




 

Chères Julievilloises, chers Julievillois, 

L’été bat son plein, mais c’est déjà le moment de s’inscrire aux activités automnales. Encore cette année, 
la Ville de Sainte-Julie et ses organismes vous offrent une programmation diversifiée adaptée à tous les 
âges, tous les goûts et tous les styles! 

Plusieurs activités se dérouleront aussi dans notre ville au cours des prochains mois, dont la 
traditionnelle Journée de la famille le 10 septembre, la plantation de l’arbre des naissances à la Place des 
générations le 18 septembre, la deuxième édition du Salon des aînés le 30 septembre, les Journées de la 
culture du 30 septembre au 2 octobre, la collecte annuelle de sang de la mairesse le 18 novembre, la 
Journée internationale de l’enfant le 20 novembre, l’inauguration des décorations de Noël le 
9 décembre, le Défilé de Noël le 10 décembre, etc.  

Bref, peu importe la saison, il y a toujours l’occasion de se divertir et de s’amuser à Sainte-Julie, surtout 
si on ajoute la possibilité de profiter de nombreux parcs, aménagements cyclopédestres et 
infrastructures! Pour ne rien manquer, je vous suggère de visiter le calendrier disponible sur le site 
Internet de la Ville de Sainte-Julie. C’est un outil utile pour planifier de belles sorties en famille. 

Par ailleurs, il est encore temps de profiter du Marché public de Sainte-Julie tous les jeudis soirs jusqu’au 
15 septembre. C’est l’occasion par excellence de découvrir toute une gamme de produits frais et locaux 
dans une ambiance festive, alors que des animations musicales et des ateliers pour enfants y sont 
offerts à chaque semaine. Si vous ne l’avez pas encore visité, c’est encore le temps d’en profiter! La 
trentaine de commerçants et producteurs participants se réunissent sous les tentes de 16 h à 19 h 30 
dans le stationnement du Centre communautaire des Chevaliers de Colomb, au 550, boul. Saint-Joseph. 

Profitez bien des beaux jours d’été qu’il nous reste pour passer de beaux moments en famille. Je vous 
rappelle que de nombreuses installations extérieures sont mises à votre disposition tout à fait 
gratuitement, cela vaut la peine d’en profiter. Visitez la section Parcs et lieux d’activités sur le site 
Internet de la Ville pour les découvrir. 

Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre des prochaines activités ou encore au hasard d’une 
marche ou d’une balade en vélo dans la ville! 

Suzanne Roy, mairesse 
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Mot de la mairesse 



Service des loisirs – Automne 2016 
Horaire estival (jusqu’au 30 septembre) : 
lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à 20 h - vendredi de 8 h à 12 h 30 ** 
** Réception de l’hôtel de ville jusqu’à 16 h  
Horaire : 
lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à 20 h - vendredi de 8 h à 13 h * 
* Réception de l’hôtel de ville jusqu’à 16 h 30

1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1 
Hôtel de ville - Service à la clientèle : 450 922-7111 

Site Internet : www.ville.sainte-julie.qc.ca 

Service des loisirs : 450 922-7122 
Télécopieur : 450 922-7140 

Courriel : loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca 

Bibliothèque  
450 922-7070 - 1600, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie J3E 0A3 
Courriel : biblio@ville.sainte-julie.qc.ca 
Centre communautaire des Chevaliers de Colomb 
450 922-2730 - 550, boul. Saint-Joseph, Sainte-Julie J3E 1W8 
Centre d’action bénévole l’Envolée  
450 649-8874 - 695, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie J3E 1W8 
Courriel : info@lenvolee.org 
Centre de la culture et du sport 
Aréna : 450 649-6404 - 201, boul. Armand-Frappier, Sainte-Julie J3E 0C7 
Courriel : arena@ccssj.org 
Piscine intérieure : 450 922-3391 - 2080, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2L5 
Courriel : piscine@ccssj.org  
Centre des femmes Entre Ailes Ste-Julie 
450 649-0658 – 1611 A, rue Principale, Sainte-Julie J3E 1W7 
Courriel : entreailes@entreailes.org 

Centre multiports régional 
450 922-2500  -  200, rue Jean-Coutu, Varennes  J3X 0E1 
Courriel : info@centremultisportsregional.org 
Club FADOQ Sainte-Julie 
450 649-2584 - 1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie J3E 2M1 
Maison de l’Entraide 
 450 649-4569 - 1718, rue Principale, Sainte-Julie J3E 1W7 
Courriel : maisonentraide@videotron.ca
Maison des jeunes 
450 649-3031 - 1581, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie J3E 1G5 
Courriel : mdjsaintejulie@videotron.ca 
Pavillon Edmour-J.-Harvey 

, 1, rue des Brises, Sainte-Julie J3E 2W8 
Pavillon Thérèse-Savard-Côté 
477, av. Jules-Choquet, Sainte-Julie J3E 1W6 

ÉCOLES : Arc-en-Ciel, 450, rue Charles-De Gaulle, J3E 2V6 
Aux-Quatre-Vents, 1920, rue Borduas, J3E 1A4 
du Grand-Chêne, 27, rue du Plateau, J3E 2X9 

Du Moulin, 1500, rue du Moulin, J3E 1P8 
du Tourne-Vent, 2300, rue de Genève, J3E 2J1 
L’Arpège, 649, rue Saint-Joseph, J3E 1W8 

Le Rucher, 1800, rue Savaria, J3E 1J9 
École secondaire du Grand-Coteau, 
2020, rue Borduas, J3E 2G2 

A 
Alliance Rive-Sud (club de taekwondo) ........ Gaétan Brosseau ....................438 863-6199 
Association de ringuette ............................... Stéphane Lemay ....................514 629-2471 
Association de propriétaires de chiens de Sainte-Julie apcsj@hotmail.com 
Association du baseball amateur ................. Alain Parent ............................438 464-2506 
Association du hockey mineur ...................... Pascal Lépine .........................450 649-4541 

B 
BMX Rive-Sud .............................................. Emmanuel Chalifoux ..............514 554-9494 

C 
Carrefour familial Sainte-Jullie inc. ............... Marilou Fortier ........................450 922-7179 
Centre de femmes Entre Ailes Ste-Julie ...... Marie-Chantal Paquette .........450 649-0658 
Centre de la culture et du sport (aréna) ........................................................450 649-6404 
Centre de la culture et du sport (piscine intérieure) ......................................450 922-3391 
Cercle de fermières ...................................... Ghislaine Dubé .......................450 922-5142 
Cercle Marie-Julie des Filles d’Isabelle ........ Régine Roy .............................450 922-9864 
Chevaliers de Colomb .................................. Réjean Richard .......................514 886-4571 
Club de bridge .............................................. Diane Leclerc ..........................450 649-2211 
Club de Natation SAMAK ............................. Éric Carrier .............................450 466-6563 
Club de patinage artistique ............................Lucie Desrochers ........ 450 649-6404 p.350 
Club de pétanque ......................................... Jean-Luc Proulx ......................450 922-0602 
Club de ski de fond MontérIski ..................... Sylvie Girard ...........................450 922-0619 
Club de soccer ..............................................  ............................................... 450 324-6132 
Club FADOQ Sainte-Julie ............................. Jean-Marie Tessier .................450 649-1866 
Club Lions ..................................................... Norman Jacques ....................514 791-3885 
Club Optimiste .............................................. Éric Faucher ...........................450 922-6873 
Comité d’allaitement CALM ..........................  ................................. 450 468-3530 p.64621 
Corps de cadets 3014 régional Marguerite-D’Youville 

Stéphane Bérubé ....................514 926-0729 
Corps de tambours et clairons Les Ambassadeurs de la Montérégie 

François Hébert ......................450 922-1751 
Crossfit M Ste-Julie ....................................... Nariman Irankhah ...................450 338-6348 

D 
Défilé de Noël Ste-Julie ................................ Philippe Langlois .................... 450 338-3003 

E 
École de karaté Sankudo ............................. Chantal Caya .......................... 450 922-8694 
École Les Dynamix (gymnastique) ............... Isabelle Rocheleau ................. 450 929-2442 
Endurance Rive-Sud..................................... Simon Genest ......................... 514 914-4820 

F 
Fondation Participe Don ............................... Mélanie Brisson ...................... 450 922-7111 

G 
Groupe Amical .................................................... Diane Lépine ......................... 450 733-1533 
Groupe Scout de Ste-Julie .................................. Marie-Claude Chabot ........... 450 324-1040 
Groupe Woodstock en famille ............................. Isabelle Pépin ....................... 514 249-0170 

J 
Jardin communautaire Vincent-Provencher ........ Guylaine Privé ...................... 450 922-2357 
Je bouge avec mon doc ......................................  .............................................. 450 922-7122 
Journée de la famille Sainte-Julie inc. ................  .............................................. 450 922-7122 

L 
La Clé des champs.............................................. Émilie Martel ......................... 514 567-9333 
La Société de concert Vivarté ............................. Geneviève Grenier ............... 450 922-2561 
L’Envolée, centre d’action bénévole ................... Chantal Brais ........................ 450 649-8874 
Les Fines-Lames de Ste-Julie ............................ Édith Charest ..........info@lesfineslames.org 
Les Gymnases Ste-Julie inc.  ............................. Louise Trudel ........................ 514 238-0122 
Les Modélistes Anti-Gravité inc. ......................... Jean Blaquière ...................... 450 649-5128 
Les Vélomanes ................................................... François Parent .................... 450 649-7653 
Ligue de balle donnée ......................................... Michel Lafrance .....................514 519-4065 
Ligue de balle molle femmes .............................. Nathalie Lavoie ..................... 450 649-1575 
Ligue de balle molle hommes ............................. Denis Rocheleau .................. 450 922-9250 
Ligue de baseball adulte 30 ans et plus ............. Claude Michel ....................... 514 237-4988 
Ligue de touch-football de Ste-Julie ................... Patrice Duchesne ................. 450 356-1188 

M 
Maison de l’Entraide ............................................  .............................................. 450 649-4569
Maison des jeunes ..............................................  .............................................. 450 649-3031 

P 
Parents-Secours .................................................. Éric Rousseau ...................... 450 324-1101 
Partajoie .............................................................. Jocelyne Manseau ................ 514 240-4743 
Phobies-Zéro .......................................................  .............................................. 450 922-5964 

(Ligne d’écoute) .................... 514 276-3105 
S 

Société de généalogie de La Jemmerais ............ Anita de Chantal ................... 450 922-4466 
Symposium Art et Passion Sainte-Julie 

Courriel : ............................................................... symposium.sainte-julie@outlook.com 
T 

Théâtre du Grand Monde .................................... Serge Allaire ......................... 514 347-6733 
U 

Ultimate Sainte-Julie ........................................... Diane Beaudry ...................... 450 338-0732 
V 

Volleyball Sainte-Julie ......................................... Natalie Brisson ...................... 450 649-6825 
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Répertoire téléphonique 

Le programme d’activités de loisir d’hiver 2017 sera distribué dans tous les foyers de Sainte-Julie vers le 24 novembre. 
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Votre code pour vous inscrire 
à toutes les activités de loisirs
Votre code pour vous inscrire 
à toutes les activités de loisirs

Pensez à 
renouveler 
votre carte

Cette carte est 
produite à partir de 
matières recyclées

Votre photo 
prise sur place
(non requise pour les 
moins de trois ans)

Votre code d’accès 
pour consulter 
le catalogue de 
recherche de la 
bibliothèque par 
Internet

Utile et essentielle
La carte loisirs est exigée pour toute 
inscription aux activités. De même, elle 
est exigée pour l’accès aux activités ne 
nécessitant pas d’inscription préalable 
comme le bain libre ou la bibliothèque. 

Pour les résidents

lA CARte est GRAtUite
et est valide pour trois (3) ans. 

COÛt POUR les nOn-RÉsiDents

Carte individuelle :  85 $ 
Carte familiale :  200 $
la carte est valide pour un (1) an.

La carte familiale pour les non-résidents 
s’adresse aux familles ne résidant pas sur 
le territoire de Sainte-Julie (père, mère, 
conjoint, conjointe, enfants de 17 ans et 
moins et ceux de 18 à 25 ans possédant une 
preuve d’études et vivant sous le même toit).

Changement d’adresse
La carte loisirs n’est plus valable s’il y a 
déménagement à l’extérieur de Sainte-Julie 
avant l’échéance de l’abonnement.

Place d’affaires
Seul le propriétaire qui opère une place 
d’affaires à Sainte-Julie est reconnu 
comme résident de la Ville. 

Carte perdue ou détériorée 
Pour les résidents et non-résidents, le coût 
de remplacement est de 3 $.

Comment se procurer 
la carte ?
Tous les membres de la famille désirant 
se procurer une carte loisirs doivent se 
présenter en personne avec une preuve 
d’identité et une preuve de résidence. 

13 ans et plus
Preuve d’identité
• Carte	d’assurance	maladie	avec	photo
• Permis	de	conduire
• Carte	d’étudiant	avec	photo
Preuve de résidence
• Permis	de	conduire
• Relevé	de	taxes	scolaires	ou

municipales
• Facture	de	service	public

(Hydro-Québec, câblodistributeur)
• Bulletin	scolaire	de	l’année	courante

12 ans et moins : 
Les enfants doivent être accompagnés de 
leur père ou de leur mère et faire la preuve 
du lien familial. Pièces requises : certificat 
de naissance, carte d’hôpital ou bulletin 
scolaire.

Où se procurer la carte ?
• Au	Service	des	loisirs	de	la	Ville

de Sainte-Julie
1580,	chemin	du	Fer-à-Cheval
Tél. : 450 922-7122

• Au	Centre	de	la	culture	et	du	sport
(piscine intérieure)
2080,	rue	Borduas
Tél. : 450 922-3391

• À	la	bibliothèque	municipale
1600,	chemin	du	Fer-à-Cheval
Tél. : 450 922-7070

Selon les heures d’ouverture de chaque 
endroit.

laaCarte
loisirs

Vous avez 
des questions ?
Communiquez avec le service 
des loisirs au 450 922-7122

RenOUVelleMent De lA CARte lOisiRs
Vérifiez la date d’expiration sous le nom du détenteur de la carte.  
Si la carte est échue ou le devenait dans le mois suivant, vous devez  la renouveler.
Prise de photo obligatoire pour tous sauf pour les enfants de moins de 3 ans.

• RÉSIDENTS	• en PeRsOnne

Selon l’horaire d’ouverture, au Service des loisirs, à la Bibliothèque ou 
au Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (piscine intérieure).  

Carte	loisirs	:	GRATUIT	(durée	:	3	ans)	
- L’ANCIENNE CARTE LOISIRS DOIT ÊTRE REMISE LORS DU RENOUVELLEMENT
Adultes	:	présentation	des	pièces	d’identité	
Enfants	de	12	ans	et	moins	:	cartes	d’assurances	maladie	ACCEPTÉES	lors	du	renouvellement

• NON-RÉSIDENTS	• en PeRsOnne

Carte individuelle (durée 1 an) :    85 $  -  Présentation d’une preuve d’identité
Carte familiale (durée 1 an) : 200 $  -  Présentation d’une preuve d’identité et preuve du lien familial

CARte lOisiRs
VAliDe POUR 3 Ans 

POUR les RÉsiDents
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Le Marché public de Sainte-Julie 56 

Parcs, modules de jeux et terrains sportifs sans fumée 34 

Patin libre 11 

Piste cyclopédestre 
Sentier pédestre du parc Edmour-J.-Harvey 

35 

Politique de remboursement 7 

Répertoire téléphonique 2 

Taxi 12-17 23 

PROGRAMMATION ART ET CULTURE 
ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Page 

Bibliothèque 17 à 21 

La Société de concert Vivarté 24 

Défilé de Noël 39 

Exposition Fonds du patrimoine 6 

Fête d’enfants 22 

Journée de la famille (endos du programme) 

Journée nationale de l’enfant 30 

Place aux aînés (dernière page du programme) 

Programme Diffusion pour enfants 25 

Spectacle de Noël (endos de la page couverture) 

ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS Page 0-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 13-17 ans Adultes Aînés 

Aérotonic 12-14 15 ans et plus 

Ballet classique 9 7-13 ans 

Ballon et flexibilité NOUVEAU 12-14 15 ans et plus 

Bande dessinée numérique NOUVEAU 8 

Basketball 8 8-11 ans 

Boxe 8-12-14 9 ans et plus 

Cardio-latino-Zumba 12-14 15 ans et plus 

Club de marche 16 16 ans et plus 

Cuistot 8 

Dessin 8 5-7 ans et 8-12 ans 

Doublage de court métrage NOUVEAU 8-12 8-12 ans et 13-16 ans 

Équilibre, harmonie et pilates 14 

Faites voyager vos papilles NOUVEAU 14 

Funky 9-12-15 7 à 26 ans 
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Index 
ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS Page 0-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 13-17 ans Adultes Aînés 

Guitare 9-13-15 10 ans et plus 

Hip Hop 10-13 8-16 ans 

Hockey cosom 9 

Initiation à la danse NOUVEAU 10 4-6 ans 

Initiation au montage vidéo NOUVEAU 13-15 15 ans et plus 

Mise en forme 15 55 ans et plus 

Multi-stations 15 

Photographie 13-15 15 ans et plus 

Pré-ballet classique 10 6-7 ans 

Pré-funky 10 6-7 ans 

Stretching 15 

Super aéro-tonus 13-16 15 ans et plus 

Taïchi 16 

Technique de maquillage NOUVEAU 13-16 16 ans et plus 

Théâtre-impro 9-13 10-12 ans et 13-16 ans 

Utilisation de la caméra numérique 13-16 15 ans et plus 

Yoga doux et yoga Hatha 16 

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES Page 0-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 13-17 ans Adultes Aînés 

Association des propriétaires de chiens de Sainte-Julie 26 

Centre de femmes Entre Ailes Ste-Julie 26 femmes 

Cercle de Fermières de Sainte-Julie 26 14 ans et plus 

Chevaliers de Colomb – Conseil 8203 Ste-Julie 27 

Club de bridge 27 adolescents et adultes 

Club FADOQ Sainte-Julie 27 

Club Lions Ste-Julie de Verchères inc. 27 

Club Optimiste Ste-Julie inc. 27 

Comité d’allaitement maternel, CALM 28 bébé maman 

Corps de cadets 3014 régional Marguerite-D’Youville 28 12 à 18 ans 

Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Julie 1342 28 

Fondation Participe-don 28 

Groupe amical de Ste-Julie 28 

Groupe Scout de Ste-Julie 29 7 à 14 ans 

La Clé des Champs 
(jeunes ayant une déficience intellectuelle et physique) 29 4 ans et plus 

La Maison de l’entraide de Ste-Julie 30 

La Maison des jeunes de Ste-Julie 30 9 à 17 ans 

Le Carrefour familial de Sainte-Julie inc. 31-32 

L’Envolée, Centre d’action bénévole Sainte-Julie 32 

Les Ambassadeurs de la Montérégie inc. 
Ensemble musical, sportif et chorégraphique 

32 11 à 22 ans 

Parents-Secours Ste-Julie 33 

Partajoie Sainte-Julie inc. 33 



Index
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES Page 0-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 13-17 ans Adultes Aînés 

Phobies-Zéro 33 12 ans et plus 

Société de généalogie de la Jemmerais 33 

LES ORGANISMES SPORTIFS Page 0-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 13-17 ans Adultes Aînés 

Alliance Taekwondo Rive-Sud 38 5 ans et plus 

Association de ringuette de Ste-Julie inc. 36 4 ans et plus 

Association du baseball amateur de Sainte-Julie inc. 38 7 à 17 ans 

Association du hockey mineur de Ste-Julie inc. 36 5 à 17 ans 

Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (piscine) 47 

Club de natation Samak 48 6 ans et plus 

Club de patinage artistique de Ste-Julie inc. 37 4 à 18 ans 

Club de ski de fond Montériski 41 8 ans et plus 

Club de soccer de Sainte-Julie inc. 40 5 à 17 ans 

École de karaté Sankudo de Sainte-Julie inc. 41-42 5 ans et plus 

École Les Dynamix (gymnastique artistique) 43-44 3 ans et plus 

Les Fines-Lames de Ste-Julie inc. (patinage de vitesse) 36 3 ans et plus 

Les Gymnases Ste-Julie inc.  

(badminton, hockey cosom et pickleall) 45 

Badminton : 8 ans et plus 

Hockey cosom 
Pickleball 

Volleyball Sainte-Julie 39 12 ans et plus 

Ultimate Sainte-Julie (frisbee) 46 6 ans et plus 

NOUVEAU : Ce Programme d’activités de loisir comporte une section publicitaire dédiée aux organismes privés 
(pages 49 à 55). Cela permet de mieux vous renseigner sur l’ensemble des activités disponibles dans 
notre milieu et d’offrir une visibilité à nos partenaires locaux. 
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Bibliothèque municipale, Salle multifonctionnelle 
1600, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie 

HORAIRE : 
Lundi au jeudi de 13 h à 21 h - Vendredi de 10 h à 21 h - Samedi de 10 h à 17 h - Dimanche de 13 h à 17 h 

ARTISTE À CONFIRMER  -  Exposition du 7 novembre au 2 décembre 



inscription par internet 

www.ville.sainte-julie.qc.ca

Si vous désirez inscrire un participant sur une liste d’attente pour une activité complète vous devez quand 
même l’inscrire.  Si une place se libère, vous serez avisés par téléphone.  Veuillez noter que les places en 
liste d’attente sont limitées.

POlitiQUe De ReMBOURseMent
La Ville de Sainte-Julie se réserve le droit d’annuler toute activité 
advenant un manque de participants, une non-disponibilité 
d’animateurs, de professeurs ou de locaux. Dans ce cas, cette 
dernière remboursera aux participants le coût d’inscription 
intégral ou le coût d’inscription au prorata du nombre de 
périodes annulées.

La Ville de Sainte-Julie remboursera l’inscription d’un participant 
moins les frais d’annulation lorsque le participant en fera la 
demande par écrit au moins 5 jours ouvrables avant le 
début de l’activité. Vous devez transmettre votre demande par 
courriel à loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca ou par télécopieur 
au 450 922-7140 et indiquer le numéro de transaction, s’il s’agit 
d’une inscription par Internet. Les frais d’annulation sont fixés à 

6 $ pour toute activité de 40 $ et moins et de 15 $ pour toute 
activité de plus de 40 $, jusqu’à un maximum de 75 $ par famille.

Aucun	 remboursement	 ne	 sera	 accordé	 dans	 le	 cas	 d’une	
inscription moins de cinq jours ouvrables avant le début de 
l’activité ou si le participant ne se présente pas à l’activité.

Dans le cas d’abandon pour cause d’incapacité physique et sur 
présentation d’un billet de médecin lorsque le participant en 
fera la demande par écrit, la Ville de Sainte-Julie remboursera 
le participant moins les frais d’annulation. Le Service des loisirs 
traitera la demande de remboursement à la réception du billet 
médical qui servira de pièce justificative au remboursement.

Si vous avisez le Service des loisirs par téléphone, l’annulation 
sera dès lors en vigueur et la place ainsi libérée sera offerte à un 
autre participant.

liste 
D’Attente

ÉtAPe1	•	Préparation

L’inscription par Internet requiert la 
carte loisirs de tous les participants 
ainsi que celle du parent payeur.  
Sans quoi vous ne pourrez vous 
inscrire.

PAieMent PAR CARte De CRÉDit

Ayez	sous	la	main	une	carte	de	crédit	
valide (Visa ou Mastercard)

En cas de difficulté lors de l’inscription :
joignez le support technique au 
450  922-7122, le 22 août, entre 18  h 
et 20  h, ou en tout temps selon les 
heures d’ouverture du Service des 
loisirs.

ÉtAPe 2	•	Inscription

Vous êtes maintenant prêts à vous inscrire.

Adresse internet : www.ville.sainte-julie.qc.ca

Cliquez sur la rubrique Inscription en ligne  

En cas de forte affluence, le Service des loisirs a mis en 
place une salle d’attente virtuelle qui vous attribuera une 
place dès qu’il sera possible de vous accueillir sur le site 
d’inscription. Demeurez sur cette page pour conserver 
votre priorité.

Suivez les indications suivantes :

1. Effectuer une recherche
Entrez un ou plusieurs mots et faites Rechercher ou
sélectionnez les sessions qui correspondent aux activités de
votre choix.

2. Sélectionner une ou plusieurs activités
3. Inscrire aux sélections

Identifiez la ou les personnes à inscrire en indiquant le
numéro de personne (numéro à huit chiffres en rouge au
bas de la carte loisirs) ainsi que le numéro de téléphone à

la maison sans espace ni tiret (450XXXXXXX).  Vous avez la 
possibilité d’inscrire un maximum de trois personnes à la 
fois à une même activité.

4. Valider pour payer
Cette étape vous permet  de vérifier les choix d’activités et
les personnes inscrites.

5. Passer à la caisse

ÉtAPe finAle	•	Paiement

MODe De PAieMent

• Paiement	électronique	:
paiement complet par Visa ou Mastercard (SITE	SÉCURISÉ)

ReÇU

Trois façons d’obtenir votre reçu 
d’inscription :
• Imprimer
• Générer	un	fichier	PDF
• Expédier	une	copie	par	courriel

iMPORtAnt :
aucun reçu

ne sera posté
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 LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR 
L’ÂGE REQUIS AU 30 SEPTEMBRE 2016

 ACTIVITÉS ACCESSIBLES AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

INSCRIPTION EN LIGNE - LUNDI 22 août à  18 h (voir page couverture) 
CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

BANDE DESSINÉE NUMÉRIQUE - (6-12 ans) NOUVEAU 

Briques, caméra…action! Conception d’une bande dessinée avec l’utilisation d’un logiciel, création des personnages, de l’histoire et intégration de 
photos de jeux réels, tous conçus avec des briques  . Chaque participant recevra une copie imprimée de la bande dessinée qu’il a créée. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : par la compagnie Air en fête 

HORAIRE : samedi de 10 h 35 à 11 h 35  -  CODE : BANDE-6-12-61  -  COÛT : 125 $ -  DURÉE : 8 semaines à partir du 1er octobre

BASKETBALL (8-11 ans - mixte) 

Les joueurs développeront les techniques de base et apprendront les règlements et les tactiques de jeu collectif. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : école Aux-Quatre-Vents PROFESSEUR : Latif Farouk 

HORAIRE : lundi de 18 h 30 à 20 h  -  CODE : BASK-8-11-11 
COÛT : 95 $ (tenue sportive – espadrilles de basketball – bouteille d’eau)  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 12 septembre 

BOXE (9-14 ans - mixte) 

Ce cours s’adresse aux jeunes désireux de s’initier à la boxe olympique et de parfaire leur conditionnement physique. Aucune aptitude spécifique 
n’est requise. Le cours sera sous la supervision d’un entraîneur reconnu par la Fédération de boxe amateur du Québec. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : école du Grand-Chêne PROFESSEUR : Steve Choquette 

HORAIRE : mardi de 18 h 30 à 20 h  -  CODE : BOXE-9-14-21 
COÛT : 92 $ (équipement fourni - tenue sportive et bouteille d’eau)  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 

CUISTOT (9-12 ans) 

Le but de l'activité est de donner le goût de cuisiner aux enfants. Des recettes simples et délicieuses seront préparées et les participants 
rapporteront leurs réalisations à la maison ainsi qu’un livret contenant toutes les recettes réalisées lors de l'activité. Prévoir un tablier. 

Thème 1 : on tombe dans les pommes (gâteau renversé aux pommes, compote de pommes et poires, chaussons aux pommes - Thème 2 : les 
pâtes (fusilli à la sauce rosée, salade de rotini, sauce anti-pasta) – Thème 3 : méli-mélo (potage aux poireaux, riz aux légumes, muffins à la  
courgette) - Thème 4 : pizzas variées (sur pâtes, pains NAAN ou pita) – Thème 5 : Halloween (doigts de sorcière, cup cake, biscuits)  
NOTE : les recettes pourraient être remplacées sans préavis. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : à confirmer 

HORAIRE : samedi de 10 h à 11 h 30  -  CODE : CU-9-12-61  -  COÛT : 95 $  -  DURÉE : 5 semaines à partir du 17 septembre 

DESSIN (5-7 ans et 8-12 ans) 

Avec différents médiums tels que le fusain, le pastel et l'encre, le participant apprendra les techniques de base du dessin (couleur, contraste, 
pointillisme, etc.), collage et modelage avec une boite 3D. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Véronique Paquette 

HORAIRE (5-7 ans) : samedi de 9 h 30 à 10 h 30  -  CODE : DESSIN-1-61  -  COÛT : 60 $ (1 h) matériel inclus 
HORAIRE (8-12 ans) :  samedi de 10 h 45 à 12 h 15  -  CODE : DESSIN-1-62  -  COÛT : 65 $ (1 h 30) matériel inclus 
DURÉE : 10 semaines à partir du 1er octobre 

DOUBLAGE DE COURT MÉTRAGE (8-12 ans) NOUVEAU 

À partir de l’extrait d’un court métrage d’animation, les participants interpréteront un personnage en synchronisant leur voix aux mouvements de 
la bouche du personnage et au texte défilant sous l’image. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Joël Savoie 

HORAIRE : samedi de 9 h à 12 h  -  CODE : DCM-8-12-61  -  COÛT : 30 $  -  DURÉE : 1 semaine le 22 octobre 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
p o u r  E N F A N T S  –  S e r v i c e  d e s  l o i s i r s  –  A u t o m n e  2 0 1 6  
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GUITARE (10-15 ans) 

Grâce à un répertoire stimulant, l’élève y acquerra les techniques de la guitare classique ou populaire de façon à établir un jeu solide et à trouver 
grand plaisir à jouer de cet instrument. Exigence : posséder une guitare acoustique. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Gabriel Arsenault 

GROUPE 10-14 ANS  -  NIVEAU 1  
Ce cours s’adresse aux débutants 
HORAIRE :  mercredi de 18 h 15 à 19 h 15  -  CODE : GUI1-10-14-31 

jeudi de 18 h à 19 h  -  CODE : GUI1-10-14-41 

GROUPE 10-14 ANS  -  NIVEAU 2-3  
Avoir fait deux sessions ou approbation du professeur 
HORAIRE : jeudi de 19 h 05 à 20 h 05  -  CODE : GUI2-31014-41 

GROUPE 10-15 ANS  -  NIVEAU 4-5  
Avoir fait six sessions et plus ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 19 h 20 à 20 h 20  -  CODE : GUI4-51015-31 

COÛT : 87 $  -  DURÉE : 10 semaines à partir du 14 septembre 

HOCKEY COSOM (9-12 ans) 

Les jeunes participeront à des concours d’habileté et à de nombreuses joutes amicales. Ils devront porter des vêtements de sport et des espadrilles. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : école du Tourne-Vent PROFESSEUR : Stéphane Lauzon 

HORAIRE : lundi de 18 h 30 à 19 h 30 - CODE : COSOM-11 - COÛT : 42 $ (équipement fourni) - DURÉE : 12 semaines à partir du 12 septembre 

THÉÂTRE-IMPRO (10-12 ans) 

Ce cours s’adresse aux jeunes qui ont un intérêt pour l’art dramatique et l’improvisation. Tout en développant leur créativité, ils auront la 
possibilité de survoler quelques rudiments de la scène, quelques techniques de base du jeu de l’acteur, des exercices de diction, de voix et 
d’expression corporelle. Spectacle le 28 novembre 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Lydia Roberge 

HORAIRE : lundi de 18 h 15 à 19 h 30  -  CODE : THEA-10-12-11  -  COÛT : 65 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 12 septembre 

COURS DE DANSE 

BALLET CLASSIQUE (7-13 ans) 

Avec des exercices à la barre, au centre et de courts enchaînements de pas, l’enfant développera des habiletés corporelles (souplesse, tonus 
musculaire, équilibre, sens du rythme) tout en découvrant un vocabulaire précis de mouvements propres à la danse. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Hélène Lussier 

GROUPE 7-9 ANS - NIVEAU 1 
Pour les 7 ans, avoir fait pré-ballet classique 
HORAIRE : lundi de 17 h 45 à 19 h  -  CODE : BALLET-1-11 

GROUPE 8-11 ANS – NIVEAU 2 
Avoir fait ballet niveau 1 ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 18 h 45 à 20 h  -  CODE : BALLET-2-31 

GROUPE 9-12 ANS – NIVEAUX 3-4 
Avoir fait niveau 2 ou approbation du professeur 
HORAIRE : mardi de 18 h 45 à 20 h 15  -  CODE : BALLET-3-4-21 

GROUPE 10-13 ANS – NIVEAU 5 
Avoir fait niveau 4 ou approbation du professeur 

HORAIRE : lundi de 19 h à 20 h 30  -  CODE : BALLET-5-11 

COSTUME : chaussons de ballet et collants roses, léotard noir sans manches 
COÛT : 95 $ (niveaux 1-2 : 1 h 15) 100 $ (niveaux 3 à 5 : 1 h 30)  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 12 septembre 

FUNKY (7-16 ans) 

Le funky est à la fois un loisir et un art en mouvement. Le but est de développer son rythme et sa musicalité et prendre part à des chorégraphies 
qui permettront la création artistique. Pour tous les niveaux, veuillez consulter le tableau du classement au bas de la page 10. 

LIEUX DE L’ACTIVITÉ :  
Pavillon Thérèse-Savard-Côté (niveaux 1 et 4) 
École secondaire du Grand-Coteau  (niveaux 2-3) 

PROFESSEURS :  Kelly Desaulniers (funky 1) 
Alexandre Dion (funky 2-3) 
Amélie Dion (funky 4) 

FUNKY 1 (7-9 ans) 
HORAIRE : samedi de 11 h 15 à 12 h 30  -  CODE : FUNKY1-61 

FUNKY 2 (9-11 ans) 
HORAIRE : samedi de 10 h 35 à 11 h 50  -  CODE : FUNKY2-61 

FUNKY 3 (11-13 ans) 
HORAIRE : samedi de 11 h 55 à 13 h 10  -  CODE : FUNKY3-61 

FUNKY 4 (13-16 ans) pour les 13 ans, avoir suivi funky 3  
HORAIRE : jeudi de 18 h 15 à 19 h 30  -  CODE : FUNKY4-41 

FUNKY 5 VOIR PAGE 12 

COÛT : 74 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 10 septembre  -  COSTUME : pantalon noir/legging et t-shirt ajusté 
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HIP HOP (8-16 ans) 

Viens découvrir, sur une musique rythmée, les différents styles de hip hop dont le « freestyle », le « old school » et le « new school ». 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Pier-Ann Poulin 

NIVEAU 1 (8-12 ans) 
HORAIRE : mercredi de 18 h à 19 h 15  -  CODE : HIP-1-31 

NIVEAU 2 (12-16 ans) Pour les 12 ans, avoir fait deux sessions et plus 
du niveau 1 ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 19 h 15 à 20 h 30  -  CODE : HIP-2-31 

COÛT : 74 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 14 septembre  -  COSTUME : espadrilles et tenue sportive 

INITIATION À LA DANSE (4-6 ans) 

Par de petites chorégraphies, des mouvements de ballet et de la rythmique, l'enfant apprendra à utiliser l'espace tout en s'amusant par la danse. 
COSTUME : collant rose, maillot rose à manches courtes et sans jupe, souliers noirs de gymnastique. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Kelly Desaulniers (4-5 ans) 
Hélène Lussier (5-6 ans) 

HORAIRE (4-5 ans) : samedi de 9 h à 10 h  -  CODE : INIDAN-4-5-61 
HORAIRE (5-6 ans) : mercredi de 17 h 45 à 18 h 45  -  CODE : INIDAN-5-6-31 
COÛT : 68 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 10 septembre 

PRÉBALLET CLASSIQUE (6-7 ans) 

Tout en développant ses capacités motrices et expressives, l’enfant apprendra une gestuelle de plus en plus précise afin de s’initier aux notions de 
base de la danse classique. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Hélène Lussier 

HORAIRE : mardi de 17 h 45 à 18 h 45  -  CODE : PREBALLET-21  -  COÛT : 68 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 13 septembre 
COSTUME : chaussons de ballet et collants roses, léotard noir sans manches 

PRÉFUNKY (6-7 ans) 

En explorant les différents éléments de la technique, l’enfant développera son sens du rythme et du geste sur une musique populaire. Ce cours est 
une introduction au funky. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Kelly Desaulniers 

HORAIRE : samedi de 10 h 05 à 11 h 05  -  CODE : PREFUNKY-61  -  COÛT : 68 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 10 septembre 
COSTUME : souliers noirs de gymnastique, un pantalon noir et t-shirt ajusté 

CLASSEMENT POUR LE FUNKY  /   N.B. : IL PEUT Y AVOIR CERTAINES MODIFICATIONS DE NIVEAU À LA SUITE DES INSCRIPTIONS.

ÂGE 0 session complétée 1 session complétée 2 sessions ou plus complétées 

6 ans Préfunky 

7 ans Préfunky Funky 1 Funky 1 

8 ans Funky 1 Funky 1 Funky 1 

9 ans Funky 1 Funky 1 Funky 2 

10 ans Funky 2 Funky 2 Funky 2 

11 ans Funky 2 Funky 2 Funky 3 

12 ans Funky 3 Funky 3 Funky 3 

13 ans Funky 3 Funky 3 Funky 4 

14 ans Funky 4 Funky 4 Funky 4 

15 ans Funky 4 Funky 4 Funky 4 

16 ans Funky 4 Funky 4 Funky 4 

FUNKY 5 (16-26 ans) COURS AVANCÉ – AVOIR DE L’EXPÉRIENCE EN DANSE 
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Journées pédagogiques Horaire Coût 
Vendredi 23 septembre 11 h à 11 h 55 - glace 3 / 19 h 45 à 20 h 40 - glace 2 

enfant 1 $  -  adulte 2 $ 

Paiement en petites 
coupures souhaité 

Une carte d’accès est 
disponible au coût de 20 $ 
(valeur de 25$), en vente 

durant le patin libre. 

Lundi 10 octobre 11 h à 11 h 55 - glace 3 
Vendredi 21 octobre 11 h à 11 h 55 - glace 3 / 19 h 45 à 20 h 40 - glace 2 
Jeudi 17 novembre 11 h à 11 h 55 - glace 3 
Vendredi 18 novembre 11 h à 11 h 55 - glace 3 / 19 h 45 à 20 h 40 - glace 2 

SPÉCIAL PATIN HALLOWEEN 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 
11 h 15 à 12 h 40 - glace 2 

Venez déguisés! Une gâterie vous attend! 
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DÉBUT :  vendredi 9 septembre  -  glace 2
HORAIRE :  vendredi : 19 h 45 à 20 h 40  

samedi : 11 h 15 à 12 h 40 nouvel horaire 
dimanche : 11 h 15 à 12 h 40 nouvel horaire 

Vous fréquentez les parcs municipaux avec votre chien? Vous le promenez sur les 
pistes cyclables? Assurez-vous qu’il ne soit pas une nuisance pour les autres 
usagers! 

En effet, la Ville de Sainte-Julie reçoit de nombreuses plaintes concernant : 

• les chiens qui ne sont pas tenus en laisse dans les lieux publics. La
règlementation oblige le port de la laisse et aussi gentil soit-il, votre
fidèle compagnon à quatre pattes peut effrayer ou indisposer vos
concitoyens;

• les chiens de 20 kg (44 lb) ou plus devront porter une laisse munie d’un
licou (harnais de tête) dans les lieux publics à compter du 15 septembre
2016;

Avez-vous visité le parc canin? 
Si vous souhaitez laisser votre chien courir en toute liberté, le parc canin est l’endroit tout indiqué! Pour en savoir plus sur cette 
installation située à Sainte-Julie, visitez le www.apcsj.ca. 

Pssst! Rappelez-vous que les chiens sont interdits dans les parcs d’Auvergne, du Bois-Franc, du Sorbier, de Vienne, Denise-Pelletier et de 
Vendôme. 

Pour vous procurer une médaille d’identité pour chiens ou pour transmettre une plainte concernant les animaux, visitez le 
www.animaux-savr.com.  

La version complète du Règlement 965 relatif aux animaux est disponible au www.ville.sainte-julie.qc.ca.  
 

• les chiens qui boivent aux abreuvoirs publics. Cela n’est pas hygiénique et plusieurs personnes s’en indignent; 
• les déjections canines qui jonchent le sol. Le règlement vous oblige à ramasser les matières fécales de votre animal et d’en

disposer dans une poubelle.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://nounoudunord.n.o.pic.centerblog.net/joyeux-halloween.gif&imgrefurl=http://nounoudunord.centerblog.net/rub-halloween-.html&h=300&w=600&tbnid=HaUFx55l9FBzVM:&docid=A8n65WCVVCDMmM&hl=fr&ei=Z5A8V8CLBMHZgAaMmJnwBQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=974&page=11&start=250&ndsp=25&ved=0ahUKEwiA26KT_uPMAhXBLMAKHQxMBl44yAEQMwiJAShDMEM&safe=active&bih=719&biw=1536
http://www.apcsj.ca/


 LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR 
L’ÂGE REQUIS AU 30 SEPTEMBRE 2016

 ACTIVITÉS ACCESSIBLES AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

 

INSCRIPTION EN LIGNE - LUNDI 22 août à  18 h (voir page couverture)

CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

AÉROTONIC (15 ans et plus) 

ACTIVITÉ DYNAMIQUE SOUTENUE AVEC SAUTS -  La première partie du cours a pour but d’améliorer le système cardiovasculaire en 
effectuant une routine dynamique d’exercices chorégraphiés. La deuxième partie comporte un travail de musculation axé sur l’endurance et le 
renforcement postural. Ce cours permet de raffermir et de tonifier la musculature comme les abdominaux, dorsaux, fessiers, cuisses, bras, etc. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEURS : Catherine Bérard (lundi) - Cristina Viveros (jeudi) 

HORAIRE : lundi de 19 h 35 à 20 h 35  -  CODE : AEROTONIC-11 
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30  -  CODE : AEROTONIC-41 

COÛT : 82 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 12 septembre 

BALLON ET FLEXIBILITÉ (15 ans et plus) NOUVEAU

Cours débutant par une période de 15 minutes d’échauffement et de cardio, suivi de 30 minutes de musculation sur ballon suisse, un outil 
d’entraînement améliorant l’équilibre, la posture et renforçant les muscles stabilisateurs du tronc. Le cours se termine par une période de 
15 minutes d’étirements augmentant l’amplitude des mouvements et la flexibilité.   

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Catherine Bérard 

HORAIRE : lundi de 18 h 30 à 19 h 30  -  CODE : BALLONFLEX-11 
COÛT : 82 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 12 septembre 

BOXE (15 ans et plus – mixte) 

Initiation à la boxe olympique et amélioration de la condition physique. Aucune aptitude spécifique n’est requise. Le cours sera sous la 
supervision d’un entraîneur reconnu par la Fédération de boxe amateur du Québec. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : école du Grand-Chêne PROFESSEUR : Steve Choquette 

NIVEAU 1  Ce cours s’adresse aux débutants 
HORAIRE : mardi de 20 h 15 à 22 h 
CODE :  BOXE-1-21  

NIVEAU 2  Avoir suivi une session ou approbation du professeur 
Possibilité de faire ce cours une 2e fois/sem. avec le cours 
de niveau 1 au coût de 135 $ 

HORAIRE : jeudi de 20 h à 22 h  -  CODE : BOXE-2-41 

COÛT : 135$ (niveau 1 cours de 1 h 45)  -  150 $ (niveau 2 cours de 2 h) équipement fourni  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 

CARDIO-LATINO - ZUMBA (15 ans et plus) 

ACTIVITÉ DYNAMIQUE SOUTENUE - Vous aimez les danses sud-américaines? Ce cours est principalement composé de mouvements simples de 
danses latines telles que salsa, merengue, cha cha et plus encore, suivi d'un entraînement abdo-fessier, musculation et cardio. 

LIEUX DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Cristina Viveros 

HORAIRE : mardi de 18 h 30 à 19 h 30  -  CODE : CARDIO-21 
mardi de 19 h 35 à 20 h 35  -  CODE : CARDIO-22 

jeudi de 19 h 30 à 20 h 30  -  CODE : CARDIO-41 

COÛT : 82 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 

DOUBLAGE DE COURT MÉTRAGE (13-16 ans) NOUVEAU

À partir de l’extrait d’un court métrage d’animation, les participants interpréteront un personnage en synchronisant leur voix aux mouvements de 
la bouche du personnage et au texte défilant sous l’image. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Joël Savoie 

HORAIRE : samedi de 13 h à 16 h  -  CODE : DCM-13-16-61 
COÛT : 30 $  -  DURÉE : 1 semaine le 22 octobre 

FUNKY 4 et 5 (13 à 26 ans) 

Le funky est à la fois un loisir et un art en mouvement. Le but est de développer son rythme et sa musicalité et de prendre part à des 
chorégraphies qui permettront la création artistique. Pour tous les niveaux, veuillez consulter le tableau à la page 10. 

FUNKY 5 : pour les 16 ans, avoir quatre ans d’expérience en danse ou approbation du professeur. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ :  Pavillon Thérèse-Savard-Côté (funky 4) 
École secondaire du Grand-Coteau (funky 5) 

PROFESSEURS : Amélie Dion (funky 4) 
à confirmer (funky 5) 

FUNKY 4 (13-16 ans) pour les 13 ans, avoir suivi funky 3  
HORAIRE : jeudi de 18 h 15 à 19 h 30  -  CODE : FUNKY4-41 
COÛT : 74 $ 

FUNKY 5 (16-26 ans) Cours avancé 
HORAIRE :  jeudi de 19 h 30 à 21 h  -  CODE : FUNKY5-41 
COÛT :  102 $  

DURÉE : 12 semaines à partir du 15 septembre  -  COSTUME : pantalon noir/legging et t-shirt ajusté 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
p o u r  A D O S  –  S e r v i c e  d e s  l o i s i r s  –  A u t o m n e  2 0 1 6  
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GUITARE (15 ans et plus) 

Dans un apprentissage progressif et grâce à un répertoire stimulant, l’élève y acquerra les techniques de la guitare classique ou populaire de façon 
à établir un jeu solide et à trouver grand plaisir à jouer de cet instrument. Exigence : posséder une guitare acoustique. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Normand Martin 

NIVEAU 1  Ce cours s’adresse aux débutants 
HORAIRE : lundi de 19 h à 20 h  -  CODE : GUI1-11 

mercredi de 18 h 45 à 19 h 45  -  CODE : GUI1-31 

NIVEAU 2  Avoir suivi 2 sessions ou approbation du professeur 
HORAIRE : lundi de 20 h à 21 h  -  CODE : GUI2-11  

NIVEAU 3  Avoir suivi 4 sessions ou approbation du professeur 
HORAIRE : mardi de 19 h à 20 h  -  CODE : GUI3-21 

NIVEAU 4  Avoir suivi 6 sessions ou approbation du professeur 
HORAIRE : mardi de 20 h à 21 h 30  -  CODE : GUI4-21 

AVANCÉ Avoir fait 5 années et plus ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 19 h 45 à 21 h 15  -  CODE : GUIAV-31 

COÛT : 117 $ (niveaux 1,2 et 3 : cours de 1 h) – 152 $ (niveaux 4 et avancé : cours de 1 h 30)  -  DURÉE : 10 semaines à partir du 12 septembre 

HIP HOP (12 à 16 ans) 

Viens découvrir sur une musique rythmée les différents styles de hip hop dont le « freestyle », le « old school » et le « new school ». 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Pier-Ann Poulin 

NIVEAU 2 Pour les 12 ans, avoir fait deux sessions et plus du niveau 1 ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 19 h 15 à 20 h 30  -  CODE : HIP-2-31 
COÛT : 74 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 14 septembre  -  COSTUME : espadrilles et tenue sportive 

INITIATION AU MONTAGE VIDÉO (15 ans et plus) NOUVEAU 

Apprenez les différentes étapes pour réaliser des montages vidéos tels que : l’acquisition (capture), l’importation, le découpage et l’assemblage, 
l’ajout de texte, de musique et de voix. Également, vous verrez comment transférer vos vidéos sur DVD et créer des diaporamas avec vos 
photographies. Les démonstrations seront principalement réalisées avec le logiciel « Cyberlink power director ». Note : le cours est basé sur des 
démonstrations. Aucun ordinateur ou logiciel ne sera mis à la disposition des participants.  

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Serge Aubin 

HORAIRE : lundi de 19 h 15 à 21 h 45  -  CODE : INIVIDEO-11  -  COÛT : 60 $  -  DURÉE : 2 semaines à partir du 12 septembre 

PHOTOGRAPHIE (15 ans et plus) 

Vous désirez améliorer la qualité de vos photos ? Par ce cours, vous serez initiés à différentes notions de base de la photographie numérique 
(l'exposition, la composition, le flash et la manipulation de l'appareil). Exigence : vous devez posséder un appareil pour photos numériques avec 
ajustements manuels tels que réglages TV ou S, AV ou A ou M sur la roulette ou dans les menus de l'appareil. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Serge Aubin 

NIVEAU 1  Ce cours s’adresse aux débutants 
HORAIRE : lundi de 19 h 30 à 21 h 30  -  CODE : PHOTO-1-11  -  COÛT : 155 $  -  DURÉE : 10 semaines à partir du 26 septembre 

SUPER AERO-TONUS (15 ans et plus) 

Sur une routine dynamique d’exercices enchaînés, la première partie du cours a pour but d’améliorer le système cardiovasculaire. La deuxième 
partie comporte un travail de musculation axé sur l’endurance et le renforcement postural. Ce cours permet de raffermir et de tonifier les  
abdominaux, dorsaux, fessiers, cuisses, etc. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Catherine Bérard 

HORAIRE : samedi de 9 h à 10 h 30  -  CODE : SUPERAERO-61  -  COÛT : 92 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 10 septembre 

TECHNIQUE DE MAQUILLAGE (16 ans et plus) NOUVEAU 

Cours de base pour les femmes qui désirent en faire un usage quotidien d’une façon simple, rapide et surtout réalisable. 
Thèmes explorés : préparation de la peau, utilisation des produits de base tels que : cache-cerne, correcteur, fond de teint, etc. Sourcils, paupières, 
cils et lèvres seront également au programme. Note : apportez votre trousse de maquillage, nous en ferons le ménage!  

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : France Boulanger 

HORAIRE : mercredi de 19 h à 21 h  -  CODE : MAQUILLAGE-31  -  COÛT : 155 $  -  DURÉE : 4 semaines à partir du 14 septembre 

THÉÂTRE-IMPRO (13-16 ans) 

Ce cours s’adresse aux jeunes qui ont un intérêt pour l’art dramatique et l’improvisation. Tout en développant leur créativité, ils auront la 
possibilité de survoler quelques rudiments de la scène, quelques techniques de base du jeu de l’acteur, des exercices de diction, de voix et 
d’expression corporelle. Spectacle le 28 novembre. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Lydia Roberge 

HORAIRE : lundi de 19 h 30 à 20 h 45  -  CODE : THEA-13-16-11  - COÛT : 65 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 12 septembre 
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 LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR 
L’ÂGE REQUIS AU 30 SEPTEMBRE 2016

 ACTIVITÉS ACCESSIBLES AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

 

INSCRIPTION EN LIGNE - LUNDI 22 août à  18 h (voir page couverture)

CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

AÉROTONIC (15 ans et plus) 

ACTIVITÉ DYNAMIQUE SOUTENUE AVEC SAUTS -  La première partie du cours a pour but d’améliorer le système cardiovasculaire en 
effectuant une routine dynamique d’exercices chorégraphiés. La deuxième partie comporte un travail de musculation axé sur l’endurance et le 
renforcement postural. Ce cours permet de raffermir et de tonifier la musculature comme les abdominaux, dorsaux, fessiers, cuisses, bras, etc. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEURS : Catherine Bérard (lundi) - Cristina Viveros (jeudi) 

HORAIRE : lundi de 19 h 35 à 20 h 35  -  CODE : AEROTONIC-11 
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30  -  CODE : AEROTONIC-41 

COÛT : 82 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 12 septembre 

BALLON ET FLEXIBILITÉ (15 ans et plus) NOUVEAU

Cours débutant par une période de 15 minutes d’échauffement et de cardio, suivi de 30 minutes de musculation sur ballon suisse, un outil 
d’entraînement améliorant l’équilibre, la posture et renforçant les muscles stabilisateurs du tronc. Le cours se termine par une période de 
15 minutes d’étirements augmentant l’amplitude des mouvements et la flexibilité.   

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Catherine Bérard 

HORAIRE : lundi de 18 h 30 à 19 h 30  -  CODE : BALLONFLEX-11 
COÛT : 82 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 12 septembre 

BOXE (15 ans et plus – mixte) 

Initiation à la boxe olympique et amélioration de la condition physique. Aucune aptitude spécifique n’est requise. Le cours sera sous la 
supervision d’un entraîneur reconnu par la Fédération de boxe amateur du Québec. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : école du Grand-Chêne PROFESSEUR : Steve Choquette 

NIVEAU 1  Ce cours s’adresse aux débutants 
HORAIRE : mardi de 20 h 15 à 22 h 
CODE :  BOXE-1-21  

NIVEAU 2  Avoir suivi une session ou approbation du professeur 
Possibilité de faire ce cours une 2e fois/sem. avec le cours 
de niveau 1 au coût de 135 $ 

HORAIRE : jeudi de 20 h à 22 h  -  CODE : BOXE-2-41 

COÛT : 135 $ (niveau 1 cours de 1 h 45)  -  150 $ (niveau 2 cours de 2 h) équipement fourni  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 

CARDIO-LATINO - ZUMBA (15 ans et plus) 

ACTIVITÉ DYNAMIQUE SOUTENUE - Vous aimez les danses sud-américaines? Ce cours est principalement composé de mouvements simples de 
danses latines telles que salsa, merengue, cha cha et plus encore, suivi d'un entraînement abdo-fessier, musculation et cardio. 

LIEUX DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Cristina Viveros 

HORAIRE : mardi de 18 h 30 à 19 h 30  -  CODE : CARDIO-21 
mardi de 19 h 35 à 20 h 35  -  CODE : CARDIO-22 

jeudi de 19 h 30 à 20 h 30  -  CODE : CARDIO-41 

COÛT : 82 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 

ÉQUILIBRE, HARMONIE ET PILATES (18 ans et plus) 

Les exercices abordés en toute conscience permettent d’apprendre à développer sa respiration à travers l’action, entraînant ainsi une 
réorganisation des habitudes de mouvements. Ils permettent de renforcer et rééquilibrer les muscles profonds (abdominaux et dorsaux) qui 
servent surtout à l’obtention d’une posture adéquate. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Caroline Berthiaume, kinésiologue 

NIVEAU 1  Ce cours s’adresse aux débutants 
HORAIRE : mercredi de 19 h 05 à 20 h 05  -  CODE : PILATES1-31 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE  Avoir fait 2 sessions et plus 
HORAIRE : mercredi de 20 h 05 à 21 h 05 
CODE : PILATESINT-31 

COÛT : 125 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 14 septembre  -  ACCESSOIRES : avoir son matelas de sol et une serviette 

FAITES VOYAGER VOS PAPILLES (18 ans et plus) NOUVEAU 

Pour les amoureux de la cuisine marocaine! Venez expérimenter de nouveaux plats riches en goût et en saveur. Participez à la confection de plats 
complets et équilibrés dont il me fera plaisir d’en livrer les secrets. Dans une ambiance chaleureuse, vous dégusterez les plats cuisinés et repartirez 
avec les recettes afin de mettre en pratique ce que vous avez appris durant les cours. Venez vivre une expérience exceptionnelle et faire voyager 
vos papilles! 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Bouchra Aniba 

HORAIRE : jeudi de 19 h à 20 h 30  -  CODE : CUISIMAROC-41  - COÛT : 135 $  -  DURÉE : 5 semaines à partir du 29 septembre 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
p o u r  A D U L T E S  –  S e r v i c e  d e s  l o i s i r s  –  A u t o m n e  2 0 1 6  
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FUNKY NIVEAU 5 (16-26 ans) cours avancé 

Pour les 16 ans, avoir quatre ans d’expérience en danse ou approbation du professeur. 
Le funky est à la fois un loisir et un art en mouvement. Le but est de développer son rythme et sa musicalité et de prendre part à des 
chorégraphies qui permettront la création artistique. COSTUME : pantalon noir/leggings et t-shirt ajusté   

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : à confirmer 

HORAIRE :  jeudi de 19 h 30 à 21 h  -  CODE : FUNKY5-41  -  COÛT : 102 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 15 septembre  

GUITARE (15 ans et plus) 

Dans un apprentissage progressif et grâce à un répertoire stimulant, l’élève y acquerra les techniques de la guitare classique ou populaire de façon 
à établir un jeu solide et à trouver grand plaisir à jouer de cet instrument. Exigence : posséder une guitare acoustique. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Normand Martin 

NIVEAU 1  Ce cours s’adresse aux débutants 
HORAIRE : lundi de 19 h à 20 h  -  CODE : GUI1-11 

mercredi de 18 h 45 à 19 h 45  -  CODE : GUI1-31 

NIVEAU 2  Avoir suivi 2 sessions ou approbation du professeur 
HORAIRE : lundi de 20 h à 21 h  -  CODE : GUI2-11  

NIVEAU 3  Avoir suivi 4 sessions ou approbation du professeur 
HORAIRE : mardi de 19 h à 20 h  -  CODE : GUI3-21 

NIVEAU 4  Avoir suivi 6 sessions ou approbation du professeur 
HORAIRE : mardi de 20 h à 21 h 30  -  CODE : GUI4-21 

AVANCÉ Avoir fait 5 années et plus ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 19 h 45 à 21 h 15  -  CODE : GUIAV-31 

COÛT : 117 $ (niveaux 1,2 et 3 : cours de 1 h) – 152 $ (niveaux 4 et avancé : cours de 1 h 30)  -  DURÉE : 10 semaines à partir du 12 septembre 

INITIATION AU MONTAGE VIDÉO (15 ans et plus) NOUVEAU 

Apprenez les différentes étapes pour réaliser des montages vidéos tels que : l’acquisition (capture), l’importation, le découpage et l’assemblage, 
l’ajout de texte, de musique et de voix. Également, vous verrez comment transférer vos vidéos sur DVD et créer des diaporamas avec vos 
photographies. Les démonstrations seront principalement réalisées avec le logiciel « Cyberlink power director ». Note : le cours est basé sur des 
démonstrations. Aucun ordinateur ou logiciel ne sera mis à la disposition des participants.  

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Serge Aubin 

HORAIRE : lundi de 19 h 15 à 21 h 45  -  CODE : INIVIDEO-11  -  COÛT : 60 $  -  DURÉE : 2 semaines à partir du 12 septembre 

MISE EN FORME (55 ans et plus) 

Pour les personnes désirant garder la forme en pratiquant des exercices à intensité faible à modérée et ajustés aux capacités individuelles. Ce 
cours, animé par un kinésiologue, vise l’amélioration de la force musculaire, de l’endurance cardiovasculaire, de l’équilibre et de la souplesse. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Laurent Teasdale 

HORAIRE : mardi de 18 h 30 à 19 h 30  -  CODE : MISENFOR-21  -  COÛT : 112 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 

MULTI-STATIONS (18 ans et plus) 

Venez améliorer votre forme en travaillant toutes les facettes de votre condition physique en passant par la puissance musculaire, l’endurance, 
l’aérobie, l’agilité et la flexibilité. Ce cours est animé par un kinésiologue. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Laurent Teasdale 

HORAIRE : mardi de 19 h 35 à 20 h 35  -  CODE : MULTISTA-21  -  COÛT : 112 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 

PHOTOGRAPHIE (15 ans et plus) 

Vous désirez améliorer la qualité de vos photos ? Par ce cours, vous serez initiés à différentes notions de base de la photographie numérique 
(l'exposition, la composition, le flash et la manipulation de l'appareil). Exigence : vous devez posséder un appareil pour photos numériques avec 
ajustements manuels tels que réglages TV ou S, AV ou A ou M sur la roulette ou dans les menus de l'appareil. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Serge Aubin 

NIVEAU 1  Ce cours s’adresse aux débutants 
HORAIRE : lundi de 19 h 30 à 21 h 30  -  CODE : PHOTO-1-11  -  COÛT : 155 $  -  DURÉE : 10 semaines à partir du 26 septembre 

STRETCHING (18 ans et plus) 

ACTIVITÉ LENTE ET DOUCE – Le but de l’activité est de s’initier à la gymnastique énergétique pour une santé globale et de prévenir les blessures, 
d’améliorer la souplesse, d’augmenter l’amplitude articulaire et la souplesse musculaire, de rééquilibrer le tonus musculaire et de développer un 
support respiratoire afin d’éliminer stress et toxines tout en respectant ses limites et son rythme personnel.  

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Caroline Berthiaume, kinésiologue 

HORAIRE :  mercredi de 18 h à 19 h  -  CODE : STRETCHING-31 
COÛT : 125 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 14 septembre  -  ACCESSOIRE : Apportez son matelas de sol et une serviette 
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SUPER AERO-TONUS (15 ans et plus) 

Sur une routine dynamique d’exercices enchaînés, la première partie du cours a pour but d’améliorer le système cardiovasculaire. La deuxième 
partie comporte un travail de musculation axé sur l’endurance et le renforcement postural. Ce cours permet de raffermir et de tonifier les  
abdominaux, dorsaux, fessiers, cuisses, etc. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Catherine Bérard 

HORAIRE : samedi de 9 h à 10 h 30  -  CODE : SUPERAERO-61 
COÛT : 92 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 10 septembre 

TAÏCHI (style Chen et Qi Gong 18 ans et plus) 

Le Qi Gong et le taïchi style Chen, un mixte d’art chinois, favorisent chez le participant la méditation, la concentration, la gymnastique corporelle 
et la respiration. Sur une musique incitant à la détente, le participant exécutera plusieurs mouvements lents et circulaires. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : Claude Lavictoire 

NIVEAU 1 
HORAIRE : samedi de 9 h à 10 h 30 CODE : TAICHI1-61 

NIVEAU 2 Avoir fait taïchi 1 ou approbation du professeur 
HORAIRE : samedi de 10 h 30 à 12 h CODE : TAICHI2-61 

COÛT : 122 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 10 septembre 

TECHNIQUE DE MAQUILLAGE (16 ans et plus) NOUVEAU 

Cours de base pour les femmes qui désirent en faire un usage quotidien d’une façon simple, rapide et surtout réalisable. 

Thèmes explorés : préparation de la peau, utilisation des produits de base tels que : cache-cerne, correcteur, fond de teint, etc. Sourcils, paupières, 
cils et lèvres seront également au programme. Note : apportez votre trousse de maquillage, nous en ferons le ménage! 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : France Boulanger 

HORAIRE : mercredi de 19 h à 21 h  -  CODE : MAQUILLAGE-31  -  COÛT : 155 $  -  DURÉE : 4 semaines à partir du 14 septembre 

YOGA DOUX (18 ans et plus) 

Exercices doux où mouvements et respiration sont synchronisés. Le yoga doux apporte une libération des tensions physiques et mentales, une 
diminution du stress et un sentiment de bien-être intérieur. Apprentissage de la respiration complète et de la relaxation. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ :  Pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Sylvie Laitre 

HORAIRE : mardi de 10 h à 11 h 15  -  CODE : YOGADOUX-21  -  COÛT : 155 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 
ACCESSOIRES : tous les participants doivent fournir leur tapis de yoga, une couverture et un coussin pour s’asseoir. 

YOGA – HATHA YOGA (18 ans et plus) 

Apprentissage des postures de base du yoga, de la respiration complète et de la relaxation. Le yoga permet à la fois d’assouplir et de tonifier le 
corps. Il favorise la détente physique et mentale par la libération des tensions et permet de diminuer le stress. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ :  Centre municipal Louis-Armand-Savaria, 
1580, chemin du Fer-à-Cheval (entrée du 
Service des loisirs, local du club FADOQ) 

PROFESSEUR : Sylvie Laitre

NIVEAU 1 (ce cours s’adresse au débutant ainsi qu’à ceux ayant déjà fait une session) 
HORAIRE : mardi de 19 h à 20 h 15  -  CODE : YOGA-1-21  -  COÛT : 155 $  -  DURÉE : 13 semaines à partir du 13 septembre 
ACCESSOIRES : tous les participants doivent fournir leur tapis de yoga, une couverture et un coussin pour s’asseoir. 

CLUB DE MARCHE – AUTOMNE 2016 

RESPONSABLE : Fernand Rainville, 450 926-1852  -  SITE INTERNET : www.avieforme.ca 
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HORAIRE : mardi de 19 h à 21 h à l’école Le Rucher, 1800, rue Savaria  
COÛT : 68 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 13 septembre 
INSCRIPTION : sur place lors du premier cours et paiement par chèque au nom de Fernand Rainville ou en argent (montant exact) 

Le Club de marche les Formidables de Sainte-Julie vous offre un programme de mise en forme axé 
sur la marche santé extérieure selon votre rythme. 

CONTENU 
- En salle : 

25 minutes d’exercices d’échauffement et de petits jeux de groupe 
- Extérieur : 

60 minutes de marche (aller-retour). La marche se fait à votre rythme sur des parcours différents 
toutes les semaines. 

- Retour en salle : 
25 minutes d’exercices d’étirement, musculation légère et relaxation sur fond musical 

http://www.avieforme.ca/


 
 
 

L’heure du conte - pour les 3 à 5 ans 
Offrez à votre enfant un moment privilégié avec une animatrice qui lui fera la 
lecture de belles histoires. La réalisation d’un bricolage complète l’activité. Contes 
et rêveries seront assurément au rendez-vous. 
Horaire : les samedis 10 septembre, 15 octobre, 5 novembre et 3 décembre à  
10 h 30 (environ 1 h) 

Bébés contes - pour les 18 à 36 mois 
Nous vous convions, vous et votre enfant, à une activité de découverte du livre. 
Les Bébés contes sont des initiations aux livres et à la lecture. Les histoires sont 
très courtes et accompagnées de petits jeux et de chansons. 
Horaire : les lundis 12 septembre, 17 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 
10 h (environ 30 min) 

Heure du conte poupons – pour les 6 à 18 mois NOUVEAU 
Spécialement conçue pour les tout-petits de 6 à 18 mois et leurs parents, l’heure 
du conte poupons est une invitation à la découverte du plaisir des livres.  
Horaire : les lundis 26 septembre, 31 octobre, 21 novembre et 12 décembre à 
10 h 30 (environ 30 min) 

Heure du conte de l’Halloween - pour les 6 à 9 ans 
Vendredi 28 octobre - 18 h 30 
Des histoires de peur pour ceux qui aiment avoir la frousse! Déguise-toi pour 
l’occasion! 

Heure du conte de Noël - pour les 3 à 5 ans 
Mardi 6 décembre - 18 h 30 
Le père Noël sera à la bibliothèque pour rencontrer votre enfant durant une heure 
du conte bien spéciale. Une histoire féérique et des chansons amusantes 
précéderont la venue de ce personnage merveilleux. 

Les contes en ligne 

. 

1600, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec)  J3E 0A3 
Téléphone : 450 922-7070  -  Télécopieur : 450 922-7077 

 Courriel : biblio@ville.sainte-julie.qc.ca 

  ÉDIFICE ACCESSIBLE AUX 
  PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
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La bibliothèque municipale de Sainte-Julie reçoit une subvention du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec. 

- Collection de plus de 94 000 documents comprenant : romans, 
documentaires, DVD, disques laser, périodiques, cours de 
langues, revues et journaux, abonnements électroniques (Repère, 
Euréka, Encyclopédie Universalis, Le Dictionnaire visuel scolaire, 
Encyclopédie Découverte, Universalis junior, Edu-Performance, 
Naxos Music Library, Toutapprendre.com); 

- Collection de généalogie : la Masculine et la Féminine et les bases 
de données consultables sur place : Ancestry, Généalogie 
Québec, Dictionnaire généalogique des familles, Archiv-Histo;  

- Prêt de livres numériques : http://ste-julie.pretnumerique.ca; 
- Possibilité d’emprunter quinze (15) documents pour une période 

de trois (3) semaines; 
- Possibilité d’obtenir des ouvrages de diverses institutions (prêt 

entre bibliothèques); 
- Service d’aide au lecteur afin d’assister l’usager dans ses 

recherches; 
- Service de référence en ligne : reponseatout.ca; 
- Service de renouvellement des documents par téléphone et en 

ligne; 
- Salle informatique (10 postes de travail offrant le branchement 

Internet, Word, Excel, etc.); 
- 2 salles d’étude (de 2 à 8 places); 
- 1 salle multifonctionnelle; 
- 1 salon de lecture; 
- 1 dépôt de livres; 
- Catalogue en ligne : http://biblio.ville.sainte-julie.qc.ca; 
- Branchement Internet sans fil; 
- Enregistrement d’une histoire au bout du fil pour les 3-8 ans 

(450 922-7070 options 6, 7 ou 8); 
- Enregistrement du programme d’animation de la bibliothèque 

(450 922-7070 option 5); 
- et bien plus encore… 
 

HORAIRE  
Lundi au jeudi : 13 h à 21 h 
Vendredi : 10 h à 21 h 
Samedi : 10 h à 17 h 
Dimanche : 13 h à 17 h 
  
FERMÉ DURANT LES CONGÉS FÉRIÉS 
Fête du travail : lundi 5 septembre 
Action de grâce: lundi 10 octobre 

Pour plus d’informations sur chacune des activités, 
consultez le site Internet : www.ville.sainte-julie.qc.ca ou 

 la page Facebook de la bibliothèque : www.facebook.com/bibliosaintejulie. 

Faites découvrir le plaisir de la lecture en « regardant » un 
conte en ligne avec vos tout-petits en vous rendant sur le 
lien suivant : www.margueritedyouville.ca/contes. Les 

  contes en ligne mettent en vedette des artistes du territoire de la MRC de 
Marguerite-D’Youville. Vous y trouverez les contes suivants : Joseph Fipps, Pile 
et Poil, Contes d’Afrique, Le Vaillant Petit Gorille et Les p’tites laines de 
Grand-Mèèère. 

Ce projet fut réalisé par la MRC, en collaboration avec les bibliothèques des six 
municipalités du territoire et grâce à la participation du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. 

Note sur les Heures du conte et les Bébés contes 
Activités gratuites réservées aux membres de la bibliothèque. Inscriptions 
requises au bureau de l’aide au lecteur ou par Internet dès le 22 août. Places 
limitées. 
 

Bibliothèque de Sainte-Julie 

Programme « Une naissance, un livre » 
Un nouveau-né vient égayer votre famille? Offrez-lui un 
abonnement à la bibliothèque. Lors de son inscription, 
c’est avec plaisir que nous vous remettrons la trousse du 
nouveau lecteur incluant de petites surprises. 
 

mailto:biblio@ville.sainte-julie.qc.ca
http://ste-julie.pretnumerique.ca/
http://biblio.ville.sainte-julie.qc.ca/
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/
http://www.facebook.com/bibliosaintejulie
http://www.margueritedyouville.ca/contes


 Suite 

Histoire au bout du fil 
Une fois par mois, une animatrice de la bibliothèque raconte une histoire 
enregistrée sur le système de messagerie de la bibliothèque. Ces histoires 
sont spécialement choisies pour le plaisir des petits de 3 à 8 ans. Pour faire 
l’audition des histoires en cours, téléphonez au 450 922-7070, options 6, 7 
ou 8. 

 
 

 

La mise en œuvre du projet Mission Agent Biblio! est rendue possible grâce 
au projet Mission 005!, une initiative de la table de concertation enfance 
famille du territoire du CLSC des Seigneuries ainsi qu’au soutien financier 
d’Avenir d’enfants. 

 

 
Soyez jumelé, soyez branché! 
Aide personnalisée au centre Internet 
Améliorez vos connaissances de l’Internet et apprivoisez l’informatique. 
Comment? Rien de plus simple! Communiquez avec nous et nous vous 
jumellerons à un jeune étudiant familier avec l’ordinateur et ses différents 
logiciels. 
Horaire : les mardis de 18 h 30 à 21 h et les samedis de 13 h à 14 h 
Début des activités : mardi 13 septembre 

Facebook et les réseaux sociaux - Atelier d’initiation 
Vous désirez vous initier à Facebook et en savoir davantage sur les réseaux 
sociaux. Choisissez votre date et assistez à une formation des plus utiles.  
Horaire : les vendredis 9 septembre, 11 novembre ou 9 décembre à 13 h 30 
Durée : 1 h 30 

Livres numériques - Atelier d’initiation 
La bibliothèque offre aux usagers le service de prêt de livres numériques. 
Choisissez votre date et apprenez comment cela fonctionne. 
Horaire :  les mardis 13 septembre, 18 octobre ou 29 novembre à 13 h 30 
Durée : 1 h 30 

Formation pour tablette iPad - Atelier d’initiation 
Vous avez une tablette iPad? Vous désirez connaître et approfondir votre 
nouvel outil? Choisissez votre date et assistez à une formation des plus 
utiles. 
Horaire : les mercredis 21 septembre, 5 ou 19 octobre à 18 h 30 
Durée : 1 h 

Ateliers sur Facebook - niveau débutant 
Série de quatre ateliers sur l’utilisation de Facebook. Ceux-ci auront lieu les 
mardis 4, 11, 18 et 25 octobre, de 13 h 30 à 16 h. Pour tout renseignement 
ou inscription, communiquez avec Berthe Demers au 450 986-1467 avant le 
18 septembre. 

Cours pour tablettes Android - niveau intermédiaire 
Série de quatre ateliers sur l’utilisation des tablettes Android. Ceux-ci auront 
lieu les lundis 7, 14, 21 et 28 novembre dès 13 h 30. Pour tout 
renseignement ou inscription, communiquez avec Berthe Demers au 
450 986-1467 avant le 1er  novembre. 

Initiation à l’Internet - pour les adultes 
Cours de navigation sur Internet. Pour tout renseignement ou inscription, 
communiquez avec Michel Gagné au 450 653-4973.  

Prêt libre-service de quatre tablettes iPad 
Afin de permettre à ses usagers de se familiariser avec l’utilisation d’une tablette 
électronique, la bibliothèque leur offre la possibilité d’emprunter un iPad. Utilisez 
votre carte d’abonné à la console libre-service pour obtenir une tablette. Le prêt 
est gratuit. L’utilisation s’effectue dans la bibliothèque. Il est possible d’accéder au 
réseau sans fil de la bibliothèque avec le iPad. 

La bibliothèque sur  
Visitez notre page Facebook. Vous serez informés des dernières nouvelles de la 
bibliothèque. Vous pourrez partager vos coups de cœur littéraires et interagir 
avec nous! http://www.facebook.com/bibliosaintejulie 
 
 

 
Partagez votre passion pour la lecture. Une fois par mois, dans une atmosphère 
amicale, les membres du club de lecture se réunissent pour parler de l’œuvre 
d’un auteur. Gratuit. Inscription au comptoir du prêt. 
Horaire et lectures - Les mardis - 19 h 
6 septembre :  L’apprentissage de Duddy Kravitz, Mordecai Richler, Québec ; 
11 octobre :  La déesse des mouches à feu, Geneviève Pettersen, Québec ; 
8 novembre :  Pourquoi j’ai mangé mon père, Roy Lewis, Angleterre; 
13 décembre : L’or, Blaise Cendrars, Suisse. 

 

 

 

Entendez-vous bien? 
Vendredi 7 octobre - 13 h 30 
. 

 
 
 
 
 
 

Santé, vieillissement et exercices : 
Mythes et  réalités en 2016! 

Vendredi 14 octobre - 13 h 30 
 
 
 
 
 
 

Gérer ses finances à la retraite 
Vendredi 4 novembre - 13 h 30 
 

 
 
 
 
 

Journée nationale des aînés 
Vendredi 30 septembre de 10 h à 20 h 
Visitez le kiosque de la bibliothèque à la salle communautaire des Chevaliers 
de Colomb dans le cadre de la Journée nationale des aînés.  

Samedi 1er octobre de 13 h à 16 h 
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Note sur les ateliers d’initiation 
Activités gratuites réservées aux membres de la 
bibliothèque. Inscriptions requises au comptoir du 
prêt ou par Internet dès le 22 août. Places limitées. 

Bibliothèque de Sainte-Julie 

Mission Agent Biblio! 
Prêt de sacs éducatifs : du matériel de 
stimulation du langage, sous forme de trousse, 
est disponible pour le prêt. 

Note sur les cours offerts en collaboration avec le Club 
informatique Mont-Bruno.  
Activités gratuites ouvertes à tous. Inscriptions requises. Places 
limitées. 

Note sur les activités pour les aînés 
Activités gratuites réservées aux membres de la 
bibliothèque. Inscriptions requises au comptoir du 
prêt ou par Internet dès le 22 août. Places limitées. 
 

Cette conférence sur la santé auditive abordera différents 
thèmes comme les types de surdité, les symptômes, les 
praticiens, les moyens compensatoires, les stratégies de 
communication. Michel Nadeau est agent de milieu pour 
l’Association des devenus sourds et des malentendants 
du Québec. 

Chacun désire vieillir en santé et intégrer l’exercice dans 
sa vie quotidienne mais plusieurs mythes sont véhiculés 
sur l’exercice et la vieillesse. Découvrez la réalité sur le 

 sujet et les activités qui peuvent être pratiquées en toute sécurité selon votre 
condition. Venez discuter et découvrir plusieurs faits étonnants avec le 
gérontokinésilogue Wendyam M. Drabo. 

Lorsque les revenus diminuent, il est peut-être très difficile 
de gérer ses finances de façon satisfaisante. Cette 
rencontre porte sur l’importance de la gestion financière à la 
retraite, sur l’art d’établir un budget et sur les stratégies que 
vous pouvez adopter pour y arriver. La conférence sera 
donnée par Jean Létourneau, membre de l’ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec. 

Pour souligner la Journée nationale des aînés, 
la bibliothèque propose aux aînés de venir 
discuter des livres qui les passionnent autour 
d’un café, d’une tisane ou quelques biscuits. 
L’évènement se tiendra près de la salle 
multifonctionnelle. 

http://www.facebook.com/bibliosaintejulie
https://cpaquebec.ca/


Scène de crime : médecine légale à la rescousse 
Vendredi 21 octobre - 15 h - GRATUIT 
Un crime a été commis au Musée Armand-Frappier et nous avons besoin de vous 
pour le résoudre. Dans cet atelier, les jeunes se mettront dans la peau de 
scientifiques judiciaires afin d’analyser les preuves. Analyses de sang et d’ADN 
seront effectuées afin de retrouver le coupable de ce meurtre. Aucun indice ne 
devra être négligé! 
Public cible : 12-18 ans  
Inscription en ligne ou au comptoir du prêt. Pour les membres de la bibliothèque 
seulement. 
 
 

Journée de la famille, parc Edmour-J.-Harvey 
Samedi 10 septembre à partir de 11 h 
Visitez le kiosque de la bibliothèque. Des animatrices présenteront des heures du 
contes et bricoleront avec les petits tout au long de la journée! Remis au 
lendemain en cas de pluie. 
 
 

 

Ateliers créatifs - 6 à 9 ans 
Exercez votre imagination lors de ces ateliers de bricolage animés de manière 
amusante. 
Durée :  environ 1 h 
Horaire :  les samedis 1er et 22 octobre, 19 novembre et 10 décembre à 10 h 30 

Un après-midi Scratch pour les jeunes 
Samedi 8 octobre - 13 h 30 
Avec ses deux moteurs et ses différents capteurs, programmer un robot mBot 
avec l’outil scratch est très amusant. Cet atelier permet de découvrir et de 
programmer les différents éléments d’un robot. L’atelier est offert gracieusement 
par l’organisme Devoxx4kids. Le but est de faire découvrir l’informatique, la 
robotique et l’ingénierie à nos jeunes. 
Public cible : 8-12 ans - Durée : environ 2 h 30 

La science de faire son lunch 
Vendredi 21 octobre - 13 h 30 
Vitamines, glucides, lipides, protéines…Pas toujours facile de faire une boîte à 
lunch santé! Au menu : en équipe, les jeunes tenteront de choisir les meilleurs 
aliments afin de garnir leur boîte à lunch. Le punch aux fruits, le lait ou les 
boissons gazeuses, quel est le plus sucré?  C’est ce que les jeunes découvriront 
lorsqu’ils feront le dosage du sucre dans ces boissons à l’aide de deux méthodes 
scientifiques différentes. 
Public cible : 5-11 ans - Durée : 1 h 

  
Programmation de la Semaine 
des bibliothèques publiques 
du Québec 
Du 15 au 22 octobre 
La Semaine des bibliothèques publiques sera l’occasion de 
promouvoir les bibliothèques publiques et d’inciter la population à 
s’abonner à celles-ci. À l’automne, consultez le site : 
 http://semainedesbibliotheques.ca. 

• Du 1er au 31 octobre : Procurez-vous un livre bonbon 
• Du 10 au 27 octobre : Concours de décoration de 

 citrouilles 
• Samedi 15 octobre à 10 h 30 : Heure du conte pour les 3-5 ans 
• Lundi 17 octobre à 10 h : Bébé conte pour les 18 à 36 mois 
• Mardi 18 octobre à 19 h : Rencontre avec 

 Geneviève Pettersen, auteure  
• Samedi 22 octobre à 10 h 30 : Atelier créatif pour les 6-9 ans 
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Les Journées de la culture 
30 septembre, 1er et 2 octobre 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/ 
 
Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous!  
Le thème cette année : La musique 

Prestation de jeunes musiciens 
de l’École secondaire du Grand-Coteau 
Samedi 26 septembre de 14 h à 16 h (à confirmer) 

Atelier créatif – pour les 6 à 9 ans 
Samedi 1er octobre - 10 h 30 
Faites fibrer l’artiste en vous durant cet atelier de bricolage. Inscription au 
comptoir du prêt ou en ligne. Pour les membres de la bibliothèque 
seulement. 

Prestation de jeunes musiciens de l’École secondaire du 
Grand-Coteau 
Samedi 1er octobre de 14 h à 16 h (à confirmer) 

Tirage 
Participez aux Journées de la culture à la bibliothèque de Sainte-Julie et 
vous pourriez gagner un prix. Les 1er et 2 octobre, un coupon de participation 
sera remis à tous les visiteurs de la bibliothèque. Un coupon par personne. 

Nature et culture 
 Activités au parc Edmour-J.-Harvey - pour tous 
 Samedi 1er et dimanche 2 octobre de 10 h à 16 h 

 Venez peindre sur le motif (peinture sans croquis et à l’extérieur)  
 chalet du parc (annulé en cas de très mauvaises conditions climatiques) 
 Promeneurs, arrêtez-vous pour discuter et peindre avec des peintres de 

Sainte-Julie. Matériel disponible sur place. Une section sera réservée aux 
enfants et une autre aux adultes et aux adolescents. 

 Jouez les vedettes et venez-vous faire photographier (activité 
 déplacée à la bibliothèque en cas de très mauvaises conditions 
 climatiques) 
 Près du pavillon du parc Edmour-J.-Harvey, Richard Pincince et Cynthia 

Aubin-Pincince immortaliseront les passants qui voudront se faire prendre 
en photo. Vous pouvez également apporter votre appareil, demander des 
conseils et discuter photographie. 

 Duels d’artistes - pour les artistes peintres (activité déplacée au 629 A, 
montée Sainte-Julie en cas de très mauvaises conditions climatiques) 

 Sur un thème précis, avec un court laps de temps, qui osera relever un 
défi de peinture. À vos pinceaux, prêt, partez! Un gagnant par catégorie 
(figuratif, abstrait et graffiti). Inscriptions en ligne requises. Le formulaire 
se trouve à l’adresse suivante : 

  https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/fr/224/Activites_et_expositions 
 Horaire variable. 

 Décoration de cupcakes - pour les enfants 
 (activité déplacée à la bibliothèque en cas de très mauvaises conditions 
 climatiques) 
 Samedi 1er octobre et 
 dimanche 2 octobre 
 de 14 h à 16 h 
 
 
 
 

   
  

 
 

Amusez-vous à décorer et à 
déguster des petits gâteaux. 
Limite d’un gâteau par personne. 
Premier arrivé, premier servi. 

Bibliothèque de Sainte-Julie 

Rencontre de l’auteur jeunesse 
Louis Lymburner 
Vendredi 30 septembre - 9 h 30 
Les élèves du 3e cycle du primaire sont invités à rencontrer 
l’auteur jeunesse Louis Lymburner. Il parlera de son 
parcours d’écrivain et de la série Will Ghündee qui l’a fait 
connaître. 
 
 

Note sur les activités pour les jeunes 
Activités gratuites réservées aux membres de la bibliothèque. Inscriptions 
requises au comptoir du prêt ou par Internet dès le 22 août. Places limitées. 

http://semainedesbibliotheques.ca/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
https://www.ville.saintejulie.qc.ca/fr/224/Activites_et_expositions


   
 
 
Inscription EN LIGNE ou au comptoir du prêt dès le 22 août 
pour notre série de conférences. 
www.ville.sainte-julie.qc.ca, sous la rubrique : Sports, loisirs et 
culture inscription en ligne 

Conférences à la bibliothèque 
Dans le cadre de la série Les sorties du mardi soir, la bibliothèque municipale 
vous propose une programmation variée. Venez enrichir vos connaissances dans 
une ambiance conviviale et décontractée. 
Tous les billets pour la saison seront en vente au coût de 5 $ au comptoir 
du prêt ou par Internet. Aucun remboursement. Vous pouvez également 
réserver votre siège par téléphone et venir chercher votre billet dans les 3 jours 
suivant l’appel. 

Passion Islande 
Mardi 27 septembre - 19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organisation des soupers 
Mardi 4 octobre - 19 h 
 
 
 
 
 
 

Semaine des bibliothèques publiques du Québec 

Rencontre avec 
Geneviève Pettersen, auteure 
Mardi 18 octobre - 19 h 

 
  

 
 
 
 

Planifier la succession pour 
ceux  qui comptent pour vous 

Lundi 24 octobre - 19 h - GRATUIT 
 
 
 
 
 
 
 

Vous vous sentez débordé par la préparation des repas? 
Cet atelier vous propose une méthodologie permettant 
d’offrir des repas cuisinés maison tous les soirs de la 
semaine, tout en étant plus efficace dans le temps dédié à 
ces tâches. Mylène Houle Morency est organisatrice 
professionnelle et diplômée en commerce. 

Vous vous interrogez sur la planification successorale? Il 
sera question des outils et des ressources qui existent 
pour vous faciliter la vie et vous aider à assurer la sécurité 
financière de vos proches tout au long de leur vie. Cet 
atelier sera donné gracieusement par Serge Mallette, 
membre des CPA (Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec). 

Geneviève Pettersen, alias Madame Chose, est auteure, 
chroniqueuse et scénariste. Son roman La déesse des 
mouches à feu a gagné le Grand prix littéraire 
Archambault. Elle nous présentera sa démarche artistique 
et ses plus récents écrits. 
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Semaine des bibliothèques publiques du Québec 
 
 
 
 
 

Concours de décoration de citrouilles - pour toute la famille 
Sculptez, peinturez ou décorez une citrouille en laissant libre cours à votre 
imagination. Exposez vos chefs-d’œuvre non vidés. Des chèques-cadeaux 
seront offerts en prix. Réservé aux membres de la bibliothèque. Formulaire 
disponible au comptoir de l’aide au lecteur et sur le site Internet de la Ville. 
Remise et exposition des citrouilles : du 10 au 27 octobre 
Tirage : vendredi 28 octobre 

Journée internationale des droits de l’enfant 
Dimanche 20 novembre 
Recevez un jeu de l’oie pour votre enfant. Celui-ci pourra y découvrir les 
droits des enfants. Disponible au comptoir du prêt. Quantités limitées. 
Découvrez une sélection de livres sur les droits des enfants exposés dans la 
bibliothèque. 
 
 
 
CINÉCLUB - Journée internationale des droits de l’enfant 
Programmation pour enfants - GRATUIT - Aucune inscription requise 
Dimanche 20 novembre  - 13 h 30 
Avec grand-mère (9 min) 
Madeleine développe une belle complicité avec sa grand-maman. 
Une courtepointe pour grand-maman (10 min) 
Grand-maman quitte pour la maison de retraite et sa petite-fille Émilie décide 
de l’aider. 
Ludovic - Des vacances chez grand-papa (11 min) 
C’est l’été et Ludovic est invité à passer quelques jours chez son 
grand-papa. 
Coucou, Monsieur Edgar! (13 min) 
Monsieur Edgar est un coucou mécanique qui adopte trois oisillons. 
Tzaritza (6 min) 
Histoire de la Bulgarie à travers les yeux d’une petite fille de six ans. 

Lecture en cadeau 

 

 

 

 

 

 

Programme Biblio-Aidants 
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des 
proches aidants offert par les bibliothèques publiques québécoises. Quinze 
cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les maladies et les 
sujets auxquels ils sont confrontés. Toute l’information qui s’y trouve a été 
choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés et est 
disponible gratuitement sur le site biblioaidants.ca et à la Bibliothèque de 
Sainte-Julie. 

 

 

 

 

Procurez-vous un livre bonbon 
Du 1er au 31 octobre 
Ne jugez pas un livre par sa couverture! 
Profitez de votre visite pour choisir un livre 
bonbon! Repartez avec une surprise littéraire 
que vous pourrez déballer à la maison. Qui 
sait quel auteur vous découvrirez ainsi! 

L’Islande est un pays fantastique à visiter en plein solstice 
d’été, pendant que le soleil de minuit permet de fêter toute 
la nuit. Valérie Harvey, auteure du livre Passion Islande, 
chanteuse et grande voyageuse, a tenté de comprendre 
ce pays de glaciers, de volcans et de sagas mythiques. 
Par cette aventure, elle explore la géographie, l’histoire et 
la culture de la société islandaise. 

Bibliothèque de Sainte-Julie 

La bibliothèque vous propose de participer au 
programme « La lecture en cadeau ». Ce projet, 
mis de l’avant par la Fondation pour l’alpha-
bétisation, vise à prévenir le décrochage scolaire 
et l’analphabétisme. Pour participer, vous devez 
 acheter un livre neuf destiné à un enfant dans le besoin âgé de 0 à 12 ans. 

Ce livre doit être déposé à la bibliothèque en novembre, décembre ou janvier. 
Vous pouvez également faire un don en argent. Venez chercher votre trousse 
de donateur au comptoir du prêt. Les livres seront distribués au mois de mai 
aux enfants dans le besoin de la région.   

http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje7_TA_4fNAhVBQlIKHR-NAeEQjRwIBw&url=http://www.telequebec.tv/cinema/une-courtepointe-pour-grand-maman/&psig=AFQjCNGlCCZO-I0DsrbRr3ll308alUMaAg&ust=1464910629987267
https://cpaquebec.ca/


 
 
 

Règlement d’une succession 
Mardi 25 octobre - 19 h - GRATUIT 

 

Conseils pour tirer le meilleur 
parti de votre sol 
Mardi 1er novembre - 19 h 
 
 
 
 

Reid est technicien agricole, conférencier et cofondateur du Mouvement pour 
l’agriculture biologique au Québec. 

Cellule 8002 vs Mafia 
Mardi 15 novembre - 19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieux comprendre les comportements de son chat 
Mardi 22 novembre - 19 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de la paperasse 
Mardi 6 décembre - 19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
car 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Sainte-Julie au fil du temps… 
 Exposition permanente des photos d’archives de 
 Sainte-Julie 
 Dans la section de généalogie 
 de la bibliothèque à l’étage. 

 
• Exposition de photographies 
 Du 12 septembre au 7 octobre 

• Louise Millette et 
Mélisa Vitulano, peintres 

 Du 10 octobre au 4 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds du patrimoine, artiste à venir 
Du 7 novembre au 2 décembre 
 

• Johanne Doucet et 
Gisèle Charbonneau Forbes, peintres 
Du 5 décembre 2016 au 13 janvier 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Cellule 8002 vs Mafia est l’histoire inédite 
d’enquêteurs qui ont battu le crime organisé sur son 
propre terrain à coup de provocations, de filatures 
spectaculaires et de gestes d’éclat. Le journaliste aux 
affaires criminelles à La Presse depuis 2012, Daniel 
Renaud, viendra vous raconter les péripéties de cette 
aventure. 
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« Vous adorez votre chat mais vous ne comprenez 
pas toujours ce qu’il fait. Venez donc découvrir avec 
nous le monde fascinant des chats! Exemples 
concrets, découverte de la psychologie féline, vous 
saurez l’essentiel pour mieux le comprendre et vous 
faire comprendre de lui! » Anne-Lise Paul est auteure 
et cofondatrice de Azca, une compagnie spécialisée 
dans le comportement animal. 

Bibliothèque de Sainte-Julie 

Êtes-vous débordés par la paperasse à traiter? Finies 
les piles un peu partout dans la maison! Cet atelier 
propose des outils efficaces à mettre en place afin de 
trier les documents qui entrent dans notre demeure et 
qui permettent de retrouver les papiers importants et les 
références nécessaires au bon moment. Au-delà de la 
gestion du courrier, cet atelier explore en détail le 

  cartable familial. Mylène Houle Morency est organisatrice professionnelle et 
diplômée en commerce. 

Louise Millette 

Mélisa Vitulano 

Johanne Doucet 

Gisèle Charbonneau Forbes 

Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre sol 
argileux. Voyez comment comprendre une analyse de 
sol, les types de sol, le pH, le pourcentage de matière 
organique, les éléments minéraux majeurs et mineurs, 
tout cela analysé en lien avec la fertilité du sol. Daniel 

 

Si vous êtes nommé liquidateur d’une succession ou 
si vous désirez nommer un liquidateur qualifié, cette 
conférence est pour vous. Vous y verrez les 
différentes étapes d’une liquidation successorale avec 
les implications de celle-ci. Cet atelier sera donné 
gracieusement par Serge Mallette, membre des CPA 
(Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec). 

Expositions à la bibliothèque 
Durant toute l’année, découvrez les artistes de Sainte-Julie et 
des environs. Au programme : expositions de peinture, arts 
décoratifs et collections personnelles. Si vous souhaitez vous-
même exposer à la bibliothèque, communiquez avec la 
bibliothécaire adjointe au 450 922-7115, poste 7244. 
 

https://cpaquebec.ca/


Une carte d’accès pour les activités en gymnase est disponible au coût de 20 $ (12 visites pour enfants et 8 visites 
pour adultes). Vous pouvez vous procurer la carte d’accès sur place à l’École secondaire du Grand-Coteau. 
Renseignements : Service des loisirs 450 922-7122. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte. Un appariteur est sur place pour répondre aux demandes. Pour le prêt d’équipement du gymnase, une pièce 
d’identité avec votre adresse sera demandée. 
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Samedi et dimanche de 13 h à 17 h 
Possibilité d’utiliser la salle de danse pour 
pratiquer vos chorégraphies. Une radio avec 
lecteur CD et prise pour Ipod sera mise à votre 
disposition. 

• À compter du 17 septembre jusqu’à la fin décembre
• Résidents de Sainte-Julie seulement âgés de 8 ans et plus
• Une preuve de résidence sera demandée

Coût :  2 $ pour les moins de 18 ans  -  3 $ pour les adultes 

Samedi de 13 h à 17 h - Sont à votre disposition : 
• un gymnase pour le basketball
• un gymnase pour le hockey cosom

Dimanche de 13 h à 17 h - Sont à votre disposition : 
• six terrains de badminton

Les samedis et dimanches seulement et selon la disponibilité des locaux du 17 septembre  au 
11 décembre 2016 au gymnase de l’école du Tourne-Vent. 

ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE 

Installations récréatives – École secondaire du Grand-Coteau  



Un transport

collectif pour

répondre aux

besoins des 

ados…..

Pour renseignements :
450 922-7122

www.ville.sainte-julie.qc.ca

Tu souhaites te déplacer de façon autonome, 
sécuritaire et à peu de frais? 

Le Taxi 12-17 est fait poUr Toi !

TAXi

12•17
À SAINTE-JULIE :
Il est permis pour un seul membre d’utiliser 
le taxi pour les déplacements locaux incluant 
la station de Ski Saint-Bruno, l’École Les 
Dynamix et le Centre multisports régional

Points de départ et d’arrivée : 
• Résidence
• Lieu	public

À L’EXTÉRIEUR DE SAINTE-JULIE :
(minimum deux passagers)

Point de départ 
• Partout	sur	le	territoire	de	Sainte-Julie

Point d’arrivée 
(résidence ou lieu public) 
• Beloeil	(cinéma,	aréna,	école...)
• Boucherville	(cinéma,	école	de

Mortagne,	parc,	commerce...)
• Saint-AmabIe	(parc,	centre

communautaire...)
• Saint-Bruno	(Promenades

Saint-Bruno,	école...)
• Varennes	(école,	aréna,	parc...)

Déplacements 
(maximum six passagers)

Comment ça fonctionne? 
Carte de membre 12 $
valide	jusqu’à	l’âge	de	18	ans	
(En cas de perte, 3 $ seront exigés)

Le	membre	devra	présenter	sa	carte	au	
chauffeur	à	chaque	déplacement

Déplacement à Sainte-Julie :
• personne seule admise
Aller	simple	:	6	$	pour	un	membre	ou	
à	partager	entre	les	passagers,	
1 $ de plus/par non-membre sur 
présentation de sa carte d’étudiant

Déplacement externe : 
(minimum deux passagers)
Aller	simple	:	12	$	à	partager	entre	les	
passagers, 2 $ de plus/par non-membre
sur présentation de sa carte d’étudiant

Horaire du Taxi 
Dernière réservation à 23 h 

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
• Lundi	au	vendredi,	de	16	h	à	minuit
• Samedi	et	dimanche,	de	8	h	à	minuit

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 
du 23 juin au 31 août 
• Tous	les	jours	de	10	h	à	minuit

LORS D’UN CONGÉ SCOLAIRE, 
D’UN JOUR FÉRIÉ ET DE LA 
PÉRIODE DES FÊTES
• De	8	h	à	minuit

Carte de membre 
À	se	procurer	au	Service	des	loisirs

• Réservée aux résidents de Sainte-Julie âgés de 12 à 17 ans;
• Le membre et ses parents devront signer un code d’éthique ainsi qu’un

formulaire d’autorisation.

23



Avec Toussaint Riendeau, peintre, sculpteur et Diane Duquette, 
écrivaine, poète 450 649-0763

• Atelier		mieux-être	pAr	l’Art
Pour adolescents et adultes. Maximum 10 personnes.
Samedi 15 octobre - de 13 h à 16 h

- La liberté expérimentée par l’art permet de me connaître 
davantage.

- Je m’abandonne aux couleurs, je laisse mes mains jouer 
avec l’argile, je joue avec les mots

Avec Louise De L’Étoile, Bsc, naturopathe, Maitre Tzifa 514 715-3496

• méditAtion	pleine	lune
Dimanche 16 octobre, lundi 14 novembre et 
mardi 13 décembre - de 20 h à 22 h

• SoinS	énergétiqueS	tZiFA	et
ApprocheS	mixteS
Sur une base personnelle, enfants, adolescents, adultes 
Sur rendez-vous

Avec Linda Taylor, Métaphysicienne Msc.D., Maitre reiki   514 710-3826

• AtelierS	de	méditAtion	guidée
Lundi de 19 h à 20 h et jeudi de 13 h à 14 h

• AtelierS	éveil	deS	chAkrAS
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 19 h à 21 h 
(9 semaines/max 8 pers)

• Atelier	initiAtion	Au	reiki
2 fins de semaines à déterminer

Avec Lise Lapointe, Bac en éducation physique et acupunctrice

• qigong
5 éléments, 12 méridiens, Wu dang, anti-âge Zhi neng, au sol... 
Pour la santé globale, paix, joie, vitalité 

Lundi de 13 h à 14 h  

1693-d,	rue	principale,	Sainte-Julie
(face à l’église à côté de l’école de musique À la portée)

Vivartemieuxetre.com • info@vivartemieuxetre.com

• concert	méditAtiF
Suivi d’une soirée de danse libre
Vendredis 21 octobre et 25 novembre - de 20 h à minuit

• méditAtion	libre
Du lundi au vendredi entre 9 h et 11 h 30 et mardi de 19 h à 21 h

Ici on ne travaille pas sur soi, on met plus de vie dans sa vie !

porteS	ouverteS	
pour	découvrir	nos	activités	
dimanche	11	septembre	10	h	à	16	h

Activités gratuites et inscription : semaine du 12 septembre
Début des cours : semaine du 19 septembre

locAtion	de	lA	grAnde	SAlle	et	locAux	pour	
voS	ActivitéS	de	mieux-être		•		514	266-1089

et	pluS	encore!	
Conférences, ateliers de cuisine santé, yoga, tai chi,  ateliers 
pour hommes, massothérapie, apprendre à gérer ses émotions, 
relever son estime personnelle, apprendre à entrer en relation, 
développer la pleine conscience, retrouver l’essence/le sens de sa 
vie, créativité, communication, expression de soi à travers les arts 
et la musique, etc.

Avec Gen’viève Grenier, 
musicienne et facilitatrice  
didacte de Biodanza  -  514 266-1089

• biodAnZA
La danse de la vie ou mettre plus 
de mouvement dans son existence
Groupe femmes  __________ mercredi de 13 h à 15 h
Groupe mixte  ____________ jeudi de 19 h 30 à 21 h 30
Groupe famille ___________ jeudi de 18 h à 19 h

Activité	biodanza	famille	et	pique-nique	- de 10 h à 12 h
- La magie de Noël________ dimanche 4 décembre
- Sortir de sa grotte _______ dimanche 26 mars
- Je grandis, je pousse _____ dimanche 30 avril

Activité	biodanza	passion	musique	-	de 11 h à 18 h
- La voie/voix de la vie _____ samedi 5 novembre
- La voie/voix cosmique ___ samedi 25 février
- La voie/voix de l’amour ___ samedi 17 juin

Aide financière disponible pour personnes ou familles à faible revenu.

noS	ActivitéSctivitéS

Centre d  approches alternatives
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Programme	diFFuSion
pour	enfants

Dimanche 4 décembre 
13 h 30 (60 minutes) • 8 $ • 3 à 8 ans
Gratuit pour les enfants de moins de deux ans s’ils 
occupent le même siège qu’un adulte

tiens	bien	ta	tuque
Interaction ! Dans cette ambiance propice aux 
ripostes et aux fous rires, être sage avant Noël 
sera tout un défi! Et comme avant-goût du 
réveillon, nous sonderons la boîte à bois sous le 
martèlement des cuillères, souliers ferrés, piano à 
bretelles et autres artilleries folkloresques (?!).  Ce 
joyeux festin déballe en rafale des personnages 
tous aussi drôles qu’extravagants : le Père Noël 
branché, le barde à barnicles, Starlette, Je veux, 
l’espionne en pyjama... La tuque sous toutes ses 
formes au cœur d’une grande fête où les airs et 
coutumes bien de chez nous sont à l’honneur!

Un Noël qui fait bouger, rire, réfléchir et surtout... 
qui fait chanter!

l’âge	des	spectateurs

Afin de permettre à chacun de profiter pleinement des spectacles, nous recommandons aux parents de s’assurer que les spectacles 
choisis correspondent à l’âge des enfants.

Salle	maurice-Savaria	•		2020,	rue	borduas,	Sainte-Julie

Dimanche 23 octobre
13 h 30 (60 minutes) • 8 $ • 1 à 8 ans
Gratuit pour les enfants de moins d’un an s’ils occupent le même siège qu’un adulte

brimbelle	chante	la	ferme	
de	Foin-Foin

La ferme est un univers fascinant 
pour les tout-petits! Avec son 
premier spectacle, l’auteure-
compositrice-interprète Brimbelle 
les invite à découvrir l’amusante 
ferme de Foin-Foin. Les enfants 
sont charmés par les chansons 
accrocheuses, les animaux de 
la ferme (poule, vache, cheval, 
mouton et d’autres encore) et la 
mascotte Foin-Foin! Apprendre 
les tâches à la ferme, la vie des 
animaux et la provenance des 
aliments est un véritable plaisir 
avec Brimbelle.  Sur des airs country 
et folk, elle sensibilise aussi les 
petits à l’importance des produits 
donnés par maman la Terre. Les 
jeunes familles auront un coup de 
coeur pour cette artiste unique!

www.brimbelle.tv
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AchAt	de	billetS	en	ligne	
à compter du 24 AoÛt, 9 h
au www.ville.sainte-julie.qc.ca

Siège	réServé



 CARTE LOISIRS VALIDE  
EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

ASSOCIATION DE PROPRIÉTAIRES DE CHIENS DE SAINTE-JULIE  

RENSEIGNEMENTS : Ève Archambault, 514 817-5505 
COURRIEL : apcsj@hotmail.com  -  SITE INTERNET : www.apcsj.ca 

L’Association des propriétaires de chiens de Sainte-Julie (APCSJ) est un organisme à but non lucratif créé en 2009 dont la mission est d’organiser 
diverses activités ou événements afin de promouvoir les intérêts des chiens et de leur maître. Le parc canin Sainte-Julie est situé au 2125, rue Darwin 
(au pied de la tour de communication, à l’arrière du Centre de formation professionnelle des Patriotes).  

Dates et événements à retenir :  dimanche 21 août de 13 h à 15 h – Fête annuelle et épluchette de blé d’Inde 
  samedi 29 octobre de 13 h à 15 h – Fête de l’Halloween 

Toutes les activités ont lieu au parc canin, 2125, rue Darwin, Sainte-Julie. 

 

CENTRE DE FEMMES ENTRE AILES STE-JULIE 

RESPONSABLE : Marie-Chantal Paquette, 450 649-0658 
COURRIEL : entreailes@entreailes.org  -  SITE INTERNET : www.entreailes.org 

Entre Ailes Ste-Julie est un lieu de ressourcement pour les femmes favorisant des contacts enrichissants et offrant les outils nécessaires pour favoriser 
son épanouissement et lui permettre de développer une image positive d’elle-même. Le centre veut encourager les femmes à reconnaître leur 
potentiel et leur permettre de faire un pas de plus dans la collectivité. 

Carte de membre au coût de 15 $ valide du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

CLIENTÈLE VISÉE Toute femme, peu importe son âge, son état civil, sa nationalité, son orientation sexuelle et sa condition économique et 
sociale. 

LIEU ET HORAIRE 1611 A, rue Principale, Sainte-Julie (Qc) J3E 1W7 - Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30 
Programmation disponible sur notre site Internet ou à notre local. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ET SPÉCIALES COÛT 
Les Déjeun’ailes  -  Déjeuner-causerie ouvert à toutes les femmes 
Une fois par mois de 9 h à 11 h 30 (vérifier la programmation pour les dates) Gratuit 

Service offert 
Intervention individuelle et de groupe Gratuit 

Les ateliers éducatifs, de croissance, de mise en forme et de créativité 
Inscriptions à partir du mercredi 21 septembre Variable 

Les « actions collectives » 
• Lettres ouvertes 
• Créations 
• Pétitions ou tout autre geste susceptible d’améliorer le monde 

 
• Collecte de soutiens-gorge pour le cancer du sein 
• Douze jours d’action contre la violence faite aux 

femmes 

 

Plusieurs façons de faire du bénévolat 
• Communiqué mensuel 
• Comités divers 
• Accueil 

 
• Friperie 
• Activités de financement 

 

Café-bistro 
• Coin café gratuit tous les jours durant les heures d’ouverture 
• Discussions 
• Tricot pour la rue des femmes, etc. 

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-JULIE 

RESPONSABLE : Ghislaine Dubé, 450 922-5142 
Organisme autonome à but non lucratif et apolitique regroupant femmes et jeunes filles sans distinction de condition sociale. Association vouée à 
l’amélioration des conditions de la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et artisanal. 

INSCRIPTION CLIENTÈLE ENDROIT HORAIRE COÛT 
En tout temps, lors des réunions ou 
des ateliers  
Activité spéciale :  
29 et 30 octobre au Pavillon 
Thérèse-Savard-Côté 

Femmes âgées  
de 14 ans et plus 

Pavillon Thérèse-Savard-Côté  
477, avenue Jules-Choquet 

Réunion mensuelle le 2e jeudi du 
mois à partir de 19 h 

Ateliers les 3e et 4e jeudis du mois 
19 h à 21 h 
du 8 septembre au 8 décembre 

35 $ 
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

mailto:apcsj@hotmail.com
http://www.apcsj.ca/
mailto:entreailes@entreailes.org
http://www.entreailes.org/


CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 8203 STE-JULIE 

RESPONSABLE : Grand Chevalier Réjean Richard, 514 886-4571  

COURRIEL : conseil8203@videotron.ca 
Organisme à but non lucratif venant en aide au clergé, à la veuve et l’orphelin, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux autres 
organismes comme la Clé des champs, la Maison Victor-Gadbois, etc. Formé d’hommes catholiques, d’un Grand Chevalier et de son équipe. Vingt 
personnes forment l’exécutif. Pour connaître les activités à venir, veuillez communiquer avec le responsable. 

 

CLUB DE BRIDGE 

RESPONSABLE : Diane Leclerc, 450 649-2211 
Tous les mardis en après-midi et tous les vendredis en soirée, des joueurs de bridge se rencontrent au pavillon Thérèse-Savard-Côté. Si vous êtes un 
adepte de ce jeu, venez nous voir. Carte loisirs non exigée. 

CLIENTÈLE ENDROIT HORAIRE COÛT 
Adolescents et adultes Pavillon Thérèse-Savard-Côté 

477, avenue Jules-Choquet 
Mardi  13 h à 16 h 
Vendredi  19 h à 22 h 

EXIGENCES :  Posséder les notions de base 
INSCRIPTIONS :  En tout temps 

5 $ 
membre 

6 $ 
non-membre 

 

 

CLUB FADOQ SAINTE-JULIE 

PRÉSIDENT : Jean-Marie Tessier, 450 649-1866 - TÉLÉPHONE DU CLUB : 450 649-2584 

COURRIEL : info@clubfadoqsaintejulie.org – SITE INTERNET : www.clubfadoqsaintejulie.org 
Cette association favorise les rencontres entre gens de 50 ans et plus par l’organisation de sorties, d’activités physiques, récréatives et socioculturelles 
afin de briser la solitude, de créer un mieux-être dans la communauté et ainsi participer à l’équilibre de notre société. 

ENDROIT HORAIRE COÛT 
ENDROIT :  local du Club FADOQ, entrée loisirs (étage) 
 Centre municipal Louis-Armand-Savaria 
  1580, chemin du Fer-à-Cheval 

• Lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 

• Achat de carte de membre : tous les mercredis de 13 h à 16 h  et les 1er 
et 3e vendredis du mois de 18 h 30 à 20 h.  

• Le premier vendredi du mois à 17 h 30, joignez-vous à nous pour le 
souper de l’amitié. Apportez votre repas et consommation (dessert et 
café  offerts gracieusement). 

22 $ par 
année 

 

 

CLUB LIONS STE-JULIE DE VERCHÈRES INC. 

RESPONSABLE : Norman Jacques  -  Cellulaire : 514 791-3885 
COURRIEL : domberard@videotron.ca 

Organisme voué au mieux-être de la collectivité en aidant les personnes handicapées, principalement les non-voyants. Les membres se préoccupent 
également des personnes du troisième âge afin d'améliorer leur sort et leurs conditions de vie. Ils apportent leur soutien à la Maison Victor-Gadbois 
qui vient en aide aux personnes souffrant d'un cancer en phase terminale ainsi qu'à l'organisme communautaire La Clé des champs. 

ACTIVITÉ SPÉCIALE CLIENTÈLE ENDROIT COÛT 
Soirée vins et fromages : Samedi 12 novembre à 18 h 30 
Danse avec orchestre 

18 ans et plus Érablière Le Rossignol 85 $ 
4 services incluant le vin 

 

 

CLUB OPTIMISTE DE SAINTE-JULIE INC. 

RESPONSABLE : Éric Faucher, 450 922-6873 
Organisme à but non lucratif de niveau international, stimulant chez ses membres l’intérêt pour la chose publique en participant activement à une 
grande variété d’activités et en favorisant l’épanouissement de la jeunesse dans son milieu. Le Club Optimiste a sous sa responsabilité un club 
jeunesse.  

ACTIVITÉ À VENIR : 
Salon des métiers d’arts les 5 et 6 novembre à l’École secondaire du Grand-Coteau de 10 h à 17 h – Coût de l’entrée : 2 $ (18 ans et +) 
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COMITÉ D’ALLAITEMENT MATERNEL, CALM 

TÉLÉPHONE : 450 468-3530 poste 64621  -  SITE INTERNET : www.calmement.org 
Les objectifs du comité sont de promouvoir l’allaitement maternel, d’encourager et supporter la mère et la famille tout en respectant leur choix. 
Vous pouvez vous inscrire en tout temps selon vos besoins, c’est gratuit! 

Services offerts : Accompagnement, écoute, soutien téléphonique, aide à domicile, clinique d’allaitement au CLSC de Sainte-Julie, cours prénatal sur 
l’allaitement et consultante en lactation. Suivez-nous sur Facebook! Carte loisirs non exigée 

 

CORPS DE CADETS 3014 RÉGIONAL MARGUERITE-D’YOUVILLE 

RESPONSABLE : Karine Bélisle 514 914-0418  -  POUR INFORMATION : 438 403-3014 
COURRIEL : karine.belisle@cadets.gc.ca  -  SITE INTERNET : www.cc3014.com 

Organisme parrainé par le Club Optimiste de Sainte-Julie offrant une grande variété d’activités telles que des cours de leadership, de survie en forêt, 
de topographie, de musique, de biathlon, de secourisme et la pratique de différents sports individuels ou d’équipe. Consultez notre site Internet 
pour plus d’informations sur la grande variété d’activités offertes, Carte loisirs non exigée 

INSCRIPTION CLIENTÈLE ENDROIT HORAIRE COÛT 
Les samedis de septembre à juin Garçons et filles de 

12 ans à 18 ans 
École Du Moulin 
1500, rue du Moulin 

Samedi de 9 h à 16 h Gratuit 
 

 

FILLES D’ISABELLE, CERCLE MARIE-JULIE 1342 

RESPONSABLE : Régine Roy, régente 450 922-9864  -  COURRIEL : redg45@hotmail.com 
Organisme regroupant des femmes catholiques ayant pour devise : unité, charité, amitié. Notre but : oeuvrer dans la communauté julievilloise par le 
bénévolat pour des causes humanitaires. Nos exigences : la bonne humeur, la joie de vivre, aimer être en groupe. Nos rencontres : tous les 
1er mercredis du mois à 19 h 30. Vous êtes intéressées? Appelez! Nous vous attendons. 

 

FONDATION PARTICIPE DON 

RESPONSABLE : Mélanie Brisson, 450 922-7111  -  COURRIEL : mbrisson@ville.sainte-julie.qc.ca 
Organisme désirant soutenir temporairement les familles aux prises avec des difficultés financières afin de maintenir leurs enfants de moins de 18 ans 
dans leurs activités sportives, sociales ou culturelles. 

 

GROUPE AMICAL DE STE-JULIE 

RESPONSABLE : Diane Lépine, 450 733-1533 
Organisme à but non lucratif animé par des bénévoles. Son objectif est de développer des liens par des activités et ainsi favoriser des rencontres 
divertissantes et enrichissantes le tout dans une ambiance de joie, de détente et de bien-être. 

ACTIVITÉS CLIENTÈLE ENDROIT HORAIRE COÛT 
Dîner amical 1 fois par mois Personnes seules 

Couples et retraités 
demeurant à Sainte-Julie 

Centre communautaire 
des Chevaliers de 
Colomb 
550, boul. Saint-Joseph 

2e jeudi de chaque mois de 11 h à 16 h 

De septembre à juin  

8 $ 
repas chaud 
et complet 
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Spectacle de Noël 
Marc Hervieux 

Présenté par la Ville de Sainte-Julie 

Vendredi 25 novembre – 20 h 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter l’endos de la 

page couverture du programme ou le site Internet de la Ville au 
www.ville.sainte-julie.qc.ca. 
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GROUPE SCOUT DE STE-JULIE 

RENSEIGNEMENTS : 450 324-1040 
COURRIEL : info@scoutstejulie.com  -  SITE INTERNET : www.scoutstejulie.com 

Tu as le goût de l’aventure et du plein air? Tu aimes t’amuser, faire des camps, rencontrer de nouveaux amis et découvrir de nouvelles techniques? 
Les scouts sont pour toi! Des rencontres chaque semaine, des camps et des sorties sont au programme. Tu y apprendras une foule de choses et à te 
débrouiller dans toutes sortes de situations! Plaisir garanti! Viens nous voir! 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES CLIENTÈLE HORAIRE COÛT 
Castors 
Rencontres hebdomadaires 
Camp d’accueil (1 nuit) 
Camp d’hiver (2 nuits) 
Camp d’été (2 nuits) 

Garçons et filles 
(7-8 ans) 

2e et 3e année 

Vendredi de 18 h 30 à 20 h 

Début des réunions : 
16 septembre à l’école du Grand-Chêne 

Frais d’inscription 95 $ 
+ 320 $ payables 

en 1 ou 3 versements 
120 $ le 16 septembre 2016 

100 $ le 20 janvier 2017 
100 $ le 10 mars 2017 

Louveteaux 
Rencontres hebdomadaires 
Camp d’accueil (1 nuit) 
Camp d’hiver (2 nuits) 
Camp d’été (5-6 nuits) 

Garçons et filles 
(9-11 ans) 

4e, 5e  et 6e année 

Vendredi de 19 h à 21 h 

Début des réunions :  
16 septembre à l’école du Grand-Chêne 

Frais d’inscription 95 $ 
+ 440 $ payables 

en 1 ou 3 versements 
150 $ le 16 septembre 2016 

150 $ le 20 janvier 2017 
140 $ le 10 mars 2017 

Éclaireurs  
Rencontres hebdomadaires 
Camp d’automne (2 nuits) 
Camp d’hiver (2 nuits) 
Activité de printemps 
Camp d’été (5-7 nuits) 

Garçons et filles 
(12-14 ans) 

1re, 2e et 3e sec. 

Vendredi de 19 h à 21 h  

Début des réunions : 
16 septembre au pavillon du parc  
Edmour-J.-Harvey  

Frais d’inscription  95 $ 
+ 360 $ payables 

en 1 ou 3 versements 
120 $ le 16 septembre 2016 

120 $ le 20 janvier 2017 
120 $ le 10 mars 2017 

Pionniers Garçons et filles 
(15-17 ans) 
4e et 5e sec. 

Cégep 1 

Mercredi de 19 h à 21 h 

Début des réunions : 
14 septembre au Pavillon Thérèse-Savard-Côté, 
parc Jules-Choquet 

Frais d’inscription 95 $ 

• Autofinancement OBLIGATOIRE (vente de calendriers scouts le 24 septembre 2016)  
• Notre assemblée annuelle aura lieu le 19 septembre 2016 à l’école du Grand-Chêne à 19 h. 
• Nous avons toujours besoin d’adultes bénévoles. Vous avez le goût de faire partie d’une équipe dynamique, pleine d’idées et de projets, venez 

nous rencontrer. Aucune expérience n’est requise, uniquement le goût de s’impliquer et de faire une différence dans la vie des jeunes. 
• Lors de l’inscription par Internet au www.ville.sainte-julie.qc.ca, le 22 août à 18 h, vous ne payez que les frais d’inscription de 95 $. Le reste du 

paiement (chèques postdatés au Groupe Scout Ste-Julie) devra être remis lors de la première rencontre le 16 septembre. 
• Les inscriptions tardives seront acceptées si des places sont encore disponibles dans les unités. 
• La CARTE LOISIRS émise par le Service des loisirs, la bibliothèque ou la piscine intérieure sera exigée lors de l’inscription. Le coût de la carte est 

de 85 $ pour les non-résidents. 
 Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

 

 

LA CLÉ DES CHAMPS 

RESPONSABLE : Émilie Martel, 514 567-9333 
Cet organisme voit à la planification et à l’organisation de loisirs pour les jeunes ayant une déficience intellectuelle et physique. Une 
équipe d’animation des plus enthousiastes veille à ce que les jeunes tirent profit au maximum des activités culturelles, sportives et 
récréatives avec un égal souci de qualité et de sécurité dans la réalisation de ces loisirs. Quelques sorties durant l’année font vivre 
aux jeunes des expériences variées, enrichissantes et divertissantes. 

  Activités accessibles aux personnes à mobilité réduite 
CLIENTÈLE INSCRIPTIONS HORAIRE ET ENDROIT COÛT 

Jeunes ayant une déficience 
intellectuelle et physique de 
4 ans et plus 

Tous les samedis durant l’année 
scolaire 

Samedi de 10 h 30 à 15 h 30 
école du Grand-Chêne 
du 10 septembre à la fin mai 

50 $ par enfant 
Frais d’inscription 

annuel 
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LA MAISON DE L’ENTRAIDE DE STE-JULIE 

RENSEIGNEMENTS : 450 649-4569  -  COURRIEL : maisonentraide@videotron.ca 
Organisme de charité reconnu et service de comptoir familial. Ses buts : aider les familles vivant des situations difficiles, soutenir les familles 
économiquement faibles et travailler à améliorer leurs conditions de vie. Service de dépannage : dons de nourriture, de vêtements et dépositaire de 
« Bonne boîte bonne Bouffe ». 

ENDROIT HORAIRE 
1718, rue Principale 

Vous pouvez laisser vos dons dans le portique 
situé à l’arrière de la maison aux heures     
d’ouverture (le jour seulement). 

POUR ACHAT (vêtements, meubles) AIDE AUX BÉNÉFICIAIRES 

Mardi et mercredi de 13 h à 16 h 
Jeudi de 14 h 30 à 19 h 

Sur rendez-vous seulement  -  En cas d’absence, 
laissez un message sur le répondeur. 

NOUVEAU Cloches de récupération de vêtements situées aux épiceries Métro et IGA ainsi qu’à la Maison de l’Entraide 
La Maison de l’Entraide est également parrain de l’organisme Médiation citoyenne 

MÉDIATION CITOYENNE DE SAINTE-JULIE 
Groupe de citoyens bénévoles, formés en médiation et en résolution de conflits, disponibles afin d’accompagner d’autres citoyens à dénouer une 
relation conflictuelle. Les médiateurs sont présents pour écouter les personnes impliquées en toute impartialité. Ni juges, ni arbitres, ils favorisent 
les échanges respectueux entre les citoyens en conflit. Les situations de droit familial telles que séparation et garde d’enfants ne sont pas 
admissibles. 
Ce service est confidentiel, volontaire et gratuit. Il s’adresse à toute personne vivant un conflit interpersonnel : voisins, propriétaire/locataire, 
employeur/employé, etc. Information : 450 733-0737 – Un médiateur vous rappellera dans un délai de 48 heures.  

 

 

LA MAISON DES JEUNES DE SAINTE-JULIE 

RENSEIGNEMENTS : Cynthia Patenaude, 450 649-3031 – TÉLÉCOPIEUR : 450 649-8255 

La Maison des jeunes de Sainte-Julie est un lieu sécuritaire pour tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans, un endroit où tu peux faire 
connaître tes idées et rencontrer des jeunes de ton âge. Des activités pour tous les goûts sont offertes et animées par une équipe 
fiable et dynamique. Tu trouveras également un service d’accueil, d’écoute et de référence sur place. Tu veux t’amuser, investir ton 
énergie avec d’autres jeunes, t’impliquer afin de nous faire connaître ton potentiel? Viens nous rencontrer! Tes parents ne 
connaissent pas notre organisme? Il nous fera plaisir de répondre à leurs questions en tout temps! 

 Organisme accessible aux personnes à mobilité réduite 

ACTIVITÉS CLIENTÈLE ENDROIT HORAIRE (pour les jeunes) COÛT 
Cours de gardiens avertis de la 
Croix-Rouge offerts à tous les mois 
aux jeunes âgés de 11 ans et plus 

Pour les autres activités, surveillez le 
journal local et le portail de l’école 
fréquentée par votre enfant. 
Exigence :  
feuille d’autorisation exigée lors de 
sorties extérieures 

Adolescents(es) 
de 12 à 17 ans 

Activités spéciales 
pour les jeunes de 

9 à 12 ans 
(danse 1 fois/mois) 

1581, chemin du 
Fer-à-Cheval, J3E 1G5 

face au 
Centre municipal 

Louis-Armand-Savaria 

Dimanche et lundi : FERMÉ 
Mardi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h 

Vendredi : 15 h à 23 h 
Samedi : 13 h à 17 h et de 18 h à 23 h 

Variable 
selon les 
activités 
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LE 20 NOVEMBRE 2016 
Pour connaître la programmation de cette journée, veuillez consulter les  

journaux locaux et le www.ville.sainte-julie.qc.ca 
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LE CARREFOUR FAMILIAL DE SAINTE-JULIE  

COURRIEL : carrefourfamilial@live.ca  -  SITE INTERNET : http://www.carrefourfamilialsj.org 

TÉLÉPHONE : 450 922-7179 

Le Carrefour familial de Sainte-Julie est un organisme communautaire à but non lucratif qui vise à favoriser le développement harmonieux des 
familles, à leur offrir des outils pour accroître leurs habiletés parentales et à leur procurer un lieu de rencontre, de partage et d’entraide. Carte loisirs 
exigée lors de l’inscription + carte de membre du Carrefour à 15 $/an. 

LIEU DES ACTIVITÉS : Toutes les activités ont lieu au Pavillon Thérèse-Savard-Côté, 477, avenue Jules-Choquet 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : EN LIGNE le lundi 22 août à 18 h au www.carrefourfamilialsj.org 

Aucun remboursement après le début des cours à l’exception d’une raison médicale. Possibilité du jumeler des cours. Inscription tout au long de la 
session jusqu’à ce que le cours soit complet. 

HALTE-GARDERIE 
CLIENTÈLE : enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) 
Nous vous offrons un service de halte-garderie qui vous donnera l’occasion de prendre un temps de répit tout en permettant à votre enfant de 
sociabiliser dans un milieu chaleureux et sécuritaire.  

HORAIRE : mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et le mercredi de 9 h à 13 h 15 (1 semaine sur 2)  -  du 20 septembre au 21 décembre  

Coût de la carte de membre : 15 $  -  Coût à l’heure : 3 $/enfant  -  2 enfants et plus 5 $ 
Bloc de 3 heures : 8 $/enfant  -  2 enfants et plus, 12 $  -  Bloc de 8 heures : 20 $/enfant  -  2 enfants et plus, 30 $ 
Aide financière possible pour les familles à faible revenu. Halte-garderie fermée lors des journées pédagogiques. 

COURS DE YOGA PRÉNATAL HORAIRE ET COÛT 
Exigence : être enceinte de 12 semaines et plus 
Ces cours permettent de maintenir une bonne condition physique durant la grossesse 
tout en créant un lien avec bébé. Une professeure de yoga certifiée, ayant une formation 
spécialisée tant dans le domaine prénatal que postnatal, vous propose des postures de 
yoga adaptées, des techniques de respiration et de méditation. Aucune expérience en 
yoga n’est nécessaire.  
Accessoires : Vous devez apporter votre tapis de yoga. 

Les mardis du 20 septembre au 6 décembre 
de 18 h 30 à 20 h  -  12 cours 

110 $ 
Carte de membre non incluse 

COURS DE YOGA POSTNATAL  
CLIENTÈLE : mères accompagnées de leurs bébés âgés de 1 à 12 mois 
Ces cours vous permettent de reprendre votre forme physique en compagnie d’autres 
mamans tout en ayant du plaisir avec votre nouveau-né. Dans un climat chaleureux et 
calme, une professeure de yoga certifiée dans le domaine postnatal, vous propose des 
exercices de yoga adaptés avec ou sans votre bébé. Aucune expérience en yoga n’est 
nécessaire. Les mamans peuvent à tout moment prendre une pause afin de prendre soin 
du bébé ou pour le nourrir. 
Accessoire : Vous devez apporter votre tapis de yoga et une couverture pour bébé. 

Les vendredis du 30 septembre au 9 décembre 
de 10 h à 11 h 30  -  10 cours 

90 $ (1 parent accompagné d’un bébé) 
Carte de membre non incluse 

Service de halte-garderie GRATUIT pour la fratrie 

ATELIERS DE STIMULATION  
CLIENTÈLE : enfants de 2 à 5 ans et parents 
Lieu où parents et enfants s’amusent, apprennent en tout simplicité. Horaire type : 
accueil, chansons, activités motrices (globales et fines), bricolage, collation et jeux libres. 
Échanges entre parents sur différents thèmes qui les préoccupent. 

Les mardis du 4 octobre au 6 décembre 
de 9 h à 11 h – 10 ateliers 

35 $  (1 parent accompagné d’un enfant) 
Carte de membre non incluse   

Services de halte-garderie GRATUIT pour la fratrie 
MATINÉES PARENTS  

CLIENTÈLE : parents d’enfants de tous âges 
Vous aimeriez profiter de quelques heures enrichissantes bien à vous aux deux semaines 
et vous voulez, pendant ce temps, que vos enfants soient entre bonnes mains? Ces 
matinées  permettent aux parents de profiter d’un moment d’échange et de partage avec 
d’autres parents, d’assister à des conférences aux sujets variés et portant sur la famille. 
Activités pour les parents : Ateliers, cours, conférences et discussions 

Les mercredis du 21 septembre au 14 décembre 
(aux deux semaines – 7 rencontres) 

de 9 h 30 à 11 h 30  
2 $/ rencontre ou 10 $/session 

Services de halte-garderie GRATUIT  
Carte de membre non incluse 

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POSTNATAL  
CLIENTÈLE : enfants de 6 semaines à 18 mois et parents 
Vous désirez reprendre votre forme physique en compagnie d’autres mamans tout en 
ayant du plaisir avec votre nouveau-né? Dans un climat chaleureux, tout en respectant 
votre rythme, une professeure expérimentée en conditionnement physique postnatal 
vous propose une gamme d’exercices adaptés aux nouvelles mamans. Chaque cours 
comprend une partie axée sur le cardiovasculaire et une autre sur la musculation, dont 
des exercices abdominaux et de renforcement du périnée. Les mamans peuvent à tout 
moment prendre une pause pour prendre soin du bébé ou le nourrir. 

Les mardis du 20 septembre au 6 décembre 
de 13 h 15 à 14 h 30 

 Les jeudis du 22 septembre au 15 décembre 
de 10 h à 11 h 15  -  12 cours 

110 $ 1 fois/sem.  -  195 $ 2 fois/sem. 
(1 parent accompagné d’un enfant) 

Carte de membre non incluse 
Services de halte-garderie GRATUIT pour la fratrie 

POUR D’AUTRES ACTIVITÉS, VOIR PAGE SUIVANTE 
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LE CARREFOUR FAMILIAL DE SAINTE-JULIE (suite) 
COURRIEL : carrefourfamilial@live.ca  -  SITE INTERNET : http://www.carrefourfamilialsj.org 

TÉLÉPHONE : 450 922-7179 
PAS DE GÉANT HORAIRE ET COÛT 

CLIENTÈLE : enfants de 4 à 5 ans, rentrée scolaire en septembre 2017 
Le Carrefour familial offre à votre enfant, qui fréquentera l’école dès septembre 2017, 
l’opportunité de participer à des activités préparatoires à l’école. Notre approche 
pédagogique se fera de façon ludique et dirigée. Différents ateliers et activités seront 
proposés à l’enfant ayant pour objectif de travailler toutes les sphères de son 
développement : langage, créativité, autonomie et socialisation, et ce, tout en respectant 
son rythme naturel.  

Les mercredis du 5 octobre au 7 décembre 
de 13 h 15 à 16 h 15  -  10 ateliers 

130 $ 
Carte de membre non incluse   

SOIRÉES-CONFÉRENCE  
Venez assister à nos conférences offertes à peu de frais sur des sujets s’adressant à la 
famille. 
Dès septembre, consultez notre site Internet ou suivez-nous sur Facebook pour plus de 
détails sur les sujets traités! 

Les jeudis 27 octobre et 24 novembre 
Membre / Gratuit 
Non-membre / 2 $ 
Inscription requise 

SPECTACLE-BÉNÉFICE 
AU PROFIT DU CARREFOUR FAMILIAL DE SAINTE-JULIE 

Samedi 3 décembre 2016 à 18 h  
Salle Maurice-Savaria, 2020, rue Borduas, Sainte-Julie, Québec J3E 2G2 

65 $ / billet (coquetel dînatoire et spectacle) 
ARTISTE INVITÉ : MATHIEU CYR 

Véritable étoile montante dans le milieu de l’humour, il ne cesse de surprendre par son sens du punch et son style hors du commun. 
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le Carrefour familial. 

 

 

L’ENVOLÉE, CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SAINTE-JULIE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE : Chantal Brais 

TÉLÉPHONE : 450 649-8874  -  COURRIEL : info@lenvolee.org 
L’Envolée est un organisme à but non lucratif qui vise l’équité et le mieux-être de la collectivité. La mission est de promouvoir l’action bénévole dans 
différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu. Pour l’organisme, le bénévolat est un instrument de 
développement personnel et social et une ressource significative pour la population en besoin d’aide matérielle et humaine. 
Si vous avez besoin de service, n’hésitez pas à communiquer avec Valérie Robert par téléphone ou par courriel à l’adresse ci-haut mentionnée. 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, alors si vous avez du temps et le désir de vous impliquer, vous êtes les bienvenus.  

Des services diversifiés et adaptés aux besoins des citoyens et citoyennes de Sainte-Julie sont offerts à L’Envolée : 
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES CLIENTÈLE 

Accompagnement - transport médical et 
petites courses 
Accueil et références 
Aide aux formulaires - rapports d’impôt 
Conférences et ateliers thématiques 

Popote roulante - repas congelés - repas communautaires 
Prêt de matériel orthopédique 
Programme PAIR 
Sortie de magasinage à Saint-Bruno 
Soutien aux organismes 
Visites amicales 

Nos services s’adressent aux personnes 
âgées, aux personnes convalescentes ou 
en perte d’autonomie, à la population en 
général et aux organismes du territoire. 

ENDROIT : 695, montée Sainte-Julie HORAIRE : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

 

LES AMBASSADEURS DE LA MONTÉRÉGIE INC. - ENSEMBLE MUSICAL, SPORTIF ET CHORÉGRAPHIQUE 
RESPONSABLE : François Hébert, 450 922-1751 

COURRIEL : ambassmonteregie@hotmail.com  -  Site web : www.ambass.org 
Tu as envie d’apprendre à jouer de la musique ou de faire de la danse? Tu veux bouger et être avec des jeunes de ton âge? Tu rêves de faire des 
spectacles, des défilés, des performances dans des festivals prestigieux et surtout voyager? Avec nous, tu feras tout ça et plus encore! Tu apprendras à 
te dépasser et à vivre un esprit d’équipe exceptionnel. Idéal pour briser l’isolement, tu développeras des aptitudes sociales et de camaraderie et tu 
auras la fierté de représenter ta région lors d’événements culturels importants. Le groupe parcourt près de 3 000 kilomètres chaque année (Québec, 
Nouveau-Brunswick, États-Unis). Reçu d’impôt disponible. Viens essayer gratuitement. Carte loisirs non exigée. 

Choix de 3 sections : 
Cuivre : Trompette, saxophone, trombone, baryton, tuba  -  Percussions : Caisse claire, multi-toms, grosse-caisse, cymbales, piano, basse électrique 

Accessoires : (danse) Formation en danse, drapeaux, carabines et sabres. 
ACTIVITÉS ET INSCRIPTION CLIENTÈLE ENDROIT HORAIRE COÛT 

Sport musical 
Inscription entre septembre et mai 

Jeunes de 
11 à 22 ans mixte 

Varennes ou Sainte-Julie 
Consultez le site web 

1 fin de semaine/mois + 
fins de semaine de juin-juillet 

200 $/année 
Instrument fourni 
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PARENTS-SECOURS STE-JULIE 

RENSEIGNEMENTS : Éric Rousseau 450 324-1101 
Parents-Secours Ste-Julie aide à rendre notre collectivité plus sécuritaire grâce à la collaboration de bénévoles de la Régie de police et du milieu 
éducatif. Ce partenariat prospère à l’échelle locale, provinciale et nationale. Son affiche-fenêtre indique les endroits sécuritaires où les enfants et les 
aînés peuvent obtenir de l’aide dans une situation d’urgence ou de menace. 

Nous encourageons les personnes intéressées à devenir des Parents-Secours bénévoles. Après avoir subi avec succès une vérification de sécurité, vous 
pourrez poser votre affiche-fenêtre lorsque vous êtes en mesure d’offrir une aide en cas d’urgence. Chaque année, des Parents-Secours bénévoles 
viennent en aide à des personnes, notamment des enfants effrayés ou ayant perdu leur chemin ou des personnes âgées se sentant soudainement mal 
ou désorientées. Nous avons aussi besoin de bénévoles afin de réaliser des activités de prévention auprès des jeunes dans les écoles et CPE. 

 

PARTAJOIE SAINTE-JULIE INC. 

RESPONSABLE : Jocelyne Manseau, 514 240-4743 
Organisme à but non lucratif, composé uniquement de bénévoles, ayant pour mission d’aider les gens dans le besoin. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES CLIENTÈLE ENDROIT HORAIRE 
Donner des denrées alimentaires Aux familles en difficulté financière (ex. : suite 

à une perte d’emploi), personne seule, perte 
d’un(e) conjoint(e), famille monoparentale, 
personnes à faible revenu, etc… 

Sous-sol de l’église 
1686, rue Principale 
(entrée du côté) 

Pour vous inscrire, veuillez 
téléphoner au 514 240-4743 du lundi 
au mercredi entre 18 h et 20 h. 

La collecte des denrées se fait tous les 
jeudis de 12 h à 12 h 30. 

 

 

PHOBIES-ZÉRO 

RENSEIGNEMENTS : Claudia Benoît, 450 922-5964  -  COURRIEL : admin@phobies-zero.qc.ca 
Groupe de soutien et d’entraide pour les personnes de 12 ans et plus souffrant de troubles anxieux incluant le trouble obsessif-compulsif. Les services 
s’adressent également à la famille et aux proches. 

ENDROIT HORAIRE COÛT 
Pavillon Thérèse-Savard-Côté, 477, avenue Jules-Choquet Mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 Adhésion 20 $/an 

5 $/soir 
 

 

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LA JEMMERAIS 

POUR RENSEIGNEMENTS, ADHÉSION OU INSCRIPTION : 
Anita de Chantal, 450 922-4466  -  COURRIER : C.P. 82, Sainte-Julie (Québec) J3E 1X5 

COURRIEL : sglj@genealogie.org  - SITE INTERNET : www.genealogie.org/club/sglj 
Organisme à but non lucratif ayant pour but de promouvoir la généalogie et de regrouper les personnes intéressées par cette activité ainsi que celles 
connexes sans égard à l’âge ou la résidence. Les conférences sont ouvertes à tous : gratuites pour les membres et 5 $ pour les non-membres. 
Carte loisirs non exigée. 

Lieu des activités : Toutes les activités ont lieu à la salle multifonctionnelle de la bibliothèque.  
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES HORAIRE COÛT 

Bulletin périodique, site Internet, période de 
recherche avec aide, conférences, visites, 
ateliers,… 

Le dernier mercredi du mois, de septembre à juin 
de 19 h 30 à 22 h 

30 $/année - (membre principal) 
10 $/année - (membre associé) 

Cours d’initiation à la généalogie Mercredi 28 septembre de 19 h à 21 h Gratuit mais inscription obligatoire 

Cours sur divers sujets : paléographie, 
généalogie 

Dates et heures à déterminer – Printemps 2017 À déterminer 
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En vertu de la nouvelle Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme, il est dorénavant interdit de fumer :

• dans les aires de jeux extérieures pour enfants, 
incluant les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et
le parc de planches à roulettes, ainsi qu’à moins de
9  mètres de ceux-ci;

• sur les terrains sportifs et les terrains de jeux;

• sur les terrains des camps de jour;

• en tout temps, sur les terrains :

- des centres de la petite enfance et des garderies;

- des établissements d’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et le centre de formation 
professionnelle.

Parcs, modules de jeux 
et terrains sportifs

SAnS
Fumée

Pour en savoir plus ou pour connaître les autres nouvelles interdictions en vigueur, visitez le 
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesuresdaide/loi-concernant-la-lutte-contre-letabagisme/
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LES EXTRÉMITÉS 

Intersections rue Comtois et boulevard 
N.-P.-Lapierre, Montréal Pipeline, rue de 
Vendôme et rue Principale (face à la rue 
de Vienne)
Stationnement possible sur rue

Entrées par passage piétonnier  
Rue du Grand-Degré Rue de Giverny
Rue de Vendôme  Rue Jean-Lesage
Parc de la Coulée  Rue Huet
Parc du Luxembourg et rue du Luxembourg
Parc des Tuileries

Piste asphaltée et éclairée de 2.8 km

PISTE CYCLOPÉDESTRE

SENTIER PÉDESTRE 
DU PARC 
EDMOUR-J.-HARVEY

AIDEZ-NOUS À 
GARDER L’ENDROIT PROPRE !

SURFACE EN GRAVIER NON ÉCLAIRÉ
420 m linéaire   NOUVEAU
600 m linéaire   EXISTANT

ACCÈS PAR : 
Parc E.-J.-Harvey

1 020 m ou 1 km
Stationnement et chalet de service

Au bout de l’avenue Mont Saint-Bruno 
Distance : 420 m
Stationnement sur rue seulement
Attention, respectez les panneaux d’interdiction 

EN ÉTÉ  
Au sommet de la piste
Accès au parc national du Mont Saint-Bruno (secteur du Lac des Bouleaux)
Attention au coût d’entrée pour accéder au parc national

AIDEZ-NOUS 
À GARDER 
L’ENDROIT 
PROPRE !



La période d’inscription pour la saison 2016-2017 s’est tenue du 23 mai au 12 juin 2016. 

Pour savoir si des places sont encore disponibles ou pour plus de détails sur la prochaine saison d’activités de l’Association du 
hockey mineur de Ste-Julie, consultez notre site Internet. Bonne saison à tous! 

CARTE LOISIRS VALIDE 
EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

Toutes les activités offertes par les organismes reconnus par la Ville de Sainte-Julie sont sous l’entière responsabilité des conseils 
d’administration dûment élus par leurs membres. Le traitement des plaintes est donc de la responsabilité du conseil 
d’administration ayant le pouvoir décisionnel de sa gestion interne. 

ASSOCIATION DE RINGUETTE DE STE-JULIE INC. 

SITE INTERNET : www.ringuettestejulie.com  -  COURRIEL : communications@ringuettestejulie.com 

La ringuette est un sport sur glace s’adressant aux filles de 4 ans et plus. Les mises en échec corporelles sont interdites et le demi-cercle est la zone 
de but réservée à la gardienne, ce qui en fait un sport sécuritaire sans en compromettre l’intensité et la vigueur. 

La période d’inscription EN LIGNE pour la saison 2016-2017 s’est terminée le 31 mai. Toutefois, selon les places disponibles, il 
est toujours possible de s’inscrire directement auprès de l’Association. Pour plus d’information, consultez notre site Internet au 
www.ringuettestejulie.com. 

La CARTE LOISIRS émise par le Service des loisirs, la bibliothèque ou la piscine intérieure sera exigée lors de l’inscription. 

Bonne saison à toutes les participantes! 

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE STE-JULIE INC. 

TÉLÉPHONE : 450 649-4541 
SITE INTERNET : www.ahmstejulie.ca  -  COURRIEL : info@ahmstejulie.ca 

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE - LES FINES-LAMES DE STE-JULIE INC.

COURRIEL : info@lesfineslames.org  -  SITE INTERNET : www.lesfineslames.org 

 

 

 

Inscriptions :  le mercredi et le jeudi 10 et 11 août de 18 h 30 à 20 h 30 et le samedi 27 août de 10 h à 12 h à l’aréna 
La CARTE LOISIRS émise par le Service des loisirs, la bibliothèque ou la piscine intérieure sera exigée lors de l’inscription. 

Âge requis : 3 ans et plus  -  Durée : septembre à la fin de mars (28 semaines) - les dates vous seront confirmées en août 

CATÉGORIE  NO. DE GROUPE HORAIRE ENDROIT COÛT 
École de patin 
(courtes lames) 

No. 1 (3-5 ans) débutant Samedi 11 h 30 (50 min) Aréna - Glace 3 255 $ 
No. 2 (5- 10 ans) Vitesse et agilité Samedi 12 h 30 (50 min) Aréna - Glace 3 255 $ 

Initiation 
(longues lames) 
Circuit C L’FUN 

Numéro 3 A Mardi 18 h (1 h 10 min) Aréna - Glace 3 255 $ 

Numéro 3 B 
Mardi 
Samedi 

18 h (1 h 10 min) 
12 h 50 (30 min) 
13 h 40 (1 h 10 min) 

Aréna - Glace 3 
Hors glace gymnase école Arc-en-Ciel 
Aréna – Glace 3 

375 $ 

Développement 
(longues lames) 
Circuit Liliane Lambert 
Interrégional 

Numéro 4 

Mardi 
Jeudi 
Samedi 

19 h 15 (1 h) 
18 h (1 h) 
10 h (1 h 30) 

Aréna - Glace 3 
450 $ 

Samedi 8 h (1 h 30) Hors glace gymnase école Arc-en-Ciel 
Avancé (longues lames) 
Interrégional 
Provincial 
Élite 

Numéro 5 

Mardi 
Jeudi 
Samedi 

19 h 15 (1 h 45) 
18 h (1 h 30) 
10 h (1 h 30) 

Aréna - Glace 3 
565 $ 

Samedi 8 h (1 h 30) Hors glace gymnase école Arc-en-Ciel 

COÛT SUPPLÉMENTAIRE POUR L’AFFILIATION À LA FPVQ À PAYER AU DÉBUT DE LA SAISON : 
École de patin : 24 $ - Initiation C L’FUN et Développement Liliane Lambert : 34 $ 

Développement interrégional, Avancé interrégional, provincial et Élite : 99 $ 
Les informations concernant la méthode de paiement vous seront communiquées au début de la saison. 

EXIGENCE POUR L’ÉQUIPEMENT : voir sur le site Internet 

ORGANISMES SPORTIFS 
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Garçons et filles peuvent pratiquer le patinage de vitesse récréatif ou compétitif. Pour le récréatif, aucun préalable n’est exigé, sinon 
le fervent désir d’apprendre à bien patiner. Le programme pour les tout-petits consiste à enseigner les techniques de patinage de 
base à travers une série d’exercices et de jeux. Ce programme permet aux enfants d’apprendre les rudiments du patinage dans un 
environnement sécuritaire et bien dirigé ainsi que de développer leur confiance personnelle. Possibilité de location de patins lors 
des périodes d’inscription. Une personne-ressource sera sur place pour répondre à vos questions. 

http://www.ringuettestejulie.com/
mailto:communications@ringuettestejulie.com
http://www.ringuettestejulie.com/
http://www.ahmstejulie.ca/
mailto:info@ahmstejulie.ca
mailto:info@lesfineslames.org


CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE STE-JULIE INC. 

RESPONSABLE : Lucie Desrochers, 450 649-6404, poste 350  -  SITE INTERNET : www.cpasaintejulie.com

Les activités du C.P.A. Ste-Julie inc. s’adressent à tous, que ce soit pour l’apprentissage avec les débutants ou pour le développement dans cette 
discipline; nous offrons des activités de qualité. 

Grâce aux assistantes de programmes et des entraîneurs professionnels certifiés, tous sont en mesure de profiter d’un loisir sain et formateur. La 
technique aussi bien que la discipline physique et intellectuelle sont enseignées sous forme de jeux et d’exercices adaptés. 

Inscriptions :  EN LIGNE sur le site Internet de la Ville au www.ville.sainte-julie.qc.ca jusqu’au 4 septembre, minuit 
ou le mardi 16 août de 19 h à 21 h au Pavillon Thérèse-Savard-Côté, 477, avenue Jules-Choquet, Sainte-Julie 
Faites vite, les places sont limitées! 

Paiement EN LIGNE: 

 par CARTE DE CRÉDIT Visa ou MasterCard (paiement total) jusqu’au 4 septembre

 par PAIEMENT DIFFÉRÉ possible jusqu’au 14 août (par chèque en 2 versements)
• 50 % en date du 31 août 2016
• 50 % en date du 28 novembre 2016

Postez ou déposez les chèques faits au nom de la Ville de Sainte-Julie avant le vendredi 19 août 2016 à l’adresse suivante: 
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1. 

La CARTE LOISIRS émise par le Service des loisirs, la bibliothèque ou la piscine intérieure sera exigée lors de l’inscription. 

PROGRAMME PATINAGE PLUS (PPP) 
Patinage Plus est le programme vedette d’initiation au patinage de Patinage Canada, pour les débutants de 3 ans et plus, axé sur le plaisir, la 
participation et le perfectionnement des habiletés de base. Le costume obligatoire est disponible à la boutique du club : coton ouaté brodé, jupe 
et collant beige pour les filles ou pantalon pour les garçons. Le port du casque de hockey CSA est obligatoire jusqu’à l’étape 5 inclusivement. 

CODE GROUPE HORAIRE DÉBUT COÛT ENDROIT 
PPL PPP Lundi 17 h 50 à 18 h 40 12 septembre 180 $ * Glace 2 
PPS PPP Samedi 9 h 35 à 10 h 25 17 septembre 180 $ * Glace 1 

DÉVELOPPEMENT PATINAGE PLUS 
Pour les patineurs du programme patinage plus (PPP) qui veulent en faire un peu plus! Cours de groupe (5 patineurs) avec un entraîneur certifié. 
Le coût comprend les frais de l’entraîneur. Condition d’admission : être inscrit au cours de patinage plus (PPP). 

DP1 Développement PP Jeudi 17 h 05 à 18 h 05 15 septembre 220 $ Glace 1 

PROGRAMME STAR (Succès, Tests, Accomplissement, Reconnaissance) 
Patinage STAR offre aux patineurs de tout âge l’occasion d’apprendre les habiletés de patinage de base dans les disciplines suivantes : danse, 
habiletés, style libre et interprétation 

 COURS SEMI-PRIVÉS (le coût comprend les frais d’un entraîneur)
• Développement Star : cours de groupe avec un entraîneur certifié. S’adresse aux patineurs de patinage plus (PPP) qui ont réussi

l’étage 5.
• Adultes : cours de groupe. Apprendre les techniques de base avec un entraîneur certifié.

DS1 Développement STAR Jeudi 17 h 05 à 18 h 05 15 septembre 220 $ * Glace 1 
AJ1 Adulte Jeudi 21 h 05 à 21 h 55 15 septembre 240 $ * Glace 1 

 COURS PRIVÉS :
• Junior  (étape 5 réussie);
• Intermédiaire – doit avoir réussi les six premières danses (junior bronze) et un des 2 blocs (style libre ou habiletés) préliminaires;
• Sénior – doit avoir réussi le junior bronze style libre, le junior argent et danse et l’habileté junior argent;
• Adultes  - ouvert à tous les patineurs de 18 ans et plus.

 STROKING : entraînement en groupe dont le coût de l’entraîneur est assumé par le patineur.
JM1 Junior Mardi 16 h 15 à 17 h 13 septembre 55 $ * Glace 2 
JM2 Junior Mardi 17 h à 17 h 45 13 septembre 55 $ * Glace 2 
JJ1 Junior Jeudi 18 h 05 à 18 h 55 15 septembre 60 $ * Glace 1 
JS1 Junior et stroking Samedi 12 h 35 à 13 h 30 17 septembre 67,50 $ * Glace 1 
JS2 Junior et stroking Samedi 13 h 30 à 14 h 25 17 septembre 67,50 $ * Glace 1 
IM1 Intermédiaire Mardi 17 h 45 à 19 h 30 13 septembre 115 $ * Glace 2 
IJ1 Intermédiaire Jeudi 19 h 05 à 20 h 15 septembre 70 $ * Glace 1 
IS1 Intermédiaire et stroking Samedi 7 h 35 à 9 h 25 17 septembre 135 $ * Glace 1 

SM1 Sénior Mardi 19 h 30 à 21 h 10 13 septembre 125 $ * Glace 2 
SJ1 Sénior Jeudi 20 h à 20 h 55 15 septembre 70 $ * Glace 1 
SS1 Sénior et stroking Samedi 10 h 30 à 12 h 25 17 septembre 145 $ * Glace 1 
AJ2 Adultes Jeudi 21 h 05 à 21 h 55 15 septembre 180 $ * Glace 1 
LL1 Parcelle libre Lundi 18 h 40 à 19 h 40 12 septembre 90 $ * Glace 2 

*Ajouter, au total de votre inscription, les frais de 60 $ pour l’affiliation au CPA Ste-Julie (montant non remboursable).
L’horaire est sujet à changement sans préavis selon les disponibilités établies par la Ville de Sainte-Julie. 

Revue sur glace : les 22 et 23 avril 2017 
Pour des informations supplémentaires, consultez notre site Internet. 
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CARTE LOISIRS VALIDE 
EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

Toutes les activités offertes par les organismes reconnus par la Ville de Sainte-Julie sont sous l’entière responsabilité des conseils 
d’administration dûment élus par leurs membres. Le traitement des plaintes est donc de la responsabilité du conseil 
d’administration ayant le pouvoir décisionnel de sa gestion interne. 

ALLIANCE TAEKWONDO RIVE-SUD 
RENSEIGNEMENTS : Gaétan Brosseau 438 863-6199  -  SITE INTERNET : www.AllianceTaekwondo.com 

• Alliance entre petits et grands : des cours pour les jeunes et les moins jeunes

• Alliance entre plaisir et discipline : une approche divertissante mais rigoureuse

• Alliance entre le corps et l’esprit : la maîtrise de son corps par l’esprit

• Alliance entre performer et s’amuser : pour devenir un athlète de haut niveau ou simplement s’amuser

• Alliance entre le sport et l’art : pratique du sport olympique, mais aussi de l’art martial traditionnel

• Alliance Taekwondo, c’est tout ça et bien plus!

D’origine coréenne, le Taekwondo est un art martial traditionnel qui a évolué au fil du temps pour devenir un sport de combat et aujourd’hui une 
discipline olympique. Alliance Taekwondo est affiliée à Grand maître Chong Lee et à la Fédération québécoise de Taekwondo WTF. 

Inscriptions : SUR PLACE en tout temps  -  Rabais familial disponible  -  Cours d’essai gratuit 
La CARTE LOISIRS émise par le Service des loisirs, la bibliothèque ou la piscine intérieure sera exigée lors de l’inscription. 

Tous les cours ont lieu à l’école Aux-Quatre-Vents du 10 septembre au 17 décembre 2016 (15 semaines) 

ACTIVITÉ HORAIRE COÛT 

INTRODUCTION AU TAEKWONDO (5-7 ans) à partir du 10 septembre 
• Apprentissage du contrôle moteur, l’équilibre
• Développement du positionnement du corps dans l’espace
• Introduction à la discipline nécessaire pour pratiquer le Taekwondo

(les parents peuvent assister aux cours gratuitement)

Samedi 
9 h 30 à 10 h 30 

70 $ 

TAEKWONDO POUR JUNIORS (7-13 ans) 
• Introduction au Taekwondo
• Initiation aux techniques de combat

Mardi et jeudi 
18 h 30 à 19 h30 

105 $ 

TAEKWONDO POUR SENIORS ET ADULTES (14 ans et plus) 
• Développement des techniques de Taekwondo
• Techniques et tactiques de combat

Mardi et jeudi 
19 h 30 à 21 h 

120 $ 

COURS DE COMBAT (pour tous) 
• Techniques et tactiques de combat
• Entraînement spécifique et mise en situation de combat olympique

Samedi 
10 h 30 à 12 h 

Inclus 

TAEKWONDO, ART MARTIAL – COURS DE FORMES (poomsae) ET 
TECHNIQUES DE BASE (pour tous) 
• Apprentissage des techniques de base et des formes (poomsae)
• Approche plus traditionnelle du Taekwondo

Samedi 
9 h 30 à 10 h 30 

60 $ 

ASSOCIATION DU BASEBALL AMATEUR DE SAINTE-JULIE INC. 

RESPONSABLE : Alain Parent, 438 464-2506  -  COURRIEL : alainparent524@hotmail.com 

NOUVEAU -  LIGUE DE BASEBALL D’AUTOMNE 
POUR LES CATÉGORIES MOUSTIQUES, PEEWEE ET BANTAM 

Pour informations, veuillez communiquer avec le responsable ci-haut mentionné. 

Bonnes saisons d’automne et d’hiver! Profitez bien de chacune des belles journées 
et au plaisir de vous revoir sur les terrains de balle en 2017! 

ORGANISMES SPORTIFS 
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VOLLEYBALL SAINTE-JULIE 
RESPONSABLE : Natalie Brisson, 450 649-6825 

COURRIEL : info@volleystejulie.org – SITE INTERNET : www.volleystejulie.org 

Volleyball Sainte-Julie vous présente sa programmation d’activités pour la saison 2016-2017. L’association à but non lucratif est administrée par des 
bénévoles et est responsable de l’inscription de ses membres, de l’organisation et de la coordination des différents groupes de joueurs. 

Inscriptions : mardi 30 août de 19 h 30 à 21 h 
au Pavillon Thérèse-Savard-Côté, 477, avenue Jules-Choquet, Sainte-Julie 

Modalités d’inscription : 1. Inscription en ligne au www.volleystejulie.org
2. La CARTE LOISIRS émise par le Service des loisirs, la bibliothèque ou la piscine intérieure sera

exigée lors de l’inscription. 

Particularité inscription multiple ou familiale : 
• les membres d’une même famille, domiciliant à la même adresse, auront droit à un rabais familial multiple

sur le montant total des inscriptions soit un rabais de 10% si le montant excède 170 $ ; 
• promo ados : 2e ados de même famille à 50 %.

Limitation : le rabais est applicable uniquement avant le début de la saison, soit le 9 septembre. La saison de Beach volley été 2016-2017 est 
exclue de cette promotion. 

ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE ÉCOLE 
HORAIRE/ 

DÉBUT 
COÛT/ 
DURÉE EXIGENCES 

Ados mixte Formation et rencontres 
amicales 

12-16 ans au 
30/09/2016 du Grand-Coteau 

Lundi 
12 septembre 

18 h 30 à 20 h 

25 sem. 
80 $ Évaluation obligatoire 

Récréatif 
mixte Rencontres récréatives 

16 ans + au 
30/09/2016 

du Grand-Chêne 
Mercredi 

14 septembre 
20 h 15 à 23 h 15 

27 sem. 
135 $ 

Évaluation obligatoire 

Intermédiaire 
mixte Rencontres amicales 

16 ans + au 
30/09/2016 

Arc-en-Ciel 
Mercredi 

14 septembre 
20 h 15 à 23 h 15 

27 sem. 
135 $ 

Évaluation obligatoire 

Compétitif 
mixte Compétition « maison » 

16 ans + au 
30/09/2016 

du Grand-Coteau 
Mercredi 

14 septembre 
20 h 15 à 23 h 15 27 sem. 

135 $ 
Évaluation obligatoire 

du Grand-Coteau 
Vendredi 

9 septembre 
20 h 15 à 23 h 15 

AUCUNE ACTIVITÉ DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE DE MARS 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Party de Noël 
Vendredi 9 décembre 2016 

Tournoi de fin de saison 
21 et 22 avril 2017 

Horaire et écoles à confirmer 

Souper et soirée fin de saison 
22 avril 2017 
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CLUB DE SOCCER DE SAINTE-JULIE INC. 

TÉLÉPHONE : 450 324-6132 (boîte vocale) 
SITE INTERNET : www.soccersaintejulie.com  -  COURRIEL : info@soccersaintejulie.com 

 Demandes de remboursement : doivent se faire par courriel 15 jours avant le début de l’activité (20 $ de frais d’administration).

 Rabais offert pour les familles de 3 enfants et plus. Pour des renseignements complémentaires, consultez notre site Internet.

 Le Club se réserve le droit de modifier l’horaire de certaines activités selon le nombre d’inscriptions reçues.

 Pour faire partie d’une équipe compétitive à l’été 2017, les joueurs doivent :
1- avoir été sélectionnés au préalable par l’équipe technique,
2- s’inscrire au minimum à la saison d’hiver.
3- se présenter aux 3 séances extérieures les 8, 15 et 22 octobre au terrain synthétique du parc N.-P.-Lapierre. Toutefois, la saison

d’automne est fortement recommandée. 

 Les horaires marqués d’un astérisque* signifient qu’il y a des dates d’activités suspendues à retenir. (voir au bas du tableau)

 À NOTER : si l’inscription se fait maintenant pour les saisons d’automne et d’hiver, vous profiterez d’un tarif préférentiel.

 Toutes les activités se dérouleront au CMR (Centre multisports régional) situé au 200, rue Jean-Coutu, Varennes, J3X 1P7

 CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION

ACADÉMIE DES RAFALES  -  5-7 ANS 

A pour vocation l’éveil et l’initiation au soccer pour tous les enfants des catégories U5-U6-U7 désireux de découvrir les joies de ce sport. Les 
sessions sont préparées par la direction technique du Club et sont données par des formateurs qualifiés, expérimentés et dévoués au 
développement des enfants. 

CATÉGORIE 
AURA 

EN 2017 
HORAIRE PROGRAMMATION 

COÛT AVANT COÛT APRÈS 
 LE 21 SEPTEMBRE LE 20 SEPTEMBRE 

Mixte 
nés 2010 

11-12 

5-6 
et 7 ans 

Jeudi 
18 h à 19 h 

Automne : 27/10/2016 au 15/12/2016 
Hiver : 12/01/2017 au 06/04/2017 * 

Automne-hiver 225 $ 
Automne 105 $ 

Hiver 145 $ 

Automne-hiver 245 $ 
Automne 125 $ 

Hiver 165 $ 

CDL (Centre de Développement Local)  -   8 à 13 ans 

Le CDL est mis en place pour les joueurs autant du compétitif que du récréatif désirant à la fois jouer au soccer et perfectionner leurs aptitudes 
techniques. Ce programme est sous la supervision de notre équipe technique. 

Filles 
nées 2007 

08-09 

8-9 
et 10 ans 

Samedi 
8 h à 9 h 30 

Automne : 29/10/2016 au 17/12/2016 
Les 8, 15 et 22 octobre 

terrain synthétique parc N.-P.-Lapierre 
Hiver : 21/01/2017 au 15/04/1017 *  

Automne-hiver 225 $ 
Automne 105 $ 

Hiver 145 $ 

Automne-hiver 245 $ 
Automne 125 $ 

Hiver 165 $ 

Filles 
nées 2004 

05-06 

11-12 
et 13 ans 

Samedi 
9 h 30 à 11 h 

Automne : 29/10/2016 au 17/12/2106 
Les 8, 15 et 22 octobre 

terrain synthétique parc N.-P.-Lapierre 
Hiver : 21/01/2017 au 15/04/1017 *  

Automne-hiver 225 $ 
Automne 105 $ 

Hiver 145 $ 

Automne-hiver 245 $ 
Automne 125 $ 

Hiver 165 $ 

Garçons 
nés 2007 

08-09 

8-9 
et 10 ans 

Samedi 
8 h à 9 h 30 

Automne : 29/10/2016 au 17/12/2016 
Les 8, 15 et 22 octobre 

terrain synthétique parc N.-P.-Lapierre 
Hiver : 21/01/2017 au 15/04/1017 *  

Automne-hiver 225 $ 
Automne 105 $ 

Hiver 145 $ 

Automne-hiver 245 $ 
Automne 125 $ 

Hiver 165 $ 

Garçons 
nés 2004 

05-06 

11-12 
et 13 ans 

Samedi 
9 h 30 à 11 h 

Automne : 29/10/2016 au 17/12/2016 
Les 8, 15 et 22 octobre 

terrain synthétique parc N.-P.-Lapierre 
Hiver : 21/01/2017 au 15/04/1017 *  

Automne-hiver 225 $ 
Automne 105 $ 

Hiver 145 $ 

Automne-hiver 245 $ 
Automne 125 $ 

Hiver 165 $ 

PRATIQUE DE GARDIEN 

Notez que les joueurs de nos équipes compétitives déjà inscrit au CDL n’ont pas à refaire une inscription aux cours de gardien et défrayer des 
coûts supplémentaires, ces pratiques sont déjà incluses. Pour les gardiens, consultez : https://sites.google.com/site/gardiensdebutrafales 

Mixte 

U10-17 
10-17 ans 

Dimanche 

13 h à 14 h 30 

Automne : 06/11/2016 au 18/12/2016 
Hiver : 15/01/2017 au 26/03/2017 

Pas de pratique le 12 mars 2017 

Automne-hiver 225 $ 
Automne 105 $ 

Hiver 145 $ 

*Pas d’activité le 4 mars 2017 pour le CDL  -  *Pas d’activité le 2 mars 2017 pour l’Académie des Rafales

NOTEZ QUE LES SOULIERS DE SOCCER INTÉRIEUR SONT OBLIGATOIRES (CRAMPONS INTERDITS). 
SONT PERMIS : SOULIERS DE TURF (SYNTHÉTIQUE) OU SOULIERS D’INTÉRIEUR (SOULIERS DE COURSE) 

INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR INTERNET 
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CLUB DE SKI DE FOND MONTÉRISKI 
RENSEIGNEMENTS : Sylvie Girard, 450 922-0619 ou 514 883-7030 
COURRIEL : monteriski@hotmail.com  -  SITE INTERNET : monteriski.ca 

ENTRAÎNEMENT PRÉSAISON ADULTE OU ENFANT : « L’HIVER À FOND »  

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO SAINTE-JULIE INC. 41 ans d’existence 

RENSEIGNEMENTS : Chantal Caya, 450 922-8694 – SITE INTERNET : www.sankudo.ca 

 L’École de karaté Sankudo Sainte-Julie fait partie de l’Organisation Sankudo Canada et de Karaté Québec.
Le directeur technique, Claude Dalpé, est ceinture noire 6e dan Goju Ryu. 

 Le kimono blanc est obligatoire à partir du 4e cours. Vous pourrez vous le procurer lors des premiers
cours auprès de l’instructeur. Le coût est de 55 $ pour les enfants et de 60 $ pour les adultes. 

INSCRIPTION EN LIGNE : sur le site Internet de la Ville de Sainte-Julie au www.ville.sainte-julie.qc.ca du lundi 22 août à 18 h au vendredi 
2 septembre, minuit. 

• La CARTE LOISIRS émise par le Service des loisirs, la bibliothèque ou la piscine intérieure sera exigée lors de l’inscription.
• Les participants des sessions d’automne 2015 et d’hiver 2016 se sont prévalus d’une PRÉINSCRIPTION.
• 7-9 ans - cours 2 fois/sem. : le participant sera contacté par le responsable de l’École de karaté Sankudo de Sainte-Julie pour préciser son

choix d’horaire. 
• Pour tous les anciens, des frais de retard de 20 $ seront ajoutés aux inscriptions faites après le 2 septembre.

Début et durée : les cours débuteront le samedi 17 septembre pour une durée de 11 semaines à l’exception de certains cours spécialisés dont la 
durée sera de 10 semaines. 

Adresse du Dojo : Pavillon Thérèse-Savard-Côté, 477, avenue Jules-Choquet (parc Jules-Choquet) 

Karaté pratiqué : Okinawa Goju-Ryu (karaté traditionnel sans contact) 
MINI 5-6 ANS - DÉBUTANTS - CEINTURE BLANCHE - 0-1-2 KYU 
Le contenu se résume en une initiation au karaté, un développement de la souplesse, des habiletés diverses, roulades, auto-défense, combat foulard, 
jeux éducatifs, course à obstacles et autres. 
HORAIRE : jeudi de 18 h 15 à 19 h CODE : KA-5-6D-41 LIEU : Dojo  

samedi de 9 h à 9 h 45 CODE : KA-5-6D-62 LIEU : Dojo 
samedi de 9 h à 9 h 45 CODE : KA-5-6D-61 LIEU : École secondaire du Grand-Coteau 

COÛT : 90 $ 
JUNIOR 7-9 ANS – DÉBUTANTS - CEINTURE BLANCHE - 0-1-2 KYU 
Le contenu se résume en une initiation au karaté, développement de la souplesse, des habiletés diverses, roulades, auto-défense, jeux éducatifs, 
course à obstacles et initiation au combat. 
HORAIRE : jeudi de 19 h à 20 h CODE : KA-7-9D-41 LIEU : Dojo 

samedi de 10 h à 11 h CODE : KA-7-9D-61 LIEU : École secondaire du Grand-Coteau 
COÛT : 95 $ 

Suite page suivante 41 

Le Club de ski de fond Montériski propose différentes options d’entraînement tout au long 
de l’année. Pour les jeunes de 8 à 12 ans désirant s’entraîner par le biais d’activités variées, 
pour la relève de 13 ans et plus désirant faire des compétitions ainsi qu’un volet de mise en 
forme pour les adultes désireux d’optimiser le plaisir de la glisse et d’améliorer de façon 
générale leur condition physique que ce soit dans un but récréatif ou compétitif. CARTE 
LOISIRS NON EXIGÉE. 

AU PROGRAMME : 
• séances supervisées d’entraînement en groupe
• techniques diverses « classique et libre » sur terrain sec
• musculation
• clinique de fartage
• soirée rabais sur équipements dans certaines boutiques
• activités spéciales d’entraînement

Équipe relève  (8 à 12 ans) 

Équipe compétitive  (13 ans et plus) 
Horaire : 
Dimanche : 9 h 30 à 11 h et/ou 
Mercredi : 18 h 45 à 20 h 15 

Coût divers selon le forfait 
Durée : À partir du 11 septembre 

jusqu’en décembre 2016 

Entraînement présaison (30 ans et +) 
Horaire : 
Dimanche : 9 h 30 à 11 h 
Jeudi : 18 h 45 à 20 h 15 
Coût : 100 $ ou plus selon le forfait 
Durée : 10 semaines à partir du 6 octobre 

DÉFI « ENDURO » JEUNE DE CŒUR – POUR TOUS DE 5 À 97 ANS!  

DÉTAILS IMPORTANTS : 
• vous pouvez vérifier votre temps sur le site Internet zone4.ca ;
• vous pouvez décider de faire toujours la même distance et ainsi comparer votre temps ;
• vous pouvez décider de faire une nouvelle distance ;
• inscription sur le site Internet zone4.ca. Le coût d’inscription pour chacune des courses est symboliquement de 2 $.
• dates des courses : 26 septembre – 24 octobre – 21 novembre à partir de 18 h

Le défi s’adresse à tous les jeunes de cœur de plus de 5 ans et a pour but d’instaurer de saines habitudes de vie tout en s’amusant. Une activité 
sociale et pleine d’intérêt! En espérant vous compter parmi nous, l’équipe de Montériski vous salue! 

S’inspirant du modèle norvégien, le Club de ski de fond Montériski propose à la population de Sainte-Julie de 
relever le défi de participer à une marche/course en sentier dans un parc de Sainte-Julie, une fois par mois en 
s’amusant et qui sait, en améliorant son temps. Différentes distances de 1 à 6 kms seront offertes dépendant de l’âge 
ou l’intérêt des participants. 

mailto:monteriski@hotmail.com
http://www.sankudo.ca/
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ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO SAINTE-JULIE INC. (suite) 

RENSEIGNEMENTS : Chantal Caya, 450 922-8694 – SITE INTERNET : www.sankudo.ca 

Adresse du Dojo : Pavillon Thérèse-Savard-Côté, 477, avenue Jules-Choquet (parc Jules-Choquet) 

JUNIOR 7-9 ANS – INTERMÉDIAIRES & AVANCÉS - 3 KYU À ORANGE 
Il est possible de jumeler deux cours de votre choix et de faire du karaté 2 fois/sem. au coût de 130 $. Le cours de compétition du vendredi ne fait 
pas partie du rabais; des frais supplémentaires de 120 $ devront être payés pour ce cours. 
HORAIRE : jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 CODE : KA-7-9I-41 LIEU : école Du Moulin   

samedi de 10 h à 11 h CODE : KA-7-9I-61 LIEU : Dojo 
samedi de 10 h à 11 h CODE : KA-7-9I-62 LIEU : École secondaire du Grand-Coteau 

COÛT : 95 $ 1 fois/sem. 
COÛT : 130 $ 2 fois /sem.  -  CODE : KA2-7-9I-99 (voir note au haut de la page) 

JEUNE ADOLESCENT(E) 10-12 ANS : les 10-12 ans sont réunis dans un groupe dynamique. Le karaté est un sport diversifié et 
amusant intégrant des techniques de défense et d’attaque efficaces. 

DÉBUTANTS & INTERMÉDIAIRES - CEINTURES BLANCHE À BLANCHE BARRÉE JAUNE 
HORAIRE :  samedi de 11 h 15 à 12 h 15 CODE : KA-10-12D-61 LIEU : École secondaire du Grand-Coteau 
COÛT : 95 $ 1 fois/sem. 

AVANCÉ – CEINTURES JAUNE ET PLUS 
HORAIRE : jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 CODE : KA-10-12A-41 LIEU : école Du Moulin 

samedi de 11 h 15 à 12 h 15 CODE : KA-10-12A-61 LIEU : École secondaire du Grand-Coteau 
COÛT : 95 $ 1 fois/sem. 
COÛT : 130 $ 2 fois /sem.  -  CODE : KA2-10-12A-99 (voir note au haut de la page) 

ADOLESCENT(E) 13-17 ANS :  
DÉBUTANTS/INTER/AVANCÉS – CEINTURES BLANCHE ET PLUS – JAUNE ET PLUS POUR LE COURS DU SAMEDI 
HORAIRE : mardi de 18 h 30 à 19 h 30 CODE : KA-13-17T-21 LIEU : Dojo 

samedi de 11 h 15 à 12 h 15 CODE : KA-13-17T-61 LIEU : École secondaire du Grand-Coteau (jaune et +) 
COÛT : 95 $ 1 fois/sem. 
COÛT : 130 $ 2 fois /sem.  -  CODE : KA2-13-17T-99 (voir note au haut de la page) 

ADULTES 18 ANS ET PLUS (LUNDI) 
DÉBUTANTS & INTERMÉDIAIRES – CEINTURES BLANCHE À VERTE 
Mise en forme graduelle, apprentissage des techniques de base selon votre rythme. 
HORAIRE : lundi de 18 h 30 à 19 h 30 CODE : KA-ADUD-11 LIEU : Dojo 
COÛT : 115 $ 1 fois/sem. 

AVANCÉS – CEINTURES BLEUE ET PLUS 
HORAIRE : lundi de 19 h 30 à 20 h 30 CODE : KA-ADUA-11 LIEU : Dojo 
COÛT : 115 $ 1 fois/sem. plus affiliation à KQ Noire 

EXPERTS – CEINTURES NOIRE ET PLUS 
HORAIRE : lundi de 20 h 30 à 21 h 30 CODE : KA-ADUE-11 LIEU : Dojo 
COÛT : 115 $ 1 fois/sem. plus affiliation à KQ Noire 

ADULTES  18 ANS ET PLUS  (MERCREDI) 
CEINTURES JAUNE ET PLUS 
HORAIRE : mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 CODE : KA-ADUA-31 LIEU : Dojo 

mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 CODE : KA-ADUA-32 LIEU : Dojo 
COÛT : 115 $ pour 11 semaines 
COÛT : 145 $ pour 2 ou 3 fois/sem. CODE : KA2-ADUA-99 LIEU : Dojo 

COURS COMPÉTITION (KATA & COMBAT SANS CONTACT) 7-12 ANS / CEINTURES JAUNE ET PLUS 
Cours permettant de perfectionner les katas et les combats. Cours préparatoire aux diverses compétitions offertes sur le circuit de Karaté Québec. 
GROUPE DÉBUTANTS ET INTERMEDIAIRES 
HORAIRE : vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 CODE : KA-COMJEU-51 LIEU : Dojo 
COÛT : 120 $ Protecteurs obligatoires – Cours débutant le 23 septembre 
GROUPE AVANCÉS 
HORAIRE : vendredi de 19 h 30 à 20 h 30 CODE : KA-COMJEU-52 LIEU : Dojo 
COÛT : 120 $ Protecteurs obligatoires – Cours débutant le 23 septembre 

COURS COMPÉTITION (COMBAT SANS CONTACT) 13 -17 ANS / CEINTURES VERTE ET PLUS 
Cours permettant de perfectionner les combats. Cours préparatoire aux diverses compétitions offertes sur le circuit de Karaté Québec. 
HORAIRE :  mardi de 19 h 45 à 20 h 45 CODE : KA-COMADO-21 LIEU : Dojo 
COÛT : 120 $ Protecteurs obligatoires 

COURS PRIVÉS OU SEMI-PRIVÉS - SUR RÉSERVATION - 5 ANS ET PLUS 

Pour tous les karatékas désireux d’approfondir une technique spécifique ou pour une préparation à un passage de grade ou de compétition. 
HORAIRE : selon la réservation  LIEU : école Du Moulin ou Dojo 
COÛT : 40 $/1 h – Réservation auprès de l’École de karaté Sankudo 
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ÉCOLE LES DYNAMIX – GYMNASTIQUE ARTISTIQUE, RYTHMIQUE (filles, garçons et adultes) 
TRAMPOLINE, TUMBLING, « CHEERLEADING », CIRQUE, CORDE À SAUTER ACROBATIQUE 

RENSEIGNEMENTS : École Les Dynamix, 450 929-2442 
SITE INTERNET : www.ecoledynamix.com 

Cette discipline développe essentiellement la coordination, la motricité, la souplesse, la force, l’équilibre et la puissance. 

Inscriptions : Voir la procédure sur le site Internet à partir du 1er août 

CARTE LOISIRS NON EXIGÉE 

Paiement : Émettre un chèque à l’ordre de l’École Les Dynamix 

Gymnastique : Exercices au sol et aux appareils (table de saut, barres asymétriques, poutre et sol), 
trampoline, élastiques acrobatiques, parcours gymniques 

Trampoline : Initiation et perfectionnement au trampoline 
Tumbling : Mouvements et acrobaties au sol, enchaînement de mouvements acrobatiques, trampoline 

Lieu des cours : 1471, boul. Lionel-Boulet, local 15, Varennes 

Audition : Les jeunes filles et garçons âgés entre 5 et 12 ans désirant faire partie des groupes « circuit régional », « préparatoire », 
« défi » ou « compétitif » doivent se présenter le jeudi 11 août pour une évaluation. 
Le coût de l’évaluation est de 5 $. Inscription par téléphone au 450 929-2442. 

La session d’automne débutera le lundi 12 septembre et sera d’une durée de 13 SEMAINES (12 semaines et un cours démonstration) à l’exception 
du secteur compétitif. L’horaire des cours peut être modifié en raison du nombre d’inscriptions.  

Le coût ne comprend pas les frais d’affiliation à la Fédération de gymnastique du Québec, payables annuellement lors de l’inscription : 
20 mois à 3 ans : 10 $  -  Gym adapté : 15 $  -  4 ans et plus : 26 $ 

* : 1 fois par semaine ** : 2 fois par semaine 

NIVEAU PRÉALABLE/DESCRIPTION HORAIRE COÛT 
CONNECT 
GYM-ADAPTÉE : 
Enfant avec besoins 
particuliers 

Est considéré comme un enfant avec besoins 
particuliers celui qui présente une altération des 
fonctions mentales, sensorielles, langagières ou 
physiques entravant ses capacités d’autonomie et 
d’adaptation dans un environnement ordinaire. 
(définition tirée de la LUBEP, article 2) 

Cours de gymnastique adaptée à une clientèle 
vivant avec un trouble envahissant du 
développement (TED), d’une déficience 
intellectuelle ou d’un trouble de l’apprentissage 

Groupes : 4-5 ans  -  6-7 ans  -  8 ans et plus 
Dimanche 16 h 45 à 17 h 30 

205 $ 

GYM-BRICO 
(3 à 5 ans) 

Aucun préalable. Gym-Brico est une activité qui 
permet aux enfants de s’exprimer et de prendre 
contact avec les autres enfants à travers la 
gymnastique et les ateliers d’arts plastiques. 

1, 2 ou 3 fois/sem. Lundi, mercredi, vendredi 
8 h 30 à 11 h 30 

250 $ * 
400 $ ** 

GYM-BRICO 
DANSE CRÉATIVE 
(3 à 5 ans) 

Idem à Gym-Brico avec ajout de danse créative 
et d’art dramatique. 

1, 2 ou 3 fois/sem. Lundi, mercredi, vendredi 
8 h 30 à 14 h 

380 $ * 
715 $ ** 

GYM-BÉBÉ 
parent/enfant 
(20 à 36 mois) 

Aucun préalable. Gym-Bébé est un cours 
parent/enfant qui permet aux bambins de faire 
de l’exercice, de s’amuser et de développer 
motricité et contact avec les autres enfants. 

Mercredi ou jeudi 9 h à 9 h 45 
Samedi ou dimanche gr. 01 8 h 30 à 9 h 15 
Samedi ou dimanche gr. 02 9 h 30 à 10 h 15 
Samedi ou dimanche gr. 03 10 h 30 à 11 h 15 

130 $ 

GYM-ENFANCE 
(3-4 ans) 

Aucun préalable. Gym-Enfance est un cours de 
gymnastique qui permet aux jeunes enfants de se 
familiariser avec les différents appareils de 
gymnastique, de s’amuser et de prendre contact 
avec d’autres enfants. 

Mercredi 10 h à 10 h 50 
Jeudi 10 h à 10 h 50 
Samedi 8 h 45 à 9 h 35 

11 h 15 à 12 h 05 

Dimanche 8 h 45 à 9 h 35 
10 h à 10 h 50 
11 h à 11 h 50 

136 $ 

GYMINI (rouge) 
(4-5 ans) 

Aucun préalable. Gymini est un cours d’initiation 
à la gymnastique. 

Lundi 17 h à 18 h 
Mercredi  11 h à 12 h 

17 h 30 à 18 h 30 
Jeudi 11 h à 12 h 

16 h 30 à 17 h 30 
17 h 45 à 18 h 45 

Vendredi 16 h 30 à 17 h 30 
Samedi 8 h 30 à 9 h 30 

9 h 45 à 10 h 45 
11 h à 12 h 

Dimanche 9 h à 10 h 
10 h 45 à 11 h 45 

150 $ * 
263 $ ** 

TAN 
(5-6 ans) 

Avoir suivi un cours de gymnastique et obtenu le 
niveau rouge (Gymini). 

Jeudi 16 h 30 à 17 h 45 
Vendredi 16 h 30 à 17 h 45 

Samedi 10 h à 11 h 15 
12 h 30 à 13 h 45 

Dimanche 9 h 15 à 10 h 30 

176 $ * 
297 $ ** 

TAN 
(6-7 ans) filles 

Aucun préalable Lundi 18 h à 19 h 30 
Mardi 18 h à 19 h 30 
Samedi 12 h à 13 h 30 

Dimanche 10 h 15 à 11 h 45 
15 h à 16 h 30 

205 $ * 
340 $ ** 

TAN 
(8 ans et +) filles 

Aucun préalable Lundi 18 h 15 à 19 h 45 
Samedi 12 h 15 à 13 h 45 

Dimanche 12 h 15 à 13 h 45 205 $ * 
340 $ ** 

Suite page suivante 
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ÉCOLE LES DYNAMIX - GYMNASTIQUE ARTISTIQUE, RYTHMIQUE (Suite) 

RENSEIGNEMENTS : École Les Dynamix, 450 929-2442  -  SITE INTERNET : www.ecoledynamix.com 

NIVEAU PRÉALABLE/DESCRIPTION HORAIRE COÛT 
BRONZE 
(6-7 ans) filles 

Avoir réussi le niveau tan Mardi 18 h 15 à 19 h 45 
Samedi 13 h à 14 h 30 

Dimanche 12 h à 13 h 30 
13 h 45 à 15 h 15 

205 $ * 
340 $ ** 

BRONZE 
(8 ans et +) filles 

Avoir réussi le niveau tan Mercredi 18 h 30 à 20 h 
Dimanche 13 h 30 à 15 h 

205 $ * 
340 $ ** 

MAUVE ET BLEU 
(9 ans et -) filles 

Avoir réussi le niveau bronze Jeudi 18 h à 20 h 
Dimanche 12 h 30 à 14 h 30 

227 $ * 
382 $ ** 

MAUVE ET BLEU 
(10 ans et +) filles 

Avoir réussi le niveau bronze Jeudi 19 h à 21 h 
Dimanche 12 h 30 à 14 h 30 

227 $ * 
382 $ ** 

TURQUOISE, 
ARGENT & ORANGE  
filles 

Avoir réussi le niveau bleu Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 
Dimanche 14 h 30 à 16 h 30 

227 $ * 
382 $ ** 

Garçons 
(6-8 ans) 

Aucun préalable Mardi 17 h 45 à 19 h 15 
Samedi 12 h 30 à 14 h 

Dimanche 10 h 30 à 12 h 
12 h 30 à 14 h 

205 $ * 
340 $ ** 

Garçons 
(9 ans et +) 

Aucun préalable Jeudi 19 h à 20 h 30 
Samedi 15 h à 16 h 30 
Dimanche 12 h à 13 h 30 

205 $ * 
340 $ ** 

TRAMPOLINE 
(7 ans et plus) 

Avoir l’âge requis Lundi 18 h 15 à 19 h 15 
Mardi 19 h 30 à 20 h 30 
Jeudi 18 h à 19 h 

Samedi 13 h à 14 h 
14 h à 15 h 

Dimanche 12 h 45 à 13 h 45 
13 h 45 à 14 h 45 

160 $ * 
279 $ ** 

CHEERLEADING 
(7 ans et plus) 

Acrobaties aériennes, pyramides et chorégraphie 
de groupe pour filles et garçons. 

Samedi 14 h 30 à 16 h 205 $ 

CIRQUE 
(7 ans et plus) 

Initiation au cirque aérien (trapèze), mains à 
mains, jonglerie et acrobaties. 

Vendredi 18 h à 19 h 30 
Samedi 14 h à 15 h 30 

215 $ 

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 
RÉCRÉATIVE 
(6-7 ans/8 ans et +) 

Initiation à la chorégraphie au sol avec rubans, 
cerceau et cordes. 

Mercredi 18 h à 19 h 30 
Samedi 13 h à 14 h 30 

205 $ * 
340 $ ** 

CORDE À SAUTER 
ACROBATIQUE 

Corde à sauter avec intégration de mouvements 
acrobatiques. 

Jeudi 18 h à 19 h (8 ans et plus) 
Vendredi 18 h à 19 h (7-8 ans) 

19 h à 20 h (8 ans et plus) 

140 $ 

TRAMPOLINE ADO 
(13-17 ans) 

Aucun préalable Mardi 20 h à 21 h 160 $ 

TRAMPOLINE 
ADULTE (18 ans +) 

Aucun préalable Mardi 20 h à 21 h 160 $ 

TUMBLING 
(7 ans et +) 

Avoir l’âge requis Mercredi 19 h à 20 h 30 
Samedi 15 h à 16 h 30 

205 $ * 
340 $ ** 

GYM-ADO 
(13-17 ans) 

Aucun préalable Lundi 19 h 30 à 21 h 205 $ 

PRATIQUE LIBRE 
PARENT-ENFANT 
ENFANT 3-15 ANS 

Il ne s’agit pas d’un cours mais d’une pratique 
libre sous la supervision d’un entraîneur. 
Pas de gymnaste du secteur compétitif et la 
présence d’un parent est obligatoire. 

Les dimanches : 25 septembre 
23 octobre 
27 novembre 
de 18 h 30 à 20 h 

5 $/pratique 
membre 

6 $/pratique 
non-membre 

PRATIQUE LIBRE 
ADO-ADULTE 
(16 ans et plus) 

Il ne s’agit pas d’un cours mais d’une pratique 
libre sous la supervision d’un entraîneur. 

1 ou 2 fois/sem. 
Lundi 20 h 30 à 22 h 
Mercredi 20 h 30 à 22 h 
Les frais d’affiliation sont à payer seulement la première 
fois. 

10 $ 
par pratique + 
frais annuels 
d’affiliation 
obligatoire 

Le club organise des activités lors des congés scolaires du : 

23 septembre - 21 octobre - 17 et 18 novembre - 27 janvier – 27 février au 3 mars 
Inscriptions sur le site Internet de l’école. 
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Sans les entraîneurs bénévoles, il n’y aurait pas toutes ces activités sportives offertes à nos jeunes. À Sainte-Julie, 
comme ailleurs, essayons d’éviter la critique facile et peu constructive! En tant que parents compréhensifs, nous 
sommes tous invités à respecter les entraîneurs bénévoles qui donnent de leur temps. Témoignons-leur notre 
gratitude et appuyons-les dans leur fonction d’entraîneur. 





ULTIMATE SAINTE-JULIE 

RENSEIGNEMENTS : Diane Beaudry, 450 338-0732 ou l’AUM 514 303-4048 
SITE INTERNET : www.montrealultimate.ca  -  COURRIEL : ultimatestejulie@gmail.com 

Ultimate Sainte-Julie est fier d’annoncer les inscriptions pour la saison d’automne d’Ultimate frisbee. Veuillez noter qu’il y aura deux ligues juniors 
dont une pour les enfants âgés entre 6 et 11 ans (maximum 16 enfants) et une pour les juniors âgés entre 12 et 18 ans en plus d’une ligue adulte en 
format 5 contre 5. 

INSCRIPTION :  EN LIGNE dès maintenant sur le site Internet. CARTE LOISIRS NON EXIGÉE 

PAIEMENT : faire parvenir votre chèque au nom de l’AUM pour l’Ultimate Sainte-Julie à Diane Beaudry, 97, rue du Piémont, Sainte-Julie (Qc) 
J3E 3A6; 
l’inscription sera confirmée à la réception du paiement; 
frais de membre 2016 : 20 $/adulte  -  10 $/junior (excepté membre de l’AUM 2016). 

HORAIRE ET LIEU COÛT 

Les vendredis de 18 h 30 à 20 h 
du 9 septembre au 28 octobre (relâche le 23 septembre) 

PARC JULES-CHOQUET 
477, avenue Jules-Choquet, Sainte-Julie, J3E 1W6 

Adulte : 60 $ 
Enfant/junior: 50 $ (6 à 18 ans) 

Forfait famille ou couple : 
parent – enfant/junior 95 $ 

couple 110 $ 
2 parents + 2 enfants 180 $ 
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En 2017, la Ville de Sainte-Julie participera pour une 
6e année au Défi Santé! La plus vaste campagne de 
promotion des saines habitudes de vie du Québec. 

Vous serez invités à vous inscrire pour faire de 
Sainte-Julie la ville la plus active! 

Restez à l’affût pour découvrir les nouveautés de la 
campagne et la programmation d’activités qui vous 
sera proposée! 

Relèverez-vous le Défi Santé avec nous en 2017? 

Plus de détails à venir au 
www.ville.sainte-julie.qc.ca. 

PROGRAMME DIFFUSION POUR ENFANTS

Dimanche 23 octobre – 13 h 30 (60 minutes) 
8 $     1 à 8 ans  

Salle Maurice-Savaria, 2020, rue Borduas, Sainte-Julie 

Achat de billets en ligne à compter du 24 août, 9 h 
au www.ville.sainte-julie.qc.ca 

Pour des informations supplémentaires, consultez la page 25 du programme. 

http://www.montrealultimate.ca/
http://www.defisante.ca/fr
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/


CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE POUR S’INSCRIRE AUX COURS.  

 

HORAIRE DES 
BAINS LIBRES 

DU 22 AOÛT AU 
23 DÉCEMBRE 2016

LÉGENDE DES BAINS LIBRES 
F1 :  Familles - Baignade libre 
F2 :  Familles - Longueurs (3 corridors) et baignade libre 
A3 : Longueurs (4 corridors=4c) ou (6 corridors=6c) - Enfants (6 ans 

et moins et accompagnateurs) : pataugeoire seulement 
A4 : Adultes - Longueurs (6 corridors) - Enfants (6 ans et moins et 

moins et accompagnateurs) : pataugeoire seulement 

HORAIRE HORAIRE 

Lundi : F2 : 9 h à 10 h A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6 c) 
A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4 c) A3 : 21 h à 22 h (4 c) 

Jeudi : A4 : 8 h à 9 h A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6 c) 
A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4 c) A3 : 21 h à 22 h (4 c) 

Mardi : A4 : 8 h à 9 h F2 : 19 h à 19 h 55 
A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4 c)  A3 : 21 h à 22 h (4 c) 
A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6 c)  

Vendredi : F2 : 9 h à 10 h A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6 c) 
A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4 c) F1 : 19 h 30 à 20 h 25 

Mercredi : A4 : 8 h à 9 h F2 : 15 h 30 à 16 h 25 
A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4 c) A3 : 21 h à 22 h (4 c) 
A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6 c)  

Samedi et dimanche : 
F1 : 14 h 30 à 16 h 25 
A3 : 16 h 30 à 17 h 30 (4 c) 

BAINS LIBRES LORS DES CONGÉS SCOLAIRES 

13 h 30 à 15 h : 5 et 23 septembre, 10 et 21 octobre, 17 et 18 novembre 

Carte loisirs non exigée pour les bains libres. Seule une preuve de résidence avec photo sera demandée. 
La piscine est accessible aux personnes à mobilité réduite lors des bains libres. 

AUTOMNE-1-2016 
Du lundi 22 août au dimanche 16 octobre 

INSCRIPTION PAR INTERNET 
JUSQU’AU 21 AOÛT, MINUIT 

Résidents de Sainte-Julie : 
à partir du 15 août - 18 h 

Résidents de Saint-Amable : 
à partir du 16 août - 18 h 

Pour tous : 17 août à partir de 18 h 

SESSION AUTOMNE-2-2016 : 
du lundi 24 octobre au dimanche 18 décembre 

INSCRIPTION PAR INTERNET 
JUSQU’AU 23 OCTOBRE, MINUIT 

PRÉINSCRIPTION : lundi 17 octobre à partir de 18 h

INSCRIPTION POUR TOUS : 
mardi 18 octobre à partir de 18 h

À partir du 24 octobre, communiquez avec la piscine 
pour connaître les places encore disponibles. 

Seules les personnes déjà inscrites à la session AUTOMNE-1 
auront droit aux heures allouées aux préinscriptions. 

2080, rue Borduas 
Renseignements : 450 922-3391 

Courriel : piscine@ccssj.org 

FORFAIT 1 (incluant sacs à surprise) 
• Une heure d’animation en piscine
85 $ plus taxes pour l’enfant fêté et ses 11 invités  -  8 $ par enfant supplémentaire 

FORFAIT 2 (incluant sacs à surprise) 
• Une heure d’animation en piscine plus une heure avec ou sans animation en salle
120 $ plus taxes (sans animation en salle) pour l’enfant fêté et ses 11 invités - 8 $ par enfant supplémentaire 
155 $ plus taxes (avec animation en salle) pour l’enfant fêté et ses 11 invités - 8 $ par enfant supplémentaire 

HORAIRE : les samedis et dimanches de la fin août jusqu’à la mi-juin 
RENSEIGNEMENTS : 450 922-3391 
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CENTRE DE LA CULTURE ET DU SPORT DE SAINTE-JULIE 

http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-phoques-otaries.html?ii=1
http://lviolette.centerblog.net/rub-anniversaie-.html?ii=1


TOUS LES COURS ONT LIEU À LA PISCINE DE SAINTE-JULIE  -  2080, RUE BORDUAS  -  CARTE LOISIRS NON EXIGÉE 

GROUPE HORAIRE DATE PRÉALABLE TARIF 

Bout de choux (6-7 ans) 
Max. de 6 nageurs/groupe 

Groupe 1 : 
mardi de 17 h à 17 h 45 
Groupe 2 : 
jeudi de 16 h 15 à 17 h 

Session de 8 cours 
Automne :  début le 3 octobre 2016 
Hiver :  début le 16 janvier 2017 
Printemps :  début le 27 mars 2017 

Savoir 
faire une 

demi-
longueur 

98 $/session 
+ 6 $ FNQ 

Espoir (6-8 ans) Groupe 1 : 
mardi de 16 h à 17 h 
Groupe 2 : 
jeudi de 17 h à 18 h 
Groupe 3 : 
dimanche de 7 h à 8 h 

Automne :  19 septembre au 18 décembre 2016 
Hiver :  9 janvier au 26 mars 2017 
Printemps :  27 mars au 11 juin 2017 

Niveau 4 

176 $/session ou 
408 $/année 
+ 59 $ FNQ 

Relève (9-10 ans) Début le 12 septembre 2016 
Lundi et mercredi de 16 h 30 à 18 h 
Samedi de 6 h à 8 h 

Niveau 7 
799 $/année 
+ 81 $ FNQ 

Groupe d’âge (11 ans et +) Pour les nageurs désirant s’entraîner – Participation à des compétitions – À partir du 12 septembre – Horaire et tarif sur 
notre site Internet 

Élite (11 ans et +) Pour les nageurs désirant s’investir  -  Compétitions et camp obligatoires  -  À partir du 12 septembre  -  Horaire et tarif sur 
notre site Internet 

Lève-tôt (16 ans et +) et 
Dimanches sportifs 

Lundi, mardi et jeudi 
de 6 h à 7 h 15 
+ dimanche de 7 h à 8 h piscine 
+ course de 8 h 15 à 10 h 30 

Automne : 12 septembre au 17 décembre 2016 
Hiver : 16 janvier au 17 juin 2017 

2x/sem. : 360 $ 
3x/sem. : 420 $ 
4x/sem. : 490 $ 

+ frais de 58 $ FNQ 

FNQ = Affiliation à la fédération de natation du Québec  -  À noter qu’il n’y a pas d’entraînement les jours fériés. 
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Renseignements : 450 466-6563 
Site Internet : www.natation-samak.org 

LE CMR, C’EST… 
• la possibilité de jouer et de s’entraîner au soccer, au baseball, au golf, au rugby, à l’ultimate frisbee, à la pétanque, à la

bocce, au football, au flag football, au touch football, et bien plus encore; 
• jouer au soccer dans nos ligues adultes compétitives ou amicales! Disponibilités jours, soirs et week-ends;
• profiter de plusieurs plages horaires réservées aux activités libres telles que soccer, ballon libre, marche, course et

cage de frappeur à l’abri des intempéries. Voir l’horaire complet sur notre site Internet;
• vivre une expérience inoubliable en venant jouer au soccer bulle. C’est l’activité par excellence pour tous vos

événements privés;
• avoir l’opportunité de souligner la fête d’un enfant de façon mémorable. Plusieurs forfaits disponibles.

Nous joindre : 450 922-2500 
Courriel : info@centremultisportsregional.org 

Site Internet : www.centremultisportsregional.org  
Centre multisports régional, 200, rue Jean-Coutu, Varennes (Québec) J3X 1P7 

CLUB DE NATATION SAMAK 

mailto:info@centremultisportsregional.org
http://www.centremultisportsregional.org/


Entreprises privées

  Studio de danse Céline Martel

  Complexe Julie Quilles

  École de Kung Fu Wuchang

  Centre AngloPro

  Laine et laine

  Centre équestre Belle Rivière

  École de musique à la portée

  Zone Action Santé

  Zükari

É t é  2 0 1 6  -  A c t i v i t é s  o f f e r t e s  p a r  l e s





COURS EN GROUPE
Méthode active par le jeu avec la marionnette PianissiMo

• ÉVEIL	3	ANS
Samedi 9 h à 10 h

• INITIATION	À	LA	MUSIQUE	1	(4 à 6 ans )
Mercredi 17 h 30 à 18 h 30 | Samedi 10 h à 11 h

• INITIATION	À	LA	MUSIQUE	2
(pré-requis init. 1) - Samedi 11 h à 12 h

• INITIATION	À	LA	MUSIQUE	3
(4 et 5 ans, pré-requis init. 2, 6 et 7 ans, aucun pré-requis) 
Samedi 12 h 30 à 13 h 30

• INITIATION	À	LA	MUSIQUE	4
(pré-requis init. 3) - Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

à
la

Cours de musique et de chant pour enfants, ados et adultes
Cours de musique et de chant pour enfants, ados et adultes

Pour des cours personnalisés, pour jouer dans un band, pour 
participer à des concert et spectacles, venez rencontrer nos 
professeurs qualifiés, dynamiques et passionnés.

COURS	PRIVÉS
PIANO	 (classique - pop - jazz - classique - clavier)
GUITARE	(classique - pop - jazz - électrique)
bASSE	ÉLECTRIQUE	
fLûTE	(traversière et à bec) 
VIOLON	•	bATTERIE	•	SAxOPhONE
ChANT (classique - pop - jazz)
fORMATION	AUDITIVE	:  
théorie	•	solfège	•	dictée
pour examen de l’académie de
musiquedu Québec ou Vincent d’Indy

1693-C, rue Principale, Sainte-Julie • 450 922-2561 • ecolealaportee.com

Audition	

CEGEP

Depuis 28 ans 
déjà à

Sainte-Julie !

inscriptions dès le 15 août









anglopro.qc.ca | anglofun.qc.ca
1 877 777-7386

ÉVALUER  •  APPRENDRE  •  PARTAGER

CENTRE ANGLOPRO  |  ANGLOFUN
Votre centre d’anglais sur mesure, pour vous !

461, boulevard Saint-Joseph, bureau 210
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1W8 | info@anglopro.qc.ca

Depuis plus de 30 ans, madame 
Sandra Lebeau et son équipe 
de professionnels offrent différents 
programmes d’apprentissage et 
de perfectionnement de la langue 
anglaise aux adultes et aux enfants 
de tous âges.

AngloPro propose des cours privés, 
semi-privés et de groupe adaptés aux 
besoins de sa clientèle adulte, dont 
les gens d’affaires ayant des objectifs 
spécifiques pour leur entreprise. 

L’évaluation personnalisée permet 
d’établir un programme de formation 
sur mesure qui tient compte des objectifs 
et des horaires de chacun. 

Les cours sont offerts au centre 
AngloPro, à votre entreprise ou en ligne.

ADULTE

ENFANT

AngloFun a été conçu pour les jeunes 
de 6 à 15 ans. Grâce aux ateliers 
divertissants, l’enfant développe et enrichit 
son vocabulaire, et les verbes sont enfin 
expliqués de façon claire et amusante ! 

Les ateliers d’anglais sont offerts 
en semaine, en fin d’après-midi, 
en soirée et le samedi.

AUSSI OFFERTS :

Tutorat | Cours privé | Camp de vacances

ENTREPRISE & FAMILLE

AngloBranché vous offre la possibilité 
de suivre une formation personnalisée 
et privée à distance, selon vos besoins 
et votre horaire, quels que soient votre 
âge, votre niveau et votre lieu. 

Explorez une nouvelle façon d’apprendre 
en direct, en temps réel, de votre bureau 
ou de votre domicile, avec un professeur 
privé, diplômé et qualifié, qui vous permettra 
d’améliorer vos connaissances en anglais.

1681-B, rue Principale
Sainte-Julie 

450 922-6116
Suivez-nous sur facebook

Cours
de triCot

Semaine : jour et soir
Samedi : matinée

ANNONCEUR
Cette espace publicitaire
est pour vous.!
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Tous les jeudis
de 16 h à 19 h 30

550, boul. Saint-Joseph

PRODUITS FRAIS ET LOCAUX

Le Marché public
de Sainte-Julie

Une ambiance 
à découvrir !

Grande fête de fermeture • 15 SepTembre

www.ville.sainte-julie.qc.ca

JUILLET À 
SEPTEMBRE
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