
L O I S I R S  E T  C U LT U R E

VIVEMENT  
LE PRINTEMPS !

Activités de loisirs  

Vente-débarras d’articles pour enfants  

Camp de jour d’été 2019 

Activités culturelles 
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PÉRIODE 
D’INSCRIPTION
Résident : 25 mars au 7 avril 

Non-résident : 1er au 7 avril 

DÉBUT DE SESSION
À partir du 14 avril

Notez que les cours feront relâche 
les 21 avril et 20 mai.

COMMENT  
S'INSCRIRE ?
En ligne : vsmsll.ca

En personne 
Service des loisirs et de la vie  
communautaire 
99, rue de la Mairie

Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi 8 h 30 à 12 h

MODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉS
En ligne 
Carte de crédit seulement

En personne 
Argent comptant, carte de crédit  
et paiement direct

CARTE DU 
CITOYEN ET DU 
NON-RÉSIDENT
La carte du citoyen ou du  
non-résident doit être valide  
au moment de l’inscription. 
Consultez la section Carte du 
citoyen sur le site Web à vsmsll.ca 
pour plus d’information. 

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

La Ville se réserve également le 
droit de reporter ou de créditer un 
cours annulé pendant la session.

LIEUX DES 
ACTIVITÉS
Bibliothèque Laurent-Savage 
99, rue de la Mairie

Centre communautaire 
99, rue de la Mairie

Chalet municipal 
3100, rue Laurin

École des Lucioles 
320, rue de la Sève

École des Grands-Vents 
3180, rue Laurin

École Horizon-du-Lac 
3102, rue de l'Église

École Liberté-Jeunesse 
2919, boulevard des Promenades

Parc Félix-Leclerc 
2965, chemin d'Oka

Parc municipal  
3100, rue Laurin

LES 
MODALITÉS

Activités de loisirs  
de printemps 
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BASKETBALL | 6-11 ANS

HORAIRE
Dimanche
9 h 15 à 10 h 15
(6-8 ans)
10 h 20 à 11 h 35
(9-11 ans)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
55 $ pour les 6-8 ans
60 $ pour les 9-11 ans
Pour 8 semaines

ABC DU SPORT

HORAIRE
Dimanche
8 h 45 à 9 h 15
(16-26 mois, parent-enfant)
9 h 20 à 10 h 05
(2-3 ans, parent-enfant)
10 h 10 à 10 h 55
(3-4 ans, parent-enfant)
11 h à 12 h
(4-6 ans, sans parent)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT 
70 $ (16-26 mois) 
95 $ (2-6 ans)
Pour 6 semaines

ATELIERS PRÉSCOLAIRES 
3-5 ANS

HORAIRE
Lundi, mercredi et vendredi
8 h 30 à 11 h 30

LIEU
Chalet municipal

COÛT 
152 $ – 1 fois/semaine
292 $ – 2 fois/semaine
368 $ – 3 fois/semaine
Pour 9 semaines

BYE-BYE STRESS – LIGUE 
DES SUPERHEUREUX 
10-12 ANS

HORAIRE
Mardi
18 h à 19 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
56 $ pour 8 semaines

BADMINTON FAMILIAL

HORAIRE
Mardi
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 
Pour les jeunes (moins de 18 ans) 
accompagnés d’un adulte

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
35 $ (prix par personne)
Pour 8 semaines

ACTIVITÉS 
JEUNESSE

On s’active en attendant l’été !  
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CIRQUE | 4-18 ANS

HORAIRE
Samedi
9 h à 10 h
(4-6 ans)
10 h à 11 h 30
(7-12 ans – débutant)
11 h 30 à 13 h 30
(13-18 ans – intermédiaire)

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
95 $ (4-6 ans)
115 $ (7-12 ans – débutant)
140 $ (13-18 ans – intermédiaire)
Pour 8 semaines

PRÊTS À RESTER SEULS ! 
9-13 ANS

HORAIRE
Dimanche 28 avril
9 h à 15 h
Samedi 25 mai
9 h à 15 h 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
40 $

GARDIENS AVERTIS 
11 ANS ET +

HORAIRE
Samedi 8 juin 
8 h 30 à 16 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
45 $

HIP-HOP | 5-13 ANS

HORAIRE
Mercredi
17 h 45 à 18 h 45
(5-7 ans)
Samedi
11 h 30 à 12 h 30
(5-7 ans)
Mercredi
19 h à 20 h
(8-13 ans)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
50 $ pour 8 semaines

INITIATION À LA DANSE 
3-5 ANS

HORAIRE
Samedi
9 h à 10 h
(3-4 ans)
10 h 15 à 11 h 15
(3-4 ans)
13 h à 14 h
(4-5 ans)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
50 $ pour 8 semaines

KATAG | 5-15 ANS

HORAIRE
Vendredi
18 h 15 à 19 h 15
(5-9 ans)
19 h 30 à 20 h 45 
(10-15 ans) 

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
60 $ (5-9 ans)
70 $ (10-15 ans)
Pour 8 semaines

TENNIS EXTÉRIEUR 
3-15 ANS

HORAIRE
Dimanche
12 h 30 à 13 h 25
(3-5 ans, parent-enfant)
13 h 30 à 14 h 25
(6-8 ans)
14 h 30 à 15 h 25
(9-15 ans)
15 h 30 à 16 h 25
(6-9 ans)

LIEU
Parc municipal

COÛT
67 $  pour 7 semaines
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PEINTURE ACRYLIQUE 
6-12 ANS

HORAIRE
Jeudi
18 h à 19 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
62 $ pour 8 semaines 

ZUMBA KIDS | 4-11 ANS

HORAIRE
Mercredi
18 h 15 à 19 h
(4-6 ans, parent-enfant)
19 h à 19 h 50
(7-11 ans, sans parent)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
45 $ pour 8 semaines

SOCCER RÉCRÉATIF

HORAIRE
Samedi
9 h à 9 h 55
(4 ans, parent-enfant)
10 h à 10 h 55
(5-6 ans, niveau 1)
11 h à 11 h 55
(7-9 ans, niveau 1)
12 h à 12 h 55
(5-8 ans, niveau 2)
13 h à 13 h 55
(9-12 ans)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT 
74 $ pour 8 semaines

RAPPEL
Tous les cours feront relâche 
le 21 avril et le 20 mai.
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CARDIO POUSSETTE 
14 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi 
10 h 30 à 11 h 30

LIEU
Parc Félix-Leclerc

COÛT
100 $ pour 8 semaines

CARDIO-FIT | 14 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi
20 h à 20 h 30

LIEU
Parc municipal

COÛT
100 $ pour 8 semaines

CARDIO JOGGING 
14 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
18 h 45 à 19 h 45 (intermédiaire)
20 h à 21 h (initiation)

LIEU
Parc Félix-Leclerc

COÛT
100 $ pour 8 semaines

BADMINTON LIBRE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
20 h à 22 h

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
40 $ pour 8 semaines

ENTRAÎNEMENT BELLYFIT 
16 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi
19 h à 20 h 

LIEU
École des Lucioles

COÛT
74 $ pour 8 semaines

INSANITY | 16 ANS ET + 

HORAIRE
Lundi
20 h à 21 h 

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
70 $ pour 8 semaines

MISE EN FORME | 50+

HORAIRE
Mercredi
15 h 30 à 16 h 25

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

ACTIVITÉS 
POUR ADULTES

On se remet en forme ce printemps,  
dès le 14 avril ! 
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POWERPOINT POUR 
DÉBUTANTS | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
18 h 45 à 19 h 45

LIEU
Bibliothèque Laurent-Savage

COÛT
40 $ pour 5 semaines

TAI-CHI | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
10 h 30 à 12 h (débutant 2)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

TENNIS EXTÉRIEUR 
15 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 
19 h à 20 h (débutant) 
20 h à 21 h 30 (intermédiaire) 
Mercredi 
19 h 15 à 21 h 15 (avancé)  

LIEU
Parc municipal

COÛT
54 $ (débutant) 
80 $ (intermédiaire) 
105 $ (avancé) 
Pour 6 semaines

YOGA SUR CHAISE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Vendredi
10 h 35 à 11 h 35

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

YOGA HATHA | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
20 h à 21 h  

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
55 $ pour 8 semaines

YOGA MUSCULAIRE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
19 h à 20 h

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
55 $ pour 8 semaines

PEINTURE ACRYLIQUE  
13 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi
19 h 15 à 20 h 15

LIEU
Centre communautaire

COÛT
62 $ pour 8 semaines

PILATES PRÉNATAL  
16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
19 h 45 à 20 h 45

LIEU
École des Lucioles

COÛT
65 $ pour 8 semaines

PILATES POSTNATAL  
16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
13 h 45 à 14 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 8 semaines

PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE AVANCÉE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi
19 h 30 à 21 h 30 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 8 semaines
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YOGA-PILATES | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi
16 h 30 à 17 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

ZUMBA FITNESS | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
19 h à 20 h
Mercredi
20 h à 21 h

LIEU
Écoles des Grands-Vents
et Horizon-du-Lac

COÛT
56 $ pour 8 semaines

VOUS AVEZ DES 
IDÉES D’ACTIVITÉS  
DE LOISIRS POUR  

CET ÉTÉ ?  
Nous aimerions les connaître ! 

Faites-nous part de vos  
idées en nous écrivant à  

viecommunautaire@vsmsll.ca  
ou en téléphonant au  

450 472-7310, poste 145. 

ZUMBA GOLD | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi
13 h à 14 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

PILATES | 16 ANS ET + 

HORAIRE
Vendredi
9 h 30 à 10 h 30

LIEU
Centre communautaire  

COÛT
55$ pour 8 semaines 

ATELIER GRATUIT 
D’INITIATION AU 
PICKLEBALL!  
Vous ne connaissez pas le pickleball?

Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports dont :

• le tennis, par ses mouvements;

• le badminton, pour les dimensions du terrain;

• le tennis de table, pour la raquette à 
surface rigide;

• et le racketball, pour la taille de la raquette.

Au début du mois de juin, un atelier sera offert 
par la Fédération québécoise de pickleball au 
parc Maurice-Binette.

Surveillez le prochain Vision sur le lac pour 
connaître tous les détails de cette journée!
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UNE VILLE  
INTELLIGENTE !  
Votre plateforme de communica-
tion citoyenne. Créez votre dossier 
personnalisé pour :

• avoir accès à votre compte  
de taxes ;

• vous inscrire à toutes les 
activités offertes par la Ville ; 

• recevoir des messages 
importants ;

• suivre le calendrier  
des collectes ;

• et bien plus ! 

Une application mobile est  
aussi disponible ! 

V S M S L L  E N  L I G N E

Actualités 
Communiqués, ventes-débarras, 
rappels saisonniers, etc. 

Loisirs
Programmation, activités spé-
ciales, patinoires, camps, etc.  

Événements
Fêtes thématiques, conférences, 
spectacles, expositions, etc.    

Pour nous joindre,  
rien de plus facile ! 
Facebook.com/vsmsll ou  
retrouvez l'icône  à partir  
de notre site Web 

Suivez-nous sur Twitter 
Twitter.com/vsmsll 

RETROUVEZ- NOUS  
SUR LES RÉSEAUX  

SOCIAUX !

Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et 
Twitter afin de rester informés sur ce qui se passe 

dans votre ville et d'interagir avec votre communauté !



24

L O I S I R S  E T  C U LT U R E

VENTE-DÉBARRAS 
D’ARTICLES POUR 
ENFANTS

27 avril, de 9 h à 12 h,  
au centre communautaire
Toujours très attendue des familles 
marthelacquoises et offerte dans 
le cadre du Jour de la terre, la 
vente-débarras d’articles pour 
enfants organisée par la Ville en est 
à sa 4e édition.

Ce sera l’occasion pour les familles 
(et les grands-parents !) de regarnir 
le coffre à jouets ou la garde-robe 
de leurs précieux tout-petits, tout en 
permettant à d’autres de se départir 
d’objets qui ne servent plus et de 
remplir leur portefeuille !  

COMMENT RÉSERVER 
VOTRE TABLE ?
L’inscription se fait sur le site Web 
de la Ville au vsmsll.ca, et ce, 
jusqu'au 14 avril. Des frais de 10 $ 
seront perçus pour réserver une 
table et il y a une limite d’une table 
par adresse. Chaque participant est 
responsable de ses propres ventes.

QUOI APPORTER ?
Des articles pour bébés et enfants 
jusqu’à 12 ans, en bon état, tels que :

• Jouets
• Vêtements
• Petits meubles
• Livres
• Accessoires
• Articles de sport 

Renseignements au 450 472-7310, 
poste 145.

COURS DE NATATION 

Entente d’ici à l’ouverture du complexe aquatique 
Grâce à une entente conclue entre le Centre Sportif Saint-Eustache et la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les Marthelacquois profitent d’un rabais 
lors de l’inscription aux activités aquatiques. 

Le Centre offre une variété de cours d’apprentissage de la nage aux bébés 
de 12 mois et plus, aux enfants, aux adolescents et aux adultes, de même 
que des activités aquatiques de conditionnement physique.

La Ville offre un rabais à tous les citoyens pour chaque session. Le rabais 
est déjà appliqué lors de votre inscription, et vous devez avoir en main 
la carte du citoyen valide du participant. Notez que les frais reliés à la 
prolongation des cours aquatiques ne sont pas admissibles.  

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Cliquez sur la section « Centre aquatique » sur le site Web du Centre Sportif 
Saint-Eustache à l’adresse centresportif.mathers.ca. Lors de votre première 
inscription aux cours, vous devrez ajouter des frais de 10 $ pour la carte 
magnétique vous donnant accès aux installations. 

MONITEURS 
EN SÉCURITÉ 
AQUATIQUE 
Nous sommes à la 
recherche de moniteurs 
aquatiques pour offrir 
les cours de natation à la 
plage cet été. Pour plus de 
détails, communiquez avec 
Jacynthe Dubé par courriel 
à j.dube@vsmsll.ca.

La Ville rembourse jusqu’à 50 % du coût d’inscription 
aux activités aquatiques, sans excéder un maximum 

de 40 $ par session, par citoyen. 



VENTE- 
DÉBARRAS
d’articles pour enfants

Prévoyez vos  
sacs réutilisables $ Argent comptant 

seulement
Articles pour enfants 
jusqu’à 12 ans

Samedi   
27 avril

de 9 h  
à 12 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie

VENTE-
DÉBARRAS

Jouets  •  Vêtements  •  Meubles  •  Livres  
Accessoires  •  Articles de sport
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Durant huit semaines, le camp de 
jour d’été propose un large éventail 
d’activités qui plairont aux enfants 
de la maternelle à la 6e année. Des 
moniteurs motivés, énergiques 
et amusants transformeront 
ces vacances estivales en 
expérience inoubliable !

CAMP D'ÉTÉ

HORAIRE
25 juin au 16 août
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h

COÛT
410 $ par enfant
2e enfant : 15 $ de rabais
3e enfant : 25 $ de rabais
4 e enfant et plus : gratuit
Ne s’applique pas aux sorties ni au 
service de garde. Rabais offerts 
seulement aux résidents.

SERVICE DE GARDE 

HORAIRE  
Lundi au vendredi 6 h 30 à 8 h 30  
et 16 h à 18 h

COÛT 
180  $ par enfant

PÉRIODE 
D’INSCRIPTION
Résident : 8 au 28 avril 

Non-résident : 22 au 28 avril

COMMENT 
S’INSCRIRE ? 
En ligne : vsmsll.ca

En personne : au Service des loisirs 
et de la vie communautaire,  
99, rue de la Mairie

HEURES 
D’OUVERTURE
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h

MODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉS
En personne : argent comptant, 
carte de crédit et paiement direct.

En ligne : carte de crédit seulement.

CARTE DU 
CITOYEN ET DU 
NON-RÉSIDENT
La carte du citoyen ou du  
non-résident doit être valide  
au moment de l’inscription. 
Consultez la section Carte du 
citoyen sur le site Web à vsmsll.ca 
pour plus d’information. 

CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 

Un camp à vélo pour que ça roule tout l'été ! 
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LIEUX DE CAMP
École Horizon-du-Lac 
3102, rue de l’Église

École secondaire Liberté-Jeunesse 
2919, boul. des Promenades

École des Grands-Vents 
3180, rue Laurin

Pour des raisons de sécurité, 
chaque lieu de camp a une capa-
cité d’accueil maximale. Si vous 
préférez un lieu, inscrivez-vous 
rapidement, car les places 
sont limitées.

GROUPES DE 
MATERNELLE  
ET 1re ANNÉE*

Vélo requis avec préavis (lors 
d’activités spéciales). Il est donc 
essentiel que tous les enfants inscrits 
possèdent un vélo.

GROUPES DE  
2e À 6e ANNÉE*

Vélo obligatoire en tout temps, à 
l’exception des jours de pluie et les 
jours de sortie, si l’enfant est inscrit 
à celles-ci.

* Année scolaire terminée

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Fiche à remplir 
Afin de permettre à tous les 
enfants, sans égard à leur incapa-
cité ou situation de handicap, de 
s’épanouir dans une vie de groupe, 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
offre un programme d’accompa-
gnement aux enfants handicapés 
ou ayant des besoins particuliers 
nécessitant de l’assistance. Ce sou-
tien est offert dans une perspective 
d’intégration et d’inclusion au camp 
de jour régulier. Nous vous invitons 
à remplir la fiche d’évaluation se 
trouvant sur notre site Web sous 
l’onglet Camp, et à nous la faire par-
venir avant le 24 mars par courriel à 
l’adresse inscriptions@vsmsll.ca.

PARCS DE 
RENCONTRE
Gratuit | Inscription requise

De l’accompagnement en vélo est 
proposé aux enfants n’étant pas 
inscrits au service de garde. Ils sont 
accompagnés par des moniteurs 
pour faire la route en vélo du parc 
de rencontre jusqu'au lieu de camp.

Choisissez le parc de rencontre 
en fonction du lieu de camp de 
votre enfant.

ÉCOLE LIBERTÉ-JEUNESSE

• Parc Clair-de-lune 
333, 6e Avenue

• Pavillon Jeunesse Optimiste 
3014, chemin d'Oka

ÉCOLE HORIZON-DU-LAC

• Centre communautaire 
99, rue de la Mairie

• Parc Maurice-Binette 
60, 31e Avenue

ÉCOLE DES GRANDS-VENTS

• Parc municipal 
3100, rue Laurin

• Parc des Pins 
Boul. des Pins et 29e Avenue

Ce service n’est pas offert lors des 
jours de pluie, des jours de sortie, 
ni aux utilisateurs du service de 
garde.

La fiche d’évaluation ne 
remplace pas l’inscription. 
Il est important d’inscrire 
votre enfant au camp de 

jour durant la période 
d’inscription.
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SORTIES  
ET ACTIVITÉS 
SPÉCIALES
Optionnelles | Inscription requise

Une journée d’animation régulière 
est prévue au camp de jour pour 
ceux qui ne participeront pas aux 
activités optionnelles. 

Consultez le vsmsll.ca pour plus de 
détails sur chacune des sorties.

ESCALADE CLIP’N CLIMB
Jeudi 4 juillet
Coût | 23 $ 

PAYS DES MERVEILLES
Mardi 9 juillet
Coût | 26 $  
(maternelle et 1re année) 

BEACH CLUB
Mardi 9 juillet
Coût | 16 $ (2e à 6e année) 

CENTRE DES SCIENCES 
Mardi 16 juillet
Coût | 23 $ 

INTERMIEL
Mardi 23 juillet
Coût | 22 $ (maternelle à 2e année)

DÉFIS DÉFIS
Mardi 23 juillet
Coût | 23 $ (3e à 6e année)

FUNTROPOLIS
Mardi 30 juillet
Coût | 24 $ 

SUPER AQUA CLUB
Mardi 6 août
Coût | 30 $ 

CHANDAIL
Il permet de bien identifier les 
enfants du camp et est obliga-
toire seulement si l’enfant est 
inscrit à une sortie optionnelle. 
Un enfant peut porter celui d’une 
année précédente. Vous pourrez le 
commander lors de l’inscription et 
devrez le récupérer au Service des 
loisirs avant le 21 juin à midi.

Coût | 10 $

PLAGE MUNICIPALE
Sous la surveillance de moniteurs et de sauveteurs qualifiés, les jeunes 
profiteront chaque semaine de la plage de la Sablière. Le port de la veste 
de flottaison est obligatoire pour les enfants de 7 ans et moins, et elle est 
également offerte à tous ceux qui ne savent pas nager.

Pour les enfants ne désirant pas se baigner, des activités amusantes 
seront proposées hors de l’eau.

Cette sortie hebdomadaire n’est pas optionnelle : tous les groupes auront 
la chance d'aller jouer dans le sable cet été ! 

HORAIRE
Mercredi (à l’exception du 26 juin et du 14 août)
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SOIRÉE 
D’INFORMATION
Les parents des enfants inscrits au 
camp d’été sont invités à assister à 
une soirée d’information. 

Lors de cette rencontre, le guide 
du parent vous sera remis et vous 
obtiendrez toutes les informations 
importantes à connaître afin que 
vos enfants passent un bel été au 
camp ! Le guide du parent sera 
aussi accessible en ligne et en  
version papier au Service des loisirs 
et de la vie communautaire.

HORAIRE 
Mercredi 12 juin à 19 h

LIEU
Centre communautaire

MINI-CAMP
Avant le retour en classe, une 
dernière semaine de camp est 
proposée aux enfants de la 
maternelle à la 6e année qui 
souhaitent faire durer le plaisir ! 

HORAIRE
19 au 23 août
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h

SERVICE DE GARDE
6 h 30 à 8 h 30 et 16 h à 18 h

COÛT
Semaine complète : 125 $
À la journée : 30 $
Service de garde inclus

LIEU
Parc municipal 
3100, rue Laurin

Date limite d’inscription sans frais 
de retard : 19 juillet
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JEUNESSE 

Titre : Mistinguette & Cartoon :  
deuxième chat pitre
Auteur : Greg Tessier – Amandine

Cartoon est désormais installé 
dans sa nouvelle maison et il est 
décidé à communiquer pleinement 
avec sa famille d'adoption. S'il est 
très complice avec Mistinguette,  
il est en revanche très mal compris 
par le père de famille, Antoine.

LA 
BIBLIOTHÈQUE

Un lieu ressourçant pour se déposer tranquillement…  

ADOLESCENTS

Titre : Poudlard, le carnet magique
Auteur : Collectif

Une découverte de Poudlard à travers 
des scènes des films Harry Potter 
et au fil de surprises à détacher et 
à déplier.

ADULTES

Titre : Vengeance
Auteur : Lisa Jackson

La mort du patriarche de la famille 
McKee plonge toute la famille  
dans un cercle de manipulations  
et de secrets.

UNE NAISSANCE,  
UN LIVRE
Dès sa naissance, abonnez votre 
enfant à la bibliothèque et obtenez 
gratuitement la trousse du par-
fait « bébé lecteur » ! Cette trousse 
comprend le livre Sur le dos de 
Baba, les guides Chantez avec votre 
enfant et Lire avec votre enfant, 
de même qu’un exemplaire des 
magazines Popi et Naître et gran-
dir. Les enfants d’un an ou moins 
peuvent obtenir la trousse sur pré-
sentation d’une pièce justificative 
indiquant leur date de naissance. 
Pour vous prévaloir de cette offre, 
vous n’avez qu’à vous présenter à 
la bibliothèque. 

SUGGESTIONS  
DE LECTURE

Les nouveautés
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INITIATION À 
L'INFORMATIQUE 
Vous avez des questions sur l’uti-
lisation des courriels, Facebook, 
Word, Excel ou l’informatique en 
général? La bibliothèque offre aux 
usagers, tous les premiers lun-
dis du mois, un bloc personnalisé 
de 30 minutes pour les aider à se 
familiariser avec certaines notions 
informatiques. 

PROCHAINS ATELIERS 

Les lundis 1er avril et 6 mai, entre 
13 h et 15 h 30, dans le laboratoire 
informatique de la bibliothèque. 
Prenez rendez-vous à la réception 
du centre communautaire durant les 
heures d’ouverture.  

CLUB DE LECTURE 
POUR ADULTES

Pour les amateurs 
de littérature
Venez partager vos coups de cœur 
avec des passionnés de lecture ! Ces 
rencontres stimulantes vous per-
mettront de socialiser, d’élargir vos 
horizons et de faire de belles décou-
vertes ! Vous pouvez vous joindre au 
club de lecture en tout temps !

CLUB DE LECTURE DU MARDI
10 h à 11 h 30

CLUB DE LECTURE DU JEUDI
19 h à 20 h 30, un jeudi sur deux

Inscrivez-vous en ligne au 
vsmsll.ca. Gratuit pour les rési-
dents, et 10 $ par session pour les 
non- résidents. Carte du citoyen ou 
du non- résident obligatoire. 

NOS COUPS DE CŒUR

GROUPE DU MARDI

Titre : Mensonges sur le divan
Auteur : Irvin D. Yalom 
Éditions : Points

Psychanalyste reconnu, Ernest Lash 
est en proie au doute : en se mon-
trant plus proche de ses patients, 
ne parviendrait-il pas à de meilleurs 
résultats ? Quand Carol Leftman, 
brillante et séduisante avocate, 
entre dans son cabinet, il met en pra-
tique sa nouvelle théorie. Mauvaise 
pioche : Carol, convaincue que son 
mari l'a quittée sur les conseils 
dudit psychanalyste, a décidé de 
le piéger...

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que la  
bibliothèque sera fermée le 
dimanche 21 avril et le lundi 22 avril, 
de même que le lundi 20 mai.  

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
11 h à 20 h

Samedi et dimanche
11 h à 16 h

GROUPE DU JEUDI

Titre : La Saga Alford, tome 1 :  
Le Déserteur 
Auteur : Paul Almond
Éditions : Québec Amérique

Thomas Manning était prêt à tout 
pour une vie d’homme libre. Même 
à devenir James Alford. Après une 
enfance grise passée à l’ombre des 
murs du Château de Raby, où il tra-
vaille comme domestique, le jeune 
homme quitte famille et patrie pour 
aller tenter sa chance en Amérique. 
Malgré sa peur des animaux sau-
vages. Malgré le risque de tomber 
sur des Indiens sanguinaires.
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ACTIVITÉS  
CULTURELLES 

Des ateliers pour explorer et s’amuser ! 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription en ligne à vsmsll.ca
Gratuit pour les citoyens. La carte du citoyen valide est obligatoire.

Non-résidents 
Activité jeunesse : 5 $ 
Activité pour adultes : 10 $

La carte du non-résident valide est obligatoire.

La Ville peut, en tout temps, modifier une activité sans préavis et n’est pas 
tenue de reporter une activité annulée pour des raisons indépendantes de 
sa volonté.

LES CONTES TARTINE  
18 MOIS-4 ANS 
(PARENT-ENFANT)
À la bibliothèque

Votre enfant pourra développer 
son écoute et sa curiosité par cet 
atelier exploratoire sur les arts et 
la littérature. Une animation douce 
et colorée de 45 minutes où la 
musique est également au menu !

PROCHAINES ANIMATIONS

Samedi 16 mars et 18 mai 
9 h 15 

Mercredi 24 avril 
9 h 15 

HEURE DU CONTE ET 
BRICOLAGE | 3-8 ANS
À la bibliothèque

L’heure du conte est une belle 
activité culturelle et littéraire, qui 
comprend la lecture de contes et la 
confection d’un bricolage selon une 
thématique amusante.

PROCHAINES ANIMATIONS

HISTOIRE DE LAPIN
Mardi 16 avril
18 h 45

LES DRAGONS
Mardi 14 mai
18 h 45

LES LAPINS TAQUINS  
BRICOLAGE DE PÂQUES 
5-12 ANS
Au centre communautaire 

Viens avec nous célébrer l’arrivée 
du printemps avec la confection 
d’un lapin taquin fait de matériaux 
recyclés !

Dimanche 14 avril 
10 h 

CLUB DU  
RAT BIBOCHE  
3-6 ANS

Les activités libres du Club du Rat 
Biboche se dérouleront à la biblio-
thèque municipale, du 1er avril au 
14 juin. C’est l’occasion pour les 
enfants de 3 à 6 ans de découvrir 
l’univers passionnant de la lecture 
grâce à une grande variété d’albums 
de qualité adaptés à leur âge, sous 
la thématique « Les dragons ».

Tout au long du club, les enfants 
pourront faire diverses activités 
libres à la bibliothèque :

• livret d’activités
• concours de dessin
• livret de lecture
• spectacle de clôture

Inscription à la bibliothèque. 
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CONTES ET BRICOLAGES 
AVEC BIBOCHE 
3-6 ANS 
À la bibliothèque 

Dans ces ateliers, l’enfant plongera 
dans l’univers des contes et 
fabriquera un bricolage dans le 
cadre d’une initiation au théâtre ! 

Fabrication de marionnettes
Samedi 13 avril 
13 h 30

Fabrication d'une boîte à théâtre
Samedi 18 mai 
13 h 30

Jeux et représentation théâtrale
Samedi 15 juin 
13 h 30

SEMAINE DE  
L'ACTION BÉNÉVOLE

La Semaine de l’action bénévole 
aura lieu du 7 au 13 avril, sous le 
thème « Et si on osait… bénévoler ! » 
Les bénévoles participent active-
ment à entretenir les liens sociaux 
et à encourager l’entraide et la soli-
darité. Le temps qu’ils donnent à 
une cause ou une activité sociale 
aide tant de personnes que leur 
apport est essentiel à la bonne 
santé d’une communauté.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
tient à souligner l’importance du 
bénévolat et à remercier toutes les 
personnes qui osent… bénévoler !  
Elle honorera également les 
bénévoles de la Ville et des divers 
organismes lors de la traditionnelle 
Soirée des bénévoles, le vendredi  
26 avril prochain. 

SÉRIE DE CONFÉRENCES  
SUR LA PHOTOGRAPHIE 
En collaboration avec le Club Photo Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, la Ville offre une série de conférences à toute 
personne intéressée par le domaine de la photographie.  
Des conférenciers de tous horizons viennent partager leur passion !

Au total, ce sont sept conférences qui seront présentées jusqu’en mai 
2019. Ne manquez pas la chance d’assister à nos deux dernières, avec des 
sujets aussi tendance que sont la mode et la cuisine.

Centre communautaire

SÉBASTIEN BEAUPRÉ

MODE
Vendredi 29 mars  
19 h 30

La photographie de mode est un ter-
rain très vaste, regroupant souvent 
la photographie d’art et publicitaire. 
La conférence a pour but d’initier 
les participants à plusieurs aspects 
de la photographie de mode, et ce, 
pour les aider à créer leur propre 
projet photographique.

AURORE C. 

CULINAIRE
Vendredi 31 mai 
19 h 30

Photographe professionnelle 
à Montréal depuis 20 ans, 
Aurore C. s’est spécialisée 
dans la photographie culinaire. 
La conférence abordera l’aspect 
technique (lumière, environnement, 
traitement d’image), tout en 
expliquant comment mettre en 
valeur les aliments en fonction de 
leur texture, couleur, forme, et ce, en 
respectant les besoins et le concept 
du chef cuisinier.

Inscription en ligne à vsmsll.ca
Pour les résidents : GRATUIT
Carte du citoyen obligatoire.

Pour les non-résidents : 10 $

Les non-résidents devront s’inscrire par téléphone  
au 450 472-7310, poste 145.




