou transfert sur les billets non utilisés.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mercredi 12 décembre
MODE DE PAIEMENT : veuillez faire un chèque libellé à la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville postdaté au 12 décembre.
RENSEIGNEMENTS : service à la clientèle au 450 653-3441
ou groupe@skisaintbruno.ca
> NOTES
L’école de glisse se réserve le droit d’annuler les cours qui n’atteignent
pas le minimum d’élèves requis (6 élèves du même niveau pour 1 groupe).
Ski Saint-Bruno communiquera avec vous par courriel afin d’assurer le
classement de votre enfant dans le bon niveau.

LEÇON DE SKI OU DE PLANCHE
Niveaux de ski : prélude, christiana, parallèle 1 et 2
Niveaux de planche : challenge, radical
Ski Saint-Bruno
Mardi, de 18 h 30 à 20 h
6 semaines, du 8 janvier au 12 février
Cours de ski : 215 $
Cours de planche : 215 $

SKI-LEC-21
PLAN-LEC-21

> NOTE
Pour les niveaux plus avancés, les élèves devront s’adresser directement
au comptoir de l’école de glisse ou s’inscrire aux vendredis ados 13-16 ans.

LOCATION D’UN ÉQUIPEMENT COMPLET DE SKI
OU DE PLANCHE À NEIGE
Vous pouvez profiter de l’option de location sans avoir à acheter un
équipement, à un tarif global pour les 6 semaines.
Équipement de ski (casque inclus) : 106 $
Équipement de planche (casque inclus) : 106 $
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SKI-LOC-01
SKI-PL-LOC-01

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.
Centre de formation du Richelieu
Lundi, de 17 h à 18 h
SPINNING-11
Lundi, de 18 h à 19 h
SPINNING-12
Mercredi, de 17 h à 18 h
SPINNING-32
Mercredi, de 18 h à 19 h
SPINNING-33
Vendredi, de 6 h à 7 h
SPINNING-51
10 semaines, du 7 janvier au 15 mars
1 cours : 82 $ (non-résident : 103 $)
Forfait 2 cours : 144 $ (non-résident : 180 $)
Sur le formulaire d’inscription, indiquez-nous vos deux choix dans
la même case.
SPÉCIALISTE : Frédéric Scotto

STRETCHING 16 ans et +
Ce programme dynamique d’étirements aide à amincir le corps, réduire
les maux de dos, freiner l’évolution de l’ostéoporose, améliorer la posture,
stimuler la circulation et augmenter l’énergie et le cardio.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet Marie-Victorin
Lundi, de 8 h à 9 h
10 semaines, du 7 janvier au 11 mars
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

STRETCHING – ESSENTRICS

STRETCHING-13

16 ans et +

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.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
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
Mardi, de 10 h à 11 h
Vendredi, de 11 h 05 à 12 h 05
10 semaines, du 7 janvier au 15 mars
79 $ (non-résident : 99 $)
COMBO : Mardi et vendredi, de 9 h à 10 h
10 semaines, du 8 janvier au 15 mars
110 $ (non-résident : 138 $)
SPÉCIALISTE : Allie Barbeau
Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30 n NOUVEAU
10 semaines, du 10 janvier au 21 mars
Relâche le 28 février
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

STRETCHING-14
STRETCHING-11
STRETCHING-21
STRETCHING-53

STRETCHING-22

n

STRETCHING-41
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STRETCHING ADAPTÉ –
ESSENTRICS 45 ans et +

VOLLEYBALL - LIGUE RÉCRÉATIVE 16 ans et +

Voir Stretching – Essentrics à la page 24. Les exercices s’adressent
à une clientèle dont la forme physique est limitée.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet, piscine Roberval
Lundi, de 9 h 30 à 10 h 30
Chalet Marie-Victorin		
Vendredi, de 10 h à 11 h
10 semaines, du 7 janvier au 15 mars
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Allie Barbeau

STRETCHING-12
STRETCHING-51

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.

TAI-CHI

VOLLEY-BAL-21

> NOTE
Tous les joueurs inscrits devront se présenter le 8 janvier, à 19 h 30, au
Collège Trinité. La responsable formera les équipes et remettra les horaires.

WORKOUT POUR ADOS 12 à 17 ans

STRETCH – YOGA – PILATES 16 ans et +

Gymnase, école Mount-Bruno		
Jeudi, de 19 h 45 à 20 h 45 n NOUVEAU
Samedi, de 10 h 05 à 11 h 05
10 semaines, du 10 janvier au 16 mars
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

Gymnases G3 et G4, Collège Trinité
Mardi, de 19 h 30 à 22 h 30
(selon l’horaire des parties)
18 semaines, du 8 janvier au 14 mai
Relâche le 15 janvier
55 $ (résident seulement)

n

STRETCH-41
STRETCH-61

16 ans et +

On y pratique des exercices issus du tai-chi, du Qi Gong 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 et enchaînement début 24 postures
Lundi, de 18 h à 19 h 30
TAI-CHI-11
Niveau III et + : enchaînement complet 24 postures
Lundi, de 19 h 30 à 21 h
TAI-CHI-12
• Il faut avoir fait au moins trois sessions de tai-chi.
10 semaines, du 14 janvier au 18 mars
101 $ (non-résident : 127 $)
SPÉCIALISTE : Nathalie Coutu
Gare (ancienne gare)
• Vous devez apporter votre tapis de yoga pour les cours donnés à la Gare.
Niveau I et II : 11 exercices et enchaînement début 24 postures
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h
TAI-CHI-31
Niveau III et + : enchaînement complet 24 postures
Mardi, de 9 h 30 à 11 h
TAI-CHI-21
• Il faut avoir fait au moins trois sessions de tai-chi.
8 semaines, du 5 février au 27 mars
82 $ (non-résident : 103 $)
SPÉCIALISTE : Claire Pâquet

Une variété d’activités sportives sont offertes uniquement aux adolescents.
Ils auront la chance de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines dont
le step, le ballon, le cardio boxe, le pilates, le yoga et différents circuits.
Gymnase, école Mount-Bruno
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
11 semaines, du 8 janvier au 19 mars
55 $ (non-résident : 83 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

WORKOUTADO-21

YOGA FLOW POUR DÉBUTANTS 16 ans et +
Développement de la flexibilité, de la vigueur musculaire et de l’équilibre
ainsi que de la capacité de relaxation grâce à l’enchaînement de postures
de base et à la respiration contrôlée. Le renforcement du dos, de la
sangle abdominale, l’ouverture de la poitrine, des hanches et des épaules
ainsi que la correction des problèmes posturaux et des déséquilibres
musculaires seront, entre autres, au programme.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet Marie-Victorin
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 45
Mardi, de 20 h à 21 h 15
10 semaines, du 8 janvier au 12 mars
105 $ (non-résident : 132 $)
SPÉCIALISTE : France Lebuis

YO-DEB-21
YO-DEB-22

YOGA HATHA INITIATION ET CONTINUITÉ 16 ans et +
Par une utilisation appropriée de postures dynamiques et statiques
adaptées en version douce et progressive, ainsi que de techniques
respiratoires simples et de gestes spéciaux (mudra-bandha), nous nous
engagerons dans une démarche génératrice de santé, de paix et d’équilibre
sur tous les plans.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet Marie-Victorin
Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 45
10 semaines, du 17 janvier au 21 mars
105 $ (non-résident : 132 $)
SPÉCIALISTE : Martin Gareau

YO-H-INIT-41
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YOGA HATHA PROGRESSION 16 ans et +
La démarche posturale proposée au cours de Yoga Hatha Initiation et
Continuité est poursuivie. Les postures s’exécuteront avec plus de statisme
et seront accessibles. Une portion sera consacrée à la philosophie du yoga
et une autre à la pratique de techniques respiratoires et/ou méditatives.
Ce cours s’adresse aux personnes qui visent santé, paix et équilibre.
• 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
10 semaines, du 17 janvier au 21 mars
127 $ (non-résident : 159 $)
SPÉCIALISTE : Martin Gareau

YO-H-PROG-41

Postures traditionnelles inspirées de l’enseignement de B.K.S.
Iyengar et pratiquées plus intensivement (en statique et quelquefois
en enchaînement). Permet de structurer la colonne vertébrale par un
renforcement du bas du dos et de la sangle abdominale, de corriger les
défauts posturaux sans se blesser, d’améliorer flexibilité, force et équilibre
et d’évoluer dans les techniques respiratoires.
• Il faut avoir une bonne connaissance des postures de base.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
YOGA-INTER-41

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
YOGAPIL-11
Lundi, de 18 h à 19 h 15
Intermédiaire
• Il faut avoir suivi le cours de yoga pilates pour débutants.
Lundi, de 19 h 15 à 20 h 30
YOGAPIL-12
Multi-niveaux
Lundi, de 20 h 30 à 21 h 45
YOGAPIL-13
11 semaines, du 7 janvier au 18 mars
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin
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Vous vous découvrirez un potentiel caché selon l’approche corps-esprit.
Chacun en bénéﬁciera à plusieurs niveaux à la condition de lâcher prise,
de n’avoir aucune attente et d’accueillir ce qui est, ce qui circule en soi
et autour de soi. L’entraînement est adapté à chacun.
Chalet, piscine Roberval		
Mercredi, de 19 h 30 à 21 h
TRIUM-31
10 semaines, du 9 janvier au 13 mars 		
153 $ (non-résident : 192 $)		
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue		
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com

ZUMBA FITNESS 16 ans et +

YOGA INTERMÉDIAIRE 16 ans et +

Chalet Marie-Victorin
Jeudi, de 20 h 15 à 21 h 30
10 semaines, du 10 janvier au 14 mars
105 $ (non-résident : 132 $)
SPÉCIALISTE : Nicole Bruyère

YOGA PILATES, QI GONG
ET MÉDITATION (TRIUM) 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
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
Samedi, de 11 h 10 à 12 h 10
10 semaines, du 7 janvier au 16 mars
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTES : Mélissa Roch et Josée Trahan

ZUMBA-11
ZUMBA-41
ZUMBA-61

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
10 semaines, du 8 janvier au 12 mars
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu
RENSEIGNEMENTS : zumba.com

ZUMBA-GOLD-21

ZUMBA
TONING GOLD 45 ans et +
Utilisez des bâtons toniﬁants (toning sticks) aﬁn d’accompagner le rythme
et de 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
10 semaines, du 7 janvier au 11 mars 		
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch
RENSEIGNEMENTS : zumba.com

ZUMBA-GOLD-12

Formulaires HIVER 2019
d’inscription
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire

Vous trouverez dans les pages suivantes :
• le formulaire d’inscription aux activités
aquatiques;
• le formulaire d’inscription pour toutes
les autres activités.
Dans les deux formulaires :
Veuillez indiquer le maximum de choix possible.
Nous considérerons vos choix comme finaux
et ne communiquerons avec vous que si
de nouveaux groupes sont créés.
Faites parvenir :
• vos formulaires d’inscription
• un chèque par personne et par activité,
fait à l’ordre de la Ville de Saint-Brunode-Montarville, daté du 12 décembre à :
Hôtel de ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Direction du loisir, de la culture
et de la vie communautaire
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8

stbruno.ca
Date limite d’inscription aux activités :

12 décembre 2018

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par courriel à compter du 13 décembre.

AA/MM/JJ

2 choix

4 choix
e

VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION VOUS SERA ENVOYÉE PAR COURRIEL À COMPTER DU 13 DÉCEMBRE.

Nom et prénom du parent 2 :

Nom et prénom du parent 1 :

À remplir pour les participants âgés de 16 ans et moins

Veuillez inscrire lisiblement (en lettres moulées) l’adresse courriel à laquelle vous désirez recevoir vos confirmations d’inscription, à l’endroit indiqué ci-dessus.
Je comprends que je pourrais être avisé par courriel des annulations de cours durant la session.
Cochez ici pour vous abonner à L’infolettre de la Ville.

Code postal :

Adresse courriel :

)

3 choix
e

Code de l’activité groupe

)            ✆ cellulaire : (

1 choix
e

Ville :

)            ✆ travail : (

M

F
er

Adresse :

✆ domicile : (

5e cho

Nom et prénom

Date de
naissance

Sexe

Activités Loisir, culture et vie communautaire
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Coût

M

AA/MM/JJ

1 choix
er

3 choix
e

4 choix
e

)

5 choix
e

6 choix
e

OUI

Si aucune place n’est disponible pour un de vos enfants, désirez-vous que nous inscrivions tout de même les autres enfants?

VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION VOUS SERA ENVOYÉE PAR COURRIEL À COMPTER DU 13 DÉCEMBRE.

OUI

Si le 1er choix n’est pas disponible pour un de vos enfants, désirez-vous que l’on considère le 2e choix et les choix subséquents
pour tous vos enfants?

Nom et prénom du parent 2 :

Nom et prénom du parent 1 :

À remplir pour les participants âgés de 16 ans et moins

NON

NON

Veuillez inscrire lisiblement (en lettres moulées) l’adresse courriel à laquelle vous désirez recevoir vos confirmations d’inscription, à l’endroit indiqué ci-dessus.
Je comprends que je pourrais être avisé par courriel des annulations de cours durant la session.
Cochez ici pour vous abonner à L’infolettre de la Ville.

Code postal :

Adresse courriel :

)            ✆ cellulaire : (

2 choix
e

Code de l’activité groupe

Ville :

)            ✆ travail : (

F

Date
de naissance

Adresse :

✆ domicile : (

Nom et prénom

Sexe

Activités aquatiques HIVER 2019
Coût

!

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires ou suggestions sur les activités
offertes par la DLCVC. Inscrivez-les ci-dessous ou communiquez avec nous au 450 645-2940.

Associations et clubs

Hiver 2019

ASSOCIATIONS ET CLUBS
Amis-Soleils
lesamissoleils.org

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les Amis-Soleils de Saint-Bruno est un organisme à but non lucratif
offrant des activités de loisir adaptées aux personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou d’autres troubles de développement.
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : les formulaires se trouvent sur notre
site Web.
Retournez par la poste :
• votre formulaire d’inscription;
• votre paiement par chèque, fait à l’ordre de Les Amis-Soleils
de Saint-Bruno, en date du 20 décembre.
à Les Amis-Soleils de Saint-Bruno
C.P. 99 Bureau Chef,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P8
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 décembre
RENSEIGNEMENTS : Audrey-Ann Cholette, coordonnatrice,
lesamissoleils@gmail.com
> NOTES
Les enfants de Saint-Bruno-de-Montarville et les enfants de familles
naturelles auront la priorité lors de l’inscription si le nombre d’inscriptions
reçues dépasse le maximum prévu. Nous nous réservons le droit de refuser
un candidat s’il s’avérait difficile pour nous de répondre à ses besoins. Tout
nouveau participant est à l’essai. Nous nous réservons également le droit de
refuser un candidat inscrit après le 20 décembre et d’annuler une activité
si le nombre d’inscriptions est insuffisant pour la réaliser adéquatement.

ACTIVITÉ DU SAMEDI 6 ans et +
Activités de bricolage, d’arts plastiques et d’arts de la scène, de plein air,
de sports d’équipe et de jeux de groupe, sorties et journées spéciales
sont destinées à favoriser la socialisation des enfants et procurer un répit
aux parents.
Gymnase, école Albert-Schweitzer
Samedi, de 10 h à 16 h 30
10 semaines, du 12 janvier au 16 mars
205 $ (pour les non-résidents et familles d’accueil : 245 $)

ACTIVITÉ OTARIE 6 à 21 ans
Activités adaptées en piscine, suivies d’activités structurées en ateliers
amusants et stimulants facilitant la participation et l’intégration des
jeunes enfants aux loisirs de groupe tout en favorisant le développement
perceptuel et moteur, la confiance en soi et la socialisation.
Piscine, école secondaire du Mont-Bruno
Dimanche, de 15 h 30 à 17 h 30
10 semaines, du 13 janvier au 17 mars
86 $ (pour les non-résidents et familles d’accueil : 107 $)

Association Budokai
Saint-Bruno			

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

budokai.ca

INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : vous devez vous inscrire
directement sur le budokai.ca et faire parvenir votre chèque libellé
à l’ordre de l’Association Budokai Saint-Bruno, accompagné de
la demande d’affiliation individuelle AKS disponible sous l’onglet
« Budokai / Formulaires », à :
Association Budokai de Saint-Bruno
C.P. 344, succursale – bureau chef
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 5G8
Veuillez noter que nous devons recevoir un formulaire d’affiliation
individuelle AKS par membre, et qu’aucune confirmation d’inscription ne
sera envoyée. Vous devez vous présenter à votre cours à partir du 7 janvier.
RENSEIGNEMENTS : instructeur-chef, Marie-Paule Lemaire, 3e dan
et François Désormeaux, président, 514-206-8669
Venez essayer! Les cours du 7, 9 et 12 janvier sont gratuits!
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

STYLE : Shotokan
Gymnases G3 et G4, école secondaire du Mont-Bruno
18 semaines, du 7 janvier au 18 mai
Relâche la semaine du 4 mars (relâche scolaire), le 22 avril (Pâques),
et veuillez noter qu’un des samedis sera annulé en cours de session
EXAMENS : date à confirmer lors des cours
AFFILIATIONS (pour le karaté régulier) : Karaté-Québec (KQ)
et Association Karaté Shotokan (AKS)

INTRODUCTION AU KARATÉ
(KARATÉ JUNIOR) 4 à 6 ans (places limitées)
Un seul cours par semaine
Samedi, de 12 h 45 à 13 h 30 (G4)

KARATÉ RÉGULIER

7 à 77 ans

Plusieurs cours par semaine
Débutant (ceintures blanches)
Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30 (G3)
Samedi, de 11 h 30 à 12 h 30 (G4)
Intermédiaire (ceintures jaunes à vertes)
Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30 (G3)
Samedi, de 10 h 30 à 11 h 30 (G4)
Avancé (ceintures bleues à noires)
Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 20 h (G3)
Samedi, de 9 h 30 à 10 h 30 (G4)
Cours libres (tous les grades, pratique libre)
Jeudi, de 19 h à 20 h 30 (école Albert-Schweitzer)
Suite à la page suivante >
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Association de basketball
de Saint-Bruno

Dans le volet karaté régulier, vous pouvez participer à autant de cours
par semaine que vous le désirez, mais nous vous conseillons d’être
présent à au moins deux cours par semaine pour bien suivre la
progression du groupe.
Le coût d’inscription varie selon l’âge du participant et le nombre de
personnes inscrites de la même famille. Référez-vous au tableau qui suit.
TARIF
RÉGULIER

Introduction au
karaté (4 à 6 ans)
Karaté régulier
(12 ans et -)
Karaté régulier
(13 ans et +)

2 MEMBRE
3 MEMBRE ET +
MÊME FAMILLE MÊME FAMILLE
e

e

INSCRIPTION PAR L’ENTREMISE DE LA VILLE
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : pour la ligue du samedi, les modalités
d’inscription se trouvent sur notre site Web, dans la section des
renseignements généraux.

65 $

65 $

65 $

160 $

140 $

130 $

RENSEIGNEMENTS : liguedusamedi@stbrunocougars.com

180 $

160 $

140 $

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 12 JANVIER pour les jeunes de
4 à 13 ans! Venez découvrir le basketball, selon l’horaire indiqué dans
la colonne de droite pour les différents groupes d’âge.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS : 15 décembre

> NOTES
Des frais de 10 $ seront appliqués pour les inscriptions payées après le
18 janvier et des frais de 25 $ pour tout chèque sans provision.
Des frais d’affiliation supplémentaires pour Karaté-Québec devront être
déboursés par les ceintures noires. Le montant sera annoncé lorsque les
frais seront connus.

Consultez le site stbrunocougars.com pour connaître les coûts.

PROGRAMME PARENT ACCOMPAGNATEUR

BASKETBALL 4 à 13 ans

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

L’inscription est gratuite pour le parent qui accompagne son enfant pour
la première fois. Seuls les frais d’affiliation de 50 $ devront être payés.
Il est également possible de vous inscrire lors des premiers entraînements,
les 7, 9 et 12 janvier.
Pour les ceintures de couleur, les coûts incluent les taxes ainsi que les
frais d’affiliation. Pour les ceintures noires, les coûts d’affiliation à KaratéQuébec sont à la charge du membre et doivent être payés lors de votre
inscription. Il est à noter que le GI de karaté n’est pas compris dans
les frais d’inscription, mais obligatoire. Les GI de karaté sont vendus
sur place. Le port du GI n’est pas obligatoire pour le cours d’introduction
au karaté (4 à 6 ans).

CLUB ÉLITE (ceintures jaune à noire, tous âge)
École De Montarville
Vendredi, de 18 h 30 à 20 h 30
Ces cours de compétition s’adressent aux karatékas qui désirent se
dépasser. Aucuns frais supplémentaires ne sont requis pour ce cours offert
aux ceintures jaunes et plus. Toute demande pour intégrer l’équipe du Club
Élite doit être approuvée par la responsable de ce volet, Mme Marie-Paule
Cervellin, et un code d’éthique doit être signé et suivi par le participant.

NOUVEAU n
KARATÉ-ADAPTÉ – ZOOTHÉRAPIE 12 à 50 ans
n

À partir de janvier, Budokai St-Bruno offrira, à raison d’un cours par
semaine, une période de karaté-adapté pour les personnes ayant des
besoins particuliers. Ce cours sera dirigé par un instructeur possédant un
diplôme universitaire en psychologie et une certification en zoothérapie.
Petite salle de danse, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi, de 17 h 45 à 18 h 15
18 semaines, du 7 janvier au 13 mai
Relâche le 4 mars (relâche scolaire) et le 22 avril (Pâques)
80 $
28
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NOUVELLE TARIFICATION
Une nouvelle tarification a été établie pour les résidents et non-résidents,
pour les 2e et 3e enfants d’une même famille. Le 4e enfant est gratuit!

Ce cours constitue une initiation au basketball et un programme récréatif
(ligue du samedi) « demi-saison ». Des places sont encore disponibles
dans ces programmes (initiation, pré-novice, novice, mini et benjamin)
pour les garçons et filles.
Gymnases G1 et G2, école secondaire du Mont-Bruno
Samedi, selon le groupe d’âge (voir tableau)
10 semaines, du 12 janvier au 23 mars
Relâche le 2 février
Initiation : 65 $ (non-résident : 81 $)
Pré-novice, novice, mini et benjamin : 90 $ (non-résident : 113 $)
NIVEAU
Initiation
Pré-novice
Novice filles
Mini filles
Novice garçons
Mini garçons
Benjamins(es)

ANNÉE
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2009-2010
2007-2008
2005-2006

HORAIRE
10 h à 11 h
8 h 30 à 10 h
10 h à 11 h 30
10 h à 11 h 30
11 h 30 à 13 h
13 h à 14 h 30
13 h à 14 h 30

CODE
BAP-M-INI
BAP-M-NOV
BAP-F-MIJ
BAP-F-MIS
BAP-M-MIJ
BAP-M-MIS
BAP-M-BEN
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Association régionale de Kin-Ball
Rive-Sud
kin-ball.qc.ca/rive-sud
Activité sportive stimulante alliant esprit d’équipe et accomplissement
de soi.
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : par courriel à rive-sud@kin-ball.qc.ca.
Veuillez indiquer le nom du joueur, l’adresse de résidence, la date
de naissance, le numéro de téléphone en cas d’urgence et le code
du cours.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 décembre
À noter qu’aucune confirmation d’inscription ne sera remise. Vous
devez vous présenter au premier cours. Nous communiquerons
seulement avec les participants qui devront changer d’horaire.
RENSEIGNEMENTS : 450 748-1388, rive-sud@kin-ball.qc.ca

KIN-BALL POUR ENFANTS 8 à 12 ans
Cours d’initiation au Kin-Ball.
•		Il est obligatoire de porter des vêtements de sport et des espadrilles.
Gymnase, école Albert-Schweitzer
Mercredi, de 18 h à 19 h
Du 9 janvier au 27 février
8 semaines : 105 $ (non-résident : 130 $)
Du 9 janvier au 24 avril
16 semaines : 200 $ (non-résident : 250 $)

KIN-BALL POUR ENFANTS 13 à 17 ans
Cours d’initiation au Kin-Ball.
•		Il est obligatoire de porter des vêtements de sport et des espadrilles.
Gymnase, école Albert-Schweitzer
Mercredi, de 19 h à 20 h
Du 9 janvier au 27 février
8 semaines : 105 $ (non-résident : 130 $)
Du 9 janvier au 24 avril
16 semaines : 200 $ (non-résident : 250 $)

Centre d’Escrime Excellence
escrimeexcellence.com
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.com.
RENSEIGNEMENTS : Felix Nicolae (entraîneur), 514 701-5000; Sophie
Béïque (parent bénévole), 450 461-2320; escrimeexcellence@gmail.com

JOURS DE RELÂCHE
Le club est fermé pendant les fêtes et durant la semaine de relâche.
De plus, les entraîneurs doivent parfois accompagner les athlètes compétitifs
lors de compétitions ou donner des cours à l’Institut national du sport
du Québec. Veuillez s’il vous plaît consulter la liste des jours de relâche
sur notre site Web.
AFFILIATION : le renouvellement des affiliations annuelles se fait
directement sur le site de la Fédération canadienne d’escrime
(approximativement 35 $ pour les athlètes non-compétitifs, 65 $ pour
les compétitifs).

DÉBUTANTS 8 à 13 ans (parent/enfant)

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Ce programme est une introduction à l’escrime. L’entraînement comprend
une période d’échauffements, des exercices de déplacement, des leçons
collectives, des assauts libres et l’apprentissage des règles de l’escrime.
1 à 2 séances/semaine
Mardi, de 18 h 15 à 19 h 30
Jeudi, de 18 h 15 à 19 h 30
Samedi, de 9 h à 10 h 30
130 $
> NOTE
Équipement de base fourni (gant, masque, veste et épée)

INTERMÉDIAIRES 13 ans et – (parent/enfant)

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

L’entraînement comprend une période d’échauffements, des exercices
de déplacement, des leçons collectives et des assauts libres.
1 à 4 séances/semaine
Lundi, de 18 h 15 à 19 h 30
Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 30
Jeudi, de 19 h 30 à 21 h 15
Samedi, de 9 h à 10 h 30
1 séance/semaine : 160 $
2 à 4 séances/semaine : 220 $
> NOTE
Équipement requis

DÉBUTANTS ADULTES
ET ADOLESCENTS 14 ans et +
Ce programme est une introduction à l’escrime. L’entraînement comprend
une période d’échauffements, des exercices de déplacement, des leçons
collectives, des assauts libres et l’apprentissage des règles de l’escrime.
1 séance/semaine
Jeudi, de 19 h 30 à 21 h 30
160 $
> NOTE
Équipement de base fourni (gant, masque, veste et épée)

Gymnase, école Internationale Courtland Park
Du 3 décembre au 23 mars
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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LIBRE POUR ADULTES
ET ADOLESCENTS 14 ans et +
Ce programme s’adresse aux épéistes déjà initiés à l’escrime et qui
la pratiquent pour le plaisir.
1 à 4 séances/semaine
Lundi, de 19 h 30 à 21 h 15
Mercredi, de 19 h 30 à 21 h 15
Jeudi, de 19 h 30 à 21 h 15
Samedi, de 10 h 30 à 12 h 15
1 séance/semaine : 160 $
2 à 4 séances/semaine : 220 $
> NOTE
Équipement requis

COMPÉTITION ET ÉLITE
L’entraînement comprend des leçons collectives et individuelles,
des exercices thématiques et des assauts libres.
• Évaluation requise; inscription après évaluation seulement.
2 à 5 séances/semaine
Lundi, de 19 h 30 à 21 h 15
Mardi, de 19 h 30 à 21 h 15
Mercredi, de 19 h 30 à 21 h 15
Jeudi, de 19 h 30 à 21 h 15
Samedi, de 10 h 30 à 12 h 15
220 $
> NOTE
Équipement requis

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

Le pickleball est un sport idéal pour des personnes de tous 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.
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME

INITIATION GRATUITE AU PICKLEBALL
Mercredi 12 décembre, de 20 h à 21 h 30
INSCRIPTION : pickleballstbruno.ca
Complexe sportif, Collège Trinité
HIVER
Samedi, de 10 h à 12 h (G2, 4 terrains)
Mercredi, de 19 h à 21 h (G1, 3 terrains)
8 semaines, du 12 janvier au 9 mars
Relâche le 2 février
1 fois/semaine : 45 $
2 fois/semaine : 80 $
PRINTEMPS
Samedi, de 10 h à 12 h (G2, 4 terrains)
Mercredi, de 19 h à 21 (G1, 3 terrains)
8 semaines, du 16 mars au 8 mai
1 fois/semaine : 45 $
2 fois/semaine : 80 $
> NOTE
Adhésion annuelle : 25 $ (adhésion incluse à la Fédération québécoise
de pickleball)

Club de ski de fond
Montériski
monteriski.ca
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : via le site d’inscription zone4.ca ou
par la poste. Voir les frais et options sur le site monteriski.ca ou en
communiquant avec la responsable.
RENSEIGNEMENTS : Sylvie Girard, 450 922-0619 ou 514 883-7030,
monteriski@hotmail.com
Parc national du Mont-Saint-Bruno

SKI DE FOND
Une équipe de relève est proposée pour les enfants âgés de 8 à 12 ans,
une équipe de compétition pour les 13 ans et plus, ainsi qu’un volet
maître est offert pour les adultes âgés de 18 ans et plus.

PROCÉDURES 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.

Mercredi, à 18 h 45 et/ou dimanche, à 9 h
À compter du 5 janvier

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : lorsque le nombre limite de joueurs
est atteint. Une confirmation d’inscription sera envoyée.

8 fins de semaine (samedi ou dimanche), à partir du 5 janvier

RENSEIGNEMENTS : pickleballstbruno.ca
clubpickleballstbruno@gmail.com
• Il est recommandé de porter des vêtements de sport et des espadrilles.
• Pour les personnes de tous âge à partir de 16 ans.
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ÉCOLE DE SKI DE FOND
JEANNOT LAPIN 4 à 6 ans
165 $
JACK RABBIT 5 à 9 ans
185 $
PISTE 10 ans et +
210 $
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NOUVEAU n
PISTE VERSION PLEIN-AIR
n

6 fins de semaine de cours pour se préparer à une grande sortie
avec coucher en refuge (sortie prévue le week-end du 9 et 10 février
ou 16 et 17 février).
315 $

VOLET ADULTE
Le volet adulte offre des cours privés et de groupe, style skate
ou classique.

Club de soccer
FC Mont-Bruno
soccermontbruno.com
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : les formulaires d’inscription seront
disponibles sur le site du Club de soccer FC Mont-Bruno
à soccermontbruno.com.
Libellez votre chèque au nom du FC Mont-Bruno.

De janvier à mars, à partir du dimanche 6 janvier

Les inscriptions doivent s’effectuer par la poste à :
Club de soccer FC Mont-Bruno
C.P. 26, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P8

GROUPES SCOLAIRES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : ACADÉMIE D’HIVER : 15 décembre
ACADÉMIE DU PRINTEMPS : 9 mars

Pour les écoles intéressées, il est possible pour le club de ski de fond
Montériski d’accompagner des groupes scolaires qui seraient intéressés
par l’apprentissage du ski de fond.

Club de ski de fond
Nordic
clubnordic.org

INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : se référer au site clubnordic.org
pour la programmation détaillée.

SKI DE FOND Pour tous
Le Club de ski de fond Nordic, organisme à but non lucratif, offre à ses
membres et au public des pistes balisées, tracées et à sens unique sur
une distance de 25 km en pas classique et de patin, ainsi que 15 km de
pistes pour la raquette. Une école de ski propose une formation pour les
jeunes et moins jeunes. La glissade sur tubes est aussi offerte.
Les renseignements concernant l’acquisition des cartes de
membres et les horaires seront annoncés sur le site du club.
Chalet du Club Nordic
Terrain de la Défense nationale (champ de tir 5e GSS)
1625, rang des Vingt, Saint-Basile-le-Grand (à la limite de Saint-Brunode-Montarville).
Le club sera ouvert au public et à ses membres les vendredis, samedis et
dimanches seulement, de 9 h à 15 h 30. Des laissez-passer quotidiens
seront offerts au public au coût de 10 $. Exceptionnellement, le club
sera ouvert pour tous durant la période des fêtes et la relâche scolaire.
Consultez le calendrier des activités du club pour plus de détails.

RENSEIGNEMENTS : registraire@soccermontbruno.com, 450 441-8488
(chalet du parc de la Coulée). Le chalet du parc de la Coulée est ouvert
les samedis matins, de 10 h à 13 h, pour répondre à vos questions
et prendre vos inscriptions.

ACADÉMIE D’HIVER U5 à U12
Joueurs de calibre récréatif de niveaux U5 à U12 (2007 à 2014) en 2019
Gymnase, Collège Trinité
Bloc horaire de 9 h à 14 h, selon le nombre d’inscriptions
Du 13 janvier au 24 février (7 séances)
U5 et U6 : 70 $
U7 à U12 : 80 $
ÉQUIPEMENT REQUIS : protège-tibias, souliers d’intérieur, gourde d’eau

ACADÉMIE DU PRINTEMPS U5 à U12
Joueurs de calibre récréatif de niveaux U5 à U12 (2007 à 2014) en 2019
Gymnase, Collège Trinité
Bloc horaire de 9 h à 14 h, selon le nombre d’inscriptions
9 semaines, du 10 mars au 12 mai
Relâche le 21 avril (Pâques)
U5 et U6 : 90 $
U7 à U12 : 100 $
ÉQUIPEMENT REQUIS : protège-tibias, souliers d’intérieur, gourde d’eau

CAMP DE SÉLECTION U9 à U18 (intercité « A et AA »)
Il n’y aura pas de camp de sélection en janvier. Tous les joueurs et joueuses
désirant se joindre à une équipe compétitive pour la prochaine année et qui
ne sont pas inscrits au CDL ou CEL doivent faire une demande au directeur
technique par courriel, afin d’être évalué, à dt@soccermontbruno.com.
Les entraînements des équipes intercités commenceront début janvier au
centre intérieur de Varennes. Les horaires seront disponibles sur le site.

INSCRIPTION SOCCER – ÉTÉ 2019
Dès le début de février, surveillez notre site pour vous inscrire à la saison d’été.

REÇUS D’IMPÔT POUR LA SAISON 2018
Les reçus d’impôt pour tous les jeunes de 16 ans et moins seront
disponibles à partir de février sur notre site soccermontbruno.com.
Vous pourrez imprimer vos reçus en ligne.
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Club Gym Richelieu
gymrichelieu.com
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : pour la préinscription de l’hiver,
allez sur notre site au gymrichelieu.com à partir du mois de novembre
et envoyez-nous votre chèque par la poste. Formulaire d’inscription
disponible sur le site gymrichelieu.com.
Club Gym Richelieu
3600-50, 1re rue, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y5
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 janvier
Notez que seule une confirmation électronique de la réception
de l’inscription sera envoyée par courriel. Vous devez vous présenter
le 5 janvier à l’heure prévue. Nous communiquerons seulement avec
les participants qui devront changer d’horaire.
RENSEIGNEMENTS : 450 462-1496, information@gymrichelieu.com,
urgence : 514 262-7013
Palestre G3, école secondaire du Mont-Bruno
• Le port du maillot de gymnastique du club est obligatoire (40 $, en
vente au premier cours). Il faut être pieds nus, ne pas porter de bijoux
et avoir les cheveux attachés. Les parents doivent attendre leur enfant
à l’extérieur de la palestre.
• Si vous n’étiez pas inscrit à l’automne, vous devez ajouter 30 $ pour
l’affiliation à la Fédération de gymnastique du Québec (FGQ).

SANS PARENT (MIXTE)

3 ans ou avec parents de 18 mois à 3 ans
Ces cours visent à faire bouger l’enfant et l’amener à développer
sa motricité, sa coordination, son orientation spatiale et sa force.
Samedi, de 9 h à 10 h
12 semaines, du 5 janvier au 6 avril (2 relâches à déterminer)
140 $ (non-résident : 170 $).

GYMNASTIQUE (FILLES) 4 ans et +
On y fait l’apprentissage des mouvements gymniques aux différents
appareils olympiques (sol, poutre, barres asymétriques, cheval, trampoline
et trampolinette). Programme Gymnastique Canada.
Palestre G3, école secondaire du Mont-Bruno
4-5 ans
Samedi, de 10 h à 11 h 30
155 $ (non-résident : 200 $)
6-8 ans
Samedi, de 12 h 30 à 14 h 30
175 $ (non-résident : 215 $)
8 ans et +
Samedi, de 14 h 30 à 16 h 30
175 $ (non-résident : 215 $)
Les cours suivants sont donnés au Club à Saint-Hubert :
Club de compétition – Gymnastique
Gymnastique (garçons) de 5 à 12 ans
Venez fêter votre anniversaire au Club Gym Richelieu : contactez
Maryse au 450 462-1496.
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Judo Mont-Bruno
judomontbruno.com
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : contactez le club pour participer à un
cours d’essai gratuit et pour toute inscription.
RENSEIGNEMENTS : Roxanne Gendron, instructrice (5 à 12 ans)
et présidente, 579 999-0209; Rémi Ricard, instructeur (12 ans et +),
438 823-4915; info@judomontbruno.com, facebook.com/judomontbruno

JUDO 5 ans et +
Récréatif, technique et/ou de compétition
AFFILIATION : Judo Québec
Gymnase, Centre de formation du Richelieu
Session d’hiver : du 8 janvier au 20 avril (relâche les 5, 7 et 9 mars)
Frais d’affiliation à Judo-Québec inclus. Prévoir de 50 $ à 60 $ pour
l’achat d’un judogi au besoin.
HORAIRES ET GROUPES D’ÂGE
U8 (nés en 2012-2014) et U10 (nés en 2010-2011)
Samedi, de 8 h 30 à 9 h 25
U8 : 138 $ | U10 : 148 $
U10 avancé (nés en 2010-2011) et U12 (nés en 2008-2009)
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 25 et samedi, de 9 h 25 à 10 h 20
U10 avancé : 189 $ | U12 : 194 $
U12 avancé (nés en 2008-2009) et U14 (nés en 2006-2007)
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25 et samedi, de 10 h 20 à 11 h 15
U12 avancé : 197 $ | U14 : 199 $
U14 avancé (nés en 2006-2007) et U16 (nés en 2004-2005)
Mardi, de 19 h 30 à 21 h, jeudi, de 19 h 30 à 21 h et samedi,
de 11 h 15 à 12 h 45
U14 avancé : 260 $ | U16 : 275 $
U18 (nés en 2002-2003) et U21 (nés en 1999-2001)
Mardi, de 19 h 30 à 21 h, jeudi, de 19 h 30 à 21 h et samedi,
de 11 h 15 à 12 h 45
U18 : 281 $ | U21 : 286 $
Senior et vétéran (nés en 1998 et avant) et Senior et vétéran,
ceinture noire (nés en 1998 et avant)
Senior et vétéran : 301 $ | Senior et vétéran, ceinture noire : 306 $
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PATINAGE ST-BRUNO
patinagestbruno.ca
La description complète des programmes de Patinage Canada et l’horaire
des cours offerts par Patinage St-Bruno pour la saison 2018-2019 sont
disponibles sur le site du club.
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : les inscriptions se font en ligne
à patinagestbruno.ca.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er décembre
RENSEIGNEMENTS : inscription.patinagestbruno@gmail.com

INFORMATIONS

•		Le port d’un casque de hockey homologué CSA est obligatoire pour
tous les patineurs. L’étiquette CSA doit être apposée sur le casque.
• Le port du costume officiel de Patinage St-Bruno est obligatoire sauf
lorsque spécifié autrement. En vente chez Sports Excellence.
Filles : collants beiges, jupe et chandail officiels du club.
Garçons : pantalon noir et chandail officiels du club.
L’horaire détaillé avec les dates de cours est disponible sur patinagestbruno.ca.
Aréna Michael-Bilodeau
6 semaines, du 4 janvier au 24 février
Consultez le site du club pour connaître les coûts des cours offerts.

PATINAGE PLUS MINI-GLACE 3 et 4 ans
Cours d’initiation au patinage. Il faut avoir au moins 3 ans sans avoir atteint
l’âge de 5 ans au 30 septembre 2018. Maximum de 15 patineurs par
cours. Le costume du club n’est pas obligatoire, mais le port du chandail
officiel est recommandé.
Grande glace, aréna Michael-Bilodeau
Samedi, de 10 h 05 à 10 h 55 (deux groupes de 15 patineurs, glace
séparée en deux)
Samedi, de 11 h à 11 h 50 (un groupe de 15 patineurs, glace séparée
en deux)

PATINAGE PLUS 5 à 11 ans
Cours d’apprentissage des techniques de base du patinage visant
l’assimilation par le jeu et l’atteinte d’objectifs individuels progressant
de l’étape 1 à 6. Le costume officiel du club est obligatoire.
Cours de groupe (maximum de 45 patineurs par cours)
Grande glace, aréna Michael-Bilodeau
Vendredi, de 17 h 15 à 18 h 05 (étapes 4, 5 et 6 seulement)
Vendredi, de 18 h 05 à 18 h 55 (débutants et étapes 1 à 3)
Dimanche, de 8 h 45 à 9 h 35 (débutants et étapes 1 à 6)
Cours privés Patinage Plus
Grande glace, aréna Michael-Bilodeau
Mardi, de 16 h 15 à 17 h 15
Jeudi, de 16 h 15 à 17 h 15
Dimanche, de 6 h 30 à 7 h 30
Les frais d’honoraires de l’entraîneur sont à la charge du parent. Les
coordonnées des entraîneurs du Club sont disponibles au patinagestbruno.ca

PATINAGE PLUS – COURS ADAPTÉS 5 ans et +
Initiation au patinage pour les enfants vivant avec un handicap physique,
une déficience intellectuelle ou d’autres troubles du développement.
Ils auront la possibilité de participer au spectacle de fin d’année avec
la collaboration des parents. Le costume officiel du club est obligatoire.
Petite glace, aréna Michael-Bilodeau
Dimanche, de 10 h 50 à 11 h 40

PATINAGE INTENSIF PLUS
(POWER SKATING)
Ce programme a pour but d’améliorer le patinage des joueurs de hockey
et joueuses de ringuette. Les sessions de 10 semaines sont données par
un entraîneur certifié.
• Les joueurs doivent savoir patiner. Nous recommandons d’avoir
obtenu l’écusson 2 du programme Patinage Plus avant de commencer
les cours de Power Skating.
• Le port de l’équipement complet de hockey ou de ringuette
est obligatoire.
Petite glace, aréna Michael-Bilodeau
Du 23 novembre au 1er mars
Relâche du 28 décembre au 25 janvier inclusivement (4 vendredis)
HORAIRE
Vendredi, de 17 h 30
à 18 h 25
Vendredi, de 18 h 30
à 19 h 25
Vendredi, de 19 h 35
à 20 h 30

NIVEAU HOCKEY
M.A.H.G. I
& M.A.H.G. II

NIVEAU RINGUETTE

M.A.H.G. III

Moustique 2e année

M.A.H.G. IV
(NOVICE)

Novice

Moustique 1re année

PATINAGE POUR ADOLESCENTS
DÉBUTANTS 12 à 17 ans
Programme offrant des cours d’apprentissage des techniques de base du
patinage adapté aux ados. Le costume officiel du club n’est pas obligatoire
pour ce cours, mais recommandé.
Petite glace, aréna Michael-Bilodeau
Lundi, de 19 h à 20 h 30

BIENVENUE AUX AÎNÉS! n
PATINAGE ADULTES 18 ans et +
n

Programme adapté aux adultes de niveau débutant et intermédiaire offrant
des cours d’apprentissage des techniques de base du patinage. Le costume
officiel du club n’est pas obligatoire pour ce cours, mais recommandé.
Petite glace, aréna Michael-Bilodeau
Lundi, de 19 h à 20 h 30
> NOTE
Les adultes de niveau avancé (écusson 5 réussi) doivent s’inscrire dans le
cours de groupe du programme STAR, le mardi, de 21 h 05 à 21 h 55, ou
aux cours privés.

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Virtuose
Centre Acrobatique
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : en ligne au amilia.com/virtuose
DÉBUT DES INSCRIPTIONS : 1er décembre

TRAMPOLINE EXPERT

8 à 17 ans

Votre enfant désire en faire un peu plus? Voici un cours à sa mesure.
Le cours est d’une durée de 1 h 15 avec un ratio d’un entraîneur pour
un maximum de six enfants par appareil.
6 à 9 ans
Dimanche, de 12 h 15 à 13 h 30

• Les coûts incluent les frais d’affiliation à la Fédération de gymnastique
de septembre 2018 à août 2019.

10 ans et +
Dimanche, de 12 h 15 à 13 h 30
11 semaines, du 13 janvier au 31 mars
Relâche à confirmer
205 $*
* Les horaires et les prix peuvent changer, voir les informations à jour
sur notre site d’inscription.

TRAMPOLINE

GYM LIBRE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 janvier
DÉBUT DES COURS : 13 janvier
RENSEIGNEMENTS : 450 672-9696, info@virtuosecentreacrobatique.ca

4 à 17 ans

Notre club est reconnu par la Fédération de gymnastique du Québec (FGQ)
comme étant un club de haut niveau d’excellence. Depuis plus de 25 ans,
nous formons des athlètes du niveau récréatif au niveau international.
L’enseignement est assuré par des entraîneurs certifiés. Cette activité
amusante développe l’équilibre, la coordination, la force et l’orientation
spatiale.
Gymnase G4, école secondaire du Mont-Bruno

TRAMPOLINE

4 à 5 ans

Les tout-petits y font l’apprentissage des techniques de base du trampoline
par le jeu et par des exercices de développement moteur au sol. Le ratio
est fixé à un entraîneur pour un maximum de six enfants par trampoline.
Dimanche, de 10 h à 11 h
Dimanche, de 11 h à 12 h
11 semaines, du 13 janvier au 31 mars
Relâche à confirmer
184 $*

TRAMPOLINE

6 ans et +

Les jeunes y font l’apprentissage des techniques de base du trampoline
et d’exercices au sol. Le programme d’apprentissage est divisé
en 10 niveaux. Le ratio est fixé à un entraîneur pour un maximum de
six enfants par appareil.
6 à 9 ans
Dimanche, de 10 h à 11 h
Dimanche, de 11 h à 12 h
10 ans et +
Dimanche, de 10 h à 11 h
Dimanche, de 11 h à 12 h
11 semaines, du 13 janvier au 31 mars
Relâche à confirmer
184 $*
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Tous

Venez sauter sous la supervision de nos entraîneurs durant une heure tous
les dimanches.
Tous
Dimanche, de 13 h 30 à 14 h 30
5 $ (payable à la porte à chaque dimanche)

Lundi au jeudi, de 15 h à 20 h
Vendredi, de 15 h à 21 h
Fermée du 22 décembre
au 6 janvier

Activités libres

Billard | Ping pong | Mississippi |
Jeux de société | Salle de musique,
d'art et de jeux vidéos | Internet |
Télévision | Hockey cosom | Planche
à roulettes | Basketball
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :

Caroline Gauthier, 450 441-1989, poste 21

Activités
régulières

GRATUITES

Lundi | Sport
Mardi | Artiste
Mercredi | Bouffe en gang (BEG)
Jeudi | Jeux de société
Vendredi | Libre

Activités spéciales

DÉCEMBRE

Dimanche 2 | Guignolée à Saint-Bruno
Vendredi 7 | Gala de Noël
Mardi 11 | Brico cadeaux de Noël
Mercredi 19 | BEG, spécial Noël
Vendredi 21 | Cinéma de Noël

JANVIER
Mardi 8 | On cuisine santé!
Jeudi 17 | Clue!
Mardi 22 | Soirée karaoké
Lundi 28 | Sortie Ski Saint-Bruno
Jeudi 31 | On cause pour la cause

Une panoplie
d’activités spéciales
et sorties!

MARS
Samedi 2 et dimanche 3 | Sortie
camp d’hiver
Du 4 au 8 mars | Semaine de
relâche, voir la page 43
Lundi 11 | Sculpture sur neige
Mardi 19 | Sors tes pinceaux
Mardi 28 | Monopoly

FÉVRIER
Lundi 4 | Carnaval d’hiver
Mardi 5 | Courrier du cœur
Mercredi 13 | BEG, spécial
St-Valentin
Lundi 18 | Initiation au curling
Jeudi 28 | Sensibilisation
à Facebook

Voir le coût
des activités
spéciales
sur le site Web
de la MDJ.

Programmation complète

Pour connaître l’ensemble de notre programmation et l’horaire de nos
activités, nous vous invitons à consulter le mdjstbruno.org et notre
page Facebook https://www.facebook.com/mdj.parent.
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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)
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, dès 18 h 30.
Centre Marcel-Dulude
Les lundis 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars et 1er avril
De 19 h à 21 h 30, accueil à 18 h 30
Membre : 5 $ (non-membre : 15 $)
Expo-Galerie 2019
Centre multifonctionnel Francine Gadbois
(1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville)
Les 2 et 3 mars, de 10 h à 17 h
RENSEIGNEMENTS : aapars.com ou sur le groupe Facebook de l’AAPARS

AUTAM SAINT-BRUNO –
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Les programmes de formation continue des personnes aînées sont
offerts par la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke.
LA PUDEUR
Salle 104, centre communautaire
Lundi, de 13 h 30 à 16 h
Du 28 janvier au 25 mars
82 $
CONFÉRENCES DU MANOIR SAINT-BRUNO : SUJETS DIVERS
Manoir Saint-Bruno
Mardi, de 9 h 30 à 12 h
Les 19 février et 19 mars
25 $
CONFÉRENCES DU MARDI : SUJETS DIVERS
Église Saint-Bruno
Mardi, de 13 h 30 à 16 h
Du 29 janvier au 26 mars
82 $
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GROUPE DE LECTURE
Salle 120, centre communautaire
Mercredi, de 9 h 30 à 12 h
Les 30 janvier, 20 février, 13 mars et 3 avril
75 $
ART, HISTOIRE ET CULTURE IBÉRIQUE
Salle 127, centre communautaire
Mercredi, de 13 h 30 à 16 h
Du 23 janvier au 20 mars
82 $
MONTRÉAL : DIVERSES FACETTES DE SON HISTOIRE
Salle 127, centre communautaire
Mercredi, de 13 h 30 à 16 h
Du 10 avril au 15 mai
Coût à déterminer
CHARLES DE GAULLE
Église Saint-Bruno
Jeudi, de 9 h 30 à 12 h
Du 31 janvier au 28 mars
82 $
RENSEIGNEMENTS : Jocelyne St-Pierre, 450 441-0930

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
LES P’TITS BONHEURS
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à remercier, sensibiliser,
recruter, reconnaître les bénévoles et à promouvoir le bénévolat.
Du 7 au 13 avril
Thème et activités à venir
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 à la banque, l’épicerie, la pharmacie, etc.
Biblio-route
Pour les passionnés de lecture, un bénévole fait les emprunts/retours
pour vous à la bibliothèque municipale. Possibilité de recevoir un bénévole
pour lecture à domicile.
Café-causerie
Conférence le dernier vendredi du mois au Manoir Saint-Bruno. Café
et viennoiseries offerts. Contribution volontaire.
Dîner communautaire $
Un mardi sur deux, un repas complet est servi au centre communautaire,
durant lequel les ainés peuvent rencontrer des gens et échanger.
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.

Organismes communautaires

Hiver 2019

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.
SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
Comptoir alimentaire
Distribution de denrées pour les familles et individus qui vivent une
situation difficile. Sur rendez-vous.
Cuisine collective
La cuisine collective, c’est un petit groupe de personnes qui mettent
en commun leur temps et leur talent pour préparer des plats sains
et économiques. Rencontre préparatoire le vendredi précédent.
Dates et lieu à venir
Ventre plein, j’apprends bien
Distribution de collations afin de permettre aux enfants d’âge scolaire
moins favorisés de bien se nourrir et d’apprendre le ventre plein.
SERVICES AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Clinique d’impôts $
Aide aux impôts pour les résidents de Saint-Bruno à faibles revenus.
Sur rendez-vous seulement.
Entraide
Aide temporaire et ponctuelle, dans le respect de la confidentialité,
aux personnes qui en font la demande.
SERVICES À LA POPULATION
À la rencontre de… n NOUVEAU n
Un organisme de Saint-Bruno ou desservant Saint-Bruno ou un Montarvillois
est invité à partager son expérience ou son engagement dans le milieu
communautaire. Café et collations seront servis. Contribution volontaire.
Dates, lieu et sujets à venir
Atelier de conversation en anglais, langue seconde
Conversation en petits groupes pour pratiquer l’anglais.
Cinéma-causerie
Projection d’un documentaire, suivie d’une discussion conviviale selon le
thème abordé durant la projection. Entrée libre. Pop corn et plaisir au menu.
Dates et lieu à venir
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 vendredi,
de 9 h à 16 h, le jeudi jusqu’à 19 h, et le samedi de 9 h à 16 h.
Formations et conférences
Programmation variable et disponible sur le site Web.
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’appareils 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
Envie d’en savoir davantage sur les possibilités de bénévolat? Appelez
au 450 441-0807 ou écrivez à infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org.
SOUTIEN AUX ORGANISMES
• Recrutement de bénévoles et références
• Soutien technique, prêt de locaux/équipement
• Aide à l’organisation d’activités
• Formations/conférences
• Représentation, collaboration avec le milieu
Contactez-nous pour obtenir une évaluation de votre demande.
L’inscription est obligatoire pour participer à nos activités!
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 441-0807, cabstruno.org,
facebook.com/cabstbruno.org, infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

CENTRE D’ANIMATION
MÈRE-ENFANT DE SAINT-BRUNO (C.A.M.E.)
n BIENVENUE AUX PAPAS! n
Organisme offrant un service de répit, dépannage et socialisation aux
parents à la maison, en congé parental ou ayant des enfants en garderie
à temps partiel.
CAFÉS-RENCONTRES
Aux cafés-rencontres, les parents assistent à des conférences et des
ateliers ou profitent de périodes libres. Pendant ce temps, les enfants
s’amusent à la halte-garderie, sous la supervision d’une équipe
d’éducatrices ayant de l’expérience avec des enfants de moins de cinq ans.
Centre communautaire
Mardi et jeudi, de 9 h à 11 h
De janvier à juin
SERVICE DE HALTE-GARDERIE 6 mois à 5 ans
Ce service est offert à tous les parents d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans
et résidents de Saint-Bruno-de-Montarville.
Centre communautaire
6 à 18 mois
De 9 h à 12 h
Un mercredi sur deux (selon le calendrier en vigueur)
18 mois à 5 ans
Mercredi, de 9 h à 16 h (selon le calendrier en vigueur)
Vendredi, de 9 h à 15 h (selon le calendrier en vigueur)
INSCRIPTION : les inscriptions au service de halte-garderie seront prises
à chaque semaine :
- les mardis avant 16 h pour les haltes des mercredis,
- les jeudis avant 16 h pour les haltes des vendredis
Il faut s’inscrire à garderie@camestbruno.com.
15 $ par jour pour le premier enfant
12 $ pour le deuxième enfant et plus
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Annie Guillemette,
514 445-5173, info@camestbruno.com, camestbruno.com
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Le Cercle de Fermières est un organisme à but non lucratif laïque
et apolitique regroupant des femmes et des jeunes filles sans distinction
de condition sociale. L’association se voue à l’amélioration des conditions
de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à la transmission du patrimoine
culturel et artisanal.
Église St. Augustine (105, rue de Cherbourg)
Le 2e mercredi de chaque mois, de 19 h 30 à 22 h
De décembre à juin
32 $ par année
RENSEIGNEMENTS : Johanne Giguère, 450 441-5183,
johanne612@hotmail.com

CHŒUR VOX TERRA
Chœur Vox Terra vous invite à son concert « Noël en partage ».
Église Unie du Mont Bruno (25, rue Lakeview)
Samedi 1er décembre, à 20 h, et dimanche 2 décembre, à 14 h 30
Billets en prévente : 20 $, après le 12 novembre : 25 $,
enfants (6 à 12 ans) : 10 $
RENSEIGNEMENTS : 450 461-2140, lechoeurvoxterra@yahoo.ca

CLUB DE BRIDGE AMICAL
Vous voulez jouer au bridge tout en vous amusant? Joignez-vous sans plus
tarder à nos 140 membres!
Salle 127, centre communautaire
Lundi et jeudi, de 13 h à 16 h
Toute l’année
Activités en salle : 4 $ (non-membre : 5 $)
Carte de membre : 10 $
RENSEIGNEMENTS : Pierre Lamarre, 450 461-2728,
www3.sympatico.ca/pierrelamarre
PARRAINAGE : Anne Knapen, 450 441-1675

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-BRUNO

(affilié à la FADOQ)
Organisme à but non-lucratif dont la mission est de réunir des personnes
de 50 ans et plus pour participer aux différentes activités et conférences
destinées aux aînés, afin de promouvoir des sentiments d’amitié, de joie
et de bonne humeur pour contrer la solitude.
• Il faut être âgé de 50 ans pour devenir membre.
Maison Richelieu (1741, rue Montarville)
Bureau ouvert du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h
25 $ par année

38

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

Hiver 2019

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
BINGO
Jeudi, de 13 h à 16 h
Monique Pilon, 450 461-0127
CARTES
500
Jeudi, de 13 h à 16 h
Jean-Louis Gadbois, 450 461-0127
Le 5000
Lundi, de 13 h à 16 h
Diane Aubin, 450 441-3852
Bridge (libre)
Lundi et mercredi, de 13 h à 16
Paule Benjamin, 450 441-2816
Canasta
Mercredi, de 13 h à 16 h
Louise Morin, 450 461-0127
CHORALE
Lundi, de 10 h à 12 h
Monique Frédette, 450 461-0127
DANSE EN LIGNE
Église St. Augustine (105, rue de Cherbourg)
Mercredi, de 13 h à 16 h
Claudette Talbot, 450 482-1671
MARCHE-MOLLO
Lundi et jeudi, 13 h 30
Ginette Berthiaume, parc national du Mont-Saint-Bruno, 450 653-9372
ORCHESTRE
Mardi, de 9 h à 11 h 30
Yvon Vigneau, 450 653-0903
QUILLES
Complexe Julie-Quilles (210, boul. Armand-Frappier, Sainte-Julie)
Vendredi, de 13 h à 15 h 30
Diane Aubin, 450 441-3852
REPAS MENSUEL
Un dimanche par mois, à 17 h
Diane Aubin, 450 441-3852
SACS DE SABLE
Mardi, de 13 h à 16 h
Collette Monney, 450 461-0738
SCRABBLE
Mardi, de 13 h à 16 h
Bernadette Mulot, 450 905-1280
RENSEIGNEMENTS : bureau de l’Âge d’Or, 450 461-0127
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CLUB DE QI GONG YAN XIN
DU MONT-BRUNO (QI GONG INTERNE)

16 ans et +

Le Qi Gong Yan Xin est une approche énergétique qui favorise la santé
physique et mentale, la gestion du stress, la qualité du sommeil, les
relations interpersonnelles et l’efficacité au travail. Convenant aux
personnes de tous âge, c’est une approche scientifique et moderne du
Qi Gong interne traditionnel chinois.
À noter que cette approche n’inclut pas d’exercices physiques.
L’apprentissage pour débutant se déroule sur 3 sessions de 12 semaines
chacune, de septembre à juin. L’approfondissement de l’apprentissage
se poursuit ensuite dans le cadre des activités du club.
Salle 124, centre communautaire
Du 7 janvier au 27 mars
Activités pour les membres
Mercredi, de 19 h 30 à 21 h 30
50 $
Apprentissage pour les prémembres
ou personnes ayant au moins 3 mois d’apprentissage du Qi Gong Yan Xin
Lundi, de 19 h 30 à 21 h 30
80 $
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : clubxqmontbruno@gmail.com,
514 998-2908

CLUB DE SCRABBLE « LES MOTS-CŒURS »
On y joue au Scrabble duplicate selon les règles prescrites par la
Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophones (FQCSF).
Église St. Augustine (105, rue de Cherbourg)
Lundi, de 19 h 30 à 22 h
Du 7 janvier au 10 juin
Salle Lucien-Foucreault, bibliothèque
Jeudi, de 13 h 30 à 15 h 30
Du 3 janvier au 13 juin
Deux premières visites gratuites
Lundi : 4 $ (non-membre : 5 $)
Jeudi : 3 $ (non-membre : 4 $)
Carte de membre : 35 $ pour un an
17,50 $ pour les nouveaux membres à la Fédération
RENSEIGNEMENTS : Jean-Max Noël, 450 653-4190,
Denise Gaudreault, 450 482-0623

CLUB INFORMATIQUE
MONT-BRUNO
Le Club regroupe des personnes intéressées (autant des débutants
que des connaisseurs) à partager leurs connaissances et à s’entraider
en informatique. Nous organisons des présentations, de septembre à avril,
le mercredi soir et le vendredi après-midi, sur l’utilisation des ordinateurs
et des logiciels populaires. Nous offrons également des ateliers sur
différents sujets et donnons des cours de familiarisation à l’ordinateur
et à Internet à la bibliothèque, en plus d’offrir à nos membres un service
de dépannage par courriel et de coordination de dépannage à domicile.
Chalet Marie-Victorin
Mercredi, de 19 h 30 à 21 h 45, et vendredi, de 13 h 15 à 15 h 30
De janvier à avril
Abonnement : 35 $ individuel ou 50 $ couple
Étudiant à temps plein : 15 $ (âgé de 26 ans ou moins, avec preuve de statut)
RENSEIGNEMENTS : Raymonde Lemay, 450 482-3993, cimbcc.org

HARMONIE MONT-BRUNO
L’orchestre est constitué d’instruments à vent et de percussions.
Le répertoire comprend des œuvres de musique classique, de films,
de musique d’harmonie et de pop, selon la programmation. Deux
concerts en salle par année et des concerts dans les villes de la région
sont au programme.
Amphithéâtre D-139, école secondaire du Mont-Bruno
Mardi, de 19 h 45 à 22 h
De janvier à juillet
Adulte : 130 $ / année
Étudiant à temps plein : 110 $ / année
RENSEIGNEMENTS : Raymond Bédard, 450 653-2487,
harmoniemontbruno.ca

LÉGION ROYALE CANADIENNE
1622, rue Roberval
Notre mission : servir les anciens combattants, les militaires en service
actif, les membres de la GRC et leurs familles, mais aussi promouvoir
le Souvenir et servir notre communauté et notre pays.
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
à devenir membre de la Légion!
ACTIVITÉS OUVERTES AU PUBLIC :
Whist : tous les deux jeudis à 13 h, 5 $
Fléchettes : les mercredis à 19 h, 4 $
Soirées folkloriques : les mardis à 19 h, gratuit
Micro-ouvert aux musiciens : le premier jeudi du mois à 19 h, gratuit
Tai-chi et Qi Gong : les mercredis à 9 h, classe avancée à 11 h
Adhésion : 50 $ / année
RENSEIGNEMENTS : 450 461-1218,
http://legionbranch147.homestead.com/legionbranch147.html
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REFLETS DE FEMME
Reflets de Femme invite toutes les femmes à venir fraterniser, échanger,
assister à des conférences sur des sujets variés et participer à des
sorties des plus enrichissantes.
Salle 127, centre communautaire
Les lundis, de 9 h à 11 h 30 (la conférence débute à 9 h 30)
Du 14 janvier au 8 avril
Voici nos activités :
14 janvier :
« Les grands orchestres des années ’20 et ’30 »,
par Daniel Hébert, musicien
21 janvier :
« Comment prévenir et se protéger lors d’une chute »,
par Benoit Séguin, éducateur physique
28 janvier :
« L’écrivain public », par Michel Duchesne, auteur
4 février :
« Les bains publics », par Ginette Charbonneau,
historienne
« Édouard Montpetit et Madeleine Parent, des phares
18 février :
dans la Grande Noirceur », par Monique Montpetit
et Robert Cloutier, écrivains et historiens
« Coupe corrective et intégration des cheveux blancs »,
25 février :
par Linda Grégoire, styliste
« Marguerite Bourgeois, mère de la colonie »,
11 mars :
par Denys Chouinard, archiviste
« L’Afrique du Sud », par Solange St-Louis,
18 mars :
membre de Reflets de Femme
25 mars :
« L’Organisation de l’aviation civile internationale
(l’OACI) », par Albert Pelsser, retraité de l’OACI
« La glace dans l’armoire », par André Laniel, conteur
1er avril :
8 avril :
« Les expériences scientifiques menées dans
l’espace par l’astronaute canadien David St-Jacques »,
par Daniel Provençal, ingénieur à L’Agence Spatiale
Canadienne
Carte de membre : 20 $
Conférence : 5 $ pour les membres (non-membre : 8 $)
RENSEIGNEMENTS : Marie-Andrée Hynes, 450 653-7029,
marie-fleur@sympatico.ca

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MONTARVILLE
Fondée en 1981, la Société d’histoire de Montarville a pour mandat de
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. La Société d’histoire
de Montarville propose une série de quatre conférences à caractère
historique. Surveillez notre programmation sur notre site shmontarville.org.
5 février :
5 mars :
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« Des trésors qu’on cherche encore »,
par Monique Montpetit et Robert Cloutier
« Scandale! Le Montréal illicite, 1940-1960 »,
par Catherine Charlebois, organisée en collaboration
avec la bibliothèque de la Ville de Saint-Bruno. Voir
description en page 46.
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Conférences : gratuit pour les membres (non-membre : 5 $)
Carte de membre annuelle : 20 $ par personne, 30 $ par couple ou famille
RENSEIGNEMENTS : Bernard Guilbert, président, 450 653-3194,
shmontarville.org

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE SAINT-BRUNO
La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno met à votre disposition plusieurs activités tout au long de l’année. Amoureux de la nature,
surveillez bien notre programmation 2018-2019! Vous trouverez de plus
amples informations sur notre site Web shesb.ca. Venez fraterniser et
échanger en assistant aux conférences mensuelles, participez aux sorties
et aux ateliers des plus enrichissants.
ATELIER
Centre communautaire
De 19 h à 22 h
5 mars : « Cadres de mousse végétale », par Christian Dufresne,
agronome et enseignant en horticulture et jardinerie. Le cadre de mousse
naturelle stabilisée est l’une des grandes tendances en design végétal.
Le kokedama est une sphère de mousse sur laquelle s’épanouissent
des plantes.
10 $
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Linda Boutin, 450 441-9783
CONFÉRENCES
Centre Marcel-Dulude
Le dernier mardi du mois, de 19 h 30 à 22 h
Du 1er janvier au 31 août
Voici quelques-unes de nos conférences :
29 janvier : Assemblée générale annuelle à 19 h, suivie de la conférence
« L’art contemporain au jardin », avec Francyne Lord, historienne de l’art
public. À travers toutes les époques de l’histoire de l’art et des jardins, la
sculpture et les espaces verts ont entretenu des liens étroits. Découvrez
des musées à ciel ouvert, des sculptures s’intégrant au paysage et des
œuvres végétales.
26 février : « Semis et micro-pousses », par Geneviève Bessette, passionnée d’agriculture urbaine. La culture de germes et de micropousses est un
moyen simple de produire à l’intérieur des légumes frais en toute saison.
Geneviève Bessette nous enseignera les différentes techniques de culture.
26 mars : « Arbres pour notre climat », par Bertrand Dumont, rédacteur
et chroniqueur horticole reconnu. De tout temps, les arbres ont été d’une
grande importance pour l’homme. Mais lequel choisir? Bertrand Dumont
présentera les arbres adaptés à notre région ainsi que ceux à éviter
et donnera des conseils simples sur l’achat, le transport, la plantation
et l’entretien.
Conférences : gratuit pour les membres (non-membre : 7 $)
Carte de membre : 25 $ (individuelle), 35 $ (familiale)
RENSEIGNEMENTS : Réal Scalabrini, 450 461-2819, shesb.ca
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THÉÂTRE ST-BRUNO PLAYERS
Troupe à but non lucratif d’amateurs de théâtre fondée en 1975, la seule
troupe amateur à se produire et à jouer dans les deux langues au Québec.
Sa mission : contribuer à l’appréciation des arts par le public en offrant
à la population de Saint-Bruno et des environs des spectacles de théâtre
de styles variés et de grande qualité, à prix modestes.
La troupe accueille des membres en tout temps, francophones ou
anglophones. Présentement, seuls les citoyens de Saint-Bruno peuvent
s’inscrire, avec ou sans expérience. La troupe vous offre la possibilité
de toucher à toutes les facettes d’une production théâtrale, selon vos
disponibilités et intérêts.
Prochains spectacles :
Centre Marcel-Dulude
19 et 20 avril : pièce de langue anglaise, titre à venir
25, 26 et 27 avril : pièce de langue française, titre à venir
Carte de membre : 25 $ (résident), 10 $ (étudiant)
RENSEIGNEMENTS : Français : Doris Caron, 450 676-5448;
Anglais : William Gubbe, 450 441-0566, theatresbp.ca,
info@theatresbp.ca

TROTTIBUS
Trottibus, Trottibus, l’autobus qui marche, 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.
La Société canadienne du cancer est ﬁère d’appuyer ce projet dans
le cadre de son initiative Trottibus, rendue possible grâce au soutien
et à l’appui financier de Québec en Forme.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES!
Trottibus est à la recherche de bénévoles intéressés à marcher
avec les enfants. Inscrivez-vous en tant que bénévole sur notre site
en choisissant l’école De Montarville.
Consultez le site Web pour connaître le trajet en vigueur.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : trottibusmontarville@gmail.com,
trottibus.ca

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 : tennis40-0.ca, 450 646-8698
INFORMATION POUR LES COURS DE TENNIS
Pour toutes nos activités : aucun changement ou remise d’activité dû
à l’absence d’un participant ne sera possible.

Cours pour enfants
TENNIS INTÉRIEUR

3 à 14 ans

• Tous les cours pour enfants sont destinés aux débutants
et aux intermédiaires.
• L’apprentissage des techniques et des règlements du tennis
sera enseigné à travers des exercices ainsi que des matchs.
• Aucun équipement n’est requis pour les cours enfants.
Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
PETIT TENNIS 3 à 5 ans
• La présence d’un parent est obligatoire.
Samedi, de 9 h 15 à 10 h		

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

PT1

JUNIORS 6 à 14 ans
6 à 8 ans
Samedi, de 10 h à 11 h		

E1

9 à 14 ans
Samedi, de 11 h à 12 h		
Samedi, de 12 h à 13 h		

E2
E3

10 semaines, du 2 février au 6 avril
120 $ (non-résident : 150 $)
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Relâche scolaire

RELÂCHE SCOLAIRE
C’est la SEMAINE DE RELÂCHE, du 4 au 8 mars!
Profitez des nombreuses activités qui sont offertes!
Faites vite, les places sont limitées!
Profitez d’un tarif préférentiel jusqu’au 15 février
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 FÉVRIER

Relâche scolaire
avec Cajou Maternelle à la 1re secondaire
Les camps de jour CAJOU vous présentent leur dynamique programme de
la semaine de relâche, du 4 au 8 mars, de 9 h à 16 h, offert aux enfants
de la maternelle à la 1re secondaire (en cours). Des sous-groupes seront
formés dans chaque camp, selon l’âge des participants inscrits.
• Arrivée et départ des camps : entrée du complexe sportif de l’école
secondaire du Mont-Bruno, 221, boulevard Clairevue Est.

SERVICE DE GARDE

• Service de garde du matin (de 7 h à 9 h) et du soir (de 16 h à 18 h)
inclus dans le coût d’inscription.
• Frais de 5 $ par 5 minutes de retard facturés aux parents qui
arriveront après 18 h (heure de fermeture du service de garde).

INSCRIPTION PAR INTERNET OU PAR LA POSTE

ATTENTION : il n’y a pas de préinscription pour les camps de la relâche scolaire.
Les inscriptions se feront par Internet, au stbruno.ca, ou par la poste avant le
15 février. Après cette date, le coût des camps sera majoré tel qu’indiqué.
Afin que votre inscription soit valide, il est important de respecter la
procédure suivante :
• compléter le formulaire « Fiche santé », disponible sur le
stbruno.ca/cajou et à la DLCVC;
• pour les inscriptions postales, retourner le paiement accompagné
de votre formulaire d’inscription situé aux pages centrales à :
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
NUMÉRO DE PERSONNE
Pour vous inscrire par Internet, vous devez détenir un numéro de
personne. Si vous avez déjà participé à l’une de nos activités, votre numéro
de personne est indiqué sur votre reçu d’inscription, à côté de la mention
« personne inscrite ». Si vous ne détenez pas de numéro de personne,
vous pouvez nous téléphoner au 450 645-2940 pour en obtenir un. Pour
une première inscription, une preuve de résidence vous sera demandée.
REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accepté, pour aucun des camps, après
le 15 février, sauf en cas de déménagement avec preuve à l’appui
ou sur présentation d’un certificat médical.
Un montant de 15 $ de frais d’administration non remboursable
est inclus dans le coût d’inscription.
Pour plus de renseignements, communiquez avec la DLCVC au
450 645-2940.
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IMPORTANT : pour tous les camps, une sortie est prévue le mercredi
aux glissades sur tube du Sommet Saint-Sauveur (versant Avila)
dans les Laurentides.

CAMP ARTS
CRÉATIFS Maternelle à la 1re secondaire
Votre enfant apprendra des techniques d’art en manipulant différents
matériaux. Il créera de superbes projets et mettra à profit ses talents
artistiques.
Inscription pour la semaine
Du lundi au vendredi 			
146 $ AVANT ou jusqu’au 15 février
156 $ APRÈS le 15 février
Inscription pour une journée
Lundi 4 mars			
Mardi 5 mars			
Mercredi 6 mars (sortie)			
Jeudi 7 mars			
Vendredi 8 mars			
42 $ par jour

CAMP CULINAIRE

CJ-ARTS-10

CJ-ARTS-11
CJ-ARTS-12
CJ-SORTIE-13
CJ-ARTS-14
CJ-ARTS-15

Maternelle à la 1re secondaire

Dans ce camp, votre enfant approfondira ses connaissances culinaires et
sera amené à découvrir plusieurs aspects de l’alimentation. Il touchera
à tout ce qui a trait au monde fascinant des chefs cuisiniers et pourra
déguster ses délicieux petits plats avec ses amis!
Inscription pour la semaine
Du lundi au vendredi 			
146 $ AVANT ou jusqu’au 15 février
156 $ APRÈS le 15 février
Inscription pour une journée
Lundi 4 mars			
Mardi 5 mars			
Mercredi 6 mars (sortie)			
Jeudi 7 mars			
Vendredi 8 mars			
42 $ par jour

CAMP
MULTI-SPORTS

CJ-CUISINE-10

CJ-CUISINE-11
CJ-CUISINE-12
CJ-SORTIE-13
CJ-CUISINE-14
CJ-CUISINE-15

Maternelle à la 1re secondaire

Votre enfant pratiquera en équipe ses sports favoris comme le basketball, le
hockey cosom ou le soccer. Il participera à divers jeux sportifs et coopératifs.
Inscription pour la semaine
Du lundi au vendredi 			
146 $ AVANT ou jusqu’au 15 février
156 $ APRÈS le 15 février
Inscription pour une journée
Lundi 4 mars			
Mardi 5 mars			
Mercredi 6 mars (sortie)			
Jeudi 7 mars			
Vendredi 8 mars			
42 $ par jour

CJ-SPORT-10

CJ-SPORT-11
CJ-SPORT-12
CJ-SORTIE-13
CJ-SPORT-14
CJ-SPORT-15

Relâche scolaire

Hiver 2019

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2019
L’équipe des camps de jour de la Ville de Saint-Bruno offre un programme
d’accompagnement aux enfants vivant avec une déficience motrice,
auditive, visuelle ou intellectuelle afin de favoriser leur intégration aux
activités des camps de jour, tout en bénéficiant du suivi particulier que
nécessite leur condition.
INSCRIPTION : Pour inscrire votre enfant à ce programme, vous
devez faire parvenir le formulaire de renseignements à la Ville avant
le 1er février. Après cette date, la Ville ne peut vous garantir une place
pour votre enfant aux camps. Le formulaire est disponible à l’adresse
stbruno.ca /programme-accompagnement-camps-de-jour.
IMPORTANT : En mars, vous devrez également faire parvenir à la Ville
le formulaire des camps de jour, soit les choix de camps de votre enfant.
Faites parvenir le formulaire de renseignements complété à :
Hôtel de ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Direction du loisir de la culture et de la vie communautaire
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
Pour plus d’information, consultez le stbruno.ca.

Relâche scolaire ados

Pour la semaine de relâche, la Maison des Jeunes
organise des activités spéciales chaque jour pour
permettre aux ados de profiter pleinement de cette
période de congé.
MDJ (1425, rue Goyer, à moins d’indication contraire)
Du 4 au 8 mars inclusivement
Les coûts sont à venir sur le mdjstbruno.org.

PROGRAMMATION
Lundi 4 mars : Zoo de Granby
Mardi 5 mars : Super glissades St-Jean-de-Matha
Nous irons glisser à toute allure sur les glissades géantes!
Mercredi 6 mars : Cabane à sucre
Nous irons nous sucrer le bec à la cabane à sucre, où le sirop d’érable
et le plaisir seront à l’honneur.
Jeudi 7 mars : Café céramique
L’esprit de création sera à l’œuvre!
Vendredi 8 mars : Sortie à Trois-Rivières
À quoi ressemble la prison de Trois-Rivières? C’est ce que nous irons
visiter en plus de faire du patin dans le labyrinthe.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Caroline Gauthier,
450 441-1989, poste 21

Activités libres du 4 au 8 mars
Veuillez noter que l’horaire des activités libres régulières demeure
valable lors de ces journées. Consultez le stbruno.ca/activites-libres
pour plus de détails.

BADMINTON

8 ans et +

G1 et G2, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h
8 à 15 ans : 2 $ | 16 à 64 ans : 3 $ | 65 ans et + : 2 $

BAIGNADE

Tous âges

Piscine, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi au vendredi, de 13 h à 15 h
0 à 5 ans : gratuit | 6 à 15 ans : 2 $ | 16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

BASKETBALL

8 ans et +

G4, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h
Gratuit

HOCKEY

Tous âges

G : Grande patinoire | P : Petite patinoire, aréna Michael-Bilodeau
Lundi et mardi, de 7 h à 10 h (G)
Mercredi, de 7 h à 8 h 30 h (G)
Jeudi et vendredi, de 8 h à 10 h (G)
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h (P)*
Lundi et mercredi, de 13 h à 14 h 30 (P)
Mardi, jeudi et vendredi, de 13 h à 15 h (P)
Gratuit
* La petite patinoire est réservée pour les enfants de 9 ans et moins
seulement.

PATINAGE

Tous âges

Grande patinoire, aréna Michael-Bilodeau
Lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h
Gratuit

RINGUETTE

Tous âges

Grande patinoire, aréna Michael-Bilodeau
Lundi au vendredi, de 12 h à 13 h
Gratuit
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BIBLIOTHÈQUE
82, boulevard Seigneurial Ouest | 450 645-2950
stbruno.ca/bibliotheque | bibliotheque@stbruno.ca

n

Un

N

EA
OUV

HORAIRE RÉGULIER

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.

ACTIVITÉS
Les activités sont gratuites et offertes aux membres.

NOUVEAU n L’inscription est obligatoire et peut se
faire en tout temps à compter du 12 décembre. Premier
arrivé, premier inscrit! Places limités.
n

Toutes les activités se déroulent à la salle LucienFoucreault, à la bibliothèque, à moins d’avis contraire.

INSCRIPTION
Toutes les activités :
450 645-2950 ou au comptoir du prêt
Heures du conte en anglais : 450 461-2924
(Tina Phillips) ou 450 461-3411 (Barbara Fortin)
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PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ
À la bibliothèque ou dans le confort
de votre foyer, amusez-vous tout en découvrant
de nouveaux jeux!
Découvrez Choco, Les trois petits cochons,
Carcassonne, Les aventuriers du rail, Dixit,
Catan et plusieurs autres.

Bibliothèque

Hiver 2019

Activités

jeunesse
Animations

Congés scolaires

Spectacle
9 à 12 ans

De 13 h à 14 h 30

Lundi 28 janvier : initiation aux jeux de société
Vendredi 15 février : atelier découverte du jeu Donjons

2 à 7 ans

Pour les enfants seulement, maximum de 50 enfants
par spectacle.

Les solutions d’amour de Mme Clémentine

et Dragons

Dimanche 10 février, à 15 h

Lundi 18 février : Éducazoo – Venez découvrir plus de

En plein cœur du village Rosé, cette dame de cœur a la clef pour
réparer les cœurs brisés! Ses drôles de solutions viendront en
aide aux grenouilles du ruisseau et à Monsieur Patatras, le chef
cuisinier.

huit espèces différentes d’animaux exotiques provenant de
différents coins du monde!

Pruche l’autruche lui demandera aussi conseil… Mme Clémentine sera bien embêtée cette fois! Trouvera-t-elle une bonne
solution pour Pruche ?

Heures du conte

2 ans et +

Dame Oiseau et Dame Rose vous invitent à participer
à une lecture de conte en bibliothèque. Venez rencontrer
ces sympathiques personnages; plaisir garanti! Maximum de
25 enfants. Inscription obligatoire.
Dimanche 6 janvier, à 11 h – avec Dame Rose
Jeudi 24 janvier, à 11 h – avec Dame Rose
Dimanche 10 février, à 11 h – Saint-Valentin, avec Dame
Oiseau
HEURE DU CONTE EN ANGLAIS
Dimanche 3 février, à 10 h 30 – Saint-Valentin

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
EN TOUT TEMPS,
DÈS LE 12 DÉCEMBRE.
Places limitées.
Premier arrivé,
premier inscrit.

Dame Rose

Dame Oiseau

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Activités

adultes
Ateliers

Rencontres individuelles
d’aide à la recherche d’emploi
Sur rendez-vous : 450 464-5323
Les 8 et 22 janvier, les 5 et 19 février

Lecture « à voix haute »

Les mardis, de 14 h 30 à 16 h
Rencontres hebdomadaires où des textes seront lus à tour
de rôle par plusieurs personnes dans une multitude de voix :
lire et se faire lire, à voix haute.
Minimum : 10 personnes. Maximum : 13 personnes.

Clubs de lecture

Maximum : 12 personnes par groupe
(plusieurs groupes)

Conférences

Décodez le langage de votre corps
pour cesser de trop manger
Mercredi 23 janvier, à 19 h

CONFÉRENCIÈRES : Guylaine Guèvremont, nutritionniste
et Marie-Claude Lortie, journaliste

Scandale! le Montréal illicite,
1940-1960

Salle 127, centre communautaire
Mardi 5 mars, à 19 h 30
CONFÉRENCIERS : Catherine Charlebois, Muséologue

Découvrez cette période mouvementée à travers des photographies et des
témoignages fascinants. Derrière les rideaux des salles de spectacle, dans
le labyrinthe des allées du Red Light, se trament les sombres desseins
du crime organisé. Présenté par le Centre d’histoire de Montréal, en
collaboration avec la Société d’histoire de Montarville.

L’univers des jeux de société
Mercredi 13 mars, à 19 h 30

CONFÉRENCIER : Joël Gagnon, copropriétaire du Randolph
pub ludique

Découvrez votre propre « profil ludique » avec un spécialiste du jeu au
Québec. Vous en ressortirez avec une foule d’idées de jeux à essayer!

Tandem Emploi
Mercredi 16 janvier, à 13 h 30

« Mieux se connaître pour réussir son emploi »
Mercredi 27 février, à 19 h

« Ma retraite, je m’arrête ou je continue? » (volet 1)
Mercredi 6 mars, à 19 h

« Ma retraite, je m’arrête ou je continue? » (volet 2)
Mercredi 13 mars, à 13 h 30

« J’ai perdu mon emploi, et maintenant? »

Rando 101 : s’initier aux chemins québecois
et aux chemins de Compostelle
Mercredi 20 février, à 19 h 30
CONFÉRENCIER : Pascal Auger
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La bibliothèque met Biblio-Aidants
à la disposition de ses usagers.
Biblio-Aidants se présente
sous forme de 15 cahiers thématiques
qui peuvent être consultés
et empruntés à la bibliothèque.

Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B3
RENSEIGNEMENTS : 450 441-8496

PROGRAMMATION 2018-2019
Procurez-vous vos billets ! productions16.ca | 450 461-6290
Dominic et Martin

J

EU

LI

C

Samedi 1er décembre
20 h – 39 $ • Humour

4 à 11 ans,
famille
ET
COMPL

NE PU

B

Tiens bien
ta tuque!

Dimanche 9 décembre
13 h 30 – 10 $ • Musique

Dumas

Philippe Laprise

Jérôme Couture

Jay Du Temple

Vendredi 18 janvier
20 h – 33 $ • Musique pop

Samedi 19 janvier
20 h – 38 $ • Humour

e
gé scolair

Spécial con

4 à 8 ans

Le reel de la
locomotive

Simon Gouache

Vendredi 8 février
20 h – 33 $ • Humour

Dimanche 20 janvier

Samedi 9 février
20 h – 33 $ • Musique pop

Vendredi 22 février
20 h – 36 $ • Humour

13 h 30 – 10 $ • Marionnettes

Les Respectables

Samedi 23 février
20 h – 33 $ • Musique rock

4 à 11 ans

Chou pour le
pirate TATOU

Dimanche 24 février

13 h 30 – 10 $ • Théâtre

Renseignements généraux :
stbruno.ca/CMD/billetterie
Les prix indiqués incluent la TPS et la TVQ,
ainsi que les frais de services.
Aucuns frais de service ne s’appliquent
aux spectacles Jeune public.
Sièges réservés pour tous les spectacles.

ET

J

EU

LI

C

COMPL

NE PU

B

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.
e
gé scolair

Spécial con

PROCHAINES EXPOSITIONS
DU 20 JANVIER AU 3 MARS

Vernissage le 20 janvier, à 14 h

Qui recherche l’éden (détail)

OLIVIER

ROBERGE
Nous, la nature

Sans titre (détail)

YANNICK

DE SERRE

L’obscure clarté du romantisme

ÉCRIRE UNE CHANSON AVEC DOMLEBO
Jeudi 31 janvier, de 19 h 30 à 22 h
ATELIER-CONFÉRENCE INTERACTIF
Par Domlebo, ancien batteur du groupe
Les Cowboys Fringants
À sa manière toute personnelle, Domlebo
vous fera découvrir et décortiquer le monde
étonnant de l’écriture d’une chanson.
De quels éléments sont faites les chansons?
Par où commence-t-on? Pourquoi certaines
choses fonctionnent mieux que d’autres?

15, rue des Peupliers
VOYEZ L’HORAIRE À L’ADRESSE STBRUNO.CA.

Vous mettrez vos nouvelles connaissances
en pratique dans un grand exercice commun
de création d’un texte sur une musique
originale proposée par l’artiste.
Une soirée qui changera votre façon
d’écouter et d’aborder la musique!
Réservations à partir du 17 décembre :
450 441-8331

RENSEIGNEMENTS : 450 441-8331

Découvrez

Saint-Bruno-de-Montarville
LA PRATIQUE DU SKI ET LA FAMILLE DULUDE
Patrimoine immatériel
C’est grâce à la visionnaire famille Dulude que,
depuis 1964, on peut s’adonner en famille à la
pratique du ski alpin sur le mont Saint-Bruno.
Il est impossible de parler de ski à Saint-Bruno-de-Montarville
sans évoquer la famille Dulude, l’une des plus vieilles familles
de la Ville. Ayant l’esprit entrepreneurial fort développé, ses
membres sont reconnus dans la communauté, puisqu’ils
sont au cœur du développement de plusieurs entreprises
montarvilloises : carrière, bétonnière, mont de ski et autres.
C’est en 1964 que l’idée d’ouvrir un centre de ski commence à
germer. Il faut préciser que les jeunes de Saint-Bruno pratiquent
déjà couramment le ski comme loisir d’hiver. On les voit munis
de skis servant à la fois de ski de fond et de ski alpin, en train
de gravir le mont Saint-Bruno pour ensuite glisser entre les
arbres. Des pistes privées sont aménagées par les résidents de
la montagne. Cependant, le tout se fait dans l’illégalité, et les
familles propriétaires embauchent des gardiens pour surveiller,
entre autres, la pratique de l’activité hivernale en vogue.
L’idée de développer la pratique du ski de façon plus formelle
fait son chemin chez les frères Pierre et Marcel Dulude. Flairant
le potentiel extraordinaire de développement dans la région,
c’est en catimini qu’ils achètent peu à peu certains terrains
stratégiques afin de mettre leur plan à exécution.
Néophytes dans le domaine, la compétition s’avère féroce.
De plus, les frères Dulude se heurtent aux considérations
des citoyens : la montagne est trop petite, il y a peu de neige,
la population est insuffisante… Alors que tout est fin prêt

pour l’ouverture, soit le chalet terminé, les pentes déboisées,
le personnel de l’école de ski engagé, le remonte-pente
fonctionnel, voilà que la neige se fait attendre. Finalement,
le premier hiver se conclut avec une seule fin de semaine
de ski. Il pleut sans cesse, même à l’ouverture officielle, le
27 janvier 1965, lorsque le ministre Pierre Laporte et le maire
Gérard Filion inaugurent le remonte-pente.
Les années d’exploitation du centre de ski sont parsemées
d’anecdotes et de défis en tout genre : années financières
désastreuses, chalet de ski détruit par un incendie, projet
d’expansion, bris du remonte-pente, etc. Bon an, mal an, les
frères Dulude n’ont pas froid aux yeux et veillent à la gestion
du centre. C’est finalement de façon spontanée qu’ils vendent
le centre de ski en 1986.
En 1979, la Chambre de commerce de Saint-Bruno attribue le
titre d’homme d’affaires de l’année au père Ernest Dulude et
à ses fils Pierre et Marcel pour l’ensemble de leur contribution
à la Ville de Saint-Bruno. L’héritage laissé à la Ville est encore
palpable, puisque la pratique familiale du ski alpin est bien
ancrée à Saint-Bruno. En effet, Ski Saint-Bruno opère aujourd’hui
une école de ski parmi les plus importantes au Québec. Son
premier directeur fut Charles Sarrasin. L’école reçoit plus de
30 000 apprentis skieurs chaque année.
Biographie : Dulude, Pierre, 2009, Ma vie à Saint-Bruno

Encore plus de

belles découvertes
sur le site :

culture.stbruno.ca

La Ville reconnaît ses citoyens émérites!
La période de candidature est en cours pour

l’Ordre du mérite et le
prix du Jeune montarvillois

Vous connaissez des citoyens
qui contribuent à la qualité
de vie ou à la renommée de
Saint-Bruno? Vous côtoyez des
jeunes montarvillois âgés entre
15 et 25 ans, dont le travail a un
impact positif sur la communauté
montarvilloise ou internationale?
Soumettez leur candidature!

Soumettez une candidature avant le 17 février!
RENSEIGNEMENTS :
stbruno.ca/meritesimon.jobin@stbruno.ca
stbruno.ca/prix-jeune-montarvilllois
450 441-8336
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Celebrez

LOCATION
DE SALLES

dans un

LIEU

d’exception,

le VIEUX PRESBYTÈRE

Événements
privés & corporatifs

450 441-8331
stbruno.ca/salles-vp

Fête Lac
du

29 
e

ÉDITION
19
1990-20

23
Lac du Village
et

FÉVRIER

SAMEDI
Spectacle de Brian Tyler et feu d’artifice

DIMANCHE

Spectacles et maquillage pour enfants
Jeux gonflables
Tours de carriole et de poney

Programmation complète en janvier : stbruno.ca

