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Programmation
Loisirs et culture

Information et inscription sur vsadm.ca

DATES D’INSCRIPTION 
Résident : 14 septembre au 24 septembre 2021  
Non-résident : 20 septembre au 24 septembre 2021

DÉBUT DES COURS
Semaine du 3 octobre 2021

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

EN PERSONNE : par carte débit seulement  
au comptoir loisirs situé à la bibliothèque Gaston-Miron  
(83, rue Saint-Vincent) du lundi au vendredi de 10 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
•  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

ADRESSE DES SALLES

Bibliothèque Gaston-Miron 
83, rue Saint-Vincent

Centre sportif Damien-Hétu 
40, rue Brissette

Le Relais des Sables 
255, rue Saint-Venant

Salle Champlain 
41, rue Forget

Automne 2021

Programmation
Loisirs et culture

PRÉCAUTIONS SANITAIRES 
COVID-19

•  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 passeport vaccinal pourra être demandé  
selon les mesures de la Santé publique  
en vigueur.

•  Le masque est obligatoire à l'entrée,  
la sortie et lors des déplacements.

•  AUCUN prêt de matériel.

•  Les participants doivent se laver les mains  
à l’entrée, à la sortie et lors d’un changement  
d’activité, s’il y a lieu.

•  Aucun contact physique entre participants  
à moins d’être de la même cellule familiale.

•  Les animateurs / professeurs sont responsables  
du respect de ces mesures en tout temps.

HALLOWEEN
31 octobre - 11 h à 17 h
Petites frousses, friandises  
et surprises vous attendent  
au centre-ville! 
Plus de détails à venir,  
surveillez la programmation !

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

ART THÉRAPIE (DÉBUTANT)  
avec Andreea Mihailov
L’art thérapie incorpore des méthodes créatives  
d’expression, dans un parcours d’exploration et de  
compréhension de soi. Accompagnement dans  
l’utilisation d’éléments visuels pour favoriser  
l’expression des pensées et des émotions.
Matériel : inclus 

16 ans  
et +
 

Jeudi 18 h  
à 19 h 30

7 oct. 
10 sem.

 160 $ 
 190 $

Lieu à  
déterminer

ART THÉRAPIE (DÉBUTANT)  
avec Andreea Mihailov
L’art thérapie incorpore des méthodes créatives  
d’expression, dans un parcours d’exploration et de  
compréhension de soi. Accompagnement dans  
l’utilisation d’éléments visuels pour favoriser  
l’expression des pensées et des émotions.
Matériel : inclus 

7 ans  
et + 
(atelier  
parent- 
enfant)

 

Mercredi 18 h  
à 19 h 30

6 oct. 
10 sem.

 160 $ 
 190 $

Lieu à  
déterminer

DANSE (DÉBUTANT) 
avec Hélène Sanschagrin
Apprenez une danse amusante pour l’occasion  
de l’Halloween de style flash mob gitan, facile à  
apprendre et accessible à tous.
Apprenez une danse orientale-baladi, joyeuse et  
amusante toute en féminité pour l’occasion des fêtes.
Matériel : long bâton/branche d’arbre, canne de danse 
(15 $, inclus dans le coût d’inscription)
2 représentations devant public des danses apprises  
(le 31 octobre et le 4 ou 5 décembre 2021) 

Pour  
tous

Vendredi 18 h 45  
à 19 h 45

8 oct. 
10 sem.

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Salle  
Champlain

DANSE HIP-HOP (DÉBUTANT)
avec Catherine Forget
Apprentissage de chorégraphie hip-hop  
pour les tout-petits.
Matériel requis : vêtements pour bouger
Représentation le 5 décembre

5 à 8  
ans
 

Jeudi 16 h 30  
à 17 h 30

7 oct. 
10 sem.

 110 $* 
 130 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Salle  
Champlain

DANSE HIP-HOP – STREET-DANCE (DÉBUTANT) 
avec Catherine Forget
Apprentissage de chorégraphie hip-hop  
Matériel requis : vêtements pour bouger
Représentation le 5 décembre

9 à 12 
ans
 

Jeudi 17 h 30  
à 18 h 30

7 oct. 
10 sem.

 110 $* 
 130 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Salle  
Champlain

ESPAGNOL (DÉBUTANT) 
avec Yoalli V. Gallegos Chi
Pour ceux qui souhaitent apprendre la base  
et qui n’ont jamais eu de contact avec l’espagnol
Manuel inclus

16 ans 
et +

Mardi 10 h 30  
à 12 h

5 oct. 
10 sem.

 160 $ + tx 
 200 $ + tx

Bibliothèque

INITIATION À L’ART DRAMATIQUE (DÉBUTANT)  
avec Marie-France Guénette
Divers exercices de respiration, articulation,  
mémorisation, mouvements corporels
Représentation devant public à la 10e semaine

6 à 12 
ans
 

Mercredi 16 h 30  
à 18 h

6 oct. 
10 sem.

 75 $* 
 90 $*

*  Taxes non  
applicables 

* Coût par enfant

Relais  
des sables

INITIATION À L’ART DRAMATIQUE (DÉBUTANT)  
avec Marie-France Guénette
Divers exercices de respiration, articulation,  
mémorisation, mouvements corporels
Représentation devant public à la 10e semaine

18 ans 
et +
 

Mercredi 18 h 30  
à 21 h

6 oct. 
10 sem.

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Relais  
des sables

Légende Résident Non-résident Agathois et Ivryen 
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Loisirs et culture
Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

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, le yoga nidra, etc.
Matériel requis : tapis de yoga, blocs au besoin 

Pour  
tous

Mardi 19 h  
à 20 h 30

5 oct. 
10 sem.

 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. Namasté.
Matériel requis : tapis de yoga 

Pour  
tous

Mercredi 13 h 30  
à 15 h

6 oct. 
10 sem.

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Salle  
Champlain

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, accroitre la souplesse  
et augmenter la vitalité globale. Bénéfique pour les  
articulations, corrige la posture et aide à conserver  
la santé du dos. 
Matériel requis : tapis de yoga 

Pour  
tous

Lundi 10 h  
à 11 h

4 oct. 
10 sem.

Relâche le  
11 octobre

 70 $ + tx 
 80 $ + tx

Salle  
Champlain

COURS DE VITRAIL (DÉBUTANT ET AVANCÉ)  
avec Catherine Allard
Cours de vitrail qui touchera toutes les disciplines :  
vitrail au cuivre et étain, à la baguette, 3D, etc.
Les participants doivent avoir une bonne force dans  
les mains afin de réussir les techniques.  
Liste fournie à l'inscription (+/- 80 $)

18 ans 
et +

 

Jeudi 12 h 30  
à 15 h 30

7 oct. 
10 sem.

 160 $ + tx 
 200 $ + tx

Relais  
des sables

COURS D’ACRYLIQUE 
avec Denise Racette
Apprenez les techniques de l’acrylique.
Matériel requis : liste fournie à l’inscription

Enfants 
(8 ans et +)

et adulte

Samedi 9 h 30  
à 11 h 30

9 oct. 
10 sem.

Relâche le 
30 octobre 
(élection)

 140 $ + tx 
 170 $ + tx

Lieu à  
déterminer

COURS D’AQUARELLE ET D’ACRYLIQUE  
(DÉBUTANT ET AVANCÉ)
avec Denise Racette
Apprivoiser les techniques de base de l’aquarelle  
et l’acrylique
Matériel requis : liste fournie à l’inscription

Enfants 
(12 ans et +)

et adultes

Lundi 18 h 30  
à 20 h 30

4 oct. 
10 sem.

Relâche le  
11 octobre

 140 $ + tx 
 170 $ + tx

Lieu à  
déterminer

Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

DÉCOUVERTE DU VÉLO À  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
avec Pierre Gougoux
Pour avoir le plaisir de découvrir en groupe  
les plus beaux itinéraires cyclables de  
Sainte-Agathe-des-Monts.
N.B.  Il ne s’agit pas d’un entrainement  
pour une compétition.
Matériel requis : vêtements de sport –  
port du casque obligatoire

Familles 
(enfants de  
12 ans et +) 
et adultes

10, 17, 24 
et 31 oct.

7 h à 10 h 10 oct. 
4 cours

 Gratuit
 5 $ / pers

Départ au  
bureau d’accueil  
touristique

NOUVEAUTÉ
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Activités Âge Jour Heures Début Coût Lieu

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  
à 16 h 50

9 h à  
10 h 45 et
12 h 30  
à 13 h 40

À partir du  
13 octobre  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

11 h  
à 12 h 20 

13 h  
à 13 h 50 

13 h 50  
à 14 h 50

À partir du  
13 octobre  Gratuit  * 

 5 $ / pers

Centre sportif 
Damien-Hétu

  ACTIVITÉS LIBRES Loisirs et culture

Réservation obligatoire. Inscription et paiement en ligne seulement via le vsadm.ca
L’horaire pour ces activités est sujet à changement, surveillez les avis de modifications sur le site Internet

 * Sur présentation de la carte agatoise

Duo en action-FADOQ
Duo en action est un projet intergénérationnel qui fait un jumelage  
entre un aîné et un enfant (accompagné d’un adulte), un ado, un adulte  
ou un autre aîné. Ce jumelage sert à tisser des liens avec une nouvelle  
personne tout en supportant la réalisation d’un objectif personnel. 

Les rencontres se font par téléphone, par vidéo-conférence ou en  
personne (si possible), à raison de 1 à 2 fois par semaine pour une  
période d’au moins 2 mois.

Tout au long du projet, les participants peuvent compter sur le soutien  
de l’équipe duo en action. 

Pour plus d’information et pour s’inscrire,  
contactez duoenaction@fadoqlaurentides.org  
ou composez le 1-877-429-5858, poste 227.

BADMINTON / HOCKEY COSSOM / PICKLEBALL / VOLLEYBALL 
En attente de confirmation pour l'utilisation des gymnases. Surveillez le vsadm.ca ou la page Facebook de la ville.

Événement à ne pas manquer
LES JOURNÉES  
DE LA CULTURE
Gratuit, pour tous !
24-25-26 septembre
Programmation  
à venir

SALON DU  
LIVRE DES  
TROIS-VALLÉES
22-23-24 octobre 
Programmation  
à venir

HALLOWEEN
31 octobre - 11 h à 17 h
Petites frousses, friandises  
et surprises vous attendent  
au centre-ville! 
Plus de détails à venir,  
surveillez la programmation !

http://vsadm.ca
http://vsadm.ca



