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PÉRIODE D’INSCRIPTION : 4 AU 15 DÉCEMBRE 

INSCRIPTION DES RÉSIDENTS
La carte du citoyen valide est obligatoire pour tous au moment de l’inscription. La carte est gratuite pour les résidents 
de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le remplacement d’une carte coûte 5 $. Vous pouvez vous procurer la carte du 
citoyen à la réception du centre communautaire ou à la bibliothèque municipale. Pour obtenir ou renouveler une carte 
adulte, une preuve de résidence avec photo (permis de conduire) est obligatoire. Pour celle des enfants, trois documents 
sont demandés : le certificat de naissance (dans le cas d’une nouvelle carte) la carte d’assurance maladie, ainsi que la 
preuve de résidence avec photo du parent. La politique de la carte du citoyen est accessible en ligne. 

INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription en ligne est priorisée et commencera le lundi 
4  décembre à 8 h 30 et se terminera le 15 décembre à 
midi. Rendez-vous sur le site Web de la Ville dans la section 
Inscription en ligne, en cliquant sur Inscrivez-vous. Ayez en 
main la carte du citoyen valide de la personne à inscrire ainsi 
qu’une carte de crédit. Les citoyens n’ayant pas accès à Internet 
à la maison peuvent se présenter à la bibliothèque munici-
pale, où trois postes 
avec Internet ainsi 
qu’une connexion 
Wi-Fi sont offerts. 

EN PERSONNE
Les inscriptions en personne se font au bureau tempo-
raire du Service des loisirs et de la vie communautaire 
situé dans le stationnement de l’hôtel de Ville entre le 
4 décembre, 8 h 30, et le 15 décembre, 12 h. Horaire d’ou-
verture : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30, et le ven-
dredi, de 8 h 30 à 12 h. Il est possible de payer en espèces, 
par carte de crédit ou de débit.

Les frais exigés en surplus (matériel ou frais d’affiliation) 
sont payables lors du premier cours au responsable de 
l’activité. Les inscriptions sont traitées sur la base du pre-
mier arrivé, premier servi. Nous communiquerons avec les 
participants seulement en cas de problème.

RELÂCHE
Toutes les activités feront relâche du 5 au 11 mars.



ANNULATION ET TRANSFERT D’ACTIVITÉS
Toute demande d’annulation ou de transfert d’activités doit être acheminée 
par écrit et sera traitée conformément au règlement relatif à la tarification 
des biens et services en vigueur. Aucun remboursement ou transfert après le 
premier cours, sauf sur présentation d’un certificat médical.

ADRESSES DES ÉCOLES ET DES BÂTIMENTS  
 •  Chalet municipal (3100, rue Laurin)
 •  École des Lucioles (320, rue de Sève) 
 •  École des Grands-Vents (3180, rue Laurin)
 •  École Horizon-du-Lac (3102, rue de l'église)
 •  École Liberté-Jeunesse (2919, boulevard des Promenades)
 •  Pavillon Jeunesse Optimiste (3014, chemin d’Oka)
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INSCRIPTION DES 
NON-RÉSIDENTS
La carte de non-résident valide est 
obligatoire au moment de l’inscrip-
tion. Les non-résidents doivent se 
procurer la carte de non-résident au 
coût annuel de 25 $ par personne. 
De plus, des frais de 15 $ par activité 
s’ajoutent au tarif indiqué, confor-
mément au règlement relatif à la 
tarification des biens et services en 
vigueur. Le remplacement d’une 
carte de non-résident perdue coûte 
5 $. On peut se procurer la carte 
de non-résident au bureau tempo-
raire du Service des loisirs et de la 
vie communautaire ou à la biblio-
thèque municipale, selon les heures 
d’ouverture.

Veuillez noter que les non-résidents 
pourront seulement s’inscrire à par-
tir du 11 décembre.

ANNULATION 
D’ACTIVITÉS PAR  
LA VILLE
La Ville se réserve le droit d’annuler 
une activité si le nombre d’inscriptions 
est insuffisant. Les personnes inscrites 
seront avisées et les frais d’inscription 
seront remboursés en totalité.

TARIFICATION 
FAMILIALE
Lors de l’inscription de plusieurs 
membres d’une même famille 
résidant à la même adresse aux acti-
vités offertes par la Ville de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac, un tarif dégressif 
sera appliqué à partir de la deu-
xième inscription. Cette tarification 
familiale est uniquement offerte 
aux familles marthelacquoises. 

RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs et  
de la vie communautaire

Service des arts et de la culture 
99, rue de la Mairie 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
(Québec) J0N 1P0

450 472-7310, poste 145

vsmsll.ca

CAMP DE LA  
RELÂCHE SCOLAIRE
Le Service des loisirs et de la vie com-
munautaire prépare actuellement le 
camp de jour de la relâche scolaire 
qui se tiendra du 5 au 9 mars. Des 
activités sportives, récréatives et 
culturelles diversifiées sauront plaire 
à tous ! Les renseignements concer-
nant l’inscription au camp de jour 
de la relâche scolaire seront publiés 
dans la prochaine édition du bulletin 
Vision sur le Lac ainsi que sur le site 
Web de la Ville.

INSCRIPTION TARDIVE
À compter du 16 décembre, des frais de 15 $ par activité s’ajoutent au tarif 
indiqué, conformément au règlement relatif à la tarification des biens et ser-
vices en vigueur. Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée une semaine 
avant le premier cours.



PROGRAMMATION LOISIRS — HIVER 2018

16 •  VISION SUR LE LAC

ACTIVITÉS  
Jeunesse

ABC DU SPORT
École des Grands-Vents 
14 janvier au 4 mars 
8 semaines, 125 $ 

L’ABC du sport dès 16 mois ! En pratiquant cette activité, les 
tout-petits développeront leur motricité et leur confiance 
en eux tout en apprenant les bases de huit sports. Une 
activité tout en plaisir, où le parent fait équipe avec son 
enfant, sous la supervision d’un entraîneur certifié selon un 
programme structuré qui a plus de 19 ans d’expérience à 
l’échelle mondiale. L’équipement est fourni. Pour plus d’in-
formations, visitez le sportballrivenord.ca.

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles.

16 à 26 mois, parent-enfant : dimanche, 9 h à 9 h 45  
2-3 ans, parent-enfant : dimanche, 9 h 45 à 10 h 30 
2-3 ans, parent-enfant : dimanche, 10 h 30 à 11 h 15 
4 à 6 ans : dimanche, 11 h 15 à 12 h 15

ATELIERS PRÉSCOLAIRES
Chalet municipal, 12 semaines,  
15 janvier au 13 avril  
140 $ pour 1 atelier,  
265 $ pour 2 ateliers et  
335 $ pour 3 ateliers*

Les petits seront amenés à développer les habiletés néces-
saires qui les prépareront à l’entrée à la maternelle. Une ani-
matrice préscolaire avec plus de 20 ans d’expérience saura 
susciter l’intérêt de vos enfants en leur présentant différents 
ateliers structurés afin de développer leur langage, leur 
sociabilité et leur motricité. Pré-math, pré-lecture, pré-écri-
ture, anglais et yoga sont quelques exemples d’activités sti-
mulantes à découvrir. 

Matériel requis : un tablier, 8 crayons-feutres, un gros bâton 
de colle, un cahier de coupures ou scrapbook de 135 pages 
et une boîte de mouchoirs en papier.

3 à 5 ans : lundi et/ou mercredi et/ou vendredi, 9 h à 11 h 30

*  Activité donnant droit au crédit d’impôt pour frais de garde 
d’enfants (relevé 24)

 

ATELIERS DE SOCCER RÉCRÉATIF
École des Grands-Vents 
13 janvier au 24 mars 
10 semaines, 85 $ 

Les jeunes qui désirent participer à des ateliers de soccer 
récréatif seront comblés. Initiation aux techniques de base, 
exercices amusants, terminologie de base et minis matchs. 
Les enfants développeront leur esprit d’équipe et leur 
motricité. 

Matériel requis : tenue sportive, protège-tibias et 
espadrilles.

4 ans parent-enfant : samedi, 9 h à 9 h 55 
5-6 ans mixte 1 : samedi, 10 h à 10 h 55  
7 à 9 ans mixte 1 : samedi, 11 h à 11 h 55 
5 à 8 ans mixte 2* : samedi, 12 h 30 à 13 h 25 
10 à 15 ans multi niveau - mixte : samedi, 13 h 30 à 14 h 25

*  Préalables : Doit avoir suivi au moins deux sessions de soc-
cer et doit connaître les règlements de base du soccer. 
Évaluation possible.

BADMINTON FAMILIAL
École des Grands-Vents, 10 semaines,  
16 janvier au 27 mars 
40 $ (prix par personne)

Venez jouer au badminton en famille de manière libre et 
récréative pour vous amuser, améliorer votre condition 
physique et profiter d’un beau moment avec votre enfant. 
Chaque jeune doit être accompagné par un adulte. Seules 
les personnes inscrites à l’activité seront admises dans le 
gymnase. Nous comptons sur le savoir-vivre de tous les par-
ticipants afin d’assurer une rotation constante des terrains. 
Le parent doit également s’inscrire. 

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles, raquette, 
volants

Jeune (moins de 18 ans) et adulte (plus de 18 ans) :  
mardi, 18 h 30 à 20 h
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BOOTCAMP  
PARENT-ADO 
École des Grands-Vents 
17 janvier au 28 mars  
10 semaines, 100 $ (par duo)

Cours d’entraînement fonctionnel en 
groupe adapté à tous les niveaux de 
condition physique. Développement 
d’aptitudes comme l’équilibre, la coor-
dination, l’agilité, la force et la vitesse. 
Plaisir et moment de qualité avec son 
enfant tous en menant de l’avant vos 
objectifs santé. 

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles, serviette et bouteille d’eau

Adolescent (11 à 15 ans) et adulte :  
mercredi, 18 h 15 à 19 h 15 

CIRQUE
École Liberté-Jeunesse 
13 janvier au 24 mars 
10 semaines, 120 $ (4-6 ans),  
145 $ (7-12 ans et intermédiaire) 

Cours d’initiation et progressifs pour 
tous les enfants.

Aérien :  Trapèze, tissu, cerceau

Jonglerie :  Balle, anneau, foulard, 
quille, assiette, bâton 
fleur, diabolo

Acrobatie :   sol, pyramide, 
mini-trampoline

Équilibre :   échasse rebond,  
physitube, monocycle, 
rola-bola.

Matériel requis : tenue sportive, espa-
drilles et casque de vélo

4 à 6 ans : samedi, 9 h à 10 h

7 à 12 ans – débutant :  
samedi, 10 h à 11 h 30

13 à 18 ans – intermédiaire** :  
samedi, 11 h 30 à 13 h

**  Préalables : 3 ans en cirque ou en 
gymnastique. Évaluation possible.

COMÉDIE MUSICALE 
École des Lucioles 
13 janvier au 24 mars  
10 semaines, 50 $

Apprenez à vos jeunes à danser tout 
en s’amusant ! Ils bougeront tout en 
interprétant des classiques tels que 
Grease, Annie, Cats, Chicago, etc. Ils 
développeront leur capacité d’intégrer 
des émotions tout en pratiquant des 
chorégraphies sur des airs connus ! 
Bienvenue aux garçons.

Matériel requis : tenue sportive

6 à 10 ans : samedi, 11 h 10 à 12 h 10 

DANSE 
CONTEMPORAINE
École des Lucioles 
16 janvier au 27 mars  
10 semaines, 50 $

La danse est l’art de raconter une histoire 
avec son corps. Elle peut emprunter 
divers styles, communiquer un mes-
sage, faire vivre des émotions, partager 
ses sentiments, tout en restant muet ! 
Bienvenue aux garçons.

Matériel requis : tenue sportive

8 à 12 ans : mardi, 19 h 10 à 20 h 10

GARDIENS AVERTIS
Pavillon Jeunesse Optimiste 
1 journée, 45 $ 

Ce cours, offert par la Croix-Rouge 
canadienne, présente les notions 
importantes en matière de soins et les 
mesures de sécurité essentielles pour 
garder de jeunes enfants. Une attesta-
tion sera remise à chaque participant.

Matériel requis : crayon, surligneurs 
et lunch froid

11 à 14 ans : samedi 21 avril,  
8 h 30 à 16 h 30

Nouveau
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HIP-HOP
École des Lucioles 
13 janvier au 28 mars  
10 semaines, 50 $

Une combinaison de plusieurs styles de danses urbaines ! 
Ce large éventail de styles de danse permet aux jeunes de 
s’épanouir sans barrière, puisqu’ils seront initiés à différentes 
techniques tout aussi enrichissantes les unes que les autres. 
Chorégraphies uniques.

Matériel requis : tenue sportive et souliers de course. Aucun 
jeans ou vêtement trop ample.

5 à 7 ans : mercredi, 18 h 10 à 19 h 10 
5 à 7 ans : samedi, 13 h 45 à 14 h 40  
8 à 13 ans : mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

INITATION À LA DANSE
École des Lucioles 
13 janvier au 27 mars  
10 semaines, 50 $

Vos tout-petits apprendront à socialiser tout en s’amusant 
grâce à la danse ! Ils découvriront celle-ci à travers des jeux 
et des exercices. Tout cela en plus d’apprendre à suivre des 
consignes, à partager et à s’entraider.

Bienvenue aux garçons.

Matériel requis : tenue sportive

3-4 ans : samedi, 9 h à 9 h 55 
3-4 ans : samedi, 10 h 05 à 11 h 
4-5 ans : samedi, 12 h 45 à 13 h 40 
3-4 ans : mardi, 18 h 10 à 19 h 05

ZUMBA KIDS
École Horizon-du-Lac 
17 janvier au 28 mars 
10 semaines, 60 $ 

Même ambiance folle et énergique qu’un cours de Zumba® 
régulier, mais adapté pour apprendre à vos tout-petits que 
bouger est amusant ! Ils bougeront sur des rythmes qu’ils 
aiment tout en améliorant leur coordination et leur capa-
cité d’attention. 

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles, bouteille d’eau

4 à 6 ans parent-enfant : mercredi, 18 h 15 à 19 h  
7 à 11 ans : mercredi, 19 h à 19 h 45

YOGA-CONTE PARENT-ENFANT 
École Horizon-du-Lac 
13 janvier au 24 mars  
10 semaines, 70 $

À partir d’un conte pour enfants, la professeure amène les 
duos parent-enfant à vivre une séance de yoga. La séance 
commence par le conte et se poursuit avec des postures de 
yoga et des exercices de respiration. Le tout se passe dans 
une ambiance ludique et créative !

Matériel requis : tenue sportive et tapis de yoga 

Parent-enfant 3 à 5 ans : samedi, 9 h à 10 h  
Parent-enfant 6 à 8 ans : samedi, 10 h à 11 h 



Décembre 2017 •  19

KATAG
École des Grands-Vents 
19 janvier au 6 avril  
10 semaines, 75 $ 

Grand jeu de « TAG » où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour 
marquer un point, il faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe en les 
touchant avec son épée. À ce système de base s’ajoutent personnages, variantes 
et scénarios qui permettent de faire évoluer les parties.

Matériel requis : tenue sportive

7 à 12 ans : vendredi, 18 h 15 à 19 h 30 

PEINTURE
Pavillon Jeunesse Optimiste 
17 janvier au 28 mars  
10 semaines, 75 $ 

Les jeunes apprendront les techniques de base de la peinture acrylique. La profes-
seure, passionnée, saura transmettre son savoir par des projets fascinants. 

Matériel requis : tablier, peinture acrylique (bleu, rouge, jaune, vert, violet, orange, 
noire et blanche), pinceaux

7 à 11 ans : mercredi, 18 h à 19 h

SPIKEBALL 
École Horizon-du-Lac 
16 janvier au 27 mars  
10 semaines, 95 $

Le Spikeball s’adresse à tous et se joue deux contre deux. Le jeu consiste à taper 
la balle avec la main ou n’importe quelle partie du corps. Il s’agit d’un mélange 
de tennis, volleyball et ping-pong très simple qui s’adresse aux personnes 
de tous âges et niveaux de condition physique. Une image vaut mille mots :  
spikeball.com. 

Voir la page 21 pour l’essai gratuit.

Matériel requis : tenue sportive et espadrilles

7 à 10 ans : mardi, 18 h 15 à 19 h 15 
11 à 15 ans : mardi, 19 h 15 à 20 h 15

Nouveau
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ACTIVITÉS  
Adultes

BADMINTON LIBRE
École Liberté-Jeunesse 
16 janvier au 27 mars 
10 semaines, 30 $ 

Pratique de badminton de façon libre et récréative pour 
s’amuser et profiter d’une dynamique de groupe stimulante. 
Seules les personnes inscrites à l’activité seront admises dans 
le gymnase. Nous comptons sur le savoir-vivre de tous les par-
ticipants afin d’assurer une rotation constante des terrains.

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles, raquette, volants

16 ans et plus : mardi, 20 h 30 à 22 h

BELLYFIT
École des Lucioles  
18 janvier au 29 mars  
10 semaines, 80 $ 

Programme d’entraînement holistique pour femmes, com-
binant le cardio, la danse et le yoga. Les mouvements simples 
et efficaces sont inspirés des danses orientales, indiennes et 
africaines. La partie posturale et de relaxation s’inspire du 
pilates et du yoga.

Matériel requis : tapis yoga et tenue sportive

16 ans et plus : jeudi, 19 h 30 à 20 h 30

MISE EN FORME 50+
Pavillon Jeunesse Optimiste 
17 janvier au 28 mars 
10 semaines, 65 $ 

Toujours dans le respect du rythme des participants, cette 
activité propose des exercices diversifiés stimulant tous les 
groupes musculaires, en plus de développer les capacités 
cardiovasculaires.

Matériel requis : tenue sportive, tapis de yoga

50 ans et plus : mercredi, 15 h 30 à 16 h 25

CARDIO-RAQUETTE
Parc de la Prucheraie (entrée par la rue de la 
Prucheraie) ou parc Félix-Leclerc 
13 janvier au 14 mars  
8 semaines, 95 $

Entraînement de 60 minutes par intervalles alliant des 
exercices cardiovasculaires et musculaires. Ce programme 
est idéal pour diversifier votre entraînement et ainsi profiter 
d’une séance efficace alliant les plaisirs de l’hiver ainsi que 
les avantages d’un encadrement structuré et dirigé.

Matériel requis : paire de raquettes et bande élastique 
(lampe frontale pour le cours de soir)

16 ans et plus : mercredi, 19 h à 20 h  
(parc Félix-Leclerc)

16 ans et plus : samedi, 9 h 30 à 10 h 30  
(parc de la Prucheraie)

CLUB DE MARCHE 
Parc Félix-Leclerc (lieu de rencontre) 
16 janvier au 27 mars 
10 semaines, 65 $

Venez améliorer votre forme physique tout en socialisant. 
Différents parcours de marche vous seront suggérés chaque 
semaine. 

Matériel requis : tenue sportive et bouteille d’eau

16 ans et plus : mardi, 10 h 30 à 11 h 30

PILATES
Pavillon Jeunesse Optimiste 
19 janvier au 6 avril  
10 semaines, 65 $ 

La méthode Pilates se compose de séries de mouvements 
progressifs doux qui permettent d’allonger et de renforcer 
les muscles. Elle vise l’amélioration de la posture et de la 
tonicité tout en procurant une détente en profondeur.

Matériel requis : tapis yoga et tenue sportive

16 ans et plus : vendredi 9 h 30 à 10 h 25 

Nouveau
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TENNIS 
INTERMÉDIAIRE 

École Liberté-Jeunesse 
17 janvier au 28 mars  
10 semaines, 120 $ 

Exercices de bonne intensité pour 
augmenter la performance, la tech-
nique et la régularité. Entraînement et 
matchs de toutes sortes pour dévelop-
per la tactique et le style de jeu ! Tout 
ça dans un esprit de groupe amusant ! 

Préalable : être capable de maintenir 
une bonne cadence en fond de terrain.

Matériel requis : tenue sportive, bou-
teille d'eau

16 ans et plus – intermédiaire :  
mercredi, 19 h 30 à 21 h 

SPIKEBALL 
École Horizon-du-Lac 
16 janvier au 27 mars  
10 semaines, 95 $

Le Spikeball s’adresse à tous et se joue 
deux contre deux. Le jeu consiste à 
taper la balle avec la main ou n’im-
porte quelle partie du corps. Il s’agit 
d’un mélange de tennis, volleyball et 
ping-pong qui s’adresse aux personnes 
de tous âges et niveaux de condition 
physique. Une image vaut mille mots : 
spikeball.com 

Matériel requis : tenue sportive et 
espadrilles

16 ans et plus : mardi, 20 h 15 à 21 h 15

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Pavillon Jeunesse Optimiste 
16 janvier au 28 mars  
10 semaines, 75 $ 

Dans le cadre du cours (1) débutant, les participants apprendront des notions 
de base en photographie, en manipulation de l'appareil, en contrôle de la mise 
au point et de l'exposition. La règle des tiers et le développement du potentiel 
artistique seront aussi abordés. Dans le cadre du cours (2) intermédiaire, com-
position des images, postproduction. Une séance spéciale de type studio photo 
aura lieu lors des derniers cours (1) et (2) afin de faire une synthèse des connais-
sances et des compétences acquises.

Matériel requis : un appareil photo numérique et le guide d'utilisation de l'appareil

16 ans et plus niveau débutant : mardi, 19 h 30 à 21 h 30 
16 ans et plus niveau intermédiaire* : mercredi, 19 h 30 à 21 h 30

* Préalable : niveau débutant complété

VOLLEYBALL LIBRE - INTERMÉDIAIRE
École Liberté-Jeunesse,  
10 semaines, 18 janvier au 29 mars, 50 $ 

Pratique du volleyball de manière libre. Les participants doivent avoir une base 
solide (service, réception de service et touche contrôlée). Seules les personnes 
inscrites à l’activité seront admises dans le gymnase. 

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles, ballon de volleyball

16 ans et plus : jeudi, 20 h à 22 h 

ESSAI GRATUIT ! 
Venez vous amuser entre amis ou 
en famille et essayer gratuitement le 
Spikeball, un jeu hybride entre le ten-
nis, le volleyball et le ping-pong !

Ouvert à tous (à partir de 7 ans)

Le dimanche 3 décembre, de 12 h 30 
à 14 h à l’école des Grands-Vents 
(3180, rue Laurin).

Aucune inscription requise.

Nouveau
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YOGA 50+
Pavillon Jeunesse Optimiste 
18 janvier au 6 avril, 10 semaines, 65 $ 

Ce cours est spécialement adapté aux personnes de 50 ans et 
plus. Les exercices sur chaise sont conçus afin que vous puissiez 
pratiquer cette activité qui favorise la respiration et l’équilibre.

Matériel requis : tenue sportive et tapis de yoga

50 ans et plus : jeudi, 9 h 30 à 10 h 25 
50 ans et plus : vendredi, 10 h 30 à 11 h 25

YOGA HATHA
Pavillon Jeunesse Optimiste et école des Lucioles 
15 janvier au 29 mars, 10 semaines, 65 $ 

Le Hatha yoga permet d’harmoniser le corps, la respiration 
et l’équilibre mental, d’assouplir et de fortifier le corps et l’es-
prit, en plus de contribuer à gérer son stress et son énergie.

Matériel requis : tapis de yoga, tenue sportive

16 ans et plus : lundi, 20 h à 21 h (pavillon Jeunesse Optimiste) 
16 ans et plus : jeudi, 18 h 15 à 19 h 15 (école des Lucioles) 

YOGA MUSCULAIRE 
Pavillon Jeunesse Optimiste 
15 janvier au 26 mars, 10 semaines, 65 $

Tonifier et muscler votre corps par le biais des postures de 
yoga. Le yoga stimule l’ensemble de votre corps afin qu’il 
demeure en forme et en santé. Chaque séance se termine par 
une période d'étirement et d'assouplissement des muscles.

Matériel requis : tapis de yoga, tenue sportive

16 ans et plus : lundi, 19 h à 20 h 

YOGA PILATES
Pavillon Jeunesse Optimiste 
17 janvier au 28 mars 
10 semaines, 65 $ 

Il s’agit d’un mélange de yoga et de pilates. La combinaison 
de ces deux disciplines vous permettra de travailler la sou-
plesse, la force musculaire et la concentration.

Matériel requis : tapis de yoga, tenue sportive

16 ans et plus : mercredi, 16 h 30 à 17 h 25 

ZUMBA® FITNESS
Écoles des Grands-Vents et Horizon-du-Lac 
15 janvier au 26 mars 
10 semaines, 70 $ 

La Zumba® est une grande fête qui marie la danse et le 
conditionnement physique sur des rythmes et des chorégra-
phies inspirés des danses latines. Notre professeure donnera 
le cours en y créant une ambiance énergique et dynamique. 

Matériel requis : tenue sportive et bouteille d’eau

16 ans et plus : lundi, 19 h à 20 h (école des Grands-Vents) 
16 ans et plus : jeudi, 19 h à 20 h (école Horizon-du-Lac)

ZUMBA® GOLD
Pavillon Jeunesse Optimiste 
15 janvier au 29 mars, 10 semaines, 70 $ 

La Zumba® est une grande fête qui marie la danse et le condi-
tionnement physique sur des rythmes et des chorégraphies 
inspirés des danses latines. Ce cours est adapté pour dimi-
nuer les impacts. Routines faciles à suivre. Plaisir garanti !

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles et bouteille d’eau

55 ans et plus : lundi, 13 h à 14 h  
55 ans et plus : jeudi, 13 h à 14 hMÉDITATION

École des Grands-vents  
ou pavillon Jeunesse Optimiste 
16 janvier au 28 mars, 10 semaines, 80 $ 

La méditation développe notre capacité à faire l’expérience 
de l’instant présent. Ce cours vous offrira différents outils 
vous permettant de réduire l'état de stress ou d’anxiété.

Matériel requis : vêtements chauds et confortables, 
couverture

16 ans et plus : mardi, 9 h à 10 h  
(pavillon Jeunesse Optimiste)

16 ans et plus : mercredi, 19 h 30 à 20 h 30  
(école des Grands-Vents)

TAI-CHI INTERMÉDIAIRE
Pavillon Jeunesse Optimiste 
16 janvier au 27 mars, 10 semaines, 65 $ 

Le tai-chi style yang est un style très doux et s’adresse à 
ceux qui ont fait le cours de débutant ou connaissent déjà 
la forme lente. Il apporte l’équilibre entre le corps et l’esprit, 
tout en favorisant la concentration et la souplesse.

Matériel requis : vêtement ample et confortable, souliers plats.

16 ans et plus : mardi, 13 h 30 à 15 h
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Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet municipal sera fermé. Aucun flânage 
ne sera toléré dans les chalets municipaux.

Renseignements : 450 472-7310, poste 145.

HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES

CHALET DU PARC MUNICIPAL (3100, RUE LAURIN)
Avec surveillance, chalet ouvert

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi 16 h à 22 h 
Samedi et dimanche 10 h à 22 h

PÉRIODE DES FÊTES
24 et 31 décembre 10 h à 16 h 
Noël et Jour de l’An  Fermé 
26 au 30 décembre 10 h à 22 h 
2 au 7 janvier  10 h à 22 h

RELÂCHE SCOLAIRE DU 5 AU 11 MARS 2018 INCLUSIVEMENT
Lundi au vendredi 10 h à 22 h

AUTRES PATINOIRES, 
SANS SURVEILLANCE

PATINAGE LIBRE  
JUSQU’À 22 H*

Parc Clair de lune,  
333, 6e Avenue

Parc Roland-Laliberté,  
25, 13e Avenue

Parc Maurice-Binette,  
60, 31e Avenue

Parc des Anges, rue des Anges

Érablière,  
entre le 252 et le 254 de l’Érablière

*  Prendre note que ces patinoires 
n’ont pas de chalet. 


