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Inscription aux activités  
de loisirs dʼautomne

Nouveautés à la bibliothèque

Programmation des activités culturelles
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PÉRIODE  
DʼINSCRIPTION 
Résident 
31 août, dès 8 h 30,  au 
13 septembre 

Non-résident 
7 au 13 septembre   

DÉBUT DE SESSION
20 septembre   

Les activités feront relâche le 
12 octobre  

COMMENT 
SʼINSCRIRE ?
En ligne : vsmsll.ca

MODES DE 
PAIEMENT 
ACCEPTÉS
En ligne 
Carte de crédit

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

ANNULATION  
DʼACTIVITÉS
La Ville se réserve le droit dʼannuler 
une activité si le nombre de parti-
cipants est insuffisant. Elle peut 
aussi modifier lʼhoraire ou la 
formule à la suite de la période 
dʼinscription afin de permettre la 
tenue dʼun cours. Le cas échéant, 
les personnes inscrites seront avi-
sées du changement et pourront 
choisir de se désister. Les frais 
dʼinscription seront remboursés en 
totalité dans ce dernier cas, ainsi 
quʼen cas dʼannulation complète 
dʼune activité. 

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

LIEUX DES ACTIVITÉS
Centre communautaire
99, rue de la Mairie

Parc Félix-Leclerc 
2965, chemin dʼOka 

L E S 
MODALITÉS 

Pour tout savoir sur les 
inscriptions 
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A CT I V I T É S 
J E U N E S S E

De tout pour sʼamuser cet automne !  

DANSE HIP-HOP | 5-12 ANS

HORAIRE
Mardi 
17 h 30 à 18 h 25 (5-7 ans) 
19 h à 19 h 55 (8-12 ans)
Samedi 
11 h à 11 h 55 (5-7 ans) 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

INITIATION À LA DANSE 
3-4 ANS

HORAIRE
Samedi
8 h à 8 h 55 (3-4 ans) 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

ZUMBA KIDS | 4-7 ANS 
(PARENT-ENFANT)

HORAIRE
Jeudi
18 h 30 à 19 h 15  

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 10 semaines

BALLET JAZZ | 6-9 ANS

HORAIRE
Samedi
9 h 30 à 10 h 25

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

CHANT | 8-16 ANS

HORAIRE
Mercredi 
18 h à 19 h (8-12 ans)
19 h 30 à 20 h 30 (13-16 ans)  

LIEU
Centre communautaire

COÛT
100 $ pour 10 semaines 

PEINTURE ACRYLIQUE 
6-11 ANS

HORAIRE
Mercredi 
18 h 30 à 19 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines

Matériel à fournir : pinceaux, tablier, 
peinture acrylique jaune, rouge, 
bleu, mauve, orange, vert, blanc 
et noir.
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A CT I V I T É S 
A D U LT E S

Ça commence le 
20 septembre !  

CARDIO POUSSETTE

HORAIRE
Jeudi 
10 h 15 à 11 h 15 

LIEU
Parc Félix-Leclerc 

COÛT
178 $ pour 14 semaines 

CARDIO JOGGING 
INITIATION 

HORAIRE
Mardi 
18 h 30 à 19 h 30 

LIEU
Parc Félix-Leclerc 

COÛT
178 $ pour 14 semaines 

CARDIO FIT  

HORAIRE
Mardi 
19 h 45 à 20 h 15 

LIEU
Parc Félix-Leclerc 

COÛT
178 $ pour 14 semaines 

ESPAGNOL | 18 ANS +

HORAIRE
Lundi (débutant 1)
19 h 30 à 20 h 30
Aucun cours les 2 et 9 novembre
Jeudi (débutant 2)
10 h à 11 h 30
Aucun cours les 5 et 12 novembre

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
144 $ pour 8 semaines

Matériel à fournir : un livre dʼenviron 
30 $ qui sera précisé par lʼenseignant.

YOGA-PILATES (FUSION) 
16 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi
12 h 30 à 13 h 30 

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga 
et, au besoin, bloc et ballon.

MISE EN FORME 
50 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi
10 h 45 à 11 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines 
Matériel à fournir : tapis de yoga, 
et, au besoin, bloc et ballon.

PEINTURE ACRYLIQUE 
AVANCÉE | 16 ANS +

HORAIRE
Mercredi 
20 h à 21 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 8 semaines

Matériel à fournir : acrylique, 
pinceaux et palette.

PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE 

HORAIRE
Jeudi 
19 h à 21 h (débutant)
Vendredi 
19 h à 21 h (intermédiaire) 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines

YOGA SUR CHAISE
ADAPTÉ AUX LIMITATIONS 
PHYSIQUES

HORAIRE
Jeudi
9 h à 10 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 8 semaines 
Matériel à fournir : tapis de yoga 
et, au besoin, bloc et ballon.
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YOGA HATHA | 16 ANS +

HORAIRE
Lundi
18 h 45 à 19 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga.

YOGA MUSCULAIRE 
PILATES | 16 ANS + 

HORAIRE
Lundi
20 h 30 à 21 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga

ZUMBA GOLD (SANS SAUT) 

HORAIRE
Vendredi
10 h à 11 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

SUGGESTIONS  

Faites-nous part 
de vos champs 

dʼintérêt à lʼadresse  
inscriptions@vsmsll.ca.

FORMATION GRATUITE DE RCR/DEA  
ET DE PREMIERS SOINS | 11 ANS +  

La certification obtenue sera valide pendant trois ans.
Animées par un instructeur qualifié, deux formations seront gratuitement 
offertes aux citoyens le dimanche 15 novembre prochain au centre com-
munautaire. Ces formations comprennent la réanimation cardiorespiratoire 
pour bébé, enfant et adulte (RCR), lʼutilisation dʼun défibrillateur externe 
automatisé (DEA) et les premiers soins. 

RCR ET DEA

8 h 30 à 11 h 30

• L̓CAB (bouche-à-bouche)

• Facteurs de risque 

• Signes et symptômes des 
différentes maladies 

• Maladies cardiorespiratoires et 
accidents cérébraux vasculaires 

• Techniques de désobstruction 
des voies respiratoires chez le 
bébé, lʼenfant et lʼadulte 

• Technique de RCR chez le bébé, 
lʼenfant et lʼadulte 

• DEA

PREMIERS SOINS

12 h 30 à 16 h 30

• Plan général dʼintervention en 
situation dʼurgence 

• Hémorragies veineuses 
et artérielles 

• Plaies diverses 

• Fractures (immobilisation 
et dérivés) 

• Brûlures 

• Problèmes de santé divers  
(hyperventilation, asthme, diabète, 
épilepsie, etc.) 

• Soins anaphylactiques  
et administration dʼépinéphrine  
(théorie-pratique)

Les citoyens désirant assister à ces formations ont jusquʼau 25 octobre 
pour sʼinscrire via leur dossier citoyen et jusquʼau 11 novembre pour 
annuler leur inscription en téléphonant au 450 472-7310, poste 145.

RAPPEL 
Tous les cours feront relâche  
le lundi 12 octobre. 

NOUVEAUTÉ 
Les citoyens peuvent sʼinscrire 
aux deux formations (journée  
complète) ou à lʼune des 
deux seulement. 
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L A B I B L I OT H È Q U E

Mon univers de découvertes

ADO 
Titre : Rage de sucre 
Auteur : Mikaël Archambault 
Éditions : Goélette

Menottée à un poêle à bois, 
dans un chalet perdu 
au fond des Laurentides, 
je fixe lʼœil du pistolet bra-
qué sur moi. Comment 
une simple fin de semaine 
de vacances a-t-elle pu déra-
per à ce point ? Tout est 
la faute de la maudite crème 

glacée. Flavie ne contrôle absolument pas ses envies 
de sucre. Lorsque son chum la quitte, cʼest la goutte 
qui fait déborder le milk-shake. Elle se joint à un groupe 
dʼentraide et fait la rencontre de Tommy, qui la prend 
en pitié et lui propose de lui prêter son chalet dans les 
Laurentides. Pressée par sa meilleure amie Mélissa, 
accro aux réseaux sociaux, Flavie accepte lʼoffre. Les 
deux amies se promettent de toucher ni aux desserts 
ni à leur téléphone pendant toute la durée du voyage. 
Elles sont toutefois loin de se douter que leur road trip 
tournera au désastre...

Ces deux nouveautés sont disponibles en version papier 
et numérique : nʼhésitez pas à en faire la demande ! 

AVIS DE COURTOISIE
Pour vous rappeler de rapporter vos livres à temps, la bibliothèque peut vous envoyer par courriel des avis 
automatisés de courtoisie quelques jours avant la date dʼéchéance. Vous nʼavez quʼà en faire la demande auprès de 
lʼéquipe de la bibliothèque. Assurez-vous aussi que lʼadresse courriel associée à votre dossier citoyen est valide.  

LES NOUVEAUTÉS

ADULTE 
Titre : Si on sʼaimait
Auteure : Louise Sigouin
Éditions :  Les Éditions 

de lʼHomme

Êtes-vous plutôt dépendant 
ou codépendant ? Fusionnel 
ou solitaire ? Rationnel ou 
émotif ? Actif ou rêveur ? 
Rapide ou lent ?

Toutes ces caractéristiques 
en disent long sur votre ADN 
amoureux et votre dynamique 
en couple. Dans ce livre pas-

sionnant, la sexologue Louise Sigouin démystifie ces 
cinq dualités fondamentales qui, selon elle, sont au cœur 
de toutes les relations. Grâce à des explications simples, 
agrémentées de mises en situation parlantes, lʼApproche 
Sigouin nous amène à mieux comprendre ces cinq duali-
tés pour en faire un élément constructif de la vie à deux. 
Le couple devient alors un fabuleux laboratoire humain, 
et lʼapproche mène ultimement à développer lʼautonomie 
affective, véritable clé dʼune relation amoureuse saine 
et épanouie.
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CONGÉS FÉRIÉS  
La bibliothèque sera fermée le 
7 septembre, en raison de la fête 
du Travail, et le 12 octobre, en 
raison de lʼAction de grâce.   

 
Dès sa naissance, abonnez votre enfant à la bibliothèque et obtenez gra-
tuitement la trousse du parfait bébé-lecteur. ll nʼy a pas plus beau cadeau 
à donner à son enfant que le goût de la lecture. Cʼest aussi une occasion 
privilégiée pour les parents de passer du temps de qualité avec leurs bam-
bins, et pour les enfants de sʼéveiller à lʼimaginaire et au langage. Cette 
trousse comprend un livre cartonné et des surprises ! Les enfants dʼun an 
ou moins peuvent obtenir la trousse sur présentation dʼune pièce justifi-
cative indiquant leur date de naissance ainsi quʼune preuve de résidence 
du parent. 

JEUNESSE  

Titre :  La fée Baguette au bord 
de la mer

Auteure : Fanny Joly
Éditions : Lito

Après un voyage chaotique, Félicité 
arrive enfin à la mer. La plage devient 
alors un immense terrain propice 
aux rencontres et aux aventures 
de tous genres.
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MODALITÉS 
DʼINSCRIPTION

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 de non-résident valide 
est obligatoire.

La Ville peut, en tout temps, modi-
fier une activité sans préavis et 
nʼest pas tenue de reporter une 
activité annulée pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.

   

A CT I V I T É S

Une nouvelle formule à distance pour une rentrée prudente !      

ENFANTS 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES EN DIRECT 

Les participants inscrits pourront récupérer leur trousse créative à la 
bibliothèque une semaine avant la tenue de lʼanimation en ligne. Chaque 
trousse contient aussi les instructions pour se connecter à lʼapplication de 
vidéoconférence Zoom.  

VIE DʼARTISTE : EMILY CARR 
Vendredi 25 septembre 
18 h 30 via Zoom 
Présenté par Nous les arts  

Dans notre série Vie dʼartiste, tu 
feras connaissance dʼEmily Carr, 
une grande artiste canadienne. 
Talentueuse et inspirante, Emily 
Carr était aussi passionnée par les 
peuples autochtones de lʼOuest 
canadien. Joins-toi à nous pour une 
activité découverte où sa démarche 
artistique sera ton inspiration dans 
la création de ton œuvre dʼart. 

TROUILLE ET CITROUILLES !
Vendredi 30 octobre 
18 h 30 via Zoom
Présenté par Nous les arts  

Apprenez-en plus sur les origines 
de la fête de lʼHalloween. Pourquoi 
décorons-nous des citrouilles ? 
Qui est le mystérieux Jack à la 
Lanterne ? Après une partie de 
Bingo, place à la créativité avec un 
bricolage de zombie pour se mettre 
dans lʼambiance de lʼHalloween ! 

Crédit photo : Nous les arts
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ENFANTS

MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE
PRÉSENTÉ PAR PRODUCTIONS MARIE CHEVRIER

ATELIER VIRTUEL
Tout comme leurs parents, les enfants et les 
adolescents doivent se dépêcher et répondre à de 
multiples sollicitations quotidiennes : à lʼécole, sur 
les réseaux sociaux, avec les amis et à la maison… 
Il en découle un stress avec lequel les jeunes doivent 
composer. La pleine conscience consiste à être 
pleinement dans lʼinstant présent, dans son corps, 
plutôt que de revivre le passé ou dʼanticiper le futur. 

Cet atelier abordera la joie, lʼamitié, lʼestime de soi, 
les gestes pacifiques, et les jeunes repartiront avec une 
mission, soit celle de revisiter leur trésor et de lʼexploiter 
à bon escient. Une visualisation sera également au 
menu, accompagnée de flûte amérindienne.

Le lien pour le visionnement sera envoyé au courriel 
utilisé pour lʼinscription à lʼatelier. L'atelier sera disponible 
du 17 au 24 octobre.  

ADULTES 

CONFÉRENCE VIA ZOOM   
PRÉSENTÉE PAR LA MAMAN MINI

75 MINUTES POUR DÉSENCOMBRER 
VOTRE MAISON  
Samedi 24 octobre  
13 h via Zoom

Votre maison est encombrée et vous aimeriez activer 
votre muscle du tri tout en recevant un grand souffle 
de motivation ? En 75 minutes, vous apprendrez où 
concentrer vos efforts et quels pièges éviter. Profitez 
de cette conférence de La Maman Mini, spécialiste en 
désencombrement, et découvrez tous les secrets du 
grand ménage !

Les participants inscrits recevront le lien Zoom la veille 
de lʼévénement.

Du 25 septembre au 25 octobre
La 24e édition des Journées de la culture célèbre cette année les métiers et 
les artisans culturels  sous le thème Les 1001 métiers de la culture ! 

« Les designers, les encadreurs, les peintres et les sculptrices, les archi-
tectes, scénographes, scénaristes, costumières, narrateurs, bibliothécaires, 
éclairagistes, choristes, dentellières ou bédéistes, etc. : les projecteurs se 
tournent vers ceux et celles grâce à qui lʼart et la culture entrent dans nos 
vies, partout au Québec ! » Source : journeesdelaculture.qc.ca. 

La bibliothèque possède une panoplie de livres sur ces sujets :  
venez faire vos découvertes ! 

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour du 17 au 24 octobre avec une toute nouvelle 
thématique : Ma biblio, toujours à mes côtés. 

Alors que 2020 aura été une année remplie de défis en raison de la COVID-19, la 22e édition de la Semaine souli-
gnera justement le rôle essentiel quʼont joué les bibliothèques publiques durant la crise et tous les efforts quʼelles 
ont déployés pour demeurer près des citoyens.

Un atelier et une conférence, organisés par la bibliothèque Laurent-Savage, vous donneront lʼoccasion de vous 
épanouir et de vous divertir !
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