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Mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Comme à l’habitude, le Programme loisir et culture vous offre une multitude
d’occasions pour bouger et vous amuser, seul ou en famille!
L’année 2020 sera justement placée sous le signe du plaisir, puisqu’elle souligne
les 175 ans de la fondation de notre magnifique ville! Les festivités entamées
lors de la Fête du Lac se poursuivront ce printemps, principalement dans le cadre
de la Semaine québécoise des familles.
Pour l’occasion, nul autre que la soprano Natalie Choquette fera découvrir
la musique aux enfants de 3 à 8 ans dans un spectacle qui leur sera dédié
au Centre Marcel-Dulude! Les prochains grands jalons de ces festivités auront
lieu en juin, et nous vous les détaillerons dans l’édition d’été du Programme loisir.
Bien que nous soyons en mars, nous préparons déjà notre été!
Connaissez-vous des étudiants à la recherche d’un emploi? Sachez que la Ville
offre une grande variété de postes pour eux, de l’horticulture aux camps de jour,
en passant par l’environnement. Voilà leur chance d’acquérir de l’expérience
tout près de chez eux, au sein d’une équipe dynamique!
Je les invite à consulter les offres d’emploi au stbruno.ca/emplois-ete.

J’espère vous voir
en grand nombre
lors des activités
soulignant le
175e anniversaire
de notre ville!

Bon printemps!

Martin Murray, maire
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An english version of registration and general information is available at
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Renseignements
généraux
INSCRIPTION EN LIGNE
Pour vous inscrire à l’une de nos activités, vous devez
le faire en ligne via la plateforme ESPACE LOISIR
au stbruno.ca/espace-loisir, sauf avis contraire.

LOISIR
OUVERTURE DE L’INSCRIPTION EN LIGNE
CAMPS DE JOUR
• Résidents : à compter du mercredi 15 avril, 19 h
Soutien téléphonique offert de 19 h à 21 h
• Non-résidents : à compter du lundi 4 mai, 9 h
• Fin de l’inscription s’il reste de la place, le mercredi
précédant le camp.
Tous les détails sur les camps de jour et leurs particularités
d’inscription en page 37 (Bout’ Choux) et 40 (Cajou).
ACTIVITÉ DU PRINTEMPS
• Résidents : à compter du mercredi 25 mars, 19 h
Soutien téléphonique offert de 19 h à 21 h
• Non-résidents : à compter du lundi 30 mars, 9 h
• Fin de l’inscription : 1er avril. Inscription tardive,
téléphonez au 450 645-2940

ATTENTION!
Espace loisir fonctionne selon le principe du premier arrivé,
premier servi. Inscrivez-vous dès l’ouverture des inscriptions;
les chances seront plus grandes qu’il reste de la place.

INSCRIPTION EN PERSONNE
L’inscription au comptoir sera possible uniquement s’il reste
de la place dans les activités ou les camps. Exclusif aux
résidents. Vous devez avoir créé votre profil dans Espace loisir
avant de vous présenter au comptoir.
Activités : à compter du jeudi 26 mars, à 13 h,
Camps de jour : à compter du jeudi 16 avril, à 13 h.

COMMENT S’INSCRIRE
La marche à suivre est valable pour s’inscrire à l’ensemble
de nos activités, sauf indication contraire.
Avant la date d’inscription :
1. Créez votre compte sur la plateforme Espace loisir. Un seul
compte regroupera l’ensemble des membres de votre famille
demeurant à la même adresse;
• Marche à suivre détaillée : stbruno.ca/espace-loisir.
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2. Si votre compte est déjà créé, validez votre code d’utilisateur
et mot de passe. Au besoin, communiquez avec nous,
au 450 645-2940.
3. À partir du Programme loisir et culture, choisissez les activités
auxquelles vous et les membres de votre famille désirez
vous inscrire (notez bien le nom et l’horaire de chaque activité).
Important : les places sont souvent limitées. Pensez à une
seconde option, au cas où votre premier choix serait complet.
Le jour de l’inscription :
1. Avant de vous inscrire, ayez en main :
• votre carte de crédit ou chèque;
• votre Programme loisir et culture, dans lequel vous aurez
noté les activités choisies.
2. Connectez-vous à votre compte Espace loisir à 19 h. Si vous
vous connectez plus tôt, rafraîchissez votre écran à 19 h afin
de faire apparaître les activités.
3. Sélectionnez un membre de la famille à la fois et indiquez
la ou les activités auxquelles il désire s’inscrire :
• Marche à suivre détaillée : stbruno.ca/espace-loisir.
4. Une fois vos inscriptions terminées, procédez au paiement en ligne.
Liste d’attente
Si l’activité est complète, vous pouvez vous inscrire sans frais sur
la liste d’attente. Pour ce faire, vous devez finaliser la transaction
en passant à la caisse, sans qu’il n’y ait de paiement à effectuer.
La liste d’attente est traitée selon l’ordre d’inscription.
Si une place se libère, nous communiquerons avec vous.
Pas à l’aise avec l’informatique?
Obtenez de l’aide pour créer votre compte auprès des
techniciennes de la bibliothèque, selon l’horaire suivant :
• Lundi au jeudi : 10 h à 21 h
• Vendredi au dimanche : 10 h à 17 h
Pas d’ordinateur?
Utilisez l’un des 11 ordinateurs de la bibliothèque pour vous inscrire.
Attention : présentez-vous à la bibliothèque le soir de l’inscription.
Premiers arrivés, premiers servis. Les employés
sur place ne procèdent pas aux inscriptions.
NOTES IMPORTANTES :
• Il est impossible d’ouvrir plusieurs sessions simultanées
sous le même compte : le tout engendrera une déconnexion
et la suppression des inscriptions en cours.
• Vous serez déconnecté automatiquement après 30 minutes
d’inactivité sur la plateforme. Il faudra vous reconnecter.
• Toute inscription effectuée sous de fausses informations
sera annulée sans remboursement.

Renseignements généraux
PAIEMENT

MODIFICATIONS AUX ACTIVITÉS

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

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier les activités
prévues au programme. Cela peut comprendre un changement
de spécialiste ou de local. Un nombre insuffisant de participants
ou tout autre cas fortuit peuvent aussi causer l’annulation
d’une activité ou occasionner des changements de lieu,
d’horaire, de tarif, etc.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué après le début
des activités, sauf dans les cas de déménagement, maladie
(avec certificat médical) ou conflit d’horaire avec une autre activité
de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
(DLCVC); le cas échéant, le conflit doit survenir dans les trois
premières semaines de l’activité.
Un remboursement peut être effectué avant le début de l’activité,
mais la demande doit être faite au plus tard cinq (5) jours
ouvrables avant le début de l’activité.
Des frais d’administration de 15 % (applicables par personne,
minimum 5 $, maximum 15 $) seront retenus sur les
remboursements, sauf dans les cas de conflit d’horaire
avec nos activités ou d’annulation d’activités par la Ville.

INSCRIPTION DES NON-RÉSIDENTS*
La priorité est accordée aux résidents de Saint-Bruno-deMontarville. Cependant, si des places sont disponibles, les
non-résidents peuvent s’inscrire à compter du 30 mars pour les
activités régulières du printemps et du 4 mai pour les camps de jour
et Bout’ Choux. Les frais supplémentaires suivants s’appliquent.
COÛT DE L’ACTIVITÉ

FRAIS

0 $ à 20 $

100 %

21 $ à 30 $

75 %

31 $ à 55 $

50 %

56 $ et +

25 %

Pour les modalités de remboursement des camps de jour,
consultez les pages 37 (Bout’ Choux) et 41 (Cajou).

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

CRÉDIT D’IMPÔT

ASSURANCE

Certaines activités physiques, artistiques,culturelles et
récréatives offertes par la DLCVC sont admissibles à un crédit
d’impôt provincial. Conservez vos reçus le cas échéant; ils sont
disponibles en tout temps dans votre dossier sur Espace loisir.

Nous vous invitons à vous protéger en souscrivant une police
d’assurance. Nous détenons uniquement une assurance
responsabilité.

Consultez le site de Revenu Québec pour plus de détails.

NOUS JOINDRE

PRÉINSCRIPTION

Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire,
450 645-2940

Les participants désirant s’inscrire à la même activité, la session
suivante, peuvent toujours se préinscrire, à l’exception des cours
de natation pour enfants, des camps de jour et de certaines
activités culturelles.

COORDONNÉES DES SITES D’ACTIVITÉS

Les personnes concernées ont reçu un courriel à la fin février
indiquant la procédure à suivre pour se préinscrire.

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

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

Tout changement d’horaire ou de local sera annoncé au stbruno.ca.

LÉGENDE DES ICÔNES
Lieu

Coût

Horaire

Information

Notes

Inscription

Spécialiste/conférencier
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Sports
BÉLUGA

COURS - ENFANTS
Vous ne savez pas dans quel niveau inscrire votre enfant?
Nous pouvons l’évaluer. Contactez-nous au 450 653-2443,
poste 2861, au plus tard le vendredi 20 mars.

4-6 ANS

Activités aquatiques

• 5 ans ou 4 ans et réussite du niveau Hippocampe.
L’enfant nage une largeur de piscine avec le ballon
aux trois quarts dégonflé ou sans aide.
Samedi
Dimanche

École secondaire du Mont-Bruno

de 11 h 30 à 12 h
de 12 h 30 à 13 h
de 13 h 30 à 14 h
de 10 h 30 à 11 h
de 11 h 30 à 12 h

AB461-P20
AB462-P20
AB463-P20
AB471-P20
AB472-P20

10 semaines, du vendredi 3 avril au dimanche 14 juin
Relâche les 10, 11 et 12 avril
76 $ (non-résident : 95 $)
99 $ natation adaptée (résidents seulement)

EXIGENCES

Les couches aquatiques* sont obligatoires
pour les enfants qui portent encore une couche.

Pour les cours de Nageur 1 à Croix-Rouge Natation Junior 10 :
avoir réussi le cours du niveau précédent ou posséder
les habiletés listées au stbruno.ca/activites-aquatiques
ou sur Espace loisir dans la section Activités.

NAGEUR 1

12 - 30 MOIS

ESCARGOT**
Présence d’un parent dans l’eau.
Samedi
Dimanche

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

AB161-P20
AB162-P20
AB171-P20
AB172-P20

2 ½ - 4 ANS

LANGOUSTINE**
• 3 ans ou 2 1⁄2 ans et réussite du niveau Escargot.
Présence d’un parent dans l’eau.
Samedi
Dimanche

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

AB261-P20
AB262-P20
AB271-P20
AB272-P20

3 ½ - 5 ANS

HIPPOCAMPE**
• 4 ans ou 3 1⁄2 et réussite du niveau Langoustine.
L’enfant requiert du support pour se déplacer
sur le ventre et sur le dos.
Samedi

3 ½ - 6 ANS

Dimanche

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

AB361-P20
AB362-P20
AB363-P20
AB364-P20
AB371-P20
AB372-P20

Vendredi
Samedi
Dimanche

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

AN151-P20
AN161-P20
AN162-P20
AN171-P20

de 19 h à 19 h 50
de 14 h à 14 h 50
de 12 h à 12 h 50

AN251-P20
AN261-P20
AN271-P20

de 18 h à 18 h 50
de 10 h à 10 h 50
de 11 h à 11 h 50

AN351-P20
AN361-P20
AN371-P20

de 19 h à 19 h 50
de 9 h à 9 h 50
de 10 h à 10 h 50

AN451-P20
AN461-P20
AN471-P20

de 18 h à 18 h 50
de 11 h à 11 h 50
de 9 h à 9 h 50

AN521-P20
AN561-P20
AN571-P20

NAGEUR 2
Vendredi
Samedi
Dimanche

NAGEUR 3
Vendredi
Samedi
Dimanche

NAGEUR 4
Vendredi
Samedi
Dimanche

NAGEUR 5
Mardi
Samedi
Dimanche

HIPPOCAMPE**-BÉLUGA
Samedi

de 16 h 30 à 17 h

AB3464-P20

* Les couches aquatiques sont en vente à la piscine au coût de 15 $. Les couches aquatiques jetables sont également acceptées.
** Utilisation de l’aquaballon, qui est en vente à la piscine ou dans les boutiques d’articles de sports au coût approximatif de 22 $.
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Pour une description plus détaillée
de nos activités aquatiques, consultez
le stbruno.ca/activites-aquatiques ou sur
Espace loisir dans la section Activités.

Sports

Le port du bonnet de bain est
obligatoire pour toutes les activités
aquatiques, sans exception.

NAGEUR 6
Mardi
Samedi
Dimanche

de 19 h à 19 h 50
de 12 h à 12 h 50
de 9 h à 9 h 50

AN621-P20
AN661-P20
AN671-P20

de 18 h à 18 h 50

AN721-P20

de 12 h à 12 h 50
de 10 h à 10 h 50

AN7861-P20
AN7871-P20

NAGEUR 7
Mardi

NAGEUR 7-8
Samedi
Dimanche

MÉDAILLE DE BRONZE

NAGEUR 8
de 18 h à 18 h 50

AN821-P20

CROIX-ROUGE NATATION JUNIOR 9
Mardi
Samedi

de 19 h à 19 h 50
de 13 h à 13 h 50

J921-P20
J961-P20

CROIX-ROUGE NATATION JUNIOR 10
Mardi
Samedi

de 19 h à 19 h 50
de 13 h à 13 h 50

J1021-P20
J1061-P20

PERFECTIONNEMENT, MISE EN FORME ET SAUVETAGE
• Exigence : Junior 10
Samedi

de 16 h à 16 h 50

PS161-P20

NATATION ADAPTÉE
Ce cours s’adresse aux enfants ayant une déficience
physique ou intellectuelle qui ne peuvent intégrer
un groupe régulier. Places limitées.
À déterminer
450 645-2940

Cours offert par la Société de sauvetage. Il s’agit du premier
cours spécialisé dans le continuum du programme de
surveillant-sauveteur.
• Le candidat doit avoir terminé le programme régulier de natation.
• Il doit avoir 13 ans ou plus en date du 30 mai.
• Il faut réussir le test d’admission correspondant aux habiletés
du cours de Croix-Rouge Natation junior 10, qui aura lieu le jour
du premier cours.

13 ANS ET +

Mardi

6 ANS ET +

COURS SPÉCIALISÉS - ADOLESCENTS

Local B-109A et piscine,
école secondaire du Mont-Bruno
Samedi, de 16 h à 19 h 30
7 semaines, du 4 avril au 23 mai
Relâche le 11 avril
Examen le 30 mai (à confirmer)

AS561-P20

165 $ (non-résident : 207 $)
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.

STBRUNO.CA

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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ENTRAÎNEMENT DIRIGÉ EN MILIEU AQUATIQUE

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.
École secondaire du Mont-Bruno
Mardi, de 20 h à 20 h 50
10 semaines, du 7 avril au 9 juin

AA221-P20

Entraînement en longueur exploitant les différents styles de nage.
Le participant doit connaître l’ensemble des styles de nage
et être en bonne condition physique. Une période d’échauffement
et de musculation à l’extérieur de l’eau est prévue au début
de l’entraînement (15 premières minutes).
18 ANS ET +

COURS - ADULTES

92 $ (non-résident : 115 $)

École secondaire du Mont-Bruno
Lundi et mercredi, de 20 h 45 à 22 h
11 semaines, du 30 mars au 15 juin

AA711-P20

118 $ (non-résident : 148 $)
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.

AQUAFORME
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.

CLUB AQUATIQUE
NATATION DE COMPÉTITION

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 2 avril au 11 juin

Offert par le Club de natation Samak
AA541-P20
AA542-P20
AA543-P20

100 $ (non-résident : 125 $)
Emmanuelle Gosselin

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

École secondaire du Mont-Bruno
Jeudi, de 17 h à 17 h 55
11 semaines, du 2 avril au 11 juin
100 $ (non-résident : 125 $)
Emmanuelle Gosselin
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AA141-P20

6 À 20 ANS

18 ANS ET +

École secondaire du Mont-Bruno

Programmes d’entraînements pour les jeunes
dans le but de faire de la compétition de natation.
Le programme va de l’initiation à l’élite.
En ligne au natation-samak.org
natation-samak.org, 450 466-6563,
adjointeadm@natation-samak.org

Horaire des activités sportives libres

MODALITÉS
ET FORFAITS POUR
ACCÈS AUX ACTIVITÉS

SAISON 2020
ACTIVITÉ

CARTE D’ABONNEMENT

JOUR, HEURE, DATE

RÉSIDENTS

COÛT D’ENTRÉE
RÉSIDENTS

8 ANS ET +

BADMINTON
École secondaire
du Mont-Bruno

Dimanche, 8 h 15 à 12 h
Lundi, mercredi et jeudi,
18 h 15 à 22 h 15

Jusqu’au
3 mai 2020

Vendredi, 17 h 30 à 22 h

École MgrGilles-Gervais

Mardi, 18 h 15 à 22 h

Jusqu’au
28 avril 2020

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

CARTE 10 SÉANCES :
8 à 15 ans : 20 $
16 ans et + : 30 $
Paiement à la séance
non-disponible
CARTE 10 SÉANCES :
8 à 15 ans : 20 $ • 16 ans et + : 30 $
À LA SÉANCE :
8 à 15 ans : 2 $ • 16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

TOUS

Dimanche, 13 h à 15 h 45
EN VIGUEUR JUSQU’AU
23 JUIN 2020

STBRUNO.CA

16 ANS ET +

Vendredi, 20 h à 21 h
Lundi au vendredi*,
6 h 15 à 7 h 15
École secondaire
du Mont-Bruno

Jusqu’au
23 juin 2020

Lundi et mercredi**,
20 h à 21 h 15

0 à 5 ans : gratuit
6 à 15 ans : 30 $
16 à 64 ans : 42 $
65 ans et + : 34 $
Familial : 63 $

Mardi et vendredi,
21 h à 22 h 15

CARTE 10 SÉANCES :
0 à 5 ans : gratuit
6 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 $

6 ANS ET +

Lundi et mercredi,
19 h 30 à 22 h
Samedi, 13 h 30 à 18 h

TENNIS EXTÉRIEUR
Parc Bisaillon
(8 courts)
Parc Rabastalière
(4 courts)

NOUVEAU

Tous les jours*,
9 h à 23 h

Consultez le tableau ci-contre pour
connaître les forfaits disponibles.

Jusqu’au
23 mai 2020

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

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

6 à 15 ans : 30 $
16 à 64 ans : 50 $
65 ans et + : 40 $
Familial : 80 $

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

INSCRIPTION EN LIGNE
Saison régulière :
25 avril au
7 septembre 2020

Ces notes s’appliquent
à toutes les activités libres :
Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’une personne responsable
de 16 ans et +. Surveillez le stbruno.ca
pour les annulations lors d’événements
spéciaux. L’abonnement familial est offert
à toutes les personnes habitant à la même
adresse, et ce, peu importe leur âge.
BADMINTON : les espadrilles à semelle
blanche sont obligatoires. Les raquettes et
les volants ne sont pas fournis.
BAIGNADE : * seulement deux corridors sont
disponibles les mardis et les jeudis, de 7 h
à 7 h 15. Le bain matinal est annulé durant
les congés fériés. ** Il y a partage du bassin
avec l’entraînement dirigé, de 21 h à 21 h 15.
TENNIS : * 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.
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8 ANS ET +

BASKETBALL
Centre d’éducation
des adultes
des Patriotes

Pour récupérer vos cartes, présentez-vous sur le site de l’activité avec
votre reçu. Pour la carte d’abonnement, apportez une photo (2,5 cm x
2,75 cm) pour chaque membre désirant une carte. Pas de photo requise
pour les cartes 10 séances. Seuls les
paiements à la séance peuvent être
payés sur place en argent comptant.

Modifications à l’horaire :
stbruno.ca/activites-libres

BAIGNADE (INTÉRIEUR)
École secondaire
du Mont-Bruno

L’achat d’une carte d’abonnement ou
10 séances se fait en ligne sur Espace
Loisir au stbruno.ca/espace-loisir.
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ACTIVITÉ

COÛT

JOUR, HEURE, DATE

RÉSIDENTS
8 ANS ET -

Mardi, 17 h à 18 h

9 À 12 ANS

Petite patinoire

Mardi, 16 h à 17 h

Petite patinoire

Jeudi, 15 h 30 à 16 h 30

Petite patinoire

Jeudi, 7 h à 8 h

Jusqu’au
26 mars 2020

Grande patinoire

Lundi, mardi et jeudi,
15 h à 16 h
Lundi au mercredi,
7hà8h

Jusqu’au
1er avril 2020

TOUS

TOUS

Petite patinoire

13 À 15 ANS

HOCKEY*

Jusqu’au
26 mars 2020

PATINAGE ARTISTIQUE
Grande patinoire

Jeudi, 7 h à 8 h

Jusqu’au
2 avril 2020

PATINAGE
TOUS

Lundi, 14 h 40 à 16 h 55
Petite patinoire

TOUS

Grande patinoire

Mercredi,
14 h 40 h à 16 h 35
Vendredi, 20 h à 21 h 30
Dimanche, de 11 h à 12 h 15

Jusqu’au
25 mars 2020
Jusqu’au
5 avril 2020

RINGUETTE
Mardi, 15 h à 16 h
Petite patinoire
Jeudi, 16 h 30 à 17 h 30

Jusqu’au
26 mars 2020

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

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

Sports

PRINTEMPS 2020

Horaire des activités sportives libres (suite)

Sports

Activités libres
lors de congés scolaires
PRINTEMPS 2020

Cet horaire présente les activités sportives libres lors des congés
scolaires de la Commission scolaire des Patriotes. Il s’agit de plages
horaires supplémentaires à celles offertes dans le calendrier des activités
libres régulières. Sujet à changement.

Modifications à l’horaire : stbruno.ca/activites-libres

ARÉNA MICHAEL-BILODEAU
G : Grande patinoire P : Petite patinoire
P* : Petite patinoire réservé aux 9 ans et moins

ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO
G1 et G2

DATE
BADMINTON
HOCKEY

RINGUETTE

PATINAGE

Gratuit en tout temps, pour tous

MARS

27
V

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

10 h 30 à 12 h G
13 h à 15 h G

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

Piscine

G4

BAIGNADE
Gratuit 0 à 5 ans
2 $ 6 à 15 ans
3 $ 16 à 64 ans
2 $ 65 ans et +

BASKETBALL
Gratuit

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

10
V

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

13
L

13 h 30 à 17 h

13 h à 15 h

13 h 30 à 17 h

(FM)

12 h à 13 h G

AVRIL

(FM) = Journées pédagogiques pour
ur force majeure. Les activités lors de journées
pédagogiques pour force majeure auront lieu seulement si pédagogique il y a.
STBRUNO.CA

PROGRAMME
LOISIR
ET
CULTURE
PROG
PR
RO
OG
GRA
RAMM
ME LO
L
OIS
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C
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Sports

Activités libres
CIRCUITS D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEURS
Ouvert tous les jours jusqu’à 23 h
Gratuit
stbruno.ca/circuits-entrainement-exterieurs
CIRCUIT « BOOTCAMP »
8 stations, accessibles à toute la famille.

TOUS

Parc Marie-Victorin
CIRCUIT « BENCHFIT »
10 stations proposant des exercices à effectuer
à l’aide des bancs du parc.
Parc du Ruisseau
CIRCUIT « TREKFIT »
5 stations comportant des structures ergonomiques
permettant de faire des exercices variés.
Parc du Ruisseau

TOUS

PLANCHODROME
Parc Rabastalière

TABLES DE PING-PONG À L’EXTÉRIEUR
Deux tables de ping-pong sont à la disposition des amateurs
de ce sport!
Le prêt de raquettes et de balles est possible en échange
d’une pièce d’identité.

Ouvert tous les jours jusqu’à 23 h
À côté du centre communautaire ou au Lac du Village,
près du centre d’exposition du Vieux Presbytère
TOUS

Gratuit

Disponibles en tout temps. Veuillez-vous référer
à l’ouverture des bâtiments municipaux pour le prêt
de raquettes et balles.
Gratuit
450 441-8399

TRICYCLE COMMUNAUTAIRE
En collaboration avec l’Association des personnes handicapées
de la Vallée-du-Richelieu, nous mettons gratuitement à la
disposition des personnes à mobilité réduite et leur famille un
tricycle adapté. Muni de deux pédaliers indépendants, ce véhicule
permet des balades en toute sécurité.

TOUS

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
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Activités parents-enfants

Chalet principal, via le rang des Vingt-Cinq, parc national du Mont-Saint-Bruno [départ]
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h
11 semaines, du 7 avril au 18 juin

BEBE21-P20

142 $ (non-résident : 178 $)
Emmanuelle Gosselin
En cas de forte pluie, la séance se tiendra au chalet de la piscine Roberval.
Inscrire le parent seulement.

Pourquoi inscrire votre enfant?
• Une occasion unique pour le féliciter, l’encourager, et ainsi
l’aider à développer une bonne estime de lui-même.
• Pour l’aider à développer ses facultés motrices.
• Pour lui permettre de dépenser son énergie!
• Une belle occasion pour socialiser, surtout s’il n’est pas
inscrit à la garderie!
• Simplement pour passer un moment de qualité avec lui!
Chalet, piscine Roberval
8 semaines, du 4 avril au 7 juin
Relâche les 11 et 12 avril, 16 et 17 mai
75 $ (non-résident : 94 $)

12 MOIS À 5 ANS

8 SEMAINES À 24 MOIS

POUSSETTE EN PLEIN AIR
À travers les sentiers du parc national du Mont-Saint-Bruno, alternance de cardio
et de musculation en compagnie de votre tout-petit.
• La poussette de type « jogger » ou à grosses roues et une housse sont
recommandées.

Poussins coquinsMC et Lapins taquinsMC — 12-20 mois
Samedi, de 9 h 30 à 10 h 20
KPL61-P20
Ratons friponsMC et Oursons mignonsMC – 20-30 mois
Dimanche, de 9 h 30 à 10 h 20
KROU71-P20
Oursons mignonsMC et P’tits loups filousMC – 24-36 mois
Dimanche, de 10 h 30 à 11 h 20
KOL72-P20
P’tits loups filousMC – 30-36 mois
Samedi, de 10 h 30 à 11 h 20

KLOU62-P20

MC

Renards débrouillards – 3 à 4 ans
Dimanche, de 11 h 30 à 12 h 20
MC

KREN73-P20
MC

Renards débrouillards et Aigles agiles — 3 à 5 ans
Samedi, de 11 h 30 à 12 h 20
KRAI63-P20

STBRUNO.CA

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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AÉROBIE SANS SAUT AVEC INTERVALLES
Ce cours sollicite cardio, flexibilité et endurance musculaire. Il
aide à améliorer posture, équilibre et force fonctionnelle.

16 ANS ET +

Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30 AERO11-P20
10 semaines, du 6 avril au 15 juin
Relâche le 13 avril
103 $ (non-résident : 129 $)
Danielle Leclerc

BASEBALL
Offert par l’Association du baseball mineur de Saint-Bruno

4 À 17 ANS

Activités physiques
ABDOS-FESSES-CUISSES-BRAS

AFCP31-P20
AFCP32-P20

45 ANS ET +

Gymnase, école De Montarville

18 ANS ET +

ABDOS-FESSES-CUISSES-PLUS
Entraînement musculaire complet sollicitant principalement
les abdominaux, les fesses, les cuisses et le haut du corps,
en utilisant du matériel approprié comme les poids libres, le step,
les élastiques à poignée, les ballons, etc. Cours adapté à tous
les niveaux.

LIGUE AMICALE DE BALLE MOLLE
514 464-2597
shmenard2424@gmail.com
LIGUE DE BALLE MOLLE DE SAINT-BRUNO
514 249-4970
alecpayeur@hotmail.com

30 ANS ET +

73 $ (non-résident : 92 $)

LIGUE DE BALLE MOLLE LES MONTARVILLOISES
514 943-8290
l.rochon@videotron.ca
lesmontarvilloises.blogspot.ca/
LIGUE DE BALLE MOLLE MONTARVILLE
Ligue amicale axée sur la participation.

67 $ (non-résident : 84 $)
Mélissa Roch

35 ANS ET +

16 ANS ET +

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

AFCB21-P20

Emmanuelle Gosselin

16 ANS ET +

baseballstbruno.com, info@baseballstbruno.com

BALLE MOLLE POUR ADULTES

Gymnase, école Mount-Bruno

Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi, de 19 h 35 à 20 h 35
10 semaines, du 8 avril au 10 juin

Frais de 25 $ si inscription après le 31 mars
En ligne : baseballstbruno.com, jusqu’au 15 avril

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.

Mardi, de 20 h 30 à 21 h 30
11 semaines, du 7 avril au 16 juin

INITIATION : (Rallye-Cap), 4 à 7 ans
Mai à août, 10 semaines
BASEBALL INTERCITÉ : atome à midget, 8 à 17 ans
CAMPS INTÉRIEURS : à partir du 15 mars

Parc Albert-Schweitzer
Les parties se déroulent tous les mardis et jeudis
du début mai jusqu’à la fin août
450 441-3351, info@sb35.com, sb35.com
Inscriptions et infos sur le site Web.
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CARDIO BOXE
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).

Les cours sont offerts pour garçons et filles.
Le club est affilié à la FQSC. On y enseigne les habiletés
cyclistes de base et les habiletés techniques et tactiques
du BMX de course.

Gymnase, école Mount-Bruno
16 ANS ET +

5 ANS ET +

BMX
Offert par le Club de BMX Rive-Sud

En ligne bmxrivesud.com
Places limitées à 190 participants
bmxrivesud.com, info@bmxrivesud.com

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.

CARDIO MIX

Lundi, de 19 h 35 à 20 h 35
10 semaines, du 6 avril au 8 juin

CMIX11-P20

67 $ (non-résident : 84 $)
Namy Ratsimbazafy

Gymnase, école Albert-Schweitzer
BODY11-P20

CARDIO MIX ET PILOX
Ce cours intègre des exercices de pilates, boxe, danse
et cardio-tonus.
Chalet Marie-Victorin
16 ANS ET +

BODYWEIGHT HIIT
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.
16 ANS ET +

16 ANS ET +

Namy Ratsimbazafy

Lundi, de 9 h à 10 h
CPIL11-P20
Jeudi, de 9 h à 10 h (circuit par intervalles) CPIL41-P20
10 semaines, du 6 avril au 11 juin
67 $ (non-résident : 84 $)
Mélissandre Wu

Mélissandre Wu

Si vous désirez acheter une paire de gants de pilox
(33 $), vous devez également vous inscrire à l’activité
CPILGA-P20. La spécialiste vous remettra les gants
lors du premier cours.

CARDIOMUSCULAIRE EN CIRCUIT
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
16 ANS ET +

16 ANS ET +

Gymnase, école De Montarville
BDES11-P20

67 $ (non-résident : 84 $)

67 $ (non-résident : 84 $)

73 $ (non-résident : 92 $)

Entraînement par intervalles à haute intensité. Alternance
de cardio athlétique avec des exercices de musculation.

Gymnase, école De Montarville

Lundi, de 18 h à 19 h
10 semaines, du 6 avril au 8 juin

CBOX21-P20

Emmanuelle Gosselin

BODY DESIGN

Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30
10 semaines, du 6 avril au 8 juin

Mardi, de 19 h 30 à 20 h 30
11 semaines, du 7 avril au 16 juin

Mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
11 semaines, du 8 avril au 17 juin

CMUS31-P20

73 $ (non-résident : 92 $)
Emmanuelle Gosselin

STBRUNO.CA
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CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES

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.

Entraînement sous forme de circuit avec des stations d’une
minute qui visent à améliorer le cardio et le tonus. Adapté à tous
les niveaux. Le cours se donne à l’intérieur et/ou à l’extérieur.
Chalet Marie-Victorin

Circuit extérieur, parc Marie-Victorin

ADULTES
Samedi, de 10 h à 11 h
6 semaines, du 9 mai au 13 juin

ENTR61-P20

Mélissa Roch
CIRC61-P20

ESCRIME
Offert par le Centre d’escrime Excellence

50 $ (non-résident : 75 $)

CIRCUIT TREKFIT – PLEIN AIR

CTRF31-P20

Mélissandre Wu

CONSCIENCE DE SOI PAR LE MOUVEMENT
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
10 semaines, du 6 avril au 8 juin

En ligne à escrimeexcellence.ca, d’ici le 23 mars

ÉTIREMENTS CLASSIQUES –
CORRECTIF POSTURAL

33 $ (non-résident : 50 $)

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.
Gymnase, école De Montarville
16 ANS ET +

Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15
5 semaines, du 13 mai au 10 juin

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.
escrimeexcellence.ca, 450 461-2320,
escrimeexcellence@gmail.com

Parc du Ruisseau, entrée rue du Lac
16 ANS ET +

Samedi, de 9 h à 10 h
10 semaines, du 7 avril au 13 juin
84 $ (non-résident : 105 $)

Échauffement, exercices de renforcement musculaire
et étirements statiques. Il faut s’habiller en conséquence.

16 ANS ET +

ENTR21-P20

Gymnase, école Mount-Bruno

37 $ (non-résident : 56 $)

8 ANS ET +

13-17 ANS
18 ANS ET +

CIRC62-P20

16 ANS ET +

Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30

À confirmer
ADOS
Samedi, de 11 h à 12 h
6 semaines, du 9 mai au 13 juin

NOUVEAU

CONS11-P20

Samedi, de 10 h à 11 h
9 semaines, du 11 avril au 13 juin
Relâche le 30 mai

ETIR61-P20

76 $ (non-résident : 95 $)
Laurence Godin

172 $ (non-résident : 215 $)

ÉTIREMENTS CLASSIQUES – ESSENTRICS

Sylvie Béliveau, spécialiste en éducation somatique
de l’UQAM et de l’Institut Feldenkrais

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.
• Apportez votre tapis de yoga.

sylviebeliveau.com

16 ANS ET +

Salle de danse, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi, de 20 h 15 à 21 h 15
Mercredi, de 20 h 15 à 21 h 15
10 semaines, du 6 avril au 10 juin
84 $ (non-résident : 105 $)
Laurence Godin
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GOLF POUR ADULTES
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 n°1), à maîtriser 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.

FOOTBALL

Pratique de Golf Bel-Air
(384A, Grand Boulevard Est, Saint-Basile-le-Grand)
6 semaines, du 6 mai au 10 juin

6-7-8 ans, football sans contact
9 à 17 ans, football contact
FOOTBALL INTÉRIEUR
De janvier à fin avril

216 $ (non-résident : 270 $)
Bruno Veilleux, PGA du Canada
16 ANS ET +

6 À 17 ANS

Offert par le Club de football de Saint-Bruno (Barons)

FOOTBALL EXTÉRIEUR
De mai à fin octobre
En ligne baronsfootball.org, ou par la poste :
C.P. 386, Saint-Bruno, J3V 5G8, du 15 janvier au 30 août
En personne : parc Rabastalière, du 2 mai au 30 août
baronsfootball.org, info@baronsfootball.org

GESTION DES ÉMOTIONS

info.marc.tou@gmail.com

GOLF32-P20

GOLF POUR ENFANTS

GEST31-P20

Pratique de Golf Bel-Air
(384A, Grand Boulevard Est, Saint-Basile-le-Grand)
6 semaines, du 9 mai au 13 juin
Bruno Veilleux, PGA du Canada
LE CLUB JUNIOR (MIXTE)
Samedi, de 10 h à 11 h
10 À 16 ANS

16 ANS ET +

Chalet Roberval

Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue

INTERMÉDIAIRE
Mercredi, de 18 h à 19 h
Balles fournies. Apportez vos bâtons.

Mouvements lents combinés à des techniques respiratoires.
Conçu pour améliorer son attitude face à différentes situations
(difficulté d’adaptation, accidents, maladie, perte d’un être cher
ou d’un emploi, etc.). Outre l’entraînement de l’esprit,
le participant apprend à entraîner son corps à mieux répondre
aux exigences de la vie.
• Apportez votre tapis de yoga.

136 $ (non-résident : 170 $)

GOLF31-P20

Initiation au golf.

NOUVEAU

Mercredi, de 14 h 45 à 16 h 15
8 semaines, du 8 avril au 27 mai

INITIATION
Mercredi, de 17 h à 18 h

GOLF61-P20

195 $ (non-résident : 244 $)
CLINIQUES PARENT-ENFANT
(pour un enfant et un parent – inscrire l’enfant seulement)
Samedi, de 11 h à 12 h

GOLF62-P20

348 $ (non-résident : 435 $)
Balles fournies. Prêt de bâtons au besoin.

Un certificat médical peut être exigé.

STBRUNO.CA
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GYMNASTIQUE

18 MOIS À 18 ANS

Offert par le club Gym-Richelieu
Initiation et développement, apprentissage de mouvements
gymniques aux différents appareils : cheval sautoir, barres
asymétriques, poutre, sol et trampoline. Grille de cours
offerte en fonction de l’âge et du niveau de l’enfant.
En ligne au gymrichelieu.com, à partir du 1er mars
gymrichelieu.com, 450 462-1496,
information@gymrichelieu.com

MARCHE NORDIQUE AVEC BÂTONS
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.

16 ANS ET +

Stationnement #3 du parc national du Mont-Saint-Bruno
Samedi, de 10 h 30 à 11 h 45
11 semaines, du 4 avril au 13 juin

MARC61-P20

MISE EN FORME (KIN IN)
Dans un cadre stimulant et sécuritaire, des déﬁs personnalisés
solliciteront le cardio, le musculaire, la flexibilité, l’équilibre
et la coordination. Plusieurs pauses favoriseront la récupération.
Une période de relaxation complètera la séance.

136 $ (non-résident : 170 $)

Chalet Marie-Victorin
Mardi et jeudi, de 13 h à 14 h 15
11 semaines, du 2 avril au 16 juin

Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com

MISE EN FORME (KIN IN)
Un échauffement progressif incluant des étirements précède
les exercices en circuit sollicitant le cardio, le renforcement
musculaire (abdominaux, fessiers), la coordination et la précision.
La relaxation favorisant la récupération termine la séance.
Sauts et jogging ne sont pas obligatoires.

45 À 65 ANS

Gymnase, école De Montarville
Mardi et jeudi, de 18 h 15 à 19 h 30
11 semaines, du 2 avril au 16 juin
153 $ (non-résident : 192 $)
Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com
Un certificat médical peut être exigé.

65 ANS ET +

153 $ (non-résident : 192 $)

Un certificat médical peut être exigé.

Chalet Marie-Victorin
Mardi et jeudi, de 14 h 20 à 15 h 35

MF6522-P20

Chalet, piscine Roberval
Mardi et jeudi, de 9 h à 10 h 15
MF6523-P20
Mardi et jeudi, de 10 h 30 à 11 h 45
MF6521-P20
Mercredi et vendredi, de 10 h 30 à 11 h 45 MF6531-P20
8 semaines, du 2 avril au 27 mai
112 $ (non-résident : 140 $)
Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com

MF4521-P20
MF4522-P20

Un certificat médical peut être exigé.

MISE EN FORME (KIN IN)
Dans une atmosphère agréable, chaque participant améliore
sa forme physique et son équilibre par l’alternance du travail
sur chaise et la position debout, avec ou sans appui. Le ballon
stabilisateur et les élastiques sont utilisés pour certains exercices
de renforcement musculaire. Plusieurs pauses permettent la
récupération entre les séries d’exercices et à la fin de la séance.

75 ANS ET +

Chalet, piscine Roberval
Mercredi et vendredi, de 9 h 20 à 10 h 15
8 semaines, du 3 avril au 27 mai
90 $ (non-résident : 113 $)
Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue
info.marc.tou@gmail.com
Un certificat médical peut être exigé.
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OXYGÈNE PLUS (KIN EX +)

PILATES

L’échauffement et le retour au calme (étirements, tai-chi) se
font en grand groupe. Le cardiovasculaire et le renforcement
musculaire sont travaillés en alternance tout au long des
sentiers empruntés. L’utilisation des bâtons de marche est
optionnel et les sauts et le jogging ne sont pas obligatoires.
• Il faut détenir une carte d’accès au parc.

Conçu pour améliorer la posture, le tonus musculaire et la
flexibilité. L’approche personnalisée respecte vos capacités.
Avec ou sans équipement, les muscles profonds sont sollicités en combinant mouvements lents et respiration, que ce
soit pour la sangle abdominale (dos et abdominaux) ou toute
autre région musculaire.
• Apportez votre tapis de pilates ou de yoga.

16 ANS ET +

Stationnement #3 du parc national
du Mont-Saint-Bruno
Samedi, de 9 h à 10 h 30
10 semaines, du 4 avril au 13 juin

123 $ (non-résident : 154 $)
Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue

OXY61-P20

info.marc.tou@gmail.com

136 $ (non-résident : 170 $)
DÉBUTANT

Marcel Tousignant, M. Sc., kinésiologue

Un certificat médical peut être exigé.

PATINAGE

16 ANS ET +

info.marc.tou@gmail.com

Offert par Patinage St-Bruno
6 semaines, du 15 avril au 25 mai
En ligne au patinagestbruno.ca
3 À 77 ANS

Mercredi
COURS DE PATINAGE INTENSIF - POWER SKATING
Pour joueurs de hockey et ringuette.

16 ANS ET +

Matchs de pickleball intérieur.
7 semaines, du 14 mars au 16 mai

Gymnase, école De Montarville
Mardi, de 19 h 40 à 20 h 55
Jeudi, de 19 h 40 à 20 h 55
10 semaines, du 2 avril au 9 juin

PMUL21-P20
PMUL41-P20

Gardez la forme ou retrouvez-la en bougeant sur des musiques
entraînantes. Entraînement diversiﬁé incluant le cardiovasculaire,
la musculation et le Zumba Gold.

50 ANS ET +

Casque homologué CSA hockey requis.

Offert par le Club de pickleball de Saint-Bruno-de-Montarville

INTERMÉDIAIRE

RETRAITÉS EN FORME

Samedi

PICKLEBALL

PDEB31-P20

Un certificat médical peut être exigé.

patinagestbruno.ca, inscriptions.pstb@gmail.com
COURS DE PATINAGE
Pour les 3 à 12 ans.

Chalet Marie-Victorin
Mercredi, de 13 h à 14 h 15
10 semaines, du 8 avril au 10 juin

Chalet Marie-Victorin (mercredi)
Gymnase, Centre d’éducation des adultes
des Patriotes (vendredi)
Mercredi et vendredi, de 9 h à 10 h 15
RETR31-P20
Mercredi et vendredi, de 10 h 30 à 11 h 45 RETR32-P20
10 semaines, du 8 avril au 12 juin
145 $ (non-résident : 181 $)
Mélissandre Wu

En ligne au pickleballstbruno.ca, à partir du 10 février
pickleballstbruno.ca, clubpickleballstbruno@gmail.com
STBRUNO.CA

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE
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Sports
SOCCER

STRETCHING – ESSENTRICS

Offert par l’Association de soccer Montis

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.

U4 À SENIOR

Équipe locale récréative pour les parents et les enfants.
De la mi-mai à la mi-août
En ligne à asmontis.com,
date limite variable selon l’activité.
En personne au Chalet du parc de la Coulée
au 1780 rue Roberval, Saint-Bruno

• Apportez votre tapis de yoga.
10 semaines, du 6 avril au 12 juin
84 $ (non-résident : 105 $)
COMBO : 138 $ (non-résident : 173 $)

info@asmontis.com, asmontis.com, 450 441-8488

Gymnase, école Mount-Bruno

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.

16 ANS ET +

Gymnase, Centre d’éducation des adultes des Patriotes
Lundi, de 17 h à 18 h
Lundi, de 18 h à 19 h
Mercredi, de 17 h à 18 h
Mercredi, de 18 h à 19 h
10 semaines, du 6 avril au 10 juin

SPIN11-P20
SPIN12-P20
SPIN31-P20
SPIN32-P20

16 ANS ET +

SPINNING

Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30

STRE14-P20

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
COMBO : mardi et vendredi, de 9 h à 10 h

STRE11-P20
STRE21-P20
STRE52-P20
STRE22-P20

Allie Barbeau
Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30

85 $ (non-résident : 107 $)

STRE41-P20

Laurence Godin

Karishma Pageau

STRETCHING ADAPTÉ – ESSENTRICS

16 ANS ET +

Gymnase, école Mount-Bruno
Mercredi, de 20 h 30 à 21 h 30
11 semaines, du 8 avril au 17 juin
73 $ (non-résident : 92 $)
Emmanuelle Gosselin

STRE31-P20

Voir description du cours Stretching – Essentrics ci-dessus.
Les exercices du Stretching adapté s’adressent à une clientèle
dont la forme physique est limitée.
• Apportez votre tapis de yoga.
Chalet, piscine Roberval
Lundi, de 9 h 30 à 10 h 30
8 semaines, du 6 avril au 25 mai
45 ANS ET +

STRETCHING
Adapté pour tous les âges. Le cours est composé d’exercices
d’étirements permettant l’assouplissement du corps en entier.
Ce cours vise aussi l’amélioration de la posture, de la mobilité
en général, la prévention des blessures, ainsi que l’augmentation
de l’énergie et la détente.
• Apportez votre tapis de yoga.

68 $ (non-résident : 85 $)
Chalet Marie-Victorin
Vendredi, de 10 h à 11 h
10 semaines, du 10 avril au 12 juin
84 $ (non-résident : 105 $)
Allie Barbeau

20

PRINTEMPS 2020

STRE12-P20

STRE51-H20

Sports
STRETCH – YOGA – PILATES
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.
• Apportez votre tapis de yoga.
Gymnase, école Mount-Bruno
16 ANS ET +

Jeudi, de 19 h 45 à 20 h 45
Samedi, de 10 h 05 à 11 h 05
10 semaines, du 9 avril au 13 juin

STYP41-P20
STYP61-P20

84 $ (non-résident : 105 $)
Mélissa Roch

TAI-CHI ET QIGONG
On y pratique des exercices de tai-chi, de Qigong et des
techniques énergétiques traditionnelles par une exploration
corporelle visant la détente musculaire, la respiration plus
libre, la concentration, la coordination et l’équilibre dans
une posture centrée.
9 semaines, du 6 avril au 3 juin
96 $ (non-résident : 120 $)
Salle Lucien-Foucreault, bibliothèque
NIVEAU I ET II : 11 exercices et début de l’enchaînement
des 24 postures
Lundi, de 18 h à 19 h 30

TAIC11-P20

NIVEAU IV : perfectionnement des 24 postures
et apprentissage des 108 postures
• Il faut connaître la forme des 24 postures.
Lundi, de 19 h 30 à 21 h

NOUVEAU

Cours de groupe de remise en forme visant à améliorer
la flexibilité par le biais d’exercices d’étirement,
d’équilibre actif et statique, et de renforcement
des muscles et des articulations. Les participants devront
être en mesure de faire des positions debout, à quatre
pattes, assis et être allongés sur le dos et le ventre.
• Apportez votre tapis de yoga.
16 ANS ET +

Chalet Marie-Victorin
Mercredi, de 14 h 30 à 15 h 30
10 semaines, du 8 avril au 10 juin
67 $ (non-résident : 84 $)
Mélissandre Wu

16 ANS ET +

STRETCHING EXTENSA

TAIC12-P20

Nathalie Coutu
Ancienne gare
•

Apportez votre tapis de yoga.

NIVEAU I ET II : 11 exercices et début de l’enchaînement
des 24 postures
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h

TAIC31-P20

Nathalie Coutu
STEE31-P20

NIVEAU III : enchaînement des 24 postures
• Il faut avoir fait au moins deux sessions de tai-chi.
Mardi, de 9 h 30 à 11 h

TAIC21-P20

Claire Paquet

STBRUNO.CA
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Sports

LIGUE JUNIOR INTERCITÉ 40-0

Tennis

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.

Offert par l’école de tennis Quarante-Zéro
En ligne : tennis40-0.ca

Tennis Bisaillon

tennis 40.0.ca, tennis40-0.ca/info-pluie, 514 601-7400
pour tous les cours et ligues de tennis ou en cas de pluie.
9 À 17 ANS

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
7 semaines, du 29 juin au 11 août

Paiements par carte de crédit, Paypal ou chèque
Aucun changement ou remise d’activité dû à l’absence
d’un participant.

COURS ET LIGUES POUR ENFANTS

LJ2

300 $ pour 90 heures d’encadrement
(non-résident : 375 $)

TENNIS EXTÉRIEUR
Tous les cours pour enfants sont destinés aux débutants
et aux intermédiaires.

COURS ET LIGUES POUR ADULTES

Tennis Bisaillon

TENNIS

6 semaines, du 2 mai au 6 juin (reprise à compter du 13 juin)

Tous les cours pour adultes sont destinés aux débutants
et aux intermédiaires.

Samedi, de 9 h 15 à 10 h

6 À 14 ANS

Tennis Bisaillon

PETIT TENNIS
Cette nouvelle approche pédagogique fait appel au monde
imaginaire de votre enfant. La présence d’un parent est
requise durant ce cours.
PT2

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

95 $ (non-résident : 119 $)

16 ANS ET +

3 À 5 ANS

75 $ pour 6 heures de cours (non-résident : 94 $)

E4
E5

PREMIÈRE SESSION
Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h
2 semaines, du 5 au 14 mai
(reprise en cas de pluie le 19 mai)

A1

DEUXIÈME SESSION
Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h
2 semaines, du 26 mai au 4 juin
(reprise en cas de pluie le 9 juin)

A2

LIGUE LOCALE DE DOUBLE
CAMPS LIGUE JUNIOR 40-0

110 $ (non-résident : 138 $)
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INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
Tennis Bisaillon

Tennis Bisaillon
Samedi, de 12 h à 13 h 30
6 semaines, du 2 mai au 6 juin
(reprise à compter du 13 juin)

Pour les joueurs qui désirent se mesurer aux joueurs de tennis
locaux de la municipalité.

LJ1

16 ANS ET +

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.

Lundi, entre 19 h et 22 h (selon l’horaire)
12 semaines, du 8 juin au 24 août
(reprise à compter du 31 août)

LA1

95 $ (non-résident : 119 $)
215 $ en combinaison avec la ligue locale de simple
(non-résident : 269 $)

Sports
LIGUE LOCALE DE SIMPLE

COURS PRIVÉS ET FORFAITS

Mercredi, entre 18 h et 22 h (selon l’horaire)
12 semaines, du 10 juin au 26 août
(reprise à compter du 2 septembre)
170 $ (non-résident : 213 $)
215 $ en combinaison avec la ligue de double
(non-résident : 269 $)

LA2

15 ANS ET -

16 ANS ET +

Tennis Bisaillon

16 ANS ET +

INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

Tennis Bisaillon ou Rabastalière
ENFANTS
50 $/h pour une personne
(non-résident : 75 $)
55 $/h pour deux personnes
(non-résident : 83 $)
60 $/h pour trois personnes
(non-résident : 75 $)
ADULTES
60 $/h pour une personne
(non-résident : 75 $)
65 $/h pour deux personnes
(non-résident : 81 $)
70 $/h pour trois personnes
(non-résident : 88 $)

PE1
PE2
PE3

PA1
PA2
PA3

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

15 ANS ET -

IMPORTANT : au besoin, des terrains seront libérés le vendredi
soir si le nombre de participants dépasse la capacité des terrains
du mercredi.

COURS PRIVÉS
Les cours privés sont adaptés au niveau du participant.

16 ANS ET +

Pour les joueurs qui désirent se mesurer aux joueurs de tennis
locaux de la municipalité.

ENFANTS
215 $ cours privés pour un enfant
(non-résident : 269 $)
245 $ cours semi-privés pour deux enfants
(non-résident : 306 $)
280 $ cours pour trois enfants
(non-résident : 350 $)
ADULTES
260 $ cours privés
(non-résident : 325 $)
295 $ cours semi-privés
(non-résident : 369 $)
365 $ cours pour trois personnes
(non-résident : 456 $)

SPE1
SPE2
SPE3

SPA1
SPA2
SPA3

tennis Bisaillon, 450 441-8418 ou
tennis Rabastalière, 450 441-8399
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 l’École de tennis 40-0).

STBRUNO.CA
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Sports
YOGA HATHA INITIATION
ET CONTINUITÉ

5 À 14 ANS

Programmes spécialisés en sports de trampoline.
À partir du 2 décembre :
En ligne au virtuosecentreacrobatique.ca
En personne au 120, rue René-Philippe,
à Lemoyne
virtuosecentreacrobatique.ca, 450 672-9696,
info@virtuosecentreacrobatique.ca

VÉLO DE MONTAGNE

Utilisation appropriée de postures dynamiques et statiques adaptées en version douce et progressive, et techniques simples de
respiration, de mantras et de méditation.
• Apportez votre tapis de yoga.
Chalet Marie-Victorin
16 ANS ET +

TRAMPOLINE
Offert par Virtuose Centre Acrobatique

8 À 14 ANS

Venez vous amuser et améliorer vos habiletés en vélo
de montagne.
Mardi et jeudi à partir du 5 mai, 20 séances
180 $
En ligne : zone4.ca, du 1er au 30 avril
Par la poste : 1505, rue des Œillets,
Sainte-Julie, J3E LJ3

YOGA HATHA PROGRESSION

Une variété d’activités sportives offerte uniquement
aux adolescents. Ils découvriront et pratiqueront plusieurs
disciplines dont le step, le ballon, le cardio boxe, le pilates, le yoga
et différents circuits.
12 À 17 ANS

Gymnase, école Mount-Bruno
WADO31-P20

57 $ (non-résident : 72 $)
Emmanuelle Gosselin

YOGA POUR DÉBUTANTS
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 seront, entre autres,
au programme.
• Apportez votre tapis de yoga.
16 ANS ET +

Gymnase, école Mount-Bruno

Emmanuelle Gosselin
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YODE21-P20

Chalet Marie-Victorin
16 ANS ET +

WORKOUT POUR ADOS

92 $ (non-résident : 115 $)

55 $ (non-résident : 83 $)

La démarche du cours de Yoga Hatha initiation et continuité est
poursuivie. Une portion est consacrée à la philosophie du yoga
et une autre à la pratique de techniques respiratoires, méditatives
et/ou sonores (mantras).
• Souhaitable, mais non-obligatoire : participation au cours de
Yoga Hatha initiation et continuité ou une expérience équivalente.
• Apportez votre tapis de yoga.

monteriski.ca, 514 883-7030, monteriski@hotmail.com

Mardi, de 18 h 15 à 19 h 30
11 semaines, du 7 avril au 16 juin

YOHI41-P20

Martin Gareau

Offert par le Club de ski de fond Montériski

Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
11 semaines, du 8 avril au 17 juin

Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 45
5 semaines, du 9 avril au 7 mai

Jeudi, de 18 h 30 à 20 h
5 semaines, du 9 avril au 7 mai
68 $ (non-résident : 85 $)
Martin Gareau

YOHP41-P20

Sports
YOGA PILATES

ZUMBA FITNESS

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.
• Apportez votre tapis de yoga.

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!
10 semaines, du 6 avril au 13 juin

Chalet Marie-Victorin

67 $ (non-résident : 84 $)
16 ANS ET +

11 semaines, du 6 avril au 15 juin
122 $ (non-résident : 153 $)
Emmanuelle Gosselin
DÉBUTANT
INTERMÉDIAIRE
• Il faut avoir suivi le cours de yoga pilates pour débutant.
YPIL12-P20

MULTI-NIVEAUX
Lundi, de 20 h 30 à 21 h 45

ZUMB11-P20
ZUMB41-P20
ZUMB61-P20

ZUMBA GOLD
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.

YPIL13-P20

Chalet Marie-Victorin
45 ANS ET +

Lundi, de 19 h 15 à 20 h 30

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
Mélissa Roch et Josée Trahan

YPIL11-P20

Mardi, de 11 h 05 à 12 h 05
10 semaines, du 7 avril au 9 juin

ZUMG21-P20

67 $ (non-résident : 84 $)
Mélissandre Wu
zumba.com

ZUMBA TONING GOLD
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
45 ANS ET +

16 ANS ET +

Lundi, de 18 h à 19 h 15

Gymnase, école Mount-Bruno

Lundi, de 10 h à 11 h
10 semaines, du 6 avril au 8 juin

ZUMG11-P20

67 $ (non-résident : 84 $)
Sylvie Laberge
zumba.com
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Bibliothèque
ACTIVITÉS JEUNESSE

Ateliers
8 ANS ET +

JEUX DE RÉALITÉ VIRTUELLE

EN FAMILLE!

En famille ou entre amis, vis une expérience
unique! Désamorce une bombe virtuelle
ou crée une musique originale.
Samedi 28 mars, à 14 h

BIBL01-P20

GrosJoueurs

5 À 12 ANS

Maximum de 20 participants à la fois, plusieurs
parties prévues. Il est important d’inscrire chaque
membre de la famille qui désire y participer.

MON SAC À LIVRES

82, boulevard Seigneurial Ouest
Les activités ont lieu à
la salle Lucien-Foucreault,
sauf avis contraire.

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, décore
ton propre sac pour transporter les livres que tu empruntes à la bibliothèque!

Lundi au vendredi, de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h

Samedi 18 avril, à 14 h

BIBL02-P20

ABONNEMENT :
gratuit pour les résidents

Nous les arts

ACTIVITÉS :
gratuites pour les abonnés

Maximum de 30 enfants

8 ANS ET +

EN FAMILLE!

NOUVEAU

ASTRONOMIE
Tu désires savoir comment utiliser ton télescope?
Découvre comment profiter de ton instrument et
quels seront les prochains phénomènes intéressants
à observer. Nous pourrons même faire quelques
ajustements et réparations mineures!
Dimanche 19 avril, à 10 h
Samedi 9 mai, à 10 h

BIBL03-P20
BIBL04-P20

Maximum de 20 participants. Il est important
d’inscrire chaque membre de la famille qui désire
y participer.

5 À 12 ANS

SPÉCIAL JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

LES MAINS DANS LA NATURE
Viens créer ton propre terrarium, un environnement
naturel et sauvage où la nature s’épanouira
et s’ouvrira à ton observation.
Lundi 18 mai, à 14 h
Nous les arts
Maximum de 30 enfants
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BIBL05-P20

Inscription obligatoire
à compter du 25 MARS,
19 h, sur Espace loisir.
Premier arrivé, premier
inscrit. Places limitées.

stbruno.ca/bibliotheque
450 645-2950
bibliotheque@stbruno.ca
Apportez votre carte
d’abonnement aux activités.

Bibliothèque

ADULTES

Spectacles
Malheureusement, les parents ne sont pas admis en raison
du nombre limité de places.

3 À 7 ANS

À LA RESCOUSSE DU CHOCOLAT
L’arrivée du printemps annonce l’ouverture de la
fabrique de chocolat! Cric-Crac la girafe doit trouver
la clef qui ouvre la fabrique. Avec l’aide des enfants,
Cric-Crac relèvera plusieurs défis et apprendra
à se faire confiance!
Samedi 11 avril, à 14 h

BIBL06-P20

Activités
CLUBS DE LECTURE
Vous aimez lire, apprendre et échanger sur vos coups de
cœur? Joignez-vous à l’un des clubs de lecture. Deux groupes
de littérature générale et un de romans policiers.
450 645-2950
Places limitées

Animations Clin d’oeil

RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE

Maximum de 50 enfants

Accédez à trois bases de données de généalogie :
Généalogie Québec, PRDH et BMS 2000.
Le passé de votre famille n’aura plus de secrets pour vous!

2 À 6 ANS

Heures du conte
Écoutez les histoires animées par de sympathiques
personnages. Plaisir garanti!
Dimanche 26 avril, à 11 h
Dimanche 24 mai, à 11 h

Gratuit

BIBL07-P20
BIBL08-P20

Maximum de 25 enfants

2 À 6 ANS

Heures du conte, en anglais
Écoutez les histoires animées par de sympathiques
personnages. Plaisir garanti!
Dimanche 5 avril, à 10 h 30
Sans inscription

STBRUNO.CA
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Bibliothèque

REGARD SUR LA SOCIÉTÉ
À TRAVERS LE ROMAN POLICIER

BIBL10-P20
Découvrez la réalité de différentes époques et pays
à travers les personnages et auteurs de romans policiers.
De l’Angleterre d’Hercule Poirot (Agatha Christie) à la
Suède de Kurt Wallander (Henning Mankell), en passant
par le Canada d’Armand Gamache (Louise Penny),
les crimes et les enquêtes dépeignent la société.
Mercredi 15 avril, à 19 h
Gilles Caron
Maximum de 50 participants

10 RAISONS D’ÊTRE
AGROTOURISTE

BIBL11-P20

Julie Aubé explique, avec beaucoup d’images
et d’anecdotes, l’ensemble des bienfaits à se rapprocher
des gens passionnés et passionnants qui produisent
nos aliments. Elle discute d’achat local, de gaspillage,
d’économie régionale et d’inspirations culinaires.

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME

BIBLIO-AIDANTS?
Celui-ci se présente sous forme de
15 cahiers thématiques qui peuvent être
consultés et empruntés à la bibliothèque.
Remplis de ressources et d’informations
pertinentes, ces cahiers visent à bien
vous informer pour que vous puissiez
accomplir votre rôle de proche-aidants
le mieux possible.

Mercredi 27 mai, à 19 h
Julie Aubé, Dt.P., M.Sc.
Maximum de 50 participants

Tandem emploi offre des solutions personnalisées pour répondre
aux défis liés à l’intégration en emploi et à la bonne gestion des
ressources humaines.
RENCONTRES INDIVIDUELLES D’AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Sur rendez-vous
450 464-5323
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Communautaire
POUR TOUS

TROTTIBUS
Trottibus, l’autobus qui marche, est actif dans votre quartier, 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! Inscrivez-le 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.
trottibusmontarville@gmail.com, trottibus.ca

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES!

Trottibus est à la recherche de bénévoles intéressés à marcher avec les enfants. Inscrivez-vous comme bénévole sur
notre site en choisissant l’école De Montarville.

TAXI-ADOS

Consultez le site Web pour connaître le trajet en vigueur.

12 À 17 ANS

Envie de bouger mais personne
pour te déposer?
La carte Taxi-ados te permet de te
déplacer en taxi, moyennant un coût
préférentiel, à l’intérieur du secteur
de Saint-Bruno.
Ceci inclut les Promenades St-Bruno,
mais aussi le cinéma de Boucherville
et celui de Beloeil, ainsi que les villes de
Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie
et McMasterville.
Procure-toi ta carte de membre!
stbruno.ca/taxi-ados

50 ANS ET +

TRAVAILLEUR DE MILIEU

UN NOUVEL ENFANT, UN ARBRE

Service d’écoute, de soutien, d’information
et d’accompagnement vers les ressources
de la communauté.

Vous avez eu ou aurez un enfant bientôt? La Ville souligne
la naissance ou l’adoption de tout enfant montarvillois
en offrant aux parents un arbre à planter sur leur terrain.

La démarche est confidentielle et volontaire. Le travailleur
social a pour objectifs de prendre connaissance
de vos besoins, de développer une relation de confiance,
de vous faire connaître les ressources disponibles,
ainsi que de briser l’isolement chez les aînés.

Différentes essences d’arbres et arbustes sont
disponibles, et l’arbre doit être planté sur la propriété
où demeurent les parents.

Gratuit

Pour vous procurer votre arbre, vous devez compléter
le formulaire en ligne.

Mille et une rues

Date limite : 1er juin, pour les naissances ou adoptions
entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020

tmvr@live.ca, 514 919-4481

stbruno.ca/un-nouvel-enfant-un-arbre/
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Unne panoplie
d’acttivités spéciales
et de sorties!

Communautaire

ACTIVITÉS SPÉCIALES
•
•
•
•
•

Maison des jeunes

Billard
Mississippi
Internet
Hockey cosom
Basketball

•
•
•
•

Ping pong
Jeux de société
Planche à roulettes
Salle de musique,
d’art et de jeux vidéo

1425, rue Goyer
Lundi au jeudi, de 15 h à 20 h
Vendredi, de 15 h à 21 h
Caroline Gauthier, 450 441-1989, poste 21
Programmation complète et horaire : mdjstbruno.org,
facebook.com/mdj.parent
Les places pour les sorties sont limitées. Certaines activités
impliquent un minimum d’inscriptions et seront annulés
s’il manque de participant. Une feuille d’autorisation doit être
signée par les parents.

GRATUITES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Lundi
Active-Toi

Jeudi
Jeux-Di

Mardi
M-Art-Di

Vendredi
Libre

Mercredi
Bouffe en gang (B.E.G.)
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MARS
• Jeudi 12 : Démystifier les déficiences
• Jeudi 26 : Bénévolat pour le souper-bénéfice
du Club Richelieu
AVRIL
• Lundi 6 : Skate Chevalier
• Vendredi 10 : Chasse aux cocos
• Vendredi 17 : Tournoi Mario Kart
• Mardi 21 : Bricolage recyclé
• 27 au 30 : Semaine thématique Harry Potter
MAI
• Samedi 2 : Bénévolat Marche Minta
• Mardi 5 : Création fête des Mères
voir le mdjstbruno.org
à la M.D.J.

Communautaire

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS
Nous offrons de l’aide aux devoirs par des professionnels
de la Commission scolaire des Patriotes qui aident vos enfants
dans leurs études et devoirs. Une collation est servie à 16 h.
Gratuit
Inscription sur place
3e ANNÉE À 6e ANNÉE DU PRIMAIRE
Lundi et vendredi, de 16 h à 17 h 30
6e ANNÉE DU PRIMAIRE À LA 5e ANNÉE DU SECONDAIRE
Mardi, mercredi et jeudi, de 15 h à 17 h

GARDIENS AVERTIS

Samedis 21 mars, 18 avril et 23 mai, de 9 h à 17 h

PRÊTS À RESTER SEULS

50 $, comptant seulement

Formation d’une journée visant à doter les jeunes de
compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant
leur capacité à assurer leur propre sécurité.
Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes
de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison,
et seront ainsi prêts à rester seuls!
9 ANS ET +

Inscription et paiement sur place, au préalable.

Samedis 14 mars, 25 avril et 30 mai,
de 9 h à 15 h
40 $, comptant seulement
Inscription et paiement sur place, au préalable.

SOIRÉES SPÉCIALES
Nous sommes heureux d’offrir des soirées avec musique,
danse et activités spéciales. Un service de cantine est disponible
sur place. Animation, concours et remise de prix.
Veuillez prévoir des chaussures d’intérieur.
8 À 12 ANS

11 ANS ET +

Formation d’une journée donnant aux jeunes les compétences
nécessaires pour prendre soin des jeunes enfants et faire face
à certains imprévus de façon sécuritaire, en l’absence d’adultes.

Vendredis 27 mars, 24 avril et 29 mai,
de 19 h à 21 h 30
5$

STBRUNO.CA
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Culture
Activités culturelles
ARTS VISUELS
PEINTURE MULTIDISCIPLINAIRE
Initiation aux techniques du portrait, de la spatule, du paysage
et de la nature morte à l’aide de différentes notions de peinture.
Enseignement individualisé. Aucune reprise de cours n’est possible.

16 ANS ET +

Salle 120, centre communautaire
Mardi, de 13 h à 15 h 30
Jeudi, de 13 h à 15 h 30
Jeudi, de 19 h à 21 h 30
Vendredi, de 13 h à 15 h 30
10 semaines, du 7 avril au 12 juin

PM21-P20
PM41-P20
PM42-P20
PM51-P20

140 $ (non-résident : 175 $)
Pierre Duhamel, I.A.F., membre de l’Institut
des arts figuratifs
Il faut prévoir l’achat du matériel nécessaire; une liste sera
fournie aux participants lors de l’inscription.

DANSE
EN LIGNE
La danse sociale en ligne est une pratique courante qui consiste
à danser sur des rythmes de cha-cha, rock, rumba, triple-swing,
etc., sur des chorégraphies précises, en ligne et sans partenaire.
Salle 127, centre communautaire
8 semaines, du 13 avril au 1er juin
67 $ (non-résident : 84 $)
Monique Dupont, professeure diplômée PRODEL

16 ANS ET +

monique_dupont@sympatico.ca

32

DÉBUTANT
Lundi, de 20 h 15 à 21 h 30

DLI12-P20

INTERMÉDIAIRE
• Il faut avoir suivi le niveau débutant.
Lundi, de 19 h à 20 h 15

DLI11-P20

PRINTEMPS 2020

Culture

LANGUES
ITALIEN – ATELIERS DE CONVERSATION
ATTENTION : les cours de langues nécessitent
des connaissances préalables et de la pratique. Avant
de vous inscrire, prenez connaissance des préalables
demandés. Merci de les respecter. Aucun
remboursement possible après le début des cours.

Les conversations sur divers sujets sont dirigées par
un professeur.
• Il faut avoir suivi le cours du même niveau à l’hiver.
Centre communautaire
10 semaines, du 6 avril au 11 juin
120 $ (non-résident : 150 $)

ESPAGNOL — ATELIERS DE CONVERSATION

Carolina Laurenzi

16 ANS ET +

Les conversations sur divers sujets sont dirigées par un professeur.
• Il faut avoir suivi le cours du même niveau à l’hiver ou
posséder une connaissance équivalente de l’espagnol.
Centre communautaire
6 semaines, du 5 mai au 12 juin
71 $ (non-résident : 89 $)

DÉBUTANT
Jeudi, de 19 h à 21 h

ITA41-P20

INTERMÉDIAIRE I ET II
Lundi, de 19 h à 21 h

ITA11-P20

AVANCÉ
Mercredi, de 19 h à 21 h

Susana Despessailles

ITA31-P20

55 ANS ET +

16 ANS ET +

Pour toute information et/ou évaluation, contactez
la professeure au sudespe@hotmail.com
DÉBUTANT
Jeudi, de 19 h à 21 h

ESP42-P20

INTERMÉDIAIRE II
Mardi, de 19 h à 21 h

ESP22-P20

AVANCÉ II
Mercredi, de 19 h à 21 h

ESP32-P20

AÎNÉS I
Vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30

ESP51-P20

AÎNÉS II
Mardi, de 13 h 30 à 15 h 30

ESP21-P20

AÎNÉS III ET V
Mercredi, de 13 h 30 à 15 h 30

ESP31-P20

STBRUNO.CA
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Culture

Centre d’exposition
du Vieux Presbytère
15, rue des Peupliers
Heures d’ouverture : stbruno.ca
Entrée libre
450 441-8331, stbruno.ca

!

IMPORTANT :
D’importants travaux sont planifiés à l’hiver et au printemps au centre d’exposition du Vieux Presbytère,
ce qui pourrait entraîner une fermeture temporaire du bâtiment. L’horaire des travaux sera diffusé
éventuellement sur nos différentes plateformes. Les employés demeureront en tout temps disponibles
pour répondre à vos questions, par téléphone ou par courriel.

DÉCOUVREZ L’ARBORETUM GABRIÉLIS
Magnifique collection de plus de 160 arbres et arbustes, de feuillus
et de conifères de 60 variétés différentes, l’arboretum Gabriélis
est une composante historique et scientifique importante du parc
national du Mont-Saint-Bruno.
On doit sa réalisation au frère Gabriélis, né Jean-Louis Seznec,
membre de la communauté des Frères de Saint-Gabriel. Arrivé dans
la communauté en 1925 pour enseigner les sciences au Juvénat
du Mont-Saint-Bruno, et passionné par la nature, il entretient l’idée
d’aménager un lieu dédié à l’enseignement de la botanique in situ.
À l’époque, il était commun de voir les communautés religieuses
vouées à l’enseignement aux jeunes adultes se doter d’un arboretum
ou d’un jardin botanique adjacent aux lieux d’éducation.
Apprenez-en plus sur le site culture.stbruno.ca.
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PRÉSENTEZ VOTRE PROPRE EXPOSITION!
Appel de dossiers pour la programmation 2020-2021
Vous aimeriez présenter une exposition au Vieux Presbytère?
Présentez-nous un projet d’exposition! Toutes les disciplines
sont admissibles.
Votre dossier doit inclure :
• un curriculum vitae à jour;
• un texte décrivant votre démarche artistique
(une page maximum);
• un texte décrivant votre projet (une page maximum);
• dix images numériques récentes (en format jpg haute
résolution, minimum 2500 pixels de large), accompagnées
d’une liste descriptive;
• 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).

18 ANS ET +

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER VOTRE PROJET : 10 avril
Acheminez le tout :
a/s Centre d’exposition du Vieux Presbytère
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
vieuxpresbytere@stbruno.ca, 450 441-8331
Aucun projet d’exposition soumis par courriel
ne sera accepté.

CONCOURS EN ARTS VISUELS
Vous ne désirez pas présenter un projet d’exposition,
mais aimeriez présenter l’une de vos œuvres à vos concitoyens?
Participez à ce concours!
Toutes les œuvres soumises seront présentées lors
d’une exposition au Vieux Presbytère, du 24 mai au 5 juillet.
Vous pourriez remporter l’une des deux bourses de 1 000 $
remises aux gagnants!
Pour participer, vous devez :
• résider à Saint-Bruno-de-Montarville;
• soumettre une œuvre récente (5 ans et moins) dont les
dimensions n’excèdent pas 1,20 m x 1,20 m (4 pi x 4 pi),
incluant le cadre. 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 4 et le 8 mai, de 8 h 15
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;
• accepter de céder votre œuvre à la Ville si vous remportez
le concours.
Un jury indépendant, composé de professionnels oeuvrant
dans le milieu culturel, choisira les œuvres gagnantes
qui s’ajouteront à la collection de la Ville. Les gagnants sont
exclus du concours pour les deux années suivantes.
18 ANS ET +

Vous êtes un artistes montarvillois?
Présentez-nous vos œuvres!

Les prix seront décernés le dimanche 24 mai,
lors du vernissage de l’exposition, à 14 h.
vieuxpresbytere@stbruno.ca, 450 441-8331

yCOUP DE CŒUR DU PUBLIC y
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 de chez DeSerres.
Le gagnant sera exclu du coup de cœur du public pour les
deux années suivantes.
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Culture
Adultes

Centre Marcel-Dulude
MARTIN VACHON

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2020

Humour
Samedi 7 mars, 20 h
35 $

Pour une 20e année,
e
nous sommes heureux
anniversair
de nous associer avec
Les Productions du Seize
pour la présentation des spectacles.

LES TROIS ACCORDS
530, boulevard Clairevue Ouest

Musique

billets : productions16.ca

Samedi 14 mars, 20 h

stbruno.ca/CMD/billetterie, 450 461-6290
• Sièges réservés pour tous les spectacles,
à l’exception des Trois Accords
(admission générale).
• Les prix indiqués incluent les taxes et frais
de service, si applicable.

35 $

COMPLET
SAM BRETON
Humour
Vendredi 20 mars, 20 h

Découvrez la programmation 2020-2021
sur notre site Web! Prévente exclusive
réservée aux résidents de Saint-Bruno
jusqu’au 30 mars, 23 h 59!

35 $

COMPLET
MICHEL LOUVAIN
Musique

En partenariat avec
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Samedi 4 avril, 20 h
59 $

Camps de jour

INSCRIPTION

NOUVEAU

En ligne, sur Espace loisir, selon le principe
du premier arrivé, premier servi.
Ouverture de l’inscription en ligne :
• Résidents : à compter du mercredi 15 avril, 19 h
Soutien téléphonique offert de 19 h à 21 h
• Non-résidents : à compter du 4 mai
Fin de l’inscription, s’il reste de la place :
le mercredi précédant le camp, à midi.

OBLIGATOIRE : à remplir avant d’inscrire votre enfant

BOUT’ CHOUX

À compter du 2 avril et AVANT l’inscription, vous devrez
compléter le questionnaire (fiche santé) se trouvant dans le
dossier de chacun de vos enfants sur Espace loisir, en cliquant
dans l’onglet Questionnaire. N’oubliez pas d’enregistrer.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Compléter également les informations afin d’obtenir votre
relevé 24 dans la section Mon dossier, onglet Reçu d’impôts.

SERVICE DE GARDE
Offert sur place.
Tous les jours de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Inclus dans le coût d’inscription
Frais de 5 $ par 5 minutes de retard facturés
aux parents qui arriveront après 18 h.

Comme les camps sont contingentés, il est important
de remplir les documents mentionnés ci-dessus avant
le 15 avril, afin que l’inscription de votre enfant se fasse
plus rapidement.
Il est fortement recommandé de joindre une photo au dossier
de votre enfant. Pour ce faire, dans votre dossier familial,
cliquez sur l’image de caméra et téléversez une image.
Si les camps sont complets, il est possible de s’inscrire
sur une liste d’attente.
Procédure d’inscription détaillée en page 4.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accepté après le 1er juin, sauf
sur présentation d’une preuve de déménagement
ou d’un certificat médical. Des frais d’annulation
sont applicables :
• 15 $ par semaine pour les Bout’ Choux 6 à 7 ans
• 5 $ par jour pour les Bout’ Choux 3 à 5 ans
(maximum 15 $ par semaine)

STBRUNO.CA

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

37

Camps de jour
DATES, JOUR

BOUT’ CHOUX - 3 À 5 ANS
Tout au long de l’été, vos enfants profiteront de journées
d’activités animées, sportives et créatives, sous la supervision
de moniteurs compétents et dynamiques!
Les Bout’ Choux auront également accès à la pataugeoire
tous les jours.
Le ratio est d’un moniteur pour 6 enfants.
• Les enfants doivent avoir fait l’apprentissage
de la propreté (pas de couches).
Centre communautaire
3 À 5 ANS

Du jeudi 25 juin au vendredi 21 août

INSCRIPTION À LA JOURNÉE SEULEMENT :
29 $ par jour
Animateurs et moniteurs Bout’ Choux

JOURNÉE TYPE
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7hà9h

Service de garde

9 h à 12 h

Activité quotidienne (voir tableau)

12 h à 13 h

Dîner

13 h à 14 h

Sieste

14 h à 15 h

Activités de groupe, jeux actifs/calmes
ou bricolage

15 h à 16 h

Jeux d’eau

16 h à 18 h

Service de garde

PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉ QUOTIDIENNE

SEMAINE 0
Jeudi 25 juin
Vendredi 26 juin

atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-04
BOUC-05

SEMAINE 1
Lundi 29 juin
Mardi 30 juin
Mercredi 1er juillet
Jeudi 2 juillet
Vendredi 3 juillet

apprentis scientifiques
parc des Aviateurs (jeux d’eau)
visite des camps de jour
atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-11
BOUC-12
BOUC-13
BOUC-14
BOUC-15

SEMAINE 2
Lundi 6 juillet
Mardi 7 juillet
Mercredi 8 juillet
Jeudi 9 juillet
Vendredi 10 juillet

apprentis scientifiques
parc des Aviateurs (jeux d’eau)
visite de la ville
atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-21
BOUC-22
BOUC-23
BOUC-24
BOUC-25

SEMAINE 3
Lundi 13 juillet
Mardi 14 juillet
Mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet

apprentis scientifiques
parc des Aviateurs (jeux d’eau)
visite des camps de jour
atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-31
BOUC-32
BOUC-33
BOUC-34
BOUC-35

SEMAINE 4
Lundi 20 juillet
Mardi 21 juillet
Mercredi 22 juillet
Jeudi 23 juillet
Vendredi 24 juillet

apprentis scientifiques
parc des Aviateurs (jeux d’eau)
visite de la ville
atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-41
BOUC-42
BOUC-43
BOUC-44
BOUC-45

SEMAINE 5
Lundi 27 juillet
Mardi 28 juillet
Mercredi 29 juillet
Jeudi 30 juillet
Vendredi 31 juillet

apprentis scientifiques
parc des Aviateurs (jeux d’eau)
visite des camps de jour
atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-51
BOUC-52
BOUC-53
BOUC-54
BOUC-55

SEMAINE 6
Lundi 3 août
Mardi 4 août
Mercredi 5 août
Jeudi 6 août
Vendredi 7 août

apprentis scientifiques
parc des Aviateurs (jeux d’eau)
visite de la ville
atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-61
BOUC-62
BOUC-63
BOUC-64
BOUC-65

SEMAINE 7
Lundi 10 août
Mardi 11 août
Mercredi 12 août
Jeudi 13 août
Vendredi 14 août

apprentis scientifiques
parc des Aviateurs (jeux d’eau)
visite des camps de jour
atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-71
BOUC-72
BOUC-73
BOUC-74
BOUC-75

SEMAINE 8
Lundi 17 août
Mardi 18 août
Mercredi 19 août
Jeudi 20 août
Vendredi 21 août

apprentis scientifiques
parc des Aviateurs (jeux d’eau)
visite de la ville
atelier minicuisinier
journée sportive

BOUC-81
BOUC-82
BOUC-83
BOUC-84
BOUC-85

Camps de jour

BOUT’ CHOUX - 6 ET 7 ANS
Chaque semaine, votre enfant explorera l’une des thématiques
suivantes :
• GRANDS CHEFS : atelier de cuisine du monde
• PETITS EINSTEIN : atelier scientifique avec expériences
• JEUNES AVENTURIERS : activités physiques, sorties
découvertes dans la Ville ou à la montagne
Le ratio est d’un moniteur pour 8 enfants.

6 ET 7 ANS

Centre communautaire
Du jeudi 25 juin au vendredi 28 août

57 $ pour la semaine 0 (25 et 26 juin)
142 $ par semaine, pour les semaines 1 à 9
Animateurs et moniteurs Bout’ Choux

JOURNÉE TYPE
7hà9h

Service de garde

9 h à 12 h

Thématique

12 h à 13 h

Dîner

13 h à 14 h 30

Thématique

14 h 30 à 16 h

Activités de groupe, jeux actifs/calmes
ou bricolage

16 h à 18 h

Service de garde

DATES
SEMAINE 0
25 et 26 juin

THÉMATIQUE
Jeunes aventuriers

BOUCT-01

SEMAINE 1
29 juin au 3 juillet Petits Einstein

BOUCT-11

SEMAINE 2
6 au 10 juillet

Grands chefs

BOUCT-21

SEMAINE 3
13 au 17 juillet

Jeunes aventuriers

BOUCT-31

SEMAINE 4
20 au 24 juillet

Petits Einstein

BOUCT-41

SEMAINE 5
27 au 31 juillet

Grands chefs

BOUCT-51

SEMAINE 6
3 au 7 août

Jeunes aventuriers

BOUCT-61

SEMAINE 7
10 au 14 août

Petits Einstein

BOUCT-71

SEMAINE 8
17 au 21 août

Grands chefs

BOUCT-81

SEMAINE 9
24 au 28 août

Jeunes aventuriers

BOUCT-91
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Camps de jour

Été

2020
6 à 13 ans

INSCRIPTION

NOUVEAU

En ligne, au stbruno.ca/espace-loisir, selon le principe
du premier arrivé, premier servi.
Ouverture de l’inscription en ligne :
• Résidents : à compter du mercredi 15 avril, 19 h
Soutien téléphonique offert de 19 h à 21 h
• Non-résidents : à compter du 4 mai
Fin de l’inscription, s’il reste de la place :
le mercredi précédant le camp, à midi.

CAJOU
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les camps de jour de Saint-Bruno-de-Montarville s’adressent
aux enfants ayant complété la maternelle jusqu’à leur première
secondaire. Ils sont certifiés par l’Association des camps du Québec.
Le temps consacré à la spécialité des camps est d’environ
15 à 20 h par semaine (soit 4 h/jour).

5 À 13 ANS

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.
Pour les semaines 1 à 7, les camps auront lieu
à l’école secondaire du Mont-Bruno
(221, boul. Clairevue Est), à l’exception des camps
Nos Voix Nos Visages (Centre Marcel-Dulude).
Pour les semaines 0, 8 et 9, les camps auront
lieu au centre communautaire
(53, ch. De La Rabastalière Est) à l’exception de :
• Nos Voix Nos Visages (Centre Marcel-Dulude);
• Méga centre d’amusement
(centre d’amusement RécréOFUN);
• Plein air (centre de villégiature Jouvence).
Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Animateurs et moniteurs Cajou
(sauf indication contraire)
450 645-2940, stbruno.ca
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OBLIGATOIRE : à remplir avant d’inscrire votre enfant
À compter du 2 avril et AVANT l’inscription, vous devrez
remplir le questionnaire (fiche santé) se trouvant dans le
dossier de chacun de vos enfants sur Espace loisir, en cliquant
dans l’onglet Questionnaire. N’oubliez pas d’enregistrer.
Il est important de compléter ce questionnaire pour
chacun de vos enfants. Si vous l’avez complété lors de
l’inscription aux camps de jour de la relâche scolaire,
il n’est pas nécessaire de le remplir de nouveau.
Vous devrez également compléter les informations
afin d’obtenir votre relevé 24 dans la section Mon dossier,
onglet Reçus d’impôts.
Comme les camps sont contingentés, il est important
de remplir les documents mentionnés ci-dessus avant
le 15 avril, afin que l’inscription de votre enfant se fasse
plus rapidement.
Il est fortement recommandé de joindre une photo au dossier
de votre enfant. Pour ce faire, dans le dossier familial, cliquez
sur l’image de caméra et téléversez une image.

Important : choix des camps et paiement
Nous vous suggérons fortement d’identifier plusieurs camps
par semaine où votre enfant aimerait s’inscrire
(notez bien le nom du camp).
Ainsi, si le premier choix est complet lors de l’inscription,
vous pourrez passer au prochain choix et gagner du temps.
Si vous devez inscrire plusieurs enfants de la même
famille, ne passez à la caisse qu’une seule fois lorsque tous
seront inscrits.
Si les camps sont complets, il est possible de s’inscrire sur
une liste d’attente.
Procédure d’inscription détaillée en page 4.

Camps de jour
SERVICE DE GARDE
Offert sur le même site où votre enfant est inscrit, sauf
indication contraire.
Tous les jours de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Inclus dans le coût d’inscription
Frais de 5 $ par 5 minutes de retard facturés aux parents
qui arriveront après 18 h.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accepté après le 1er juin,
sauf sur présentation d’une preuve de déménagement
ou d’un certificat médical.
Un montant de 15 $ par semaine de frais d’administration
non remboursable est inclus dans le coût d’inscription.

Votre enfant aimerait devenir animateur?
La Ville l’invite à suivre une formation
pour 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 pour planifier, réaliser
et évaluer des activités d’animation.
CONTENU : formation théorique de 33 heures
et stage pratique de 35 heures
• Il faut avoir 14 ans le premier jour du camp.
formation-animation.qc.ca

PROGRAMME DAFA (stage pratique)
14-16 ANS

PROGRAMME DAFA
(stage pratique et théorique)

CONTENU : stage pratique de 35 heures
• Il faut avoir réussi avec succès la formation théorique de 33 heures
(preuve obligatoire) dans un organisme reconnu par le Conseil
québécois du loisir.

ASPIRANTS-MONITEURS
15-17 ANS

14-16 ANS

COMMENT DEVENIR ANIMATEUR

Votre adolescent peut pousser plus loin sa formation DAFA 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 (stage pratique et théorique)
avec succès.
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.

DESCRIPTION DES CAMPS
ACTION

ARTS MARTIAUX

Une sortie par jour est proposée aux enfants.
Départ : école secondaire du Mont-Bruno

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

Lundi : Musée Stewart – Mardi : Amusement Action Direct –
Mercredi : plage de Saint-Zotique – Jeudi : Parc Safari –
Vendredi : Centre de plein air l’Estacade

ARTS PLASTIQUES

Le chandail des camps est inclus dans les frais d’inscription.

AGRICULTURE URBAINE

NOUVEAU

Les curieux observerons le sol au microscope, feront pousser
leurs fruits et légumes préférés, et y croqueront à pleines dents!
Ils prendront plaisir à mettre leurs mains dans la terre pour semer,
planter et cultiver naturellement.
De la cour à la table

Les jeunes apprendront des techniques d’art en manipulant
différents matériaux. Ils créeront de superbes projets et mettront
à profit leurs talents artistiques!

BANDE DESSINÉE
Les mordus de bandes dessinées viendront découvrir dans
ce camp de nouvelles techniques pour mettre sur papier
leur monde imaginaire! Ils inventeront leurs personnages et leurs
histoires farfelues!

STBRUNO.CA

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

41

Camps de jour
CHEERLEADING
Votre enfant apprendra et découvrira ce mélange de rythme,
de danse et de gymnastique qu’est le cheerleading.

CINÉMA
Dans ce camp, les différentes facettes reliées au merveilleux
monde du cinéma seront révélées : la distribution (casting),
la scénarisation, le tournage et le montage. À la fin de la
semaine, les enfants présenteront leur projet en grande primeur!
Milsuite FX inc.

CIRQUE
L’apprentissage de l’art du cirque est une expérience valorisante.
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!
Les Ateliers En Piste

CONTACT CANIN
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.

EXPLO-NATURE
Chaque matin, un naturaliste fera découvrir le parc national
du Mont-Saint-Bruno à votre enfant. Au menu : randonnées,
orientation en forêt, observation, etc. En après-midi, diverses
activités seront au programme : jeux collectifs et baignade
à la piscine.
Départ : école secondaire du Mont-Bruno
ou centre communautaire
Sépaq

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

GYM-TRAMPOLINE
Votre jeune développera plusieurs aptitudes physiques par le biais
de routines au sol, du trampoline et de plusieurs autres appareils.

Gail Boucher et Guylaine Dubois

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

DANSE
Vous avez un jeune danseur à la maison? Voici un camp
où il laissera libre cours à son sens du rythme en apprenant
plusieurs chorégraphies.

DONJONS & DRAGONS – ACTIF
Votre enfant adore les combats d’épée 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
Le vôtre adore plutôt les histoires fantastiques et les mondes
imaginaires? Ce camp de Donjons & dragons, consacré aux
quêtes, sans combat ni jeu « grandeur nature », est tout indiqué.

ÉDUCAZOO
Reptiles, mammifères et autres petites bêtes seront présentés
tout au long de la semaine. Les jeunes découvriront plus
de 35 espèces différentes d’animaux exotiques provenant
des quatre coins du monde! Diverses thématiques et activités
seront chaque jour au rendez-vous!
Éducazoo
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En participant à ce camp actif, les amateurs de hockey développeront leur esprit d’équipe et leur passion pour notre sport national!

IMPROVISATION
L’imagination de votre enfant est débordante? Il crée et s’invente
toute sorte de personnages? Il aura donc beaucoup de plaisir
à participer à ce camp d’improvisation!

JEUX DE SOCIÉTÉ
Tous ceux qui aiment les jeux avec des cartes, dés, pièces, jetons
et autres seront comblés par ce camp, puisqu’ils auront la chance
de mettre leurs amis au défi lors de tournois.

KIN-BALL
En participant à ce camp, votre enfant découvrira un sport
d’équipe où des valeurs telles que l’entraide et la coopération
sont mises en avant.

MÉGA CENTRE D’AMUSEMENT
Les enfants auront la chance de bénéficier d’un accès illimité
aux structures géantes du RécréOFUN. Moyennant un supplément de 40 $ par semaine, les repas et collations seront fournis
(payable sur place lors de la première journée).
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
Dans ce camp dynamique, les enfants développeront plusieurs
aptitudes physiques par le biais de routines au sol, du trampoline
et de plusieurs autres appareils.

Camps de jour
MINISPORTS COLLECTIFS

PLEIN AIR

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 »!

Le centre de villégiature Jouvence accueillera les enfants
avec des activités variées de plein air dont l’escalade, le kayak,
le tir à l’arc, l’hébertisme, la randonnée en montagne, le rallye GPS
et le rabaska. Feu de camp et marche de soirée seront
également au programme! L’hébergement, l’animation, 13 repas
santé et collations sont inclus.

MODE ET CONFECTION
Mode et confection, c’est apprendre comment faire du neuf
avec du vieux! Les enfants fabriqueront des bijoux, des sacs
à main et redonneront de l’éclat à leurs vieux vêtements.

MONDE VIRTUEL
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.

MULTISPORT
Hockey cosom, DBL, soccer ou ballon chasseur, chacun trouvera
son compte dans ce camp spécialement conçu pour les plus
vieux qui veulent bouger et dépenser leur énergie!

MUSIQUE

NOUVEAU

Les enfants feront vibrer les cordes de leur imagination,
aiguiseront leur oreille et dépenseront leur énergie dans ce camp
complètement musical! Ils auront la chance de s’initier au chant,
aux percussions, au piano et à la guitare. Plusieurs activités
surprises seront également présentées par des musiciens
professionnels passionnés!
Groupe Izanto

NOS VOIX NOS VISAGES
Lors de ce camp, animé par des professionnels en art de la scène,
les enfants participeront à des ateliers de théâtre, de chant,
de danse, de maquillage et de techniques du micro. La présence
aux deux semaines de camp est obligatoire, puisqu’une comédie
musicale sera présentée aux parents le dernier vendredi.
Le camp et son service de garde se tiendront
au Centre Marcel-Dulude.
École Nos Voix Nos Visages
450 442-0740

PETITS EXPLORATEURS
Les participants exploreront la nature, les arbres et leurs feuilles,
les fleurs, les insectes, les poissons, la météo et une foule
d’autres sujets passionnants.

Ce camp se tiendra toute la semaine à Jouvence, situé
au parc national du Mont-Orford. Le départ du lundi et le retour
du vendredi se feront au centre communautaire.

ROBOTIQUE
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.
Les Neurones Atomiques
lesneuronesatomiques.com

SCIENCE
C’est un VRAI camp de science, animé par des professionnels
expérimentés! Les jeunes auront accès à du matériel exclusif
et impressionnant, et feront des apprentissages dans un contexte
ludique! Seront au programme : les réactions chimiques,
les génératrices électriques, les roches et minéraux, la colle de
polymère, la criminalistique, les insectes et plusieurs autres sujets
tous aussi palpitants!
Les Neurones Atomiques
lesneuronesatomiques.com

SKATEBOARD

NOUVEAU

Votre enfant est téméraire et il cherche une activité remplie
d’adrénaline? Le camp skate lui permettra d’apprendre plusieurs
figures dans un cadre sécuritaire.
OBLIGATOIRE : L’enfant doit apporter sa planche à roulettes,
son casque et son équipement de protection.

TENNIS
Durant cette semaine d’initiation au tennis, les jeunes
apprendront les coups droits, les revers, les volées, les services
et bien plus encore!

PETITS RANDONNEURS

École de tennis Quarante-Zéro

Avec les petits randonneurs, les amoureux de la nature pourront
l’explorer et en apprendre davantage en faisant des expéditions
au mont Saint-Bruno, des ateliers axés sur la nature et d’autres
découvertes.

Des raquettes seront disponibles pour la durée du camp
et les balles seront fournies.

TOUT PARTOUT
Les enfants 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!
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PROGRAMME DAFA
STAGE PRATIQUE
ET THÉORIQUE
PROGRAMME DAFA
STAGE PRATIQUE

COÛT

SERVICE DE GARDE

SERVICE DE GARDE

SERVICE DE GARDE

CENTRE COMM.

ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO

CENTRE COMMUNAUTAIRE

SEMAINE 0

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

25 ET 26 JUIN

29 JUIN AU 3 JUIL.

6 AU 10 JUILLET

13 AU 17 JUILLET

DAFA-11
(14-16 ans)

257 $

278 $

AGRICULTURE URBAINE

161 $

DE LA COUR À LA TABLE

ARTS MARTIAUX

142 $

ARTS PLASTIQUES
25 et 26 juin : 57 $

142 $

BANDE DESSINÉE

142 $

CHEERLEADING

142 $

CINÉMA

142 $

MILSUITE FX INC.

CIRQUE
LES ATELIERS EN PISTE

CONTACT CANIN
G. BOUCHER et G. DUBOIS

CYBER-CLIQUE

142 $

DANSE

142 $

DONJONS & DRAGONS

142 $

(ACTIF)

DONJONS & DRAGONS
(QUÊTE)

ÉDUCAZOO
ÉDUCAZOO

EXPLO-NATURE
SÉPAQ

GLOBETROTTEURS

SEMAINE 8

SEMAINE 9

10 AU 14 AOÛT

17 AU 21 AOÛT

24 AU 28 AOÛT

BÉDÉ-81
(mat. et 1re )

BÉDÉ-91
(mat. et 1re )

CIRQUE-81
(2e et 3e)

CIRQUE-91
(2e et 3e)

EXPLO-81
(2e et 3e)
GLOBE-81
(mat. et 1re )

EXPLO-91
(2e et 3e)
GLOBE-91
(mat. et 1re )

ACTION-71
(mat. à sec.1)

ARTSPL-01
(mat. à sec. 1 )

AGU-11
(4e à sec. 1)
MARTX-11
(mat. et 1re )
ARTSPL-11
(mat. et 1re )

CANIN-11
(2e et 3e)
CUISTOT-11
(2e et 3e)
CLIQUE-11
(4e à sec. 1)
DANSE-11
(mat. et 1re )
DDACTIF-11
(2e à sec. 1)
DDQUETE-11
(2e à sec. 1)
ZOO-11
(2e et 3e)

217 $
161 $

SEMAINE 7

3 AU 7 AOÛT

ASPI-21
(15-17 ans)

217 $

CUISTOT

SEMAINE 6

DAFA-42
(14-16 ans)

ASPIRANTS-MONITEURS Gratuit
ACTION

SEMAINE 5
DAFA-41
(14-16 ans)

DAFA-12
(14-16 ans)

129 $

Incluant le chandail

SEMAINE 4

20 AU 24 JUILLET 27 AU 31 JUILLET

142 $
252 $

MARTX-21
(2e et 3e)
ARTSPL-21
(mat. et 1re )
BÉDÉ-21
(mat. et 1re )

AGU-31
(4e à sec. 1)
MARTX-31
(2e et 3e)
ARTSPL-31
(2e et 3e)
BÉDÉ-31
(mat. et 1re )

CIRQUE-21
(2e et 3e)
CANIN-21
(2e et 3e)
CUISTOT-21
(4e à sec. 1)

CIRQUE-31
(2e et 3e)
CANIN-31
(4e à sec. 1)
CUISTOT-31
(mat. et 1re )

DANSE-21
(mat. et 1re )
DDACTIF-21
(2e à sec. 1)
DDQUETE-21
(2e à sec. 1)

DANSE-31
(mat. et 1re )
DDACTIF-31
(2e à sec. 1)
DDQUETE-31
(2e à sec. 1)
ZOO-31
(mat. et 1re )

MARTX-41
(mat. et 1re )
ARTSPL-41
(2e et 3e)

CHEER-41
(4e à sec. 1)
CINÉ-41
(4e à sec. 1)
CIRQUE-41
(mat. et 1re )
CANIN-41
(4e à sec. 1)
CUISTOT-41
(2e et 3e)
CLIQUE-41
(4e à sec. 1)
DANSE-41
(mat. et 1re )
DDACTIF-41
(2e à sec. 1)
DDQUETE-41
(2e à sec. 1)
ZOO-41
(2e et 3e)

MARTX-51
(2e et 3e)
ARTSPL-51
(mat. et 1re )

CHEER-51
(4e à sec. 1)

MARTX-61
(mat. et 1re )

CIRQUE-51
(2e et 3e)

CHEER-61
(4e à sec. 1)
CINÉ-61
(4e à sec. 1)
CIRQUE-61
(2e et 3e)

CUISTOT-51
(mat. et 1re )

CUISTOT-61
(2e et 3e)

DANSE-51
(2e et 3e)
DDACTIF-51
(2e à sec. 1)
DDQUETE-51
(2e à sec. 1)

DANSE-61
(2e et 3e)
DDACTIF-61
(2e à sec. 1)
DDQUETE-61
(2e à sec. 1)

142 $

GYM-TRAMPOLINE

142 $

HOCKEY COSOM

142 $

GLOBE-01
(mat. et 1re )
GYMTRA-21
(4e à sec. 1)

GLOBE-31
(mat. et 1re )
GYMTRA-31
(4e à sec. 1)
HOCKEY-31
(2e et 3e)

GLOBE-51
(mat. et 1re )
GYMTRA-41
(4e à sec. 1)
HOCKEY-41
(2e et 3e)

HOCKEY-51
(2e et 3e)

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

EXPLO-71
(2e et 3e)
GLOBE-71
(mat. et 1re )

217 $

25 et 26 juin : 57 $

CIRQUE-71
(mat. et 1re )

HOCKEY-61
(2e et 3e)

Camps de jour
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CAMP

CAMP

COÛT

IMPROVISATION

142 $

JEUX DE SOCIÉTÉ
25 et 26 juin : 57 $

142 $

KIN-BALL

142 $

MÉGA CENTRE
D'AMUSEMENT

190 $

SERVICE DE GARDE

SERVICE DE GARDE

SERVICE DE GARDE

CENTRE COMM.

ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO

CENTRE COMMUNAUTAIRE

SEMAINE 0

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

25 ET 26 JUIN

29 JUIN AU 3 JUIL.

6 AU 10 JUILLET

13 AU 17 JUILLET

IMPRO-21
(4e à sec. 1)

IMPRO-31
(4e à sec. 1)

SEMAINE 4

SEMAINE 5

20 AU 24 JUILLET 27 AU 31 JUILLET

SEMAINE 6

SEMAINE 7

SEMAINE 8

SEMAINE 9

3 AU 7 AOÛT

10 AU 14 AOÛT

17 AU 21 AOÛT

24 AU 28 AOÛT

JEUX-81
(2e et 3e)

JEUX-91
(4e à sec. 1)

MEGA-81
(mat. à sec. 1)

MEGA-91
(mat. à sec. 1)

JEUX-01
(2e à sec. 1)
KINBALL-11
(2e et 3e)

KINBALL-61
(4e à sec. 1)

RÉCRÉOFUN

MINIGYM-TRAMPOLINE

142 $

MINISPORTS COLLECTIFS
25 et 26 juin : 57 $

142 $

MODE ET CONFECTION

142 $

MONDE VIRTUEL

142 $

MULTISPORT
25 et 26 juin : 57 $

142 $

MUSIQUE

161 $

GROUPE IZANTO

NOS VOIX
NOS VISAGES
NOS VOIX NOS VISAGES

262 $/1 sem.
430 $/2 sem.

STBRUNO.CA

PETITS EXPLORATEURS

142 $

PETITS RANDONNEURS

142 $

PLEIN AIR
CENTRE DE VILLÉGIATURE
JOUVENCE

ROBOTIQUE
LES NEURONES ATOMIQUES

SCIENCE

SPORT-01
(2e à sec. 1)

NSVOIX-11
(mat. à sec. 1)

RANDO-11
(mat. et 1re )

PTEXP-21
(mat. et 1re )
RANDO-21
(mat. et 1re )

MINIGYM-41
(2e et 3e)
MINICO-41
(mat. et 1re )
MODE-41
(4e à sec. 1)
VIRTUEL-51
(4e à sec. 1)
SPORT-41
(4e à sec. 1)

MUS-31
(mat. à sec. 1)
NSVOIX-31
(mat. à sec. 1)

NSVOIX-71
(mat. à sec. 1)

PTEXP-41
(mat. et 1re )

252 $

TENNIS

169 $
142 $

NSVOIX-91
(mat. à sec. 1)

PTEXP-61
(mat. et 1re )

RANDO-31
(mat. et 1re )
PL-AIR-91
(mat. à sec. 1)
ROBOT-31
(3e à sec. 1)

267 $

142 $

TOUT PARTOUT

MUS-11
(mat. à sec. 1)

VIRTUEL-21
(4e à sec. 1)
SPORT-21
(4e à sec. 1)
MUS-21
(mat. à sec. 1)

MINIGYM-31
(2e et 3e)
MINICO-31
(mat. et 1re )
MODE-31
(4e à sec. 1)

420 $

SKATEBOARD
QUARANTE-ZÉRO

MINIGYM-21
(2e et 3e)
MINICO-21
(mat. et 1re )

SCS-21
(3e à sec. 1)

TENNIS-21
(2e et 3e)

SCS-71
(3e à sec. 1)
SKATE-31
(4e à sec. 1)
TENNIS-31
(4e à sec. 1)

TENNIS-41
(2e et 3e)
TOUT-41
(mat. et 1re )

TOUT-51
(mat. et 1re )

Indique que le lieu du camp diffère
Le camp Nos Voix Nos Visages et son service de garde se tiendront au Centre Marcel-Dulude.
Le camp Méga centre d'amusement et son service de garde se tiendront au RécréOFUN.
Le camp Plein air se tiendra toute la semaine à Jouvence, en Estrie. Le départ du lundi et le retour du vendredi se feront au centre communautaire.
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Les participants du camp Action peuvent récupérer leur chandail à la table des présences des camps de jour à partir du 25 juin, en présentant leur reçu d'inscription.

SKATE-61
(4e à sec. 1)
TENNIS-61
(4e à sec. 1)
TOUT-61
(mat. et 1re )

TENNIS-81
(4e à sec. 1)

TENNIS-91
(2e et 3e)

Camps de jour

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

LES NEURONES ATOMIQUES

MINICO-01
(mat. et 1re )

MINIGYM-11
(2e et 3e)
MINICO-11
(mat. et 1re )

Camps de jour

OFFERTS PAR NOS
ORGANISMES

ASSOCIATION DE SOCCER MONTIS
Pour les jeunes de niveau U7 à U12 (2008 à 2013).
Parc de la Coulée (Saint-Bruno-de-Montarville)

5 À 25 ANS

Pour une clientèle présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.

U7 À U 12

AMIS-SOLEILS DE SAINT-BRUNO

Camp de jour adapté aux besoins particuliers de chaque
participant. Activités de loisir favorisant la socialisation
et l’intégration des personnes ayant une DI-TSA au sein
de la communauté. Thématiques variées (art, culture,
sport, cuisine et plusieurs autres), ainsi que des activités
dans la piscine et plusieurs sorties sont au programme!
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Un service de garde est offert de 7 h 30 à 9 h
et de 16 h à 17 h 30.
185 $/semaine (service de garde inclus)
75 $/pour 2 jours, les 25 et 26 juin
Auprès de l’organisme
asmontis.com, info@asmontis.com

CENTRE D’ESCRIME EXCELLENCE
Camp d’initiation à l’escrime
8 À 16 ANS

lesamissoleils.org,
communications@lesamissoleils.org

9 sessions de 1 semaine offertes
entre le 29 juin et le 28 août

Du 20 au 24 juillet, de 9 h à 17 h
(nous n’offrons pas de service de garde)
En ligne : escrimeexcellence.ca/camps

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Activités

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

TOUS

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. Vous aimeriez
accompagner les gardes-parcs lors d’un de leur
inventaire nocturne? Découvrez les adaptations
particulières de ces oiseaux fascinants.
Amphithéâtre extérieur
Les 2, 8 et 9 mai, de 20 h à 22 h
330, rang des Vingt-Cinq Est

10 $/adulte, payable lors de la réservation
Places limitées.

Adultes : 8,75 $ / jour | 17 ans et moins : gratuit

450 653-7544

sepaq.com/pq/msb

En personne seulement, au centre de
découverte et de services du parc national
du Mont-Saint-Bruno.
• Présentez une preuve d’identité avec photo
valide (tel un permis de conduire),
• effectuez le paiement sur place,
• votre carte d’accès vous sera remise.

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!

VÉLO À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (FATBIKE)
Le parc est ouvert aux cyclistes et la location
de fatbikes est maintenant disponible à l’année!
TOUS

SE PROCURER LA CARTE ANNUELLE

TOUS

SALON DE THÉ

Il est permis de circuler sur le chemin Seigneurial
et la voie de service. Venez les essayer! Les vélos
en location sont disponibles à l’accueil et au centre
de location du lac des Bouleaux.
location d’équipement : sepaq.com/pq/msb/tarifs
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Organismes
Communautaires
5 À 17 ANS

1ST MOUNT BRUNO SCOUT GROUP/
ASSOCIATION SCOUTS CANADA
Apprendre aux jeunes à être de bons citoyens
et à développer leur leadership par des activités telles des
jeux, des défis et du camping, à l’intérieur et à l’extérieur.
mountbrunoscouts.ca, 514 913-2820,
mountbrunoscouts@gmail.com

Développer chez les jeunes l’esprit d’équipe, le sens
de l’engagement, l’implication dans la communauté et le
leadership à travers le jeu et des projets stimulants choisis
par les jeunes.

18 ANS ET +

ALCOOLIQUES ANONYMES DE SAINT-BRUNO
aa87.org, 450 670-9480

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

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

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

apsb.ca, info@apsb.ca

14 ANS ET +

TOUS

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE SAINT-BRUNO
Veiller à la défense et à la promotion des intérêts
des citoyens de Saint-Bruno.

18 ANS ET +

450 441-0930, jocelynestpierrefortier@videotron.ca

Sauvegarder et transmettre le patrimoine textile en
l’adaptant aux techniques anciennes. Encourager la
créativité, l’originalité, la recherche et le développement
d’habiletés manuelles. Présent depuis 1937.
cfqstbruno.org, 514 209-4741,
rrscalabrini@videotron.ca

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

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

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

50 ANS ET +

Promouvoir l’action bénévole et communautaire dans les
différents secteurs d’activité, dans le but de répondre aux
besoins de la communauté de Saint-Bruno-de-Montarville.
cabstbruno.org, 450 441-0807,
infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Entraider et soutenir dans la sobriété.

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

TOUS

scouts-st-bruno.ca, 514 243-8678,
info@scouts-st-bruno.ca

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

0 À 5 ANS

7 À 21 ANS

26e GROUPE SCOUT DE ST-BRUNO

CHAMBRE DE COMMERCE
MONT-SAINT-BRUNO
Favoriser les opportunités d’affaires ainsi que l’essor
économique des commerçants et gens d’affaires membres
et de sa collectivité.
ccmsb.ca, 450 653-0585, info@ccmsb.ca
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TOUS

CLUB DE BRIDGE AMICAL SAINT-BRUNO
Jouer au bridge deux après-midis par semaine (les lundis
et jeudis, de 13 h à 16 h), dans une ambiance amicale.
www3.sympatico.ca/pierrelamarre, 450 461-2728,
pierrelamarre@sympatico.ca

18 ANS ET +

Organismes

CLUB LIONS DE SAINT-BRUNO
Offrir des services aux personnes ayant
un handicap.
450 653-1015, robert@rmignault.com

50 ANS ET +

Réunir des personnes de 50 ans et plus pour participer
à des activités afin de promouvoir des sentiments d’amitié
et d’appartenance. Plus de 750 membres. Appeler pour
plus de renseignements.

18 ANS ET +

CLUB RICHELIEU DE SAINT-BRUNO
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-BRUNO
(AFFILIÉ À LA FADOQ)

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

450 461-0127, dianeaubin@sympatico.ca

Promouvoir le bien-être des personnes par l’apprentissage
du Qigong Yan Xin, une approche énergétique sans
exercices physiques qui favorise la santé physique
et mentale, et convient aux personnes de tout âge.

CORPS DE CADETS 2831 MONT-BRUNO
12 À 18 ANS

18 ANS ET +

CLUB DE QIGONG YAN XIN DU MONT-BRUNO

DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES
18 ANS ET +

TOUS

CLUB DE SCRABBLE LES MOTS-CŒURS

450 653-4190, jeanmaxnoel@hotmail.com

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

514 998-2908, clubyxqmontbruno@gmail.com

Pour jouer au Scrabble (duplicate) selon les règles
prescrites par la Fédération québécoise des clubs
de Scrabble® francophones (FQCSF).

Favoriser l’aide à l’enfance et à la jeunesse,
promouvoir la langue française et les cultures
qu’elle véhicule et travailler au développement
de la personnalité de ses membres.

Mouvement aidant les hommes et les femmes
à apprendre à maintenir des relations affectives
saines et satisfaisantes.
514 990-4744

TOUS

CLUB INFORMATIQUE MONT-BRUNO
Offrir à ses membres un cadre pour le partage de
connaissances et l’entraide en informatique, et offrir
à la communauté des services reliés à l’informatique.
cimbcc.org, 450 482-3993, cimbcc@cimbcc.org

STBRUNO.CA

PROGRAMME LOISIR ET CULTURE

49

10 À 25 ANS

Organismes
FONDATION DES ÉLITES
DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Promouvoir l’excellence des Montarvillois(es) qui se
distinguent dans les domaines sportif, culturel et artistique
au niveau provincial, national et international.

FONDATION DU MONT SAINT-BRUNO

LES AMIS-SOLEILS DE SAINT-BRUNO

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

5 À 25 ANS

Offrir des activités de loisir adaptées aux personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et/ou autres
troubles du développement.

18 ANS ET +

TOUS

fondationdeselites.com, 514 826-8226,
dominiquedipasquale@videotron.ca

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

fondationdumontstbruno.org,
info@fondationdumontstbruno.org

lesamissoleils.org, 438 520-1696,
coordonnatrice@lesamissoleils.org

Promouvoir des projets de type communautaire à Saint-Bruno.
Bras financier du Club Richelieu de Saint-Bruno.

5 À 17 ANS

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

LES SAIGNEURS DE BARRIQUES

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

450 653-6809, gmorency@hotmail.com

Encourager les filles à avoir de l’assurance, de l’initiative
et du courage, et à faire une différence dans le monde.
girlguides.ca, guidesquebec.ca, 450 403-4950,
leslie.alain1@gmail.com

MINTA ST-BRUNO
TOUS

TOUS

FONDATION RICHELIEU SAINT-BRUNO

3 À 5 ANS

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

NATURE-ACTION QUÉBEC
TOUS

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

minta-saint-bruno.org, 450 441-4078,
prevostgisele@hotmail.com

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

Guider des personnes et des organisations dans
l’application de meilleures pratiques environnementales.
nature-action.qc.ca, 450 536-0422,
info@nature-action.qc.ca

REFLETS DE FEMME
18 ANS ET +

18 ANS ET +

GROUPE D’ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE
(G.E.M.E.)

Financer des projets humanitaires dans des pays
en développement et sensibiliser nos communautés
aux besoins des personnes démunies vivant dans ces
pays par le biais d’une expo-photo et d’une marche.

Contrer la solitude chez les femmes, créer un sentiment
d’appartenance, offrir un lieu d’échange et de partage
et faciliter l’enrichissement personnel par le biais de
conférences hebdomadaires sur des sujets variés.
450 653-7029, marie-fleur@sympatico.ca

Servir les anciens combattants, y compris les militaires
en service actif, les membres de la GRC et leurs familles,
promouvoir le souvenir, servir nos communautés
et notre pays.
legionbranch147.homestead.com/legionbranch147.html,
450 461-1218, rcl147stbruno@gmail.com
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE SAINT-BRUNO
18 ANS ET +

18 ANS ET +

LÉGION ROYALE CANADIENNE
(FILIALE 147, MONTARVILLE)

Améliorer les connaissances en horticulture et écologie
par des conférences, ateliers et visites de jardins.
Partager nos expériences, sensibiliser et encourager
le public à la culture et l’écologie.
shesb.ca, 450 461-2819, shesb@live.ca

Organismes
HARMONIE MONT-BRUNO

16 ANS ET +

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD (AAPARS)
Regrouper les artistes peintres dans le but de faciliter
leur développement artistique, de briser l’isolement
et de promouvoir leur art auprès de la population.

18 ANS ET +

Culturels

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

aapars.com, 450 449-2998,
communications@aapars.com

18 ANS ET +

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MONTARVILLE
TOUS

CHŒUR VOX TERRA
Explorer par le chant diverses avenues musicales,
les apprivoiser en plusieurs langues, jongler avec
les rythmes du monde et présenter deux spectacles
différents à chaque année.

18 ANS ET +

THÉÂTRE ST-BRUNO PLAYERS
TOUS

CLUB PHOTO ÉVASION

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.
shmontarville.org, 450 653-3194,
info@shmontarville.org

facebook.com/choeurVoxTerra,
lechoeurvoxterra@yahoo.ca

Promouvoir la photographie et les intérêts de ses
membres, favoriser le développement, le partage
et la transmission des connaissances photographiques
et organiser des projets créatifs dans une atmosphère
détendue et amicale.

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

Contribuer à l’appréciation des arts en offrant
des spectacles de théâtre de qualité à prix modestes,
tout en permettant à ses membres de participer
à chacune des fonctions d’une troupe de théâtre.
theatresbp.ca, 450 653-4967,
info@theatresbp.ca

clubphotoevasion.com, 450 441-1171,
clubphotoevasion@gmail.com
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Agenda événementiel

PARTICIPEZ
AU PLOGGING
MONTARVILLOIS!
Parc de la Coulée
Dimanche 19 avril,
de 11 h à 13 h 30
Gratuit
En ligne : sur la page
stbruno.ca/jour-de-la-terre
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L’an dernier, 1 000 livres de déchets
ont été récoltés!
La Tribune Jeunesse vous invite à relever de nouveau
le défi! En courant, en marchant, et même avec la poussette, partez de la maison avec votre sac et vos gants et
récoltez des résidus en chemin.
Rendez-vous ensuite au parc de la Coulée, pesez
les matières amassées, puis triez-les!
Ateliers sur le triage des matières
à 11 h, 11 h 30, 12 h et 12 h 30

Agenda événementiel

Semaine

QUÉBÉCOISE
des familles

Laissez vos écrans et partagez des moments
précieux en famille!
Vous êtes un grand-parent? Venez vous amuser
avec vos petits-enfants!

Du 11 au 16 MAI

Activités pour tous, sauf indication contraire.
Toutes les activités sont gratuites!
Sauf indication contraire, les inscriptions sont
obligatoires, à compter du 25 mars, à 19 h,
sur Espace Loisir. Premier arrivé, premier inscrit.
Places limitées.

Lundi 11 mai
3 À 8 ANS

SPECTACLE DE LA SORCIÈRE MALBOUFFA,
« SUR UN AIR DE CROQUETTE »
Rencontrez la Sorcière Malbouffa, personnifiée par nulle autre que Natalie
Choquette!
Centre Marcel-Dulude
10 h 30, première représentation
12 h 45, deuxième représentation

SPEC1-P20
SPEC2-P20

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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Agenda événementiel

Mardi 12 mai

Jeudi 14 mai

JEU D’ÉNIGMES ET DE DÉDUCTION
L’EXPÉRIENCE SHERLOCK HOLMESMC

SÉANCE PHOTO FAMILIALE
PAR L’ORGANISME DOSE CULTURE

Répondez à Scotland Yard et remplacez Sherlock
Holmes pour résoudre quatre énigmes. Élémentaire,
mon cher Watson!

Une séance photo comme en studio, avec un maquilleur sur place.
Repartez avec une photo imprimée et un accès aux photos
numériques.

Intersection Montarville et Rabastalière,
de 17 h à 21 h

Centre Marcel-Dulude
Entre 15 h et 20 h

Trik TrukMC

PHOTO-P20

Photographe professionnel de Dose culture

Inscription sur place

Suite à votre inscription, nous vous contacterons
pour vous attribuer une plage horaire.

Vendredi 15 mai
SOIRÉE FAMILIALE!
Centre Marcel-Dulude
Aucune inscription nécessaire

ANIMATION ET JEUX
18 h 30
Moniteurs des parcs récréatifs

Mercredi 13 mai

CINÉMA, POPCORN
ET BARBE À PAPA!

BOUFFE EN GANG SPÉCIAL FAMILLE

Jumanji – Le prochain niveau
Spencer recommence une partie
de Jumanji pour retrouver son avatar,
le docteur Bravestone. De nouveaux
joueurs s’ajoutent, l’histoire a changé,
et le niveau de difficulté est plus élevé!

Maison des jeunes, à compter de 17 h
Auprès de la Maison des Jeunes,
450 441-1989

CONFÉRENCE :
UNE PLACE POUR TOUTES LES FAMILLES
Découvrez comment expliquer la diversité familiale aux enfants
et promouvoir l’inclusion des familles LGBT.
Centre communautaire
De 19 h à 20 h 30
Service de garde offert sur place
Coalition des familles LGBT+

CONFE-P20
GARDE-P20

19 h

OBSERVATION DES ÉTOILES
Des passionnés d’astronomie vous présenteront le ciel
montarvillois sous un autre… jour!
21 h
Société d’astronomie de la Montérégie
Téléchargez à l’avance l’application Skysafari
sur vos tablettes et téléphones intelligents.
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Agenda événementiel

Semaine

QUÉBÉCOISE
des familles

SKATEFEST

Samedi 16 mai
DON DE PLANTES POTAGÈRES ET FINES HERBES
Nos horticultrices vous offrent des plantes et vous donnent
quelques précieux conseils!
Ateliers municipaux au 600, rue Sagard
De 10 h à 12 h

PLANT-P20

Une inscription par famille
Apportez votre pot (maximum 18 pouces de diamètre).

PORTES OUVERTES À LA CASERNE
DE POMPIERS

11 À 17 ANS

En collaboration avec la MDJ et EMPIRE
Assistez à des démonstrations et concours de planche
à roulettes supervisé par deux athlètes de l’équipe
EMPIRE. Prix aux gagnants et prix de présence au public.
Planchodrome
De 10 h à 14 h
Auprès de la Maison des Jeunes, 450 441-1989

CONFÉRENCE « DES POULES DANS SA COUR »
Vous avez toujours souhaité avoir des poules
à la maison? Apprenez-en davantage sur l’installation
et l’entretien de vos futurs animaux.
Centre communautaire

Caserne de pompiers
De 10 h à 14 h

De 13 h à 15 h

POULE-P20

Agro-passion

Aucune inscription nécessaire

ACTIVITÉS LIBRES GRATUITES
Durant la Semaine québécoise des familles, toutes les activités libres familiales sont gratuites sur preuve de résidence.
Référez-vous à la page 9 au stbruno.ca/programme-activités-sportives-libres pour connaître l’horaire.
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