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Adresse des salles

La programmation des activités du festival Bonheurs d’hiver 
sera dévoilée dans les semaines à venir.

Vous pourrez la trouver sur le site Internet vsadm.ca  

DATES D’INSCRIPTION 
Résident : du 1er au 11 décembre 2020 
Non-résident : du 8 au 11 décembre 2020

DÉBUT DES COURS
Semaine du 10 janvier 2021 
Relâche : du 28 février au 6 mars 2021

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 EN LIGNE : via le vsadm.ca par carte de crédit seulement 

EN PERSONNE : à la bibliothèque par carte de débit seulement  
(10, rue Saint-Donat) du lundi au vendredi de 13 h à 18 h  
et le samedi de 11 h à 17 h

Notes : 
•  Les taxes ne sont pas applicables pour les participants  

âgés de 14 ans et moins. 
• Les places sont limitées. 
•  Un minimum de participants est requis pour débuter un cours. 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
•  Avant la date limite d’inscription, des frais de 15 % du coût  

d’inscription seront appliqués.
•  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 / loisirs@vsadm.ca

Hiver 2021

Programmation
Loisirs et culture

COVID-19 - DIRECTIVES
•  Le nombre de participants par activité a été réduit afin de respecter  

les normes de distanciation recommandées par la Direction de la  
Santé publique ;

•  Le masque est obligatoire lors de l’entrée, des déplacements et  
de la sortie des bâtiments pour les personnes de 10 ans et plus ;

•  AUCUN prêt de matériel ;
•  Les participants doivent se laver les mains à l’entrée, à la sortie  

et aux changements d’activités, s’il y a lieu ;
•  Aucun contact entre participants n’est permis, à moins d’être  

de la même cellule familiale ;
•  Les animateurs / professeurs sont responsables du respect  

de ces mesures en tout temps ;
•  Des réservations sont requises pour toutes les activités libres.

ACTIVITÉS POUR TOUS

MINI-VILLAGE ILLUMINÉ 
À COMPTER DU 5 DÉCEMBRE
Parc Lortie, (intersection des rues Saint-Vincent et Principale)

CONCOURS DE DÉCORATIONS
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 22 DÉCEMBRE
Pour les règlements, modalités du concours et pour s’inscrire,  
visitez le vsadm.ca.
3 catégories : appartement, maison ou commerce 
Prix : 200 $ par catégorie à gagner chez une entreprise agathoise de votre choix

GLISSADES DU PARC LES PETITES ALPES NOUVEAU
Glissade naturelle non entretenue mécaniquement
Accès via la rue Forget

CORRIDOR DE MARCHE SUR LE LAC DES SABLES 
Place Lagny - Visitez le vsadm.ca pour les périodes d'ouverture.

PATINOIRES EXTÉRIEURES  
(COVID-19 : aucune cabane ne sera ouverte) 

OUVERTES TOUS LES JOURS DE 9 h À 22 h
Parc Lionel-Groulx / Parc Pierre-Fournelle / Parc Godon / 
Centre sportif Damien-Hétu / Parc du Mont-Catherine

DU 21 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2021
AU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU

ACTIVITÉS LIBRES

PATINAGE LIBRE 
Lundi, mercredi, samedi et dimanche : 13 h 40 à 14 h 55
Mardi et jeudi : 10 h 40 à 12 h 05 et 13 h 40 à 14 h 55

HOCKEY LIBRE 
Adultes - Mercredi : 15 h 05 à 16 h 35
Pour tous - Tous les jours (excepté le vendredi) : 9 h 00 à 10 h 35 et 12 h 10 à 13 h 30

BAIN LIBRE 
Horaire spécial du temps des Fêtes et de la semaine de Relâche,  
consultez le vsadm.ca.

Regardez le défilé de Noël  
en direct bien au chaud à la maison 

sur la page Facebook de la  
Chambre de commerce du  

Grand Sainte-Agathe

SAMEDI 21 NOVEMBRE, dès 16 h

http://vsadm.ca
http://vsadm.ca
http://vsadm.ca
http://vsadm.ca
https://www.facebook.com/sainteagathe
https://www.facebook.com/sainteagathe
https://www.facebook.com/sainteagathe


Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

INITIATION AU BASKETBALL 
6-8 ans Vendredi 18 h  

à 19 h
15 jan. 
10 sem.  Relâche le  
5 fév. et le 5 mars

 90 $ * 
 110 $ *

Polyvalente  
des Monts

BASKETBALL NOVICE 
9-10 ans Vendredi 19 h 10  

à 20 h 40
15 jan. 
10 sem.  Relâche le  
5 fév. et le 5 mars

 130 $ * 
 155 $ *

Polyvalente  
des Monts

Basketball « Les Révolutions » avec Pascal Fleury 
Fais partie d’une équipe de basketball et joue des matchs contre tes amis.  
Le coût de l’inscription inclut la camisole à l’effigie des Révolutions.
Matériel : vêtements de sport

*  Taxes non applicables  /  Coût par enfant

Âge Jour Heure Début Coût Lieu

7 à 9 ans Mercredi 18 h à 19 h 13 jan. 
10 sem.  Relâche le  3 mars

 85 $* 
 100 $*

École Fleur-des-Neiges

10 à 12 ans Mercredi 19 h 15 à 20 h 15 13 jan. 
10 sem.  Relâche le  3 mars

 85 $* 
 100 $*

École Fleur-des-Neiges

Kin-Ball avec Kin-Ball Laurentides 
Initiation et apprentissage des bases du sport et développement des différentes stratégies individuelles  
et d’équipe. Chaque séance est donnée avec un objectif à atteindre afin que les participants fassent  
l’expérience de la réussite. Jeux, ateliers techniques et parties sont prévus à chaque séance.
Matériel : tout le matériel pédagogique est inclus. Le participant doit apporter vêtements de sport,  
souliers de course et genouillères (facultatifs).

Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

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

5 ans 
et +

Samedi 9 h 15  
à 10 h

16 jan. 
10 sem.
Relâche le  
6 mars

 85 $* 
 100 $*

Salle  
Champlain

BALLET CLASSIQUE ENFANTS 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.
Matériel : à confirmer au premier cours

6 ans 
et +

Samedi 10 h 15  
à 11 h

16 jan. 
10 sem.
Relâche le  
6 mars

 85 $* 
 100 $*

Salle  
Champlain

DANSE PRÉ-HIP-HOP avec Catherine Forget
Initiation à la danse hip-hop tout en s'amusant. Apprentissage 
d'une chorégraphie.
Matériel : vêtements pour bouger

4 à 6  
ans

Jeudi 16 h  
à 17 h

14 jan. 
10 sem.
Relâche le  
4 mars

 80 $* 
 100 $*

Salle  
Champlain

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

7 à 12 
ans

Jeudi 17 h 15  
à 18 h 15

14 jan. 
10 sem.
Relâche le  
4 mars

 80 $* 
 100 $*

Salle  
Champlain

COURS DE NATATION - ENFANTS 
En raison du nombre important de cours, une programmation aquatique est disponible  
sur le site internet vsadm.ca.

PROGRAMMATION POUR LES JEUNES Loisirs et culture

http://vsadm.ca
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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

ACTIVITÉS AQUATIQUES - ADULTES 
En raison du nombre important de cours, une programmation aquatique est disponible  
sur le site internet vsadm.ca.

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 : pour celles qui le désirent, des jupes  
de 25 verges seront en vente au premier cours.

Pour 
toutes
 

Débutant 
Vendredi 
Intermédiaire 
Vendredi

18 h 30  
à 19 h 45

20 h à  
21 h 15

15 jan. 
10 sem.
Relâche le  
5 et le 19 mars

 110 $ + tx

  130 $ + tx

Salle  
Champlain

DANSE ORIENTALE-BALADI  
avec Hélène Sanschagrin
Offrez-vous un moment d’exploration et d’évasion dans  
une atmosphère de confiance aux rythmes des mélodies  
voluptueuses du Moyen-Orient. Adoptez une meilleure  
posture et exprimez l’élégance dans le mouvement. S’adresse 
aux femmes de 55 ans et plus qui veulent prendre conscience  
de leur corps, développer souplesse, coordination et tonicité.  
Un moment de grâce avec soi-même. 
Matériel : pour celles qui le désirent, des jupes  
de 25 verges seront en vente au premier cours. 

55 ans  
et plus

Jeudi 12 h 30  
à 13 h 45

14 jan. 
10 sem.
Relâche le  
4 et le 18 mars

 110 $ + tx

  130 $ + tx

Salle  
Champlain

ESPAGNOL- CLUB DE CONVERSATION  
avec Yoalli V. Gallegos Chi
Un espace pour ceux qui ont déjà les connaissances pour  
s'exprimer au présent, passé et futur. Nous lisons, nous  
écoutons, nous écrivons, mais surtout nous parlons l'espagnol.
Matériel : manuel inclus

15 ans 
et +

Mercredi 10 h à  
11 h 30

13 jan. 
10 sem.
Relâche le  
3 mars

 160 $ + tx 
  200 $ + tx

Bibliothèque 
Gaston- 
Miron

FUSION YOGA PILATES 
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Variété d'exercices de raffermissement musculaire et  
d'étirements inspirés du yoga et du pilates. Objectif: tonifier les 
muscles, accroître la souplesse et augmenter la vitalité globale.
Matériel :  tapis de yoga

Pour  
tous

Lundi 10 h  
à 11 h 15

11 jan. 
10 sem.
Relâche le  
1er mars

 85 $ + tx 
 100 $ + tx

Salle  
Champlain

HATHA YOGA  
avec Sylvie Tellier, membre FFY, yoga et méditation
Enseigné selon la tradition, nous explorons des outils pour  
gérer le stress, la méditation, pranayama, les postures  
et le yoga NIDRA. 
Matériel :  tapis de yoga

Pour  
tous

Mardi 19 h  
à 20 h 30

12 jan. 
10 sem.
Relâche le  
2 mars

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Salle  
Champlain

HATHA YOGA DOUCEUR avec Sylvie Tellier,  
membre FFY, yoga et méditation
Pour régénérer corps et esprit, augmenter la souplesse,  
le dynamisme et la vitalité.
Matériel :  tapis de yoga

Pour  
tous

Mercredi 13 h 30  
à 15 h

13 jan. 
10 sem.
Relâche le  
3 mars

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Salle  
Champlain

PROGRAMMATION POUR ADULTES Loisirs et culture

http://vsadm.ca


Activités Âge Jour Heures Jusqu'au Coût Lieu

BADMINTON
Parties en simple ou en double 
8 terrains disponibles 
Annulé lors des journées pédagogiques fixées  
par le Centre de services scolaire des Laurentides

Pour  
tous

Lundi  
et  
mercredi

18 h 45  
à 21 h

À partir  
du 11 jan. 

 Gratuit
 5 $ / pers

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

BAIN LIBRE
Casque de bain obligatoire Visitez le : vsadm.ca Centre sportif 

Damien-Hétu

HOCKEY LIBRE
Équipement complet obligatoire Adultes 

6-17 ans

Mercredi

Journées  
pédagogiques  
et fériées  
fixées par le Centre  
de services scolaire  
des Laurentides

15 h 05  
à 16 h 35

9 h à  
10 h 35 et
12 h 10  
à 13 h 30

À partir  
du 6 jan.  Gratuit

 5 $ / pers

Centre sportif 
Damien-Hétu

PATINAGE LIBRE
Pour  
tous

Mardi et jeudi
 
 
Samedi
 
 
Journées  
pédagogiques  
et fériées  
fixées par le Centre  
de services scolaire  
des Laurentides

10 h 40  
à 12 h 05 

13 h 05  
à 13 h 55 

13 h 40  
à 14 h 55

À partir  
du 5 jan.  Gratuit

 5 $ / pers

Centre sportif 
Damien-Hétu

PICKLEBALL
3 terrains disponibles
Aucun prêt d’équipement
Annulé lors des journées pédagogiques fixées  
par le Centre de services scolaire des Laurentides

Pour  
tous

Mardi  
et  
samedi

18 h 45  
à 21 h 30 
 
8 h 30  
à 12 h 30

À partir  
du 12 jan.  Gratuit

 5 $

École  
Fleur-des-
Neiges

  ACTIVITÉS LIBRES Loisirs et culture

Réservation obligatoire. Inscription et paiement en ligne seulement.
Jusqu’à 7 jours à l’avance

Bibliothèque Gaston-Miron  
10, rue Saint-Donat
Centre sportif Damien-Hétu 
40, rue Brissette
École Fleur-des-Neiges 
99, rue Sainte-Agathe
Polyvalente des Monts (PDM) 
101, rue Légaré
Salle Champlain 
41, rue Forget

Adresse des sallesLégende

Résident Non-résident Agathois et Ivryen 

Accès chaise roulante 

http://vsadm.ca

