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MANQUE DE TEMPS ? LA PRATIQUE LIBRE
RÉPONDRA À VOS BESOINS !
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Saint-Cyprien-de-Napierville
Saint-Bernard-de-Lacolle
Saint-Édouard
Sainte-Clotilde
Saint-Patrice-deSherrington
Saint-Rémi
Saint-Michel

LE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
S’il s’avère parfois coûteux d’acheter du matériel
ou de l’équipement sportif, il est toujours possible
d’en faire le prêt ou la location dans certaines municipalités. C’est le cas, entre autres à Hemmingford,
Saint-Cyprien-de-Napierville, Napierville, SaintJacques-le-Mineur, Saint-Patrice-de-Sherrington et du
Parc régional Saint-Bernard.

LES FORFAITS

Certaines municipalités ont même mis sur pied des forfaits
donnant accès à plusieurs cours. Ainsi vous pourrez participer
au cours que vous désirez lorsque votre horaire vous le permet.
Cette initiative est proposée à Napierville et Saint-Cyprien, ainsi qu’à Saint-Rémi.
Au plaisir de vous croiser sur un terrain sportif.
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’est un fait, les gens d’aujourd’hui manquent de temps ou ont des horaires
atypiques leur permettant difficilement de s’inscrire aux activités physiques
proposées dans leur région. La pratique libre s’avère une option intéressante dans ce
cas-ci. Vous pouvez décider lorsque vous en avez le goût et le temps, d’aller jouer
au tennis, faire une promenade à vélo ou encore utiliser des modules d’exercices
extérieurs. Ce ne sont ici que quelques exemples parmi la panoplie de possibilités
offertes sur notre territoire. D’ailleurs, saviez-vous que plusieurs municipalités
avaient installé des jeux d’eau dans
les dernières années? Saviez-vous
qu’à Saint-Cyprien-de-Napierville
nous retrouvons un trampoline géant?
La plupart des municipalités ont
identifié les installations sportives et
les parcs sur leur site Internet. Nous vous
invitons à les consulter afin d’en savoir
davantage. Sinon, il est toujours possible de
téléphoner directement à votre municipalité
Hemmingford, Village et Canton
et s’informer de ce qui est offert chez vous.
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Hemmingford
Inscriptions AUX ACTIVITÉS
➜ Veuillez noter : Souliers d’intérieur obligatoires dans le gymnase
➜ Informations : Si vous avez des suggestions d’activités, des demandes spéciales ou pour
d’autres informations, veuillez contacter le 450 247-3310 ou visitez la page Facebook du centre
communautaire : Hemmingford Recreation Center-Centre Récréatif de Hemmingford.

Horaire : 9h à 11h Coût : Gratuit
Enseignante : Hélène Mathys

ADVERTISING
the

WORLD

the

WORLD

the

WORLD

Des activités spéciales
seront organisées chaque mois.

Horaire : 17h30 à 18h15
Coût : 170 $ Pour 12 cours, 35 $ frais
d’inscription
Professeure : Camille Larivière
www.dansenevashelton.com
Minimum 5 participantes

PROGRAMMATION RÉGIONALE

552, ave. Goyette
Hemmingford, QC J0L 1H0
450 247-0010
hemmingford@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Pré-ballet

Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 14h

GRAPHIC

VENDREDI

HORAIRE

NO:1

history v.4
history v.3

Horaire : 18h30 à 20h
Coût : 10 $ par semaine
Enseignante : Nadeana Tannahill
Matériel fourni
Inscription après 17h : 514 793-2794
Minimum 5 participants

Horaire : 16h à 19h Coût : frais minimes
pour couvrir l’achat du matériel
Pour plus d’informations contacter la
bibliothèque au 450 247-0010
ou au 450 247-0246

DESIGN

Cours d’art

bibliothèque

dessin

FASHION

MERCREDI

Horaire : 20h à 21h
Cout : Gratuit

travel guide book

Horaire : 19h à 21h
Coût : Gratuit

ADULTE

13h30 : 7-12 ans
14h30 : 4-7 ans
15h30 : 2-4 ans (cours parents-enfants)
Coût : 99 $ taxes incluses pour une session
de 7 cours
Inscription : www.7sports.info
Minimum 7 enfants par cour

FASHION

Badminton

Volleyball

multisport jeunesse

N

Horaire : 9h à 11h
Coût : Gratuit
Enseignante : Hélène Mathys

Horaire : 13h30 à 15h
Coût : Gratuit
Enseignante : Denise Barbeau

7 sports

HIO

55 ANS ET PLUS
- ANGLAIS

40 ANS ET PLUS

Programme

N

Gymnastique
douce

Exercices

SAMEDI

DESIGN

MARDI

Horaire : 20h à 21h
Coût : Gratuit

travel guide book

55 ANS ET PLUS FRANÇAIS

Ballon-chasseur

FAS

Horaire : 19h à 21h
Coût : Gratuit

Gymnastique
douce

gold

Horaire : 18h30 à 19h30
Coût : 10 $ par cours, prix spécial si
vous prenez un abonnement pour la
session complète
Enseignante : Sharyn Fortin
Inscription : 514 451-7714

DESIG

Air ball

JEUDI

Zumba

N
FASHIO

Horaire : 18h à 19h
Coût : Gratuit

Horaire : 18h à 19h
Coût : 90 $ à 105 $ par session
Coûts additionnels :
25 $ fédération et 55 $ kimono
Enseignant : michel lalumière
Inscription : 450 246-4219
Minimum 10 participants

ADVERTISING

Club de
marche/
étirements

Karaté kenpo

NO:1

LUNDI

Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville

Inscriptions AUX ACTIVITÉS
➜ Inscriptions en ligne :
Session printemps : Lundi 1er au vendredi 10 avril 2020
***Surplus de 5 % en frais d’administration pour toutes
inscriptions après le 10 avril 2020***
Session été (sauf le camp de jour) : Lundi 18 au
vendredi 29 mai 2020
***Surplus de 5 % en frais d’administration pour toutes
inscriptions après le 29 mai 2020***
Inscriptions session été camp de jour seulement :
Lundi 18 mai au vendredi 14 août 2020
➜ Inscriptions en personne : au Chalet des loisirs ou par
téléphone, lundi au vendredi aux mêmes dates que ci-haut
mentionné de 9h à 12h et de 13h à 16h30
➜ Paiement : Chaque inscription devra être payée soit
via internet (carte de crédit), soit par chèque ou argent
comptant envoyé par la poste ou en vous présentant aux
journées d’inscriptions.
➜ Politique de prix : Un rabais de 15 % est applicable pour
les personnes de 50 ans et plus. Plusieurs enfants d’une
même famille inscrits à une même activité : 2e enfant : 5$
de rabais 3e enfant : 10$ de rabais 4e enfant : Gratuit
Tous les prix sont taxes en surplus.

➜ Politique de remboursement :
- Aucun remboursement une fois les cours débuté.
- Annulation recevable en tout temps. Pour des raisons
médicales seulement. Sur présentation du certificat
médical orignal dûment signé par le médecin. Les
coûts de l’activité seront remboursés au prorata
des cours ou activités non suivis et ce, sans frais
administratifs.
- La municipalité se réserve le droit d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le nombre de participants
n’atteint pas un minimum requis ou pour toute autre
raison hors de son contrôle.
- Avant le début de l’activité, le remboursement sera
alors intégral et sans pénalité.
- Après le début de l’activité, le remboursement sera
au prorata des activités non suivies.
➜ Vous pouvez nous visiter au :
www.napierville.ca www.st-cypriendenapierville.com
Loisirs Napierville Saint-Cyprien
➜ Nous contacter au : 450 245-3983
➜ Par courriel :
Gérard : glaplante@napierville.ca
Thomas : tlaplante@napierville.ca
Sylvie :
sbergeron@napierville.ca

Horaire mise en forme / Session printemps 2020
Du 20 avril au 19 juin 2020 (9 semaines)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Zumba

Cardio et poussette

Zumba Toning

Entr musculaire et cardio

Cardio et poussette

Estela Pozo

Forme Atout

Estela Pozo

Forme Atout

Forme Atout

09h30-10h30

10h30-11h30

19h15-20h15

19h – 20h

13h-14h

CC salle Dr. Ouimet

CC salle Dr. Ouimet

Gym Louis-Cyr

CC salle Dr. Ouimet

CC salle Dr. Ouimet

Zumba

Zumba Gold

Estela Pozo

Forme Atout

19h30-20h30

11h30-12h30

Gym Louis-Cyr

CC salle Dr. Ouimet
Tarif pour la session (9 semaines) 77 $ par personne
Tarif à la séance 15 $
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Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire mise en forme / Session été 2020
Du 6 juillet au 4 septembre 2020 (9 semaines)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Zumba

Cardio et poussette

Cardio et poussette

Estela Pozo

Forme Atout

Forme Atout

19h-20h

09h à 10h

09h – 10h

Extérieur terrain des loisirs

CC salle Dr. Ouimet

CC salle Dr. Ouimet

À l’extérieur si la
température le permet
Entr musculaire et cardio
Forme Atout
19h – 20h
CC salle Ouimet
Tarif pour la session (9 semaines) 77 $ par personne
Tarif à la séance 15 $

Horaire cours Zénitude / Session
printemps 2020

Horaire cours Zénitude / Session

Du 20 avril au 19 juin 2020 (9 semaines)

Du 6 juillet au 4 septembre 2020 (9 semaines)

été 2020

Mardi

Mercredi

Lundi

Mercredi

Samedi

Yoga du Cœur Tibétain

Hatha Yoga

Hatha Yoga

Hatha Yoga

Hatha Yoga en plein air

Maurice Baudry

Michel Larose

Michel Larose

Michel Larose

Michel Larose

09h30-11h30

09h-10h30

13h30-15h

09h-10h30

09h-10h30

CC salle J.L. Foucault

Hôtel de Ville

Hôtel de Ville

Hôtel de Ville

4 et 25 juillet

Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

8 et 22 août

Yoga du Cœur Tibétain

Terrain des Loisirs près du
chalet

Maurice Baudry

Gratuit pour tous

19h-21h
CC salle J.L. Foucault

Tarif par cours YOGA DU CŒUR TIBÉTAIN pour la session (9 semaines) 116 $ par personne
Tarif à la séance 15 $
Tarif par cours HATHA YOGA pour la session (9 semaines) 87 $ par personne
Tarif à la séance 15 $
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Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire cours enfants et famille / Session printemps 2020
Du 20 avril au 19 juin 2020 (9 semaines)
Mardi

Mercredi

Samedi

Yoga parent-enfant

Karaté Kenpo Junior et Inter

Marie-France Fleury

Sophie Bernier

Cours Anglais pour
enfant

18h30-19h30

18h-19h et 19h15-20h30

CC salle Maurice Dupuis

Gym Daigneau

84$ / famille

61$ junior, et 64$ intermediaries

Daniel Séguin
10h30-11h30
Chalet des Loisirs
86 $

Zumba Kid’s
Estela Pozo
18h15-19h
Gym Louis-Cyr
61$

Horaire cours enfants / Session été

2020

Soccer du 11 mai au 14 août 2020 (13 semaines)
DEK enfant du 11 mai au 28 août (15 semaines)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Soccer Napierville
U-3 à U-6

55$

U-7 à U-77 75$
19h ou 20h30 selon la catégorie

DEK Napierville pour enfant
7-12 ans et 13 ans et plus
70 $
Les matchs sont à 18h
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Vendredi

Samedi

Yoga parent-enfant
Marie-France Fleury
09h – 10h
Le 11 juillet et 1 août
Parc des Loisirs

Gratuit pour tous

Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire autre cours et activité / Session Printemps / été
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

2020

Vendredi

Samedi

Danse en Ligne

Gardien Avertis

Cours de premiers soins

13h30 à 14h30

08h30 à 16h30

08h30 à 20h30

CC salle Dr. Ouimet

Chalet des Loisirs

Chalet des Loisirs

20 avril au 19 juin

Le 1er mai

Le 16 mai

68 $

60 $

80 $

Dimanche

Chalet des Loisirs
Du 13 avril au 29 août
18h à 20h
Jeux à l’intérieur

DEK Napierville Ligue pour adulte
Catégorie : mixte récréatif et régulier, féminin, 30 ans et plus, 40 ans et plus, C-1 et C-2
1800 $ par équipe / maximum de 10 joueurs par équipe
Les matchs à 19h – 20h et 21h
13 avril au 28 août avec FINALE le samedi 29 août

Jeux d’eau

Jeux d’eau

Du mois de mai au mois de septembre (Selon la température)

Du mois de mai au mois de septembre
(Selon la température)

Lundi au vendredi 08h à 20h

Samedi et Dimanche 11h à 20h

Quelques points importants !
- Tous les règlements sont affichés sur place.
- Installations fermées en présence de vent violent, orages ou éclairs.
- Adulte requis pour les enfants de 7 ans et moins.
- Les salles de bains sont situées au bâtiment de DEK. VENEZ-VOUS AMUSER !

Volley-ball de plage
Deux terrains :
Hôtel de ville Saint-Cyprien (Parc Michel Dumouchel), Napierville Parc des loisirs (Près des jeux d’eau)
Du mois de mai au mois de septembre
Lundi au dimanche 08h à 21h

PROGRAMMATION RÉGIONALE
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Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville

Camp de jour

de Napierville & Saint-Cyprien

DIRECTIVE D’INSCRIPTION (Consulter la section au début de la programmation de Napierville & Saint-Cyprien)
- Inscription de dernières minutes : S’il reste de la place,
- À NOTER : Le nombre de places pour la semaine #9 sera limité au nombre d’animateurs disponibles. Premiers arrivés, premiers servis.****
Les personnes ne résidant pas à Napierville ou à Saint-Cyprien-de-Napierville se verront désormais facturer 50 % de plus que sur le
tarif régulier. (Ex. : 1 semaine à 70 $ sera 105 $)

POLITIQUE DE PAIEMENT
- Le paiement doit être fait entièrement avant le début des semaines utilisées.
- Par chèque : Possibilité de faire jusqu’à 9 chèques postdatés du lundi de chaque semaine utilisée.
- Par carte de crédit : Possibilité de faire différents versements proposés sur AMILIA ou encore le faire programmer avec le
personnel au chalet des loisirs.
- En argent comptant : Il faut payer le total de la facturation des services choisis.
Le taux d'intérêts est fixé à 12% par année sur tout solde dû à la municipalité de Napierville et impayé à l'expiration de l' échéance qui
est fixé au vendredi 28 août 2020.

Notre thématique 2020 est « Bâtissons ensemble ! »
Chaque semaine nous bâtirons pleins de projets mais également, nous bâtirons dans tous les sens du terme :

Semaine 1 : 22 au 26 juin
Semaine 2 : 29 juin au 3 juillet
Semaine 3 : 6 au 10 juillet
Semaine 4 : 13 au 17 juillet
Semaine 5 : 20 au 24 juillet

- Bâtir pour bâtir
- Bâtis ton monde fantastique
- Bâtir sa planète
- Bâtis ton histoire
- Bâtis tes rêves

Semaine 6 : 27 au 31 juillet
Semaine 7 : 3 au 7 août
Semaine 8 : 10 au 14 août
Semaine 9 : 17 au 21 août

- Bâtis ton aventure
- Bâtis ton super héros
- Bâtis ton show
- Bâtis ta folie

Les sorties (Optionnelles)
– Sortie le mercredi 1er juillet : Récréofun (25$)
– Sortie le mercredi 15 juillet : Visite de la maison Amérindienne et ascension du Mont-St-Hilaire (25$)
– Sortie le mercredi 29 juillet : Arbraska St-Grégoire (30$)
– Sortie le mercredi 12 août : Théâtre de la dame de Cœur (25$)
– Camping Grégoire : (1 semaine sur 2) (Gratuit)
TARIFICATION :
1 semaine
70 $
À la journée :
20 $
Service de garde AM et PM :
7$
Service de garde AM ou PM : 3,50 $
Sorties (Non obligatoires) : 25-30 $

GRATUITÉ :
Un rabais de 5 $ est appliqué pour le 2e enfant, 10 $ pour
le 3e enfant et gratuit pour le 4e enfant ou plus.
SPÉCIAUX :
3 jours de camp de jour : 50 $ au lieu de 60 $
5 jours de camp de jour avec le service de garde
Matin/soir : la 5e journée de service de garde GRATUITE

1— Vous recevrez, le vendredi précédant la semaine d’inscription de votre enfant, l’horaire complet et détaillé des
journées thématiques et des activités.
2— Des visites surprises de services professionnels ou des activités super spéciales en lien avec les thématiques seront
au rendez-vous sur le site.
ATTENTION : Étant donné que la piscine municipale se refait une beauté et qu’elle sera fermée pour la saison
estivale 2020, nous irons 1 à 2 fois par semaine (lundi et/ou jeudi), en après-midi, au camping des Arpents-Vert, profiter
de la piscine et du lac pour nous rafraîchir.
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Saint - Bernard -de- Lacolle
Disc-Golf

Le Disc-Golf, un beau mélange de Golf et d’ultimate Frisbee, un sport
accessible à tous. Notre parcours de 18 trous vous permettra de voir la
beauté de nos sentiers et de venir bouger en famille ou avec des amis.
Vous pouvez louer ou acheter ce qu’il vous faut au chalet du Parc et nos
employés sont formés pour vous montrer comment vous en servir.

Randonnée
avec mon chien

Camp de jour

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Parc Régional
St-Bernard accueille maintenant, EN TOUT TEMPS, les chiens en
laisse.
Il est primordial, pour la sécurité de tous de garder vos chiens
en laisse ainsi que dans les sentiers. Sachez que faire du horspiste avec vos chiens est interdit, afin de préserver la forêt, mais
également pour la santé de vos chiens à cause des tiques. Merci de
ramasser les excréments de vos chiens et d’en disposer de manière
hygiénique. En cas d’oubli, sachez que nous vendons des sacs au chalet d’accueil.
Nous vous demandons de respecter les règlements afin que ce beau
projet puisse perdurer.

DU PARC RÉGIONAL ST-BERNARD
La chaleur qui revient est synonyme de Camp de jour!
Notre équipe est prête et motivée à faire vivre à votre
enfant un été inoubliable! Du 29 juin au 21 août 2020,
forfait à la semaine disponible.

Encore cette année, les inscriptions se feront sur place
au chalet du Parc. Il sera possible d’inscrire votre enfant
de 10h30 à 16h00 7 jours sur 7. AUCUNE inscription ne sera acceptée
par internet. Paiement obligatoire lors de l’inscription.

Fête Nationale

23 ET 24 JUIN PARC RÉGIONAL ST-BERNARD

Randonnée

Nous offrons 18 km de sentiers au total et 10 km sont en
poussières de roche. Vous pourrez alors admirer les sculptures
de Glenn LeMesurier. Pour les adeptes de vélo, venez vous
initier au Parc Régional en vélo de montagne ou encore en vélo
de route. De plus, pour les adeptes d’ornithologie, nous avons
194 différentes d’espèces d’oiseaux recensés
en 2004. Au plaisir de vous voir!

Un circuit d’entraînement
ENERGI Trekfit

Combinez entraînement et plein air, quoi de mieux?
Venez essayer nos équipements. Le premier arrêt comprend une station
pour les abdominaux et un disque d’équilibre qui sollicite plusieurs muscles du corps à quatre degrés de difficultés. Tout au long des sentiers
il y a huit(8) autres bancs communément appelés benchfit. Des circuits
d’entrainement en plein air complets et sécuritaires, qui font uniquement appel aux bancs de parc.

Orientering

Que vous soyez débutants ou amateurs, en équipe ou seul, l’orientation carte et boussole en forêt est une activité pour vous !
Avec 45 parcours différents, dirigés et non dirigés. Vous pouvez vous
procurer ce qu’il vous faut directement au chalet du Parc et les employés sont formés pour vous montrer comment vous en servir.

Animation, ambiance musicale 100 % francophone et activités familiales
seront au programme! Grillade, bières et restauration québécoises en
vente sur place, messe de la Saint-Jean, spectacle d’ouverture, suivi
du discours patriotique et hommage au drapeau. Puis, un groupe de
la relève prendra la scène, suivi par les feux d’artifice et un feu de joie.
Une programmation diversifiée et culturelle vous attend, rendez-vous
sur le site Internet du Parc Régional pour la programmation à venir :
https://www.parcregionalst-bernard.com !
Parc Régional Saint-Bernard, 219 Rang Saint-André, Saint-Bernard-deLacolle, J0J 1V0. Pour tous autres détails sur nos activités, communiquez avec nous au 450-246-2598, par courriel : info@parcregionalst-bernard.com, visitez notre site internet : www.parcregionalst-bernard.com
ou suivez-nous sur notre page Facebook : Parc Régional St-Bernard

SALLE JULES-ROME

yoga
M. Michel Larose, 450-291-3459
Horaire et coût : Les jeudis de 19h à 20h30 (10$/personne).
L’ARA L’ARA (l’atelier de la relève artisanale) est un
groupe de bénévoles qui partage, échange et enseigne différentes
habiletés artisanales.Pour plus d’informations ou devenir membre,
vous pouvez communiquer par :
Téléphone : 450-246-2429 Courriel : atelierlara2018@hotmail.com
Facebook : L’atelier de la relève artisanale (L’ARA)
3

Soirée Bingo
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Horaire : Tous les 1ers vendredis du mois (coût)
Coût et informations : Communiquez avec M. André Lavallée,
Grand Chevalier, des Chevaliers de Colomb au 450 357-3127
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Bibliothèque

Veuillez noter que la bibliothèque de Saint-Bernard sera
ouverte les mardis ainsi que les vendredis de 13h00 à 16h00 et de 19h00 à 20h30.
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Saint-Édouard
➜ Informations : Si vous avez des
suggestions d’activités, des demandes
spéciales ou pour obtenir des informations,
veuillez nous contacter :
➜ Par téléphone au : 450 454-6333
➜ Par courriel au : info@saintedouard.ca
➜ Vous pouvez nous visiter au : www.saintedouard.ca

Club de lecture d’été TD 2020

Le thème de cette année : Joue le jeu ! Comme à
chaque été, les enfants de 2 à 12 ans sont conviés
à profiter de leurs vacances pour découvrir
l’imaginaire des livres. Chaque livre lu augmente les
chances de gagner un prix en fin d’été ! Inscrivezvous gratuitement à votre bibliothèque.

Carte musée Montérégie

Lieu : Parc à déterminer. En cas de pluie, le cours aura lieu
au centre communautaire
Horaire : 10 semaines dès le 7 mai, 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 120 $/personne ou cours à la carte : 5 cours pour 75 $
Instructeur : Nancy Lemieux
Note : 10 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu
Description : L’apprentissage des postures (asana) et de
la respiration profonde (pranayama) est au cœur de cette
pratique. *Prévoir un tapis de sol, coussin et couverture

Loisirs & Culture

Venez à la bibliothèque pour vous procurer une carte
d’accès musée. Cette carte permet à une famille
composée de deux adultes et deux enfants de visiter
gratuitement un des six musées participants situés en
Montérégie.
• Maison nationale des Patriotes
• Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
• Musée de société des Deux-Rives
• Biophare
• Maison Lepailleur
• Musée du Haut-Richelieu

travel guide book
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Service pour les aînés ! La bibliothèque offre à ses
usagers cinq trousses contenant des ouvrages de
références, des romans, DVD et autres documents
qui traitent sur la réalité quotidienne de nos aînés.

the

WORLD
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history v.2

Trousses pour les aînés
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the

WORLD

ADVERTISING

Hatha Yoga
en plein air

Vous pouvez emprunter un sac « Jouons ensemble »
comme un document. Ces sacs contiennent des jeux
éducatifs pour les jeunes de 0 à 7 ans.

DESIGN

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ?
Abonnez-le à sa bibliothèque et recevez une trousse de
bébé-lecteur contenant un livre des éditions Dominique
et compagnie, un Magazine Enfants Québec, des
fiches de lecture de Naître et grandir et d’autres belles
surprises.

GRAPHIC

DESIGN

GRAPHIC

JEUDI

PROGRAMMATION RÉGIONALE

Une naissance, un livre

Sacs Jouons ensemble !

Lieu : Parc Derome. En cas de pluie, le cours aura lieu au
centre communautaire
Quand : 1er, 8, 15 et 22 juillet
Horaire : 18 h 30 à 19 h 30
Coût : gratuit
Instructeur : Nancy Lemieux
Note : aucune inscription requise. Les enfants de 12 ans et
moins doivent être accompagnés d’un adulte
Description : Un cours conçu pour améliorer la santé
physique et émotionnelle, tout en renforçant les liens
familiaux. *Prévoir un tapis de sol, coussin et couverture
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Yoga famille
en plein air

ADVERTISING
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MERCREDI

DESIGN

Lieu : cour de l’École Saint-Édouard. En cas de
pluie, le cours aura lieu au centre communautaire
Quand : 1er, 8, 15 et 22 juin
Horaire : 19 h
Coût : Gratuit
Note : aucune inscription requise

HORAIRE D’ÉTÉ
en vigueur du 18 mai au 5 septembre 2020
Mardi 13 h 30 à 16 h
Mercredi 16 h 30 à 18 h
Jeudi 18 h 30 à 20 h

FASHION

Zumba extérieur

bibliothèque

the

WORLD

DESIGN

LUNDI

FASHION

N

NO:1

DESIGN

➜ Inscriptions : 1er avril de 18 h 30 à 20 h à
la bibliothèque de Saint-Édouard ou durant les
heures d’ouverture de la Municipalité du 16 mars
au 3 avril 2020
➜ Modalités de paiement : Argent comptant ou
chèque acceptés. **Les chèques doivent être
libellés à l’ordre de Municipalité Saint-Édouard.

N
FASHIO

Activités

Sainte-Clotilde
N
DESIGN

FASHIO

ADVERTISING

NO:1

N
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GRAPHIC

APPRENDRE EN CŒUR

Historine

CLUB OPTIMISTE

Souper bienfaiteur

Les samedis 21 mars, 18 avril et 23 mai à 11h15.
Sur inscription (voir information plus bas)

Ateliers
Bouches à oreilles

Un billet comprend : Un souper, des tirages,
un bar ouvert ainsi qu’une soirée dansante!

À VENIR !

Endroit : Centre communautaire

Les ateliers Bouches à oreilles seront offertes à la bibliothèque prochainement.

Coût : 135 $ par billet
POUR PLUS D’INFORMATIONS et l’achat de billet :

Pour obtenir de l’information et pour les inscriptions :
Organisme Apprendre en cœur, 450 454-0400

Michel Perrault, Président du Club Optimiste
450 826-3394

Sécurité à bicyclette

Conférences
14 Avril

23 mai à 9h00 au centre communautaire

Les produits ménagers et
les huiles essentielles
Information à venir.

Ouverture des inscriptions :16 mars 2020

CAMP
8 semaines
8 semaines
1 semaine
1 semaine
8 semaines
8 semaines
1 semaine
1 semaine

Résident

oui

non

Service
de garde

avec
sans
avec
sans
avec
sans
avec
sans

COÛTS
1 enfant

2 enfants

635.00 $ 1,120.00 $
490.00 $
855.00 $
100.00 $
170.00 $
75.00 $
130.00 $
680.00 $ 1,200.00 $
520.00 $
880.00 $
110.00 $
190.00 $
85.00 $
150.00 $

3 enfants

1,430.00 $
1,100.00 $
220.00 $
165.00 $
1,480.00 $
1,155.00 $
250.00 $
195.00 $

SORTIES SEULEMENT
6 sorties
Par sortie
6 sorties
Par sortie

oui
non

90.00 $
15.00 $
110.00 $
20.00 $

Kilos Zen

À venir en mai :
« Décodez le langage de votre corps pour cesser de trop manger », Guylaine Guevremont

Tarification

160.00 $
14.00 $
200.00 $
18.00 $

215.00 $
12.00 $
280.00 $
16.00 $

Pour information : Jo-Annie Langlois Coordonnatrice des loisirs
Tél : 450 826-3129 Courriel : loisirs@ste-clotilde.ca

Club de course
et de marche

À compter du mardi 12 mai 2020. Le point de rencontre est devant la
bibliothèque Municipale, 2412 Chemin de l’Église
Quand : Tous les mardis et jeudis Heure : 19h00
Pour plus d’informations : Geneviève Bourdon, 514-607-7084 ou via
Messenger sur Facebook.

Divertissements

Chasse aux cocos
Date : Dimanche 5 avril Endroit : Parc Dr. Marc Hétu
Coût : à partir du 16 mars 2020 GRATUIT. Sur inscription.
Les places sont limitées.

Le mois de l’arbre : mai

Nous procèderons à la distribution de pousses d’arbres
dimanche le 15 mai 2020. De plus, une activité artistique sera
disponible sur place, pour toute la famille.

Épluchette de blé d’inde

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une épluchette de
blé d’inde pour tous les citoyens aura lieu au courant du mois
d’août 2020 dans votre Municipalité ! Activités pour toute la famille et plus encore !

Ventes de garage 2020
Mai : Vendredi 15 au lundi 18
Septembre : Vendredi 4 au lundi 7

Formation RCR

Date : 2 mai de 8h30 à 16h30 Coût : 65.00$ +txs / par personne
Endroit : Centre communautaire. Sur inscription, les places sont
limitées. Inscription par courriel : loisirs@ste-clotilde.ca

Baseball amical unisexe

Où : Terrain de Baseball au Centre Communautaire, 824 Rang 2
Quand : Tous les mardis, à compter du16 juin 2020 Heure : 19h30
Parents/enfants (10 et plus) sont les bienvenus !
Les équipes seront formées sur place toutes les semaines.
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Samedi : 10h00 à 12h00

2452, chemin de l’Église,
Sainte-Clotilde
450 826-3129

travel guide book

Jeudi : 10h00 à 12h00

POUR INFORMATIONS :

DESIGN

Mercredi : 13h00 à 16h30

FASHION

Mardi : 17h00 à 20h30

Horaire de la
bibliothèque :

travel guide book
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Saint-Patrice-de-Sherrington
Festival automnal

Nouvelles
idées ?

Pour les exposants, la période d’inscription est débutée, les formulaires seront disponibles sur demande à la
municipalité soit au loisirs@sherr.ca ou au 450 454-4959.
Cette année encore, le festival s’échelonnera sur deux jours, soit
le 12 et le 13 septembre 2020. Plusieurs activités seront
au programme ! Comité du festival automnal
FAS
HIO
N
IGN
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DESIGN
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14h30 - 17h30
18h00 - 20h30
14h00 - 16h30

travel guide book

Horaire

Mardi :
Jeudi :
Samedi :

FASHION

BIBLIOTHÈQUE

travel guide book
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Club
de lecture d’été TD
Inscription à la bibliothèque au Club de lecture d’été TD pour
tous les jeunes de Sherrington. Activité gratuite pour les jeunes
de 5 à 12 ans.

La journée de la terre /
grande corvée
LES INITIATIVES CITOYENNES TOUT AU LONG DU MOIS AVRIL
Relève le défi « photo / vidéo virale »
crée une vidéo te montrant toi, tes amis/ ta famille
en train d’accomplir une bonne action pour la planète
puis lance le défi à un ami qui doit à son tour
faire sa bonne action…
Allons innonder le web de « bienfaits plane-terres » !!!
Le samedi 25 AVRIL 2020 de 9h à 12h, la municipalité organise
une corvée afin de rendre notre environnement propre. Donc,
nous vous invitons à participer à cette activité en vous rendant
au bureau municipal, au 300 rue St-Patrice, dès 9h où nous ferons la répartition des tâches de chacun et vous pourrez obtenir
des gants et des sacs de vidange. Nous vous recommandons
d’avoir des bottes imperméables !
De plus, nous avons pensé qu’il serait intéressant d’encourager
l’OPP et de ramasser les cannettes consignées. Si tel est le cas,
nous aimerions avoir un ou deux élèves qui auront la responsabilité de trier les cannettes afin de les rapporter à l’école.
Veuillez, s’il vous plait, nous tenir au courant de votre intérêt et
de votre organisation en nous contactant au 450 454-4949 ou
info@sherr.ca.

Rencontre soccer
interculturelle

PARTIE DOMINICALE

Reunión de fútbol intercultural Dominical
Partie amicale entre les résidents et les travailleurs étranger lieux
de rencontre et d’échange ligue QuébecoMexicaine
Juego de fútbol amistoso entre equipos locales y trabajadores extranjeros con el fin de promover los intercambios interculturales.
Information : 450 454-4959 loisirs@sherr.ca.
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Vous avez de nouvelles idées pour
votre communauté ? Nous sommes
ouverts aux suggestions d’événements
ou d’activités pour tous.

Centre multi-récréatif
André-Giroux
Un évènement de clôture sera organisé lors de la dernière

journée des opérations de la patinoire. Également, plusieurs
activités sont à venir pour la saison estivale. Informez-vous
pour plus de détails sur notre page Facebook, sur notre site
internet et dans notre info-municipal.
•
•
•
•
•
•

Club de tennis / les deux terrains sont nouvellement rénovés.
Tennis libre / appelez pour réserver votre terrain
Club de hockey cosom
Club Badminton intérieur
Badminton libre / appelez pour réserver votre terrain
Club de pickleball

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent communiquer
avec nous au 450-454-4959

Fête de la St-Jean
20 JUIN 2020

Quand ? Le samedi 20 juin à Sherrington, dès 15 h 00…
Préparez vos chars allégoriques pour la grande parade! Présence de chansonnier, feux d’artifice, kiosques divers, jeux
gonflables et plus sont à l’horaire.
Si vous voulez commanditer cet évènement très apprécié et
très achalandé ou devenir bénévole, merci de communiquer
avec la municipalité via loisirs@sherr.ca.

Balle-molle

ADULTE MIXTE 15 ANS +
Début : Semaine du 22 mai Coût : 50 $/résidents, 60 $/non-résidents Info : Éric Riel 514 829-3287

Club de baseball
Sherrington

ENFANT 4 ANS À 14 ANS
• Rallye cap (nés 2013 à 2016)
• Atome (nés 2011-12)
• Moustique (nés 2009-10)
• Pee Wee / Bantam (nés 2005-08)
Inscriptions dès maintenant : facebook / club de baseball
Sherrington Info : cbssherrington@gmail.com

Saint-Patrice-de-Sherrington
Cyclothon
La randonnée à vélo familiale annuelle se tiendra le 6 juin 2020.

FADOQ

Inscription 9 h 30, départ 10 h.

Tous les lundis :
Cartes et bingo à 13 h

Adulte 2 $ Enfant gratuit

Club de karaté Shotokan

Pour être membre de la FADOQ,
vous pouvez contacter la Direction
de la FADOQ de Sherrington.

HORAIRE DES ACTIVITÉS

Tous les mardis :
Jeux, exercices à 13 h
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SESSION 4

Tous les mercredis :
Cours de danse en ligne à 14 h à 16 h
Au centre communautaire

Lieu : Gymnase École Saint-Patrice

Tous les jeudis :
Whist militaire à 13 h

Inscription : 19-21 mars
Enfants : 19 h à 20 h les mardis et jeudis

Tournois de Whist militaire à venir…

Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les mardis et jeudis
Inscription : Manon Boyer ou Carol Lafrance 514-235-2944

Micheline Quenneville, Dir
514 224-0095
Mme Lise Lussier, Dir.
514 913-4800
M. Jean-Guy Larose, Secr.
450 454-3771
Benoit d’Amour, Dir.
514 928-3842
Georgette Couture, Très.
450 454-2001

Souper folklorique : 2 mai
Soupers dansants : 4 avril

234 B rue des Loisirs
Sherrington (Québec) J0L 2N0

Dîners mensuels : 6 avril, 4 mai

Marathon
spaghetti
Souper spaghetti pour amasser des fonds pour

Denise Lauzon Plourde, Prés.
450 454-4129

soutenir l’église de la paroisse. Ouvert à tous !
Quand : 19 avril 11 h à 19 h le service du
repas est en continu
Lieu : Salle communautaire

Camp de jour d’été

Café Confé-show

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLATES
29 mars 11h Qu’est-ce qu’une Confé-Show ? C’est un concept
hybride novateur qui est à la fois captivant, original et divertissant que vos participants vont adorer. Plus drôle qu’une
conférence et plus inspirante qu’un spectacle
d’humour !

Les caméléons du 22 juin au 21 août

Facebook

N’oubliez pas, nous avons une page Facebook ! Vous avez accès à
toutes les informations sur les activités qui auront lieu dans la municipalité. Profitez-en pour partager les photos et les évènements qui vous
intéressent avec vos amis.

Location de salles du Centre communautaire

La petite et la grande salle peuvent être jumelées pour une capacité totale de 473 personnes.
SALLE

Centre communautaire
PETITE SALLE
224 rue des Loisirs
Centre communautaire
GRANDE SALLE
224 rue des Loisirs
Salle des loisirs
234 rue des Loisirs

CAPACITÉ
MAXIMALE

RÉSIDENT

NON
RÉSIDENT

FUNÉRAILLES

FUNÉRAILLES
NON-RÉSIDENT

142
personnes

75,00 $+tx
= 86,23 $

220,00 $+tx
= 252,95 $

25,00 $+tx
= 28,74 $

50,00 $+tx
= 57,49 $

331
personnes

150,00 $+tx
= 172,46 $

420,00 $+tx
= 482,90 $

50,00 $+tx
= 57,49 $

100,00 $+tx
= 114,98 $

185
personnes

100,00 $+tx
= 114,98 $

300,00 $+tx
= 344,93 $

25,00 $+tx
= 28,74 $

50,00 $+tx
= 57,49 $

ÉQUIPEMENTS ET SERVICE INCLUS

- Système de son
- Bar / Scène
- Cafetière
- Tables, chaises
- Cuisinière
- Réfrigérateurs
- Plaque de cuisson au gaz (sur
demande seulement)
- Réfrigérateur
- Cuisinière
- Tables, chaises
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Saint-Rémi
Toutes les activités sont présentées en détails
au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

PROGRAMMATION

jeunesse
Inscriptions au micro soccer

CATÉGORIES

NAISSANCE
Tarifs résidents
Tarifs non-résidents
Inscriptions en ligne :

Jusqu’au 1 mai !

U4 Timbits

U5 Timbits

U6 Timbits

U7 Timbits

U8 Timbits

55,00 $
82,50 $

55,00 $
82,50 $

62,50 $
93,75 $

62,50 $
93,75 $

62,50 $
93,75 $

2016

2015

http://ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/soccer/

2014

Inclus dans la tarification :

—>
—>
—>
—>

Inscriptions en personne:

Centre communautaire de Saint-Rémi - 25, rue Saint-Sauveur
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 13 h

prêt chandail de soccer
short de soccer
bas de soccer
ballon de soccer

Inscriptions hâtives: du 9 mars au 9 avril

Toutes inscriptions faites après cette date entraîneront une pénalité de 25 $.
Parents bénévoles recherchés afin d'aider notre responsable
Informations complètes au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/soccer/

2013

Un rembourssement de
50% est offert aux
résidents de Saint-Rémi
pour leur inscription au
soccer récréatif auprès
d'une autre ville pour les
catégories U9 à U16 sur
présentation du reçu
d'inscription et d'une
preuve de résidence.

Inscriptions au camp de jour
CAMP (9 h à 16 h)
SÉJOURS

Tarif régulier

Résident /nonrésident

65 $ / 97.50 $

Résident /nonrésident

75 $ / 112.50 $

(6 h 30 à 9 h et
16 h à 18 h)
Résident /nonrésident

55 $

55 $

25 $

$ /semaine

Date limite d’inscription : du 14 avril au 5 juin.
Une sortie par semaine est prévue sauf la dernière semaine.
Informations complètes au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/camp-jour/
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Dès le 14 avril
!
SERVICE
D’ACCUEIL
PROLONGÉ

Tarif préférentiel
jusqu’au 1er mai

(16 h 30) $ /semaine

À LA SEMAINE
Rabais pour les
8 SEMAINES

2012
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20 $ / 30 $

Saint-Rémi
Camp de jour

DEMANDE
D’ACCOMPAGNEMENT

La chasse aux cocos

Du 2 mars au 3 avril uniquement

La Ville de Saint-Rémi vous attend en grand nombre le samedi
4 avril à la salle Saturne du centre communautaire pour la chasse
aux cocos de Pâques. À la suite du succès des deux dernières années,
il y aura deux présentations (à 10 h et à 13 h). Un spectacle d’accueil
de 20 minutes sera présenté avec Zumba-festive, le clap-tape corporel
arc-en-ciel et plus encore. Ensuite, les familles se rendront à l’extérieur
pour faire la cueillette des œufs magiques avec des animateurs.
Chocolats pour tous les enfants sur place. Cette activité s’adresse aux
enfants de Saint-Rémi âgés de 3 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire en ligne ou au 450 454-3993, poste 5345.
Faites vite, les places sont limitées.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer et c’est GRATUIT !

Qu’est-ce que l’accompagnement en camp de jour ?
C’est une aide offerte gratuitement aux enfants ayant des
besoins particuliers.
Ceci permet une meilleure intégration aux groupes, aux
activités et à l’adaptation au nouveau milieu de vie qu’est le
camp de jour.
Comment faire la demande ? Vous devez simplement
remplir le document « Formulaire de demande d’accompagnement » sur notre site Internet : http://ville.saint-remi.qc.
ca/loisirs/camp-jour/.

Salles du centre communautaire
Prix en vigueur - 2020
Nom de la salle

Capacité
approximative
(personnes)
confésouper
rence

TARIFS (taxes en sus)
Résidents
Non-résidents

Dimanche
au jeudi

Vendredi
et samedi

Funérailles

JUPITER

400

250

Résidents
Non-résidents

225 $
300 $

340 $
450 $

180 $
240 $

SATURNE

225

150

Résidents
Non-résidents

150 $
200 $

225 $
300 $

150 $
200 $

JUPITER ET
SATURNE

650

500

Résidents
Non-résidents

375 $
500 $

565 $
750 $

330 $
440 $

125

80

Résidents
Non-résidents

90 $
120 $

120 $
160 $

90 $
120 $

NEPTUNE

Lundi au jeudi - Bloc de 4 heures

Résidents ou non

60 $

50 $
65 $

75 $
100 $

VÉNUS

60

50

Résidents
Non-résidents

DESJARDINS

280

175

Résidents
Non-résidents

190 $
250 $

275 $
365 $

160 $
210 $

DORAIS

350

175

Résidents
Non-résidents

190 $
250 $

275 $
365 $

160 $
210 $

DESJARDINS
DORAIS

600

500

Résidents
Non-résidents

380 $
500 $

550 $
730 $

320 $
420 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE EN ENTIER : 1 600 $ par jour
Pour réservation, contactez-nous au 450 454-3993 poste 5345 ou passez nous voir au centre communautaire durant les
heures d'ouverture!
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Saint-Rémi
PROGRAMMATION adulte
Toutes les activités sont présentées en détail
au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

Abonnement

activités physiques pour adultes
Vous avez l’opportunité d’ajuster votre entraînement à votre
horaire personnel. En vous inscrivant au forfait, vous aurez
accès à tous les cours admissibles, peu importe la plage horaire,
et ce, pour la mi-session complète !

Tarif forfait mi-session (10 semaines)
23 mars au 29 mai : 110 $ résident / 165 $ non-résident
Tarif à la séance : 15 $ résident / 22.50 $ non-résident payable sur
place au bureau des appariteurs ou au comptoir des loisirs
Autre information
Il est obligatoire d’apposer vos initiales sur la liste des présences à
chacune de vos participations à un cours.

Horaire des cours

Admissibles au forfait
DÈS LE 13 JANVIER, POUR 20 SEMAINES

LUNDI

Zumba Gold Toning
Margarita Pozo
9h15 à 10h15
salle Desjardins-Dorais
Zumba Gold
Estela Pozo
17h45 à 18h45
salle Desjardins-Dorais
Yoga-Relaxation
Soosheela Poupart
18h à 19h15
salle Neptune
3 2 1 intervalles – Abdos-FessesCuisses
Véronique Girard
19h à 20h
salle Desjardins-Dorais
Escouade Course
Sylvain Paré
19h à 20h
salle Jupiter-Saturne

MARDI

Zumba toning
Margarita Pozo
18h15 à 19h15
salle Desjardins-Dorais
Métapower-Métafit
Véronique Girard
19h à 20h
salle Saturne
Zumba
Margarita Pozo
19h30 à 20h30
salle Desjardins-Dorais

MERCREDI

JEUDI

Stretching
Alexandra Watier
10h à 11h
salle Desjardins-Dorais
Yoga-Abdos-Stretching
Alexandra Watier
19h45 à 20h45
salle Desjardins-Dorais
Remise en forme
Naura Ben-Hassen
18h30 à 19h30
salle Desjardins-Dorais

IMPORTANT

Les cours qui sont annulés pour des raisons hors du contrôle de la Ville ne seront pas reportés.
Lors des journées fériées, tous les cours sont annulés.

Zumba Gold
Margarita Pozo
9h15 à 10h15
salle Desjardins-Dorais
Remise en forme
Margarita Pozo
10h15 à 11h15
salle Desjardins-Dorais
Zumba
Margarita Pozo
19h à 20h
salle Desjardins-Dorais
Cardio-militaire
Véronique Girard
19h à 20h
salle Saturne

Tapis de sol requis

Tarif pour la session (20 semaines) : 180 $ résident /270 $ non-résident
Tarif à la séance : 15 $ résident /22.50 $ non-résident
Tarif mi-session (10 semaines): 110 $ résident /165 $ non-résident

Réservation des terrains sportifs
RÉSERVATION
Il vous est possible de réserver un gymnase pour un bloc d’heures qui revient
hebdomadairement ou sporadiquement au coût indiqué dans la grille des tarifs du site Web de la Ville. La réservation peut être faite par téléphone au
450 454-3993, poste 5345 ou par courriel à loisirs@ville.saint-remi.qc.ca,
48 heures avant la réservation. La totalité du paiement doit être faite lors de
la réservation. Les gymnases sont fermés durant le congé scolaire pour l’été.
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PRIORITÉ D’UTILISATION
La priorité est accordée aux écoles pendant les heures de
classe au cours de l’année scolaire, ensuite aux activités
du Service des loisirs et aux réservations. Finalement, lorsqu’un terrain est disponible, le principe du premier arrivé,
premier servi s’applique.

Saint-Rémi
gratuit!
ACTIVITÉS

plein air

Remise
en forme

Lieu : Parc du citoyen (114, rue Dubois)
Horaire : les mardis, de 19 h à 20 h
Date : 16 juin au 4 août
*L’activité est annulée en cas de mauvaise température

Yoga

MODALITÉS

d’inscription

Inscriptions : à partir du 11 mars
Il est possible de s’inscrire tant qu’il y a des places disponibles, et ce,
jusqu’à une semaine avant le début de l’activité choisie.

Inscription en ligne
Marche à suivre
1. Rendez-vous au www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs et cliquez sur
« Inscription en ligne »

Lieu : Parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisier)
(apportez votre tapis de yoga)
Horaire : les mercredis de 19 h à 20 h
Date : 17 juin au 5 août
*L’activité est annulée en cas de mauvaise température

Zumba

Lieu : Patinoire extérieure près du centre communautaire
Horaire : les jeudis de 19 h à 20 h
Date : 18 juin au 6 août
*Remis à l’intérieur selon la température

2. a) Vous ou un membre de votre famille s’est déjà inscrit à une activité ?
Entrez votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe.
b) Vous ou un membre de votre famille ne s’est jamais inscrit aux
activités de la Ville ? Vous devez vous créer un compte, en suivant
les étapes inscrites sur le site. Veuillez noter qu’il y a un délai
d’approbation pour les nouveaux comptes dont la durée varie en
fonction du nombre de demandes.
3. Pour l’inscription d’un enfant, vous devez d’abord créer votre compte,
puis l’ajouter aux membres de votre famille.
4. Paiements acceptés : Visa ou MasterCard

Vous n’avez pas accès à Internet  ?
La Ville met à votre disposition cinq postes informatiques à la bibliothèque, tous accessibles gratuitement durant les heures d’ouverture.

Badminton
LOCATION D’UN TERRAIN
Lieu : Gymnase de l’école Pierre-Bédard
Durée : À partir du 7 avril (7 ou 8 semaines)
Horaires :
• Lundi 18 h à 19 h et 19 h à 20 h (7 semaines, 18 mai annulé)
• Vendredi 18 h 30 à 19 h3 0 et 20 h 30 à 21 h 30 (8 semaines)
Nombre minimal requis de terrains loués : 2
Tarif : Pour louer un terrain
Lundi : 87.50 $ résidents / 131.25 $ non-résident
Vendredi : 100 $ résidents / 150 $ non-résident
Note : Il n’y aura pas de badminton le lundi, 18 mai.
*Il y a 3 terrains à louer par plage horaire. Apportez votre
raquette et vos volants.

Inscription en personne
Au service des loisirs (durant les heures d’ouverture) : Centre
communautaire, 25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi.
Paiements acceptés : Visa, MasterCard, argent comptant, paiement
direct ou chèque à l’ordre de la Ville de Saint-Rémi

Modalités de paiement
Il est obligatoire de payer votre solde en totalité lors de votre inscription. Dans le cas contraire, l’accès au cours pourrait vous être refusé.

Politique de remboursement des activités
Aucun remboursement n’est possible pour les activités, sauf pour les
cas suivants :
1. Le Service des loisirs annule une activité. À ce moment, les participants
inscrits seront remboursés en totalité.
2. Pour une raison médicale avec un billet d’un médecin à l’appui. Les
cours seront remboursés au prorata à partir de la date inscrite sur le
billet médical.
infosaintremi.ca

Inscrivez-vous à Mémo
pour recevoir des alertes
en lien avec vos cours !

Vous pouvez être informé des cours
annulés, reportés soit par courriel, par
texto ou recevoir un appel automatisé !
Rendez-vous au infosaintremi.ca
pour vous inscrire !

infosaintremi.ca

RESTEZ BRANCHÉ
SUR LA VILLE DE
SAINT-RÉMI
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RESTEZ BRANCHÉ
SUR LA VILLE DE
SAINT-RÉMI

Saint-Rémi
organismes et entreprises

La ligue de pétanque
des citoyens
Date : 18 mai au 26 août (30 soirées)
Quand : Tous les lundis et mercredis dès 18 h 30
Inscription : 18 mai dès 18 h au coût de 30 $
Endroit : Chalet du parc du citoyen au 114, rue Dubois
Information : Gérald Poupart 450 454-2278,
Monique Gagnon 450 454-9745 ou Suzanne Gagnon 450 454-6642.

Lait Source

GROUPE D’ENTRAIDE ET
D’ALLAITEMENT MATERNEL
– HALTE-ATELIER
Quand : 1er et 2e mercredis de chaque mois jusqu’en juin
Où : CLSC de Saint-Rémi et CLSC de Napierville,
respectivement
Coût : Gratuit
Prochains sujets : lien d’attachement, Éveilatout, sécurité
routière et sièges d’auto, langage des signes et plus encore!
Inscription : www.facebook.com/pg/laitsource/events
Information : laitsource@gmail.com

Hockey mineur
AHMJQ

Club FADOQ

Cours de danse en ligne jusqu’au 27 avril
Quand : Tous les lundis de 13 h à 14 h – Débutants
Tous les lundis de 18 h 50 à 21 h – Débutants, intermédiaires et avancés
Soirées dansantes : 7 mars, 4 avril et 2 mai
3
Information : Suzanne Drolet 514 351-8586
9
5
BI
O
NG
NG
Exercices Vie Active jusqu’au 21 avril
O
BI
Quand : Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h
Yoga : 24 mars
Information : Nicole Monière 450 454-9990
Soirée récréative (baseball-poche, carte-bingo et collation gratuite) :
Quand : Tous les mercredis dès 19 h jusqu’au 6 mai
Où : Local de la FADOQ au centre communautaire
Événements spéciaux
• Cabane à sucre chez Midas : 14 avril
• Épluchette de blé d’Inde : 5 août
• Vente de café lors de la Fiesta des Cultures
9
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48
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36 7 74
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5
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Service d’Action Bénévole

« Au cœur du jardin »
Activités ponctuelles de groupe
Mardis 9 h 30
• Cours de « Gymnastique douce »
• Cours « Taï Chi » (1x/15 jours)
3e Mercredi 9 h
• Déjeuner (3 $) + Conférence / Jeu collectif
4e Mercredi 9 h • Activité aux aidants naturels

PFK

Mercredis 9 h 30 • Atelier d’écriture « J’écris ma vie »
Jeudis 13 h 30 • Bingo ($)
Vendredis 8h45 • Épicerie-Minibus (4 $)

INSCRIPTION

9
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8

Quand : Mai
Durée de la saison : Septembre 2020 à mars 2021
Tarifs : Toutes les informations seront disponibles en ligne dans
les prochaines semaines au www.ahmjq.com

(Réservation requise Ginette au 450 454-6567)
Merci aux bénévoles de nous permettre cela !
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Maison des Jeunes
l’Adomissile

Fêtes d’enfants
sur mesure

Location de jeux gonflables, location de
machine à popcorn ou barbe à papa, livraison
de ballons et décorations de fêtes, bar à
bonbons, verre surprise sur mesure et plus.
De tout pour une fête réussie !
Lieu : Gymnase de l’école Clotilde-Raymond
Pour informations : Vanessa Lemyre, 514 774-7643
www.celebrationanimafete.com
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Heures d’ouverture pour les adolescents de 12 à 17 ans
Pendant l’année scolaire : 16 h à 21 h du lundi au jeudi et de 16 h
à 22 h 30 le vendredi.
L’été nous sommes ouverts dès 13 h du mardi au vendredi.
Activités d’été
• Camp d’été de 3 jours en camping avec activités telles que
glissades d’eau.
• Donjons et Dragons grandeur nature de 3 jours regroupant
plus d’une cinquantaine de personnes.
• Plusieurs sorties : escalade, plage, paintball, etc.
Viens nous visiter !
Raccompagnement au domicile disponible à la fin de la soirée.
Information : 100, rue de la Gare, 450 454-6657, adomissile.com
Facebook : Ado Missile

Saint-Rémi
Fête d’enfants

ATELIER DE PEINTURE
Viens choisir ton projet. Toute la fête se déroule dans notre
atelier : aucun dérangement à la maison !
Information : Hélène Serres 514 705-5335

Pasto Ado

GRANDIR EN PAIX !

Diverses rencontres gratuites, pour tous
1. Projet vidéo Anne Frank : retour sur l’expérience
2. Vécu de M. Van Winden : famille épanouie après la guerre
3. Soldat Casque bleu : maintien de la paix
Quand : 14 mars de 13 h à 16 h Où : 840, rue Notre Dame
Information et inscription : Geneviève Lavallée 450 454-2233,
poste 24 ou pasto.ado@gmail.com

Apprendre en coeur
L’heure du conte avec Historine

Des matinées de conte sont offertes selon les inscriptions
Quand : samedis (21 mars, 18 avril, 23 mai), 2 animations : 9 h
15 et 10 h Où : bibliothèque de Saint-Rémi
Inscription : Consultez la page Facebook ou pour vous
inscrire 450 454-0400.

Le camp d’été Stimulaction

Quand : 22 juin au 14 août, de 8 h 30 à 11 h 30 pour les enfants
de 3-4 ans et de 13 h à 16 h pour les enfants de 5 ans.
Où : École Clotilde-Raymond Inscription : 450 454-0400

Activité de financement

Pour les camps d’été des Scouts et Stimulaction aura lieu
le samedi 18 avril, au centre communautaire à Saint-Rémi,
en partenariat avec les Scouts de Saint-Rémi, district de la
Montérégie et Apprendre en coeur: Souper côtes levées,
salades et desserts. Information : 450 454-0400
Cours de peinture pour adultes (13 ans et plus)
Acrylique, huile sur toile, mixte média, faux vitrail, peinture sur
bois, sur tissus …
Début session : mardi, 30 juin à 13 h
Durée : 6 semaines / 3 h par semaine
Camp d’été pour les jeunes
Cours de Dessin
Début : vendredis (26 juin, 3 juillet)
mercredis (8 juillet, 15 juillet, 5 août, 12 août)
Heures : 9 h 30 à 11 h 30
Coût : 99.95 $ plus taxes (matériel compris)
Cours de Peinture
Début : vendredis (26 juin, 3 juillet)
mercredis (8 juillet, 15 juillet, 5 août, 12 août)
Heures : 13 h à 15 h 30
Coût : 129.95 $ plus taxes (matériel compris, mais achat de
pinceaux nécessaire)
Combine le dessin et la peinture acrylique, passe la journée avec
nous ! Apporte ton lunch! Le dîner est supervisé.
Inscriptions maintenant, places limitées

Camp Débrouille-atout

Description : Camp thématique bois, arts, cuisine
et petits génies pour les enfants de 6 à 12 ans.
Quand : 27 juin au 31 juillet - lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h
Inscription : Dès avril, au coût de 35$ par semaine
Où : 2A, rue Sainte-Famille

Groupe de soutien et
d’entraide Défi-jeunesse

Description : Dans le cadre du mois de l’autisme, Johanne Leduc,
partagera sa réalité avec 2 enfants autistes qui se situent aux
extrémités du pôle.
Quand : 9 avril de 19 h à 21 h Inscription : gratuite dès février
Où : 2A, rue Sainte-Famille

Groupe de parents 6-12 ans

Description : Les ateliers Iso-Parents permettent aux parents
d’enfants de 6-12 ans d’échanger et d’acquérir des trucs
simples et concrets pour retrouver le plaisir de vivre
ensemble. Thèmes abordés : mes besoins en tant que
parents, la communication, la discipline, l’éducation à la
sexualité, l’intimidation, l’hypersexualité et les trucs pour
favoriser les apprentissages scolaires.
Quand : 7 rencontres de 2 heures à compter du 1er avril
Inscription : gratuite dès février Lieu : 2A, rue Sainte-Famille

Boutique du Bambin

Description : Faites le choix d’une consommation responsable en
prolongeant le cycle de vie de vêtements et d’objets encore en excellent état. La Boutique du Bambin vous propose une vaste de gamme de
produits à bas prix : vêtements pour toute la famille, section maternité,
jouets et accessoires de bébé. Venez profiter de nos prix compétitifs et
de la vente du sac brun à 5 $ tous les premiers jeudis du mois. Acheter à
la Boutique du Bambin, c’est enrichir sa communauté.
Horaire : mardi et mercredi de 9 h à 17 h, jeudi de 9 h à 20 h, vendredi de
9 h à 18 h et samedi de 10 h à 17 h
Lieu : 2A, rue Sainte-Famille Info : Geneviève Tétrault au 450 454-5747

Centre La Marg’Elle

Le Centre de Femmes la Marg’Elle accueille toutes les femmes
de 14 ans et plus. Nous offrons des consultations individuelles,
de l’écoute téléphonique et de l’accompagnement
sociojuridique gratuitement. Nous sommes ouverts du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Programmation printemps
Ateliers divers • Déjeuners collectifs (2 semaines) • Groupe
discussion (2 semaines) • Cafés-rencontres (2 semaines)
D’autres événements seront aussi soulignés : Jour de la
terre, fête des Mères, collecte de soutien-gorge, Journée
internationale sans diète et assemblée générale
Lieu : 87, rue Perras
Informations : www.centredefemmeslamargelle.org
ou 450 454-1199
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Saint-Michel
Inscriptions AUX ACTIVITÉS
➜ Lieu : à l’Hôtel de ville, 1700, rue Principale à
Saint-Michel ou par courriel à : loisirs@mst-michel.ca
(inscrire votre nom, numéro de téléphone, le nom du
cours et la plage horaire souhaitée)
➜ Paiement : chaque inscription doit être payée lors de
l’inscription. Les chèques, argent comptant et carte de
débit sont acceptés.
➜ Politique de remboursement :
aucun remboursement n’est possible pour les activités,
sauf pour les cas suivants :
- Le cours est annulé par manque d’inscription.

- Pour une raison médicale, avec
un billet du médecin à l’appui.
Les cours seront remboursés au
prorata, à partir de la date inscrite
sur le billet médical.
➜ Pour plus de détails : visitez-nous au :
www.municipalite-saint-michel.ca ou suiveznous sur notre page Facebook (municipalité
St-Michel)
➜ Nous contacter au :
450 454 4502 poste 105 ou à loisirs@mst-michel.ca

Location de salle

Karaté

Horaire : mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
Durée de la session : du 29 avril au
17 juin 2020 pour un total de 8 semaines
Lieu : Centre communautaire, salle Saphir
Coût : 10 $/cours, plus les frais pour le kimono
Professeur : Hugo Perez
À noter : les inscriptions et le paiement des cours se font
auprès du professeur uniquement. Vous pouvez le joindre au
514 885-1859 ou par courriel au karatemercier@gmail.com

Horaire : jeudi de 18 h 30 à 19 h 45
Durée de la session : du 16 avril au
4 juin 2020 pour un total de 8 semaines
Lieu : Centre communautaire, salle Diamant
Coût : 10 $/cours
Professeur : Josée Simard
À noter : les inscriptions et le paiement des cours se font auprès
du professeur uniquement. Les frais d’inscription doivent être
payés en totalité avant le début de la session. Vous pouvez
joindre madame Simard au 514 792-0260 ou par courriel au
yogajoseesimard@hotmail.com

CLUB DE MARCHE
(POUR ADULTES)
Horaire : lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Durée de la session : du 4 mai au
31 août 2020 (2 semaines de vacances à déterminer)
Lieu : parc des Flamants
Coût : gratuit, mais inscription obligatoire avant le 17 avril 2020. Un
minimum de 10 personnes est requis pour que le groupe soit formé.
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CAPACITÉ

RÉSIDENT

NON
RÉSIDENT

FUNÉRAILLES À
ST-MICHEL ET/OU
INHUMÉ À ST-MICHEL

Topaze

318

225 $

275 $

100 $

Saphir

266

225 $

275 $

100 $

Diamant

55

150 $

200 $

50 $

Jade

80

125 $

175 $

50 $

Rubis

50

125 $

175 $

50 $

* Taxes applicables en sus. Notez que les salles Topaze et Saphir peuvent être
jumelées pouvant accueillir ainsi plus de 500 personnes.
* Veuillez noter qu’il est possible de réserver les salles 18 mois avant la tenue de
l’événement.

Yoga
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NOM DE
LA SALLE
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Rabais de 50 $

sur les locations du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.
Bienvenue aux entreprises
La salle Jade est maintenant équipée de matériel multimédia.
Renseignez-vous pour plus de détails.

Célébrons les
nouveau-nés!

Date : mercredi, 13 mai à 9 h 30
Lieu : Centre communautaire, salle Saphir Coût : gratuit
Cette activité s’adresse aux bébés de Saint-Michel, nés entre mai 2019
et mai 2020, accompagnés de maman (ou papa). Un panier cadeau sera
remis à chaque nouveau-né et une activité de yoga suivra.

Cinéma plein air
Date : 10 juillet 21 h
Coût : entrée gratuite pour tous !
Lieu : Terrain de tennis, parc École
À l’horaire : film pour tous les âges,
maïs soufflé, breuvage et plus encore !
Venez en grand nombre !

Service de garde à la semaine (matin)

13,50 $

13,50 $

Service de garde à la semaine (soir)

13,50 $

13,50 $

Service de garde à l’unité

5$

5$

Surplus pour camp spécial
(Scientifique, cuisine, soccer et arts)

35 $

45 $

*Rabais d’une semaine pour les enfants inscrits aux 8 semaines.

Inscriptions

Les inscriptions débuteront le 13 mai 2020, en personne à l’hôtel
de ville, par téléphone ou par courriel. Nous offrirons aussi une
soirée d’inscription, le jeudi 28 mai 2020 jusqu’à 19 h.
9e semaine de camp de jour

La semaine
des explorateurs

Du 17 au 21 août 2020 :
5 jours = 5 sorties !
Détails à venir. Suivez-nous sur Facebook :
municipalité de Saint-Michel
ou visitez notre site Web.

Chasse aux cocos
Date : samedi, 11 avril 2020 à 13 h
Lieu : bibliothèque Claire-Lazure Coût : gratuit
Activité familiale, gratuite pour tous ! Chasse aux
cocos et bien d’autres surprises vous attendent !

Artiste visuelle, madame Annouk Looten vous aidera à réaliser
un petit vitrail aux couleurs éclatantes qui embellira votre
fenêtre. L’atelier inclut une présentation sur l’art du vitrail! Cet
atelier s’adresse aux adultes et aura lieu le mardi 14 avril 2020,
à 19 h, à la bibliothèque. C’est gratuit pour les abonnés, mais
l’inscription est obligatoire. Vous pouvez réserver votre place
en appelant au 450 454-7995 ou par courriel à bibliotheque@
mst-michel.ca.

Animaux, magie et science
Cette activité s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans et
aura lieu le samedi 23 mai à 10 h, à la bibliothèque.
Elle est gratuite, mais comme les places sont limitées,
les réservations sont requises. Pour les amoureux des
animaux, vous aurez la chance de voir des animaux
provenant des quatre coins du monde, de les
toucher et de les prendre dans vos mains ! Le tout
agrémenter de magie et de science.

Retour du club de lecture TD
De mai à septembre, comme à chaque été, les enfants de
2 à 12 ans sont conviés à profiter de leurs vacances
pour découvrir l’imaginaire des livres. Chaque livre lu
augmente les chances de gagner un prix à la fin de l’été!
Détails à venir à la bibliothèque, sur la page Facebook de
la bibliothèque et sur le site Web de la municipalité.

La programmation
informatique t’intéresse?

Viens diriger un petit robot via l’interface d’un ordinateur. Tu
pourras réaliser une course à obstacles. Cette activité aura lieu
le samedi 13 juin à 10 h et s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans.
Seulement 15 places de disponibles Inscrits-toi rapidement au
450 454-7995 ou à bibliotheque@mst-michel.ca
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DESIGN

travel guide book

DESIG
N

Peinture imitation vitrail

N
FASHIO

ADVERTISING

NO:1

70 $

Cet atelier animé par Sébastien Roy permettra aux jeunes
participants de se familiariser avec les différentes étapes de
création d’un court film d’animation. De la scénarisation au
montage, les jeunes devront relever le défi de raconter une
histoire. Les participants pourront repartir avec leur création
sur une clé USB à la fin de l’atelier. Date : samedi 21 mars.
Cette activité est gratuite pour les abonnés de la bibliothèque,
qui ont entre 10 et 16 ans. Comme le nombre de participants est
limité à 14 jeunes, réservez votre place rapidement en envoyant
un courriel à bibliotheque@mst-michel.ca ou en appelant au
450 454-7995.

DESIGN

APRÈS LE
12 JUIN

Cinéma image par image

GRAPHIC

55 $

DESIGN

57,50 $

À la semaine, 3e enfant

GRAPHIC

À la semaine, 2 enfant

history v.4
history v.3

60 $

e

travel guide book

Tarification 2020*
À la semaine, 1er enfant

DESIGN

Le camp de jour aura lieu au
Centre communautaire (412, place St-Michel)
Les inscriptions auront lieu en mai. Suivez-nous sur Facebook à
Municipalité Saint-Michel ou consultez notre site Web
www.municipalite-saint-michel.ca pour plus de détails.

JUSQU’AU
12 JUIN

the

WORLD

Plusieurs activités à venir :

DU 22 JUIN AU 14 AOÛT

CAMP DE JOUR ST-MICHEL

FASHION

Camp de jour 2020

ADVERTISING

WORLD

the

WORLD

the

WORLD

history v.1
history v.2

the

Bibliothèque Claire-Lazure
440, place St-Michel, téléphone : 450 454-7995
Venez visiter votre nouvelle bibliothèque
municipale ! Les heures d’ouverture sont maintenant les
suivantes :
Lundi : 14 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 14 h à 17 h
Mardi et mercredi : 14 h à 20 h
Samedi : 10 h à 14 h

DESIGN

bibliothèque

FASHION

ACTIVITÉS

FAS
HIO
N

Saint-Michel

Saint-Michel
Organismes

Club de l’Âge d’Or

Le cercle
de Fermières

Parties de cartes et danse en ligne
Les parties de cartes organisées par le Club de l’Âge d’Or
sont très populaires ! Elles ont lieu tous les mardis aprèsmidi (dès midi) au Centre communautaire et dès
19 h 30, c’est la danse en ligne qui est à l’honneur !
Cabane à sucre
Date : vendredi, 13 mars 2020 à midi
Lieu : Cabane à sucre de St-Valentin
Souper élections
Date : jeudi 23 avril 2020, 18 h
Lieu : Centre communautaire
Souper pour la Fête des pères et des
mères
Date : jeudi 4 juin 2020, 18 h
Lieu : Centre communautaire

Le Cercle de Fermières de Saint-Michel est fort actif et offre
plusieurs activités, conférences et ateliers, sur des
sujets variés et actuels.
Conférence sur les tendances printempsété 2020 avec Carole Roch
Date : lundi 16 mars à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire
Styliste de formation, Carole Roch nous présentera ce que
nous réserve la mode pour le printemps et l’été 2020. Cette
présentation gratuite est ouverte à toutes (et à tous).
Atelier sur le transfert sur bois
Date : lundi 20 avril à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire
Cet atelier s’adresse à tous ceux et celles intéressés par le
transfert sur bois.
Souper de la Fête des mères
Date : mercredi 20 mai
Souper festif et remise de prix, réservé aux membres
seulement.
Assemblée générale annuelle (AGA)
Date : lundi 15 juin
Présentation du bilan financier de l’année 2019-2020 et
remise de prix. Pour les membres et les futures membres.

ACTIVITÉS AVEC LA FADOQ
Tournoi de baseball-poche
Date : mercredi 6 mai 2020
Lieu : Centre communautaire
Assemblée générale annuelle
Date : mercredi 3 juin 2020
Lieu : Centre communautaire
Bal des fleurs
Date : samedi 13 juin 2020
Lieu : Centre communautaire

Des ateliers de tricot et de couture sont également disponibles sur
demande.

Le club optimiste
Samedi le 15 août 2020, de 10 h à 23 h

Le souper tirage - bénéfice
Le très populaire souper tirage – bénéfice organisé avec brio
par les membres du Club Optimiste de Saint-Michel est de
retour !
Date : samedi 4 avril 2020
Lieu : Centre communautaire
Les billets sont en vente auprès des membres du Club
Optimiste. Pour plus d’informations, contactez monsieur Patrice
Lemire au 514 444-4829.
La journée en vélo
C’est le dimanche 31 mai, que le Club Optimiste de
Saint-Michel organise une journée en vélo, dans les
rues de la municipalité. Activité gratuite pour les
résidents, animation et plusieurs prix à gagner.
Le tournoi de golf
C’est le dimanche 14 juin au Club
de golf d’Hemmingford qu’a lieu le tournoi
de golf organisé par le Club Optimiste. Une
tradition appréciée des membres et de leurs
invités. Surveillez nos pages Facebook (Club
Optimiste et Municipalité) pour tous les détails.
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Entrée gratuite pour tous! 412, place Saint-Michel

ACTIVITÉS SUR LE SITE

• Journée pour toute la
famille
• Exposition de voitures
• Spectacle pour enfants
durant la journée

• Souper au cochon braisé
• Party en soirée
• Feux d’artifice
• Et plus encore
Commanditaires recherchés

SPECTACLE DE

LENDEMAIN
DE VEILLE
Pour information : 450 454-4502
www.municipalité-saint-michel.ca
deSaint-Michel
Saint-Michel
Suivez-nous sur Facebook : Le Festival
festival de
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

MARS
22 MARS

Spectacle Planète
en musique
Saint-Rémi

29 MARS (13H30)

Café Confé-Show
Centre communautaire
Sherrington

AVRIL
4 AVRIL

Fête de Pâques

Hôtel de ville Saint-Cyprien
24 AVRIL

Soirée des Bénévoles

Centre communautaire avec Belle
et Bête, Napierville

MAI
9 MAI

Marche des Élus
Saint-Rémi

JUIN
6 JUIN

Cyclothon

JUILLET ET AOÛT

Sherrington

Les samedis culturels

(TOUS LES SAMEDIS)

6 JUIN

CAAF

Hôtel de ville Saint-Cyprien

Souper annuel du Club Lion
Centre communautaire Napierville
23 MAI

Défi des trotteurs

Inscriptions en cours,
Hôtel de ville Saint-Cyprien
31 MAI

Sécurité
à bicyclette

Centre communautaire,
Saint-Michel

AOÛT

20 JUIN

Fête Nationale
Sherrington
23 - 24 JUIN

Fête National

Terrain des Loisirs Napierville
23 - 24 JUIN

Fête nationale

Parc régional
Saint-Bernard-de-Lacolle

Fête nationale

Mégaboom finale
de soccer

Terrain Poupart 1 Napierville
15 AOÛT

Festival de
Saint-Michel

Place Saint-Michel

Fiesta des Cultures
Saint-Rémi
29 AOÛT

24 JUIN

Fête familiale
Saint-Rémi

JUILLET
1ER JUILLET
Hemmingford

Fête du Canada
9-16-23 JUILLET

Soirée musicale
sous les étoiles
Saint-Rémi

5 ET 16 AOÛT

21-22-23 AOÛT

23 JUIN
Saint-Rémi

23 MAI

Yoga, Baladie, Zumba, Yoga
parent-enfant en plein air
au parc des Loisirs près du
chalet, Napierville

Finale saison - DEK

Parc des Loisirs Napierville
29 AOÛT (30 AOÛT EN
CAS DE PLUIE)

Fête du Baseball
Sherrington

SEPTEMBRE
12 ET 13 SEPTEMBRE

Festival d’automne
Sherrington

Les détails de chaque événement se retrouvent sur les sites Internet des différentes villes.
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AVEC LA PARTICIPATION DE

LA CARAVANE
DES CULTURES
VENTE DE FRUITS & LÉGUMES
FRAIS. LOCAL. ACCESSIBLE.

IMPRIMERIE ÉLITE • 450-454-5239 • www.impelite.com

DÈS LE 18 MAI 2020, PRÈS DE CHEZ VOUS

