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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 de la bibliothèque
Vous cherchez un bon livre ou un jeu de société?
Le personnel de la bibliothèque saura vous
conseiller!
L’équipe vous propose aussi une multitude
d’ateliers et de conférences pour tous les goûts,
toute l’année!

L’équipe des activités aquatiques
et récréatives
Chaque saison, l’équipe des activités aquatiques
et récréatives prépare plus de 80 activités physiques
pour vous faire bouger!
Elle organise également avec soin les camps de jour
et les cours de natation. Ces activités offrent l’opportunité
à une centaine de jeunes montarvillois de se joindre
à la grande équipe municipale.

Mot du maire
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Ce printemps, la programmation sportive,
culturelle et communautaire de Saint-Bruno
vous offre à nouveau une multitude d’occasions
de bouger, respirer, créer et socialiser! En fait,
cette programmation reflète parfaitement la vision
durable de la santé et du bien-être des citoyens,
chère à notre Ville.
Dans cette optique, je vous invite à participer
aux activités organisées dans le cadre du Jour
de la Terre, le lundi 22 avril. Découvrez-en
plus sur la programmation à la page 12. Aussi,
je suis heureux de vous annoncer que dès l’été
prochain, nous prendrons un virage vert : toutes
les inscriptions aux activités de la Ville se feront
désormais en ligne! Ce printemps sera la dernière
saison où vous pourrez vous inscrire par la poste.
Notre équipe sera à vos côtés pour amorcer
ce changement et je vous invite à consulter la page
suivante pour avoir plus de renseignements à ce sujet.

De plus, parce que les familles, les jeunes
et les enfants restent au cœur de nos priorités,
nous participerons activement à la Semaine
québécoise des familles du 13 au 19 mai.
Nous invitons également les étudiants et étudiantes
à se joindre à notre grande famille municipale par
le biais des nombreux emplois offerts aux jeunes
désirant s’impliquer dans notre communauté
et acquérir de l’expérience dans les domaines
du loisir, des travaux publics et de l’environnement. Consultez les offres d’emploi pour étudiants
au stbruno.ca/emplois-ete. Nous vous attendons!
Bon printemps en famille, dans un environnement
unique et durable : Saint-Bruno!

Martin Murray, maire

On vous y attend !

Samedi, 9 h
23 mars, 20 avril,
18 mai
BIBLIOTHÈQUE
(82, boulevard Seigneurial Ouest)
Pour confirmer votre présence :
information@stbruno.ca ou 450 653-2443
stbruno.ca/dejeuners-du-maire
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NOUVEAU!

LOISIR
SOYEZ PRÊTS!
Dès la mi-avril,
vous pourrez créer
votre profil et celui
de votre famille,
afin d’être prêts
pour la journée
d’inscription.
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L’INSCRIPTION
EN LIGNE,
C’EST CET ÉTÉ.
Les inscriptions du Programme loisir et culture
de l’été 2019 se feront en ligne,
sur la nouvelle plateforme Espace loisir,

le mardi 18 juin à 19 h.

Adieu papiers, crayons, ciseaux!
Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique?
Créez votre profil avec nous à la bibliothèque!
• Mercredi 24 avril, 19 h
• Jeudi 2 mai, 14 h

Renseignements : stbruno.ca/espace-loisir

Du 1 au 30 avril, participez au
er

Défi Santé!

Le Défi c’est quoi :

C’est l’atteinte, chaque jour pendant le mois d’avril, de ces 3 objectifs santé
pour améliorer vos habitudes de vie :

ACTIVITÉ GRATUITE
OBJECTIF 5 :
manger au moins 5 portions
de fruits et légumes

OBJECTIF 30 :
bouger au moins 30 minutes

Parents-enfants

DIMANCHE

5 MAI, 10 h
ÉCOLE PRIMAIRE
MOUNT-BRUNO

VENEZ BOUGER
AVEC VOS ENFANTS
AU RYTHME DE
LA MUSIQUE
ENTRAÎNANTE!

OBJECTIF :
être reconnaissant
au quotidien

INSCRIVEZ-VOUS À defisante.ca
ET BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT
DU BADMINTON ET DU BAIN LIBRES
DURANT TOUT LE MOIS D’AVRIL
(sous présentation de votre inscription).
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RENSEIGNEMENTS ET COORDONNÉES
Consultez les coordonnées de nos sites d’activités au
stbruno.ca/programme-loisir-et-culture.
Vous avez des questions? Communiquez avec la Direction du loisir,
de la culture et de la vie communautaire (DLCVC) au 450 645-2940.
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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.

CAMPS DE JOUR ET PROGRAMME BOUT’CHOUX
ÉTÉ 2019
Pour tout connaître des camps de jour et du programme Bout’Choux
de l’été 2019, consultez les pages 24 à 34. Vous y trouverez également
les procédures et formulaires d’inscription.

INSCRIPTIONS
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 20 mars,
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 20 mars.
Une confirmation de votre inscription vous sera retournée par courriel
à compter du 21 mars. 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 1er avril, 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.
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• 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.
• 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.

Paiement par chèque
Les chèques doivent être faits à l’ordre de la Ville de Saint-Brunode-Montarville et datés au plus tard du 20 mars. 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.

Tarif 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. Voir les modalités à la page 33.

Renseignements généraux
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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 20 mars.
Les résidents peuvent s’inscrire en ligne aux activités contingentées
où des places sont disponibles à compter du 26 mars.
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 de 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.

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

Escargot
samedi
		
dimanche
		
Langoustine
samedi
		
dimanche
		
samedi
Hippocampe
		
		
		
dimanche
		
samedi
Béluga
		
		
		
dimanche
		
Nageur 1
vendredi
samedi
		
dimanche
Nageur 2
vendredi
samedi
		
dimanche
vendredi
Nageur 3
samedi
dimanche
Nageur 4
vendredi
samedi
dimanche
Nageur 5
mardi
samedi
dimanche
Nageur 6
mardi
samedi
dimanche
Nageur 7
mardi
Nageur 7-8
samedi
samedi
Nageur 8
mardi
Croix-Rouge
mardi
Natation junior 9
Croix-Rouge
samedi
Natation junior 9-10
dimanche
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

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,
avant le vendredi 15 mars.
10 semaines, du vendredi 29 mars au dimanche 9 juin
Relâche les 19, 20 et 21 avril
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 à 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 à 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 sport au coût approximatif de 22 $.
** Les couches aquatiques sont obligatoires pour les enfants qui portent encore
une couche et sont en vente à la piscine au coût de 15 $. Les couches
aquatiques jetables sont également acceptées.
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HEURE
de 9 h à 9 h 30
de 10 h à 10 h 30
de 8 h à 8 h 30
de 9 h à 9 h 30
de 9 h 30 à 10 h
de 10 h 30 à 11 h
de 8 h 30 à 9 h
de 9 h 30 à 10 h
de 11 h à 11 h 30
de 12 h à 12 h 30
de 13 h à 13 h 30
de 16 h à 16 h 30
de 10 h à 10 h 30
de 11 h à 11 h 30
de 11 h 30 à 12 h
de 12 h 30 à 13 h
de 13 h 30 à 14 h
de 16 h 30 à 17 h
de 10 h 30 à 11 h
de 11 h 30 à 12 h
de 18 h à 18 h 50
de 14 h à 14 h 50
de 15 h à 15 h 50
de 12 h à 12 h 50
de 19 h à 19 h 50
de 14 h à 14 h 50
de 15 h à 15 h 50
de 12 h à 12 h 50
de 18 h à 18 h 50
de 10 h à 10 h 50
de 11 h à 11 h 50
de 19 h à 19 h 50
de 9 h à 9 h 50
de 10 h à 10 h 50
de 18 h à 18 h 50
de 11 h à 11 h 50
de 9 h à 9 h 50
de 19 h à 19 h 50
de 12 h à 12 h 50
de 9 h à 9 h 50
de 18 h à 18 h 50
de 12 h à 12 h 50
de 13 h à 13 h 50
de 18 h à 18 h 50
de 19 h à 19 h 50

CODE
AB161
AB162
AB171
AB172
AB261
AB262
AB271
AB272
AB361
AB362
AB363
AB364
AB371
AB372
AB461
AB462
AB463
AB464
AB471
AB472
AN151
AN161
AN162
AN171
AN251
AN261
AN262
AN271
AN351
AN361
AN371
AN451
AN461
AN471
AN521
AN561
AN571
AN621
AN661
AN671
AN721
AN7861
AN7862
AN821
CR921

de 13 h à 13 h 50 CR91061
de 10 h à 10 h 50 CR91071

Activités aquatiques

Printemps 2019

Croix-Rouge
mardi
de 19 h à 19 h 50 CR1021
Natation junior 10
Perfectionnement,
samedi
de 16 h à 16 h 50
PS161
mise en forme
et sauvetage
(exigence : CR10)
Natation adaptée
Horaire à déterminer
AS401
(Ce cours s’adresse aux enfants ayant une déficience physique ou
intellectuelle qui ne peuvent intégrer un groupe régulier. Places limitées.)

Cours spécialisés pour adolescents
CROIX DE BRONZE

13 ans et +

Ce cours, offert par la Société de sauvetage, fait suite au cours de
Médaille de bronze et s’inscrit dans le continuum du programme
de surveillant-sauveteur.
• Il faut avoir réussi le cours de Médaille de bronze.
Local B109A et piscine, école secondaire du Mont-Bruno
Samedi, de 15 h 30 à 19 h 30		
7 semaines, du 27 avril au 8 juin
Examen le 15 ou 16 juin (date à confirmer)
180 $ (non-résident : 225 $)

AS661

> 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.

SAUVETEUR NATIONAL –
OPTION PISCINE 16 ans et +

AQUAFORME

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.
AA541
AA542
AA543

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 4 avril au 13 juin
95 $ (non-résident : 119 $)

AQUAFORME

50 ans et +			

Les exercices cardiovasculaires et musculaires variés sont effectués
à l’aide de divers équipements, sur une musique rythmée. Il n’est pas
obligatoire de savoir nager.
AA141

Jeudi, de 17 h à 17 h 55
11 semaines, du 4 avril au 13 juin
95 $ (non-résident : 119 $)

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).
AA711

Lundi et mercredi, de 20 h 45 à 22 h*
12 semaines, du 25 mars au 12 juin
117 $ (non-résident : 146 $)

> 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.

Le candidat doit avoir suivi le cours de premiers soins général.
• Le participant doit être âgé de 16 ans ou plus le jour de l’examen
(15 juin 2019).
• Il faut avoir réussi les cours de Croix de bronze et de premiers
soins général.
Local C-113 et piscine, école secondaire du Mont-Bruno
Samedi, de 16 h 30 à 21 h
9 semaines, du 30 mars au 8 juin
Relâche le 20 avril et le 11 mai
Examen le 15 ou 16 juin (date à confirmer)
220 $ (non-résident : 275 $)

Cours pour adultes

AS861

NATATION POUR ADULTES

18 ans et +

Ce cours propose l’apprentissage et/ou le perfectionnement des différents
styles de nage.
• Le participant doit être en mesure de nager une longueur et être
à l’aise en eau profonde.
Mardi, de 20 h à 20 h 50		
10 semaines, du 2 avril au 4 juin
87 $ (non-résident : 109 $)

AA221

> 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 90 % des heures de formation pour
le cours de sauveteur national. Aucun remboursement n’est possible
après le début de l’activité.

Suite à la page suivante >
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Clubs aquatiques
CLUB DE NATATION SAMAK

6 à 17 ans

Il s’agit d’une initiation à la natation de compétition. On y apprend des
techniques de base en natation tout en améliorant sa condition physique.
Trois compétitions sont prévues dont une finale le samedi 10 août.
Piscine extérieure Roberval
Préligue (10 ans et -, niveau nageur 3 un atout)
Lundi, mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30
Développement (11 ans et +, niveau nageur 6 un atout)
Lundi au vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30
7 semaines, du 25 juin au 10 août
Préligue : 160 $
Développement : 175 $
Le coût exclut les inscriptions aux compétitions.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 466-6563,
natation-samak.org

CLUB DE TRIATHLON SAMAK

6 à 17 ans

On y développe des techniques de base en natation, en vélo, à la course
ainsi que les transitions entre les trois sports. Les athlètes participeront
à trois triathlons durant l’été, à Saint-Lambert, Magog et Verdun.
Piscine extérieure Roberval et piste de course Rabastalière
Initiation (11 ans et -, nageur 3 un atout)
Lundi, mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30
Groupe d’âge (12 ans et +, nageur 6 un atout)
Lundi, mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30
Mardi et jeudi, de 9 h à 10 h 30
7 semaines, du 25 juin au 10 août
Initiation : 195 $
Groupe d’âge : 220 $
Le coût exclut les inscriptions aux compétitions.
MATÉRIEL REQUIS : maillot, lunettes, casque de bain, souliers de course,
vélo (le vélo de performance n’est pas obligatoire), casque de vélo.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 466-6563,
natation-samak.org

Printemps 2019

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Activités

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

LUNDI 22 AVRIL
Participez au 1er plogging montarvillois!
Venu de Suède, ce nouveau concept joint le jogging
et le ramassage des ordures.
Le lundi 22 avril, partez de la maison avec votre sac et vos gants
et récoltez les déchets en chemin ! À 11 h 30, rendez-vous
au parc de la Coulée, où aura lieu une pesée collective des déchets
récoltés, ainsi qu’un atelier de triage des matières.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : stbruno.ca/Jour-de-la-Terre
12
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Maison des jeunes
Toutes les activités suivantes se déroulent
à la Maison des Jeunes (1425, rue Goyer).

ACTIVITÉS CULTURELLES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Caroline Gauthier,
450 441-1989, poste 21

Arts visuels

AIDE AUX DEVOIRS

On y fait l’apprentissage des techniques du portrait, du paysage
et de la nature morte à l’aide de différentes techniques de peinture.
L’enseignement est individuel.

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 la 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)
INSCRIPTION : sur place

FORMATION DAFA

16 ans et +

La MDJ offre la chance aux personnes âgées de 16 ans et plus de
suivre la formation du diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur.
Élaboré par le Conseil québécois du loisir, le DAFA est maintenant exigé
dans la majorité des milieux d’animation. Une formatrice expérimentée
et passionnée s’engage à transmettre la théorie de manière active
et concrète. La pratique est la meilleure façon d’apprendre la théorie.
Samedi 27 avril, dimanche 28 avril, samedi 4 mai
et dimanche 5 mai, de 9 h à 18 h
110 $, payable par chèque ou argent comptant
INSCRIPTION : dès maintenant

GARDIENS AVERTIS 11 à 17 ans
Cette formation d’une journée donne aux jeunes les compétences
nécessaires pour, en l’absence d’adultes, prendre soin des jeunes enfants
et faire face à certains imprévus de façon sécuritaire.
Les samedis 23 mars, 13 avril et 18 mai, de 9 h à 17 h
50 $, payable en argent comptant seulement
INSCRIPTION : dès maintenant à la MDJ

PRÊTS À RESTER SEULS 9 à 11 ans
Cette formation d’une journée donne aux jeunes des compétences utiles et
adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre
sécurité. Les jeunes seront compétents à réagir de manière sécuritaire
aux imprévus afin d’être prêts à rester seuls.
Les samedis 16 mars, 6 avril et le lundi 20 mai, de 9 h à 15 h
40 $, payable en argent comptant seulement
INSCRIPTION : dès maintenant à la MDJ

SOIRÉES SPÉCIALES

8 à 12 ans

La Maison des Jeunes de St-Bruno est heureuse d’offrir des soirées
avec musique, danse et activités spéciales. Un service de cantine
est disponible sur place.
Les vendredis 29 mars, 26 avril et 31 mai, de 19 h à 21 h 30
5 $ à l’entrée

PEINTURE MULTIDISCIPLINAIRE 16 ans et +

Salle 120, centre communautaire
Jeudi, de 13 h à 15 h 30
PEINTURE-41
Jeudi, de 19 h à 21 h 30		
PEINTURE-42
Vendredi, de 13 h à 15 h 30
PEINTURE-51
10 semaines, du 21 mars au 31 mai
Relâche les 18 et 19 avril
140 $ (non-résident : 175 $)
SPÉCIALISTE : Pierre Duhamel, I.A.F., membre de l’Institut des arts figuratifs
> NOTE
Il faut prévoir l’achat du matériel nécessaire; une liste sera fournie aux
participants lors de l’inscription.

Danses récréatives
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

Lundi, de 19 h à 20 h 15		
DANSE-LIGN-11
6 semaines, du 29 avril au 3 juin
50 $ (non-résident : 75 $)
SPÉCIALISTE : Monique Dupont, professeure diplômée PRODEL
RENSEIGNEMENTS : monique_dupont@sympatico.ca

Langues
ESPAGNOL
ATELIERS DE CONVERSATION POUR ADULTES 16 ans et +
Les conversations sur divers sujets sont dirigées par un professeur.
Centre communautaire
Débutant
• Il faut avoir suivi le cours débutant à l’hiver ou posséder une
connaissance de base de l’espagnol.
Lundi, de 19 h à 21 h
ESPAN-12
Cours du lundi 22 avril (lundi de Pâques) déplacé au jeudi 25 avril et cours
du lundi 20 mai (journée nationale des patriotes) déplacé au jeudi 23 mai.
Suite à la page suivante >
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Intermédiaire
• Il faut avoir suivi le cours intermédiaire à l’hiver ou posséder une
connaissance équivalente.
ESPAN-22
Mardi, de 19 h à 21 h
Avancé IV
• Il faut avoir suivi le cours avancé IV à l’hiver ou posséder une
connaissance équivalente.
ESPAN-32
Mercredi, de 19 h à 21 h
10 semaines, du 8 avril au 12 juin
117 $ (non-résident : 146 $)
SPÉCIALISTE : Susana Despessailles
ATELIERS DE CONVERSATION POUR AÎNÉS 55 ans et +
Les conversations sur divers sujets sont dirigées par un professeur.
Centre communautaire
Conversation niveau I
• Il faut avoir suivi le niveau I pour aînés à l’hiver ou posséder une
connaissance de base de l’espagnol.
Mardi, de 13 h 30 à 15 h 30
ESPAN-21
Conversation niveau IV
• Il faut avoir suivi le niveau IV pour aînés à l’hiver ou posséder une
connaissance équivalente.
Mercredi, de 13 h 30 à 15 h 30
ESPAN-31
10 semaines, du 9 avril au 12 juin
117 $ (non-résident : 146 $)
SPÉCIALISTE : Susana Despessailles
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ITALIEN-41

Intermédiaire
• Il faut avoir suivi le cours intermédiaire à l’hiver.
Lundi, de 19 h à 21 h 		

ITALIEN-11

Avancé
• Il faut avoir suivi le cours avancé à l’hiver.
Mercredi, de 19 h à 21 h

ITALIEN-31

10 semaines, du 1 avril au 13 juin
Relâche les 20, 22 et 23 mai
120 $ (non-résident : 150 $)
SPÉCIALISTE : Carolina Laurenzi

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

Parc Marie-Victorin
Circuit style « bootcamp »
8 stations, accessibles à toute la famille			

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Parc du Ruisseau
Circuit « Benchfit »
10 stations proposant des exercices à effectuer à l’aide de bancs du parc
Circuit « Trekfit »
5 stations comportant des structures ergonomiques permettant de faire
des exercices variés.
Ouvert tous les jours jusqu’à 23 h
Gratuit
RENSEIGNEMENTS : stbruno.ca/circuits-entrainement-exterieurs

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

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

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

ATELIERS DE CONVERSATION 16 ans et +
Les conversations sur divers sujets sont dirigées par un professeur.

er

CIRCUITS D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEURS

TABLES DE PING PONG À L’EXTÉRIEUR

ITALIEN

Centre communautaire
Débutant
Jeudi, de 19 h à 21 h

ACTIVITÉS LIBRES

Le prêt de raquettes est possible en échange d’une pièce d’identité
au centre communautaire et au centre d’exposition du Vieux Presbytère.
Gratuit
RENSEIGNEMENTS : 450 441-8399

TRICYCLE COMMUNAUTAIRE

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

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

Pour tous

Pour tous

Pour tous

PATINAGE

RINGUETTE

Pour tous

Pour tous

PATINAGE
ARTISTIQUE

HOCKEY

PETITE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

PETITE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

GRANDE
PATINOIRE

PETITE
PATINOIRE

14 h 40 à 16 h 35
20 h à 21 h 30
11 h à 12 h 15
15 h à 16 h

mer.
ven.
dim.
mar.

16 h 30 à 17 h 30

14 h 40 à 16 h 55

lun.

jeu.

7hà8h

7hà8h

jeu.

lun. au mer.

7hà8h
15 h à 16 h

jeu.

15 h 30 à 16 h 30

16 h à 17 h

17 h à 18 h

Saison régulière :
9 h à 23 h

lun., mar. et jeu.

jeu.

mar.

13 à 15 ans

mar.

8 ans et -

PARC
RABASTALIÈRE
(4 courts)

Tous les jours

Avant-saison :
9 h à 22 h

13 h 30 à 18 h

sam.

21 h à 22 h 15

mar. et ven.
19 h 30 à 22 h

20 h à 21 h 15

lun. et mer.**

lun. et mer.

13 h à 15 h 45
6 h 15 à 7 h 15

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

9 à 12 ans

Pour tous

TENNIS
(extérieur)

PARC
BISAILLON
(8 courts)

CENTRE DE
FORMATION
DU RICHELIEU

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

16 ans et +

8 ans et +

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

ÉCOLE
MGR-GILLESGERVAIS

ÉCOLE
SECONDAIRE
MONT-BRUNO

Endroit

Pour tous

8 ans et +

Âge

BASKETBALL

BAIGNADE
(intérieur)

BADMINTON

Activité

HORAIRE DES ACTIVITÉS SPORTIVES LIBRES - SAISON 2019

En vigueur jusqu’au
28 mars 2019

En vigueur jusqu’au 31 mars 2019

En vigueur jusqu’au 27 mars 2019

En vigueur jusqu’au 4 avril 2019

En vigueur jusqu’au 4 avril 2019

En vigueur jusqu’au
28 mars 2019

Saison régulière :
29 avril au 8 septembre 2019

Avant-saison: 3 au 28 avril,
si la température le permet

En vigueur jusqu’au
25 mai 2019

En vigueur jusqu’au
21 juin 2019

En vigueur jusqu’au
23 avril 2019

En vigueur jusqu’au
28 avril 2019

Date

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

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

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

8 à 15 ans : 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

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

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

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 $

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 $
8 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)

Non-résidents

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

Coût d’entrée

BADMINTON
Pour les abonnements et la carte d’admission de 10 séances : paiement 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.
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.
BASKETBALL
La priorité est accordée aux résidents selon l’achalandage.
TENNIS
Réservation limitée à une heure par client, en personne, ou 24 heures à l’avance par téléphone.
Ouvert si la température le permet. Rabastalière : 450 441-8399, Bisaillon : 450 441-8418.
HOCKEY
La port du casque protecteur avec grille et protège-cou est obligatoire.

> 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 stbruno.ca 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.
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.

Abonnement
non-disponible

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’abonnement

Activités parents-enfants

Printemps 2019

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
POUSSETTE EN PLEIN AIR
8 semaines à 24 mois

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

À travers les sentiers du parc national du Mont-Saint-Bruno, alternance
de cardio et de musculation en compagnie de votre tout-petit.
• Il faut détenir une carte d’accès au parc national du Mont-Saint-Bruno.
• La poussette de type « jogger » ou à grosses roues et une housse sont
recommandées, ainsi que l’utilisation de souliers avec crampons en hiver.

12 mois à 5 ans
Par une série de parcours, de jeux, d’exercices et
d’animations, les tout-petits sont invités à courir, sauter,
danser, rouler et grimper.
POURQUOI INSCRIRE VOTRE ENFANT?
3 Une occasion unique pour le féliciter, pour l’encourager, et ainsi l’aider
à développer une bonne estime de lui-même.
3 L’aider à développer ses facultés motrices.
3 Votre enfant est une boule d’énergie? Laissez-le venir se défouler!
3 Une belle opportunité pour socialiser, surtout s’il n’est pas inscrit à
la garderie!
3 Simplement pour passer un moment de qualité avec lui!
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Chalet, piscine Roberval
Les Poussins coquins et Lapins taquinsMC
12-20 mois samedi, de 9 h 30 à 10 h 20

KAR-PL-61

Les Ratons fripons
20-24 mois 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

MC

Les Aigles agiles
4-5 ans
dimanche, de 11 h 30 à 12 h 20
MC

8 semaines, du 30 mars au 2 juin
Relâche les 20 et 21 avril, ainsi que les 18 et 19 mai
75 $ (non-résident : 94 $)
RENSEIGNEMENTS : karibou.com
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KAR-AIG-73

Chalet principal, via le rang des Vingt-Cinq,
parc national du Mont-Saint-Bruno
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h
5 semaines, du 2 avril au 2 mai
62 $ (non-résident : 78 $)
6 semaines, 7 mai au 13 juin
74 $ (non-résident : 93 $)
Combo 11 semaines, du 2 avril au 13 juin
135 $ (non-résident : 169 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

BEBE-21
BEBE-22
BEBE-23

> NOTE
En cas de pluie abondante, la séance se tiendra au chalet de la piscine
Roberval, au 1800, rue Roberval.

Activités physiques

Printemps 2019

BODY DESIGN 16 ans et +

ACTIVITÉS PHYSIQUES
NOUVEAU n
ABDOS-FESSES-CUISSES 16 ans et +
n

Entraînement musculaire sollicitant principalement les abdominaux,
les fesses et les cuisses, en utilisant du matériel approprié comme
les poids libres, le step, les élastiques à poignée, les ballons, etc.
Gymnase, école De Montarville
Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
10 semaines, du 3 avril au 5 juin
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

ABDOS-FESSES-CUISSES-BRAS

AFC-31

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 2 avril au 11 juin
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

AFCB-21

ACRO YOGA 16 ans et +
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 Mount-Bruno
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
11 semaines, du 2 avril au 11 juin
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

ACRO-21

AÉROBIE SANS SAUT
AVEC INTERVALLES 16 ans et +
Ce cours sollicite cardio, flexibilité et endurance musculaire. Il aide
à améliorer posture, équilibre et force fonctionnelle.
Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
8 semaines, du 8 avril au 29 mai
78 $ (non-résident : 98 $)
SPÉCIALISTE : Danielle Leclerc

AEROBIE-11

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.
Gymnase, école De Montarville
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30
BODYDESIGN-11
Mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
BODYDESIGN-31
10 semaines, du 1er avril au 5 juin
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTES : Lundi : Namy Ratsimbazafy – Mercredi : Mélissa Roch

BODY-KARATÉ

12 ans et +

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Cet entraînement sans contact allie les techniques traditionnelles
du karaté à une musique rythmée pour renforcer l’équilibre, la souplesse
et développer le cardiovasculaire. Aucun préalable en karaté requis.
Gymnase G4, école secondaire du Mont-Bruno
Mercredi, de 20 h à 21 h
6 semaines, du 10 avril au 15 mai
60 $ (non-résident : 60 $)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 641-7998,
mariepaulelemaire@yahoo.ca

BODYWEIGHT HIIT

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.
Gymnase, école Albert-Schweitzer
Lundi, de 18 h à 19 h
BODY-11
10 semaines, du 1er avril au 3 juin
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

CARDIO BOXE

16 ans et +

Combinaison de techniques de base des boxeurs et d’exercices d’aérobie
visant à améliorer la puissance, l’endurance et la coordination en travaillant
le cardiovasculaire et les muscles du haut du corps (bras/abdominaux).
Gymnase, école Mount-Bruno
Mardi, de 19 h 30 à 20 h 30
CARDIO-BOX-21
11 semaines, du 2 avril au 11 juin
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

CARDIO MIX ET PILOX

16 ans et +

Ce cours intègre des exercices de Pilates, boxe, danse et Cardio-Tonus.
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
er
10 semaines, du 1 avril au 6 juin
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
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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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 3 avril au 12 juin
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

CARDIO-MUS-31

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
Composé sous forme de circuit et d’enchaînements d’exercices, ce cours
permet d’augmenter l’endurance physique. L’entraînement a lieu beau
temps, mauvais temps. Il faut s’habiller en conséquence.
Circuit extérieur, parc Marie-Victorin
Pour ados 13 à 17 ans
Samedi, de 11 h à 12 h
6 semaines, du 4 mai au 8 juin
37 $ (non-résident : 56 $)

CIRCUIT-62

Pour adultes 18 ans et +
Samedi, de 10 h à 11 h
6 semaines, du 4 mai au 8 juin
50 $ (non-résident : 75 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

CIRCUIT-61

Préparez la saison estivale avec une remise en forme en plein air,
beau temps, mauvais temps : programme complet qui allie musculation
(en utilisant le poids du corps) et entraînement cardiovasculaire
(course en intervalles).
Circuit extérieur, parc Marie-Victorin
Lundi et mercredi, de 19 h 30 à 20 h 45
Lundi et mercredi, de 20 h 45 à 22 h
6 semaines, du 6 mai au 12 juin
57 $ (non-résident : 72 $)
SPÉCIALISTE : Frédéric Scotto

CON-PHY-11
CON-PHY-12

CONSCIENCE DE SOI PAR LE MOUVEMENT 

16 ans et +

Ce cours d’éducation somatique, inspiré de M. Feldenkrais, propose
des explorations de mouvements doux qui encouragent à penser, sentir,
bouger et imaginer. Cette pratique de l’écoute du corps améliore l’aisance
en mouvement et nous guide vers l’épanouissement.
Chalet Marie-Victorin		
Lundi, de 13 h 15 à 14 h 30
RELAX-11
er
10 semaines, du 1 avril au 3 juin
164 $ (non-résident : 205 $)
SPÉCIALISTE : Sylvie Béliveau, spécialiste en éducation somatique
de l’UQAM et de l’Institut Feldenkrais
RENSEIGNEMENTS : sylviebeliveau.com
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16 ans et +

Sous forme de circuit avec des stations d’une minute visant 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 6 avril au 8 juin
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

ENT-INTERV-61

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
9 semaines, du 6 avril au 8 juin
Relâche le 1er juin
72 $ (non-résident : 90 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

ETIREMENTS-61

ÉTIREMENTS CLASSIQUES – ESSENTRICS 16 ans et +

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
– PLEIN AIR 16 ans et +

(anciennement relaxation en mouvement)

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES

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 1er avril au 5 juin
1 cours : 79 $ (non-résident : 99 $)
Forfait 2 cours : 111 $ (non-résident : 139 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

Activités physiques

Printemps 2019

GOLF POUR ADULTES

16 ans et +

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

Initiation : découvrez comment les cinq éléments de base de l’élan de golf
influencent les trajectoires de balles et maîtrisez vos coups avec régularité.
Intermédiaire : cours pour golfeurs avec une moyenne de 90 coups
et moins. Apprenez à frapper plus loin avec votre driver (bois no1),
à maitriser la hauteur de vos trajectoires, à corriger votre slice et à être
plus précis avec vos coups de fers. Atteignez plus de verts et devenez
un joueur plus complet.
Pratique de Golf Bel-Air (282-420, Grand Boulevard Est, Saint-Basile-le-Grand)
Initiation
GOLF-21
Mardi, de 18 h à 19 h
Intermédiaire
GOLF-22
Mardi, de 19 h à 20 h
8 semaines, du 30 avril au 18 juin
275 $ (non-résident : 344 $)
SPÉCIALISTE : Bruno Veilleux, PGA du Canada

Un atelier pour apprendre à ralentir (le mental hamsterisé) et accroître le
processus d’harmonisation avec la nature, ainsi qu’avec soi et sa force
tranquille. 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 vivre différemment, et mieux!
• 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 3 avril au 5 juin
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com

> NOTE
Les balles sont fournies. Vous devez apporter vos bâtons.

> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

GOLF POUR ENFANTS

MARCHE NORDIQUE
AVEC BÂTONS 16 ans et +

10 à 16 ans

Initiation au golf.
Pratique de Golf Bel-Air (282-420, Grand Boulevard Est, Saint-Basile-le-Grand)
Le Club junior (mixte)
samedi, de 10 h à 11 h
GOLF-61
125 $ (non-résident : 157 $)
Cliniques parent-enfant (pour un enfant et un parent)
samedi, de 11 h à 12 h
225 $ (non-résident : 282 $)
4 semaines, du 18 mai au 8 juin
SPÉCIALISTE : Bruno Veilleux, PGA du Canada

GOLF-62

> NOTE
Les balles sont fournies. Vous devez apporter vos bâtons.

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

Adapté spécialement pour la mise en forme, l’amélioration de la posture,
la réduction de la tension musculaire et le renforcement musculaire
du haut du corps. L’intensité et la durée des exercices varient selon
vos capacités. Une période de relaxation termine le cours.
• Il faut détenir une carte d’accès au parc 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 6 avril au 8 juin
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

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.

> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Lundi et mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
8 semaines, du 8 avril au 29 mai
78 $ (non-résident : 98 $)
SPÉCIALISTE : Danielle Leclerc

MÉDITATION-PLEINE CONSCIENCE –
MINDFULNESS 16 ans et +

MAC-11

L’atelier favorise l’entraînement de l’esprit et le développement d’habiletés
psychologiques. Vous apprendrez à être davantage dans l’instant présent
et non dans le passé et le futur. Dans l’ici et maintenant, vous reconnaîtrez
et accepterez les tensions ressenties pour les réduire. Les exercices de
méditation seront guidés et tous les mouvements seront combinés avec
la respiration.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Chalet, piscine Roberval
Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15
MEDIT-31
8 semaines, du 3 avril au 22 mai
93 $ (non-résident : 117 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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MISE EN FORME 75 ANS ET + (KIN IN)
Ce cours est spécialement conçu pour améliorer votre forme physique.
Exercices sur chaises, en position debout avec appui et en mouvement
debout. Les défis sont personnalisés, adaptés à la condition physique
de chacun. Tout est sollicité, principalement 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
8 semaines, du 3 avril au 24 mai
90 $ (non-résident : 113 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

MISE EN FORME 45 À 65 ANS (KIN IN)
Dans une ambiance agréable, les exercices seront différents à chaque
séance. L’échauffement est progressif, puis vous enchaînerez avec une
séquence plus intense (mais adaptée à vos capacités), pour terminer avec
une relaxation bien méritée. Sauts et jogging ne sont pas obligatoires.

MIX CARDIO 16 ans et +

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 2 avril au 6 juin
139 $ (non-résident : 174 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com

Gymnase, école De Montarville
Lundi, de 19 h 30 à 20 h 30
10 semaines, du 1er avril au 3 juin
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Namy Ratsimbazafy

> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

MISE EN FORME 65 ANS ET + (KIN IN)
Dans un cadre stimulant et sécuritaire, vous solliciterez le cardio,
le musculaire, la flexibilité, l’équilibre et la coordination. Plusieurs
pauses favoriseront la récupération. La séance se terminera par une
période de relaxation.
Chalet Marie-Victorin
Débutant à avancé
Mardi et jeudi de 13 h à 14 h 15
10 semaines, du 2 avril au 6 juin
139 $ (non-résident : 174 $)
Chalet piscine Roberval
Débutant à avancé
Mercredi et vendredi, de 10 h 30 à 11 h 45
Débutant à intermédiaire
Mardi et jeudi, de 10 h 30 à 11 h 45
8 semaines, du 2 avril au 24 mai 		
112 $ (non-résident : 140 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.
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COND-65-22

Entraînement par intervalles à haute intensité. Alternance de cardio
athlétique avec des exercices de musculation.
MIX-CARDIO-11

OXYGÈNE PLUS (KIN EX +) 16 ans et +
L’échauffement et le retour au calme (étirements, tai-chi, Qigong) se font en
grand groupe. Le cardiovasculaire est adapté en fonction des capacités et
le renforcement musculaire en circuit est développé à différents moments
au cours 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.
Stationnement #3, parc national du Mont-Saint-Bruno
Samedi, de 9 h à 10 h 30
10 semaines, du 6 avril au 8 juin
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com

OXY1-61

> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

COND-65-31
COND-65-21

PARCOURS D’AGILITÉ MOTRICE 16 ans et +
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 3 avril au 12 juin
69 $ (non-résident : 87 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

AGILITE-31

Activités physiques
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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 2 avril au 6 juin 		
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com
> NOTE
Un certificat médical peut être exigé.

RETRAITÉS EN FORME 50 ans et +
Gardez la forme ou retrouvez-la en bougeant sur des musiques
entraînantes. Entraînement diversiﬁé incluant le cardiovasculaire,
la musculation et le Zumba Gold.
Chalet Marie-Victorin (mercredi)
Gymnase, Centre 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 3 avril au 7 juin
138 $ (non-résident : 173 $)
SPÉCIALISTE : Mélissandre Wu

SPINNING 16 ans et +
L’entraînement sur vélo favorise la toniﬁcation, le renforcement
des jambes et l’amélioration de la capacité cardiorespiratoire. On y
expérimente des situations propres au cyclisme : gravir des côtes,
sprinter et vivre l’expérience de la course cycliste.
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
10 semaines, du 1er avril au 5 juin
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 1er avril au 3 juin
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 1er avril au 7 juin
79 $ (non-résident : 99 $)
COMBO : Mardi et vendredi, de 9 h à 10 h
10 semaines, du 2 avril au 7 juin
111 $ (non-résident : 139 $)
SPÉCIALISTE : Allie Barbeau
Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
10 semaines, du 4 avril au 6 juin
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Laurence Godin

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

STRETCHING-22

STRETCHING-41

STRETCHING ADAPTÉ –
ESSENTRICS 45 ans et +
Voir Stretching – Essentrics ci-dessus. Les exercices du Stretching
adapté 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
8 semaines, du 1er avril au 20 mai
63 $ (non-résident : 79 $)
Chalet Marie-Victorin		
Vendredi, de 10 h à 11 h
10 semaines, du 1er avril au 7 juin
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Allie Barbeau

STRETCHING-12

STRETCHING-51
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STRETCH – YOGA – PILATES 16 ans et +

YOGA FLOW POUR DÉBUTANTS 16 ans et +

Combinaison d’étirements, de mouvements de yoga et de pilates pour
raffermir le corps et améliorer la posture. Conçu pour les gens souffrant
de douleurs articulaires.
• Vous devez apporter votre tapis de yoga.

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.

Gymnase, école Mount-Bruno		
Jeudi, de 19 h 45 à 20 h 45
Samedi, de 10 h 05 à 11 h 05
10 semaines, du 4 avril au 8 juin
79 $ (non-résident : 99 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch

TAI-CHI

STRETCH-41
STRETCH-61

16 ans et +

On y pratique des exercices issus du tai-chi, du Qigong et des techniques
énergétiques traditionnelles par une exploration corporelle visant la détente
musculaire, la respiration plus libre, la concentration, la coordination
et l’équilibre dans une posture centrée.
Salle Lucien-Foucreault, bibliothèque
Niveau I et II : 11 exercices 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.
7 semaines, du 8 avril au 3 juin
Relâche le 22 avril et le 20 mai
71 $ (non-résident : 89 $)
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 9 avril au 29 mai
81 $ (non-résident : 102 $)
SPÉCIALISTE : Claire Pâquet

WORKOUT POUR ADOS 12 à 17 ans
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
Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
11 semaines, du 3 avril au 12 juin
55 $ (non-résident : 83 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin
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Chalet Marie-Victorin
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 45
Mardi, de 20 h à 21 h 15
10 semaines, du 2 avril au 4 juin
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
6 semaines, du 4 avril au 9 mai
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Martin Gareau

YO-H-INIT-41

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
6 semaines, du 4 avril au 9 mai
77 $ (non-résident : 97 $)
SPÉCIALISTE : Martin Gareau

YO-H-PROG-41
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YOGA PILATES, QI GONG
ET MÉDITATION (TRIUM) 16 ans et +
Vous vous découvrirez un potentiel caché selon l’approche corps-esprit.
Vous apprendrez à vous ancrer, vous étirer, vous renforcir et à favoriser le
travail de l’énergie par le Qigong. Une seule condition est requise : lâcher
prise, n’avoir aucune attente et 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
8 semaines, du 3 avril au 22 mai 		
123 $ (non-résident : 154 $)		
SPÉCIALISTE : Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue		
RENSEIGNEMENTS : info.marc.tou@gmail.com

ZUMBA FITNESS 16 ans et +

YOGA INTERMÉDIAIRE 16 ans et +
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.
Chalet Marie-Victorin
Jeudi, de 20 h 15 à 21 h 30
10 semaines, du 4 avril au 6 juin
105 $ (non-résident : 132 $)
SPÉCIALISTE : Nicole Bruyère

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
Lundi, de 18 h à 19 h 15
YOGAPIL-11
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 1er avril au 10 juin
116 $ (non-résident : 145 $)
SPÉCIALISTE : Emmanuelle Gosselin

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 1er avril au 8 juin
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 2 avril au 4 juin
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 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 1er avril au 3 juin 		
63 $ (non-résident : 79 $)
SPÉCIALISTE : Mélissa Roch
RENSEIGNEMENTS : zumba.com

ZUMBA-GOLD-12

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

23

Animation estivale – Bout’ Choux

Printemps 2019

ANIMATION ESTIVALE
Bout’ Choux 3 à 5 ans
Au centre communautaire
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

INSCRIPTION À LA JOURNÉE SEULEMENT

Le programme Bout’ Choux offre aux enfants de 3 à 5 ans des journées
d’activités animées tout au long de l’été par des moniteurs compétents
et dynamiques. Les enfants profiteront d’une journée remplie d’activités
sportives et créatives.

Veuillez utiliser le tableau de la page suivante pour nous indiquer
vos choix de journée, en le détachant et en le retournant à la
DLCVC, accompagné de votre chèque fait à l’ordre de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville.

Les Bout’ Choux auront également accès à la pataugeoire tous les jours.

La fiche santé sur le participant Bout’ Choux est disponible à la DLCVC
et sur le stbruno.ca.

• Les enfants doivent avoir fait l’apprentissage de la propreté
(pas de couches).
Ratio : 1 moniteur pour 6 enfants

ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER CHAQUE JOUR :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

apprentis scientifiques
pataugeoire ou jeux d’eau au parc des Aviateurs
visite des camps de jour ou dans la ville (activités spéciales)
atelier de minicuisinier
journée sportive

JOURNÉE TYPE

24

de 7 h à 9 h

Service de garde

de 9 h à 12 h

Activités (sciences, visite des camps de jour
ou dans la ville, atelier de cuisine, sports)

de 12 h à 13 h

Dîner

de 13 h à 14 h

Sieste

de 14 h à 15 h

Activités de groupe, jeux actifs/calmes, bricolages

de 15 h à 16 h

Jeux d’eau

de 16 h à 18 h

Service de garde

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

Les confirmations d’inscription seront envoyées par courriel vers la fin
avril (inscrire votre adresse courriel dans le tableau).
Pour les coûts, voir le tableau aux pages 25 et 26.
MODE DE PAIEMENT : un seul chèque postdaté en date du 14 juin.
POLITIQUE D’ANNULATION : Les demandes de remboursement sont
acceptées, mais elles doivent être soumises au plus tard le 14 juin.
Un montant non-remboursable de 5 $ par jour est inclus dans le coût
de l’inscription.
Aucun transfert ou ajout ne sera accepté après 16 h 30 le mercredi
de la semaine précédente.
Pour les enfants inscrits au programme d’accompagnement, aucun
remboursement n’est possible après le 31 mai.
RENSEIGNEMENTS : 450 645-2940
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NOM DE L’ENFANT______________________________________________________________________________
AAAA / MM / JJ
Date de naissance_____________________________
No de personne_____________________________
Adresse______________________________________________________________________________________
Ville_____________________________________________________________ Code postal________________________________
Nom et prénom - Parent 1_______________________________________________________________________________________
& cell.______________________________ & rés._____________________________ & bur.______________________________
Nom et prénom - Parent 2_______________________________________________________________________________________
& cell.______________________________ & rés._____________________________ & bur.______________________________
Reçu d’inscription :

Par courriel (à l’adresse suivante) :______________________________________________________________
Par la poste (à l’adresse ci-dessus)

SEMAINE

Semaine 1
du 24 au
28 juin

Semaine 2
du 1er au
5 juillet

Semaine 3
du 8 au
12 juillet

Semaine 4
du 15 au
19 juillet

MODE DE PAIEMENT : UN SEUL VERSEMENT LE 14 JUIN
BOUT’ CHOUX
3 à 5 ans

JOUR

Code
Bout’ Choux

Coût

lundi – apprentis scientifiques

24

BOUC-11

28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau

25

BOUC-12

28 $

mercredi – visite des camps de jour

26

BOUC-13

28 $

jeudi – atelier minicuisinier

27

BOUC-14

28 $

vendredi – journée sportive

28

BOUC-15

28 $

lundi – apprentis scientifiques

1

BOUC-21

28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau

2

BOUC-22

28 $

mercredi – visite dans la ville

3

BOUC-23

28 $

jeudi – atelier minicuisinier

4

BOUC-24

28 $

vendredi – journée sportive

5

BOUC-25

28 $

lundi – apprentis scientifiques

8

BOUC-31

28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau

9

BOUC-32

28 $

mercredi – visite des camps de jour

10

BOUC-33

28 $

jeudi – atelier minicuisinier

11

BOUC-34

28 $

vendredi – journée sportive

12

BOUC-35

28 $

lundi – apprentis scientifiques

15

BOUC-41

28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau

16

BOUC-42

28 $

mercredi – visite dans la ville

17

BOUC-43

28 $

jeudi – atelier minicuisinier

18

BOUC-44

28 $

vendredi – journée sportive

19

BOUC-45

28 $

Cochez
vos choix
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SEMAINE

Semaine 5
du 22 au
26 juillet

Semaine 6
du 29 juillet
au 2 août

Semaine 7
du 5 au
9 août

Semaine 8
du 12 au
16 août

Printemps 2019

BOUT’ CHOUX
3 à 5 ans

JOUR

Code
Bout’ Choux

Coût

lundi – apprentis scientifiques

22

BOUC-51

28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau

23

BOUC-52

28 $

mercredi – visite des camps de jour

24

BOUC-53

28 $

jeudi – atelier minicuisinier

25

BOUC-54

28 $

vendredi – journée sportive

26

BOUC-55

28 $

lundi – apprentis scientifiques

29

BOUC-61

28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau

30

BOUC-62

28 $

mercredi – visite dans la ville

31

BOUC-63

28 $

jeudi – atelier minicuisinier

1

BOUC-64

28 $

vendredi – journée sportive

2

BOUC-65

28 $

lundi – apprentis scientifiques

5

BOUC-71

28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau

6

BOUC-72

28 $

mercredi – visite ddans la ville

7

BOUC-73

28 $

jeudi – atelier minicuisinier

8

BOUC-74

28 $

vendredi – journée sportive

9

BOUC-75

28 $

lundi – apprentis scientifiques

12

BOUC-81

28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau

13

BOUC-82

28 $

mercredi – visite dans la ville

14

BOUC-83

28 $

jeudi – atelier minicuisinier

15

BOUC-84

28 $

vendredi – journée sportive

16

BOUC-85

28 $

TOTAL
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Été

2019

MESSAGE IMPORTANT

LIEU

des CAMPS
n

NOUVEAU

Cet été, la Commission scolaire des Patriotes effectuera plusieurs rénovations dans les écoles de Saint-Bruno. L’ensemble
des camps de jour et services de garde offerts par la Ville seront ainsi relocalisés dans d’autres bâtiments pour la saison
estivale 2019. La qualité des camps de jour sera maintenue et leur environnement toujours aussi attrayant. Nous vous
remercions de votre compréhension et invitons à porter une attention particulière aux lieux des camps dans le calendrier
de programmation aux pages 30 et 31.

n

Les camps de jours offerts par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sont
maintenant certifiés par l’ACQ, ce qui assure un gage de qualité quant à
ce qui a trait à la sécurité, l’environnement, la santé, l’encadrement et la
programmation. Les camps certifiés sont visités sur une base régulière
et doivent se conformer à une soixantaine de normes. Pour en savoir plus
sur ces normes, visitez camps.qc.ca/normes.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les camps de jour de Saint-Bruno-de-Montarville s’adressent à tous
les enfants âgés entre 6 et 13 ans (de la maternelle complétée au
secondaire 1). Pour le programme BOUT’ CHOUX (3 à 5 ans) au centre
communautaire, vous référer à la page 24.
LIEU DES CAMPS
Les lieux des camps sont indiqués avec la description de ces
derniers, aux pages 28 et 29 ainsi que dans le calendrier de la
programmation aux pages 30 et 31.
SERVICE DE GARDE : le service est offert, sans frais additionnels,
sur le même site du camp ou votre enfant est inscrit, tous les jours
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Par contre, des frais de 5 $ par
5 minutes de retard seront réclamés aux parents qui arriveront après
18 h, heure de fermeture du service.
L’horaire des camps est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Le temps consacré à la spécialité des camps choisis est d’environ
de 15 à 20 h par semaine (soit 4 h/jour).
Le ratio animateur/enfant est de 1/8 pour les groupes d’enfants de
la maternelle et de la 1re année et de 1/10 pour les groupes d’enfants
de la 2e année au secondaire 1, à l’exception des camps Méga centre
d’amusement et Plein air.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Consultez la procédure d’inscription à la page 33 et remplissez
le formulaire d’inscription à la page 34.

DESCRIPTION DES CAMPS
Programme DAFA
(stage pratique et théorique) 14-16 ans
Ateliers municipaux
Votre enfant a entre 14 et 16 ans et aimerait devenir animateur en loisir?
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville l’invite à suivre une formation afin
d’obtenir le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA).
Cette certification, créée par le Conseil québécois du loisir, lui donnera
un avantage important dans sa recherche d’emploi dans un camp de
jour municipal, un camp de vacances, un centre de vacances familiales,
un groupe scout, etc.
Au terme de la formation, il aura toutes les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des enfants de 5 à 13 ans, communiquer
efficacement avec eux, motiver leur participation, travailler en équipe,
ainsi que planifier, réaliser et évaluer des activités d’animation.
• Il faut avoir 14 ans le premier jour du camp.
CONTENU : formation théorique de 33 heures et stage pratique
de 35 heures
RENSEIGNEMENTS : formation-animation.qc.ca

Aspirants-moniteurs 15-17 ans
Ateliers municipaux
Votre enfant peut pousser plus loin sa formation DAFA (stage pratique
et théorique) en se joignant à des spécialités explosives pendant
4 semaines consécutives. Il découvrira des animateurs hors pair et passera
la majeure partie de son temps dans un groupe, de façon à perfectionner
ses connaissances sur le fonctionnement du camp et le rôle de moniteur.
• Il faut avoir suivi le programme DAFA avec succès.
> NOTES
Veuillez noter que les absences ne seront pas tolérées durant les camps
de formation DAFA et aspirants-moniteurs puisqu’il s’agit de stages.
Des déplacements à pied ou à vélo, sur les différents lieux des camps,
sont à prévoir durant les stages pratiques.

RENSEIGNEMENTS : 450 645-2940, stbruno.ca
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Action
Lieu de départ : Centre Marcel-Dulude
Une sortie par jour est proposée aux enfants : lundi – EKÇA Saute - Centre
d’amusement, mardi – Centre des sciences de Montréal et cinéma IMAX,
mercredi – Zoo de Granby, jeudi – Salon de quilles Volta et cinéma,
vendredi – Parc d’attractions La Ronde.
> NOTES
Le chandail des camps est inclus dans les frais d’inscription.

Choix des sorties sujet à changement.

Arts martiaux
Centre Marcel-Dulude
Votre enfant sera initié à des sports de combat organisés et supervisés par
un spécialiste. Il développera sa concentration, son agilité et son équilibre.

Arts plastiques

Centre communautaire
Votre enfant apprendra des techniques d’art en manipulant différents
matériaux. Il créera de superbes projets et mettra à profit ses talents
artistiques!

Cheerleading

Centre communautaire
Votre enfant apprendra et découvrira ce mélange de rythme, de danse
et de gymnastique qu’est le cheerleading.

Cirque

Centre Marcel-Dulude
L’apprentissage de l’art du cirque est une expérience valorisante.
En collaboration avec Les Ateliers En Piste, le participant expérimentera
différentes disciplines lui permettant de mettre à l’épreuve sa
concentration, ses habiletés et sa créativité, dont la jonglerie, les échasses
et le monocycle!

Contact canin

Aréna
Des entraîneurs qualifiés en agilité canine, accompagnés de leurs chiens,
transmettront leur passion aux enfants. Ceux-ci y apprendront comment
réussir un parcours d’obstacles. Camp offert par Gail Boucher.

Cuistot

Centre Marcel-Dulude
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!

Cyber-clique

Bibliothèque
Les enfants s’initieront aux plaisirs de la photo numérique en explorant
cet univers créatif. Ils réaliseront des projets sensationnels!

Danse

Chalet Marie-Victorin
Votre enfant est mordu de la danse? Il apprendra plusieurs chorégraphies.

Donjons & dragons – actif

Ancienne gare
Votre enfant adore les combats d’épées et les jeux « grandeur nature »?
Ce camp de Donjons & dragons, consacré aux combats, sans quête
ou jeu de table, est fait pour lui.

Donjons & dragons – quête

Ancienne gare
Votre enfant adore les histoires fantastiques et le monde imaginaire?
Ce camp de Donjons & dragons, consacré aux quêtes, sans combat
ni jeu « grandeur nature », est fait pour lui.

Éducazoo

Centre communautaire
Un mélange de reptiles, mammifères et autres vous seront présentés
au cours de la semaine par Éducazoo. Venez découvrir plus de 35 espèces
différentes d’animaux exotiques provenant de différents coins du monde!
Des thématiques et des activités différentes chaque jour!

Explo-nature

Lieu de départ : Centre communautaire
En collaboration avec la Sépaq : chaque matin, un naturaliste fera
découvrir à votre enfant le parc national du Mont-Saint-Bruno. Au menu :
randonnées, orientation en forêt, observation, etc. En après-midi, diverses
activités seront au programme : jeux collectifs et baignade à la piscine.

Globetrotteurs

Centre communautaire
Ils feront le tour du monde sans valise à l’aide d’images, d’histoires
racontées et de jeux très amusants. Les enfants découvriront les habitudes
de vie, les cuisines et les vêtements traditionnels des autres pays.

Gym-trampoline

Aréna
En collaboration avec Virtuose Centre Acrobatique, votre enfant développera
plusieurs aptitudes physiques par le biais de routines au sol, du trampoline
et de plusieurs autres appareils.

Jeux de société

Bibliothèque
Si votre enfant aime les jeux avec des cartes, dés, pièces, jetons et autres,
il sera comblé puisqu’il aura la chance de mettre ses amis au défi lors
de tournois.
28
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Méga centre d’amusement

Plein air

Ce camp donnera aux enfants un accès illimité aux structures géantes
du RécréOFUN. Moyennant un supplément de 35 $ par semaine, les
repas et collations seront fournis (payable sur place la première journée).

Le centre de villégiature l’Estacade accueillera les enfants avec des
activités variées dont nautiques (rabaska, canot, kayak, planche, etc.), plein air
(tir à l’arc, escalade), science de la nature (insectes, ornithologie, animalerie,
etc.) sportives (soccer, basket, jeux coop au gymnase), artistiques (poterie,
menuiserie, arts plastiques) et de soirée (feu de camp, grand jeux).
L’hébergement, l’animation, 13 repas santé et collations sont inclus.
lestacade.ca

Le camp et son service de garde se tiendront au centre
d’amusement RécréOFUN. Le participant devra se présenter
directement au 1031, boul. Saint-Bruno, derrière les Promenades
St-Bruno. Le service d’accompagnement pour enfants en
difficulté n’est pas offert pour ce camp.

Minigym trampoline

Aréna
Votre enfant développera plusieurs aptitudes physiques par le biais
de routines au sol, du trampoline et de plusieurs autres appareils.

Minisports collectifs

Aréna
Votre enfant aime bouger? Il s’amusera en participant à divers jeux
sportifs et coopératifs. Son équipe se mesurera aux autres lors de parties
où le mot d’ordre sera « plaisir »!

Monde virtuel

Bibliothèque
Votre enfant jouera à des jeux sur les consoles Wii, Kinect (Xbox 360)
et sur l’ordinateur, en plus de réaliser des projets informatiques proposés
par notre spécialiste.

Multisports

Aréna
Hockey cosom, DBL, soccer ou ballon chasseur, on trouve son compte
dans ce camp spécialement conçu pour les plus vieux qui veulent bouger
et dépenser leur énergie.

Petits explorateurs

Centre communautaire
Les enfants exploreront la nature, les arbres et leurs feuilles, les fleurs, les
insectes, les poissons, la météo et une foule d’autres sujets passionnants.

Petits randonneurs

Centre communautaire
Votre enfant aime la nature? Avec les petits randonneurs, il pourra explorer
la nature en faisant des expéditions au Mont-Saint-Bruno, des ateliers
axés sur la nature et d’autres découvertes.

Ce camp se tiendra toute la semaine au centre de villégiature
l’Estacade, à St-Paul-de-L’Ile-aux-Noix. Le départ du lundi
et le retour du vendredi se feront au Centre Marcel-Dulude.

Robotique

Bibliothèque
De la conception du robot à la programmation des séquences logiques,
chaque équipe tentera de transformer son robot en module d’exploration
lunaire, en porteur de balles... Les seules limites seront celles
de leur imagination! Les jeunes utiliseront les modules NXT de LEGO.
Un kit de robotique et un ordinateur portable seront fournis à chaque
équipe de trois participants. Camp offert par les Neurones Atomiques.
lesneuronesatomiques.com

Sciences

Bibliothèque
C’est un VRAI camp de science, animé par des professionnels expérimentés.
Les Neurones Atomiques œuvrent dans le domaine de la communication
scientifique depuis 15 ans. Les jeunes auront accès à du matériel exclusif
et impressionnant et feront des apprentissages dans un contexte ludique.
Seront au programme cet été : les réactions chimiques, les génératrices
électriques, roches et minéraux, colle de polymère, criminalistique, insectes
et plusieurs autres! Camp offert par les Neurones Atomiques.
lesneuronesatomiques.com

Tennis

Centre communautaire
Durant leur semaine d’initiation, les enfants apprendront, avec l’école
Quarante-Zéro, les coups droits, revers, volées, services, parties, tournoi,
tour du monde et plus! Des raquettes seront disponibles pour la durée
du camp et les balles seront fournies.

Tout partout

Centre communautaire
Ils y découvriront le merveilleux monde des camps Cajou et les spécialités
qui y sont offertes durant l’été. Nos moniteurs leur réservent plein de jeux
et d’activités pour les amuser!

Volleyball

Chalet Marie-Victorin
En participant au camp de volleyball, votre enfant pourra s’initier aux
différentes techniques de jeu et développer son esprit d’équipe.
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210 $

135 $

135 $

135 $

GYM-TRAMPOLINE
Avec Virtuose Centre Acrobatique

MINIGYM TRAMPOLINE

MINISPORTS COLLECTIFS

MULTISPORTS

1 au 5 juillet

SEMAINE
2
er
8 au 12 juillet

SEMAINE 3

SEMAINE 4

15 au 19 juillet

SEMAINE 5

22 au 26 juillet

SEMAINE 6

29 juillet au 2 août

CJ-CANIN-21
(2e et 3e)
CJ-GYMTRA-21
(4e à sec. 1)
CJ-MINIGYM-21
(2e et 3e)
CJ-MINICO-21
(maternelle et 1re)
CJ-SPORT-21
(4e à sec. 1)

CJ-CANIN-11
(2e et 3e)
CJ-GYMTRA-11
(4e à sec. 1)

CJ-MINIGYM-11
(2e et 3e)

CJ-MINICO-11
(maternelle et 1re)
CJ-SPORT-11
(4e à sec. 1)
CJ-SPORT-31
(4e à sec. 1)

CJ-MINICO-31
(maternelle et 1ère)

CJ-MINIGYM-31
(2e et 3e)

CJ-GYMTRA-31
(4e à sec. 1)

CJ-CANIN-31
(4e à sec. 1)

CJ-SPORT-41
(4e à sec. 1)

CJ-MINICO-41
(maternelle et 1re)

CJ-MINIGYM-41
(2e et 3e)

CJ-GYMTRA-41
(4e à sec. 1)

CJ-CANIN-41
(4e à sec. 1)

CJ-SPORT-51
(2e et 3e)

CJ-MINICO-51
(maternelle et 1re)
CJ-SPORT-61
(2e et 3e)

CJ-MINICO-61
(maternelle et 1re)

Lieu des camps et services de garde : ARÉNA (201, boul. Clairevue Est)

24 au 28 juin

SEMAINE 1
5 au 9 août

SEMAINE 7

135 $

135 $

255 $

240 $

JEUX DE SOCIÉTÉ

MONDE VIRTUEL

ROBOTIQUE
Avec les Neurones Atomiques

SCIENCES
Avec les Neurones Atomiques

CJ-ROBOT-11
(4e à sec. 1)
CJ-SCS-21
(4e à sec. 1)

CJ-VIRTUEL-31
(4e à sec. 1)

CJ-CLIQUE-41
(4e à sec. 1)

CJ-VIRTUEL-51
(4e à sec. 1)

CJ-CLIQUE-61
(4e à sec. 1)

CJ-SCS-71
(4e à sec. 1)

135 $

135 $

240 $

210 $

135 $

135 $

135 $

165 $

135 $

ARTS PLASTIQUES

CHEERLEADING

ÉDUCAZOO
Avec Éducazoo

EXPLO-NATURE
Avec la Sépaq

GLOBETROTTEURS

PETITS EXPLORATEURS

PETITS RANDONNEURS

TENNIS
Avec Quarante-Zéro

TOUT PARTOUT

CJ-TENNIS-11
(2e et 3e)

CJ-PTEXP-11
(maternelle et 1re)

CJ-GLOBE-11
(maternelle et 1re)

CJ-ZOO-11
(2e et 3e)

CJ-ARTSPL-11
(maternelle et 1re)

CJ-TOUT-21
(maternelle et 1re)

CJ-TENNIS-21
(4e à sec. 1)

CJ-GLOBE-21
(maternelle et 1re)

CJ-ZOO-21
(maternelle et 1re)

CJ-ARTSPL-21
(maternelle et 1re)

CJ-TOUT-41
(maternelle et 1re)

CJ-TENNIS-41
(4e à sec. 1)

CJ-RANDO-41
(maternelle et 1re)

CJ-RANDO-31
(maternelle et 1re)
CJ-TENNIS-31
(2e et 3e)

CJ-PTEXP-41
(maternelle et 1re)

CJ-GLOBE-41
(maternelle et 1re)

CJ-EXPLO-41
(2e et 3e)

CJ-ARTSPL-41
(maternelle et 1re)

CJ-PTEXP-31
(maternelle et 1re)

CJ-GLOBE-31
(maternelle et 1re)

CJ-EXPLO-31
(4e à sec. 1)

CJ-ZOO-31
(maternelle et 1re)

CJ-ARTSPL-31
(maternelle et 1re)

CJ-TOUT-51
(maternelle et 1re)

CJ-PTEXP-51
(maternelle et 1re)

CJ-GLOBE-51
(maternelle et 1re)

CJ-TOUT-61
(maternelle et 1re)

CJ-EXPLO-61
(4e à sec. 1)

CJ-CHEER-61
(4e à sec. 1)

CJ-CHEER-51
(4e à sec. 1)

CJ-EXPLO-51
(2e et 3e)

CJ-ARTSPL-61
(2e et 3e)

CJ-ARTSPL-51
(2e et 3e)

CJ-TOUT-71
(maternelle et 1re)

CJ-PTEXP-71
(maternelle et 1re)

CJ-GLOBE-71
(maternelle et 1re)

CJ-EXPLO-71
(4e à sec. 1)

CJ-ARTSPL-71
(maternelle et 1re)

Lieu des camps et services de garde : CENTRE COMMUNAUTAIRE (53, ch. De La Rabastalière Est)

135 $

CYBER-CLIQUE

CJ-TOUT-81
(maternelle et 1re)

CJ-TENNIS-81
(4e à sec. 1)

CJ-PTEXP-81
(maternelle et 1re)

CJ-GLOBE-81
(maternelle et 1re)

CJ-EXPLO-81
(2e et 3e)

CJ-ARTSPL-81
(maternelle et 1re)

CJ-JEUX-81
(4e à sec. 1)

SEMAINE 8

12 au 16 août

Lieu des camps et services de garde : BIBLIOTHÈQUE (Salle Lucien-Foucreault - 82, boul. Seigneurial Ouest)

210 $

COÛT

CONTACT CANIN
Avec Gail Boucher

CAMP

CJ-TOUT-91
(maternelle et 1re)

CJ-TENNIS-91
(2e et 3e)

CJ-PTEXP-91
(maternelle et 1re)

CJ-GLOBE-91
(maternelle et 1re)

CJ-EXPLO-91
(2e et 3e)

CJ-ARTSPL-91
(maternelle et 1re)

CJ-JEUX-91
(4e à sec. 1)

SEMAINE 9

19 au 23 août

Animation estivale - Camps de jour
Printemps 2019

Cet été, la Commission scolaire des Patriotes effectuera plusieurs rénonations dans les écoles de Saint-Bruno.

155 $

135 $

135 $

CUISTOT

DANSE

VOLLEYBALL

8 au 12 juillet

SEMAINE 3

SEMAINE 4

15 au 19 juillet

SEMAINE 5

22 au 26 juillet

SEMAINE 6

29 juillet au 2 août

5 au 9 août

SEMAINE 7

CJ-CUISTOT-11
(4e à sec. 1)

CJ-MARTX-11
(2e et 3e)

CJ-CUISTOT-31
(2e et 3e)

CJ-CIRQUE-31
(maternelle et 1re)

CJ-CIRQUE-21
(maternelle et 1re)
CJ-CUISTOT-21
(maternelle et 1re)

CJ-MARTX-31
(2e et 3e)

CJ-MARTX-21
(2e et 3e)

CJ-CUISTOT-41
(2e et 3e)

CJ-CIRQUE-41
(2e et 3e)

CJ-MARTX-41
(maternelle et 1re)

CJ-CUISTOT-51
(4e à sec. 1)

CJ-CIRQUE-51
(maternelle et 1re)

CJ-MARTX-51
(4e à sec. 1)

CJ-CUISTOT-61
(maternelle et 1re)

CJ-CIRQUE-61
(2e et 3e)

CJ-MARTX-61
(maternelle et 1re)

CJ-CUISTOT-71
(2e et 3e)

CJ-CIRQUE-71
(2e et 3e)

CJ-ACTION-71
(maternelle à sec. 1)

CJ-DANSE-11
(maternelle et 1re)
CJ-DANSE-21
(2e et 3e)

CJ-DANSE-31
(2e et 3e)

CJ-DANSE-41
(maternelle et 1re)

CJ-DANSE-51
(2e et 3e)

CJ-DANSE-61
(maternelle et 1re)

Lieu des camps et services de garde : CHALET MARIE-VICTORIN (1150, rue Marie-Victorin)

185 $

135 $

135 $

125 $

MÉGA CENTRE D’AMUSEMENT3
RécréOFUN

DONJONS & DRAGONS-ACTIFS

DONJONS & DRAGONS-QUÊTE

PROGRAMME DAFA
Diplôme d’aptitudes aux fonctions
d’animateur

CJ-VOLLEY-81
(4e à sec. 1)

CJ-CUISTOT-81
(2e et 3e)

CJ-CIRQUE-81
(maternelle et 1re)

SEMAINE 8

12 au 16 août

CJ-DDQUETE-21
(2e à sec. 1)

CJ-DDQUETE-11
(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-31
(2e à sec. 1)

CJ-DDACTIF-31
(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-41
(2e à sec. 1)

CJ-DDACTIF-41
(2e à sec. 1)

CJ-DDQUETE-51
(2e à sec. 1)

CJ-DDACTIF-51
(2e à sec. 1)

CJ-DDQUETE-61
(2e à sec. 1)

CJ-DDACTIF-61
(2e à sec. 1)

CJ-DAFA-11
(14-16 ans)
CJ-ASPI-21
(15-17 ans)

CJ-DAFA-41
(14-16 ans)

Lieu des camps : ATELIERS MUNICIPAUX (600, rue Sagard)

CJ-DDACTIF-21
(2e à sec. 1)

CJ-DDACTIF-11
(2e à sec. 1)

CJ-DDACTIF-71
(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-71
(2e à sec. 1)

Lieu des camps et services de garde : ANCIENNE GARE (1781, rue Benoit)

CJ-MEGA-81
(maternelle à sec. 1)

> NOTES
1. Les participants du camp Action peuvent récupérer leur chandail à la table des présences des camps de jour à partir du 24 juin en présentant leur reçu d’inscription.
2. Le camp Plein air se tiendra toute la semaine à l’Estacade. Le départ du lundi et le retour du vendredi se feront au Centre Marcel-Dulude.
3. Le camp Méga centre d’amusement, ainsi que son service de garde, se tiendront au RécréOFUN. Les participants doivent s’y rendre directement.

GRATUIT

375 $

PLEIN AIR
Centre de villégiature l’estacade

ASPIRANTS-MONITEURS

1 au 5 juillet

SEMAINE
2
er

Lieu des camps et services de garde : CENTRE DE VILLÉGIATURE L’ESTACADE OU RÉCRÉOFUN

210 $

CIRQUE
Avec Les Ateliers en Piste

270 $
incluant
le chandail

135 $

2

24 au 28 juin

SEMAINE 1

Lieu des camps et services de garde : CENTRE MARCEL-DULUDE (530, boul. Clairevue Ouest)

COÛT

ARTS MARTIAUX

ACTION1

CAMP

CJ-MEGA-91
(maternelle à sec. 1)

CJ-PL-AIR-91
(maternelle à sec. 1)

CJ-VOLLEY-91
(4e à sec. 1)

CJ-CUISTOT-91
(4e à sec. 1)

CJ-CIRQUE-91
(2e et 3e)

SEMAINE 9

19 au 23 août

Printemps 2019
Animation estivale - Camps de jour

L’ensemble des camps de jour offerts par la Ville seront relocalisés dans d’autres bâtiments pour la saison estivale 2019.
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Animation estivale - Camps de jour

Animatou
Samedi 30 mars

de 9 h 30 à 15 h

Profitez d’une journée d’animation gratuite!
Cette journée d’animation gratuite « ANIMATOU » est offerte à toutes les
familles montarvilloises par la DLCVC dans le cadre du stage de sélection des
nouveaux animateurs pour la saison 2019. Sous la supervision de l’équipe de
coordination des camps de jour, ces aspirants-moniteurs dynamiques seront
prêts à accueillir vos jeunes pour leur faire vivre une journée inoubliable!

Printemps 2019

En participant à cette journée,
courez la chance de gagner
une semaine de camp,
d’une valeur de 135 $!
Journée type
Horaire

Activité

de 9 h 30 à 10 h

Accueil

de 10 h à 12 h

Ateliers variés

de 12 h à 13 h

Dîner

de 13 h à 15 h

Ateliers variés

Au programme : ateliers de créativité, grand jeu (grand groupe),
jeux calmes et sports collectifs.

Matériel à apporter : lunch froid et collation, bouteille d’eau
et tenue sportive avec espadrilles.

Pour qui : pour les filles et garçons de la maternelle
à la 6e année.

,

Quand : Samedi 30 mars, de 9 h 30 à 15 h
Ou : école De Montarville (entrez par la porte dans la cour d’école)

Inscription : complétez le formulaire ci-dessous et retournez-le
avant le mercredi 27 mars, par courriel à mathieu.jobin@stbruno.ca
ou par la poste.
Les places sont limitées, faites vite!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ANIMATOU
Nom de l’enfant
AAAA/MM/JJ
Date de naissance
Adresse
Ville
& cell.
& rés.
Renseignements supplémentaires (allergies, asthme, médicaments, EPIPEN)

Sexe

Adresse courriel du parent ou tuteur
32
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M
Code postal

& urgence

J’autorise la direction des camps à agir en cas d’intervention d’urgence Oui
Nom du parent ou tuteur

F

Non

Signature

Animation estivale - Camps de jour

Printemps 2019

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
POUR LES CAMPS DE JOUR
Préinscription
Les enfants inscrits à un camp en 2018 ont droit à une préinscription
qui sera traitée en priorité, dans la mesure où :
• le formulaire de préinscription personnalisé prévu à cet effet est utilisé;
• les conditions d’inscription sont respectées, avec un minimum de
deux choix par semaine.
Il n’y a cependant pas de garantie d’obtention du premier choix.
Complétez et retournez-nous le Formulaire de préinscription aux camps
de jour de l’été 2019 que la DLCVC vous a envoyé par la poste.
Procédure d’inscription
• Pour ceux qui n’ont pas droit à la préinscription, il faut utiliser
le Formulaire d’inscription aux camps de jour été 2019 , à la
page 34. Vous devez indiquer au moins trois choix par semaine. Si vous
indiquez moins de trois choix et que ceux-ci sont complets, nous vous
retournerons votre inscription. Aucun appel téléphonique ne sera fait.
• Veuillez utiliser un formulaire d’inscription par enfant (faire des
photocopies si nécessaire) et joindre les inscriptions d’une même famille.
• Vérifiez si votre enfant est bien inscrit dans son groupe scolaire respectif.
Le niveau scolaire doit être complété avant le début des camps.
• Joignez un chèque par enfant libellé à la Ville de Saint-Brunode-Montarville, selon le total des coûts de vos premiers choix,
et envoyez-le au 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville
(Québec) J3V 3T8. Le chèque doit être postdaté au 14 juin. Dans le
cas où votre 2e ou 3e choix serait sélectionné et que le montant diffère,
vous en serez avisé par la poste.
• Joignez le formulaire Fiche santé à votre formulaire d’inscription. Celui-ci
est disponible sur le site de la Ville (stbruno.ca), ainsi qu’à la DLCVC.
Ce formulaire doit être dûment complété, signé et accompagné d’une
photo récente de l’enfant.

DATES À RETENIR
14 MARS

Soirée d’information sur les camps
de jour et Bout’ Choux à l’agora de l’école
secondaire du Mont-Bruno
(entrée libre, aucune inscription requise)

20 MARS

Date limite de réception des inscriptions
par la poste

FIN AVRIL

Confirmation des inscriptions

À PARTIR DU 22 AVRIL Inscription tardive par Internet dans
les camps où il reste de la place

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 de 25 % sont applicables.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les demandes de remboursement sont acceptées, mais elles doivent
être soumises au plus tard le 14 juin pour tous les camps. Un montant
non-remboursable de 15 $ par camp est inclus dans le coût de
l’inscription. Aucun transfert ou ajout ne sera accepté après 16 h 30
le mercredi de la semaine précédente.
Pour les enfants inscrits au programme d’accompagnement, aucun
remboursement n’est possible après le 31 mai.
Pour plus de renseignements, informez-vous auprès de la DLCVC
au 450 645-2940.
Aucun remboursement n’est possible après les dates mentionnées ci-haut,
sauf dans les cas suivants :
• déménagement : fournir la nouvelle adresse;
• maladie ou accident : fournir un certificat médical.

La date de réception des inscriptions à nos bureaux ne détermine
pas l’ordre de traitement. La réception se fait jusqu’au 20 mars sans
distinction. Le hasard et le respect des directives influenceront la priorité
de traitement. Les confirmations des inscriptions seront envoyées par
courriel à la fin du mois d’avril. Veuillez inscrire lisiblement l’adresse
courriel où vous désirez recevoir vos confirmations d’inscription.
Les inscriptions tardives seront acceptées dans les camps où il restera
de la place, dès le 22 avril. Ces inscriptions pourront se faire en personne
ou en ligne (stbruno.ca) seulement. Des frais de retard de 10 $ par enfant
seront ajoutés, à compter du 22 avril, pour les inscriptions en personne.
Aucun frais de retard ne sera chargé pour les inscriptions en ligne.
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Animation estivale - Camps de jour

Printemps 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2019
Si vous avez droit à la préinscription, veuillez utiliser le formulaire que vous avez reçu par la poste.

DATE LIMITE : MERCREDI 20 MARS

UN FORMULAIRE PAR ENFANT
Inscrivez le code d’activité du tableau précédent (ex. : CJ-ARTSPL-21).
Veuillez porter une attention particulière au niveau scolaire requis.
• Veuillez indiquer trois choix par semaine.

Retournez le formulaire dûment rempli au 1585, rue Montarville, Saint-Brunode-Montarville (Québec) J3V 3T8 accompagné :
• du paiement complet
• du formulaire Fiche santé disponible au stbruno.ca/camps-de-jour-ete

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

du 24 au 28 juin

du 1er au 5 juillet

du 8 au 12 juillet

du 15 au 19 juillet

1

1

1

1

2e

2e

2e

2e

2e

3e

3e

3e

3e

3e

1er

Choix

du 22 au 26 juillet

1

er

Choix

Semaine 5

er

er

Semaine 6

Semaine 7

du 29 juillet au 2 août

du 5 au 9 août

1er

er

er

Semaine 9

Semaine 8
du 12 au 16 août

1er

1er

2e

2e

2e

2e

3e

3e

3e

3e

du 19 au 23 août

MODE DE PAIEMENT : U N SEUL VERSEMENT LE 14 JUIN. MONTANT DU CHÈQUE POSTDATÉ
POUR TOUS LES PREMIERS CHOIX : __________ $
> NOTE
Le service d’accompagnement pour enfants en difficulté n’est pas offert pour le camp Méga centre d’amusement.

Voyez-vous un inconvénient à ce que votre enfant soit inscrit plus d’une fois dans le même camp?

Oui

Nom de l’enfant : ______________________________ Prénom : __________________________ Sexe :

Non
F

M

Numéro de personne :___________________________ Année scolaire complétée le 24 juin : ____________________

(Numéro situé entre parenthèses à côté du nom de votre enfant)

(Le niveau scolaire doit être complété lors du début du camp.)

Date de naissance :

Adresse :__________________________________________

____/____/____
ANNÉE

MOIS

JOUR

Ville :________________________________________ Code postal : _______________________________________
Nom – Parent 1 :_____________________ & rés. : ____________________ & bur. / cell. : _______________________
Nom – Parent 2 :________________________ & rés. : ___________________ & bur. / cell. : _____________________
Adresse courriel pour recevoir le reçu d’inscription : ________________________________________________________
Si vous n’avez pas d’adresse courriel ou désirez recevoir votre confirmation d’inscription par la poste, veuillez cocher ici.
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Associations et clubs

Printemps 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
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : consultez le site des AmisSoleils, à lesamissoleils.org, pour les formulaires d’inscription ainsi que
pour toute autre information ou communiquez par courriel avec
Mme Audrey-Ann Cholette, coordonnatrice, à coordonnatrice@lesamissoleils.org.
Retournez par la poste à :
Les Amis-Soleils de Saint-Bruno
C.P. 99 Bureau Chef
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P8
• votre formulaire d’inscription;
• votre paiement par chèque, fait à l’ordre de
Les Amis-Soleils de Saint-Bruno, en date du 5 mars.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 mars
> 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 5 mars 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, sports
d’équipe et jeux de groupe, sorties, journées spéciales et activités de
plein air sont destinés 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 23 mars au 1er juin
Relâche le 20 avril
171 $ (non-résident et famille d’accueil : 205 $)

ACTIVITÉ OTARIE 6 à 17 ans
Activités adaptées en piscine, suivies d’activités structurées en ateliers
amusants et stimulants qui facilitent 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.
École secondaire du Mont-Bruno
Dimanche, de 15 h 30 à 17 h 30 (une heure en piscine suivie d’une légère
collation et de jeux calmes)
10 semaines, du 24 mars au 9 juin
Relâche le 21 avril et le 2 juin
78 $ (non-résident et famille d’accueil : 90 $)

CAMP DE JOUR ADAPTÉ 6 à 25 ans
Ce camp de jour est adapté aux personnes ayant une déficience
intellectuelle et/ou trouble associé. Les activités, structurées en ateliers
amusants et stimulants, favorisent la participation et l’intégration des
jeunes aux loisirs de groupe et le développement perceptuel et moteur,
la confiance et l’estime de soi et la socialisation. Nous formons deux
groupes en fonction de l’âge des participants et des besoins spécifiques
de chacun. Deux sorties à la piscine (selon la température) et une sortie
à l’extérieur sont prévues par semaine.
École Albert-Schweitzer
Camp de jour : de 9 h 30 à 16 h 30
Service de garde : de 8 h à 9 h 30 et de 16 h 30 à 18 h
Semaine 1 : du 24 au 28 juin (fermé le 24 juin)
Semaine 2 : du 1er au 5 juillet (fermé le 1er juillet)
Semaine 3 : du 8 au 12 juillet
Semaine 4 : du 15 au 19 juillet
Semaine 5 : du 22 au 26 juillet
Semaine 6 : du 29 juillet au 2 août
Semaine 7 : du 5 au 9 août
Semaine 8 : du 12 au 16 août
Coût à confirmer
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 avril
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Audrey-Ann Cholette,
514 815-6721, lesamissoleils.org, coordonnatrice@lesamissoleils.org
> NOTES
Nous nous réservons le droit de refuser certains participants lorsqu’il
y a trop de demandes dans la même semaine. Tout nouveau participant
est à l’essai. Les ratios sont de 1 moniteur par enfant, 1 pour 2 enfants
ou 1 pour 3 enfants selon les besoins de chaque participant.

SOCCER ADAPTÉ 6 ans et +
Ce programme de soccer est conçu pour les personnes de 6 ans et plus
ayant une déficience intellectuelle et/ou trouble associé. L’objectif est de
permettre au jeune qui ne peut se joindre à une équipe sportive régulière
d’avoir la chance de participer à un sport d’équipe dans la camaraderie
et le respect des habiletés de chacun.
• Les protège-tibias et souliers de soccer à crampons sont obligatoires.
• Le parent doit être présent pendant l’activité.
Parc de la Coulée
(près de l’école Mount-Bruno, rue des Peupliers, à confirmer)
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30 (à confirmer);
possibilité de reprise en cas de mauvais temps
10 à 12 rencontres, selon la température
De la mi-mai à la mi-août (date de début à confirmer)
Vous serez informé par téléphone, à la mi-mai, de la date de la première
rencontre.
Coût à confirmer
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 avril
RENSEIGNEMENTS : lesamissoleils.org
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Association de baseball mineur
de Saint-Bruno (ABMSB)
baseballstbruno.com

INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : en ligne sur le site du club,
baseballstbruno.com.
Notez que vous devrez créer un profil PSP - Publications Sports
pour accéder au formulaire et procéder au paiement électronique.
Le paiement par chèque n’est plus accepté.
RENSEIGNEMENTS : info@baseballstbruno.com

BASEBALL RÉCRÉATIF
FILLES ET GARÇONS – LIGUE LOCALE
Avec le programme Rallye-Cap, votre enfant apprendra les rudiments
du baseball tout en s’amusant, soit attraper, lancer et frapper une balle,
ainsi que courir sur les buts.
CATÉGORIE : Rallye-Cap (2012-2013-2014-2015)
Parc Jolliet
4 et 5 ans : samedi, de 9 h à 10 h
6 et 7 ans : samedi, de 10 h 30 à 11 h 30
Du 25 mai au 17 août
Relâche les 20 et 27 juillet
130 $ (non-résident : 155 $)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 juin
ÉQUIPEMENT REQUIS : souliers de course, gant de baseball et
coquille ou protecteur pelvien.

BASEBALL INTERCITÉ
FILLES n NOUVEAU n
CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE
Atome
2010-2011 (2012 selon habiletés)
Moustique 2008-2009

COÛT
220 $ (non-rés. : 245 $)
230 $ (non-rés. : 255 $)

FILLES ET GARÇONS
CATÉGORIE
Atome
Moustique
Peewee
Bantam
Midget

ANNÉE DE NAISSANCE
2010-2011 (2012 selon habiletés)
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001-2002-2003

COÛT
220 $ (non-rés. : 245 $)
230 $ (non-rés. : 255 $)
255 $ (non-rés. : 280 $)
255 $ (non-rés. : 280 $)
255 $ (non-rés. : 280 $)

Les camps intérieurs obligatoires débutent le dimanche 17 mars. De la
mi-mai à la fin août, votre enfant jouera entre 15 et 20 parties. L’horaire
des parties sera connu à la mi-mai.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 mars (des frais supplémentaires
de 25 $ s’appliqueront aux inscriptions faites après cette date)
> NOTE
L’ABMSB se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions afin de
respecter un ratio équilibré joueurs/équipes.
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POUR TOUS LES JOUEURS DES CATÉGORIES ATOME À PEEWEE
(FILLES ET GARÇONS) : Les camps sont obligatoires et sont animés
par les spécialistes de Baseball Empire. Les coûts sont inclus dans
les frais d’inscription.

CAMPS À L’INTÉRIEUR
Gymnases G1 et G2, école secondaire du Mont-Bruno
Dimanches 17, 24 et 31 mars et les 7, 14 et 28 avril
CATÉGORIE
ANNÉE DE NAISSANCE
HEURE
Atome
2010-2011
de 12 h 30 à 13 h 30
Moustique
2008-2009
de 13 h 30 à 15 h
Peewee
2006-2007
de 15 h à 16 h 30
Les dates, heures et endroits des camps à l’intérieur des joueurs
de catégories Bantam et Midget seront publiés sur le site Internet
baseballstbruno.com.

CAMPS DE PERFECTIONNEMENT DES LANCEURS
CATÉGORIES : Moustique et Peewee
Gymnase, Centre de formation du Richelieu
Mercredis 10, 17 et 24 avril, de 19 h à 21 h
Les séances durent une heure par catégorie
ÉQUIPEMENT REQUIS : souliers de course, gant de baseball et
coquille ou protecteur pelvien.
Les parents intéressés à s’impliquer comme ENTRAÎNEUR,
ASSISTANT-ENTRAÎNEUR ou GÉRANT d’équipe ou à offrir leur
aide lors d’une activité, ainsi que les jeunes voulant devenir
ARBITRE ou MARQUEUR pour l’Association du baseball mineur
peuvent s’adresser à info@baseballstbruno.com.

CAMPS DE JOUR DE BASEBALL
POUR FILLES ET GARÇONS
En association avec Baseball Empire
Pour les jeunes nés entre 2002 et 2011
Parc Rabastalière
En cas de pluie : Annexe Football au Centre de formation du Richelieu
De 9 h à 16 h, avec pause pour le dîner de 12 h à 13 h
Du 24 au 28 juin et du 1er au 5 juillet
Consultez le site baseballempire.com pour les coûts.
Un service de garde est disponible.
ÉQUIPEMENT REQUIS : souliers de course, gant de baseball et protecteur pelvien ou coquille.
INSCRIPTION : en ligne sur le site baseballempire.com
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Balle molle pour adultes

Centre d’Escrime Excellence

La saison régulière des parties débutera en mai pour se terminer
en septembre.

escrimeexcellence.com

INSCRIPTION AUPRÈS DES RESPONSABLES DES LIGUES

LIGUE DE BALLE MOLLE DE SAINT-BRUNO INC.
CATÉGORIE : participation – hommes
RESPONSABLE : Alexandre Payeur, 514 249-4970

LIGUE FÉMININE DE BALLE MOLLE SAINT-BRUNO

Le Centre d’escrime Excellence ouvre ses portes aux enfants de 8 ans
et plus, adolescents et adultes qui veulent pratiquer l’escrime à tous les
niveaux : débutant, intermédiaire, compétition et élite.
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
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

CATÉGORIE : participation – femmes
RESPONSABLE : Stéphanie Gauthier, 450 723-0908

Gymnase, école Internationale Courtland Park
Du 25 mars au 15 juin

LIGUE DE BALLE MOLLE LES MONTARVILLOIS

JOURS DE RELÂCHE

CATÉGORIE : participation – hommes (35 ans et +)
RESPONSABLE : Marc Brouillette, 450 922-0301

LIGUE DE BALLE MOLLE LES MONTARVILLOISES
CATÉGORIE : participation – femmes (30 ans et +)
RESPONSABLE : Laura Rochon, 450 441-0749, l.rochon@videotron.ca

LIGUE DE BALLE MOLLE LÉGION
CATÉGORIE : participation – hommes
RESPONSABLE : Wally Neveu, 450 461-1544

LIGUE AMICALE DE BALLE MOLLE 45 ANS ET PLUS
CATÉGORIE : participation – hommes
RESPONSABLE : Serge Ménard, 514 464-2597

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).

INITIATION À L’ESCRIME
(1RE SESSION) 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
130 $
> NOTE
Équipement de base fourni (gant, masque, veste et épée)

DÉBUTANTS (2E SESSION ET PLUS)
8 à 13 ans & parent / enfant

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

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
160 $
> NOTE
Équipement de base fourni (gant, masque, veste et épée).
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INTERMÉDIAIRE 8 à 13 ans & parent / enfant

COMPÉTITION ET ÉLITE
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 3 séances/semaine
Lundi, de 18 h 15 à 19 h 30
Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 30
Samedi, de 9 h à 10 h 30
1 séance/semaine : 160 $
2 à 3 séances/semaine : 220 $

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.

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).

DÉBUTANTS VÉTÉRANS

45 ans et +

En respectant le rythme et les objectifs de chacun, l’entraînement
comprend une période d’échauffement, 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).

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.
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Ce programme s’adresse aux athlètes avancés participants aux
compétitions provinciales, nationales ou internationales. L’entraînement
comprend des leçons collectives et individuelles, des exercices thématiques
et des assauts libres.
• Évaluation requise

> NOTE
Équipement requis

SPORT-ÉTUDES
L’entraînement comprend l’enseignement des éléments de haute
performance individualisés pour chaque athlète, avec leçons individuelles,
exercices thématiques et assauts libres.
• Évaluation requise
Horaire à établir avec l’entraîneur
> NOTE
Équipement requis
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Association de basketball
de Saint-Bruno

TROIS NIVEAUX D’APPRENTISSAGE

stbrunocougars.com
INSCRIPTION PAR L’ENTREMISE DE LA VILLE
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : faites parvenir le formulaire d’inscription
et votre chèque au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à :
Cliniques de basketball – Été 2019
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
RENSEIGNEMENTS : campcougars@stbrunocougars.com

Niveau 1 : jeunes de 8 à 10 ans de niveau compétitif et de 12 ans
et moins jouant dans la ligue locale; les athlètes travaillent les habiletés
de base dans un contexte principalement récréatif.
Niveau 2 : jeunes de 11 à 13 ans évoluant dans une équipe compétitive ou récréative, qui veulent approfondir leur technique en basketball
et travailler avec plus de détermination sur leurs habiletés.
Niveau 3 : athlètes de niveau compétitif désirant travailler avec sérieux
et rigueur pour approfondir leur technique; il est fortement conseillé
d’avoir suivi une ou plusieurs cliniques de niveau 2 avant d’entreprendre
le niveau 3.
INSTRUCTEURS : entraîneurs de l’Association de basketball de Saint-Bruno

CLINIQUES DE BASKETBALL – ÉTÉ 2019

Collège Trinité (G2)
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h*
Un service de garde est offert le matin, de 8 h à 9 h, et le soir, de 16 h à 17 h
Du 24 juin au 16 août (voir le tableau Cliniques de basketball – Été 2019)
Niveaux 1, 2 et 3 : 210 $ (non-résident : 225 $)
Demi-journée : 125 $ (résident et non-résident)
Service de garde : 50 $ par semaine
Pour l’heure du dîner, veuillez nous indiquer si l’athlète mange sur place
(lunch froid seulement).
* À noter que le dîner du mercredi est d’une durée de 2 heures,
ce qui permet aux jeunes qui le désirent de retourner à la maison, de 11 h 30
à 13 h 30.

CHOIX
DE CLINIQUE DATES
		
Clinique 1
du 24 au 28 juin
Clinique 2
du 1er au 5 juillet
Clinique 3
du 8 au 12 juillet
Clinique 4
du 15 au 19 juillet
Clinique 5
du 22 au 26 juillet
Clinique 6
du 29 juillet au 2 août
Clinique 7
du 5 au 9 août
Clinique 8
du 12 au 16 août

NIVEAU
D’APPRENTISSAGE
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 1-2

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BASKETBALL
NOM

PRÉNOM

Votre choix de clinique
Veuillez indiquer deux choix par niveau

Date de naissance
AAAA/MM/JJ

1er choix

2e choix

AAAA/MM/JJ

1er choix

2e choix

AAAA/MM/JJ

1er choix

2e choix

Si besoin d’un reçu, le faire au nom de :
Adresse :
& Domicile :

Ville :
& Travail :

Courriel :

& Cellulaire :

Nombre d’années d’expérience :

EN CAS D’URGENCE
& Cellulaire :

Code postal :

Dernier niveau : local/scolaire/intercité :

Nom du ou des parents à contacter :
No de carte d’assurance maladie :

J’autorise mon enfant à quitter seul le site du camp
durant l’heure du dîner et à partir de 16 h

Dîner

Soir

Expiration :
Surveillance
heure du lunch :

Oui

Non

Signature du parent :
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Club de BMX Rive-Sud
bmxrivesud.com

Les cours de BMX de course sont offerts pour les garçons et filles par
le Club de BMX Rive-Sud, un club affilié à la FQSC. On y enseigne
les habiletés cyclistes de base (pour les plus jeunes) et les habiletés
techniques et tactiques du BMX de course. Les cours se déroulent
sur un parcours composé de bosses, de sauts et de courbes relevées.
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
Lundi 4 mars, dès 19 h.
Procédure d’inscription sur le sit bmxrivesud.com.
Faites vite! Le maximum est fixé à 168 membres (pré-inscription
prévue le 25 février, dès 19 h, pour les anciens membres).
RENSEIGNEMENTS : info@bmxrivesud.com, bmxrivesud.com
• Le port du casque intégral (full-face) est obligatoire. Les participants
doivent avoir un vélo en bon état (BMX de préférence, vélos de
montagne acceptés). Pour les cours, ils doivent porter des vêtements
longs, ainsi que des gants de vélo couvrant l’extrémité des doigts.
• Les cours qui ne peuvent être repris en raison de la pluie ne seront
pas remboursés.
Le cours a lieu principalement sur la piste de Saint-Bruno-de-Montarville
pour la saison 2019. Le Club de BMX Rive-Sud a une entente avec la Ville
de Boucherville et certains cours pourraient aussi avoir lieu sur leur piste.
CLIENTÈLE : mixte, pour tous les âges (il faut avoir au moins 5 ans
au 31 décembre 2019)
Du 13 mai au 15 août (fin le 5 septembre pour le groupe compétitif)
SÉANCE D’INFORMATION LE 19 MARS
La présence à cette soirée d’information est fortement recommandée
pour les anciens membres et obligatoire pour les nouveaux membres.
Les membres recevront une invitation par courriel confirmant la date
retenue et les détails.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Les participants seront classés selon le groupe choisi et en tenant
compte de leur âge.

GROUPE RÉCRÉATIF
On y apprend les rudiments du BMX de course et on le pratique de façon
récréative.
1 soir/semaine
5 à 8 ans
Lundi, de 18 h 15 à 19 h 15
Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15
Mardi, de 18 h 15 à 19 h 15
Mercredi, de 18 h à 19 h (sur la piste de Bourcherville seulement)
9 à 15 ans
Lundi, de 19 h 15 à 20 h 15
Jeudi, de 18 h 15 à 19 h 15
170 $ (la licence récréative obligatoire de la FQSC n’est pas incluse;
ajoutez des frais de 43 $ ou de 38 $ en ligne)
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GROUPE INTENSIF
On s’y entraîne en BMX de course de façon récréative, dans le but
de développer des habiletés techniques et tactiques et/ou de rouler
plus souvent, tout simplement.
2 soir/semaine
5 à 8 ans
Lundi et mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15
9 à 15 ans
Mardi et jeudi, de 19 h 15 à 20 h 15
240 $ (la licence récréative obligatoire de la FQSC n’est pas incluse;
ajoutez des frais de 43 $ ou de 38 $ en ligne)

GROUPE COMPÉTITIF
On s’y entraîne en BMX de course dans le but de participer à des
compétitions. Huit participations obligatoires aux compétitions
provinciales.
2 soirs/semaine et participation aux compétitions provinciales
Mardi, de 19 h 15 à 20 h 30
Jeudi, de 19 h 15 à 20 h 30
305 $ (maillot obligatoire inclus. La licence compétitive obligatoire
de la FQSC n’est pas incluse; ajoutez des frais de 80 $ ou de 75 $
en ligne. Des frais additionnels sont à prévoir lors des courses
régionales ou provinciales)

GROUPE ADULTE
Entraînement de BMX de course pour favoriser la santé cardiovasculaire.
1 semaine sur 2
Mercredi, de 19 h 15 à 20 h 15
110 $ (la licence récréative obligatoire de la FQSC n’est pas incluse;
ajoutez des frais de 43 $ ou de 38 $ en ligne)
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Club de football
de Saint-Bruno (Barons)

Club de ski de fond
Montériski

TRADITION – ENGAGEMENT – FIERTÉ
baronsfootball.org

monteriski.ca
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME

INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : le formulaire d’inscription et les tarifs
seront disponibles sur le site du Club de football de Saint-Bruno, dans
la section « Information/Inscription », au baronsfootball.org, et ce,
à partir du 1er février. Les inscriptions doivent s’effectuer à l’aide
du formulaire disponible sur le site du Club. Il suffit de suivre les
instructions qui s’y trouvent.
RENSEIGNEMENTS : info@baronsfootball.org, baronsfootball.org
CATÉGORIE
Atome
Moustique
Peewee
Bantam
Midget *
Cheerleaders

ANNÉE DE NAISSANCE
2011-2012-2013 (sans contact)
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2002-2003-2004
2001-2014

RENSEIGNEMENTS : Sylvie Girard, 450 922-0619 ou 514 883-7030,
monteriski@hotmail.com

CAMP PLEIN AIR/MULTISPORTS
DE MONTÉRISKI 9 à 14 ans
Organisé par le Club de ski de fond Montériski, ce camp s’adresse
à tous les jeunes de 9 à 14 ans qui aiment relever des défis sportifs.
Ils y passeront une semaine inoubliable et seront prêts à entamer
« une saison d’enfer » dans leurs diverses disciplines sportives.
Au programme :
• Activités : sportives et de plein air, préparation à l’entraînement,
musculation et nutrition, grands jeux et plus encore. Les activités
peuvent varier selon la météo et les intérêts des jeunes.
• Sorties : vélo de montagne, vélo de route, canot, quizz et randonnée
pédestre, patin à roues alignées (ski à roulettes), activités de survie
en forêt. Les activités se font en grande majorité autour du parc
national du Mont-Saint-Bruno.

*Notez que le niveau Midget attire beaucoup de candidatures.
Hâtez-vous!
L’activité « Portes ouvertes » se tiendra le samedi 4 mai; l’horaire des
activités est à venir. En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche
5 mai.

Parc Edmour-J.-Harvey (Sainte-Julie) et autres endroits
De 8 h à 16 h (service de garde offert sur demande)
1 semaine, du 12 au 16 août et du 19 au 23 août
150 $

Terrain de football, parc Rabastalière
Les pratiques débutent en mai (horaire à déterminer).
La saison régulière débute en juin durant les journées suivantes
(horaires et heures à confirmer) :
Atome et Moustique : lundi et mercredi
Peewee et Bantam : lundi, mercredi et vendredi
Midget : lundi, mercredi et vendredi
Les matchs débutent à la mi-août pour 10 semaines consécutives, soit
cinq matchs à domicile et cinq à l’extérieur. La saison régulière se termine
à la fin du mois d’octobre pour faire place aux séries éliminatoires.
Voir formulaire d’inscription sur le site pour les coûts.
ÉQUIPEMENT REQUIS : souliers à crampons, pantalon de pratique
à sept coussins protecteurs.
ÉQUIPEMENT FOURNI : chandails et pantalons de match, chandail
de pratique, épaulettes, casque, ceinture, bas et protecteur buccal.

VÉLO DE MONTAGNE

LE PROGRAMME DE CHEERLEADERS

CYCLOTOURISME EN ESTRIE

Un groupe de cheerleaders peut être formé pour chacune des équipes
des catégories Atome à Midget. Les pratiques ont lieu un à deux soirs par
semaine et l’horaire est déterminé en fonction des pratiques de football.
Les cheerleaders performent uniquement aux matchs à domicile.

Possibilité de participer au voyage de cyclotourisme en Estrie avec
les athlètes de Montériski. Activité prévue du 8 au 12 juillet.

9 à 15 ans

Les diverses activités seront élaborées par le Club Montériski. Sous la
supervision d’entraîneurs accrédités et par le biais des diverses activités
proposées (parcours d’habiletés, sorties dans les sentiers, entraînement
par intensité, mécanique de vélo incluant réparations de base et
ajustements, jeux et, pour les plus motivés, compétitions volet régional),
venez améliorer vos habiletés en vélo de montagne.
Sentiers entourant le parc national du Mont-Saint-Bruno
20 séances à partir du 30 avril, principalement les mardis et jeudis
en soirée, parfois les fins de semaine
160 $ (des frais supplémentaires sont parfois à prévoir pour accéder
aux différents sentiers)
> NOTE
Il est fortement recommandé de se procurer une licence auprès de la
Fédération québécoise des sports cyclistes.

Pour information, communiquez avec la responsable.

L’âge minimum requis est de 5 ans au début de la saison.
INSCRIPTION : baronsfootball.org, section « Cheerleading »
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Club de soccer
FC Mont-Bruno
soccermontbruno.com
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : tous les formulaires d’inscription sont
disponibles sur le site du FC Mont-Bruno à soccermontbruno.com
(chèque au nom du FC Mont-Bruno).
Par la poste : C.P. 26, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P8.
En personne : 1780, rue Roberval, St-Bruno (heures d’ouverture
soccermontbruno.com).
En ligne : à partir du 1er février (info à venir sur le site du club).
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : variable selon l’activité
RENSEIGNEMENTS : 450 441-8488, info@soccermontbruno.com
Le chalet du parc de la Coulée est ouvert les mercredis soirs, de 18 h
à 19 h 30 (à partir du 1er mars), et tous les samedis, de 10 h à 13 h,
pour répondre à vos questions et prendre vos inscriptions.

TARIF POUR LES NON-RÉSIDENTS
Tous les joueurs qui ne résident pas à Saint-Basile-le-Grand ou
Saint-Bruno-de-Montarville doivent ajouter des frais de 30 $ à leur
inscription, sinon elle sera refusée.

SOCCER RÉCRÉATIF
Ligue locale (U4 à U10) et interlocale (U11 à U16 & U17 À U21)
U4 à U6 : Parc de la Coulée
U7 à U21: Lieux à confirmer
De la mi-mai à la fin août
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : jusqu’au 23 mars 2019 les places
sont garanties
CATÉGORIE
U4
U5 et U6
U7 à U10
Interlocal U11 et U12
Interlocal U13 et U16
Interlocal U17 et U18*
Interlocal U19 à U21*

Année de Coût le 23 mars Coût APRÈS
NAISSANCE
ou AVANT
le 23 mars
2015
105 $
135 $
2013-2014
125 $
155 $
2009 à 2012
170 $
200 $
2007-2008
185 $
215 $
2003 à 2006
185 $
215 $
2001-2002
190 $
220 $
1998 à 2000
190 $
220 $

* La ligue Interlocal U17 à U21 est mixte.

Tous les joueurs du volet récréatif (U5 à U12) sont invités à participer
à l’académie de soccer au parc de la Coulée, les samedis, de 10 h 30
à 12 h, du 1er juin au 20 juillet. Cette activité est gratuite pour les jeunes
inscrits avec le club pour la saison d’été 2019.
DATE LIMITE POUR LES PRÉINSCRIPTIONS: 23 mars
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LIGUE INTERVILLE (U16 À U21)
De la mi-mai à la mi-septembre
Les horaires sont faits par l’Association régionale de soccer de la RiveSud et seront publiés dès que possible.
CATÉGORIE
U16-U18-U21

Année de Coût le 26 mars Coût APRÈS
NAISSANCE
ou AVANT
le 26 mars
1998 à 2004
275 $
305 $

ENTRAÎNEURS POUR LE SOCCER RÉCRÉATIF
Le club est à la recherche de parents bénévoles pour agir à titre
d’entraîneurs pour la saison 2019 du niveau récréatif.
L’implication des parents bénévoles est essentielle au bon déroulement
de la saison et le club se réserve le droit de retrancher des équipes faute
de parents bénévoles. Une séance de formation sera offerte à tous les
bénévoles au début du mois de mai.
Pour soumettre votre candidature, vous n’avez qu’à compléter le formulaire
sur le site soccermontbruno.com, dans la section « Entraîneur/Gérant ».

AUTRES ACTIVITÉS

Les formulaires d’inscription pour les activités suivantes
sont disponibles sur le site du Club de soccer FC Mont-Bruno,
à soccermontbruno.com, dans la section Juvénile 4 à 18 ans.
Il est à noter que les dates limites d’inscription pour ces activités
varient.

ACADÉMIE U5 À U12
Jeunes nés entre 2007 et 2014
Collège Trinité
Dimanche, du 10 mars au 12 mai
Relâche à Pâques
U5 et U6 : 90 $
U7 à U12 : 100 $
INSCRIPTION : par la poste, en personne (chalet du parc de la Coulée)
ou en ligne
DATE LIMITE : 9 mars
ÉQUIPEMENT REQUIS : protège-tibias, souliers d’intérieur et gourde d’eau.

NOUVEAUX ARBITRES
Jeunes nés avant le 1er janvier 2006
80 $ (formation et affiliation inclus)
INSCRIPTION : par la poste ou en personne (chalet du parc de la Coulée)
DATE LIMITE : 1er mars

CAMPS DE JOUR
Jeunes nés entre 2007 et 2012
Parc de la Coulée
10 sessions d’une semaine entre le 24 juin et le 30 août
165 $/semaine + 40 $ pour le service de garde, le cas échéant
Rabais à compter de la 3e semaine par enfant (30 $ par semaine)
INSCRIPTION : par la poste ou en personne (formulaire et paiement)
DATE LIMITE : 1er juin
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CAMPS DE PERFECTIONNEMENT ÉLITE

Club Gym Richelieu

Jeunes nés entre 2003 et 2007 (compétitif)
Parc Marie-Victorin
De 9 h à 12 h
U12 et U14 : du 25 au 28 juin
U13 et U15 : du 8 au 12 juillet
U12, U14 et U16 : du 15 au 19 juillet
U14 F AA : du 22 au 26 juillet
110 $/semaine
INSCRIPTION : par la poste ou en personne (chalet du parc de la Coulée)
DATE LIMITE : 1er juin

gymrichelieu.com

SOCCER COMPÉTITIF JUVÉNILE
Tous les joueurs qui voudraient se joindre à nos équipes compétitives,
doivent nous contacter par courriel à info@soccermontbruno.com.

SOCCER COMPÉTITIF POUR ADULTES

18 ans et +

Équipes féminines et masculines
De mai à septembre
Senior A : 270 $* (non-résident : 300 $) (uniforme inclus)
* Les capitaines d’équipe devront ajouter le coût pour les arbitres.
DATE LIMITE : 23 mars
INSCRIPTION : par la poste, en personne (chalet du parc de
la Coulée) ou par votre capitaine. Le formulaire est disponible
à soccermontbruno.com dans la section « Adultes/Senior compétitif ».
Senior AA : Tous les joueurs qui voudraient se joindre à nos
équipes compétitives Senior AA, doivent nous contacter par courriel
à info@soccermontbruno.com.
DATE LIMITE : 15 février

SOCCER RÉCRÉATIF POUR ADULTES

22 ans et +

Clientèle mixte née en 1997 et Deux divisions – participative (à 7) et dynamique (à 11)
Parc Marie-Victorin/Parc du Ruisseau
De mai à septembre
195 $ jusqu’au 23 mars (non-résident : 225 $) (uniforme inclus)

INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : pour la préinscription du printemps,
allez sur notre site au gymrichelieu.com à partir du mois de mars et
envoyez-nous votre chèque par la poste. Formulaire d’inscription
également disponible sur le site Internet du Club.
Club Gym Richelieu
3600-50, 1re rue, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y5
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 avril
Notez qu’une confirmation électronique de la réception de l’inscription
sera envoyée par courriel. Vous devez vous présenter le 13 avril 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 pour l’automne, vous devez ajouter 30 $
pour l’affiliation.

SANS PARENT (MIXTE)
3 ans ou de 18 mois à 3 ans avec parents
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
10 semaines, du 13 avril au 15 juin
135 $ (non-résident : 165 $)

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
150 $ (non-résident : 190 $)
6-8 ans
Samedi, de 12 h 30 à 14 h 30
170 $ (non-résident : 205 $)
8 ans et +
Samedi, de 14 h 30 à 16 h 30
170 $ (non-résident : 205 $)
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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Patinage St-Bruno
patinagestbruno.ca
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : en ligne via le site patinagestbruno.
ca, dans la section « Nos activités/École de printemps ».
Paiement par chèque ou par carte de crédit (frais additionnels de
10 $). Les paiements par la poste peuvent être déposés dans la boîte
de courrier du Club à l’aréna.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 mars (places limitées)
RENSEIGNEMENTS : president@patinagestbruno.ca
• Le port d’un casque de hockey homologué CSA est obligatoire
pour tous les patineurs jusqu’à l’obtention de l’étape 5 du
programme de Patinage Canada.
• Le port du costume officiel du club n’est pas obligatoire,
mais recommandé.

COURS DE GROUPE
1 fois/semaine
Mercredi, de 17 h 45 à 18 h 35
6 semaines, du 17 avril au 22 mai
95 $ : pour les patineurs qui ont suivi des cours avec Patinage
St-Bruno (ou autres clubs de patinage) entre le 1er septembre 2018
et le 28 février 2019.
135 $ : pour les enfants qui n’ont pas suivi de cours et ne sont donc
pas membres de Patinage Canada.

COURS PRIVÉS
1 à 5 fois/semaine
Du lundi au vendredi, de 16 h à 16 h 45
6 semaines, du 15 avril au 24 mai
10,50 $ par période de 45 minutes
Les frais de l’entraîneur sont à la charge du parent. La liste des
entraîneurs est disponible sur le site patinagestbruno.ca.
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Patinage intensif plus
Power skating
• Les patineurs et patineuses doivent avoir fait partie d’une association
de hockey ou de ringuette pour la saison 2018-2019.
• Le Power Skating n’est pas un cours pour apprendre à patiner,
c’est un cours de perfectionnement.
•		L’équipement complet de hockey ou de ringuette, ainsi qu’un bâton,
sont obligatoires.
IMPORTANT : l’entraîneur peut changer un patineur de groupe selon
son niveau de patinage réel.
1 fois/semaine
Du 20 avril au 25 mai
Moustique, MAHG 1 et MAHG 2 ou l’équivalent
Maximum de 21 places
Samedi, de 10 h 30 à 11 h 20
100 $ : pour les joueurs qui ont suivi des cours avec un club de patinage
entre le 1er septembre 2018 et le 28 février 2019 (N° de Patinage
Canada requis).
140 $ : pour les enfants qui n’ont pas suivi de cours et ne sont donc
pas membres de Patinage Canada.
Novice (MAHG 3 & 4) ou l’équivalent
Maximum de 24 places
Samedi, de 11 h 30 à 12 h 50
Atome, Peewee et Bantam ou l’équivalent
Maximum de 24 places
Samedi, de 13 h à 14 h 20
150 $ : pour les joueurs qui ont suivi des cours avec un club de patinage
entre le 1er septembre 2018 et le 28 février 2019 (N° de Patinage
Canada requis).
190 $ : pour les enfants qui n’ont pas suivi de cours et ne sont donc
pas membres de Patinage Canada.
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Virtuose
Centre Acrobatique
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : en ligne au amilia.com/virtuose
DÉBUT DES INSCRIPTIONS : 4 mars
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 mai
DÉBUT DES COURS : 14 avril
RENSEIGNEMENTS : 450 672-9696, info@virtuosecentreacrobatique.ca
• Les coûts incluent les frais d’affiliation à la Fédération de gymnastique,
de septembre 2018 à août 2019.

TRAMPOLINE

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

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
10 ans et +
Dimanche, de 12 h 15 à 13 h 30
7 semaines, du 14 avril au 8 juin
Relâche à confirmer
149 $
* Les horaires et les prix peuvent changer, voir notre version à jour
sur notre site d’inscription.

GYM LIBRE

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)

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
(cours sans participation au spectacle de fin d’année)
Dimanche, de 11 h à 12 h
(cours avec la participation au spectacle de fin d’année du 8 juin)
7 semaines, du 14 avril au 8 juin
Relâche à confirmer
135 $ (cours sans participation au spectacle de fin d’année)
177 $ (cours avec la participation au spectacle de fin d’année du 8 juin)

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
(cours sans participation au spectacle de fin d’année)
Dimanche, de 11 h à 12 h
(cours avec la participation au spectacle de fin d’année du 8 juin)
10 ans et +
Dimanche, de 10 h à 11 h
(cours sans participation au spectacle de fin d’année)
Dimanche, de 11 h à 12 h
(cours avec la participation au spectacle de fin d’année du 8 juin)
7 semaines, du 14 avril au 8 juin
Relâche à confirmer
135 $ (cours sans participation au spectacle de fin d’année)
177 $ (cours avec la participation au spectacle de fin d’année du 8 juin)
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Lundi au jeudi, de 15 h à 20 h
Vendredi, de 15h à 21h
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :

Caroline Gauthier, 450 441-1989, poste 21

Activités
régulières
Lundi | Sport
Mardi | Création
Mercredi | Bouffe en gang
Jeudi | Place aux jeux
Vendredi | Libre

GRATUITES

Activités spéciales

MARS

Samedi 2 et dimanche 3 | Sortie camp d’hiver
Du 4 au 8 mars | Voir la section « Relâche scolaire ados »
Lundi 11 | Sculpture sur neige
Mardi 28 | Bénévolat au Club Richelieu

AVRIL

MAI

Lundi 1 | Chasse aux poissons
Mardi 9 | Atelier « Cuisinière volante »
Vendredi 12 | Cinéma à la MDJ
Mardi 23 | Plogging pour le
Jour de la Terre
Mardi 30 | Atelier estime de soi

Samedi 4 | Marche Minta
Mardi 7 | Atelier « Cuisinière volante »
Mardi 14 | Kick boxing en famille
Mercredi 15 | Bouffe en gang spécial famille

er

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

PROGRAMMATION
Lundi 4 MARS | Zoo de Granby
Mardi 5 MARS | Super Glissades St-Jean-De-Matha
Mercredi 6 MARS | Cabane à sucre
Jeudi 7 MARS | Café céramique à la M.D.J.
Vendredi 8 MARS | Journée à Trois-Rivières

DÈS MAINTENANT À LA MDJ
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Une panoplie
d’activités spéciales
et de sorties!

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

Programmation
complète
mdjstbruno.org
@mdjparent
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES SE FONT DIRECTEMENT AUPRÈS DE CEUX-CI.

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD (AAPARS)
		aapars.com
L’AAPARS regroupe des artistes peintres afin de faciliter leur développement artistique et promouvoir leur art auprès de la population.
Expo-Galerie AAPARS 2019
Exposition par 100 artistes de l’AAPARS
2 et 3 mars, de 10 h à 17 h
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075 rue Lionel-Daunais, Boucherville
Exposition printanière 2019
Exposition collective avec les artistes de l’AAPARS
Détails à venir sur le site aapars.com
RENSEIGNEMENTS : Suzelle Chaput, chaput.suzelle@gmail.com
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, au Centre Marcel-Dulude.
Les lundis 11 mars, 1er avril et 6 mai
De 19 h à 21 h 30, accueil à 18 h 30
Frais d’entrée : 5 $ pour les membres (non-membres : 15 $)
Centre communautaire
Ateliers libres de peinture du mardi et mercredi.
Modèles vivants : jeudi soir et vendredi matin durant 5 semaines.
RENSEIGNEMENTS : aapars.com ou sur le groupe Facebook de l’AAPARS
ou par courriel à communications@aapars.com

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
LES P’TITS BONHEURS
cabstbrununo.org

Aide aux courses ($)
Accompagnement des personnes aînées pour faire leurs achats
(banque, épicerie, pharmacie, etc.).
Biblio-route
Un bénévole se rend pour vous à la bibliothèque pour emprunter des livres.
Possibilité de recevoir un bénévole pour lecture à domicile.
Café-causerie
Conférence le dernier vendredi du mois au Manoir Saint-Bruno.
Café et viennoiseries offerts. Contribution volontaire.
Dîner communautaire ($)
Un mardi sur deux, un repas complet est servi au centre communautaire,
durant lequel les aînés peuvent rencontrer des gens et échanger.
Popote roulante ($)
Livraison de repas chauds à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie, en convalescence et les nouvelles mamans en quête de répit.
Programme Pair
Service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés
pour s’assurer de leur bon état de santé.
Visites d’amitié
Pour les aînés qui désirent briser l’isolement, une visite amicale
pour jaser, marcher ou sortir.
SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
Comptoir alimentaire
Distribution de denrées pour les familles et individus qui vivent
une situation difficile. Sur rendez-vous.
Cuisine collective
La cuisine collective, c’est un petit groupe de personnes qui mettent
en commun leur temps et leur talent pour préparer des plats sains
et économiques.
Église St. Augustine (105, rue de Cherbourg)
Groupe 1
Mardi, de 9 h à 12 h
Rencontre de planification le vendredi précédent, à 9 h
Groupe 2
Mercredi, de 9 h à 12 h
Rencontre de planification le mardi précédent, à 9 h
Ventre plein, j’apprends bien
Distribution de collations afin de permettre aux enfants d’âge scolaire
moins favorisés de bien se nourrir et d’apprendre le ventre plein.
SERVICES AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Clinique d’impôts ($)
Production de déclarations d’impôts pour les résidents de Saint-Bruno
à faibles revenus.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 7 AU 13 AVRIL
La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à remercier, sensibiliser,
recruter, reconnaître les bénévoles et à promouvoir le bénévolat.
Thème : Et si on osait... bénévoler!
Activités pour les bénévoles à venir.

Les lundis et mardis en matinée et après-midi, ainsi que les vendredis
en matinée
Du 1er mars au 30 avril
5 $ par déclaration
Sur rendez-vous au 450 441-0807

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.

Entraide
Aide temporaire et ponctuelle, dans le respect de la confidentialité,
aux personnes qui en font la demande.

Suite à la page suivante >
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SERVICES À LA POPULATION
Nous offrons plusieurs services à la population dont des ateliers
de conversation en anglais langue seconde, le prêt gratuit d’appareils
orthopédiques, et nous avons également à cœur la promotion et le
développement de l’action bénévole.

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

À la rencontre de...
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.

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.

Ancienne gare
Les jeudis 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai, de 9 h 30 à 11 h
Cinéma-causerie
Projection d’un documentaire, suivie d’une discussion conviviale selon le
thème abordé durant la projection. Entrée libre. Popcorn et plaisir au menu.

camestbruno.com
n

BIENVENUE AUX PAPAS! n

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.

Film « Invictus »
Salle Lucien-Foucreault
Mercredi 22 mai, de 13 h 30 à 16 h 30

Centre communautaire
Mardi et jeudi, de 9 h à 11 h
De janvier à juin

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.

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 résidants à Saint-Bruno-de-Montarville.

Collecte à domicile
Collecte de sacs de vêtements, petits meubles, petits appareils
électroménagers, le vendredi matin, sur tout le territoire de Saint-Bruno.
Sur rendez-vous.

Centre communautaire
6 à 18 mois
De 9 h à 12 h
Un mercredi sur deux (selon le calendrier en vigueur)

Formations et conférences
Ateliers de formation gratuits pour aînés offerts par Intergénérations
Québec.

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)

CAB Les p’tits bonheurs
Projet Part-Âges
20 et 27 février, de 9 h à 11 h 30
Formation sur l’accueil en contexte de pauvreté
28 mars, de 9 h à 11 h 30

INSCRIPTION : par courriel à garderie@camestbruno.com à chaque
semaine : les mardis avant 16 h pour les haltes des mercredis et les
jeudis avant 16 h pour les haltes des vendredis.
15 $ par jour pour le premier enfant
12 $ pour le deuxième enfant et plus

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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Annie Guillemette,
514 445-5173, info@camestbruno.com, camestbruno.com

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.

BAZAR C.A.M.E.
Vente d’articles usagés pour bébés et enfants
Centre Marcel-Dulude
Samedi 4 mai, de 8 h à 13 h
RENSEIGNEMENTS : info@camestbruno.com, camestbruno.com

L’inscription est obligatoire pour participer à nos activités! Intéressé à faire
du bénévolat? Contactez-nous!
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 441-0807, cabstruno.org,
facebook.com/cabstbruno.org, infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
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CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
cfqstbruno.org
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 janvier à juin
32 $ par année
RENSEIGNEMENTS : Johanne Giguère, 450 441-5183,
johanne612@hotmail.com, cfqstbruno.org,
facebook.com/cercledefermieres.stbruno

CHŒUR VOX TERRA
Le Chœur Vox Terra vous invite à son concert « Un bouquet d’amour
et d’amitié ».
Église Unie du Mont Bruno (25, rue Lakeview)
Samedi 4 mai, à 20 h et dimanche 5 mai, à 14 h 30
Billets en prévente : 20 $, après le 15 avril : 25 $, enfants (6 à 12 ans) : 10 $
RENSEIGNEMENTS OU ACHATS DE BILLETS : 450 461-2140,
lechoeurvoxterra@yahoo.ca

CLUB DE BRIDGE AMICAL
Vous voulez jouer au bridge tout en vous amusant? Joignez-vous vite
à nos 140 membres!
Salle 127, centre communautaire
Lundi et jeudi, de 13 h à 16 h
De janvier à juin
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)

• Il faut être âgé de 50 ans et plus pour devenir membre.
Maison Richelieu (1741, rue Montarville)
Bureau ouvert du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h

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 et Nicole Boulerice, 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 h
Paule Benjamin, 450 441-2816
Canasta
Mercredi, de 13 h à 16 h
Louise Morin, 450 461-0127
CHORALE
Lundi, de 10 h à 11 h 30
Monique Fredette, 438 391-1167
DANSE EN LIGNE
Église St. Augustine (105, rue de Cherbourg)
Mercredi, de 13 h à 16 h
Claudette Talbot, 450 482-1671
MARCHE-MOLLO
Parc national du Mont-Saint-Bruno
Lundi et jeudi, 13 h 30
Ginette Berthiaume, 450 653-9372
ORCHESTRE
Mardi, de 9 h à 11 h 30
Yvon Vigneau, 450 653-0903
QUILLES
Salon 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, 450 653-0738
SCRABBLE
Mardi, de 13 h à 16 h
Bernadette Mulot, 450 905-1280
25 $ par année
RENSEIGNEMENTS : bureau de l’Âge d’Or, 450 461-0127

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
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CLUB DE QIGONG YAN XIN DU MONT-BRUNO
(QIGONG INTERNE) 16 ans et +
Le Qigong 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 âges, c’est une approche scientifique et moderne
du qigong 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 1er avril au 19 juin
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 Qigong Yan Xin
Lundi, de 19 h 30 à 21 h 30
80 $
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : clubyxqmontbruno@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 10 janvier au 16 mai
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

JARDIN D’ENFANTS TRINITY

3 à 8 ans

Camp de jour en immersion anglaise pour les enfants de 3 à 8 ans. Viens
t’amuser tout l’été dans un environnement sécuritaire et chaleureux
encadré par des éducateurs qualifiés.
Jardin d’enfant Trinity (25, rue Lakeview)
Chaque semaine, du 2 juillet au 16 août
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : trinitypreschool.ca,
kathleen.henry@videotron.ca
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CLUB INFORMATIQUE MONT-BRUNO
cimbcc.org
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
harmoniemontbruno.ca
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 est de servir les anciens combattants, y compris les
militaires en service actif et les membres de la GRC, et leurs familles, mais
aussi de promouvoir le souvenir et servir nos communautés et notre pays.
•
•
•
•

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

ACTIVITÉS OUVERTES AU PUBLIC :
Fléchettes, les mercredis à 19 h, 4 $
Micro-ouvert aux musiciens, le 1er jeudi du mois, à 19 h, gratuit
Soirées folkloriques, les mardis, à 19 h, gratuit
Tai-chi et Qigong, les mercredis, à 9 h – classe avancée à 11 h, 11 $
Whist, tous les deux jeudis, à 13 h, 5 $
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!
RENSEIGNEMENTS : 450 461-1218,
legionbranch147.homestead.com/legionbranch147.html
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE MONTARVILLE

MINTA SAINT-BRUNO
minta-saint-bruno.org
Minta Saint-Bruno vient en aide à des personnes pauvres, démunies, vivant
dans des pays en voie de développement. Localement, Minta sensibilise
les citoyens de notre communauté, particulièrement les jeunes, aux
problématiques des pays où cet organisme apporte son aide.
Objectif de la collecte 2019 : 31 500 $
Exposition photo
Minta Saint-Bruno expose des photos des projets humanitaires de différents pays à qui il vient en aide.
Hall d’entrée de la bibliothèque
Du 15 avril au 5 mai
Marche Minta
La population est invitée à participer à la Marche Minta en signe de
solidarité internationale. Cette marche de 5 km se déroule dans les rues
de Saint-Bruno.
Église Saint-Bruno (départ dans le stationnement)
Samedi 4 mai, 9 h
RENSEIGNEMENTS : 450 441-4078, minta-saint-bruno.org

shmontarville.org
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 conférences à caractère historique.
Surveillez notre programmation sur notre site shmontarville.org.
Salle 127, centre communautaire
Les mardis suivants, à 19 h 30
5 mars : « Le Montréal illicite de 1940 à 1960 », par Catherine Charlebois
(organisée en collaboration avec la bibliothèque).
2 avril : sujet à venir
7 mai : sujet à venir
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
shesb.ca
La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno met à votre
disposition plusieurs activités. Amoureux de la nature, venez fraterniser
et échanger en assistant à des conférences mensuelles. Des sorties
et des ateliers des plus enrichissants sont également offerts.
Congo, projet 2009

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 :
11 mars : « Marguerite Bourgeoys, mère de la colonie », par Denys
Chouinard, archiviste
18 mars : « L’Afrique du Sud », par Solange St-Louis, membre de RdeF
25 mars : « L’Organisation de l’aviation civile internationale (l’OACI) »,
par Albert Pelsser, retraité de l’OACI
1er avril : « La glace dans l’armoire », par André Laniel, conteur
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-membres : 8 $)
RENSEIGNEMENTS : Marie-Andrée Hynes, 450 653-7029,
marie-fleur@sympatico.ca

ACTIVITÉ SPÉCIALE
21 mai : Vente-échange de plantes. Café, jus et petites douceurs
seront offerts. Entrée libre.
Gratuit
ATELIER
Travaux publics
15 juin, 10 h : Créer son pot fleuri. La terre et les fleurs seront fournies
par la Ville.
CARNET-VOYAGE
Ancienne gare
5 avril, 18 h : Jardins de la Nouvelle-Angleterre, par Robert Bossé,
Odette Sabourin et Rachel St-Pierre.
10 $
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Odette Sabourin, 450 461-0184.
CONFÉRENCES
Centre Marcel-Dulude
De 19 h 30 à 21 h 45
26 mars : Arbres pour notre climat, par Bertrand Dumont.
30 avril : Aménagement paysager en façade, par Louis Saint-Hilaire,
conférencier horticole.
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

theatresbp.ca
La troupe Théâtre St-Bruno Players accueille des membres en tout
temps, qu’ils soient francophones ou anglophones. Présentement, seuls
les citoyens de Saint-Bruno peuvent s’inscrire, avec ou sans expérience.
Il suffit d’avoir le goût du théâtre. La troupe vous offre la possibilité
de toucher à toutes les facettes d’une production théâtrale, selon vos
disponibilités et vos intérêts.
PROCHAINS SPECTACLES
Centre Marcel-Dulude
19 et 20 avril : Kalamazoo, de Michele Kholos et Kelly Younger, mise
en scène par Chris Brooks et Visiting Mr. Green, de Jeff Baron, mise en
scène par Frank White.
25, 26 et 27 avril : Popcorn de Ben Elton, mise en scène par Réjean Jacques.
Carte de membre : 25 $ (résident), 10 $ (étudiant)
RENSEIGNEMENTS : theatresbp.ca, info@theatresbp.ca
Français : Doris Caron, 450 676-5448
Anglais : William Gubbe, 450 441-0566

Printemps 2019

PARC NATIONAL
DU MONT-SAINT-BRUNO

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

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

Activités
CHOUETTES ET HIBOUX : HOOOÙ ÊTES-VOOOUS?
Plusieurs espèces de chouettes et de hiboux fréquentent le mont
Saint-Bruno durant l’année. Certains d’entre eux nichent à l’intérieur
du parc et font l’objet d’un inventaire annuel. Cela vous intéresse
d’accompagner les gardes-parcs lors d’un inventaire nocturne
de chouettes et de hiboux? Découvrez les adaptations particulières
de ces oiseaux fascinants. Places limitées.

Nouveau service gratuit
et confidentiel pour les aînés.
L’organisme Mille et unes rues aide les aînés à :
• Briser l’isolement;
• Développer des relations de confiance et prendre
connaissance de leurs besoins;
• Découvrir les ressources disponibles dans la communauté.
Pour de l’écoute, de l’aide, du soutien ou de l’accompagnement, communiquez avec notre travailleur de milieu
pour les aînés.
514 919-4481 • tmvr@live.ca
Service offert gratuitement grâce au soutien du Secrétariat aux aînés.
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Amphithéâtre extérieur
Les 4, 10 et 11 mai, de 20 h à 22 h
10 $/adulte, payable lors de la réservation
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 653-7544

VÉLOS À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (FATBIKES)
Le parc est ouvert aux cyclistes et la location de fatbikes est maintenant
disponible à l’année! Il est permis de circuler sur le chemin Seigneurial et
la voie de service. Venez l’essayer, les vélos en location sont disponibles
à l’accueil et au centre de location du Lac des bouleaux.
Coût et heures de location disponibles sur le site de la Sépaq

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!

SEMAINE

QUEBECOISE
des FAMILLES

C’est le temps
d’un vrai Quebec
en famille!
Bienvenue aux grands-parents!

» Gratuit

du 13 au

19 MAI 2019

Lundi 13 mai

Jeudi 16 Mai

SPECTACLE « UNE MAISON
POUR LINTON » 2 à 5 ans
Centre Marcel-Dulude, à 10 h

NOURRISSEZ VOTRE CROQUE-LIVRE, ÉCHANGES ET DONS DE LIVRES
Bibliothèque, de 18 h 30 à 20 h

*

*

NUIT DE L’HUMOUR : ARTISTES MYSTÈRE
Centre Marcel-Dulude, à compter de 21 h

Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

13 à 25 ans

Vendredi 17 mai

Mardi 14 mai
CONFÉRENCE « DU RÊVE À LA RÉALITÉ : DEMI-TOUR
DU MONDE EN FAMILLE SUR UN VOILIER »
Centre Marcel-Dulude, à 19 h

**

Service de garde gratuit en collaboration
avec le C.A.M.E.

Mercredi 15 mai

**

SÉANCE PHOTO FAMILIALE
Centre Marcel-Dulude, de 15 h à 20 h
BOUFFE EN GANG SPÉCIAL FAMILLE
Maison des Jeunes, à compter de 17 h
Réservez à la MDJ.

SOIRÉE CINÉMA FAMILIALE
AVEC POPCORN ET BARBE À PAPA
Centre Marcel-Dulude, à compter de 18 h 30
Astérix : Le secret de la potion magique Pour tous
Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald 8 ans et +

Samedi 18 mai
PORTES OUVERTES À LA CASERNE DE POMPIERS
Caserne de pompiers, de 10 h à 15 h
COURSE EXTRÊME
Bootcamp du parc Marie-Victorin, de 13 h à 16 h

Plusieurs activites libres aussi offertes!
Détails au stbruno.ca/semaine-familles

**

ATELIER DÉCOUVERTE ET PLANTATION DE POTAGER
Parc Duquesne, de 10 h à 12 h

*

DÈS LE 30 AVRIL

PROCUREZ-VOUS VOTRE
LAISSEZ-PASSER EN PERSONNE
AU CENTRE MARCEL-DULUDE.
RÉSERVEZ VOTRE PLACE AU 450 441-8496.

**
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LIGUE JUNIOR INTERCITÉ 40-0

TENNIS
ÉCOLE DE TENNIS
QUARANTE-ZÉRO
tennis40-0.ca
INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC L’ORGANISME
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : en ligne seulement, sur le site
tennis40-0.ca. Les paiements se font par carte de crédit, Paypal ou chèque.
Pour vous renseigner sur les cours et les ligues, vous pouvez communiquer
directement avec l’école de tennis Quarante-Zéro, au 514 601-7400.
INFORMATIONS POUR TOUS LES COURS ET LIGUES DE TENNIS
En cas de pluie, veuillez communiquer avec le tennis Bisaillon, 30 minutes
avant le début del’activité, au 450 441-8418 ou visitez tout simplement
la page tennis40-0.ca/info-pluie.

Tennis Bisaillon
2 entraînements de 2 heures/semaine
Lundi et mardi, entre 12 h et 17 h (heures exactes à confirmer)
Ligue individuelle au sein de l’équipe le jeudi, entre 12 h et 17 h
9 semaines, du 24 juin au 20 août
300 $ pour 90 heures d’encadrement (non-résident : 375 $)

LJ2

RENCONTRES : mercredi, de 13 h à 17 h
• Quatre rencontres au parc Bisaillon à Saint-Bruno.
• Quatre rencontres dans une autre ville de la Rive-Sud (covoiturage
à prévoir au sein de l’équipe).
• En cas de pluie, les entraînements et les rencontres seront repris
le vendredi.

Pour toutes nos activités : aucun changement ou remise d’activité
dû à l’absence d’un participant ne sera possible.

ÉVALUATION : nous communiquerons avec les joueurs un peu avant
le 24 juin pour une séance d’évaluation afin de les répartir dans les
bons niveaux.

Cours et ligues pour enfants

Cours et ligues pour adultes

TENNIS

3 à 14 ans

• Tous les cours pour enfants sont destinés aux débutants et aux
intermédiaires.
• Les participants seront subdivisés selon leurs compétences dès les
premières minutes du premier cours.
• Aucun équipement n’est requis pour les cours aux enfants.
Tennis Bisaillon
6 semaines, du 27 avril au 1er juin (reprise à compter du 8 juin)
75 $ pour 6 heures de cours (non-résident : 94 $)
PETIT TENNIS 3 à 5 ans
Cette nouvelle approche pédagogique fait appel au monde imaginaire
de votre enfant.
• La présence d’un parent est requise durant ce cours.
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Samedi, de 9 h 15 à 10 h		

PT2

JUNIORS 6 à 14 ans
L’apprentissage des rudiments du tennis menant rapidement aux habiletés
nécessaires pour jouer avec d’autres jeunes de même niveau.
6 à 8 ans
Samedi, de 10 h à 11 h		
E4
9 à 14 ans
Samedi, de 11 h à 12 h		

CAMPS LIGUE JUNIOR 40-0

E5

10 à 18 ans

Ce camp d’entraînement permet aux joueurs actuels, ainsi qu’à ceux
qui désirent se joindre à l’une de nos équipes, de pouvoir se préparer
à la saison estivale 2019.
Tennis Bisaillon
Samedi, de 12 h à 13 h 30
6 semaines, du 27 avril au 1er juin (reprise à compter du 8 juin)
110 $ pour 9 heures de cours (non-résident : 138 $)
54

9 à 17 ans

Ligue pour les joueurs de niveaux intermédiaire et avancé qui désirent
s’entraîner au parc Bisaillon et jouer chaque semaine contre d’autres
jeunes de la Rive-Sud. Un chandail d’équipe, ainsi qu’une participation
aux Jeux régionaux sont inclus.

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

LJ1

TENNIS

16 ans et +

Tous les cours pour adultes sont destinés aux débutants et aux
intermédiaires. Les participants seront subdivisés selon leurs compétences
dès les premières minutes du premier cours.
Tennis Bisaillon
Première session :
Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h
2 semaines, du 30 avril au 9 mai (reprise en cas de pluie le 14 mai)
Deuxième session :
Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h
2 semaines, du 21 au 30 mai (reprise en cas de pluie le 4 juin)
95 $ pour 8 heures de cours (non-résident : 119 $)

LIGUE LOCALE DE DOUBLE

A1
A2

16 ans et +

Pour les joueurs de niveaux intermédiaire et avancé qui désirent se mesurer
aux joueurs de tennis locaux de la municipalité. Suite au paiement, les
joueurs inscrits seront évalués dès la première séance, puis un classement
sera mis à jour chaque semaine.
Tennis Bisaillon
Intermédiaire et avancé
Lundi, entre 19 h et 22 h (selon l’horaire)
LA1
12 semaines, du 10 juin au 26 août (reprise à compter du 2 septembre)
95 $ (non-résident : 119 $)
215 $ en combinaison avec la ligue de simple (non-résident : 269 $)

Tennis

Printemps 2019

LIGUE LOCALE DE SIMPLE

FORFAITS

16 ans et +

Pour les joueurs de niveaux intermédiaire et avancé qui désirent se mesurer
aux joueurs de tennis locaux de la municipalité. Suite au paiement, les
joueurs inscrits seront évalués dès la première séance, puis un classement
sera mis à jour chaque semaine.
Tennis Bisaillon
Intermédiaire et avancé
Mercredi, entre 18 h et 22 h (selon l’horaire)
LA2
12 semaines, du 12 juin au 28 août (reprise à compter du 4 septembre)
170 $ (non-résident : 213 $)
215 $ en combinaison avec la ligue de double (non-résident : 269 $)

LIGUE DE TENNIS INTERCITÉ 40-0

Tennis Bisaillon
ENFANTS 15 ans et 215 $ cours privés pour un enfant (non-résident : 269 $)
245 $ cours semi-privés pour deux enfants (non-résident : 306 $)
280 $ pour trois enfants (non-résident : 350 $)

SPE1
SPE2
SPE3

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

SPA1
SPA2
SPA3

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

16 ans et +

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

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

> NOTES
Après avoir fait votre paiement au tennis Bisaillon, un instructeur entrera
en contact avec vous dans les meilleurs délais. Paiement par chèque
uniquement (daté du jour de l’inscription, à l’ordre de : École de tennis 40-0).

LA3

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

Cours privés et forfaits
COURS PRIVÉS
Les cours privés sont adaptés au niveau du participant.
Tennis Bisaillon ou Rabastalière
ENFANTS 15 ans et 50 $/h pour une personne (non-résident : 75 $)
55 $/h pour deux personnes (non-résident : 83 $)
60 $/h pour trois personnes (non-résident : 75 $)

PE1
PE2
PE3

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

PA1
PA2
PA3

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Bibliothèque

Printemps 2019

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

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.
L’inscription est obligatoire et peut se faire en tout
temps à compter du 20 mars. Premier arrivé, premier
inscrit! Places limitées.
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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Le programme Biblio-Aidants est un service
d’information à l’intention des proches aidants
coordonné par l’Association des bibliothèques
publiques du Québec.
La bibliothèque met à la disposition des usagers
une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent
les proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ainés et vieillissement
Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Diabète
Incapacités physiques
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson

• Maladies du coeur
• Maladies
pulmonaires
• Proches aidants
• Santé mentale
• Sclérose en plaques
• Soins palliatifs
• Troubles du spectre
de l’autisme

Bibliothèque

Printemps 2019

Activités

jeunesse
Animation

Spectacle

Heures du conte

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

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.
Jeudi 21 mars, à 11 h – avec Dame Rose
Dimanche 24 mars, à 11 h – avec Dame Oiseau
Samedi 20 avril, à 11 h – Pâques, avec Dame Oiseau
HEURE DU CONTE EN ANGLAIS
Dimanche 14 avril, à 10 h 30 – Pâques

3 ans et +

Malheureusement, les parents
ne sont pas admis en raison
du nombre de places limité.
Un membre du personnel
sera présent pour assurer
la surveillance des enfants.

Le magicien de Pâques
Dimanche 14 avril,
de 14 h à 14 h 45

Les animations Zakiry
vous présentent leurs illusions
et leurs créations innovatrices
qui vous surprendront!

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Dame Rose

Dame Oiseau

EN TOUT TEMPS,
DÈS LE 20 MARS.
Places limitées.
Premier arrivé,
premier inscrit.

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.

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Activités

adultes

Clubs de lecture
Les clubs de lecture sont des regroupements de lecteurs
qui échangent et partagent leurs idées autour d’un livre,
dans une atmosphère conviviale.
Maximum : 12 personnes par groupe
(plusieurs groupes)

Mercredi 24 avril, à 19 h

CONFÉRENCIERS : Marie Lyne
Ethier et Michel Desgagné,
Santé à Pied
Simplement marcher, régulièrement,
c’est bien! Savoir bien marcher,
c’est mieux!

Conférences

Ajouter des techniques à votre
marche, c’est encore mieux.

Scandale! le Montréal
illicite, 1940-1960

Marche nordique, marche
afghane, marche active, marche
pleine conscience, marche Shinrin-yoku, démystifiées
par deux entraineurs experts.

CONFÉRENCIERS : Catherine Charlebois, Muséologue

Tandem Emploi

Salle 127, centre communautaire
Mardi 5 mars, à 19 h 30
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

Tandem emploi offrir à sa clientèle
des solutions personnalisées pour
répondre aux défis liés à l’intégration
en emploi et à la bonne gestion des ressources humaines.

Conférences
Mercredi 27 février, à 19 h
« Ma retraite, je m’arrête ou je continue? » (volet 1)

Mercredi 13 mars,
à 19 h 30

Mercredi 6 mars, à 19 h
« Ma retraite, je m’arrête ou je continue? » (volet 2)

CONFÉRENCIER :
Joël Gagnon, copropriétaire
du Randolph
pub ludique

Mercredi 13 mars, à 13 h 30
« J’ai perdu mon emploi, et maintenant? »

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

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

Rencontres individuelles
d’aide à la recherche d’emploi
Sur rendez-vous : 450 464-5323
Les mardis 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai et 11 juin,
de 10 h à 12 h 30

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

PROGRAMMATION 2019
Procurez-vous vos billets à productions16.ca | 450 461-6290
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Le bibliothécaire

re

ngé scolai

Spécial co

SPÉCIAL CONGÉ SCOLAIRE
Mercredi 6 mars
5 à 12 ans,

Andréanne A.
Malette
20 h – 36 $ • Musique

Théâtre, clownesque et cirque

Lulu Hugues
Samedi 23 mars

20 h – 36 $ • Musique

Samedi 9 mars

20 h – 28 $ • Humour

Vendredi 8 mars

13 h 30 – 10 $

famille

Mehdi Bousaidan

Renseignements généraux
stbruno.ca/CMD/billetterie
Les prix indiqués incluent la TPS et la TVQ,
ainsi que les frais de service.
Sièges réservés pour tous les spectacles.
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Spectacle jeune public :

Par respect pour les artistes et le public,
et en raison de la courte durée du spectacle,
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 ce spectacle.
aire

ngé scol

Spécial co

SURVEILLEZ TRÈS
PROCHAINEMENT

la prévente exclusive
aux résidents pour la

PROGRAMMATION

2019-2020!
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15, rue des Peupliers
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
samedi et dimanche, de 13 h à 16 h 30

CONCOURS en

ARTS VISUELS
18 ANS ET +

Les artistes en arts visuels sont invités à participer
au concours des artistes locaux. Une exposition
des œuvres présentées se tiendra au Centre d’exposition
du Vieux Presbytère, du 26 MAI AU 7 JUILLET.

Deux bourses de 1 000 $ seront remises aux gagnants, qui cèderont leurs œuvres à la Ville de Saint-Bruno. Les prix
seront décernés le dimanche 26 mai, lors du vernissage de l’exposition, à 14 h. Un jury indépendant, composé
de professionnels, choisira les œuvres gagnantes qui s’ajouteront à la collection de la Ville.
Les gagnants seront exclus du concours pour les deux années suivantes.

COMMENT PARTICIPER?
Les candidats doivent :
• résider à Saint-Bruno-de-Montarville;
• soumettre une œuvre récente dont les
dimensions n’excèdent pas 1,20 m x 1,20 m
(4 pi x 4 pi). Les diptyques, triptyques et
installations ne sont pas acceptés;
• apporter l’œuvre au Centre d’exposition du
Vieux Presbytère, au 15, rue des Peupliers, entre
le 6 et le 10 mai, de 8 h 30 à 12 h ou de 13 h
à 16 h 30;
• joindre un dossier précisant la démarche
artistique (études, expositions, articles de
presse);
• prêter l’œuvre pour la durée de l’exposition;
• avoir 18 ans et plus.

Coup de coeur
DU PUBLIC

Le public pourra choisir son « coup de cœur ».
Chaque visiteur pourra désigner son œuvre
préférée tout au long de l’exposition.
Au terme de celle-ci, la Ville annoncera le nom
de l’artiste dont l’œuvre aura recueilli le plus
de votes et qui se méritera une carte-cadeau
du magasin DeSerres.
RENSEIGNEMENTS
450 441-8331
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APPEL DE DOSSIERS D’ARTISTES MONTARVILLOIS
PROGRAMMATION 2019-2020
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville invite les artistes
montarvillois qui souhaitent exposer leurs œuvres au
Centre d’exposition du Vieux Presbytère à présenter leurs
propositions d’exposition.

• un dossier de presse, s’il y a lieu;
• une enveloppe affranchie pour le retour du dossier
(seuls les dossiers accompagnés d’une enveloppe de
retour seront retournés).

Toutes les disciplines sont admissibles.

Aucun projet d’exposition soumis par courriel ne sera accepté.

Le dossier doit inclure :
• un curriculum vitae à jour;
• un texte décrivant la démarche artistique
(une page maximum);
• un texte décrivant le projet (une page maximum);
• dix images numériques récentes (en format jpg haute
résolution, minimum 1 Mo), accompagnées d’une liste
descriptive;

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UN PROJET : 5 avril
a/s Centre d’exposition du Vieux Presbytère
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8

RENSEIGNEMENTS : 450 441-8331

PROCHAINES EXPOSITIONS
DU 17 MARS AU 5 MAI

Vernissage le 17 mars, à 14 h

ALICIA

GUILLAUME

SPINELLI

CHOQUETTE

Céramique

Peinture

Le conflit des deux roses
(détail)

Angoisses et espoirs
(détail)

RENSEIGNEMENTS : 450 441-8331 | stbruno.ca
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Découvrez

Saint-Bruno-de-Montarville
LES CARRIÈRES DE SAINT-BRUNO
Patrimoine naturel
Les carrières de pierre de Saint-Bruno font partie
de l’histoire de la Ville, en plus d’en façonner
le paysage. Elles constituent aussi une fenêtre sur
sa géologie.
La présence de roches argileuses, l’accroissement au 20e siècle
des besoins en matériaux de construction et l’initiative
d’entrepreneurs locaux expliquent l’émergence et la place des
carrières dans l’histoire de Saint-Bruno.
Nous pouvons retracer au moins trois carrières ayant été
exploitées ou étant toujours en exploitation sur le territoire de
la municipalité.
La première, la plus petite des trois, nommée carrière Potvin, a
été abandonnée dans les années 1960. Située sur le flanc ouest
de la montagne, à proximité du centre de ski, elle n’a jamais eu
de vocation subséquente et forme désormais un lac artificiel.
La seconde, la seule encore en activité, maintenant associée
à la compagnie Construction DJL, est située sur le flanc ouest
de la montagne, à la limite de la frontière administrative avec
Sainte-Julie. Elle a été mise en opération par la famille Dulude,
à l’origine de plusieurs entreprises et projets à Saint-Bruno, dont
le centre Ski Saint-Bruno.

Saint-Bruno-sur-le-Lac. Cette carrière est intimement liée à la
famille Goyer. Véritable famille de bâtisseurs à Saint-Bruno, les
Goyer ont d’abord été propriétaires et cultivateurs de grandes
terres, produisant légumes et fleurs.
Vers la fin des années 1930, une tempête de grêle détruit
leurs récoltes. Ils ont alors l’idée d’exploiter une sablière. Ils
commencent modestement à charger à la pelle des voyages
de sable, qu’ils vendent dans les municipalités alentours. Puis,
ils vont extraire du gravier, qui sera vendu pour servir à la
construction des routes à proximité.
Enfin, vers la fin des années 1940, les deux frères se lancent
dans le concassage, le dynamitage et le transport de la pierre.
Dans les années 1950, la carrière embauche plus d’une centaine
d’employés et il s’agit d’une entreprise très importante à SaintBruno. Les deux frères vendent leur société dans les années
1960 à la Dominion Lime. Aujourd’hui fermée, un lac s’est formé
au fond de la carrière, offrant un paysage particulier aux
promeneurs ainsi qu’aux résidences situées sur les rives.
Biographie : Duval, Claire, « La Carrière Goyer a créé des centaines
d’emplois » [en ligne], Les Versants (18 décembre 2013), http ://www.
versants.com/la-carriere-goyer-a-cree-des-centaines-demplois/
Laflamme, Jean, Gestion de carrières à Saint-Bruno, Document non publié,
2014, 16 p.

Enfin, la troisième, nommée carrière Goyer, est située à la
frontière de la montagne et de la plaine, près de son piémont.
Elle forme un lac artificiel géré par le complexe immobilier

Encore plus de

belles découvertes
sur le site :

culture.stbruno.ca
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Cet été,
,
joins-toi à l équipe!
Postes variés, équipes dynamiques, esprit de famille,
nouvelles amitiés, travail en plein air, toutes les raisons
sont bonnes pour joindre l’utile à l’agréable!
Catégories d’emplois pour étudiants :
• Administration
• Environnement
• Travaux publics (horticulture, parcs, voirie)
• Parcs récréatifs, camps de jour et Bout’Choux
• Parcs sportifs

Description des postes disponibles
		
au stbruno.ca/emplois-ete

On
attend ta
candidature
au plus tard
le 17 mars!

