
ATELIERS DE DANSE EN LIGNE
Place Lagny
Tous les jeudis | De 18 h 30 à 20 h 30 
Du 7 juillet au 1er septembre
Dans le stationnement

YOGA SUR LA PLAGE
Plage Major
Lundi et mercredi | De 18 h à 19 h 30 
Du 27 juin au 31 août
En cas de pluie, l’activité aura lieu au  
Relais des Sables.

DEK HOCKEY LIBRE
Patinoire 24 h Tremblant
Tous les jours de 9 h à 21 h  
ou selon la disponibilité
Derrière le centre sportif Damien-Hétu 
Possibilité de location ($). 
Pour plus d’information composez le  
819-326-4595 poste 3300.

JEUX D’EAU
Parc Lagny 
Tous les jours | De 9 h à 21 h
Ouverture : dès que la température le permet   
Fermeture : le 5 septembre

RALLYE BOTTINE
En tout temps
Découvrez Sainte-Agathe-des-Monts autrement !
Dans un esprit ludique, en famille, en couple ou entre 
amis, prenez part au tout nouveau rallye pédestre  
au centre-ville. Activité extérieure combinant défi  
d’observation, questions-énigmes, travail d’équipe, rire  
et plaisir. Le rallye est divisé en trois parcours distincts  
qui vous amènera à sillonner les rues du centre-ville.

Plus de détails au vsadm.ca

Suivez notre page Facebook pour y voir les concours et 
les prix à gagner à chaque mois en lien avec le rallye.

ACTIVITÉS
TENNIS ET PICKLEBALL

La plage Major est ouverte à tous. Les plages  
Tessier et Sainte-Lucie sont réservez aux  
résidents seulement.

L’horaire des plages varie selon la saison,  
consultez le vsadm.ca pour connaître les dates  
et heures d’ouvertures.

TARIFICATION

Résident
NOUVEAUTÉ : l’accès à la plage est maintenant 
gratuit pour les résidents de Sainte-Agathe,  
sur présentation de la carte agathoise.
Pour obtenir votre carte, vous pouvez vous  
présentez à la bibliothèque Gaston-Miron, au 
bureau d’accueil touristique ou à la plage Tessier 
lorsqu’elle sera ouverte. Des documents sont requis. 
Consultez le vsadm.ca pour plus de détails.

Non-résident
* Aucun remboursement en cas de pluie ou d’orages *

Tarifs quotidiens * Taxes en sus et non remboursables

5 ans et moins : 3 $
6 à 17 ans : 7 $ / après 15 h : 4 $
18 ans et + : 12 $ / après 15 h : 8 $

Tarifs saisonniers * Taxes en sus

5 ans et moins : 21 $
6 à 17 ans : 50 $
18 ans et plus : 95 $

RÈGLEMENTATION
•  Il est interdit de fumer sur le site incluant cigarette 

électronique et shisha ; 
•  L’alcool est interdite ;
•  Les contenants en verre sont interdits ; 
•  Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés ;
•  Le canotage et la pêche sont interdits dans la  

zone de baignade ; 
•  Les barbecues sont permis uniquement dans  

les zones prévues à cet effet.

PLAGES

GRATUIT

Été
2022

Scannez le code QR ci-dessus 
pour tous les détails de la  
programmation estivale 2022

PROGRAMMATION

TENNIS - Rue Saint-David (voisin de l’hôtel de ville) 

9 h à 19 h – Saison  |  10 h à 18 h – Hors saison 
Revêtement de terre battue
Sur réservation seulement via vsadm.ca

TENNIS ET PICKLEBALL - Plage Major
9 h à 19 h – Saison  |  10 h à 18 h – Hors saison 
Revêtement en acrylique

La Ville de Sainte-Agathe se réserve le droit de réserver les terrains  
pour la tenue de ses cours et / ou activités.
Visitez le vsadm.ca pour les dates d’ouverture et de fermeture.

COURS INITIATION AU TENNIS
Les lundis | Début 4 juillet
5-8 ans : 17 h 30 à 18 h 30
9-15 ans : 18 h 30 à 19 h 30
16 ans et + : 19 h 30 à 21 h 

Terrain de tennis – Centre-ville 

Inscriptions à partir du 7 juin

Initiez-vous aux bases du tennis en apprenant les  
règles du jeu et les différentes techniques de base.
En cas de pluie, les séances seront reportées à compter du 8 août.

Matériel : espadrilles, bouteille d’eau et vêtements de sport 
Professeur : instructeur certifié de l’école Tennis évolution

5-15 ans : 60 $ (R) | 72 $ (NR) 
16 ans et + : 80 $ +tx (R) | 96 $ + tx (NR)

ESPACE BIBLIO

BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON
83, rue Saint-Vincent
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 
Samedi de 9 h à 17 h
La bibliothèque sera fermée le 24 juin et le 1er juillet 
Accès Internet sans fil disponible

EXPOSITION
De juin à août  
Les œuvres de l’artiste  
agathoise Nicole Perrier seront  
exposées tout l’été à la bibliothèque.

APPEL AUX ARTISTES
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts invite les  
artistes en arts visuels de la région à soumettre leur 
candidature. Tous les détails au vsadm.ca

 

HYALIN  
Acrylique sur toile  

28 X 22 

nicoleperrier@live.ca nicoleperrier.com 6



Animation des parcs de quartier | GRATUIT

La programmation détaillée sera affichée dans  
chacun des parcs et sur vsadm.ca

Initiation aux sports, contes pour enfants,  
atelier de musique et de Hula-hoops et Poi,  

animations participatives, spectacles,  
ateliers de création de danse,  

conte théâtrale

CONCERTS SUR LE LAC
GRATUIT   |  Place Lagny  |  20 h

CINDY BÉDARD
2 JUILLET

LES REQUINS
9 JUILLET

LE VOYAGE EN 
CHANSONS DES 
PÈRES PÉTU
7 JUILLET

DUO HOOPS
14 JUILLET

GABZY C’EST  
DU GÂTEAU
4 AOÛT

TADAM AVEC 
FREDO
11 AOÛT

ÉMILE BILODEAU
16 JUILLET

FESTIVAL DES 
CHANSONNIERS
23 JUILLET

UNDERCOVER
30 JUILLET

LES FRÈRES À 
CH’VAL
6 AOÛT

2FRÈRES
13 AOÛT

ATROCETOMIQUE25 
D’après l’œuvre de  
Dédé Fortin et de la  
formation Les Colocs
20 AOÛT

LEROUX CHANTE 
LELOUP
27 AOÛT

JEUDIS DES TOUT-PETITS 
GRATUIT   |  Place Lagny  |  10 h 30

CHANSONNIERS
GRATUIT   |  Place Lagny  |  19 h

MUSIQUE

CIRQUE

CIRQUE ET AGILITÉ

DÉCHETS- 
D‘ŒUVRES
21 JUILLET

HIATUS
28 JUILLET

Pour les tout-petits de 2 à 5 ans
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MUSIQUE CIRQUE ET MUSIQUE

MAGIE

Les

animés
parcs

LUNDIS | 10 h | 0-12 ANS
Du 4 juillet au 15 août

Parc du Mont-Catherine

MARDIS | 10 h | 0-12 ANS
Du 5 juillet au 16 août

Parc Lionel-Groulx

MERCREDIS | 10 h | 0-12 ANS
Du 6 juillet au 17 août

Parc Aurèle-Légaré

VENDREDIS | 10 h | 0-12 ANS
Circulitout : 22 juillet et 12 août

Place Lagny

VENDREDIS | 10 h | 0-12 ANS
Du 8 juillet au 19 août 
Sauf les 22 juillet et 12 août

Parc Godon

SAMEDI 20 AOÛT | 10 h À 14 h | POUR TOUS
Activités de clôture de la programmation des parcs animés ; 

tous les spectacles annulés par cause de mauvais temps 
seront remis à cette date, plus surprises !  

(Les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie.)

lieu à déterminer

ÉVÉNEMENTS GRATUIT

FÊTE NATIONALE 
23 juin | Dès 16 h | Place Lagny
DJ, Jeux et animations pour enfants et familles
Première partie : 20 h  
Spectacle à 21 h : suivez nos publications Facebook  
pour l’annonce du spectacle dès début Juin. 
Feux d’artifice à 22 h 30

MARCHÉ AGROALIMENTAIRE 
Tous les vendredis du 24 juin au  
2 septembre | De 15 h à 19 h | Place Lagny
sainte-agathe.org/evenements

Présenté par la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe  
en partenariat avec la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 

FÊTE DU CANADA
1er juillet | Dès 20 h | Place Lagny
Première partie : 20 h  
Spectacle à 21 h : Jello Shooters avec Lauren Bélec, Luc Juteau, 
Jean-François Barbeau, Jean-François Prud’homme
Feux d’artifice à 22 h 30

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE VOLLEYBALL
14 au 17 juillet | Plage Major
Compétition de volleyball de plage de catégorie jeunesse  
et adultes rassemblant plus de 50 équipes.

FESTIVAL DES CHANSONNIERS
23-24 juillet | Centre-ville
Chantez et dansez avec plus de 20 chansonniers 
répartis sur des scènes intérieures et extérieures à travers la ville !
Spectacle au Théâtre Le Patriote le 24 juillet ($)

COUPE DES LAURENTIDES
13 août | De 9 h à 12 h | Plage Major
Course de natation amicale organisée par Coupe des Laurentides. 
Les nageurs sont invités à participer à une traversée du lac des 
Sables de 3, 6 ou 9 km.
coupedeslaurentides.com

COMPÉTITION DE SAUVETAGE
20-21 août | Plage Major
Compétition de sauvetage organisée par la Société de sauvetage  
du Québec.
sauvetage.qc.ca

FESTIVAL TOURNANT
25 au 28 août | Centre-ville
Évènement invitant les citoyens à voir et expérimenter la  
danse contemporaine à travers une diversité de performances  
et activités.
festivaltournant.com

COULEUR COUNTRY
23 au 25 septembre | Place Lagny
Festival organisé par la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe  
en partenariat avec la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
sainte-agathe.org

Retour des spectacles  
« au coucher de soleil »
Tous les vendredis 
dès le 8 juillet

GRATUIT
Pour information : 
819-326-4595 poste 3300 ou loisirs@vsadm.ca


