




  

 
   
  

 
   

 

Chères Julievilloises, chers Julievillois, 

 

L’automne est bien entamé et les décorations de Noël qui commencent à se faire de plus en plus présentes dans 
la ville nous rappellent que l’hiver est à nos portes. C’est aussi un signe que ce sera bientôt temps de s’inscrire aux 
activités de l’hiver 2017 du Service des loisirs et des organismes julievillois. Fidèles à leurs habitudes, ils se sont 
encore dépassés pour vous offrir une programmation diversifiée qui plaira à tous, j’en suis certaine. 

Parmi les nouveautés, on retrouve notamment un cours de mise en forme pour les 55 ans et plus offert le jour, un 
cours d’espagnol de conversation de voyage pour les adultes et un cours de mini-tennis et tennis pour les enfants. 
Je vous invite aussi à découvrir la nouvelle patinoire de l’aréna, inaugurée cet automne en compagnie de Charles, 
François et Yves Hamelin ainsi qu’avec nos familles de bâtisseurs qui ont contribué à la construction de la 
première glace en 1978. Située juste à côté, la pente à glisser vous accueillera dès que les conditions météo le 
permettront. 

Je vous invite aussi à visiter nos magnifiques parcs cet hiver, que ce soit pour marcher, jogger ou patiner. 
D’ailleurs, la piste cyclopédestre du Grand-Coteau, qui offre une vue imprenable sur Montréal et le milieu agricole 
montérégien, sera déblayée tout l’hiver. Il s’agit d’une excellente façon d’adopter de saines habitudes de vie. À ce 
sujet, la Ville travaille sur une politique des saines habitudes de vie qui vous sera présentée dans les prochains 
mois. Nous avons très hâte de vous la faire découvrir! 

En terminant, je vous rappelle que plusieurs activités familiales se dérouleront dans les prochaines semaines et 
c’est avec grand plaisir que votre conseil municipal sera présent pour vous y rencontrer. Le 9 décembre à 16 h 30, 
l’illumination des décorations de Noël près de l’église fera briller le Vieux-Village tandis que le défilé de Noël, qui 
en sera à sa 19e édition le samedi 10 décembre à partir de 18 h, émerveillera petits et grands. Finalement, la 
populaire Fête au lac, qui se tiendra le 29 janvier 2017 au magnifique parc Edmour-J.-Harvey et les discos sur 
patins, qui se tiendront les 28 janvier et 11 février 2017 nous feront apprécier encore plus les paysages hivernaux. 

Je vous souhaite un bel hiver! 

  

Suzanne Roy 
Mairesse 
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 Mot de la mairesse 



 
Service des loisirs – Hiver 2017 

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 

Horaire pour la période des fêtes : 
FERMÉ du 24 décembre au 2 janvier inclusivement 

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 – 1611A, 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) ........ Yvan Ouellet ...........................514 996-9499 
Association de ringuette ............................... Yanick Labrie ..........................514 772-1867 
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 .............................................. Monique Lebrun ......................450 922-5079 
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 
  Karine Bélisle ..........................514 914-0418 
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  
 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 ............... 514 266-1089 
La Maison de l’Entraide .......................................  .............................................. 450 649-4569 
La Maison des jeunes .........................................  .............................................. 450 649-3031 
La Société de concert Vivarté ............................. Geneviève Grenier ............... 450 922-2561 
L’Envolée, centre d’action bénévole ................... Chantal Brais ........................ 450 649-8874 

 Les Ambassadeurs de la Montérégie (Corps de tambours et clairons) 
  François Hébert .....................450 922-1751 

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 
 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 ........................ 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’été 2017 sera distribué dans tous les foyers de Sainte-Julie au mois d’avril. 
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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.

laCarte
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

VSteJ INT prog hiv2017.indd   1 11/9/16   9:47 AM
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L’équipe du Service des loisirs désire 
vous souhaiter de très joyeuses fêtes. 

Que la joie règne dans vos familles et que ce 
moment soit magique pour vous et vos proches. 
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ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS Page 0-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 13-17 ans Adultes Aînés 

Funky 9-13-15  7 à 26 ans  

Guitare 8-13-15   10 ans et plus 

Hip Hop 10-13  8 à 16 ans   

Hockey cosom 8       

Initiation à la danse 10 4-5 ans      

Katag, jeu d’épée mousse NOUVEAU 9  6 à 12 ans    

Mise en forme  15     55 ans et plus 

Multi-stations 15      

Photographie 13-15    15 ans et plus 

Préballet classique 10  6-7 ans     

Préfunky 10  6-7 ans     

Stretching  15      

Super aéro-tonus 13-15    15 ans et plus 

Taïchi 16      

Technique de maquillage 13-16    16 ans et plus 

Tennis  NOUVEAU 9 3 à 12 ans    

Théâtre-impro 9-13   10 à 16 ans   

Yoga Hatha 16      
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PRINTEMPS-ÉTÉ 
DIMANCHE 23 AVRIL 

École Arc-en-Ciel, 450, rue Charles-De Gaulle, Sainte-Julie 
Le Grand Bazar est l’occasion de donner une deuxième vie aux biens servant aux familles. Les profits amassés dans le cadre de cette 
activité servent à financer les activités et services offerts par le Carrefour familial de Sainte-Julie. C’est LA place pour faire des 
aubaines!  

Vous y trouverez :  
jeux et jouets pour enfants – jeux extérieurs – articles pour bébé - meubles pour enfants – articles de sports pour enfants 

vêtements 0-12 ans – vêtements de maternité – films et jeux pour ordinateurs – livres pour enfants et de maternité 

POUR VENDRE POUR ACHETER 

LOUEZ UN ESPACE POUR VENDRE VOS ARTICLES! 
Coût : 25 $ / espace de vente 

Pour information ou inscription, visitez notre site Internet 
www.carrefourfamilialsj.org ou contactez-nous à l’adresse 

courriel : carrefourfamilial@live.ca 

Rendez-vous le dimanche 
23 avril de 9 h à 16 h 

Coût d’entrée : 2 $ / personne 
Argent comptant seulement 

Apportez vos sacs réutilisables 

Renseignements : www.carrefourfamilialsj.org ou 450 922-7179 ou Facebook 
 

http://www.carrefourfamilialsj.org/
mailto:carrefourfamilial@live.ca
http://www.carrefourfamilialsj.org/


Programme DIFFUSION
pour enfants

Dimanche 5 février à 13 h 30 (50 minutes) • 8 $ • Familial
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans à la date du spectacle, s’ils occupent le même 
siège qu’un adulte.

Rythmo!
SPectacle muSical de Samajam
C’est un spectacle musical jeunesse 200 % participatif, dans lequel TOUS les participants 
reçoivent plusieurs instruments de musique durant la performance.

Les retournements de situation feront plonger les personnages et les spectateurs tour à tour 
dans l’univers fascinant de la danse corporelle gumboot, du jeu collectif des baguettes de 
drum, de la gamme mélodique des tubes musicaux, puis des puissants tambours, pour une 
finale explosive! 

Dimanche 5 mars à 13 h 30 (55 minutes) • 8 $ • 4 à 8  ans
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans à la date du 

spectacle, s’ils occupent le même siège qu’un adulte.

Rosépine
SpeCTaCLe DU ThéâTre LeS amiS De ChiFFOn

Du haut de ses six ans, rosépine est bien décidée à réconforter les habitants de son pays touchés 
par le tsunami. elle entend d’ailleurs, au loin, de mystérieux pleurs… mais d’où viennent-ils? en 
cherchant leur source, la petite fille fera de surprenantes rencontres! imprégné des chaudes couleurs 
d’asie, ce spectacle de marionnettes à la mise en scène, aux décors et aux costumes captivants 
propose un récit sensible sur la solidarité, qui conscientise les jeunes aux enjeux planétaires actuels.

Salle Maurice-Savaria •  2020, rue Borduas, Sainte-Julie
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Achat de billets en ligne 
à compter du 7 déceMBre à 9 h
au www.ville.sainte-julie.qc.ca
SIège RéSeRvé

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.
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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 12 décembre, entre 
9  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 12 décembre à 9 h (voir page couverture)  
Les participants de la session d’automne se sont prévalus de la PRÉINSCRIPTION pour une activité de même choix. Pour 
connaître le nombre de places disponibles, consultez le site Internet www.ville.sainte-julie.qc.ca – Inscription en ligne. 
CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

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 16 janvier 

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 :  95 $ (équipement fourni, tenue sportive et bouteille d’eau)  -  DURÉE : 15 semaines à partir du 17 janvier  

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. 

FICHE SANTÉ : imprimer et remplir la fiche santé que vous trouverez au www.ville.sainte-julie.qc.ca dans la section sports, loisirs et culture sous 
l’onglet inscription en ligne (voir encadré bleu AIDE EN LIGNE) et faire parvenir au Service des loisirs avant le début du cours.  

Thème 1 : la pâte à tarte (quiche au jambon, tartes aux pommes et aux bleuets) - Thème 2 : spécial asiatique (soupe à la coriandre, marinade, 
brochettes de poulet, riz basmati) - Thème 3 : on mange végé (boules d’énergie, végé pâté, sauté de légumes sur pâte, pâté chinois) - Thème 4 : 
crêpes (crêpes au chocolat, américaine et bretonne) - Thème 5 : bec sucré (gâteau sucre à la crème, carrés aux dattes, biscuits à la compote de 
pommes)   
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 28 janvier 

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 : à confirmer 

HORAIRE (5-7 ans) : samedi de 9 h 30 à 10 h 30    CODE : DESSIN-1-61  COÛT : 62 $ (1 h) matériel inclus 
HORAIRE (8-12 ans) :  samedi de 10 h 45 à 12 h 15     CODE : DESSIN-1-62  COÛT : 67 $ (1 h 30) matériel inclus 

DURÉE : 10 semaines à partir du 14 janvier 

GUITARE (10-14 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  
Avoir fait une session 
HORAIRE :  mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 CODE : GUI1-10-14-31 

GROUPE 10-14 ANS  -  NIVEAUX 2-3  
Avoir fait trois sessions ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 19 h 20 à 20 h 20 CODE : GUI2-31014-31 

COÛT : 87 $   -  DURÉE : 10 semaines à partir du 18 janvier 

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 16 janvier 

  

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
pour ENFANTS – Service des loisirs – HIVER 2017 
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Note : certaines activités feront relâche à certains moments 
en raison de compétitions sportives diverses. 
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KATAG - JEU D’ÉPÉE MOUSSE (mixte 6-12 ans)  NOUVEAU 

Activité sportive où deux équipes s’affrontent dans un cadre sécuritaire tout en développant l’imaginaire et l’esprit stratégique des participants. 
Elle favorise l’acquisition de valeurs fondamentales telles : l’esprit sportif, la solidarité, le respect et l’honnêteté. Filles et garçons s’y retrouvent 
dans une saine compétitivité faisant appel aux habiletés et goûts de chacun. Katag, c’est aussi des personnages, dotés de pouvoirs spéciaux,  tels 
que le Mage, le Loup-Garou et le Guérisseur. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : école Le Rucher PROFESSEUR : Animateur de la compagnie Air en fête 

HORAIRE : samedi de 10 h à 11 h CODE : KATAG-6-12-61 COÛT : 112 $ DURÉE : 8 semaines à partir du 4 février 

TENNIS (3-12 ans)  NOUVEAU 

LE PETIT TENNIS (3-5 ans) : Une nouvelle approche d’initiation au tennis qui utilise le monde imaginaire de vos enfants. La participation du 
parent est obligatoire et gratuite. 

LIGUE DE MINI-TENNIS ROLAND-GAROCHE (6-12 ans) : Une formation éclair sera donnée par les instructeurs menant rapidement à des parties 
pour débutants et intermédiaires. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : école secondaire du Grand-Coteau PROFESSEUR : par l’école de tennis Quarante-Zéro 

GROUPE LE PETIT TENNIS (3-5 ans) 
HORAIRE : vendredi de 18 h 15 à 19 h CODE : TEN-3-5-51 COÛT : 105 $ (45 min) 
GROUPE LIGUE DE MINI-TENNIS ROLAND-GAROCHE (6-12 ans) 
HORAIRE : vendredi 19 h à 20 h CODE : TEN-6-12-51 COÛT : 110 $ (1 h) 

DURÉE : 10 semaines à partir du 13 janvier – aucun équipement requis 

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 de fin de session le 27 mars 2017. 

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 16 janvier 

 

COURS DE DANSE 

SPECTACLE DE DANSE LES 28 ET 29 AVRIL 2017 

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. Pour le niveau 1, le costume 
du spectacle est fourni. Pour les autres niveaux, prévoir entre 10 $ et 30 $ supplémentaires pour l’achat du costume. 

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

GROUPE 7-9 ANS - NIVEAU 1 
Pour les 7 ans, avoir fait préballet classique ou préfunky 
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) 110 $ (niveaux 3 à 5 : 1 h 30)  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 16 janvier 

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. Spectacle de danse 
les 28 et 29 avril 2017. Prévoir entre 10 $ et 30 $ supplémentaires pour l’achat du costume. 

LIEUX DE L’ACTIVITÉ :  
pavillon Thérèse-Savard-Côté (niveaux 1 et 4) 
école secondaire du Grand-Coteau  (niveau 2) 

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

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

FUNKY 2 (9-12 ans) 
HORAIRE : samedi de 10 h 35 à 11 h 50 CODE : FUNKY2-61 

FUNKY 4 (12-16 ans) pour les 12 ans, avoir suivi funky 2  
HORAIRE : jeudi de 18 h 15 à 19 h 30 CODE : FUNKY4-41 

FUNKY 5 VOIR PAGE 13 

COÛT : 74 $  -  DURÉE : 12 semaines à partir du 14 janvier  -  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 ». 
Spectacle de danse les 28 et 29 avril 2017. Prévoir entre 10 $ et 30 $ supplémentaires pour l’achat du costume. 

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 18 janvier  -  COSTUME : espadrilles et tenue sportive 

INITIATION À LA DANSE (4-5 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. Spectacle de danse les 28 et 29 avril 2017.  

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

HORAIRE : samedi de 9 h à 10 h CODE : INIDAN-4-5-61 COÛT : 68 $   DURÉE : 12 semaines à partir du 14 janvier 

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. Spectacle de danse les 28 et 29 avril 2017.  

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 17 janvier 
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. Spectacle de danse les 28 et 29 avril 2017.  

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 14 janvier 
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 2 

12 ans Funky 2 Funky 4 Funky 4 

13 ans Funky 4 Funky 4 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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SPÉCIAL PATIN DE NOËL 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE DE 11 H 15 À 12 H 35 - glace Letang (glace 2) 

Distribution de petites gâteries par le père Noël 
Prix d’entrée versé à l’organisme La Maison de l’Entraide de Sainte-Julie 

Merci de votre générosité! 
Journées pédagogiques Horaire 

Vendredi 27 janvier 11 h à 11 h 50 - glace Hamelin (glace 3) / 19 h 45 à 20 h 35 - glace Letang (glace 2) 
Lundi 13 février 11 h à 11 h 50 - glace Hamelin (glace 3) 
Mardi 14 février 11 h à 11 h 50 -  glace Hamelin (glace 3) 
Semaine de relâche du 
lundi 27 février au vendredi 3mars 

Lundi au jeudi de 11 h à 11 h 50 -  glace Hamelin (glace 3) 
Vendredi de 11 h à 11 h 50 -  glace Hamelin (glace 3) 

Vendredi de 19h 45 à 20 h 35 -  glace Letang (glace 2) 
PATIN LIBRE ANNULÉ  Dimanche 29 janvier (Fête au lac) 

COÛT : 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. 

Supports stabilisateurs disponibles sur place pour l’aide au patinage. 
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HORAIRE RÉGULIEUR JUSQU’AU 2 AVRIL  -  glace Letang (glace 2) 

Vendredi : 19 h 45 à 20 h 35 
Samedi : 11 h 15 à 12 h 35 
Dimanche : 11 h 15 à 12 h 35 

Possibilité de jouer au hockey cosom, au basketball, au badminton, au volley-ball, au soccer, de faire des jeux d’adresse et 
autres. Un surveillant est sur place pour prêter le matériel et répondre à vos demandes. Possibilité d’apporter un léger goûter. 

COÛT : 27,50 $/heure (minimum de 2 h) en plus des frais de surveillance de 13,75 $/heure plus taxes pour un minimum de 
12 personnes et un maximum de 30 personnes. 

Note : réservation et paiement par carte de crédit au moins une semaine avant l’événement au Service des loisirs : 
450 922-7122. 

Des fêtes d’enfants sont également organisées par l’école de gymnastique Les Dynamix et par le Centre de la culture et du 
sport de Sainte-Julie (piscine intérieure). Pour des renseignements complémentaires, veuillez contacter Les Dynamix au 
450 649-7946 ou la piscine intérieure au 450 922-3391. 

Les samedis et dimanches seulement et selon la disponibilité des locaux du 14 janvier au 30 avril 2017 au gymnase de l’école du 
Tourne-Vent.  

Pour les résidents de Sainte-Julie seulement 



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

 ACTIVITÉS ACCESSIBLES AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE 

 

  

INSCRIPTION EN LIGNE - Lundi 12 décembre à  9 h (voir page couverture)  
Les participants de la session d’automne se sont prévalus de la PRÉINSCRIPTION pour une activité de même choix. Pour 
connaître le nombre de places disponibles, consultez le site Internet www.ville.sainte-julie.qc.ca – Inscription en ligne. 
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 : 92 $  DURÉE : 15 semaines à partir du 16 janvier 

BALLON ET FLEXIBILITÉ (15 ans et plus)  

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.   
NOTE : vous éprouvez des problèmes cervicaux ou dorsaux? Ce cours n’est peut-être pas recommandé pour vous. 

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 ACCESSOIRES : bouteille d’eau, serviette et matelas de sol (si possible) 
COÛT : 92 $ DURÉE : 15 semaines à partir du 16 janvier 

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 150 $ 
HORAIRE : jeudi de 20 h à 22 h CODE : BOXE-2-41 

COÛT : 150$ (niveau 1 cours de 1 h 45)  /  160 $ (niveau 2 cours de 2 h) équipement fourni  -  DURÉE : 15 semaines à partir du 17 janvier 

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 : 92 $   -  DURÉE : 15 semaines à partir du 17 janvier 

ESPAGNOL POUR LES VOYAGEURS (15 ans et plus)  NOUVEAU 

Ce cours de base vous permettra d’apprendre à vous présenter, à tenir des conversations simples, à connaître le vocabulaire de base lié aux 
questions de santé, d’urgence et à vous tirer d’affaire aux douanes, à l’hôtel ou au restaurant. 

LIEUX DE L’ACTIVITÉ : école secondaire du Grand-Coteau  PROFESSEUR : Sylvie Laitre 

NIVEAU DÉBUTANT 
HORAIRE : mercredi de 19 h à 20 h CODE :  ESPAGNOL-31  
COÛT : 105 $ (matériel inclus) DURÉE : 10 semaines à partir du 18 janvier 

  

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
pour ADOS – Service des loisirs – HIVER 2017 
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FUNKY 4 et 5 (12 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. 
Spectacle de danse les 28 et 29 avril 2017. Prévoir entre 10 $ et 30 $ supplémentaires pour l’achat du costume. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ :  pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEURS : Amélie Dion (funky 4) 
 Funky 5 : aucun professeur, les participantes 

conçoivent les chorégraphies et choisissent la musique. 

FUNKY 4 (12-16 ans) pour les 12 ans, avoir suivi une session de funky 2  
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 :  50 $  

DURÉE : 12 semaines à partir du 19 janvier  -  COSTUME : pantalon noir/legging et t-shirt ajusté 

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 DÉBUTANT 
HORAIRE :  mardi de 18 h à 19 h CODE : GUID-21 

NIVEAU 1  Avoir fait une session ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 18 h 45 à 19 h 45 CODE : GUI1-31 

NIVEAU 3  Avoir suivi 5 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 $ (niv. débutant, 1 et 3 : cours de 1 h) / 160 $ (niv. 4 et avancé : cours de 1 h 30)  -  DURÉE : 10 semaines à partir du 17 janvier 

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 ». 
Spectacle de danse les 28 et 29 avril 2017. Prévoir entre 10 $ et 30 $ supplémentaires pour l’achat du costume. 

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 18 janvier COSTUME : espadrilles et tenue sportive 

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 16 janvier 

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 : 102 $ DURÉE : 15 semaines à partir du 14 janvier 

TECHNIQUE DE MAQUILLAGE (16 ans et plus)   

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 1er février 

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 de fin de session le 27 mars 2017.  

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 16 janvier 
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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 12 décembre à 9 h (voir page couverture)  
Les participants de la session d’automne se sont prévalus de la PRÉINSCRIPTION pour une activité de même choix. Pour 
connaître le nombre de places disponibles, consultez le site Internet www.ville.sainte-julie.qc.ca – Inscription en ligne. 
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 : 92 $ DURÉE : 15 semaines à partir du 16 janvier 

BALLON ET FLEXIBILITÉ (15 ans et plus) 
  

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. 
NOTE : vous éprouvez des problèmes cervicaux ou dorsaux? Ce cours n’est peut-être pas recommandé pour vous.   

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 ACCESSOIRES : bouteille d’eau, serviette et matelas de sol (si possible) 
COÛT : 92 $ DURÉE : 15 semaines à partir du 16 janvier 

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 150 $ 
HORAIRE : jeudi de 20 h à 22 h CODE : BOXE-2-41 

COÛT : 150$ (niveau 1 cours de 1 h 45)  /  160 $ (niveau 2 cours de 2 h) équipement fourni  -  DURÉE : 15 semaines à partir du 17 janvier 

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 : 92 $  -  DURÉE : 15 semaines à partir du 17 janvier 

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  Avoir suivi une session ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 19 h 05 à 20 h 05  CODE : PILATES1-31 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE  Avoir fait 2 sessions et plus ou approbation 
du professeur 
HORAIRE : mercredi de 20 h 10 à 21 h 10  CODE : PILATESINT-31 

COÛT : 152 $  -  DURÉE : 17 semaines à partir du 18 janvier  -  ACCESSOIRES : avoir son matelas de sol et une serviette 

ESPAGNOL POUR LES VOYAGEURS (15 ans et plus)  NOUVEAU 

Ce cours de base vous permettra d’apprendre à vous présenter, à tenir des conversations simples, à connaître le vocabulaire de base lié aux 
questions de santé, d’urgence et à vous tirer d’affaire aux douanes, à l’hôtel ou au restaurant. 

LIEUX DE L’ACTIVITÉ : école secondaire du Grand-Coteau  PROFESSEUR : Sylvie Laitre 

NIVEAU DÉBUTANT 
HORAIRE : mercredi de 19 h à 20 h CODE : ESPAGNOL-31  
COÛT :  105 $ (matériel inclus) DURÉE : 10 semaines à partir du 18 janvier 

  

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
pour ADULTES – Service des loisirs – HIVER 2017 
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en raison de compétitions sportives diverses. 

http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/


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   
Spectacle de danse les 28 et 29 avril 2017. Prévoir entre 10 $ et 30 $ supplémentaires pour l’achat du costume. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : pavillon Thérèse-Savard-Côté PROFESSEUR : Aucun professeur, les participantes conçoivent les 
 chorégraphies et choisissent la musique. 

HORAIRE : jeudi de 19 h 30 à 21 h CODE : FUNKY5-41 COÛT : 50 $ DURÉE : 12 semaines à partir du 19 janvier   

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 DÉBUTANT 
HORAIRE :  mardi de 18 h à 19 h CODE : GUID-21 

NIVEAU 1  Avoir suivi une session ou approbation du professeur 
HORAIRE : mercredi de 18 h 45 à 19 h 45 CODE : GUI1-31 

NIVEAU 3  Avoir suivi 5 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 $ (niv. débutant, 1 et 3 : cours de 1 h) / 160 $ (niv. 4 et avancé : cours de 1 h 30)  -  DURÉE : 10 semaines à partir du 17 janvier 

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 une 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 (mardi) 
 pavillon Thérèse-Savard-Côté (mercredi)  

PROFESSEUR : Émilie Gaudreault, kinésiologue 

HORAIRE :  mardi de 18 h 30 à 19 h 30 CODE : MISENFOR-21 
 mercredi de 13 h 15 à 14 h 15 CODE : MISENFOR-31 (cours supplémentaire)  
COÛT :  127 $ DURÉE : 15 semaines à partir du 17 janvier 

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 une kinésiologue. 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : école secondaire du Grand-Coteau  PROFESSEUR : Émilie Gaudreault, kinésiologue 

HORAIRE : mardi de 19 h 35 à 20 h 35 CODE : MULTISTA-21 COÛT : 127 $ DURÉE : 15 semaines à partir du 17 janvier 

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 16 janvier 

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 : 152 $  
DURÉE :  17 semaines à partir du 18 janvier  ACCESSOIRES : Apportez son matelas de sol et une serviette 

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 : 102$   DURÉE : 15 semaines à partir du 14 janvier 
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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 COÛT : 130 $      DURÉE : 15 semaines à partir du 14 janvier 

TECHNIQUE DE MAQUILLAGE (16 ans et plus)   

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 1er février 

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 DÉBUTANT 
HORAIRE :  mardi de 20 h 20 à 21 h 20 CODE : YOGAD-22 COÛT : 145 $ (1 h) 

NIVEAU 1  (Avoir suivi une session ou plus) 
HORAIRE : mardi de 19 h à 20 h 15 CODE : YOGA-1-21 COÛT : 155 $ (1 h 15) 
DURÉE :  13 semaines à partir du 17 janvier ACCESSOIRES : les participants doivent fournir leur tapis de yoga, une couverture et un coussin 

 
 
CLUB DE MARCHE SANTÉ LES FORMIDABLES DE SAINTE-JULIE– HIVER 2017 (16 ans et plus) 

 RESPONSABLE : Fernand Rainville, 450 926-1852  -  SITE INTERNET : www.avieforme.ca 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

16 

HORAIRE :   mardi de 19 h à 21 h à l’école Le Rucher, 1800, rue Savaria  
COÛT : 58 $ par session SESSION HIVER  :  10 semaines du 10 janvier au 14 mars (relâche le 21 mars) 
   SESSION PRINTEMPS : 10 semaines du 28 mars au 30 mai  
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 

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. 

Du 30 mars au 10 mai 2017, vous serez invités à vous inscrire à 
DefiSante.ca 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. 

http://www.avieforme.ca/


 
 
 
Heure du conte poupons - pour les 6 à 18 mois 
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 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril et 15 mai à 10 h 30 
Durée : 30 minutes 

Bébés contes - pour les 18 à 36 mois 
Assistez avec votre enfant à une activité de découverte du livre et de la 
lecture.  Les histoires sont très courtes et suivies de petits jeux et de chansons. 
Horaire : les lundis 16 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril et 8 mai à 10 h 30 
Durée :  30 minutes 

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 au rendez-vous. 
Horaire : les samedis 21 janvier, 18 février, 18 mars, 8 avril et 6 mai à 10 h 30 
Durée : environ 1 h 

Heure du conte en pyjama - pour les 3 à 5 ans - Gratuit 
Un policier vient te raconter une histoire! 
Mardi 7 février - 18 h 30 
Les tout-petits sont invités à venir écouter des histoires racontées par un policier 
avant de s’endormir. Les pyjamas, les doudous et les peluches sont les 
bienvenus! Ne manquez pas la visite de la mascotte de la Fête de la lecture et du 
livre jeunesse Jelitou après l’activité. 

Semaine québécoise des familles 
Du 15 au 21 mai 
Heure du conte  - pour les 6 à 9 ans 
Vendredi 19 mai - 18 h 30 
Durée : environ 1 h 
Les enfants sont invités à une heure du conte. 

. 

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, Encyclopédie Découverte,  
Universalis junior, Edu-Performance, Naxos Music Library, 
Toutapprendre.com, Slice Fractions et le Dictionnaire visuel 
scolaire); 

- 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 15 documents pour une période de 

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 
Période des Fêtes : 24, 25, 26 et 31 décembre 2016 
 1er et 2 janvier 2017 
Fête de Pâques: 16 et 17 avril 2017 

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. 

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

 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 activités autour du conte. 
Activités gratuites réservées aux membres de la bibliothèque. Inscriptions requises 
au bureau de l’aide au lecteur ou par Internet dès le 3 janvier. 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


  

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. 

 
 

éducatifs offerts dans les bibliothèques et en apprendre davantage sur la 
stimulation du langage. 

Sur place, une animatrice vous fera expérimenter ce matériel sous forme de 
mini-animations destinées aux enfants de 0-5 ans et leurs parents. Profitez 
de cette occasion pour venir y chercher trucs et conseils! 
Horaire : une fois par mois, à déterminer 

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

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. 

 

 
 
s’y retrouve 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. 

Littérairement bon - Chaîne Booktube de la bibliothèque 
Visitez la chaîne Booktube et inscrivez Littérairement bon pour connaître les 
coups de cœur littéraires de Jeanne et Stéphanie, préposées à la référence 
à la bibliothèque. Une nouvelle capsule sera mise en ligne chaque mois! 
http://bit.ly/2d4r6mK 
 
 
 

d’environ une heure pour 8 semaines consécutives entre un bénévole-lecteur 
âgé d’au moins 50 ans et un groupe de 2 à 5 enfants, de niveau préscolaire 
(4 ou 5 ans), de 1re ou de 2e année. 

La bibliothèque est à la recherche de bénévoles-lecteurs pour partager leur 
amour des livres et de la lecture. Les personnes intéressées à devenir 
bénévole peuvent communiquer avec Lynda Thibault, animatrice hors les 
murs à lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7115, poste 7246. 
 
  
 
 

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 17 janvier  -  dernière session : mardi 30 mai 

 

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 20 janvier, 17 février, 17 mars et 7 avril 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 25 janvier, 8 et 22 février à 18 h 30 
Durée :  1 h 

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 31 janvier, 7 mars et 11 avril à 13 h 30 
Durée : 1 h 30 
 
 
 
 

Ateliers sur Facebook - niveau débutant 
Série de quatre ateliers sur l’utilisation de Facebook. Ceux-ci auront lieu les 
mardis 7, 14, 21 et 28 février, de 13 h 30 à 16 h. Pour tout renseignement ou 
pour vous inscrire, communiquez avec Berthe Demers au 450 986-1467 avant le 
1er février. 

Ateliers pour tablettes Android - niveau intermédiaire 
Série de quatre ateliers sur l’utilisation des tablettes Android. Ceux-ci auront lieu 
les lundis 6, 13, 20 et 27 mars de 13 h 30 à 15 h 30. Pour tout renseignement 
ou pour vous inscrire, communiquez avec Berthe Demers au 450 986-1467 avant 
le 28 février. 

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

Prêt libre-service de quatre tablettes iPad 
Afin de permettre aux usagers de se familiariser avec l’utilisation d’une tablette 
électronique, la bibliothèque 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 

Février, le mois Coup de cœur 
Du 1er au 28 février, dénichez les livres, albums musicaux et DVD préférés des 
usagers de la bibliothèque, identifiés avec le logo « Coup de cœur ». Trouvez des 
publications à découvrir et à partager. 

Gagnant du concours Mon coup de cœur 2016 
. 
 

18 

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 
3 janvier. Places limitées. 

Bibliothèque de Sainte-Julie 

Mission Agent Biblio! 
Dans le cadre du projet Mission Agent BIBLIO!, 
vous êtes invités à venir découvrir les sacs 

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

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 

 

Lire et faire lire 
La bibliothèque adhère au programme provincial Lire et faire 
lire. Ce programme consiste en une rencontre hebdomadaire 

 

Concours Mon coup de cœur! 
Pendant le mois de février, faites-nous part d’un livre, 
album musical ou DVD que vous adorez et participez 
ainsi au concours Mon coup de cœur. Il vous suffit de 
remplir le coupon de participation et vous pourriez 
gagner un chèque-cadeau d’une librairie. De plus, les 
gagnants verront leur coup de cœur inscrit sur la 
page Facebook de la bibliothèque.  

http://bit.ly/2d4r6mK
mailto:lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
http://www.facebook.com/bibliosaintejulie


 
Suite des lectures - Les mardis - 19 h 
21 mars :  Une fille, qui danse, Julian Barnes, Angleterre; 
18 avril :  Copie Conforme, Monique Larue, Québec et 
  Les gardiens des portes : Abbygaelle, Sonia Alain, Québec; 
23 mai :  Rapport de Brodeck, Philippe Claudel, France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez comment vous prémunir contre la fraude et déjouer les fraudeurs. 
Apprenez à reconnaître une fraude et à comprendre son fonctionnement. Cet 
atelier est offert gracieusement par un membre des CPA (Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription EN LIGNE, par téléphone ou au comptoir du prêt 
dès le 3 janvier. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Public cible : 12 à 17 ans  
Durée : 1 h 30 
 
 

 

 

Ateliers créatifs - 6 à 9 ans 
Exerce ton imagination lors de ces ateliers de bricolage animés de manière 
amusante. 
Horaire :  les samedis 28 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril et 27 mai 
 à 10 h 30 
Durée :  environ 1 h 

  

 

  

19 

  

7e printemps des revues 
Du 23 mars au 9 avril 
Découvrez les revues culturelles québécoises à l’étage de la bibliothèque. 
Une occasion de vous faire plaisir! Participez au tirage des revues 
présentées. 

Cinéclub ONF - Journée de la Terre 
Aucune inscription requise - Samedi 22 avril - 13 h 30 
Causerie (1 min 24 s) 
Film satirique dessiné à la main et inspiré d’une discussion entre enfants sur 
le pétrole et le gaz naturel. 

 

 

 

 

La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
Dimanche 23 avril 
Célébrez la Journée mondiale du libre et du droit d’auteur à la bibliothèque. 
Des roses seront offertes au cours de la journée (quantité limitée). 

Activité sac-mystère : repartez avec un sac-mystère qui vous fera découvrir 
un livre. 

 

Impression 3D 
Vendredi 24 mars - 18 h - Public cible : 15 ans et plus - Durée : 3 h 
Apprenez les concepts généraux du prototypage rapide afin de vous servir 
de l’imprimante 3D de la bibliothèque. Vous verrez comment modéliser avec 
Blender et préparer vos modèles efficacement en vue d’une impression. La 
formation sera donnée par Sporobole, un centre en art actuel. 

Concepts audio 
Vendredi 28 avril - 18 h - Public cible : 15 ans et plus - Durée : 3 h 
La musique et le mixage sonore vous intéressent? Découvrez le microphone, 
la table de mixage et l’enregistreur de la bibliothèque. Apprenez à brancher 
les appareils selon vos besoins et à utiliser les applications et les logiciels 
disponibles. La formation sera donnée par Sporobole, un centre en art 
actuel. 
 
 
 
Inscriptions au comptoir du prêt dès le 3 janvier pour le 
Club de lecture adulte. 

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. 
Horaire et lectures - Les mardis - 19 h 
10 janvier : Christophe Colomb : Naufrage sur les côtes du Paradis, 

Georges-Hébert Germain, Québec ; 
21 février :  Toute la lumière que nous ne pouvons voir,  Anthony Doerr, 

États-Unis; 
  

 

Bibliothèque de Sainte-Julie 

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 3 janvier. Places limitées. 

Note sur l’atelier 3D et de conception audio  
Activité réservée aux membres de la bibliothèque. Inscriptions requises au comptoir 
du prêt ou par Internet dès le 3 janvier. Places limitées. Coût : 5 $ 

Pipelines, pouvoir et démocratie (88 min) 
Olivier D. Asselin s’attache aux parcours de quatre 
individus qui, chacun avec leurs tactiques 
d’intervention, montrent qu’il est impossible de 
changer les choses.  

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 3 janvier. Places limitées. Bien que le public ciblé 
soit nos aînés, ces activités sont ouvertes à tous. 

Normand Varin, conseiller, en compagnie 
d’usagers de la bibliothèque le 23 avril  2016 
 

Aider les aînés à déjouer les fraudeurs 
Vendredi 3 mars - 13 h 30 

Vivre sa mémoire 
Vendredi 21 avril - 13 h 30 
Plus que toute autre faculté, la mémoire nous définit 
en temps qu’être humain. En démystifiant la mémoire 
et surtout en démontrant comment elle évolue en 
relation avec notre vécu, du berceau au grand âge, 
Guillemette Isnard, neurobiologiste, nous fournit des 
stratégies pour l’améliorer et faire en sorte qu’elle soit 
une alliée et non un piège pour notre qualité de vie. 

Slam avec Ivy 
Samedi  18 mars - 13 h 30 - GRATUIT 
Tu aimes jouer avec les mots et le rythme, viens 
participer à un atelier de Slam poésie avec Ivy, 
poète, auteur du livre Slam à toi! de l’écriture à 
la scène, compositeur-interprète et slammeur 
québécois. Inscris-toi et tu auras la chance de 
travailler avec un grand artiste! Activité réservée 
aux membres de la bibliothèque. Places limitées.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih6_-P377PAhUJox4KHSEjDFsQjRwIBw&url=http://www.infosuroit.com/pipelines-pouvoir-et-democratie-au-pavillon-wilson/&bvm=bv.134495766,d.dmo&psig=AFQjCNHX1Q_SHHLFbpgZBwSF9pVZcUcZlA&ust=1475587812698206
https://cpaquebec.ca/


  
 
 
 
 
 
 
 
avec des bouchons, des pailles, des pics à brochettes et…un ballon! Une 
découverte du principe de l’action/réaction. Atelier offert par Les Scientifines. 
Public cible : 6 à 11 ans 
Durée : environ 1 h 
 
 
 
 
 
 

Public cible : grands-parents, parents et petits-enfants de 5 à 10 ans 
Durée : environ 45 min 
 
 
 
 
 
Inscription EN LIGNE (www.ville.sainte-julie.qc.ca cliquez sur la 
rubrique : Sports, loisirs et culture inscription en ligne) ou au 
comptoir du prêt dès le 3 janvier pour notre série de 
conférences. 

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 EN LIGNE. Aucun remboursement. Vous pouvez également 
réserver votre siège par téléphone et venir chercher votre billet dans les 3 jours 
suivant l’appel. 

La Corse via la Côte d’Azur 
Mardi 17 janvier - 19 h 
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 suite 

 
CINÉCLUB ONF 
Programmation pour enfants - GRATUIT - Aucune inscription requise 
Lundi 13 février - 13 h 30 -  Âge recommandé : 6 à 12 ans 
Le renard et la mésange (7 min 36 s) 
Un renard passe un marché avec une mésange pour manger tout l’hiver. 
Philippe et le papillon (5 min 17 s) 
Basé sur un fait vécu, une amitié change la vie d’un petit garçon. 
Le vol des dinosaures (5 min 58 s) 
Comédie sur la vie, l’extinction et l’évolution. 
Ce que tout bon chien devrait savoir (10 min 16 s) 
Les aventures du chien Léon montrent comment éviter les accidents 
domestiques. 
La poulette grise (5 min 33 s) 
Illustration de la berceuse chantée par Anna Malenfant et illustrée par 
Norman McLaren. 
 
 
 
 
 
 
 
au bureau de l’aide au lecteur, au comptoir du prêt et sur le site Internet de la 
Ville. Pour les résidents de Sainte-Julie seulement. 
Remise des œufs et exposition : du 25 mars au 15 avril 
Tirage et remise des prix : mardi 18 avril 

 
 
 
 
 
 
 
Public cible : 1er et 2e cycle du primaire 
Durée : 45 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public cible : 3e cycle du primaire 
Durée : environ 1 h 

Les 24 heures de science - 12 et 13 mai 
Les 24 heures de science est un évènement québécois de science et 
technologie. Il s’agit d’une journée pendant laquelle des dizaines d’activités 
en science et technologie sont organisées partout à travers le Québec. 
http://www.science24heures.com 
Une bibliographie scientifique pour les jeunes sera disponible pour les 
usagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistez à une projection sur la Corse et la Côte 
d’Azur commentée par Yannick Gervais, fondateur 
des Aventuriers voyageurs. Ce film est un récit de 
voyages avec de nombreuses entrevues avec la 
population corse. 

Bibliothèque de Sainte-Julie 

Concours de décoration d’œufs 
de Pâques 
Apportez vos œufs de Pâques décorés à la 
bibliothèque. Des prix seront tirés parmi les 
participants. Les formulaires de participation 
et les règlements seront disponibles en mars 

  
 

Les trésors de nos grands-mères 
Samedi 20 mai - 13 h 30 
Assistez à une animation offerte par Le Centre de 
femmes Entre Ailes Ste-Julie dont les membres ont 
conçu la trousse historique Les trésors de nos 
grands-mères de 1920 à aujourd’hui.  

Les trésors de nos grands-mères 
Version école - Vendredi 21 avril - 9 h 30 
Les élèves de Sainte-Julie sont invités à une 
animation offerte par Le Centre de femmes 
Entre Ailes Ste-Julie dont les membres ont 
conçu la trousse historique Les trésors de nos 
grands-mères de 1920 à aujourd’hui. 
 

Rencontre avec Priska Poirier, auteure 
jeunesse 
Vendredi 28 avril - 9 h 30 
Priska Poirier a écrit plus d’une dizaine de livres 
jeunesse dont la série Seconde terre et  Le royaume 
de Lénacie. L’auteure parlera de son métier et de ses 
livres. Rencontre subventionnée par l’UNEQ. 
 

La voiture à air 
Samedi 13 mai - 13 h 30 
Une voiture qui roule grâce à la force de 
l’air! Chaque jeune en fera le montage 

  

La sexualité des adolescents : 
le rôle des parents 
Mardi 7 février - 19 h  
Aborder la sexualité avec les adolescents peut être 
source de malaise pour certains parents. Cette 
conférence permettra d’anticiper les différents 
aspects de la sexualité adolescente et d’acquérir des 
outils de communication. Geneviève Labelle est 
sexologue, psychothérapeute et conférencière. 

Tout sur les semis 
Mardi 7 mars - 19 h  
Produire à la maison ses propres semis est un plaisir 
garanti. Cette technique vous permet de multiplier les 
cultivars désirés à peu de frais et d’en expérimenter 
des nouveaux. Avec les conseils du célèbre jardinier 
paresseux Larry Hodgson, vous aurez suffisamment de 
jeunes plants pour garnir vos espaces et même pour 
en partager! 

http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/
http://www.science24heures.com/
http://scientifines.com/


 
 
 

Stratégies d’épargne…Plus facile à dire qu’à faire  
Mardi 14 mars - 19 h - GRATUIT 
Apprenez comment épargner davantage, régler vos dettes, dépenser moins 
et investir dans votre avenir. Plusieurs ressources seront présentées pour 
vous aider. Cet atelier est offert gracieusement par un membre des CPA 
(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec). 

Les premiers Montréalistes 1642-1643. 
Les origines de Montréal 
Mardi 4 avril - 19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur 
Rome à l’époque de l’Empire romain 
avec Sonia Alain 
Lundi 24 avril - 19 h - GRATUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentation et santé hormonale de la femme 
Mardi 6 juin - 19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite des expositions  

• Mohamed Ben Hadj, 
Jacques Landry et 
Véronique Landry, peintres 

 Du 16 janvier au 10 février 

• Michel Rainville, peintre 
et Anik Péloquin, artiste 
multidisciplinaire 

 Du 13 février au 10 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mariette Lessard 

et Joannie Allie, peintres 
Du 13 mars au 8 avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• École secondaire 
du Grand-Coteau :  
élèves de 
Gaston Laplante 
Du 12 avril au 12 mai 
 

• Exposition présymposium 
 Du 15 mai au 1er juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Découvrez la ville de Rome telle qu’elle était à 
l’époque romaine : les origines de la ville, les 
monuments qui furent érigés et leur histoire, la vie 
quotidienne, les distractions, les divinités et les 
croyances, les gladiateurs et le rôle des esclaves. 
Autant de sujets pour nourrir votre désir d’en 
apprendre un peu plus sur cette ville et cette 
époque fascinante. Rencontre subventionnée par 
l’UNEQ. 
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Bibliothèque de Sainte-Julie 

Le 17 mai 1642, une quarantaine de colons 
arrivent à Montréal où ils sont venus fonder un 
nouvel établissement. Découvrez leurs origines, 
leurs motivations et leurs aventures. Historien, 
auteur, conférencier et généalogiste émérite, 
Marcel Fournier s’intéresse à l’histoire depuis 1970 
et plus particulièrement à l’origine de nos ancêtres. 

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. 
 

Par l’utilisation de plantes et d’aliments riches 
en hormones naturelles, nous pouvons vivre les 
phases de la ménopause de façon 
harmonieuse. Venez démystifier les étapes de 
la pré-ménopause et de ménopause. De plus, 
un bref aperçu des hormones naturelles et 
synthétiques vous sera présenté. Les recettes 
remises vous permettront d’intégrer au 
quotidien les informations reçues lors de cette 
conférence. Louise Clément est naturopathe et 
technicienne en diététique. 

Mohamed Ben Hadj 

Jacques Landry 

Véronique Landry 

Michel Rainville 

Anik Péloquin 

 Dans la salle multifonctionnelle   
 

• 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. 

 

Mariette Lessard Joannie Allie 



 

LA SOCIÉTÉ DE CONCERT VIVARTÉ 
CENTRE D’APPROCHES ALTERNATIVES 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 514 266-1089 
COURRIEL : info@vivartemieuxetre.com  -  SITE INTERNET : www.vivartemieuxetre.com 

1693D, rue Principale, Sainte-Julie 
Activités proposées : méditation pleine lune, méditation guidée, éveil des chakras, initiation Reiki, mieux-être par 
l’art, danses enfantines avec parents, biodanza, concerts méditatifs, Qi Gong, heure du thé, conférences, apprendre 
à gérer ses émotions, relever son estime personnelle, etc. 
 

Pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur notre site Internet.  
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• CAMP MÉLI-MÉLO 
 Camp de jour spécialisé offert aux Julievillois âgés de 5 à 25 ans présentant une déficience intellectuelle, physique ou autre. 

Les animateurs étudiant ou ayant de l’expérience dans le domaine organisent des activités amusantes et stimulantes 
répondant aux besoins particuliers de chaque participant dont la baignade, les activités sensorielles, la marche et les sorties à 
l’extérieur. 

 Camp offert du lundi au jeudi de 9 h à 15 h 30 incluant un service d’accueil de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h. 
Tarif : 65 $ / semaine pour la famille naturelle 
 85 $ / semaine pour la famille d’accueil 
 (paiement par chèque au nom de la Ville de Sainte-Julie ou par cartes de débit ou crédit Visa et MasterCard) 
 

• PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’offrir un programme d’accompagnement dans le cadre des camps de jour pour les 
Julievillois âgés de 5 à 12 ans. Des animateurs formés dans le domaine accompagneront votre enfant selon le ratio d’un 
animateur pour un ou deux enfants. 
Ce programme vise à favoriser l’intégration et la participation de l’enfant durant les activités régulières du camp de jour tout 
en bénéficiant d’un suivi particulier que nécessite leur condition. 
CLIENTÈLE : être une personne vivant une situation de handicap et ayant des besoins particuliers tels que  trouble du spectre 
de l’autisme (TSA), trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), déficience intellectuelle légère, 
déficience physique, syndrome de Gilles de la Tourette, retard global de développement, troubles du langage ou de la parole, 
de santé mentale ou du comportement. 

 Camp offert du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 incluant un service d’accueil de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h. 
Tarif : 100 $  pour la semaine du 26 juin (4 jours du lundi au jeudi – férié le vendredi 30 juin)  
 115 $/semaine du 3 juillet au 18 août 
 (paiement par chèque au nom de la Ville de Sainte-Julie ou par cartes de débit ou crédit Visa et MasterCard) 
 

INCRIPTION OBLIGATOIRE DU 6 MARS AU 7 AVRIL  
Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription 

Les demandes d’inscription doivent être présentées chaque année par les participants pour évaluation par le Service des loisirs. 
 Procédure d’inscription 

• Remplir la fiche santé en ligne à l’adresse www.ville.sainte-julie.qc.ca dans la section Sports, loisirs et culture sous 
l’onglet camps de jour;  

• Présentez-vous au Service des loisirs à compter du 6 mars à 8 h 30 afin de remplir la Fiche descriptive du participant 
 qui sera remise sur place et de procéder à l’inscription. 

 
 

mailto:info@vivartemieuxetre.com
http://www.vivartemieuxetre.com/
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/


 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 :  mardi 7 février 2017 à 19 h 30  -  Assemblée générale annuelle, au pavillon Thérèse-Savard-Côté 
  samedi 20 mai 2017 à 10 h  -  La Cani-Marche en famille, au parc Edmour-J.-Harvey  -  GRATUIT 

 

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 jusqu’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 1611A, 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) 
Les Diners Entre Elles – Apportez votre lunch pour diner avec les travailleuses 
Une fois par mois de 12 h à 13 h (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 18 janvier 
Porte ouverte : jeudi 12 janvier 

Variable 

Les « actions collectives » 
• Pétitions ou tout autre geste susceptible d’améliorer la condition 

de vie des femmes 
• Action pour l’égalité femme/homme 

 
• Lettres ouvertes 
• Créations (ex. BD en action) 
• Collecte de soutiens-gorge pour le cancer du sein 

 

Plusieurs façons de faire du bénévolat 
• Écriture 
• Comités divers 
• Accueil et écoute  
• Friperie (tri de dons, vente, etc.) 

 
• Activités de financement 
• Organisation d’événements 
• Entretiens de la bibliothèque 

 

Café-bistro 
• Coin café gratuit tous les jours durant les heures d’ouverture 
• 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  

Femmes âgées  
de 14 ans et plus 

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

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

Ateliers les 3e et 4e jeudis du mois 
19 h à 20 h 30 
du 14 janvier au 12 mai 

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 : Monique Lebrun, 450 922-5079 
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 15 à 22 h 15 

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, 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. 

 

CLUB OPTIMISTE DE SAINTE-JULIE INC. 

RESPONSABLE : Éric Faucher, 450 922-6873 
COURRIEL : sof.gagne@videotron.ca 

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.  
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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 janvier 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 les familles temporairement 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 

Jusqu’en juin 2017 inclusivement  

8 $ 
repas chaud 
et complet 

 

 

GROUPE SCOUT DE STE-JULIE  

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

Tu es âgé entre 7 et 21 ans? Tu veux t’amuser? Tu aimes faire des activités et des camps avec tes amis? N’hésite pas, viens te joindre à nous! Le 
scoutisme est un mouvement d’éducation pour toi qui t’encourage à te prendre en main et à assumer ton cheminement et ta progression. Le 
scoutisme préconise ta participation active à toutes les étapes de tes activités : choix, préparation, réalisation et fête. Tu seras encadré par des adultes 
formés pour t’accompagner et t’animer dans ta démarche d’intégration des valeurs véhiculées par le mouvement scout. Le jeu, le travail d’équipe et 
la nature font partie intégrante des activités. Consultez notre site Internet pour plus de renseignements. 
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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 de 4 ans et plus ayant 
une déficience intellectuelle et 
physique  

Tous les samedis durant l’année 
scolaire 

Samedi de 10 h 30 à 15 h 30 
école du Grand-Chêne 
du 14 janvier au 27 mai 

50 $ par enfant 
Frais d’inscription 

annuel 
 

 

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 : 450 649-3031 
SITE INTERNET : http://www.mdjsaintejulie.com  -  COURRIEL : mdjsaintejulie@videotron.ca 

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 tous les mois aux 
jeunes âgés de 11 ans et plus 

Sorties et activités spéciales pour les 
jeunes de 9 à 12 ans (1 fois/mois) 

Pour connaître notre programmation 
et nos sorties : mdjsaintejulie.com 

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 

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 : 18 h à 22 h 
Samedi : 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h 

Variable 
selon les 
activités 

 

 

 

26 

mailto:maisonentraide@videotron.ca
http://www.mdjsaintejulie.com/
mailto:mdjsaintejulie@videotron.ca


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 12 décembre à 9 h au www.carrefourfamilialsj.org ou par téléphone et courriel 

Aucun remboursement après le début des cours à l’exception d’une raison médicale. 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 (lors des matinées parents) de 9 h à 13 h 15 - du 9 janvier au 16 juin  
COÛT 

Demi-journée : 6 $  -  Journée complète : 10 $     
COÛT FAMILIAL (2 enfants et plus) 

demi-journée : 8 $  -  journée complète : 15 $  
Aide financière disponible  -  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.  
Accessoire : Vous devez apporter votre tapis de yoga. 

Les mardis du 24 janvier au 4 avril 
de 18 h 30 à 20 h - 10 cours 

90 $ 
Carte de membre requise 

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 s’occuper de 
leur bébé ou pour le nourrir. 
Accessoires : Vous devez apporter votre tapis de yoga et une couverture pour bébé. 

Les vendredis du 3 février au 7 avril 
de 10 h à 11 h 30 - 8 cours 
(relâche les 3 et 31 mars) 

75 $ 
Carte de membre requise 

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 24 janvier au 4 avril 
de 9 h à 11 h - 10 ateliers 

35 $  (enfant-parent) 
Carte de membre requise   

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. 
Activités pour les parents : Ateliers, partages et discussions 

Les mercredis du 11 janvier au 5 avril 
(aux deux semaines - 7 rencontres) 

de 9 h 30 à 11 h 30  
GRATUIT 

Services de halte-garderie GRATUIT  
Carte de membre requise 

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 24 janvier au 4 avril 
de 13 h 15 à 14 h 30 

 Les jeudis du 26 janvier au 6 avril 
de 10 h à 11 h 15 - 10 cours 

90 $ 1 fois/sem. - 160 $ 2 fois/sem. 
Carte de membre requise 

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 - PRÉMATERNELLE 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 11 janvier au 5 avril 
de 13 h 15 à 16 h 15 - 12 ateliers 

75 $ 
Carte de membre requise   

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

Samedi 11 mars 2017 à 18 h  
Salle Maurice-Savaria, 2020, rue Borduas, Sainte-Julie, Québec J3E 2G2 

65 $ / billet (coquetel dinatoire 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. 

GRAND BAZAR  
Pour la date et les informations concernant le Grand Bazar, consultez la page 5 du programme. 

 

 

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 thématiques 

Popote roulante - repas congelés - repas communautaires 
Prêt de matériel orthopédique (béquilles, marchettes et 
cannes) 
Programme PAIR 
Sortie de magasinage à Saint-Bruno 
Soutien aux organismes 
Visites amicales 

Nos services s’adressent aux personnes 
âgées, aux personnes en convalescence 
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 

250 $/année 
Instrument fourni 
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PARENTS-SECOURS STE-JULIE 

RENSEIGNEMENTS : Éric Rousseau, 450 324-1101 
COURRIEL : parentssecoursstejulie@gmail.com 

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, ouvertes à tous sont 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 janvier à juin 
de 19 h 30 à 22 h 

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

Cours sur divers sujets : paléographie, 
généalogie 

Dates et heures à déterminer – Printemps 2017 À déterminer 
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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 - CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

Tous les cours ont lieu à l’école Aux-Quatre-Vents du 10 janvier au 25 mai 2017. 

ACTIVITÉ HORAIRE COÛT 

INTRODUCTION AU TAEKWONDO (5 -7 ans du 14 janvier au 22 avril) 
• Apprentissage du contrôle moteur et de l’équilibre 
• Développement du positionnement du corps dans l’espace 
• Introduction à la discipline nécessaire pour pratiquer le Taekwondo (les parents peuvent assister au 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 

150 $ 

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 170 $ 

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

Samedi 
10 h 30 à 12 h Inclus 

 
 

 CROSSFIT M STE-JULIE 
RENSEIGNEMENTS : 450 338-6348  

SITE INTERNET : crossfitminotaure.ca  -  COURRIEL : info@crossfitminotaure.ca 

INSCRIPTION : dès maintenant jusqu’au samedi 14 janvier au 60-2141, rue Léonard-de Vinci, Sainte-Julie 

LIEU DES ACTIVITÉS :  60-2141, rue Léonard-de Vinci, Sainte-Julie  

DÉBUT :  du 7 janvier au 15 avril 2017  -  CARTE LOISIRS NON EXIGÉE 

PROGRAMME  ÂGE - HORAIRE - COÛT 

CrossFit Kids : entraineurs certifiés 
L'objectif du cours est de permettre aux jeunes de développer leurs 
capacités physiques. Dix compétences athlétiques sont visées : 
l’endurance cardio-vasculaire et respiratoire, l’endurance musculaire, 
la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, l'agilité, la 
psychomotricité, l'équilibre et la précision.  

Gr. 3 à 5 ans :  samedi de 9 h à 9 h 20 
Gr. 5 à 9 ans : samedi de 9 h 30 à 10 h 
Gr. 9 à 14 ans : samedi de 10 h à 11 h  -  lundi et mercredi de 18 h à 19 h 

Coût 3 à 5 ans : 75 $ (15 cours)  
Coût 5 à 9 ans :  90 $ (15 cours) 
Coût 9 à 14 ans : 1 fois/sem. 140 $ 
 2 fois/sem. 220 $ 
 3 fois/sem. 310 $ 
  ou 10 cours pour 90 $ 

  

ORGANISMES SPORTIFS 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. 
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ASSOCIATION DU BASEBALL AMATEUR DE SAINTE-JULIE INC. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Alain Parent, 438 464-2506 

COURRIEL : alainparent524@hotmail.com 

CAMP DE PERFECTIONNENENT – FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES!  

Le camp a pour but de remettre en forme et parfaire les habiletés techniques des participants. Sous forme d’ateliers et de jeux, les joueurs apprendront les 
différentes techniques du baseball. CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

 Le camp est dispensé par la compagnie Baseball performance, entreprise spécialisée en habiletés techniques du baseball. 

 Pour obtenir un formulaire d’inscription, vous devez faire une demande par courriel à M. Alain Parent. 

 Le paiement à l’ordre de l’Association de baseball amateur de Sainte-Julie et le formulaire d’inscription dûment rempli doivent être 
 remis au premier jour de l’activité.  

 Une casquette, des espadrilles, un pantalon de sport, un gant de baseball, un T-shirt et une bouteille d’eau sont requis pour l’activité. 

CATÉGORIE ANNÉE ENDROIT JOUR ET HEURE DÉBUT COÛT 
Atome 2008-2009 

Centre multisports régional 
200, rue Jean-Coutu, Varennes 

Dimanche 
11 h 30 à 13 h 

15 janvier au 
19 février 

90 $ / 6 semaines 
15 places 

Moustique 2006-2007 Dimanche 
11 h 30 à 13 h 

15 janvier au 
19 février 

90 $ / 6 semaines 
15 places 

Pee-Wee 2005-2006 Dimanche 
11 h 30 à 13 h 

15 janvier au 
19 février 

90 $ / 6 semaines 
10 places 

NOUVEAU! LIGUE DE BASEBALL D’HIVER INTÉRIEURE 
Moustique/Pee-wee 2004-2006 

 
Centre multisports régional 

200, rue Jean-Coutu, Varennes 
Dimanches 

de 15 h à 17 h 
15 janvier au 

26 février 
115 $ / 7 semaines 

30 places 
 Deux ou trois équipes seront formées, selon le nombre d’inscriptions. 
 Les parties seront arbitrées. 
 Il y aura un camp avant la formation des équipes le samedi 14 janvier de 9 h 30 à 11 h sur le terrain 4. Chacune des équipes jouera 6 parties. 
 Les parties d’une durée de 1 h 30 seront précédées d’une période d’échauffement de 30 minutes. 
 Pour obtenir un formulaire d’inscription, vous devez faire une demande par courriel à M. Alain Parent. 

 
 

CLUB DE SKI DE FOND MONTÉRISKI 
RENSEIGNEMENTS : Sylvie Girard, 450 922-0619 ou 514 883-7030 

COURRIEL : monteriski@hotmail.com  -  SITE INTERNET : monteriski.ca 

APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES DE SKI DE FOND POUR TOUS - Découvrez les techniques de ski de fond de style libre ou classique, seul, en 
groupe, entre amis ou au sein du programme jeunesse et de la ligue Jackrabbit. Des cours et des entraînements offerts par des moniteurs et entraîneurs 
certifiés seront disponibles aussitôt que les pistes du parc national du Mont-Saint-Bruno seront enneigées et tracées.  

CARTE LOISIRS NON EXIGÉE 
PROGRAMME ET CLIENTÈLE COÛT ET HORAIRE 

PROGRAMME : 

 séances supervisées d’entraînement en groupe pour adultes 

 cours de ski de fond pour les débutants de 4 à 6 ans – volet Jeannot lapin 

 cours de ski de fond pour les 5 à 12 ans – volet Jackrabbit  

 programme piste pour les 8 à 14 ans 

 cours privés ou de groupe pour les adultes ou les familles, sur demande  

 clinique de fartage 

 techniques diverses « classique ou libre » 

 rabais de 10% dans certaines boutiques 

CLIENTÈLE VISÉE : 

 toute personne âgée de 16 ans et plus voulant en connaître davantage sur 
les différentes techniques d’entraînement et sur le ski de fond. 

 tous les jeunes de 4 ans et plus désirant apprendre les techniques du ski de 
fond sous forme d’habiletés et de jeux sur ski. 

Entraînement volet adulte 
Horaire : dimanche de 9 h 30 à 11 h ou 
 mercredi de 18 h 45 à 20 h 15 

Coût :  190 $/1 fois /sem. ou 255 $/2 fois/sem.  

Durée :  8 semaines à partir du 4 janvier 2017 
École de ski (4 à 14 ans)  

Horaire : samedi ou dimanche - 9 h - 11 h - 13 h 45  

Coût : 4 à 6 ans 165 $ (1 h 30) Jeannot lapin 
 5 à 12 ans 185 $ (2 h) Jackrabbit 
 8 à 14 ans 210 $ Programme « En Piste » 

Durée : 7 semaines à partir du 7 janvier 2017 

Cours de groupe ou sur rendez-vous 
Privé : 45 $ (1 cours x 1 h)  
Privé : 75 $ (forfait 2 cours x 1 h) 
Groupe (4 à 6 personnes) : 125 $/personne (4 cours x 1 h 30)  
Semi-privé (2 à 3 personnes) : 90 $/groupe (1 cours x 1 h 30)  
NOUVEAU : Sorties de groupe (accompagné d’un moniteur) 

Début : dès que les pistes seront tracées. 
 pour les cours de groupe, début le 7 janvier 2017. 

VENEZ PROFITER DE L’ENTHOUSIASME DU GROUPE ET DE L’EXPERTISE DE L’ENTRAÎNEUR. 
EN ESPÉRANT VOUS COMPTER PARMIS NOUS, L’ÉQUIPE DE MONTÉRISKI VOUS SALUE! 
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CLUB DE SOCCER DE SAINTE-JULIE INC. 
RENSEIGNEMENTS : 450 324-6132 (boîte vocale) 

SITE INTERNET : www.soccersaintejulie.com  -  COURRIEL : info@soccersaintejulie.com 

  

 Demandes de remboursement : voir la politique sur notre site Internet ou à info@soccersaintejulie.com 

 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. 

 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 À 7 ANS 

Elle 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 12 DÉCEMBRE LE 13 DÉCEMBRE 

Mixte 
nés 2010-11-12 5-6-7 ans Jeudi 18 h à 19 h 12 janvier au 6 avril 

Aucune activité le 2 mars 145 $ 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 8-9-10 ans Samedi 8 h à 9 h 30 21 janvier au 15 avril 

Aucune activité le 4 mars 145 $ 165 $ 

Filles 
nées 2004-05-06 11-12-13 ans Samedi 9 h 30 à 11 h 21 janvier au 15 avril 

Aucune activité le 4 mars 145 $ 165 $ 

Garçons  
nés 2007-08-09 8-9-10 ans Samedi 8 h à 9 h 30 21 janvier au 15 avril 

Aucune activité le 4 mars 145 $ 165 $ 

Garçons 
nés 2004-05-06 11-12-13 ans Samedi 9 h 30 à 11 h 21 janvier au 15 avril 

Aucune activité le 4 mars 145 $ 165 $ 

LIGUE RÉCRÉATIVE JUVÉNILE  -  14 À 17 ANS 

La ligue récréative juvénile est pour les jeunes du secteur récréatif qui désirent continuer à jouer au soccer pour le plaisir. Aucune pratique, seulement 
une partie par semaine. 

Filles nées 
2003-2002 
2001-2000 

14-15-16 
17 ans Samedi 14 h à 15 h 30 

14 janvier au 1er avril 
Aucune activité les 
25 février et 4 mars 

150 $ 170 $ 

Garçons nés 
2003-2002 
2001-2000 

14-15-16 
17 ans Samedi 15 h 30 à 17 h 

14 janvier au 1er avril 
Aucune activité les 
25 février et 4 mars 

150 $ 170 $ 

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 U10-18 

10-12 ans 
(2007-2005) Samedi 8 h à 9 h 30 21 janvier au 15 avril 

 Aucune activité le 4 mars 
Session hiver : 145 $ 

13-17 ans 
(2004-2000) Dimanche 13 h à 14 h 30 22 janvier au 26 mars 

 Aucune activité le 5 mars 

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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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 12 décembre à 9 h au dimanche 
  8 janvier à minuit. 

• CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 
• Les participants de la session d’automne 2016 se sont prévalus d’une PRÉINSCRIPTION. 
• Pour tous les anciens, des frais de retard de 20 $ seront ajoutés aux inscriptions faites après le 8 janvier. 

DÉBUT ET DURÉE :  les cours débuteront le lundi 9 janvier 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-61 LIEU : dojo 
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 : dojo 
COÛT : 95 $ 

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 : école secondaire du Grand-Coteau  
COÛT : 95 $ 1 fois/sem. 
COÛT : 130 $ 2 fois /sem.  -  CODE : KA2-7-9I-99  

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 

ADOLESCENTS(ES) 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 : dojo (jaune et +) 
COÛT : 95 $ 1 fois/sem. 
COÛT : 130 $ 2 fois /sem.  -  CODE : KA2-13-17T-99  

ADULTES 18 ANS ET PLUS (LUNDI) 
Mise en forme graduelle, apprentissage des techniques de base selon votre rythme. 
DÉBUTANTS & INTERMÉDIAIRES - CEINTURES BLANCHE ET PLUS 
HORAIRE : lundi de 18 h 30 à 19 h 30 CODE : KA-ADUD-11 LIEU : dojo 
COÛT : 115 $ 1 fois/sem. 
EXPERTS - CEINTURES NOIRE ET PLUS 
HORAIRE : lundi de 19 h 30 à 20 h 30 CODE : KA-ADUE-11 LIEU : dojo 
COÛT : 115 $ 1 fois/sem. plus affiliation à KQ Noire 

Suite page suivante 
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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) 

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 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 (COMBAT SANS CONTACT) 7-12 ANS - CEINTURES JAUNE ET PLUS 
Cours permettant de perfectionner 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 13 janvier 
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 13 janvier 

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 

 
 

ÉCOLE LES DYNAMIX – GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
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 : EN LIGNE à partir du vendredi 9 décembre (pour les nouveaux membres) - CARTE LOISIRS NON EXIGÉE 

PAIEMENT : émettre un chèque à l’ordre de l’École Les Dynamix 

GYMNASTIQUE : exercices au sol et aux appareils, trampoline, élastiques acrobatiques, parcours gymniques 

LIEU DES COURS : 1471, boul. Lionel-Boulet, suite 15, Varennes (Québec) J3X 1P7 

DÉBUT : la session d’hiver débutera le vendredi 6 janvier et sera d’une durée de 12 semaines. 
 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 : 26 $ (4 ans et plus) ou 10 $ (20 mois à 3 ans) ou 15 $ (gym-
adaptée), payables annuellement lors de l’inscription. 

NOTE : POUR LES NON-RÉSIDENTS DE SAINT-AMABLE, SAINTE-JULIE ET VARENNES, UN SUPPLÉMENT DE 20 $ PAR INSCRIPTION EST REQUIS. 
* = 1 fois/semaine  -  ** = 2 fois/semaine 

NIVEAU PRÉALABLE/DESCRIPTION HORAIRE COÛT 
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. 
La présence du parent est obligatoire. 

Mercredi ou jeudi 9 h à 9 h 45 
Samedi ou dimanche 8 h 30 à 9 h 15 ou 9 h 30 à 10 h 15 ou 
  10 h 30 à 11 h 15 

120 $  

GYM-ENFANCE 
3 ans 

Aucun préalable. Ce cours permet aux 
enfants de se familiariser avec les différents 
appareils de gymnastique, de s’amuser et de 
prendre contact avec d’autres enfants. 

Mercredi ou jeudi 10 h à 10 h 50 
Samedi 8 h 45 à 9 h 35 ou 11 h 15 à 12 h 05 
Dimanche 8 h 25 à 9 h 15 ou 8 h 45 à 9 h 35 
 ou 10 h à 10 h 50 ou 11 h à 11 h 50 

126 $  

GYM-BRICO 
3 à 5 ans 

Aucun préalable. Ce cours permet aux 
enfants de s’exprimer et de prendre contact 
avec les autres enfants à travers la 
gymnastique, les jeux collectifs et les ateliers 
d’arts plastiques. 

1 ou 2 fois semaine  Lundi ou mercredi ou vendredi 
  8 h 30 à 11 h 30 

231 $  
370 $  

* 
** 

GYM-BRICO 3-5 ans 
DANSE CRÉATIVE 

Idem à Gym-Brico avec ajout de danse 
créative et d’art dramatique. 

1 ou 2 fois semaine  Lundi ou mercredi ou vendredi 
 8 h 30 à 14 h 

351 $  
660 $  

* 
** 

Suite page suivante 
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ÉCOLE LES DYNAMIX – GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
RENSEIGNEMENTS : École Les Dynamix, 450 929-2442  -  SITE INTERNET : www.ecoledynamix.com 

 
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 ou 17 h 30 à 18 h 30 
Jeudi 11 h à 12 h ou 16 h 30 à 17 h 30 ou 17 h 45 à 18 h 45 
Vendredi 16 h 30 à 17 h 30 
Samedi 8 h 30 à 9 h 30 ou 9 h 45 à 10 h 45 ou 11 h à 12 h 
Dimanche 9 h à 10 h ou 10 h 45 à 11 h 45 

139 $  
243 $  

* 
** 

TAN 6-7 ans 
filles 

Aucun préalable Lundi 18 h à 19 h 30 
Mardi 18 h à 19 h 30 
Vendredi 17 h 45 à 19 h 15 

Samedi 12 h à 13 h 30 
Dimanche 10 h 15 à 11 h 45 
 ou 15 h à 16 h 30 

190 $  
314 $  

* 
** 

TAN 8 ans et +  
filles 

Aucun préalable Lundi 18 h 15 à 19 h 45 
Mardi 18 h 30 à 20 h 

Samedi ou 12 h 15 à 13 h 45 
dimanche 

190 $  
314 $  

* 
** 

Garçons 
 

Aucun préalable Mardi (6-8 ans)  17 h 45 à 19 h 15 
Jeudi (9 ans et +)  19 h à 20 h 30 
Samedi (6-8 ans)  13 h 30 à 15 h * 
Dimanche (6-8 ans)  10 h 30 à 12 h ou 12 h à 13 h 30 *  
Dimanche (9 ans et +) 12 h à 13 h 30 ou 15 h à 16 h 30 ** 

190 $  
314 $  

* 
** 

TRAMPOLINE Aucun préalable Lundi 18 h 15 à 19 h 15  
 ou 19 h 15 à 20 h 15 
Mardi 19 h 30 à 20 h 30 
Jeudi  18 h à 19 h 

Samedi 13 h à 14 h ou  
 14 h à 15 h 
Dimanche 12 h 45 à 13 h 45 ou 
 13 h 45 à 14 h 45 

148 $  
258 $  

* 
** 

TRAMPOLINE 
ADO-ADULTE 

Aucun préalable Mardi 20 h à 21 h 148 $  

TUMBLING Aucun préalable. Mouvements et acrobaties 
au sol, enchaînement de mouvements 
acrobatiques, trampoline. 

Mercredi 19 h à 20 h 30 
Samedi 15 h à 16 h 30 

190 $  
314 $  

* 
** 

GYM-ADO 13-17 ans Aucun préalable Lundi 19 h 30 à 21 h 190 $  

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 gymnastes du secteur 
compétitif et présence du parent obligatoire. 

Dimanches 29 janvier - 26 février - 26 mars 
 30 avril et 28 mai 
 de 18 h 30 à 20 h 

5 $ 
par 

pratique 

 

CHEERLEADING 
7 ans et plus 

Acrobaties aériennes, pyramides et choré-
graphie de groupe pour filles et garçons. 

Samedi 14 h 30 à 16 h   190 $ 
 

 

GYM-ADAPTÉE 
Cours connect  
 

Cours de gymnastique adaptée à une 
clientèle vivant avec un trouble envahissant 
du développement (TED), une déficience 
intellectuelle, un trouble de l’apprentissage, 
un léger handicap physique ou retard de 
développement. 
La présence du parent est obligatoire. 

Dimanche  16 h 45 à 17 h 30  
 

190 $ 
Aucun 
rabais 

 

CIRQUE 
(7 ans et plus) 

Initiation au cirque aérien (trapèze), mains à 
mains, jonglerie et acrobaties. 

Vendredi 18 h à 19 h 30 199 $  

CIRQUE 
ADO-ADULTE 

Initiation au cirque aérien (trapèze), mains à 
mains, jonglerie et acrobaties. 

Vendredi 19 h 30 à 21 h  199 $  

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 
(groupe 6-7 ans) 
(groupe 8 ans et +) 

Initiation à la chorégraphie au sol avec 
ruban, cerceau et corde. 

Mercredi 18 h à 19 h 30 
Samedi 13 h à 14 h 30 

190 $  
  

 
 

Le club organise des activités lors des journées pédagogiques des : 27 janvier  -  14 et 15 février  -  27 février au 3 mars. 
Inscription EN LIGNE sur le site Internet de l’école de gymnastique. 
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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. 
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LES GYMNASES SAINTE-JULIE INC. 
RESPONSABLES  Badminton jeunes/perfectionnement  Bernard Lupien 514 944-7155 

 Badminton adultes  Louise Trudel 514 238-0122 

 Hockey cosom  Jean-Claude Bolduc 514 708-8479 

 Pickleball  Marcel Gagnon 450 922-8657 

COURRIEL : gymnases.ste.julie@gmail.com  -  SITE INTERNET : http://www.gymnasesstejulie.ca 

PROCÉDURE D’INSCRIPTIONS : le formulaire d’inscription à compléter est disponible sur notre site Internet. Faites-le parvenir par courriel! Nous 
communiquerons avec vous pour finaliser votre inscription et fixer les modalités de paiement. 

CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

PAIEMENT : chèque fait à l’ordre des GYMNASES SAINTE-JULIE INC.  
 DÉBUT : les activités débuteront dans la semaine du 8 janvier. 

ENTRAÎNEMENT/PERFECTIONNEMENT BADMINTON 
ACTIVITÉ ÂGE ENDROIT HORAIRE COÛT 

Cours jeunes, adolescents 
et parents/enfants 

8 à 17 ans École Le Rucher 
École secondaire du Grand-Coteau 

Dimanche 10 h à 12 h 
Dimanche 12 h à 13 h  gym. 2 

70 $/12 sem. 
35 $/12 sem. 

Entraînement Club Élite 
(CEB Sainte-Julie) 
jeunes, adolescents et 
parents/enfants 

8 à 17 ans École secondaire du Grand-Coteau 
 
École l’Arc-en-Ciel 

Dimanche 9 h à 12 h  gym. 1-2 
Jeudi 18 h 30 à 20 h  gym. 1-2 
Lundi 18 h 30 à 20 h 

70 $/1 fois/sem. 
80 $/2 fois/sem. 
90 $/3 fois/sem. 

12 semaines 

Cours  15 ans et plus École secondaire du Grand-Coteau Lundi 20 h 15 à 22 h 15 gym. 2 70 $/12 sem. 

Perfectionnement 18 ans et plus École secondaire du Grand-Coteau Lundi 20 h 15 à 22 h 15 gym. 2 70 $/12 sem. ou 10 $/sem. 

BADMINTON - ADULTE 
Groupes : 
Récréatif-Intermédiaire-Avancé-Élite 

Des places sont disponibles. Adressez votre demande par courriel et consultez les horaires sur le site Internet. 
Le coût est de 70 $ pour 14 semaines. 

HOCKEY COSOM 
Adolescents 13 à 17 ans École secondaire du Grand-Coteau Mercredi 18 h 30 à 20 h  gym. 1  50 $/14 sem. 

PICKLEBALL 
Adultes École du Grand-Chêne 

École Arc-en-Ciel 
Lundi 20 h à 22 h 
Vendredi 18 h 30 à 20 h 30 

65 $/14 sem. 

 
 

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 hiver 2017. 

CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION 

INSCRIPTIONS :  lundi 12 décembre de 18 h 30 à 20 h au gymnase de l’école secondaire du Grand-Coteau 
   ou EN LIGNE au www.volleystejulie.org 

La programmation est en cours depuis le mois de septembre. Quelques places sont encore disponibles dans les catégories suivantes : 

CATÉGORIE DESCRIPTION ÂGE ÉCOLE HORAIRE/DÉBUT COÛT EXIGENCES 

Ados mixte Formation et rencontres amicales 12-16 ans 
au 12/01/2017 du Grand-Coteau Lundi 9 janvier  

18 h 30 à 20 h – 14 sem. 40 $ Bonne humeur 

Récréatif mixte Rencontres récréatives 16 ans et + 
au 12/01/2017 Aux-Quatre-Vents Mercredi 11 janvier 

20 h 15 à 23 h 15 – 14 sem. 80 $ Assiduité 

Intermédiaire mixte Rencontres amicales 16 ans et + 
au 12/01/2017 

Arc-en-Ciel 
du Grand-Chêne 

Mercredi 11 janvier 
20 h 15 à 23 h 15 – 14 sem. 80 $ Calibre 

approprié 

Compétition mixte Compétition « maison » 16 ans et + 
au 12/01/2017 du Grand-Coteau 

Mercredi 11 janvier ou 
Vendredi 6 janvier 

20 h 15 à 23 h 15 – 14 sem. 
80 $ Calibre 

approprié 
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CARTE LOISIRS VALIDE EXIGÉE LORS DE L’INSCRIPTION   
 HORAIRE DES 

BAINS LIBRES 
DU 16 JANVIER 

AU 18 JUIN 2017 

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 (7 ans et moins et accompagnateurs) : pataugeoire seulement 
A4 : adultes  - longueurs (6 corridors) / enfants - pataugeoire seulement 

HORAIRE HORAIRE 
Lundi : F2 : 9 h à 10 h A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6c) 
 A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4c) A3 : 21 h à 22 h (4c) 

Jeudi : A4 : 8 h à 9 h A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6c) 
 A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4c) A3 : 21 h à 22 h (4c) 

Mardi : A4 : 8 h à 9 h F2 : 19 h à 19 h 55 
 A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4c) A3 : 21 h à 22 h (4c) 
 A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6c) 

Vendredi : F2 : 9 h à 10 h A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6c) 
 A3 : 11 h 45 à 12 h 30 (4c) 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 (4c) A3 : 21 h à 22 h (4c) 
 A3 : 12 h 30 à 13 h 15 (6c)  

Samedi et dimanche :  
 F1 : 14 h 30 à 16 h 25 
 A3 : 16 h 30 à 17 h 30 (4c) 

BAINS LIBRES LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

de 13 h 30 à 15 h les 27 janvier, 13 et 14 février 
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. 
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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 à la mi-juin 

RENSEIGNEMENTS : 450 922-3391 

SESSION HIVER 2017 
Du lundi 23 janvier au dimanche 26 mars 

INSCRIPTION PAR INTERNET 
JUSQU’AU 22 JANVIER, MINUIT ou 

au comptoir du Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie 
selon les heures d’ouverture 

Préinscription : lundi 16 JANVIER à compter de 18 h 
Inscription pour tous : mardi 17 JANVIER à compter de 18 h 

Cours privés : mercredi 18 JANVIER à 18 h à la piscine seulement 

BAINS LIBRES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

FERMÉ LES 24, 25, 26 ET 31 DÉCEMBRE 2016 
ET LES 1ER ET 2 JANVIER 2017 

Mardi 27 décembre et 3 janvier : 
  11 h 45 à 12 h 30 ..... A3 (4c) 
 12 h 30 à 13 h 15 ..... A3 (6c) 
 13 h 30 à 15 h 30 .... F1 
 18 h 30 à 19 h 50 .... F2 
 20 h à 21 h  ............ A3 (4c) 
Mercredi 28 décembre et 4 janvier : 
 11 h 45 à 12 h 30 ..... A3 (4c) 
 12 h 30 à 13 h 15 ..... A3 (6c) 
 13 h 30 à 15 h 30 .... F1 
 18 h 30 à 19 h 50 .... F2 
 20 h à 21 h  ............ A3 (4c) 

Jeudi 29 décembre et 5 janvier : 
 11 h 45 à 12 h 30 ..... A3 (4c) 
 12 h 30 à 13 h 15 ..... A3 (6c) 
 13 h 30 à 15 h 30 .... F1 
 18 h 30 à 19 h 50 .... F2 
 20 h à 21 h  ............ A3 (4c) 

Vendredi 30 décembre et 6 janvier : 
 11 h 45 à 12 h 30 ..... A3 (4c) 
 12 h 30 à 13 h 15 ..... A3 (6c)
 13 h 30 à 15 h 30 .... F1 
 18 h 30 à 19 h 50 .... F2 
 20 h à 21 h  ............ A3 (4c) 

Samedi 7 janvier et dimanche 8 janvier : 
 14 h 30 à 16 h 25 .... F1 
 16 h 30 à 17 h 30 .... A3 (4c) 
   

CENTRE DE LA CULTURE ET DU SPORT DE SAINTE-JULIE 

LA PISCINE SERA FERMÉE DU 9 AU 22 JANVIER 2017 INCLUSIVEMENT. 
NOUS NOUS EXCUSONS DU DÉSAGRÉMENT QUE CELA POURRAIT VOUS OCCASIONNER. 



• Le port du casque est fortement recommandé;

• équipements de glissade conseillés :  
 « Crazy carpet », soucoupe, chambre à air, traîne 

sauvage, traîneau en plastique et trois skis;

• Utilisez les côtés de la pente pour remonter;

• accordez une attention spéciale à la sécurité des plus 
jeunes (ne laissez pas glisser seul de jeunes enfants);

• Quittez le bas de la pente le plus rapidement possible;

• attendez que la voie soit complètement libre avant de 
vous y engager.

Possibilité d’utiliser le stationnement 
de la Clinique médicale.

SONT INTERDITS
• La pratique du ski, de la glissade en luge, en bobsleigh 

ou en traîneau à patins métalliques;

• Les bouteilles de verre et les boissons alcoolisées;

• Les chiens.

il est interdit de modifier les corridors. notez que les 
couloirs de glisse sont entretenus de façon sporadique 
lorsque jugé nécessaire par le Service des loisirs.

Lorsque la pente est ouverte (drapeau vert) la fin de 
semaine et que la température est propice aux activités 
de glisse, un surveillant est en place de 13 h à 16 h pour 
 assurer le bon fonctionnement.  Lorsque le drapeau est 
rouge, la pente est fermée.

L’UTILISATION DE LA PENTE À GLISSER EST À VOS RISQUES EN TOUT TEMPS.

Les CONSIGNES
de la pente à glisser

pour s’amuser
en toute sécurité !
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La Ville de Sainte-Julie vous offre durant toute la saison 
froide des installations blanches dans plusieurs parcs pour 
vous adonner aux joies de l’hiver. Les employés municipaux 
feront tout ce qui est possible pour vous offrir des patinoires 
et surfaces glacées de qualité, et ce, dès que Dame nature le 
permettra.

• Sentiers de randonnée pédestre;
• Patinoire éclairée pour le hockey libre;
• Surface glacée du Lac des Outardes :
 surveillance du lac de 13 h à 16 h les samedis et 

dimanches et accessible selon les conditions;
• Glissoire tubulaire;
• Pavillon qui permet aux patineurs de se chausser 

et de se réchauffer près du grand foyer.

Installations hivernales

Un site de plein air hivernal et des 
surfaces d’animation à découvrir !

PArc éQUIPeMeNT cOMMOdITéS eT reMArQUeS HOrAIre

Jules-Choquet patinoire et mini patinoire éclairées, surveillance, abri pour se réchauffer 9 h à 21 h 30
477, Jules-Choquet  

edmour-J.-harvey patinoire éclairée, surveillance, abri pour se réchauffer 9 h à 21 h 30
1, des Brises Grande surface glacée  éclairée, surveillance, pavillon pour se réchauffer,
 du lac des Outardes supports pour patineurs débutants, aucun hockey
 Glissoire tubulaire
 Sentier de randonnée  non-éclairé et non déneigé menant au sommet du parc
 pédestre de 1 km national du mont Saint-Bruno (secteur du Lac des Bouleaux)

Yves-St-arneault patinoire éclairée  9 h à 21 h
1908, Borduas

arthur-Gauthier patinoire éclairée  9 h à 21 h
800, Gauthier Surface glacée  non éclairée - priorité au patinage

Joseph-Véronneau Surface glacée  éclairée - priorité au patinage 9 h à 21 h
620, Charles-De Gaulle

Du moulin patinoire éclairée  9 h à 21 h
1500, du moulin

ringuet Surface glacée  éclairée - priorité au patinage 9 h à 21 h
1650, C.-h.-Grignon patinoire  éclairée - bandes aux extrémités (arrière des buts)

armand-Frappier pente à glisser  éclairée jusqu’à 22 h lorsque le drapeau est vert, 
201, armand-Frappier  surveillance samedi et dimanche de 13 h à 16 h
  SONT INTerdITS :  SKiS, LUGeS, ChienS, BOUTeiLLeS De Verre, 
  aLCOOLS eT TOUT OBJeT JUGé DanGereUX.
 parc linéaire Sentier en boucle près de 500 mètres - Lac armand-Frappier
 piste cyclopédestre de 2,8 km entrée boul. n.-p.-Lapierre ou rue principale
 Sentier de randonnée pédestre  entrées : stationnements de l’aréna, de l’école secondaire, 
 de 1,8 km passages piétonniers : De normandie, De marseille, De Grenoble, 
  Jean-perrin, place Fernand-Séguin, Jacques-rousseau

nous recommandons en tout temps le port du casque protecteur sur les patinoires et surfaces glacées. La sécurité c’est l’affaire de tous.
La pratique des lancers frappés est interdite en tout temps sur toutes les patinoires.
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HORAIRE RÉGULIER  BASKETBALL/HOCKEY COSOM  BADMINTON LIBRE 

DU 14 JANVIER AU 28 MAI 
 

Résidents de Sainte-Julie 
âgés de 8 ans et plus. 

Une preuve de résidence sera demandée. 

Coût : 
2 $ (moins de 18 ans) 

3 $ (adultes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

SALLE DE DANSE  GYMNASE LIBRE 
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. 
• Ouvert lors de la semaine de relâche du 

27 février au 5 mars de 13 h à 16 h 30. 

 • Ouvert lors de la semaine de relâche 
du 27 février au 5 mars de 13 h 
à 16 h 30. 

Possibilité de jeux ou de sports tels que 
basketball, hockey cosom ou badminton. 

Une carte d’accès pour les activités en gymnase est disponible au coût de 20 $ (12 visites pour les enfants et 8 visites pour les 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. Rotations prévues aux quinze minutes s’il y a affluence. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PENTE À GLISSER - voir p. 38 
Horaire régulier ..................................................................... 9 h à 22 h  
(éclairage en soirée jusqu’à 22 h lorsque le drapeau est vert) 
PATINOIRES EXTÉRIEURES - voir p. 39 
PORT DU CASQUE FORTEMENT SUGGÉRÉ 
24, 25, 31 décembre et 1er janvier .......................................... FERMÉ 
26 décembre et 2 janvier ....................................................... OUVERT à partir de 16 h 
HORAIRE RÉGULIER (sauf où il n’y a pas d’éclairage) : .......... 9 h à 21 h 
Parcs Edmour-J.-Harvey et Jules-Choquet : ............................ 9 h à 21 h 30 

PATIN LIBRE FAMILIAL À L’ARÉNA – voir p. 11  

GLACE LETANG : GLACE 2  -  GLACE HAMELIN : GLACE 3 

24, 25, 31 décembre et 1er janvier ........................... FERMÉ 
23 décembre : ........................................................ 19 h 45 à 20 h 35 ........... GLACE LETANG 
26  au 30 décembre : ............................................. 11 h à 11 h 50 .................. GLACE HAMELIN 
2  au 5 janvier : ...................................................... 11 h à 11 h 50 .................. GLACE HAMELIN 
 .............................................................................. 14 h à 14 h 50 ................. GLACE HAMELIN 
6 janvier : ............................................................... 11 h à 11 h 50 .................. GLACE HAMELIN 
 .............................................................................. 14 h à 14 h 50 ................. GLACE HAMELIN 
 .............................................................................. 19 h 45 à 20 h 35 ........... GLACE LETANG 
7 et 8 janvier : ........................................................ 11 h 15 à 12 h 35 ............. GLACE LETANG 

Horaire régulier à partir du 13 janvier 
Carte d’accès disponible au coût de 20 $ (valeur de 25 $), en vente durant le patin libre. 

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES – ÉCOLE SECONDAIRE DU GRAND-COTEAU voir au bas de page 

27, 28, 29 et 30 décembre : ................................... 13 h à 16 h 30 
24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier : ............... FERMÉ 
3 au 8 janvier : ....................................................... 13 h à 16 h 30 

CENTRE DE LA CULTURE ET DU SPORT – BAINS LIBRES – voir p. 37 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – voir p. 17 à 21 

24, 25, 26, 31 décembre et 1er et 2 janvier : .............................. FERMÉ 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier : ....................... FERMÉ 
Lundi au jeudi : . 13 h à 21 h Samedi :  ...................... 10 h à 17 h 
Vendredi : ........ 10 h à 21 h Dimanche :  .................. 13 h à 17 h 

Activités pour le  
temps des fêtes 
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