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

UN PRINTEMPS
E X A LTA N T !
...
Programmation de loisirs
Bibliothèque et activités culturelles
Camp de jour d’été

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

LES
MODALITÉS

PÉRIODE
DʼINSCRIPTION

CARTE DU CITOYEN
ET DU NON-RÉSIDENT

Résidents
Début : 6 avril
Fin : la date est indiquée pour
chacun des cours.

La carte du citoyen ou du nonrésident doit être valide au moment
de l’inscription. En raison de la
pandémie, les cartes du citoyen
qui venaient à échéance entre le
1er décembre 2020 et le 30 juin
2021 ont été automatiquement
renouvelées jusqu’au 1er juillet 2021.

Non-résidents
Début : 12 avril
Fin : la date est indiquée pour
chacun des cours.

Pour tout savoir sur les
inscriptions

DÉBUT DE SESSION
À partir du 24 avril

COMMENT
SʼINSCRIRE ?
En ligne seulement : vsmsll.ca
Dès 8 h 30
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MODES DE
PAIEMENT ACCEPTÉS
En ligne
Carte de crédit seulement

LIEUX DES ACTIVITÉS
En ligne
Un lien sera envoyé aux participants
Parc municipal
3100, rue Laurin

Pour obtenir une carte de citoyen
ou une carte de non-résident,
présentez-vous à la bibliothèque
ou communiquez avec le Service
des loisirs, des arts et de la vie
communautaire au 450 472-7310,
poste 145.

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.

NOUVELLE FORMULE :
ATELIERS VIRTUELS
ET COURS EXTÉRIEURS
Nous sommes fiers d’offrir une session jumelant des ateliers virtuels et une
programmation de cours extérieurs qui répondent aux mesures sanitaires
en vigueur au moment d’écrire ces lignes.
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Des ressources pour se développer et s’amuser !

MINI-TENNIS | 5-6 ANS

MINI-TENNIS | 7-8 ANS

HORAIRE
9 h à 9 h 55
Samedi
Du 29 mai au 26 juin
Dimanche
Du 30 mai au 27 juin

HORAIRE
Samedi
11 h 10 à 12 h 05
Du 29 mai au 26 juin
Dimanche
11 h 10 à 12 h 05
Du 30 mai au 27 juin

Matériel requis : raquette, bouteille
d’eau et chaussures de sport.
LIEU
Parc municipal
COÛT
78 $ pour 5 semaines
Inscription jusqu’au 15 mai

MINI-TENNIS | 6-7 ANS
HORAIRE
Samedi
10 h 05 à 11 h
Du 29 mai au 26 juin
Dimanche
10 h 05 à 11 h
Du 30 mai au 27 juin

Matériel requis : raquette, bouteille
d’eau et chaussures de sport.
LIEU
Parc municipal
COÛT
78 $ pour 5 semaines
Inscription jusqu’au 15 mai

TENNIS | 9-14 ANS
HORAIRE
Samedi
Du 29 mai au 26 juin
Débutants
12 h 40 à 13 h 40

Matériel requis : raquette, bouteille
d’eau et chaussures de sport.

Intermédiaires
13 h 45 à 14 h 45

LIEU
Parc municipal

Matériel requis : raquette, bouteille
d’eau et chaussures de sport.

COÛT
78 $ pour 5 semaines
Inscription jusqu’au 15 mai

LIEU
Parc municipal
COÛT
78 $ pour 5 semaines
Inscription jusqu’au 15 mai

Plusieurs autres activités
seront proposées ce
printemps via nos différents
outils de communication,
selon l’évolution des mesures
sanitaires en vigueur.

CRÉATION DE JEUX VIDÉO
9-14 ANS
HORAIRE
13 h à 16 h
Samedi 15 mai
Matériel requis : casque d’écoute
avec micro.
LIEU
Animation en direct
via Adobe Connect
COÛT
Gratuit!
Inscription jusqu’au 1er mai

GARDIENS AVERTIS
11-14 ANS
HORAIRE
9 h à 11 h 30
Samedi et dimanche
12-13 et 19 juin
Matériel requis : livre
inclus, disponible au centre
communautaire dès le 17 avril.
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LIEU
Animation en direct via Zoom
COÛT
55 $
Inscription jusqu’au 29 mai

PRÊT À RESTER SEUL
9-13 ANS
HORAIRE
Samedi et dimanche
9 h à 11 h 30
24 et 25 avril ou 5 et 6 juin
Matériel requis : livre
inclus, disponible au centre
communautaire dès le 17 avril.
LIEU
Animation en direct via zoom
COÛT
45 $
Inscription jusqu’au 15 mai (cours
en avril) et 22 mai (cours en juin)
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JEUNESSE

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

CAMP DE JOUR D’ÉTÉ
Du 28 juin au 20 août
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est heureuse d’annoncer que La zone
Youhou ! a reçu le mandat d’organiser le camp de jour d’été 2021. Cette
entreprise spécialisée dans les activités de loisirs sera en mesure d’offrir
un camp respectant les exigences de la Direction de santé publique afin de
prévenir la transmission de la COVID-19. Notez qu’il s’adresse aux enfants
de la maternelle complétée à la 6e année.

HORAIRE

LIEUX DE CAMP

Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h

Du 28 juin au 13 août

SERVICE DE GARDE
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Lundi au vendredi
6 h 30 à 8 h 30
16 h à 18 h

COÛT
94,50 $/semaine
incluant le service de garde

INSCRIPTION
En cours, et jusqu’au dimanche
(la veille) précédant la semaine
suivante. Places limitées. Offert
aux résidents seulement.

COMMENT
S’INSCRIRE
Inscription en ligne sur le site
de La zone Youhou ! à l’adresse
youhou.zone.
En raison des circonstances liées
à la COVID-19, seule une preuve
de résidence sera exigée lors de
l’inscription. Toutefois, la Ville vous
contactera après les inscriptions
pour procéder au renouvellement ou
à l’émission de la carte de citoyen.

École Horizon-du-Lac
3102, rue de l’Église
École des Grands-Vents
3180, rue Laurin
Centre communautaire
99, rue de la Mairie

Du 16 au 20 août
Parc municipal
3100, rue Laurin
Centre communautaire
(En cas de pluie)
99, rue de la Mairie

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
Afin de permettre à tous les enfants,
sans égard à leur incapacité ou
situation de handicap, de s’épanouir
dans une vie de groupe, La zone
Youhou ! offre un programme
d’accompagnement aux enfants
handicapés ou ayant des besoins
particuliers nécessitant de l’assistance.
Ce soutien est offert dans une
perspective d’intégration et d’inclusion
au camp régulier. Nous vous invitons
à téléphoner au 1 877 931-6850 pour
connaître la procédure à suivre.

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. Il
est à noter que cette activité sera
offerte seulement si les conditions
reliées à la COVID-19 le permettent.

POUR PLUS
D’INFORMATION
La zone Youhou ! organisera
une soirée d’information
pour les parents des enfants
inscrits. La date sera divulguée
prochainement via nos différents
outils de communication.
Rendez-vous sur le site La zone
Youhou ! à youhou.zone.com et sur
notre site à vsmsll.ca.
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A D U LT E S
Des ateliers colorés et gratuits pour s’évader et se régaler!
FABRICATION D’ŒUFS
FABERGÉ | 16 ANS ET +
HORAIRE
Jeudi 6 mai
18 h 30 à 20 h
Matériel requis : contenant d’eau,
serviette en papier et ciseaux
(colle chaude et sèche-cheveux
facultatifs). La trousse incluant
tout le matériel nécessaire
à l’atelier (peinture, pinceau, œuf
d’oie vidé, papier de riz, colle)
pourra être récupérée au centre
communautaire dès le 26 avril.
LIEU
Animation en direct via Zoom.
Inscription jusqu’au 22 avril.

CUISINE DU MONDE EN
MODE BATCH COOKING
16 ANS ET +
HORAIRE
Dimanche 30 mai
10 h à 13 h
Cuisinez pour une semaine
complète en compagnie d’un chef.
Au menu : un poulet indien et son riz
aromatisé, un saumon à l’orientale
et des légumes assaisonnés, une
soupe-repas asiatique, un poulet
presque « Général Tao » et une
nourrissante salade-repas.
Matériel requis : la fiche recette,
la liste d’ingrédients et le matériel
qui seront transmis par courriel
après l’inscription.
LIEU
Animation et échange en direct
avec le chef via Zoom.
Inscription jusqu’au 16 mai.

LE DÉFI SANTÉ
DEVIENT TOUGO!
Le Défi Santé a subi une importante
transformation... en commençant
par son nom!
TOUGO, c’est une source
d’informations, d’outils et d’invitations qui inspirent les Québécois
à poser au quotidien des gestes
simples pour trouver le plaisir de
vivre plus sainement.
Sur montougo.ca, vous découvrirez :
• un balado animé par
Marie-Christine Proulx, qui fait le
point sur les tendances santé ;
• de délicieuses recettes faciles à
préparer, aux mille saveurs ;
• un éventail d’articles, de listes,
de questionnaires et d’outils pour
« essayer » de nouvelles habitudes ;
• des conseils qui suivent l’actualité
pour faire de meilleurs choix santé ;
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• une communauté inspirante sur
Facebook et Instagram.

Manger mieux. Bouger
plus. Se sentir bien.

HORAIRE
Vendredi 29 avril
19 h
Assistez à la conférence virtuelle À vos frigos, par le Fonds Éco IGA,
présentée par une experte de la lutte contre le gaspillage alimentaire du
Jour de la Terre. Au menu : une heure de discussion autour des trucs et
astuces anti-gaspi, à la maison et dans toutes ses recettes!

Comment s’inscrire?
Le lien pour s’inscrire est disponible sur notre site Web dans la section
Événements et dans le catalogue de la programmation des loisirs.

L’équipe de Cardio Plein Air offrira
gratuitement un entraînement
de 45 minutes sous forme d’un
Facebook Live le dimanche 2 mai
2021, à 10 h 30, pour faire bouger
le Québec à l’unisson. C’est un
rendez-vous! Allez à montougo.ca.
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CONFÉRENCE
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LA BIBLIOTHÈQUE
Une foule de ressources à découvrir !

FAITES LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !
Saviez-vous que la bibliothèque abonde de nouveautés sur ses rayons, dans
plusieurs catégories, et que la recherche en ligne est simple et facile ?

1.

2.

Comment procéder ?
1. Accédez au catalogue en ligne situé dans la page Bibliothèque.
2. Cliquez sur Recherche avancée, à gauche de l’écran.
3. Choisissez le type de document qui vous intéresse en cochant
la ou les caractéristiques désirées.
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4. Dans la section Plage de dates de publication,
inscrivez l’année 2020 ou 2021.
5. Lorsque vous avez choisi votre document,
cliquez sur Réserver et Confirmer la réservation.

3.

4.

BIBLIO-AIDANTS

CARROUSEL DE NOUVEAUTÉS

Vous ou un de vos proches vivez une période difficile ?
La collection Biblio-Aidants, qui est disponible à la
bibliothèque, peut vous venir en aide. Cette collection
regroupe des livres sur des thèmes tels que le deuil, la
santé mentale, la maladie, la déficience intellectuelle,
le vieillissement, et bien plus ! De plus, les sujets sont
traités sous différentes formes (bandes dessinées,
romans, documentaires) et visent autant les petits que
les grands.

Si vous préférez voir les pages couverture pour vous
inspirer, le carrousel des nouveautés est mis à jour
une fois par mois sur la page d’accueil du catalogue
en ligne. Amusez-vous à faire dérouler les visuels, puis
cliquez sur l’image pour accéder à la fiche descriptive
et avoir la possibilité de réserver le livre.

Pour trouver les documents en ligne, allez dans la
recherche avancée et cochez Biblio-Aidants, ainsi que
le type de document désiré, par exemple Documentaire
Adulte. À la bibliothèque, les documents
de cette collection sont identifiés par
le logo Biblio-Aidants, ce qui permet
de les repérer rapidement.
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ACTIVITÉS
C U LT U R E L L E S

Les enfants dʼun an ou moins
peuvent obtenir la trousse
sur présentation d’une pièce
justificative indiquant leur date de
naissance ainsi qu’une preuve de
résidence du parent.

Bricolages et apprentissages
pour les jeunes de 5 à 12 ans

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 n’est 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’auteurs.

ENFANTS
ACTIVITÉ ARTISTIQUE
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. L’activité est présentée par
Nous les arts.
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LES LAPINS TAQUINS

Vendredi 2 avril
18 h 30 via Zoom

Célèbre avec nous l’arrivée du
printemps et de la fête de Pâques
avec notre sympathique bingo et la
création d’un superbe photophore
lapin taquin !

CONGÉS FÉRIÉS
La bibliothèque sera fermée les
4 et 5 avril (Pâques), ainsi que
le 24 mai (Journée nationale
des Patriotes).
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Dès sa naissance, abonnez votre
enfant à la bibliothèque et obtenez
gratuitement 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 petits, et pour les
bébés de s’éveiller à l’imaginaire
et au langage. Cette trousse
comprend un livre cartonné et
des surprises !

ORGANISMES

4 Korners

Revolution FC
Club de soccer : inscription en
cours pour la saison estivale
QUAND | La saison débute en mai
COÛT | À partir de 80 $

Centre de ressources familiales
4Korners lie les habitants d’expression anglaise des Laurentides à
l’aide de programmes et de services répondant à leurs besoins dans un
environnement sûr et inclusif.
QUAND | Dès maintenant !

ÂGE | Dès 4 ans
INFO | 450 323-0216
/revolutionfc2020
csseigneurie.com

COÛT | A
 ctivités gratuites pour les membres, adhésion 10 $/année
Gratuit pour les enfants
INFO | 450 974-3940 # 601
4kornerscenter.org

La Mouvance
Centre de femmes

Potins et
tricots

Rencontres féminines amicales

Centre qui vise à briser l’isolement des femmes, à les informer,
à les sensibiliser, à les conscientiser et à les soutenir dans leur
démarche personnelle.
Conférences gratuites présentées virtuellement
QUAND | 7
 avril à 13 h : Médicaments et produits dangereux
naturels : mélange heureux ou dangereux ?
	5 mai à 13 h 30 : Droits des consommateurs
COÛT | Gratuit, inscription par téléphone
INFO | 4
 50 472-7245

/4KornersCenter

/lamouvance | lamouvance.ca

Café, sourires et biscuits, et
échanges de connaissances sur le
tricot et le crochet.
QUAND | M
 ercredi, de 13 h à 15 h,
dès que cela sera autorisé
par les autorités. On tient
bon en attendant !
COÛT | Gratuit !
LIEU | Centre communautaire
INFO | 450 623-5094

Comité d’aide alimentaire des Patriotes
Ateliers de cuisine collective
Petits groupes qui cuisinent ensemble des plats sains et économiques. Les participants repartent avec les repas
préparés, et se nourrissent ainsi adéquatement, à très faible coût.
QUAND | Selon vos disponibilités, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h
COÛT | 5 $ par personne
INFO | 4
 50 472-9469

/ComiteDaideAlimentaireDesPatriotesCaap | aidealimentaire.com
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VILLE INTELLIGENTE

Votre plateforme
de communication citoyenne
CRÉEZ VOTRE DOSSIER
CITOYEN POUR :
• Consulter votre compte de taxes ;
• Vous inscrire aux activités sportives
et culturelles ;
• Suivre le calendrier des collectes ;
• Rester à l'affût en recevant un courriel
ou une notification chaque fois qu’une
nouvelle est mise en ligne.
DÈS CE PRINTEMPS,
CETTE PLATEFORME VOUS
PERMETTRA EN PLUS DE :
• Soumettre une requête non urgente ;
• Demander des permis en ligne.

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

DE L'INFORMATION
EN TEMPS RÉEL !
Voilà ! est un outil en constante évolution,
d’autres fonctionnalités s’ajouteront.

NOUS JOINDRE
HÔTEL DE VILLE
3000, chemin dʼOka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
Téléphone ______________________________________________________ 450 472-7310
Cabinet de la mairesse _____________________________________________ poste 144
Direction générale __________________________________________________ poste 144
Service du greffe ___________________________________________________ poste 144
Service des communications et des relations avec les citoyens _____ poste 109
Service de lʼurbanisme _____________________________________________ poste 120
Service des taxes ___________________________________________________ poste 100

Humaine

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
99, rue de la Mairie
Téléphone __________________________________________________________ poste 101
CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie
Service des loisirs, des arts et de la vie communautaire _____________ poste 145
GARAGE MUNICIPAL
2960, boulevard des Promenades
Service des travaux publics et de lʼentretien du territoire ____________ poste 111
Service du génie et de lʼaménagement du territoire__________________ poste 116
RÉGIE DE POLICE_____________________________________________ 450 473-4686
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE____________________________ 450 473-2730
URGENCES_______________________________________________________________911
Rédaction des textes et coordination : Geneviève Béala, responsable des
communications et des relations avec les citoyens
Mise en page et infographie : Communications Studiogrif
Impression : Imprimerie LʼEmpreinte inc.
Distribution : Postes Canada
Tirage : 7 500 exemplaires
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

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.

Prochaine parution : été 2021

vsmsll.ca

