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P
Mot du maire
Bonjour,
Destination 2030, c’est vous offrir des services de qualité en fonction de votre
capacité de payer. Mais bonifier l’offre de services lorsque nous les combinons
à l’adoption de saines habitudes de vie nous réjouit davantage ! Vous verrez
donc dans cette programmation plusieurs nouvelles activités : art dramatique,
gardiens avertis, éveil musical… En plus, nous avons augmenté le nombre
d’heures de bain libre.
Nous espérons que ces activités répondent à vos attentes. Nous sommes
toujours à l’écoute de vos besoins alors n’hésitez pas à nous interpeler.
Nous vous souhaitons une belle saison ! Et n’oubliez pas de vous joindre à nous
le 21 mars prochain pour la « Cabane au centre-ville », un événement présenté

DENIS CHALIFOUX Maire

par la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe et la Ville.

La Ville de Sainte-Agathe
invite ses citoyens
à relever Le Défi Santé
du 1er au 30 avril 2020.

Rue Principale,

coin rue Hôtel-de-ville à Sainte-Agathe-des-Monts

Kiosques alimentaires et artisans ($)
Jeux gonflables, musique, activités
familiales, tour de carriole. Gratuit
Un événement
2de la

Partenaire
privilège

Pour vous encourager, profitez
pendant tout le mois d’avril des
activités gratuites * proposées
par la ville :
• PICKLEBALL

du samedi 8 h 30 à 12 h 30

• BADMINTON

du lundi et mercredi de 18 h 30 à 21 h

• BAINS LIBRES

du samedi de 13 h à 16 h 30

* Sur présentation de la carte agathoise

Le Défi Santé, c’est simple,
ça ne demande que votre
engagement à poser des
gestes simples durant un
mois afin de mettre votre
santé en priorité.
Inscrivez-vous sur le site
DefiSante.ca, à compter
du 8 mars 2020 et
recevez GRATUITEMENT
du soutien pour manger
mieux, bouger plus et
garder l’équilibre.

Plusieurs prix
à gagner !

Programmation
Programmation

Printemps 2020
DATES D’INSCRIPTION
Du 9 au 27 mars
DÉBUT DES COURS
Semaine du 6 avril
MODALITÉS D’INSCRIPTION
• En ligne : paiement par carte de crédit via le
www.vsadm.ca (carte AGATHOISE obligatoire)
• En personne : paiement par chèque ou en argent
comptant à la bibliothèque Gaston-Miron
(83, rue Saint-Vincent) sur les heures d’ouverture :
- Lundi au vendredi : 10 h à 18 h
- Samedi : 9 h à 17 h
Notes :
• Pour les participants âgés de 14 ans et moins,
les taxes ne sont pas applicables.
• Les places sont limitées.
• Un minimum de participants est requis pour
débuter 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

Club de tricot
Pour tous
Les mardis, jusqu’au 16 juin.
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.

ADRESSE DES SALLES
Bibliothèque Gaston-Miron
83, rue Saint-Vincent
Centre de formation professionnelle
des Sommets (CFP)
36, rue Brissette
Centre sportif Damien-Hétu
40, rue Brissette
École Fleur-des-Neiges
99, rue Sainte-Agathe
École Notre-Dame-de-la-Sagesse
37, rue Larocque Est
Place Lagny
2, rue Saint-Louis
Polyvalente des Monts (PDM)
101, rue Légaré
Le Relais des Sables
255, rue Saint-Venant
Sainte-Agathe Academy
26, rue Napoléon
Salle Champlain
41, rue Forget

Conférences
et spectacles
pour enfants
au Théâtre Le
Patriote
De retour à l’automne 2020
dans un bâtiment entièrement
rénové !

Théâtre
Le Patriote
Pour connaître la
programmation
d’été, veuillez
consulter le
theatrepatriote.com
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PROGRAMMATION POUR LES JEUNES
Cours

Loisirs et culture

Âge

Jour

Heure

Début

6 ans
et +

Dimanche

9 h 30
à 10 h 15

8 sem.

5 ans
et +

Dimanche

10 h 30
à 11 h 15

8 sem.

7 à 12
ans

Jeudi

18 h
à 19 h

10 sem.

2à3
ans

Jeudi

16 h
à 16 h 30

10 sem.

4à6
ans

Jeudi

16 h 30
à 17 h 15

10 sem.

7 à 12
ans

Jeudi

17 h 15
à 18 h

10 sem.

11 à 15
ans

Samedi

8 h 30
à 17 h

8 à 12
ans

Mercredi

16 h 30
à 18 h

Coût

Lieu

BALLET CLASSIQUE avec Eugenie Lee
Apprentissage de la base des pas du ballet classique.
Développement de l’appréciation de la musique des grands
ballets de notre époque.

19 avril

65 $*
80 $*

PDM
local C-063

65 $*
80 $*

PDM
local C-063

85 $*
100 $*

Salle
Champlain

50 $*
60 $*

Salle
Champlain

75 $*
90 $*

Salle
Champlain

75 $*
90 $*

Salle
Champlain

9 mai

40 $*
50 $*

Place Lagny

8 avril

80 $*
96 $*

Relais des
Sables

Matériel : à confirmer au premier cours
BALLET JAZZ avec Eugenie Lee
Permettez à votre enfant de libérer le danseur en lui.
Exploration des mouvements, chorégraphies et musique
de différents genres.

19 avril

Matériel : à confirmer au premier cours
DANSE CONTEMPORAINE avec Catherine Forget
Danse où les émotions sont à la base de la création.

Matériel : vêtements pour bouger

9 avril

DANSE CRÉATIVE avec Catherine Forget
Initiation à différents styles de danse tout en s'amusant.

Matériel : vêtements pour bouger

9 avril

DANSE PRÉ-HIP-HOP avec Catherine Forget
Initiation à la danse hip-hop. Apprentissage d'une chorégraphie.

Matériel : vêtements pour bouger
DANSE HIP-HOP – STREET-DANCE
avec Catherine Forget
Apprentissage d'une chorégraphie de style danse de rue.

Matériel : vêtements pour bouger

NOUVEAUTÉ
GARDIENS AVERTIS avec Nathalie Giguère,
instructrice certifiée de la Croix-Rouge

9 avril

9 avril

Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion
des comportements difficiles aux compétences en leadership,
en passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes et
gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira
et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes
ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. En s’appuyant sur les
dernières données scientifiques, les méthodes pédagogiques du
nouveau programme ont également été revues afin de faciliter
l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.

Matériel : lunch, collations (éviter les aliments
allergènes), bouteille d’eau, crayon de plomb, efface
et poupée ou toutou de la grandeur d’un poupon.

NOUVEAUTÉ
INITIATION À L’ART DRAMATIQUE
avec Marie-France Guénette, détentrice d’une AEC
en art dramatique

10 sem.

Introduction au jeu théâtral à travers divers exercices
permettant d’utiliser les principaux éléments d’interprétation
en art dramatique. Plaisir garanti !

Matériel : vêtements pour bouger
* Taxes non applicables / Coût par enfant
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Légende
Initiation

Débutant

Intermédiaire

Résident

Non-résident

Agathois et Ivryen

Accès chaise roulante

Avancé

Loisirs et culture

PROGRAMMATION POUR LES JEUNES

Cours

NOUVEAUTÉ
INITIATION AU TENNIS avec École de tennis 40-0
Offrez à votre enfant la chance de s’initier aux bases du tennis
en apprenant les règles du jeu et les différentes techniques de
base.

Âge

Jour

Heure

Début

7à9
ans

Samedi

13 h 30
à 14 h 30

4 sem.

10 à 14
ans

23 mai

Coût

Lieu

55 $*
65 $*

Terrain
de tennis –
plage Major

55 $*
65 $*

Salle
Champlain

14 h 30
à 15 h 30

Cours donnés par un instructeur certifié de l’école de tennis 40-0.
En cas de pluie les séances seront reportées à compter du 20 juin.
INFO-PLUIE : www.tennis40-0.ca, 30 minutes avant le début de l’activité

Matériel : espadrilles, bouteille d’eau et vêtements
de sport

NOUVEAUTÉ

6 à 18
mois

LES PETITS ÉVEILLÉS : ATELIER D’ÉVEIL À LA
MUSIQUE avec Guillaume Duchesneau
Ces ateliers offrent des moments d’amusement et d’apprentissage avec l’aide d’instruments, de chants et de mouvements.
Partons à la découverte des sons, des rythmes avec simplicité
pour faire germer le goût de la musique et des arts dans le cœur
de nos amours.

Samedi

9h
à 9 h 30

18 avril
9 sem.

18 mois
à 3 ans

9 h 30
à 10 h 15

80 $*
95 $*

4 à 5 ans

10 h 15
à 11 h

80 $*
95 $*

La présence des parents n’est pas obligatoire pour les 4-5 ans.

Matériel : vêtements confortables
PEINTURE ACRYLIQUE ET AQUARELLE
avec Denise Racette
Initiation aux techniques de peinture à l’acrylique et à l’aquarelle

Matériel : une liste vous sera distribuée

NOUVEAUTÉ
PRÊTS À RESTER SEUL ! avec Nathalie Giguère,
instructrice certifiée de la Croix-Rouge

8 ans
et +

Mardi

18 h 30
à 20 h

9 à 12
ans

Samedi

9h
à 15 h 30

7 avril
10 sem.

2 mai

90 $*
105 $*

Relais des
Sables

35 $*
45 $*

Place Lagny

Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à
intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient.
Le programme Prêts à rester seuls ! vise à doter les jeunes de
compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant
leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants
apprendront à bien réagir à toutes
sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la
maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls !

Matériel : lunch, collations (éviter les aliments
allergènes), bouteille d’eau, crayon de plomb et efface

Basketball « les Révolutions » avec Pascal Fleury
Fais partie d’une équipe de basketball et joue des matchs contre tes amis !
Matériel : vêtements de sport
Cours
INITIATION AU BASKETBALL
BASKETBALL NOVICE
MINI BASKET
* Taxes non applicables / Coût par enfant

Âge

Jour

Heure

Début

6-7 ans

Dimanche

10 h
à 11 h

19 avril

11 h 05
à 12 h 20

19 avril

12 h 25
à 13 h 55

19 avril

8-9 ans
10-11 ans

Dimanche
Dimanche

8 sem.

8 sem.

8 sem.

Coût

Lieu

70 $ *
85 $ *

Fleur-desNeiges

75 $ *
90 $ *

Fleur-desNeiges

90 $ *
110 $ *

Fleur-desNeiges
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PROGRAMMATION POUR ADULTES
Cours

NOUVEAUTÉ
BOOTY ® avec Chantale Leduc, instructrice BooTy ®
Le BooTy ® est une fusion de la danse, de cardio, d’exercices
de renforcement et de yoga, le tout offert dans une ambiance
motivante. Les cours sont pour femmes seulement et se font
pieds nus.

Loisirs et culture

Âge

Jour

Heure

Début

16 ans
et +

Samedi

10 h
à 11 h

10 sem.

16 ans
et +

Vendredi

10 h
à 11 h 15

10 sem.

Pour
toutes

Mardi

19 h 45
à 21 h

10 sem.

18 ans
et +

Lundi

19 h
à 20 h

10 sem.

Jeudi

19 h
à 20 h

Relâche les
13 avril,
18 mai et
28 mai

16 ans
et +

Mercredi

19 h
à 20 h

10 sem.

15 ans
et +

Mardi

19 h
à 21 h

10 sem.

15 ans
et +

Mardi

10 h
à 12 h

10 sem.

15 ans
et +

Mardi

18 avril

Coût

Lieu

100 $ + tx
120 $ + tx

PDM
local C-063

95 $ + tx
115 $ + tx

Relais des
Sables

 05 $ + tx
1
130 $ + tx

PDM
local C-063

Matériel : bouteille d'eau et serviette
CARDIO-POUSSETTE avec Monia Therrien
Cours de groupe où vous pourrez développer votre endurance
cardiovasculaire ainsi que votre force musculaire accompagné
de votre bébé. Les séances se terminent toujours par une
session d'étirements et de relaxation avec bébé.

17 avril

Matériel : vêtements de sport, bouteille d’eau, tapis
de yoga, élastiques d’entraînement et poussette
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).

7 avril

Matériel : jupes et accessoires prêtés
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, matériel disponible en
quantité limitée

6 avril

1 x / sem

70 $ + tx
85 $ + tx

2 x / sem

115 $ + tx
140 $ + tx

PDM
local C-063
9 et 23 avril
Salle
Champlain

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

8 avril

75 $ + tx
90 $ + tx

Départ de la
place Lagny

160 $ + tx
190 $ + tx

CFP des
Sommets

160 $ + tx
190 $ + tx

Bibliothèque
(salle 24 h
Tremblant)

100 $ + tx
120 $ + tx

Salle
Champlain

Matériel : bouteille d’eau
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.

7 avril

Matériel : manuel inclus
ESPAGNOL CONVERSATION
avec Yoalli V. Gallegos Chi
Pour ceux qui possèdent des connaissances en espagnol leur
permettant de s'exprimer au présent, passé et futur. Le cours
est majoritairement ciblé sur la conversation et inclus des
activités de lecture, d’écriture et d’écoute.

7 avril

Matériel : manuel inclus
HATHA YOGA
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Enseigné selon la tradition, le Hatha yoga explore des outils,
tels que la méditation, pranayama, les postures et le yoga nidra
pour gérer le stress, régénérer corps et esprit et augmenter
la souplesse, le dynamisme et la vitalité.
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Matériel : inclus

19 h
à 20 h 30

7 avril
10 sem.

Loisirs et culture

PROGRAMMATION POUR ADULTES

Cours
HATHA YOGA DOUCEUR
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Enseignement en douceur des bases du Hatha yoga.

Âge

Jour

Heure

Début

15 ans
et +

Mercredi

13 h 30
à 15 h

8 avril

15 ans
et +

Jeudi

10 sem.

Coût

Lieu

100 $ + tx
120 $ + tx

Salle
Champlain

95 $ + tx
115 $ + tx

Bibliothèque
(salle 24 h
Tremblant)

105 $ + tx
125 $ + tx

Relais des
Sables

85 $ + tx
100 $ + tx

Terrain
de tennis –
plage Major

95 $ + tx
115 $ + tx

Salle
Champlain

115 $ + tx
140 $ + tx

Relais des
Sables

60 $ + tx
75 $ + tx

Centre
sportif
DamienHétu.

Matériel : inclus

NOUVEAUTÉ
INFORMATIQUE – WINDOWS ET SÉRIE OFFICE
avec Alain Filion, chargé de cours et spécialiste
en informatique

15 h
à 16 h 15

9 avril
10 sem.

16 h 30
à 17 h 45

Apprentissage des logiciels de la série Windows et des
différents programmes de la série Office (Word, Excel, …).

Matériel : vous devez apporter votre ordinateur
(PC) portable

NOUVEAUTÉ
INITIATION À L’ART DRAMATIQUE
avec Marie-France Guénette, détentrice d’une AEC
en art dramatique

Adultes

Mercredi

18 h 30
à 20 h 30

8 avril
10 sem.

Introduction au jeu théâtral à travers divers exercices
permettant d’utiliser les principaux éléments d’interprétation
en art dramatique.

Matériel : vêtements pour bouger

NOUVEAUTÉ
INITIATION AU TENNIS avec École de tennis 40-0
Initiez-vous aux bases du tennis en apprenant les règles du
jeu et les différentes techniques de base. Cours donnés par un
instructeur certifié de l’école de tennis 40-0.

15 ans
et +

Samedi

50 ans
et +

Lundi

15 h 30
à 17 h

4 sem.

23 mai

10 h 30
à 11 h 45

10 sem.

Cours donnés par un instructeur certifié de l’école de tennis 40-0.
En cas de pluie les séances seront reportées à compter du 20 juin.
INFO-PLUIE : www.tennis40-0.ca, 30 minutes avant le début de l’activité

Matériel : espadrilles, bouteille d’eau et vêtements
de sport
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’étirements, de coordination motrice et
d'équilibre. Les séances se terminent par une courte période
de relaxation.

6 avril
Relâche
les 13 avril
et 18 mai

Matériel : inclus
PEINTURE ACRYLIQUE ET AQUARELLE
avec Denise Racette
Initiation aux techniques de peinture à l’acrylique et à l’aquarelle

Pour
tous

Mardi

Pour
tous

Lundi

13 h
à 15 h

7 avril
10 sem.

Matériel : une liste vous sera distribuée
RANDONNÉE PÉDESTRE 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.
Débutant : initiation à la randonnée en montagne
Intermédiaire : une bonne forme physique est requise puisque
ces randonnées prévoient de nombreuses ascensions.

Matériel : bottes de randonnée, sac à dos,
collations et eau

(Débutant)

Mercredi
(Intermédiaire)

9 h 30
à 12 h

20 avril

9 h 30
à 12 h
13 h
à 15 h 30

Relâche
le 18 mai

8 sem.

7

ACTIVITÉS LIBRES
Activités
BADMINTON
8 terrains disponibles
Relâche lors des journées pédagogiques et congés

HOCKEY LIBRE *
Équipement complet obligatoire
* L’horaire de cette activité est sujet à changement,
surveillez les avis de modifications au centre sportif
Damien-Hétu, sur le site Internet ou la page
Facebook de la Ville
* Lors des périodes réservées aux jeunes, la patinoire
est divisée en deux pour permettre à chacun de
jouer dans son groupe d’âge afin d’assurer sa sécurité. Les adultes ne seront pas permis sur la glace,
sauf pour les deux situations suivantes : arbitrer une
partie ou aider un enfant en bas âge qui demande
de l’assistance. Dans les deux situations, l’équipement de protection est obligatoire pour l’adulte et
celui-ci ne doit pas avoir de bâton de hockey.

PATINAGE LIBRE
* L’horaire de cette activité est sujet à changement,
surveillez les avis de modifications au Centre sportif
Damien-Hétu, sur le site Internet ou la page
Facebook de la Ville

Loisirs et culture

Âge

Jour

Heures

Jusqu'au

Pour
tous

Lundi
et
mercredi

18 h 30 à 21 h

Jusqu’au
27 mai

Adultes

Mercredi

Jeunes *
6-17 ans

Journées
pédagogiques

15 h 05 à 16 h 35 Jusqu’au
1er avril

* Parents
non-autorisés
pendant la
période de
hockey libre
des 6-17 ans.

Pour
tous

fixées par la Commission
scolaire des Laurentides
(31 mars)

Mardi et jeudi
Relâche le 2 avril

Samedi

10 h 40 à 12 h 05 Jusqu’au
31 mars
13 h 05 à 13 h 55 Ouverture

Relâche le 4 avril

Pour
tous

13 h 40 à 14 h 55

Mardi
et
samedi

18 h 45 à 21 h 30 Jusqu’au
16 mai
8 h 30 à 12 h 30

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

Gratuit
5 $ / pers

Centre sportif
Damien-Hétu

Gratuit
5 $ / pers

Centre sportif
Damien-Hétu

Gratuit
5$

École
Fleur-desNeiges

Mercredi 6 mai
Laissez-vous transporter dans le Paris du XIXe
et du XXe siècle, en compagnie des plus grands
maîtres du postimpressionnisme, dans une visite
guidée de l’exposition PARIS 1900 signée de
Signac et les Indépendants.
À la suite de la visite guidée, vous pourrez
effectuer, à votre rythme, la visite des autres
expositions à l’affiche. Veuillez consulter le
site Internet du musée afin de découvrir la
programmation à venir : www.mbam.qc.ca
Poursuivez la journée en vous promenant
librement dans les rues de Montréal!
Suggestion de points d’intérêts pour la visite libre :
Au musée :
- Restaurant du musée
- La boutique-librairie M ouverte de 10 h à 21 h
- Les expositions permanentes du musée
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Polyvalente
des Monts

spéciale les 9,
10 et 13 avril
pour le congé de
Pâques

Journées
pédagogiques

VISITE CULTURELLE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL ET VISITE
LIBRE DE MONTRÉAL

Gratuit
5 $ / pers

Lieu

9 h à 10 h 35 et
12 h 10 à 13 h 30

fixées par la Commission
scolaire des Laurentides
(31 mars)

PICKLEBALL
3 terrains disponibles
Équipement inclus

Coût

Aux alentours :
• Musée McCord, entrée gratuite, possibilité de payer 9,50 $
pour les expositions spécialisées
• Café Aunja ($), spécialisé dans les tisanes iraniennes
et exposition d'œuvres inspirées de la culture perse
• Petit Musée à 3 minutes à pied ($)

Coût
60 $ + tx avec la carte AGATHOISE
75 $ + tx
Inclus : transport aller-retour dans un autocar,
entrée au musée et visite guidée de l’exposition

Horaire de la journée
- Départ de la place Lagny : 9 h 30 *
- Arrivée à Montréal : 11 h
- Visite guidée du musée : 11 h 30 à 12 h 30
- Visite libre de Montréal : 12 h 30 à 18 h 45
- Départ du musée : 19 h *
* Prévoir arriver 15 minutes avant le départ de
l’autobus, les retardataires ne seront pas attendus.

Informations
819 326-4595, poste 3300
Inscription requise en ligne ou
à la bibliothèque Gaston-Miron.
Les places sont limitées (un minimum
de 30 participants est requis)

Activités aquatiques
BAIN LIBRE

Casque
de bain
obligatoire

HORAIRE
FAMILIAL
Lundi et mercredi - 18 h 30 à 20 h
Vendredi - 19 h 15 à 20 h 45
Samedi - 14 h 30 à 16 h 30
Dimanche - 14 h 30 à 16 h 30

TARIFS

ADULTE
Lundi - 7 h à 8 h 55 / 20 h à 21h 30
Mardi - 1
 5 h à 16 h 55
Mercredi - 7 h à 8 h 55 / 20 h à 21 h 30
Jeudi - 11 h 45 à 14 h / 15 h à 16 h 55
Vendredi - 7 h à 8 h 55 / 20 h 45 à 21 h 45
Samedi et dimanche - 13 h à 14 h 30

RÉSIDENT

NON- RÉSIDENT

5 ans et moins : Gratuit
6 à 17 ans : 5 $
18 ans et + : 7 $

5 ans et moins : Gratuit
6 à 17 ans : 6 $
Adulte : 9 $

Cartes de 10 entrées
Enfant :35 $
Adulte : 63 $

Cartes de 10 entrées
Enfant : 42 $
Adulte : 81 $

* Des passes de saison sont aussi disponibles.

PROGRAMMATION - DÉBUT DES COURS LE 30 MARS

L’offre de cours étant abondante, vous trouverez les horaires sur le site Internet de la Ville à vsadm.ca
ainsi qu’en format papier au centre sportif Damien-Hétu et à la bibliothèque Gaston-Miron.

POUR JEUNES
Activités

POUR ADULTES
Niveau

Âge

Durée

Coût

COURS DE NATATION NIVEAU PRÉSCOLAIRE (1 à 6 ans)
ÉTOILE DE MER
9 semaines

Avec la participation
des parents

4 à 12
mois

25 min.

55 $
71 $
55 $
71 $

Activités

Âge

Durée

AQUAFORME

Pour tous

55 min.

132 $ *
171 $ *

AQUAFORME PRÉNATAL

Pour femmes
enceintes

55 min.

132 $ *
171 $ *

AQUAJOGGING

Pour tous

55 min.

98 $ *
127 $ *

11 semaines

11 semaines

Coût

CANARD

Avec la participation
des parents

TORTUE DE MER

Avec la participation
des parents

24 à 36 25 min.
mois

55 $
71 $

LOUTRE DE MER

Sans la participation
des parents *

3à5
ans

25 min.

55 $
71 $

AQUAPOUSSETTE

Adulte avec bébé
de 3 à 18 mois

55 min.

132 $ *
171 $ *

SALAMANDRE

Sans la participation
des parents *

3à5
ans

55 min.

98 $
127 $

COURS DE NATATION

18 ans et +

55 min.

98 $ *
127 $ *

POISSON-LUNE

Sans la participation
des parents *

3à6
ans

55 min.

98 $
127 $

CROCODILE

Sans la participation
des parents *

3à6
ans

55 min.

98 $
127 $

9 semaines
9 semaines
9 semaines
9 semaines
9 semaines
9 semaines

BALEINE
9 semaines

Sans la participation
des parents *

12 à 24 25 min.
mois

3à6
ans

55 min.

98 $
127 $

* Les parents sont invités à la mezzanine pour regarder leurs enfants

COURS DE NATATION (6 ans et +)
JUNIOR 1 À 10
9 semaines

Selon les habiletés de
l’enfant.

55 min.

98 $
127 $

Aquaforme en partie profonde
9 semaines

11 semaines

- Débutant
- Intermédiaire
- Avancé
9 semaines

Activités

Niveau

Jour / heure

Coût

WATERPOLO

Pour tous,
aucune
expérience
requise

Mardi et
jeudi
20 h à
20 h 55

1 x / sem

12 semaines

Apprenez les rudiments d’un
sport intense en émotions et
riche en expériences, en vous
amusant. Joignez le plaisir de
jouer dans l’eau à celui de « la
gang » en rejoignant notre
groupe de waterpolo.

127 $ *
165 $ *

* taxes incluses

INSCRIPTION EN LIGNE DU 2 AU 20 MARS 2020

Pour tous les détails, consultez le vsadm.ca
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Activités aquatiques
COURS DE SAUVETAGE
Cours / atelier
CROIX DE BRONZE

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL

SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE

Jour

Heures

Coût

Date

Vendredi

18 h à 21 h

351 $ *

Avril

Samedi

9 h à 15 h 30

Vendredi

17 h 30 à 21 h 30

163 $ *

1er, 2 et 3 mai

Samedi

8 h à 18 h

Dimanche

8 h à 15 h

Vendredi

18 h à 21 h 30

392 $ *

8 mai au 5 juin

Samedi

9 h à 16 h

Relâche les 10 et 11 avril

* taxes incluses

INSCRIPTION EN LIGNE DU 2 AU 20 MARS 2020

Pour tous les détails, consultez le vsadm.ca

ÉTÉ 2020

• PÉRIODE D’INSCRIPTION

Été
2020

En ligne* : 9 au 19 avril
En personne : 17 avril, de 17 h à 20 h, et
18 avril, de 10 h à 13 h, à la bibliothèque
* Les places disponibles dans les camps spécialisés sont limitées et

contingentées. Le mode d’inscription en ligne est donc à privilégier.

À compter du 22 avril et jusqu’à la fin du camp, il vous sera possible
de procéder à une inscription en personne. Les places disponibles
dans les semaines souhaitées ne seront toutefois pas garanties.

• CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Le calendrier des activités ainsi que tous les détails seront
disponibles sur la page d’accueil du site Internet de la Ville
10au www.vsadm.ca à compter du 24 mars 2020.

INSCRIPTIONS

DU 2 AU 30 MARS 2020
26 et 27 mai au centre sportif et
à compter du 1er juin à l’extérieur.
Horaire disponible
au vsadm.ca

HORAIRE

Formation des équipes *
• 4 ans | mardi 26 mai, de 18 h à 19 h
(remise des uniformes seulement)
• 5-6 ans | mardi 26 mai, de 18 h à 19 h
• 7-9 ans | mercredi 27 mai, de 18 h à 19 h
• 10-12 ans | mercredi 27 mai, 19 h à 20 h
• 13-15 ans | mercredi 27 mai, 19 h à 20 h
* En cas de pluie, les rencontres se tiendront
à l’aréna.
Note : L’âge des enfants est calculé au
1er juin 2020

TARIFS
RÉSIDENT
1er enfant : 90 $
2e enfant : 50 $
3e enfant et + : 25 $
NON-RÉSIDENT
1er enfant : 180 $
2e enfant : 100 $
3e enfant et + : 50 $

Exposition
Le salon du livre & du jeu
de la petite enfance

    


 

Salon du livre

et du jeu de la petite enfance
Le Cal en bourg 0-5 ans et ses partenaires vous invitent
à la 4e édition du Salon du livre et du jeu de la petite
enfance sous la thématique « Grand comme moi ».
En plus de la librairie COOPSCO des Laurentides (livres)
et de la boutique Pichenotte (jeux-jouets) qui seront sur
place de façon permanente, une programmation de feu
attend les tout-petits !
Pour plus info : www.calenbourg.com
Lieu

Place Lagny, 2, rue St-Louis

Date /
heure

3 avril de 16 h à 20 h
4 avril de 9 h à 17 h

Coût

Gratuit

sur le thème de l’autoportrait
et la santé mentale
Au fil des cours d’aquarelle de l’Envolée,
accompagnés de Josée Charbonneau, les membres
créent sans contraintes, laissant libre cours à
leur imagination et se fixant leurs propres règles.
Grâce à ce support rassurant, les apprentis auteurs
peuvent d’eux-mêmes s’autoriser à dévoiler petit
à petit différentes facettes de leurs personnalités
parfois inconnues. Cette prise de risques à modifier
et à dévoiler son image les confronte à leurs forces
et à leurs défaillances, parfois à leurs réticences.
En groupe, l’autoportrait prend aussi forme de
communication, car il révèle quelque chose de soi
à un autre, afin de lui exprimer un message, afin
de proposer une relation. Accepter de lâcher prise,
de prendre du recul, de rire, de relativiser, s’apprend
ainsi pas à pas sous le regard d’un autre au pluriel.

Lieu

Bibliothèque Gaston-Miron

Dates de
l’exposition

Du 4 mars
au 30 mai 2020

Heures

Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
Samedi de 9 h à 17 h
Les artistes seront sur place
le mercredi 4 mars, dès 13 h 30

Le programme

MICROSOFT ACCESS
n’a (presque) plus de secrets
pour vous?

Vous êtes prêt(e) à offrir votre temps
et votre talent à une noble cause ?
Alors votre
Comité du patrimoine
a besoin de vous.

BASEBALL
Information et inscription
en ligne au www.vsadm.ca

Pour info, communiquez avec
Lise Gaudreau Régimbald à
comitedupatrimoinedesam@gmail.com
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Babillard
Le Centre de jour pour femmes La Colombe s’est implanté à
Sainte-Agathe-des-Monts, il y a de cela 25 ans, pour soutenir,
défendre et accompagner les femmes de la MRC des Laurentides.
La Colombe propose des ateliers et café-causerie diversifiés.
Pour la liste complète voir le site à : www.centrelacolombe.ca

CONFÉRENCE
PALLIACCO
EN ANGLAIS
AVEC DR BRIAN
GOLDMAN

La Colombe offre un service de halte-garderie à prix modique :
centrelacolombe.ca/calendrier-garderie
ÉVÈNEMENT À VENIR
Boutique La Colombe : FRIPERIE Printemps-été, vêtements
neufs et usagés du 4 au 7 mai 2020, de 9:00 à 18:30 et le 8 mai
de 9:00 à 12:00, dans les locaux de La Colombe au 9 rue Liboiron
(entre le Jean Coutu et le Tim Horton)

Dimanche 26 avril, 14 h
Église de Saint-Sauveur
avec Dr Brian Goldman :
THE POWER OF KINDNESS: Why Empathy is
Essential in Everyday Life, Healthcare and Palliative
Care at Home.
Entrée gratuite. Contribution volontaire à
Palliacco. Reçu fiscal pour tout don de 20 $ et +.
Vente du livre The Power of Kindness: Why Empathy
Is Essential in Everyday Life au coût de 20 $.
Présentation des services offerts à la communauté anglophone par Palliacco et le CISSS des
Laurentides. Séance de dédicace, vin et fromage.
Inscriptions et dons en ligne à
www.palliacco.org ou par téléphone
au 1 855 717-9646.

Bienvenue à tous ! Pour info : 819 326-4779

PROGRAMME D’AIDE À LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2020-2021
Parents Uniques des Laurentides offre une trousse de départ
pour les lunchs et de l’aide financière à la rentrée scolaire pour
les familles monoparentales ou recomposées, à faibles revenus.
Certaines conditions s’appliquent. Preuves de revenus demandées.
Date limite pour transmettre une demande : 3 avril 2020 à 16 h.
Le nombre de famille pouvant recevoir l’aide à la rentrée est limité
en fonction des fonds disponibles.
POUR RENSEIGNEMENTS
126, Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, QC, J8C 3H7
819-324-1004 | infop.uniques@cgocable.ca
www.parentsuniques.org |

Parents Uniques des Laurentides

Cette aide est rendue possible grâce à la Fondation Tremblant et à la ligue de hockey
les Jeunes Aînés des Laurentides (JAL).

Coordonnées
819 326-4595

Mairie et direction générale

3250

Services administratifs, taxation et évaluation

3200

Développement économique et urbanisme

3240

Greffe municipal

3260

Cour municipale

3230

Travaux publics

3100

Loisirs et Culture

3300

Bibliothèque municipale Gaston-Miron

3320

Communications
,

3215

Pour toute urgence, composez le 9-1-1
Hôtel de ville
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1M9
12 www.vsadm.ca

Ici bat le cœur des Laurentides
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