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Comité du Patrimoine de Sainte Agathe des Monts 
Pour le partage de photos pleines de souvenirs !

DATES D’INSCRIPTION 
Du 16 août au 13 septembre 2019
 
DÉBUT DES COURS
Semaine du 23 septembre 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Paiement en ligne via le www.vsadm.ca (carte  
AGATHOISE obligatoire), par chèque ou argent 
comptant (Interac au centre sportif Damien-Hétu 
seulement). Pour les participants âgés de 14 ans  
et moins, les taxes ne sont pas applicables.  
Un minimum de participants est requis pour  
commencer un cours. 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Après la date limite d’inscription, des frais de 25 %  
du coût d'inscription seront appliqués. 
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE DÉBUT  
DES COURS.
La programmation peut être modifiée sans préavis.
INFORMATION : 819 326-4595, poste 3300

INSCRIPTION
Bibliothèque  
Gaston-Miron 
83, rue Saint-Vincent 
Lundi au vendredi  
10 h à 18 h 
Samedi  
9 h à 17 h
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEUX
Centre de formation 
professionnelle  
des Sommets 
36, rue Brissette 

École Fleur-des-Neiges 
99, rue Sainte-Agathe

École Notre-Dame de 
la Sagesse 
37, rue Larocque Est

Le Relais des Sables 
255, rue Saint-Venant

Place Lagny 
2, rue Saint-Louis

Polyvalente des Monts 
101, rue Légaré

Salle Champlain 
41, rue Forget

Programmation

Conférences

LE TOUR DU MONDE À 60 ANS  
par Les aventuriers voyageurs

Guy nous présente son expérience de tour du  
monde à 60 ans vécue en sac à dos sur une  
période d’un an, en 2013-2014 et sous le thème  
des coups de cœur qu’il a vécus en lien à des lieux,  
des événements ou des rencontres des plus  
mémorables. Nombreuses de ses destinations sont  
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO :  
Compostelle, l'Europe, Turquie, Thaïlande, Vietnam, Japon, l’Ouest 
américain, Costa Rica, etc.

Date et heure Mercredi, 4 septembre à 19 h 30

Lieu Théâtre Le Patriote, 258, rue Saint-Venant

ENTENDEZ-VOUS BIEN ?  
par Michel Nadeau

Dans sa conférence sur la santé auditive, Michel  
Nadeau qui est atteint de perte auditive depuis  
37 ans, abordera les choses importantes que  
toute personne se doit de connaître, quelle que soit  
sa condition auditive.  Il parlera des types de perte  
auditive, des taux de prévalence, des symptômes,  
des moyens compensatoires, des professionnels  
à consulter, des stratégies de communication, des acouphènes  
et du bruit.

Date et heure Mercredi, 16 octobre à 19 h 30

Lieu Place Lagny, 2, rue Saint-Louis

LES RÉBELLIONS DE 1837-1838 :  
MYTHES ET CURIOSITÉS (1ère PARTIE)  
par Jonathan Lemire

Les fameuses rébellions de 1837-1838 sont  
remplies d’anecdotes et de faits controversés.  
Il existe en ce sens certains mythes en lien avec  
cette période trouble. Cette conférence vise  
justement à démystifier quelques-uns de ces  
mythes et certaines questions épineuses rarement  
abordées dans l’historiographie insurrectionnelle. Touchant des 
aspects tout aussi anecdotiques que généraux, cette présentation 
demeure accessible à un large public passionné de l’histoire des  
patriotes. Elle intéressera particulièrement ceux qui aiment en  
savoir un peu plus…

Date et heure Lundi, 4 novembre à 19 h 30

Lieu Place Lagny, 2, rue Saint-Louis

Coût     Gratuit avec la carte AGATHOISE 
    5$

Automne 
2019
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Activités libres
Activités Âge Jour Heures Début Coût Lieu

BADMINTON
8 terrains disponibles 
* Annulé lors des journées pédagogiques et congés

Pour  
tous

Lundi  
et  
mercredi

18 h 45  
à 21 h

Du  
23 sept. 
au 18 déc.

4 $  
par pers.

Polyvalente  
des Monts
Accès par la porte 
n° 9, (entrée des 
autobus à l’arrière)

BAIN LIBRE  
Visitez le  
clubaquatiquesteagathe.com 
* Casque de bain obligatoire

*  Les enfants de 8 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte de 18 ans et plus  
dans l’eau en tout temps.

Pour  
tous

Lundi et mercredi
Vendredi
Samedi et  
dimanche

18 h 30 à 20 h
19 h 15 à 20 h 45
14 h 30 à 16 h 30

À partir du 
14 août

5 ans et - 
  Gratuit  

6 à 17 ans 
 5 $   6 $

18 ans et + 
 7 $   9 $

Centre sportif 
Damien-Hétu

Adultes Lundi

Mardi et jeudi

Mercredi

Vendredi

7 h à 9 h 
20 h à 21 h 30

11 h 45 à 14 h 
15 h à 17 h

7 h à 9 h 
11 h à 14 h 
20 h à 21 h 30

7 h à 9 h 
20 h 45 à 21 h 45

Cartes de  
10 entrées
6 à 17 ans 
 35 $   42 $

18 ans et + 
 63 $   81 $

Des passes sont 
aussi disponibles.

Parents  
et bébés 
(0-2 ans)

Mardi
Mercredi
Jeudi

15 h à 16 h
11 h à 12 h
15 h à 16 h

HOCKEY LIBRE
* Équipement complet obligatoire

*  L’horaire pour cette activité est sujet à  
changement. Surveillez les avis de modifications  
au centre sportif Damien-Hétu, sur le site Internet 
ou la page Facebook

Adultes 

Jeunes 
6-12 ans 
13-17 ans

Mercredi

Journées  
pédagogiques 
(fixées par la Commission 
scolaire des Laurentides)

15 h à 16 h 30

9 h à 10 h 30
12 h 15 à 13 h 30

À partir du 
18 sept.  Gratuit  

 3 $

Centre sportif 
Damien-Hétu

PATINAGE LIBRE
*  L’horaire pour cette activité est sujet à  

changement. Surveillez les avis de modifications  
au centre sportif Damien-Hétu, sur le site Internet 
ou la page Facebook

Pour  
tous

Mardi et jeudi 
Samedi
Journées  
pédagogiques 
(fixées par la Commission 
scolaire des Laurentides)

10 h 30 à 12 h
13 h à 14 h
13 h 30 à 15 h

À partir du 
17 sept.  Gratuit   

 3 $

Centre sportif 
Damien-Hétu

PICKLEBALL
3 terrains disponibles 
Équipement inclus

Pour  
tous

Mardi  
et  
samedi

18 h 45 à 21 h 30 
 
8 h 30 à 12 h 30

Du  
24 sept. 
au 14 déc.

4 $  
par pers.

École  
Fleur-des-
Neiges

Légende

Initiation Débutant Intermédiaire Avancé
Résident Non résident Accès chaise roulante
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Loisirs et culture
Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

BALLET CLASSIQUE ENFANTS (DÉBUTANT)  
avec Eugénie Lee
Apprentissage de la base des pas du ballet classique. 
Développement de l’appréciation de la musique des 
grands ballets de notre époque.
Matériel : à confirmer au premier cours

6 ans  
et +

 

Dimanche 9 h 15 
à 10 h

29 sept. 
12 sem.

 132 $* 
 169 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BALLET JAZZ ENFANTS (DÉBUTANT)  
avec Eugénie Lee
Permettez à votre enfant de libérer le danseur en lui. 
Exploration des mouvements, chorographies et  
musiques de différents genres.
Matériel : à confirmer au premier cours

5 ans  
et +

 

Dimanche 10 h 15  
à 11 h

29 sept. 
12 sem.

 132 $* 
 169 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

DANSES GITANES avec Hélène Sanschagrin
Les danses gitanes s’inspirent des cultures de l’Inde,  
du Moyen-Orient, de l’Europe de l’Est et du flamenco 
andalou. Conscience corporelle, souplesse, force,  
coordination et équilibre, libération du stress et des  
tensions, confiance en soi. Apprentissage d'une  
chorégraphie fougueuse et dynamique (avec jupe).  
Matériel : jupes et accessoires prêtés

Pour 
toutes

Mardi 20 h à  
21 h 15

24 sept. 
12 sem.

 135 $ + tx 
 173 $ + tx

Polyvalente  
des Monts
Accès par  
la porte n° 9,  
(entrée des  
autobus à 
l’arrière)

DANSE CONTEMPORAINE avec Catherine Forget
Apprendre à exprimer ses émotions par les  
mouvements du corps
Matériel : vêtements pour bouger

6 à 12  
ans

 

Jeudi 17 h 45  
à 18 h 45

26 sept. 
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

DANSE PRÉ-HIP-HOP avec Catherine Forget
Apprentissage de chorégraphies hip-hop  
pour les tout-petits.
Matériel : vêtements pour bouger

4 à 6  
ans

 

Jeudi 16 h 15  
à 17 h

26 sept. 
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

DANSE HIP-HOP – STREET-DANCE  
avec Catherine Forget
Danses de style danse de rue, battle et chorégraphies  
de groupe.  
Matériel : vêtements pour bouger

7 à 12 
ans

 

Jeudi 17 h à  
17 h 45

26 sept. 
10 sem.

 75 $* 
 95,83 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

ELDOA ET MOBILITÉ avec Étienne Faubert,  
étudiant en ostéopathie et entraîneur MovNat
Techniques posturales E.L.D.O.A combinées à l'approche 
fondamentale du mouvement de MovNat à visée  
thérapeutique. Aide à la posture, à la mobilité, à la 
régénérescence de vos articulations et à la santé de  
vos organes. Pour réadaptation, mise en forme et/ou 
performance.
Matériel : Tapis de yoga et matériel disponibles  
en quantité limitée

18 ans 
et +

Lundi 19 h à 20 h 23 sept. 
10 sem.

1 cours/sem  
 75 $ + tx 
 95,83 $ + tx

Polyvalente 
des Monts

ESPAGNOL NIVEAU 2   
avec Yoalli V. Gallegos Chi
Pour ceux qui ont des connaissances de base en  
espagnol, capables de s'exprimer au présent, ont les 
notions de salutations, connaissent les numéros, les  
jours de la semaine, les mois, les saisons et les couleurs.
Matériel : manuel inclus

15 ans 
et +

Mercredi 9 h à 11 h 25 sept. 
10 sem.

Congé le  
30 octobre et  
6 novembre

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Salle  
Champlain
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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

HATHA YOGA / HATHA YOGA DOUCEUR 
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Enseignés selon la tradition, nous explorons : des outils 
pour gérer le stress, la méditation, pranayama, les 
postures, le yoga nidra pour régénérer corps et esprit, 
augmenter la souplesse, le dynamisme et la vitalité.
Namaste.
Matériel : inclus

18 ans 
et +

Mardi
ou
Mercredi 
(Douceur)

19 h à 20 h 30

13 h 30 à 15 h

24 sept. 
10 sem.

 112,50 $ + tx 
 143,75 $ + tx

Salle  
Champlain

MISE EN FORME VITALITÉ 50  
avec Lyne Picard, Éd. phys.
Entraînement cardiovasculaire modéré (sans saut) sur 
musique. Exercices de renforcement musculaire pour 
donner de la force, améliorer la posture et donner du 
tonus aux muscles. Variété de mouvements d’étirement, 
de coordination motrice et d'équilibre. Les séances se  
terminent par une courte période de relaxation.
Matériel : inclus

50 ans 
et +

Lundi 10 h 45  
à 12 h

23 sept. 
12 sem

Congé le  
14 octobre

 135 $ + tx 
 172 $ + tx

Salle  
Champlain

NATATION ADULTES ET ENFANTS  
Centre  
sportif 
Damien-Hétu

PILATES avec Lyne Picard, Éd. phys.
Musclez, assouplissez et affinez votre corps tout  
en améliorant la conscience posturale 
Matériel : inclus

18 ans 
et +

Lundi 9 h 30  
à 10 h 30

23 sept. 
12 sem

Congé le  
14 octobre

 135 $ + tx 
 172 $ + tx

Salle  
Champlain

RANDONNÉE EN FORÊT avec Sylvie Paquette
Partez à la découverte de nos forêts laurentiennes  
et partagez le plaisir de la randonnée en montagne  
accompagné d'un guide expérimenté. Une bonne  
forme physique est requise puisque ces randonnées 
prévoient de nombreuses ascensions. 
Rassemblement au centre sportif
Expérience requise en montagne

18 ans 
et +

Mercredi 9 h 30  
à 12 h
ou 
13 h à  
15 h 30

25 sept. 
8 sem.

 50 $ + tx 
 60 $ + tx

Première 
rencontre au 
centre sportif 
Damien-Hétu

Visitez le  
clubaquatiquesteagathe.com

Cours offerts 
Aquaforme, aquapoussette, prénatal, waterpolo, 
volet Ironman, nage synchronisée pour enfants.

Loisirs et culture (suite)

CARTE AGATHOISE
Agathe  
Ménard

0 1234 5678 9 0

INSCRIPTION EN LIGNE AU CAMP DE JOUR ET  
AUX ACTIVITÉS ET AUX COURS OFFERTS PAR LA VILLE

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE

ACCÈS AUX PLAGES - Tarif saisonnier applicable

TARIFS RÉSIDENTS POUR CERTAINES ACTIVITÉS

UNE SEULE CARTE POUR :

DISPONIBLE GRATUITEMENT AUX ENDROITS SUIVANTS :

Bibliothèque municipale  
Gaston-Miron

Plage Tessier  
(de mai à septembre)

Des preuves de résidence sont requises.  
Consultez le site internet www.vsadm.ca  
pour la liste des documents requis.
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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

INITIATION AU BASKETBALL 
avec Pascal Fleury

6-7 ans Dimanche 10 h à 11 h 15 sept. 
13 sem.

 110 $ * 
 140,50 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BASKETBALL NOVICE 
avec Pascal Fleury

8-9 ans Dimanche 10 h à  
11 h 15

15 sept. 
13 sem.

 125 $ * 
 160 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

MINI BASKET 
avec Pascal Fleury

10-11 ans Dimanche 11 h 20  
à 12 h 50

15 sept. 
13 sem.

 145 $ * 
 185 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BASKETBALL NOVICE COMPÉTITIF
avec Pascal Fleury

8-9 ans Vendredi 18 h 45  
à 21 h 30

13 sept. 
13 sem.

 220 $ * 
 281 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

BASKETBALL MINI BASKET 
COMPÉTITIF 
avec Pascal Fleury

10-11 ans Vendredi 18 h 45  
à 21 h 45

13 sept. 
13 sem.

 250 $ * 
 320 $ *

*  Taxes non applicables 
* Coût par enfant

Polyvalente 
des Monts

Cours Âge Jour Heure Début Lieu

BOOTY BALLET ADULTES avec Eugénie Lee
Classe basée sur les principes du ballet classique et sur une musique 
des belles époques. Mouvements doux, étirements et conditionnement 
musculaire avec l’assistance de la barre de ballet.

16 ans 
et +

Mardi 19 h à 20 h 24 sept. 
12 sem.

Polyvalente 
des Monts

ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR avec Monia Therrien
Venez vous entraîner en plein air pour une plus grande endurance 
cardiovasculaire et musculaire. Cet entraînement se fait en continuel 
déplacement autour du magnifique lac des Sables.

16 ans 
et +

Mercredi 19 h à 20 h 25 sept. 
12 sem.

Départ du 
parc Lagny

CARDIO MUSCULATION EN SALLE avec Monia Therrien
Cours de groupe où vous pourrez développer votre endurance  
cardiovasculaire ainsi que votre force musculaire.

16 ans 
et +

Dimanche 11 h 30  
à 12 h 30

29 sept. 
12 sem.

Polyvalente 
des Monts

CARDIO EXPRESS avec Monia Therrien
Cours axé sur l’endurance cardiovasculaire. Parfait pour les personnes  
à l’horaire chargé, entrainement de 30 minutes.

16 ans 
et +

Dimanche 12 h 45  
à 13 h 15

29 sept. 
12 sem.

Polyvalente 
des Monts

NOUVEAUTÉ   Notre série mise en forme
Achetez une carte d'accès de 12 séances pour l'un ou plusieurs des 4 cours suivants  
et créez votre propre horaire en y assistant lorsque cela vous convient.
Carte de 12 accès valide pour la session d’automne : 135 $. Possibilité d’acheter le nombre de cartes désirées. 

NOUVEAUTÉ   Basketball avec les Révolutions
Fais partie d’une équipe de basketball et joue des matchs contre tes amis.  
Niveau compétitif : compétition dans le circuit Québec - région Laurentides-Lanaudière.  
L’inscription comprend la camisole à l’effigie des Révolutions.
Matériel : vêtements de sport
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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

DÉCOUVERTE DU VÉLO À  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  
POUR PERSONNE RETRAITÉ 
avec Pierre Gougoux

Tous Lundi,  
mardi et 
jeudi 

9 h à 12 h 23 sept. 
5 cours

 56 $ + tx 
 70 $ + tx

Départ et cours 
théorique à la  
place Lagny

DÉCOUVERTE DU VÉLO À  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
avec Pierre Gougoux

16 ans 
et +

Lundi,  
mardi et 
jeudi 

18 h à 20 h 23 sept. 
5 cours

 42 $ + tx 
 55 $ + tx

Départ et cours 
théorique à la  
place Lagny

Conférence  / atelier Âge Jour Heure Coût Lieu

CONFÉRENCE : LE TEMPS D’ÉCRAN  
avec Catherine Béland, psychoéducatrice
Lors de cette conférence thématique, il sera notamment abordé :  
la définition des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), le cycle de la cyberdépendance et les signaux d’alarme à surveiller 
ainsi que les moyens concrets à mettre en place pour vous aider dans  
la gestion des technologies et des écrans auprès de vos enfants et  
adolescents. Enfin, du temps sera prévu pour échanger et discuter de 
vos préoccupations.

Parent  
et enfant  
ou  
adolescent 

14 nov. 19 h 15  
à 21 h 15  Gratuit  

 5 $
*  Taxes incluses 

Place  
Lagny

À VOS JEUX, RIEZ, APPRENEZ !  
avec Catherine Béland, psychoéducatrice
Animés par une psychoéducatrice, ces six ateliers permettront de  
retrouver le plaisir de jouer en famille, d’explorer de nouveaux jeux  
de société et d’en exploiter leurs caractéristiques afin de développer  
des stratégies d’apprentissage.
Jeux de société inclus – chaque enfant doit être accompagné.  
Un maximum de 3 enfants par adulte

Parents  
et enfants 
de 6 à  
12 ans 

Lundi
28 oct.,  
2, 9, 16  
et 23 nov.  
et 4 déc.

6 cours

18 h 30 à 
19 h 20 

 96 $ par duo 
et 48 $ par enfant 
supplémentaire

 123 $ par duo 
et 62 $ par enfant 
supplémentaire
*  Taxes incluses

Salle  
Champlain 

BÉBÉ SIGNE ET COMMUNIQUE  
avec Odrée Dionne-Fournelle, Orthophoniste
Animés par une orthophoniste, ces ateliers pratiques permettront aux 
parents de se familiariser avec le langage des signes et d’enrichir leurs 
connaissances sur le développement de leur enfant. Grâce aux signes, 
permettez à votre enfant de communiquer plus rapidement.
Vous devez apporter : tapis de yoga ou de sieste, petits jeux pour  
amuser bébé et des collations au besoin

Parent  
et enfant  
de 0 à  
18 mois

Mardi
24 sept. 
8 et 22 oct. 
5 et 19 nov. 
3 déc.

6 cours

9 h 30 à  
10 h 30 

 96 $ par duo 
 123 $ par duo

*  Taxes incluses

Salle  
Champlain 

NOUVEAUTÉ    
Conférence et ateliers  
en collaboration avec la Corolle

NOUVEAUTÉ    
Découverte du vélo à Sainte-Agathe-des-Monts
Pour avoir le plaisir de découvrir en vélo et en groupe les plus beaux itinéraires de Sainte-Agathe-des-Monts,  
il faut bien s'y préparer et posséder un vélo en bonne condition. Rencontre théorique et pratique  
obligatoire le lundi 23 septembre. 
Matériel : vêtements de sport, port du casque obligatoire
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Visite culturelle

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Après avoir connu un succès retentissant à Sydney,  
à Hong Kong et à Taiwan, Momies égyptiennes : passé 
retrouvé, mystères dévoilés poursuit sa tournée internationale 
au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). En grande 
première nord-américaine, l’exposition du British Museum 
propose une reconstitution de la vie de six personnes ayant 
vécu le long du Nil entre 900 av. J.-C. et l’an 180 de notre ère. 
Dans une approche innovante, à la croisée des arts et de la 
science, elle brosse un portrait de leur identité dans le plus 
grand respect, tout en tirant parti de technologies de pointe. 
Âge, croyances ou historique médical : chaque momie a son 
histoire à raconter. Finalement, vous pourrez poursuivre 
votre journée au centre-ville de Montréal. 

Inscription requise en ligne, au centre sportif Damien-Hétu 
ou à la bibliothèque Gaston-Miron. 

Les places sont limitées.

Date Mercredi 30 octobre        

Départ 
Retour

De Sainte-Agathe-des-Monts : 10 h 
De Montréal : 19 h

Coût    40 $ + tx  avec la carte AGATHOISE 
   50 $ + tx  
Inclus transport et visite commentée de l’exposition

Informations 819 326-4595, poste 3300

HEURE DU CONTE avec Julie Bouquine

Activité pour les prélecteurs de 3 à 6 ans.  
La présence d’un parent est obligatoire.

Date et heure 21 septembre, 26 octobre,  
23 novembre et 7 décembre 

à 10 h

Coût  Gratuit avec la carte AGATHOISE 
 3 $

Les places sont limitées, réservation requise 
à la bibliothèque ou par téléphone au  
819 326-4595, poste 3320.

ESPACE EXPOSITION

Dates de  
l’exposition 

Du 3 septembre  
au 3 novembre 2019

Heures Du lundi au vendred de 10 h à 18 h 
Samedi de 9 h à 17 h

De toutes mes couleurs 
Exposition de Kim Durocher

L’exposition « De toutes mes couleurs »  
rassemble une sélection d’œuvres  
colorées issues de différents projets  
de l’artiste professionnelle Kim Durocher.  
Pour la toute première fois, l’artiste  
présentera un amalgame de tableaux  
réalisés en techniques mixtes et  
d’œuvres sur papier.

L'artiste
Kim Durocher poursuit une carrière  
d’artiste multidisciplinaire en art visuel,  
alternant la création et les projets de  
médiation culturelle. Diplômée en Art  
Visuel de l’Université Concordia, elle vit  
et travaille dans la région des Laurentides  
à Saint-Adolphe-d’Howard. Ses œuvres  
s’inspirent de la nature, de l’enfance et  
de l’imaginaire.

Kim Durocher sera sur place le  
vendredi 13 septembre de 16 h à 18 h.

Pour découvrir son univers :  
kimdurocher.com

Espace biblio
Lieu Bibliothèque Gaston-Miron

À venir
CLUB DE TRICOT - Pour tous  
Les mardis dès le 17 septembre de 19 h à 21 h 
École Sainte-Agathe Academy

Lieu de rencontre idéal pour échanger en toute simplicité vos 
techniques avec d’autres amoureux du tricot, peu importe votre  
niveau d’habileté. Apportez vos aiguilles et votre laine. Patrons 
disponibles sur place.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Gratuit, pour tous !
27-28-29 septembre

Surveillez la programmation à venir !

HALLOWEEN
Le 31 octobre, petites frousses et friandises  
vous attendent au centre-ville ! 

Plus de détails à venir, surveillez nos publications.


