
Programmation
Loisirs et culture

Information et inscription sur vsadm.ca

DATES D’INSCRIPTION 
Résident : 30 novembre au 10 décembre 2021  
Non-résident : 7 au 10 décembre 2021 

PORTE OUVERTE SUR LA PROGRAMMATION 
Essais gratuits des cours, samedi le 27 novembre 2021, voir l’horaire  
et l’emplacement des essais/démonstrations gratuits à l'intérieur.
Inscription obligatoire via vsadm.ca/inscription en ligne (Sport-Plus)

DÉBUT DES COURS
Semaine du 16 janvier 2022  
(relâche pour tous les cours la semaine du 28 février)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1.  En ligne via le vsadm.ca par carte de crédit seulement.
2. Par carte débit au comptoir loisirs situé à la bibliothèque.

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. 
•  Pour les activités libres, des accès prépayés doivent être  

achetés à l’avance afin de pouvoir participer aux cours.

COMPTOIR LOISIRS À LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi au vendredi : de 10 h à 12 h et 13 h à 17 h 

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

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

Salle Champlain 
41, rue Forget

Académie Sainte-Agathe 
26, rue Napoléon

Hiver 2022
Programmation
Loisirs et culture

4 - 5  
décembre 

de 10 h à 17 h

Consultez la programmation complète  
via vsadm.ca/Noël des métiers d’art

PRÉCAUTIONS SANITAIRES COVID-19

•  Le masque est obligatoire lors de l’entrée, des  
déplacements et de la sortie des bâtiments ;

•  Les participants doivent se laver les mains à l’entrée,  
à la sortie et aux changements d’activités, s’il y a lieu ; 

•  AUCUN prêt de matériel ;

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

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

•  Le passeport vaccinal est obligatoire dans toutes  
les activités de sports et / ou avec contact entre  
participants ;

•  Des réservations sont requises pour toutes  
les activités libres.



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

20 jan. 
10 sem.

 150 $ + tx 
 180 $ + tx

Relais  
des Sables

DANSES GITANES (DÉBUTANT)  
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.

16 ans 
et +

Vendredi 19 h  
à 20 h 15

21 jan. 
10 sem.

 110 $ + tx

  130 $ + tx

Salle  
Champlain

ESPAGNOL NIVEAU 2 (DÉBUTANT) 
avec Yoalli V. Gallegos Chi
Espagnol niveau 1 requis
Pour ceux et celles qui ont des connaissances de  
base et sont capable de s’exprimer au présent.  
Les participants possèdent un vocabulaire suffisant  
pour formuler des phrases courtes, saluer, compter  
et répondre à des questions simples.
Manuel inclus

15 ans 
et +

Mercredi 10 h 30  
à 12 h

19 jan. 
10 sem.

 160 $ + tx 
 200 $ + tx

Bibliothèque

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

18 jan. 
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

19 jan. 
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

17 jan. 
10 sem.

 70 $ + tx 
 80 $ + tx

Salle  
Champlain

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

17 jan. 
10 sem.

 140 $ + tx 
 170 $ + tx

Polyvalente 
des Monts

Légende Résident Non-résident Agathois et Ivryen 

PROGRAMMATION POUR ADULTES Loisirs et culture



Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

BASKETBALL - INITIATION / NOVICE 
avec Pascal Fleury
Fais partie d’une équipe de basketball et joue des  
matchs contre tes amis. L’inscription comprend la  
camisole à l’effigie des Révolutions.
Matériel requis : vêtements de sport - ballon donné  
à chaque participant

Pour  
tous

Mercredi 6 à 8 ans  
18 h à 19 h

9 à 12 ans  
19 h 10  
à 20 h 30

20 jan. 
10 sem.

 90 $* 
 110 $*

 130 $* 
 155 $*

École  
Fleur-des-
Neiges

ATELIER DE YOGA PARENT / ENFANT (DÉBUTANT) 
avec Sylvie Tellier
Apprentissage des mouvements de base du yoga  
avec les enfants et leur parent. 
Matériel requis : tapis de yoga 

5 ans  
et + 
accompagné 
d'un parent

Mercredi 18 h  
à 19 h

19 jan. 
10 sem.

 70 $ + tx 
 80 $ + tx

Salle  
Champlain

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

5 à 8  
ans
 

Jeudi 16 h 30  
à 17 h 30

20 jan. 
10 sem.

 110 $* 
 130 $*

Salle  
Champlain

DANSE HIP-HOP – CONTEMPORAIN (DÉBUTANT) 
avec Catherine Forget
Apprentissage de chorégraphie hip-hop mélangé,  
style contemporain. Là où les émotions sont notre  
source d'inspiration. 
Matériel requis : vêtements pour bouger

9 à 12 
ans
 

Jeudi 17 h 30  
à 18 h 30

20 jan. 
10 sem.

 110 $* 
 130 $*

Salle  
Champlain

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

8 ans  
et +

Mardi 18 h 30  
à 20 h 30

18 jan. 
10 sem.

 140 $* 
 170 $*

Polyvalente 
des Monts

KIN-BALL avec Maryse Vaillancourt
Le Kin-Ball est le seul sport qui se pratique à 3 équipes. 
Axé sur des valeurs de coopération et d’esprit d’équipe, 
ce sport permet aux jeunes à partir de 7 ans de jouer 
dans le plaisir et le respecte des autres. Ajoutons la  
vitesse et les stratégies d’équipe. Ce sport au ballon 
géant est simple à comprendre et développe la  
communication entre les joueurs.  
Tout le matériel pédagogique est inclus. Le participant 
doit apporter vêtement de sport, souliers de course et 
genouillère (facultatif).

Pour  
tous

Mercredi 7 à 9 ans  
18 h 30  
à 19 h 30

10 à 12 ans  
19 h 30  
à 20 h 30

18 jan. 
10 sem.

 85 $* 
 100 $*

École  
Fleur-des-
Neiges

PROGRAMMATION POUR LES JEUNESLoisirs et culture

* Taxes non applicables / Coût par enfant

JOURNÉE PORTE OUVERTE SUR LA PROGRAMMATION 
Essais   /  démonstrations gratuits 

Inscription obligatoire  
dès maintenant via  
vsadm.ca/inscription en ligne 
(Sport-Plus)

Samedi 27 novembre | à l'école Fleur-des-Neiges

COURS POUR ADULTES
• Danses gitanes : 9 h à 9 h 45
• Acrylique / aquarelle : 10 h à 11 h
• Yoga : 11 h à 11 h 45

COURS POUR ENFANTS
• Acrylique / aquarelle : 10 h à 11 h
• Yoga : 11 h 45 à 12 h 15
• Basketball : 13 h à 14 h
• Kin-Ball : 14 h à 15 h

HORAIRE



  ACTIVITÉS LIBRES Loisirs et culture

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

Activités Âge Jour Heures Début Coût Lieu

BADMINTON
8 terrains disponibles
Annulé lors des journées pédagogiques et  
congés fixés par le Centre de services scolaire  
des Laurentides

Pour  
tous

Lundi  
et  
mercredi

19 h  
à 21 h 30

10 jan.  Gratuit
 5 $ / pers

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

BASKETBALL LIBRE
Annulé lors des journées pédagogiques et  
congés fixés par le Centre de services scolaire  
Sir-Wilfrid-Laurier

Pour  
tous

Lundi 18 h 45  
à 21 h

10 jan.  Gratuit
 5 $ / pers

Académie 
Sainte-
Agathe

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 35 et
12 h 10  
à 13 h 30

5 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

11 h  
à 12 h 20
13 h  
à 13 h 50
13 h 40  
à 14 h 55

11 jan.  Gratuit
 5 $ / pers

Centre sportif 
Damien-Hétu

PICKLEBALL
3 terrains disponibles
Annulé lors des journées pédagogiques et  
congés fixés par le Centre de services scolaire  
des Laurentides

Pour  
tous

Mardi  
   
Samedi

18 h 30  
à 21 h 45 
 
8 h 15  
à 12 h 15

11 jan.  Gratuit
 5 $

École  
Fleur-des-
Neiges

Programmation à venir 
Consultez le vsadm.ca/bonheurs d’hiver  
pour tous les détails

4 - 5  
décembre 

de 10 h à 17 h

96, rue Principale E.

Consultez la programmation complète  
via vsadm.ca/Noël des métiers d’art

Nouvel emplacement :


