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

D E S ACT I V IT É S 
S T I M U L A NT E S 

P O U R U N H I V E R 
V I V I F I A NT !

Inscription aux activités  
de loisirs d’hiver

Camp de la relâche 

Bibliothèque et activités culturelles 
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PÉRIODE  
DʼINSCRIPTION 
Résident 
12 au 24 janvier  

Non-résident 
18 au 24 janvier

DÉBUT DE SESSION
À partir du 31 janvier  

Les activités feront relâche du  
1er au 7 mars, ainsi que le dimanche 
4 avril. 

COMMENT 
SʼINSCRIRE ?
En ligne : vsmsll.ca 
Dès 8 h 30

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

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

En personne 
Argent comptant, carte de crédit et 
paiement direct

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 
vsmsll.ca pour plus dʼinformation.

ANNULATION  
DʼACTIVITÉS
La Ville se réserve le droit d’annuler 
une activité si le nombre de 
participants est insuffisant. Elle 
peut aussi modifier l’horaire ou 
la formule à la suite de la période 
d’inscription afin de permettre la 
tenue d’un cours. Le cas échéant, les 
personnes inscrites seront avisées 
du changement et pourront choisir 
de se désister. Les frais d’inscription 
seront remboursés en totalité dans 
ce dernier cas, ainsi qu’en cas 
d’annulation complète d’une 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

École des Grands-Vents 
3180, rue Laurin

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

École Liberté-Jeunesse
2919, boulevard des Promenades

L E S 
MODALITÉS 

Pour tout savoir sur les 
inscriptions 

SESSION ADAPTÉE À LA NOUVELLE RÉALITÉ
Au moment d’écrire ces lignes, les autorités gouvernementales n’autorisent pas la tenue d’activités de groupe. 
Toutefois, la Ville suit l’évolution de la situation de près et est heureuse d’offrir une programmation d’hiver variée et 
flexible. En effet, si les cours de groupe ne sont toujours pas autorisés à la session d’hiver en raison de la pandémie, 
certains d’entre eux seront proposés de façon virtuelle. Vous trouverez l’icône de la souris vis-à-vis des activités 
concernées. De plus, s’il devenait possible de pratiquer à nouveau l’activité en groupe, l’activité sera maintenue dans 
les locaux prévus dans la programmation. Les cours n’offrant pas la possibilité de migrer vers une plateforme virtuelle 
seront reportés ou annulés. Aucun remboursement ne sera effectué pour les cours pouvant être offerts virtuellement.



17

H
iv

er
 2

02
0-

20
21

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

J E U N E S S E 

De tout pour se réchauffer cet hiver ! 

BALLET JAZZ | 6-9 ANS

Samedi  
9 h 30 à 10 h 25

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

DANSE HIP-HOP | 5-12 ANS

Mercredi
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

KATAG | 5-15 ANS

Vendredi
18 h 30 à 19 h 30 (7-12 ans) 
20 h 15 à 21 h 45 (13-17 ans)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
85 $ (7-12 ans)
95 $ (13-17 ans)
Pour 10 semaines

INITIATION À LA DANSE  
3-4 ANS

Samedi 8 h à 8 h 55

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

PEINTURE ACRYLIQUE 
6-11 ANS

Jeudi
17 h à 18 h
18 h 45 à 19 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : pinceaux, tablier, 
peinture acrylique jaune, rouge, 
bleue, mauve, orange, verte, blanche 
et noire.

TENNIS | 3-15 ANS

Dimanche
12 h 30 à 13 h 30
(3-5 ans, parent-enfant)
14 h 15 à 15 h 15
(6-8 ans, mini-tennis)
16 h à 17 h 
(9-15 ans, débutant-intermédiaire)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
105 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : raquette, 
bouteille d’eau et espadrilles.

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

Jeudi  
18 h 30 à 19 h 15  

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
65 $ pour 10 semaines

ABC DU SPORT | 2-6 ANS

Dimanche
9 h à 9 h 45 (2-3 ans, parent-enfant)
10 h 30 à 11 h 15  
(3-4 ans, parent-enfant)
12 h à 12 h 45 (4-6 ans, sans parent)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
135 $ pour 8 semaines

CHANT | 8-13 ANS

Mercredi 18 h à 19 h 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
90 $ pour 10 semaines

CIRQUE | 4-18 ANS

Samedi
9 h à 10 h (4-6 ans)
10 h 40 à 12 h 10
(7-12 ans débutant)
12 h 50 à 14 h 50
(13-17 ans, intermédiaire ou selon 
les acquis)

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
100 $ (4-6 ans)
120    $ (7-12 ans)
150 $ (13-17 ans)
Pour 10 semaines
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A D U LT E 

On garde l’équilibre en 
s’amusant tout l’hiver !

ASTUCES POUR ÊTRE 
HEUREUX AU QUOTIDIEN 
16 ANS ET + 
Mardi 19 h à 20 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
100 $ pour 10 semaines

CHANT - INTRODUCTION 
HARMONIE ET CHANT 
CHORAL | 18 ANS ET +
Mercredi 19 h 45 à 21 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
110 $ pour 10 semaines

ESPAGNOL | 16 ANS ET +

Lundi (débutant 1) 19 h à 20 h 30 
Jeudi (débutant 2) 19 h à 20 h 30

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
144 $ pour 8 semaines
Du 11 janvier au 1er mars (lundi)
Du 7 janvier au 25 février (jeudi)
Matériel à fournir : un livre 
d’environ 50 $ qui sera précisé par 
l’enseignant.

FUSION YOGA-PILATES 
16 ANS ET +

Jeudi 12 h 30 à 13 h 30 

LIEU
Centre communautaire 

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

MÉDITATION

Mardi 11 h 15 à 12 h 15

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

MISE EN FORME 
50 ANS ET +

Jeudi 10 h 45 à 11 h 45

LIEU
Centre communautaire

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

TENNIS | 16 ANS ET +

Jeudi
Initiation : 18 h 45 à 19 h 45
Intermédiaire : 20 h 30 à 21 h 30
Matériel à fournir : raquette, 
bouteille d’eau et espadrilles.

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
155 $ pour 10 semaines

YOGA SUR CHAISE

Jeudi 9 h à 10 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines

YOGA HATHA
Lundi 20 h 30 à 21 h 30
Mardi 9 h 30 à 10 h 30

LIEU
Centre communautaire

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

YOGA MUSCULAIRE 
PILATES 

Lundi 18 h 45 à 19 h 45

LIEU
Centre communautaire

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

ZUMBA GOLD (SANS SAUT) 

Vendredi 10 h à 11 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

Tous les cours feront 
relâche du 1er au 7 mars.
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PATINOIRES

Ouvertes tous les jours 
jusqu’à 22 h, dès que les 
conditions le permettront.

PARC MUNICIPAL*

3100, rue Laurin 

PARC CLAIR-DE-LUNE
333, 6e Avenue

PARC ROLAND-LALIBERTÉ
25, 13e Avenue

PARC MAURICE-BINETTE
60, 31e Avenue

PARC DE LA FRATERNITÉ
Rue Roger

PARC DES ANGES
Rue des Anges

PARC DES LUCIOLES
Rue de la Sève

* L’accès au chalet municipal 
dépendra des directives de la 
santé publique en lien avec la 
pandémie. Visitez notre site Web 
sous l’onglet Parcs et attraits, en 
cliquant sur Patinoires, pour avoir 
plus de détails, ou téléphonez au 
450 472-7310, poste 145.

AU PROGRAMME
Bricolages, jeux intérieurs et de plein air, activités sportives et culturelles, 
du plaisir et des surprises !

HORAIRE
Lundi au vendredi  
8 h 30 à 16 h 
Service de garde  
6 h 30 à 8 h 30  
16 h à 18 h

CAMP DE L A  
REL ÂCHE SCOL AIRE 

Du 1er au 5 mars, pour les 5 à 12 ans 

INSCRIPTION 
Le tarif et les modalités 
d’inscription seront annoncés 
en février sur notre site Web 
sous l’onglet Camp de jour.  

LIEU

École des Grands-Vents  
3180, rue Laurin 
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L A B I B L I OT H È Q U E

S’évader en toute sécurité !   

ADULTE  
Titre : Liberté 45*

Auteur : Pierre-Yves McSween 
Éditions : Guy Saint-Jean

La liberté financière dès 
45 ans, c’est le but que 
tout jeune adulte doit viser, 
soutient le vulgarisateur 
économique le plus en vue 
du Québec. Mais attention, 
« liberté financière » 
ne signifie pas être riche… 
Ça veut juste dire : l’être 
assez pour se payer une vie 
plus facile et, surtout, plus 
riche de sens. 

LES NOUVEAUTÉS

JEUNESSE  
Titre :  La liste
Auteure : Mylen Vigneault
Éditions : Alice jeunesse

Un jour, le papy de Mila lui 
offre une liste « des bêtises 
à faire avant de se croire trop 
grande », comme : manger 
une glace à 8 boules, attraper 
la neige avec sa langue, 
oser un truc qui fait peur, 
parler à un enfant qui est 
toujours tout seul, caresser 
un mouton... 

ADO
Titre : Idées noires*

Auteure : Fannie Therrien
Éditions :  Éditions 

de Mortagne

J’ai tout pour être heureuse 
et, pourtant, j’ai perdu l’envie 
de sourire. Depuis que mes 
parents m’ont annoncé qu’on 
déménagerait, mon quotidien 
s’est assombri. Un immense 
vide s’est installé en moi, je 
n’ai plus le goût de rien, et je 
me sens si fatiguée...

La dépression est une maladie neurologique qui touche 
un adolescent sur cinq. Ce mal invisible s’accompagne 
d’une douleur profonde, de troubles du sommeil et de 
l’appétit, et d’un sentiment de tristesse inexpliqué. 

*Ce livre est aussi offert en format numérique.

CONGÉ DES FÊTES
En raison du congé des fêtes, la 
bibliothèque sera fermée les 24, 25, 
26 et 31 décembre 2020, ainsi que 
les 1er et 2 janvier 2021.  
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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, 
modifier une activité sans préavis 
et nʼest pas tenue de reporter une 
activité annulée pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.

Les places sont limitées, même 
lors d’activités diffusées via Zoom, 
afin de respecter les tarifs et les 
droits d’auteur.   

   

ACT I V IT É S C U LT U R E L L E S 

Bricolages et apprentissages pour les jeunes de 5 à 12 ans       

ENFANTS 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES EN DIRECT 

Les participants inscrits pourront récupérer leur trousse créative à la 
bibliothèque avant la tenue de l’animation en ligne. Chaque trousse 
contient aussi les instructions pour se connecter à l’application de 
vidéoconférence Zoom. Les activités sont présentées par Nous les arts.

NOËL AUTOUR DU MONDE 

Vendredi 18 décembre  
18 h 30 via Zoom 

Comment les gens célèbrent-ils  
Noël ailleurs sur la terre ? Qui 
furent les premiers à installer un 
sapin de Noël ? Joins-toi à nous 
pour apprendre et comprendre les 
différentes traditions de Noël à 
travers le monde. Notre activité se 
poursuivra avec une partie de bingo 
et la création d’un bonhomme de 
neige pour décorer ta maison.

NOS AMIS À PLUMES  

Mercredi 3 mars  
18 h 30 via Zoom

As-tu déjà vu un œuf d’autruche 
ou de nandou ? Quel oiseau pond 
le plus petit œuf au monde ? 
Dans cette activité, tu découvriras 
différentes coquilles d’œuf et tu 
pourras tester tes connaissances 
avec notre bingo sur les oiseaux. 
En finale, réalisation d’une 
mangeoire d’oiseaux à partir de 
matériaux recyclés. 

PEINTURE SUR BOIS 
ET NATURE

Vendredi 12 février  
18 h 30 via Zoom 

La nature a ses secrets, cherchons 
ensemble à les connaître ! Tu verras 
comme la nature est magnifique 
et complexe. Ensemble, nous 
parlerons d’arbres exceptionnels 
et de leurs caractéristiques. Tu 
pourras ensuite peindre un cœur en 
bois pour décorer ta maison.



O R G A N I S M E S

Club Photo  
Sainte-Marthe-sur-le-lac
Exposition photo 2021

Malgré la COVID-19, les membres du Club Photo bénéficient de 
conférences virtuelles et relèvent plusieurs défis photographiques ! Ils 
exprimeront l’art de la photographie ce printemps en proposant aux 
citoyens une exposition photo. Nous remercions nos membres pour leur 
fidélité et leur soutien en ces temps difficiles.

QUAND | printemps 2021

COÛT | gratuit

LIEU | à déterminer

INFO| cpsmsll05@gmail.com

Fleur de l’âge
CLUB DE PÉTANQUE INTÉRIEURE 

NOUS SALUONS TOUS LES 
JOUEURS ET AVONS BIEN HÂTE 
DE REPRENDRE NOS ACTIVITÉS 
LORSQUE CE SERA POSSIBLE. 
RESTONS OPTIMISTES ET EN 
SANTÉ, ET À TRÈS BIENTÔT ! 

4 Korners 
Centre de ressources familiales

Séances d’information destinées 
à toute la famille et activités 
pour tous les goûts : matinées 
parent-enfant, tai-chi, yoga, 
soirées bricolage en famille, 
groupe de soutien pour femmes, 
conférences, etc. Les activités se 
déroulent en anglais.

QUAND | dès maintenant !

COÛT |  activités gratuites pour 
les membres, adhésion 
10 $/année. Gratuit pour 
les enfants.

INFO |  450 974-3940  
 /4KornersCenter 

4kornerscenter.org

ASSOCIATION DU 
BASEBALL MINEUR
DU LAC DES 
DEUX-MONTAGNES
Inscription pour la saison 2021, 
enfants nés entre le 1er janvier 
2003 et le 31 décembre 2016.    

QUAND | du 18 janvier au 10 mars

COÛT | varie selon la catégorie

INFO |   /ABMLDM 
abmldm.org

CENTRE  
D’ENTRAIDE  
RACINE-LAVOIE
Aide pour produire les 
déclarations d’impôts 

QUAND |  mardi et jeudi,  
du 2 mars au 30 avril 

COÛT | gratuit, sur rendez-vous

QUI |  personne à faible revenu de la 
MRC de Deux-Montagnes

LIEU | 154, rue Dorion 

INFO |  450 623-6030 
info@entraideracinelavoie.org 
entraideracinelavoie.org

 

Un beau bonjour à tous ! Dès qu’il sera possible de 
se réunir à nouveau, nous pourrons nous amuser en 
groupe tous les mardis soirs. Le comité vous salue et 
a bien hâte de vous revoir. 

 

Danse de l ’amitié
La prudence nous oblige à annuler nos loisirs, mais 
par l’entremise du bulletin, nous en profitons pour 
vous saluer et vous dire que vous nous manquez 
tous ! Dès la reprise des activités, le comité entrera en 
contact avec vous, par téléphone et par le biais des 
panneaux électroniques. 

À bientôt ! 



O R G A N I S M E S

Paroisse 
Sainte-Marie-du-Lac 
Aide alimentaire, comptoir 
vestimentaire, accompagnement 
des personnes endeuillées 
et pastorale.

Les équipes pastorales, avec l’aide 
de nos bénévoles, s’impliquent et 
interviennent dans la vie de nos 
paroissiens et apportent un soutien 
indéfectible aux plus démunis et 
aux plus souffrants. 

INFO |  450 473-9877 
maparoisse.info

Cercle de Fermières 
Activités créatives et sociales 

En cette période de turbulences, chacune des Fermières continue de travailler pour la communauté, et ce, 
grâce aux habiletés et aux connaissances acquises lors des ateliers de tricot, de crochet, de couture, etc. Leurs 
créations seront remises aux personnes dans le besoin. 

Dès que les circonstances le permettront, nous reprendrons nos rencontres avec plaisir et enthousiasme : 
retrouver une activité perdue la rend encore plus précieuse ! Meilleurs vœux, et que cette nouvelle année  
soit pleine de santé, de bonheur et d’amour.

COÛT | 30 $/année, incluant l’abonnement au magazine L’Actuelle 

LIEU | Centre communautaire

INFO |  450 598-6045, rodie944@hotmail.com

F O N D A T I O N 
S E R C A N 
Maison de soins palliatifs et 
soutien aux personnes atteintes 
de cancer, à leurs proches et aux 
personnes endeuillées.  

Loterie Jean-Guy-Lefebvre : tirage 
de 8 500 $ en argent comptant et  
4 bouteilles de vin de collection 
d’une valeur d’environ 450 $  
la bouteille.

QUAND | tirage le 17 décembre 

COÛT | 10 $/billet

INFO |  450 491-1912 
maisonsercan.ca 

Chevaliers de  
colomb conseil 9592 
Inscription aux paniers de Noël 
et guignolée 

Les familles dont la situation 
financière est difficile et qui désirent 
obtenir un coup de main peuvent 
s’inscrire aux paniers de Noël. 
Prenez rendez- vous en téléphonant, 
jusqu’au 7 décembre, au 450 491-
7453. Une preuve de revenu est 
requise.     

GUIGNOLÉE : NOURRITURE ET 
ARGENT SEULEMENT !  

Jusqu’au 22 décembre, offrez 
des denrées non périssables 
et des dons en argent chez nos 
partenaires : Metro, Jean Coutu, 
Persil et cie, Tigre Géant et toutes 
les écoles du territoire.

Important : aucun jouet, vêtement 
ou autre objet ne sera accepté. 

Merci de votre grande générosité !

Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes
Comité d’aide alimentaire des Patriotes recherche des bénévoles  
pour la cuisine et l’entrepôt. Joignez-vous à notre équipe !

INFO |  450 472-9469 
entrepot-caap@videotron.ca 



N O U S  J O I N D R E

vsmsll.ca

Vision sur le Lac est une publication de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle vise à informer la population  
sur les activités et les événements. Elle est distribuée gratuitement, dans tous les foyers marthelacquois, et publie 
majoritairement des photos prises par des citoyens et par le Club Photo Sainte- Marthe-sur-le-Lac.

Humaine
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Service du génie et de lʼaménagement du territoire _________________ poste 116
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