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Coteau-du-Lac encore plus actif sur les réseaux sociaux!  
Facebook | Twitter | Instagram

SUIVEZ-NOUS!

AUTOMNE 2018 — INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Dans un souci de favoriser de saines habitudes de vie tout en respectant vos disponibilités, nous vous offrons trois formules 
d'inscriptions.

Résidents : En ligne à partir du 27 août (9 h) | En personne, du 4 septembre (9 h) au 7 septembre (11 h 30) 
(frais supplémentaires).

Toutes les inscriptions après le 7 septembre (11 h 30) seront uniquement acceptées en ligne. Rabais pour l’inscription à plus de deux 
activités pour la même personne.
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Pour voir les modalités d’inscription et de 
remboursement aux activités offertes par le 

Service des loisirs et de la culture, veuillez 
visiter le site Internet à l’adresse suivante : 

http://coteau-du-lac.com/index.php/
activites-sportives/

Suivez-nous au
www.facebook.com/coteaudulac
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CLINIQUE DE VACCINATION 
GRIPPE SAISONNIÈRE

Mardi 13 novembre  de 13 h à 20 h  
au centre communautaire Wilson

Prenez rendez-vous au www.monvaccin.ca ou présentez-vous 
sans rendez-vous.

Apportez votre carte d'assurance maladie et  
votre carnet de vaccination.

Pour plus d'information, visitez le 
vaccincontrelagrippe.com ou 
composez le 1 888 593-5116

COLLECTE DE SANG  
DE LA GARDE

Lundi 17 septembre 
au centre communautaire Wilson
de 13 h 30 à 19 h 30

Le 17 septembre prochain, nous vous attendons pour la 
collecte de sang de la Garde de Coteau-du-Lac. 

Ce petit geste peut faire toute la différence pour une per-
sonne qui en a besoin.

Si votre groupe sanguin est O+ ou O-, sachez que la 
banque de sang a grandement besoin de vous! Faites ce 
petit geste qui peut sauver des vies!

SEMAINE  
DE LA PRÉVENTION  
DES INCENDIES

7 au 13 octobre

Pendant cette semaine, le Service de sécurité ci-
vile et incendie de Coteau-du-Lac visitera les écoles, 
garderies et résidences afin d'y faire des exercices 
d'évacuation.

Une grande évacuation aura lieu le mardi 9 octobre à 
20 h pour tous, une belle façon de pratiquer la famille 
à une évacuation en cas de feu!

Vous êtes tous invités à venir à la porte ouverte de la 
caserne le samedi 13 octobre de 10 h à 14 h. Petits 
et grands pourront visiter les lieux, embarquer dans 
les camions et assister à des démonstrations en tout 
genre. Hot-dogs, chips, liqueurs et jus seront offerts 
aux visiteurs sur l'heure du dîner.

JOURNÉE SPAGHETTI DU 
CLUB OPTIMISTE

Dimanche 14 octobre
au centre communautaire Wilson
de 11 h à 19 h 

Venez manger un bon spaghetti avec votre famille 
et vos amis afin d’encourager le Club Optimiste de  
Coteau-du-Lac.

Pour obtenir des informations, veuillez contacter Lise 
Vincent au 450 763-2450

FÊTE DE L’HALLOWEEN DU 
CLUB OPTIMISTE

Mercredi 31 octobre
au parc André-Cocker 
de 16 h 30 à 19 h

Venez célébrer la Fête de l’Halloween avec le Club  
Optimiste en récoltant diverses friandises. Plaisir garanti!

HALLOWEEN  
À COTEAU-DU-LAC
Surveillez l'infolettre spécial Halloween qui sera envoyée 
à tous les abonnés à la mi-octobre pour la liste complète 
des activités. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous! 
www.coteau-du-lac.com
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SPECTACLE DE NOËL POUR  
ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE
Le grand livre doré du Père Noël 
Dimanche 9 décembre à 10 h
au centre communautaire Wilson.

GRATUIT pour les résidents
2 $ pour les non-résidents

FÊTE DE NOËL DU  
CLUB OPTIMISTE

Dimanche 16 décembre
au centre communautaire Wilson
de 11 h à 15 h

Venez rencontrer le Père Noël, la Mère Noël et leurs 
lutins! Différents ateliers d’arts seront proposés aux  
enfants. Plusieurs surprises!

Pour les enfants de 0 à 10 ans et leur famille.

Pour information, contactez Marie-Claude Gosselin au 
450 763-0690 ou par courriel à marieg63@videotron.ca

LE MARCHÉ DE NOËL

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
de 10 h à 16 h
au centre communautaire et  
au pavillon Wilson

Pour le temps des Fêtes, le centre communautaire  
Wilson et le pavillon Wilson se pareront de leurs plus 
beaux atours pour accueillir plus de 80 artistes, artisans 
et producteurs dont les œuvres et les victuailles peuvent 
se métamorphoser en de beaux cadeaux de circonstance. 

Le Marché de Noël attire chaque année plus de 2000 visi-
teurs. Venez y faire votre tour pour dénicher le cadeau 
parfait pour un être cher! Vous souhaitez participer aux 
différentes activités en tant qu’exposant ou producteur? 

Contactez-nous au 450 763-5822, poste 233 ou par cour-
riel à servicescommunautaires@coteau-du-lac.com afin 
de recevoir les invitations le temps venu.

LA GRANDE GUIGNOLÉE DES 
OPTIMISTES

Dimanche 25 novembre
au centre communautaire Wilson 
dès 11 h

Vous pouvez préparer vos denrées et vos dons pour cette 
belle journée. Des bénévoles viendront les récupérer à 
la maison. Vous pouvez aussi aller les porter directement 
au centre communautaire Wilson. Les optimistes recher-
chent toujours des bénévoles pour la cueillette des dons 
aux portes. Contactez-nous si vous avez des questions 
ou si vous souhaitez vous impliquer! Nous avons tou-
jours besoin de bénévoles pour la collecte et le tri! Lise 
Vincent au 450 763-2450

ILLUMINATION DU GRAND 
SAPIN ET ACCUEIL DU  
PÈRE NOËL

Vendredi 30 novembre
devant le pavillon Wilson
de 18 h 30 à 19 h 30

Venez assister à l’illumination du grand sapin devant le 
pavillon Wilson et à l’arrivée spectaculaire du Père Noël 
vers 19 h.

Habillez-vous chaudement, car l’activité se déroule à 
l’extérieur. Surprises et chocolat chaud! Apportez vos 
tasses.

L’activité est gratuite et s’adresse à toute la famille!

NOUVEAU
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Beau-temps en famille, 1er, 2 et 3 juin

Concerts d'été au parc Wilson

27 juin, 11 juillet et 15 août

Tournoi de pêche, 9 juin

1er juillet. Photo : Bruno Besner

Soirées d'été dans mon quartier3 et 17 juillet
7 et 21 août
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er BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
3, rue du Parc, Coteau-du-Lac
Téléphone : 450 763-2763
Télécopieur : 450 763-2495 
Courriel : bibliotheque@coteau-du-lac.com 
Catalogue : http://regard.coteau-du-lac.com/regard

www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

HEURES D’OUVERTURES

Lundi, mardi et mercredi 10 h à 20 h
Jeudi  10 h à 15 h
Vendredi  10 h à 17 h
Samedi 10 h à 13 h 
 (à partir du 8 septembre)
Dimanche Fermé

Une chute à livres est mise à votre disposition pour les re-
tours de prêts lorsque la bibliothèque sera fermée. Pour ne 
pas que les documents soient endommagés, nous vous 
demandons de les mettre dans un sac. 

Inscriptions 
Tous les services de la bibliothèque sont offerts gratuite-
ment aux résidents. Ayez en main une preuve de résidence 
avec photo pour vous inscrire. La présence d’un parent est 
requise pour l’inscription d’un enfant de moins de 14 ans.

PROCHAINS CONGÉS :

Fête du travail : 3 septembre
Action de grâces : 8 octobre

HEURE DU CONTE  

EN PYJAMA 
Venez à la bibliothèque  

en pyjama  et amenez  
votre toutou préféré.

L’heure du conte invite de nouveau les tout-petits de 3 à 5 
ans à partager la magie du conte animé. La bibliothèque 
reçoit les enfants un lundi sur deux. Cette activité est gra-
tuite pour les enfants inscrits à la bibliothèque. Inscription 
obligatoire en début de session, places limitées.

Début de l’activité : lundi 1er octobre à 18 h 30

« LES SAMEDIS MATINS, VENEZ JOUER 

À LA BIBLIOTHÈQUE! »  
Venez jouer à des jeux de société et découvrir de 
nouveaux jeux!

Clientèle :  Pour tous
Horaire :  Samedi 20 octobre et samedi 
 24 novembre de 10 h 30 à 12 h 30
Lieu :  Bibliothèque Jules-Fournier
Coût :  Gratuit
Inscription :  Aucune
Information :  450 763-2763

COURS IPAD 55+ GRATUIT
Deux niveaux disponibles, débutant et intermédiaire. 
Aucun prérequis n’est exigé. Pour s’inscrire, les per-
sonnes doivent fournir leur carte d’assurance maladie 
ainsi qu’une pièce d’identité parmi les suivantes : certi-
ficat de naissance avec nom des parents (grand format), 
certificat de citoyenneté, carte de résident permanent 
valide ou IMM 1000. 

Clientèle :  55 ans et plus
Horaire :  Débutant 12 h 30 à 15 h jeudi du 
 20 septembre au 22 novembre
 Intermédiaire 13 h à 15 h 30 mardi du 
 18 septembre au 20 novembre
Lieu :  Sous-sol de la bibliothèque
 Jules-Fournier
Coût :  Gratuit
Inscription et information : 450 763-2763

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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ACTIVITÉ D’HALLOWEEN
DÉCORATION DE CITROUILLE
Venez déguisé en famille décorer une petite citrouille 
que vous pourrez rapporter à la maison pour agré-
menter les décorations de votre maison. Surprise aux 
participants.

Clientèle : Famille coteaulacoise
Date :  27 octobre
Heure : 10 h
Coût : Gratuit
Lieu :  Sous-sol de la bibliothèque

Places limitées, inscription requise à la bibliothèque 
par courriel à bibliothèque@coteau-du-lac.com ou par 
téléphone au 450 763-2763.

CONFÉRENCE PAR
NANNY SECOURS
ENFANT LAISSÉ SEUL
« À partir de quel âge puis-je laisser mon 
enfant seul à la maison? »

Votre enfant grandit vite, mais vous vous demandez s’il 
est assez vieux pour que vous le laissiez seul à la mai-
son? Vous ne savez pas s’il y a des lois ou des règlements 
que vous êtes tenus de respecter, et vous voulez savoir 
de quelle façon vous pouvez le sensibiliser aux dangers 
sans lui faire peur? Cette conférence est pour vous!
L’éducatrice spécialisée Julie Malenfant vous propose 
une rencontre qui saura répondre à vos inquiétudes sur 
cette grande étape de la vie de votre enfant!

Clientèle : Parents de jeunes enfants
Date : 4 octobre
Heure : 19 h à 20 h 30
Coût :  Gratuit
Lieu : Pavillon Wilson

Places limitées, inscription requise à la bibliothèque 
par courriel à bibliothèque@coteau-du-lac.com ou par 
téléphone au 450 763-2763.

CLUB DES DÉBROUILLARDS
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
À l’occasion de la journée pédagogique, venez partici-
per à une animation du Club des Débrouillards! Les en-
fants auront l’opportunité de découvrir comment faire 
de la magie, et pourront par la suite s’initier à la roboti-
que, notamment en créant un parcours à obstacle pour 
mettre leur robot au défi!

Clientèle : Âge primaire, 5 à 12 ans
Date :  23 novembre
Heure 13 h à 15 h
Coût :   Gratuit
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque

Places limitées, inscription requise à la bibliothèque 
par courriel à bibliothèque@coteau-du-lac.com ou par 
téléphone au 450 763-2763.

ACTIVITÉ DE NOËL
DÉCORATION DE PETITS MUFFINS
Venez en famille décorer des « cupcakes » sous le thème 
de Noël. L’activité sera suivie d’une initiation à la danse, 
avec chorégraphie, par Mme Edith Chamberland, pro-
fesseur de danse. Plaisir garanti!

Clientèle :      Famille coteaulacoise
Date :        8 décembre
Heure :   10 h à 12 h
Coût :   Gratuit
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque

Places limitées, inscription requise à la bibliothèque 
par courriel à bibliothèque@coteau-du-lac.com ou par 
téléphone au 450 763-2763.

ACTIVITÉ ARTISTIQUE
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Gaufrage métallique de Frankenstein  
avec Studio Artwill

Clientèle :  5 à 12 ans
Horaire :  Vendredi 26 octobre de 13 h à 14 h
Lieu :  Sous-sol de la bibliothèque
 Jules-Fournier
Coût :  Gratuit
Inscription et information : 450 763-2763

VENTE DE LIVRES USAGÉS

Dimanche 23 septembre de 11 h à 17 h au parc Wilson 
dans le cadre du Festival de l'Équinoxe. 

Venez à notre ventre annuelle de livres usagés. Vous 
trouverez romans, documentaires, films, livres en anglais 
et livres pour enfants.

Bibliothèque Jules-Fournier
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SAMEDIS 15 SEPTEMBRE
20 OCTOBRE / 24 NOVEMBRE

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 20 H

SOIRÉES PEINE D’HUMOUR
BILLETS ET FORFAITS :   

MARTIN LAPIERRE AU 438 881-0720   
HUMOUR – 18 $

PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

BILLETTERIE 450 763-5822, poste 222 |    | www.pavillonwilson.com
Sujet à modification

Surveillez les mises à jour et les ajouts à la programmation sur notre site Internet et notre page Facebook.

VENDREDI 26 OCTOBRE 20 H

PIERRE-LUC 
POMERLEAU

EN RODAGE  
HUMOUR – 22 $

VENDREDI 2 NOVEMBRE 20 H

SIMON GOUACHE  
EN RODAGE

HUMOUR – 25 $

VENDREDI 19 OCTOBRE 20 H

 LOUIS T  
EN RODAGE

HUMOUR – 22 $

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 20 H

 JULIEN LACROIX  
EN RODAGE

HUMOUR – 22 $

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20 H
VENDREDI 9 NOVEMBRE 20 H

 SCOTT LACROIX  
CHANSON COUNTRY, NASHVILLE

SPECTACLES HOMMAGES – 20 $

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 20 H

 GUILLAUME PINEAULT  
EN RODAGE

HUMOUR – 22 $

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 20 H

 MEHDI BOUSAIDAN  
EN RODAGE

HUMOUR – 22 $

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20 H

 SIMON DELISLE  
EN RODAGE

HUMOUR – 22 $

VENDREDI 5 OCTOBRE 20 H

GUILLAUME WAGNER  
EN RODAGE – DU CŒUR AU VENTRE

HUMOUR – 30 $

SAMEDI 6 OCTOBRE 19 H

GALA DE LUTTE NCW  
LUTTE – 20 $

SOIRÉES CINÉ-DOCUMENTAIRE

VISITEZ LA PAGE FACEBOOK 
DE VENT-ARTS POUR LA 

PROGRAMMATION

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 20 H

 PHILIPPE LAPRISE  
EN RODAGE

HUMOUR – 30 $

SAMEDI 10 NOVEMBRE 20 H

CATCH THE PIN-UPS
ROCK’N ROLL COVER BAND 

 MUSIQUE – 20 $

DU PAVILLON WILSON, SALLE DE SPECTACLE
PRÉSENT À LA SOIRÉE 

D’INFORMATION/INSCRIPTION
INFOS P.12
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Pavillon W
ilson

BILLETTERIE 450 763-5822, poste 222 |    | www.pavillonwilson.com

Surveillez les mises à jour et les ajouts à la programmation sur notre site Internet et notre page Facebook.

À LA DÉCOUVERTE DES VINS

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DES VINS ET COURS DE 
DÉGUSTATION DES VINS AXÉS SUR L’EXPLORATION 
ET FAISANT APPEL AUX CINQ SENS DES PARTICIPANTS

En compagnie de notre expert sommelier  
monsieur Sylvain Vaillancourt et de Denis Ladouceur à l’animation.

Jeudi 18 octobre :  SYRAH et CHIRAZ
Jeudi 8 novembre : Seigneur CABERNET SAUVIGNON
Jeudi 29 novembre : Exotique GRENACHE

Informations supplémentaires  : 
438 404-6177

Billetterie : 
450 763-5822, poste 222

www.pavillonwilson.com

19 h à 21 h 30

55 $* par personne

Places limitées
*Taxes et service en sus

EXPLORATION VINO

JEUDI 20 SEPTEMBRE 20 H  /  SAMEDI 13 ET 27 OCTOBRE 20 H
JEUDI 15 NOVEMBRE 20 H  /  JEUDI 6 DÉCEMBRE 20 H

PRODUCTIONS DIVO PRÉSENTENT

LE DRAG SHOW MICHEL DORION, LA REINE  
DES NUITS DE MONTRÉAL ET SES INVITÉS 

 20 $

25 OCTOBRE

LA PEUR OU 
L’AMOUR ?
AVEC DENIS LADOUCEUR  
COACH PROFESSIONNEL ET  
CONFÉRENCIER

22 NOVEMBRE

CABINET PUBLIC SUR 

L’HYPNOSE 
MODERNE;
UNE DÉMYSTIFICATION
AVEC EMMANUEL SABOURIN, 
HYPNOTHÉRAPEUTE

13 DÉCEMBRE

CHANGER 
D’ANNÉE  
DIFFÉREMMENT;
BILAN ET PROJECTIONS 
AVEC DENIS LADOUCEUR  
COACH PROFESSIONNEL ET  
CONFÉRENCIER

CONFÉRENCES
LES JEUDIS À 19 H 30  —  20 $ (TAXES INCLUSES)

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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Inscription : 30 août de 18 h à 21 h 
 au centre communautaire Wilson et
 le 5 septembre de 18 h 30 à 20 h  
 à la cafétéria du pavillon de l’Éclusière

Durée : Les lundis et mercredis du 12 septembre
 au 5 décembre (12 semaines) 

Exceptions : Le lundi 8 octobre et mercredi 31 octobre

Coût : Pee wee (4 à 6 ans) : 90 $
 Junior (7 à 12 ans) : 130 $
 Adultes : 130 $
 Dobuk (uniforme) en sus 50 $

Lieu : Gymnase du pavillon de l’Éclusière

Horaire : Peewee :
 Mercredi 18 h à 18 h 45

 Junior (salle A) :
 lundi  18 h 30 à 19 h 30 
 mercredi  19 h à 20 h 

 Adultes (salle B) :
 lundi  18 h 30 à 19 h 30 
 mercredi  19 h à 20 h

Maître François Pleau ceinture noire 7 Dan
450 567-2771  |  taekwondofrancoispleau.com

Renseignements et inscriptions

Discipline, concentration, respect, mise en forme et confiance en soi.

Taekwondo François Pleau

JEUDI 30 AOÛT
18 H À 21 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE WILSON

Venez rencontrer les organismes et les partenaires qui offrent des activités à  

Coteau-du-Lac et dans les environs. Une bonne façon de trouver l'activité qui vous 

convient et qui convient aux membres de votre famille.

Plusieurs organismes et partenaires présents sur place ainsi que de l'animation 

vous permettant de "magasiner" tranquillement!

SOIRÉE D’INFORMATION 
ET D’INSCRIPTIONNOUVEAU

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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Atelier de flexibilité

 Si vous souhaitez développer ou  améliorer votre flexi-
bilité pour enlever toutes tensions musculaires, dou-
leurs physiques ou simplement acquérir une meilleure 
agilité. Un programme que vous aimerez reproduire au 
quotidien par ses bienfaits  et ses résultats. Une activité 
appréciée individuellement ou en famille.

Clientèle : Athlète
 haut niveau ou amateur

Date : Jeudi 20 septembre au 6 décembre

Heure : 19 h à 20 h

Coût : 180 $ ou 18 $ à la  séance
 (12 semaines)

Lieu : Cafétéria - pavillon de l’Éclusière
 Coteau-du-Lac

Qi gong

Le Qi gong est plus qu’une méditation en mouvement, 
cette technique permet de faire circuler l’énergie en vous 
et de maximiser votre potentiel de vitalité.

Clientèle : Pour tous

Date : Mardi 18 septembre au 4 décembre

Heure : 11 h 15 à 12 h 15 ou 19 h à 20 h

Coût : 180 $ ou 18 $ à la  séance
 (12 semaines)

Lieu : Centre communautaire Wilson
 Coteau-du-Lac
 (11 h 15 à 12 h 15)

 Gymnase – pavillon Saint-Ignace
 Coteau-du-Lac
 (19 h à 20 h)

Renseignements et inscriptions

Edith Chamberland                             
450 763-1819
edith.chamberland@hotmail.com

Edith Chamberland, entraîneur certifiée 
(Diplômée de l’Institut National de médecine chinoise (Lin Housheng) 

en Qi gong shibashi thérapeutique)

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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Renseignements et inscriptions

Programmation cours de tennis 

 Marc-Olivier Lavallée 
 514 833-1467
 marco@mltennis.ca

Académie

M.L. Tennis 

 www.facebook.com/academiemltennis

Cours de tennis le samedi

Mini-tennis 5-7 ans : 8 h 30 à 9 h 30 - 48 $ 

Balle orange 8-9 ans : 9 h 30 à 11 h - 72 $ 

Balle verte 10-12 ans : 11 h à 12 h 30 - 72 $ 

13 ans et + : 12 h 30 à 14 h - 72 $

Clientèle :  Enfants âgés entre 3 et 16 ans 
Date : 8 septembre au 13 octobre
Heure : Selon le groupe entre 8 h 30 et 14 h 
Coût : Entre 48 $ et 72 $ 
Lieu : Parc Paul-Stevens
 4, chemin Saint-Emmanuel
 Coteau-du-Lac

• Ambiance chaleureuse, milieu  

stimulant et sécuritaire pour  

apprendre.

• Programme d’immersion anglaise  

progressif s’adaptant au rythme  

d’apprentissage du groupe.

• Vocabulaire usuel, alphabet, couleurs, 

chiffres, parties du corps et tout ce qui 

touche le quotidien de l’enfant.

• Thématiques favorisant  

l’apprentissage.

• Possibilité de transport pour la région  

de Coteau-du-Lac.

• Cours d’anglais privé / groupe offerts  

aux enfants d’âge scolaire.

Chantal Rousseau

Propriétaire

Tél. : 450 763-0013
Cellulaire : 450 374-1414
chantal.rousseau@videotron.ca

3, rue Richelieu
Coteau-du-Lac (Qc) J0P 1B0

ENCORE QUELQUES 

PLACES DE DISPONIBLES

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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250 route 338, suite 201 – molierecopernic@gmail.com
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Chez Molière et Copernic, nous aidons les élèves 
du préscolaire à l'université en leur offrant des 

services de rééducation et d'évaluation des 
troubles d'apprentissage ainsi qu'un 

enseignement individualisé dans toutes les 
matières. Nous offrons aussi des formations et 

des conférences portant sur un éventail de sujets 
et s'adressant à un public varié. Notre équipe est 

formée de 38 personnes dévouées, toutes 
membres de leur association professionnelle s’il 

y a lieu : enseignants, orthopédagogues,  
tuteurs,  conseillères d’orientation, 
psychoéducatrices et psychologues.

Orthopédagogie 

Tutorat dans toutes les matières du primaire à 
l’université

Cours de groupes
• Éveil à l’écrit et à la lecture (maternelle)
• Lecture partagée (1re et 2e année)
• Utilisation d’outils technologiques : Word Q 

et Lexibar (3e à 6e année)
• Transition réussie vers le secondaire 

(secondaire 1)
• Ateliers Attentix (3e année à 6e année)

Rencontres cliniques en psychoéducation et en 
psychologie 

Évaluations complètes de troubles 
d’apprentissage et évaluations psychologiques 
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www.molierecopernic.ca
450-631-9441
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Renseignements et inscriptions

Cours d’espagnol pour débutants

Clientèle  Adultes (16 ans et plus)

Date Jeudi du 20 septembre au 29 novembre

Heure 19 h à 20 h 30

Coût 175 $ + matériel 76 $

 (2 livres et 2 CDs)

Lieu Sous-sol - bibliothèque Jules-Fournier

Lyne Servant
450 424-6123
academia.mistral@bellnet.ca
www.mistralspanishcourses.ca
 www.facebook.com/Academia-Española-Mistral

Parlez l’espagnol pour vos prochaines vacances ou 
simplement pour maintenir votre mémoire active. 
Cours professionnel animé par un professeur diplômé 
et expérimenté.

Academia Española
Mistral

Renseignements et inscriptions

Clientèle :  6 à 118 ans!

Date : Les mardis du 11 septembre 

 au 27 novembre
Heure : 6 à 12 ans 18 h à 19 h

 13 à 17 ans 19 h à 20 h 15
 18 à 118 ans 20 h 15 à 21 h 30
Coût : 6 à 12 ans 225 $

 13 à 17 ans 240 $
 18 à 118 ans 240 $
Lieu : Centre communautaire Wilson

Cours de théâtre pour les enfants, les ados et les 
adultes, avec ou sans expérience!

Mélanie Desjardins Chevaudier
450 269-3303
ecoledetheatremdc@gmail.com
http://ecoledetheatremdc.wixsite.com/melaniedesjardins
École de théâtre Mélanie Desjardins Chevaudier

Cours de théâtre

Renseignements et inscriptions

Yoga des Saisons - Hatha Flow

Réserver votre place par courriel

Clientèle :  Adultes 14 ans et plus
Date : Du 18 septembre au 27 novembre
 Relâche le mardi 9 octobre
Heure : De 19 h 45 à 21 h
Coût : 120 $ pour 10 cours ou 15 $/cours 
 sur réservation 24 h à l’avance.
Lieu : Cafétéria de l’école l’Éclusière

Nathalie Sanscartier
438 397-2622
nathaliesanscartier@hotmail.ca

Le yoga selon les saisons permet d’harmoniser les 
postures, les respirations et les méditations selon 
la saison du moment. À l’automne, nous ferons une 
pratique d’ancrage pour revenir à la terre.

Nathalie 
Sanscartier

Renseignements

100, rue Saint-Thomas
Salaberry-de-Valleyfield, Qc,  J6T 4J7
450 373-6573
www.complexesportifcas.com

GYM
PISCINE INTÉRIEURE

SALLE DE CONFÉRENCE
SALLES DE COURS DE GROUPE

SALLE D’ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL
TERRAIN EXTÉRIEUR DE COURSE À OBSTACLES

AQUAFORME
NATATION CROIX-ROUGE

NAGE SYNCHRO
PLONGEON

FORMATION SAUVETEUR
AQUA-FÊTES

CROSS TRAINING
COURSE À OBSTACLES
MISE EN FORME POUR TOUS
COURS MAMAN-BÉBÉ
COURS SPÉCIALISÉS POUR 50 ANS ET +
ENTRAINEMENT PARENT-ENFANT

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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1 personne vivant seule

2 personnes

3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes

7 personnes ou plus

Nombre de personnes    Revenu familial
21 822 $ et moins

27 165 $ et moins
33 396 $ et moins
40 548 $ et moins
45 988 $ et moins

51 868 $ et moins

57 747 $ et moins
Source : Seuil de revenu de Statistique Canada pour une région de 150 000 habitants.

QUI EST
ADMISSIBLE?

Tous les enfants, adultes et aînés 
dont le revenu familial est sous le 
seuil suivant :

Des places gratuites pour des 
activités sportives, culturelles 

et de plein-air

ACCÈS-
LOISIRS

PROGRAMME

VA U D R E U I L
SOULANGES

POINTS
D'INSCRIPTION 
AUTOMNE 2018

Premiers
arrivés,

premiers
servis!

POUR TOUT AUTRE 

RENSEIGNEMENT

SUR LE PROGRAMME 
ACCÈS-LOISIRS 

450 218-0561, poste 1 
(Vaudreuil)

450 217-2177, poste 1 
(Soulanges)

Vous devez
vous présenter à un

point d'inscription pour
connaître les activités offertes

et pour vous y inscrire. 

Aucune pré-inscription
par téléphone.

SECTEUR SOULANGES

15 septembre
de 9 h à 13 h

Salle communautaire 
1250, rue Principale, Saint-Zotique

LIEUDATE

Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire, 
compte de taxes, facture récente)

?Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :

QUOI APPORTER À L’INSCRIPTION

Avis de cotisation du 
gouvernement provincial 
ou fédéral (impôts 2017)

Carnet de réclamation 
pour les prestataires de
la sécurité du revenu

ou

Activités offertes à Coteau-du-Lac, 
Les Coteaux, Saint-Zotique,
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe 
et les environs
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Cardio-Express

Cardio Plein Air se déplace spécialement pour les 

résidents de Coteau-du-Lac!

Entraînement de groupe semi-privé, par intervalles 
structurés, qui comprend un échauffement, une 
période d’effort cardiovasculaire et une période de 
relaxation inspirée du tai-chi. La formule Express est 
l’idéal des enthousiastes de cardio qui détiennent peu 
de temps pour s’entraîner. Ce printemps, entraînez-
vous en plein air, près de votre domicile!

Clientèle : Adultes et enfants de 12 ans et plus.
 (minimum 15 pers./maximum 18 pers.)

Date : Lundi 10 septembre au 26 novembre

Heure : 18 h 15 à 19 h

Coût : 84 $ pour 12 semaines

Cardio-BootCamp Express

Cardio Plein Air se déplace, dans un parc près 
de chez vous! Alternance d’exercices cardiovascu-
laires et musculaires sous forme d’entraînement 
pyramidal ponctué de période de jogging de ré-
cupération. Encadrement semi-privé en groupe, 
vous profitez ainsi de toute l’attention nécessaire 
de votre entraîneur pour bénéficier d’un entraîne-
ment plaisant, efficace et sécuritaire.

Clientèle : Adultes et enfants de 12 ans et plus.
 (minimum 15 pers./maximum 18 pers.)

Date : Lundi 10 septembre au 26 novembre

Heure : 19 h 15 à 20 h

Coût : 84 $ pour 12 semaines

Renseignements Inscriptions

Lieu de l’activité : Piste cyclable – Départ dans le stationnement 
du centre communautaire Wilson

Responsable : Véronique Berlinguette 
Téléphone :  450 206-0543
Courriel :  vaudreuil@cardiopleinair.ca 
Site Internet :  www.cardiopleinair.ca 
 www.facebook.com/CardioPleinAirVaudreuil/ 

Téléphone :  450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/ 
Site Internet :  www.coteau-du-lac.com
 Ville de Coteau-du-Lac

EN COLLABORATION AVEC

LA VILLE DE
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Saurez-vous relever le DÉFI ? 

2 Grands Prix (Valeur de plus de 1 200$) 
Chaque prix inclut : 
2 nuitées dans un magnifique chalet Suisse situé à Val-David, au cœur de la belle région des Laurentides 
Accès gratuit au spa, à la piscine chauffée et au lac 
Internet Wifi, TV par câble 
BBQ et cuisine toute équipée pour préparer vos repas 
1 boîte de bois de chauffage  
Accès gratuit au parc Dufresne 
Pain frais livré à votre chalet le jeudi matin 
Location gratuite de vélo 
Accès aux canots, kayak et pêche 
100$ de bon d’achat chez Métro Fordham 

 

 

EN FOLIE DANS SOULANGES 

Nos partenaires 

 

R 

Nos commanditaires 

 

Bénévolat au CGHS
Centre de gestion hôtelière Soulanges (CGHS)

506, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac
www.cghsoulanges.org

Projet social Pure-Laine

Atelier de fabrication  de poupées à partir du bas de laine canadien 
pour soutenir l’hôpital Monkole de la République du Congo
Les vendredis de 19 h 30 à 21 h du 21 septembre au 23 novembre

Visites amicales aux ainées

Les samedis de 15h15 à 16h30 de septembre à décembre

Autres opportunités de bénévolat 

au Centre de gestion hôtelière Soulanges 
selon vos préférences

Contactez Concha au 450 763-5507

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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Pour informations: Steve Cartier, Coordonnateur des bénévoles 450.265.3134, ou par courriel à: cabsbenevolat@videotron.ca 

 

2 Grands Prix (Valeur de plus de 1 200$) 
Chaque prix inclut : 

’
 

 
Nos partenaires 

R 

Nos commanditaires 

 

        

 

 

 

Admissibilité :  

Toutes personnes âgées de 18 ans et plus en date du 01 juillet 2018 et qui désirent 

offrir de son temps bénévolement auprès de certains organismes communautaires du 

secteur Soulanges.  

Les bénévoles s’engagent à : 

1. Former des équipes de 2, ou 3 (si un/une conjointe désire participer.) 

2. Réaliser un certain nombre d’heures bénévole, entre le 2 juillet 2018 et le 30 

juin 2019, au sein des organismes partenaires. 

*Un bénévole sera considéré nouveau s’il n’a effectué aucun bénévolat pour un des 

4 organismes partenaires depuis plus d’un an au 1er juillet 2018. 

Comment participer :  

Pour participer au Défi « Bénévoler en folie dans Soulanges », vous devez vous 

inscrire en tant que bénévole pour ce projet chez l’un des 4 organismes partenaires 

affichés au bas et réalisez un certain nombre d’heures de bénévolat entre le 02 juillet 

2018 et le 30 juin 2019.  

Les opportunités et les différentes offres de bénévolat sont ouvertes à tous, selon les 

besoins immédiats des partenaires. Vous n’êtes pas tenu de réaliser vos heures auprès 
d’un seul partenaire. 

Les places sont limitées, faites vite !! 
Premier arrivé, premier servi. 
Pour informations, communiquez avec l’un des partenaires. 

                                   Centre d’action 
bénévole Soulanges 

 

450-265-3134 

Steve Cartier 

Centre 

Communautaire des 

Aînés de Soulanges 

450-265-3548 

Josée Champagne 

La Magie des mots 

 

 

450-763-1331 

Nicolas Dugal 

Maison de la Famille 

Vaudreruil-Soulanges 

 

450-217-2177 

Jeannine Gagné 
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GRILLE DES

Les activités admissibles à ces options sont identifiées. 

Le combo Flexi-matin : 
Il vous permet de participer à un nombre d’activités précis par semaine, tout en vous laissant le choix de l’activité et de la 
journée dans toutes celles offertes en matinée, la semaine. Les activités incluses dans le combo Flexi-matin sont identifiées.
Par exemple : Vous vous inscrivez au combo Flexi-matin deux fois par semaine, vous choisissez chaque semaine les deux 
activités qui vous intéressent. Une semaine, cela pourrait être le body design et le PiYo. La semaine suivante, vous pouvez 
choisir le circuit et le step.

Coûts :  (Les coûts sont basés sur une session de 14 semaines)
1x sem. 74 $* 2x sem. 116 $* 3x sem. 155 $* 4x sem. 172 $* 5x sem. 198 $*

ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE

*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

Pour connaître les exceptions, veuillez vous référer aux activités choisies. 

ACTIVITÉS MOTRICES – DÉVELOPPEMENT MOTEUR,  
GYMNASTIQUE ET PARKOUR - CLUB GYMINI

12 mois à 5 ans Variable
Activités motrices parents-enfants pour les 4 ans et moins et activités spécialement con-
çues pour les enfants afin de découvrir la gymnastique dans un univers d’amusement et
de dépassement de soi.

ACTIVITÉS PAROISSIALES -  
PAROISSE ST-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC

Pour tous
Dimanche 11 h 
Mardi 16 h 30

Messes

ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS - 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES

50 ans et plus Horaire variable
Journées d'activités animées pour 50 ans et plus et exercices dirigées Vie active.

ACTIVITÉS ARTISANALES ET CULINAIRES -  
CERCLE DES FERMIÈRES DES COTEAUX

14 ans et plus
(femmes)

Deuxième mercredi 
de chaque mois à 
partir de 19 h

Le cercle des fermières des Coteaux est un organisme à but non lucratif qui transmet le 
patrimoine artisanal et culinaire à celles qui désirent apprendre. L'organisme supporte 
plusieurs causes : les fondations OLO, Mira, ACWW et Bébé Layette.

BADMINTON RÉCRÉATIF – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

12 ans et plus

Mardi et Jeudi
20 h à 22 h 
11 septembre 
au 13 décembre

Vous aimez jouer au badminton, mais ne souhaitez pas être membre d'un club? Le  
badminton libre récréatif est pour vous! Apportez votre raquette et vos volants et joignez-
vous à d'autres joueurs. L'ordre de passage et les équipes sont décidés sur place par les 
participants. Admissible à la séance.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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 DES ACTIVITÉS

À la séance : 
Vous souhaitez encore plus de flexibilité? Payez à chaque 
séance! Aucun engagement, aucune inscription et aucun 
achat préalable. Apportez votre argent exact et remettez-le 
au surveillant juste avant le début de l’activité. Les activités 
admissibles à la séance sont identifiées.

À la session :
Inscrivez-vous à votre activité préférée pour la durée com-
plète de la session. Bénéficiez d'un rabais en vous inscrivant 
à plus de deux activités : 15 % pour l'inscription à deux ac-
tivités et 22 % pour l'inscription à trois activités et plus.

COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

ont à toutes les inscriptions faites en personne.

Variable
Club de gymnastique Gymini
Vaudreuil-Dorion

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org

 : www.facebook.com/ClubGymini/

Église Saint-Ignace
Coteau-du-Lac

Responsable : Yolande Parent
Téléphone : 450 267-9256
Courriel : yparent3@sympatico.ca

 :  www.facebook.com/stfrancoissurlelac 

8 $ journées 
d'activités

5 $ exercices Vie 
active

Centre communautaire 
des aînés de Soulanges
12, rue Curé-Cholet
Saint-Polycarpe

Responsable : Josée Champagne
Téléphone : 450 265-3548
Courriel : ccasoulanges@outlook.com

 : www.facebook.com/Centre-communautaire-des-aînés-de-Soulanges-1570844033177965

Frais annuel 
de 30 $

Centre communautaire 
des Coteaux
121, rue Principale
Les Coteaux

Responsable : Sylvie Joly, présidente
Téléphone : 450 267-0099
Courriel : sylviejoly4@gmail.com
Responsable : Michelle Morisset, secrétaire-trésorière
Téléphone : 450 267-8698
Courriel : michellemorisset@yahoo.ca
Site Internet : https://cfq.qc.ca

 : Cercle-de-Fermières-Des-Coteaux-10-CFQ-Fédération-14-213599832068038/

78 $*
(14 semaines)
5 $ à la séance

Gymnase – pavillon de l’Éclusière
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE

SPARKS CHEERLEADING RÉCRÉATIF ET COMPÉTITIF 
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

6 ans et plus

Mardi
4 septembre au  
20 novembre
cours de 90 minutes
Récréatif K-Boom : 
Vendredi 17 h
Récréatif Pow : 
Samedi 12 h 30
Compétitif : 
horaire variable selon 
les équipes

Gymnastique, stunts, danse, pyramides, musique et esprit d’équipe. Ce sport mixte 
s’adresse autant aux garçons et leur force physique y est une valeur ajoutée. Une place 
pour tous adapté à votre niveau. Pour le cheerleading compétitif, il nous reste encore 
quelques places de disponibles.

*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

BODY DESIGN – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mardi ou vendredi
9 h à 9 h 55
11 septembre 
au 14 décembre
Exception : 
30 novembre

Tonifiez et sculptez vos muscles à l’aide de poids (minimum 4 livres), d’élastiques et de 
steps. Admissible au combo Flexi-matin et à la séance.

CHEERLEADING – G-FORCE CHEERLEADING 

5 ans et plus
Dès le 9 septembre 
Horaire variable

Cours de cheerleading récréatifs et compétitifs.

CARDIO-EXPRESS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC  
EN COLLABORATION AVEC CARDIO PLEIN AIR

12 ans et plus

Lundi
18 h 15 à 19 h
10 septembre 
au 26 novembre

Entraînement de groupe semi-privé, par intervalles structurés, qui comprend un  
échauffement, une période d’effort cardiovasculaire et une période de relaxation  
inspirée du tai-chi. La formule Express est l’idéal des enthousiastes de cardio qui  
détiennent peu de temps pour s’entraîner. 

CARDIO-BOOTCAMP EXPRESS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
EN COLLABORATION AVEC CARDIO PLEIN AIR

12 ans et plus

Lundi
19 h 15 à 20 h
10 septembre 
au 26 novembreAlternance d’exercices cardiovasculaires et musculaires sous forme d’entraînement pyra-

midal ponctué de période de jogging de récupération. Encadrement semi-privé  
en groupe!

CIRQUE – VILLE COTEAU-DU-LAC EN COLLABORATION  
AVEC CLUB GYMINI

5 à 8 ans

Samedi
13 h 30 à 14 h 45
13 octobre au  
1er décembre  

Cours idéal pour les enfants de 5 à 8 ans souhaitant apprendre en compagnie de leurs 
parents. Les participants y développeront leurs habiletés globales tout en explorant le 
monde du cirque. Les initiés expérimenteront des ateliers d'agilité, de manipulation, 
d'équilibre et de flexibilité dans un contexte amusant.

NOUVEAU!

CIRCUIT – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Lundi
9 h à 9 h 55
10 septembre 
au 17 décembre
Exceptions : 1er et  
8 octobre, 5 novembre 
et 3 décembre

Stations musculaires ou cardiovasculaires qui s'enchaînent les unes à la suite des autres.
Admissible au combo Flexi-matin et à la séance.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12



So
m

m
aire

25

G
rille d

es activités

 DES ACTIVITÉS
COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

Récréatif 185$
(12 semaines)

Compétitif 
variable selon le 
niveau

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Responsables : Eve Filiatrault et Pascal Brodeur, entraîneurs-chefs
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca

 : www.facebook.com/CampiAgile

ont à toutes les inscriptions faites en personne.

Mardi 65 $
(14 semaines)
Vendredi 61 $
(13 semaines)
7 $ à la séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Isabelle Pilon
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

Variable
Centre Multisports
Vaudreuil-Dorion

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org

 : www.facebook.com/ClubGymini/

84 $*
(12 semaines)

Piste cyclable
Départ en arrière de la caisse 
Desjardins, rue Principale
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

84 $*
(12 semaines)

Piste cyclable
Départ en arrière de la caisse 
Desjardins, rue Principale
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

95 $
120 $ pour les 
non-résidents de 
Coteau-du-Lac

Gymnase - pavillon de  
Saint-Ignace
Coteau-du-Lac

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org

 : www.facebook.com/ClubGymini/

52 $*
(11 semaines)
7 $ à la séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Isabelle Pilon
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE

*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

CONFÉRENCE : ENFANT LAISSÉ SEUL
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

Parents
Jeudi
19 h à 20 h 30
4 octobre

Votre enfant grandit vite, mais vous vous demandez s’il est assez vieux pour que vous le 
laissiez seul à la maison? Vous ne savez pas s’il y a des lois ou des règlements que vous 
êtes tenus de respecter, et vous voulez savoir de quelle façon vous pouvez le sensibiliser 
aux dangers sans lui faire peur? Cette conférence est pour vous! L’éducatrice spécialisée 
Julie Malenfant vous propose une rencontre qui saura répondre à vos inquiétudes sur 
cette grande étape de la vie de votre enfant!

NOUVEAU!

CLUB DE L’ÂGE D’OR DES RETRAITÉS  
DE COTEAU-DU-LAC

Personnes  
retraitées

Baseball poches :
Lundi 13 h 30 à 16 h

Sacs de sables :
Mardi 13 h 30 à 16 h

Cartes et bingo  :
Mercredi  13 h 30 à 16 h

Palet américain  :
Jeudi 13 h 30 à 16 h

Le club de l'âge d'or des retraités de Coteau-du-Lac est un organisme qui s'occupe du 
bien-être des gens retraités, des personnes seules et de ceux et celles qui songent à pren-
dre leur retraite. Venez fraterniser, vous divertir, participer à des activités ou aux soupers 
avec danse. Joignez-vous à nous, vous êtes les bienvenus!

CITÉ DES ARTS ET DES SPORTS

Ouvert à tous Horaire varié Le plus important centre d’activité physique de la région de Salaberry-de-Valleyfield. 
La Cité offre une très grande variété de cours à une clientèle de tous âges! Elle s’occupe 
également de la gestion de piscines extérieures, des sauveteurs de la plage, de plusieurs 
camps de jour, ainsi que de quatre terrains sportifs : trois naturels et un synthétique.

ATELIER DE COUTURE — CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE 
SOULANGES Pour femme  

de 12 et plus

Vendredi
19 h 30 à 21 h  
21 septembre au  
23 novembre

Projets simples pour débutantes avec tissus en coton

ATELIER DE CUISINE — CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE 
SOULANGES Pour étudiantes de 

12 à 15 ans

Vendredi
19 h 30 à 21 h  
21 septembre au  
23 novembre

Thème: Cuisine à travers le monde

DANSES 8-12 ANS – CLUB OCTOGONE

8 à 12 ans

Vendredi
19 h à 22 h
28 septembre
26 octobre
23 novembre

DANSES SETS CARRÉS – ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
LOISIRS FOLKLORIQUES SUD-OUEST

Pour tous Dimanche
13 h 30
28 octobre

Sets carrés expliqués par Pierre Savaria, musiciens sous la direction de Germain Leduc, 
chansons à répondre, gigue et beaucoup de plaisir. Aucune expérience requise.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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 DES ACTIVITÉS
COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

ont à toutes les inscriptions faites en personne.

GRATUIT
Inscription 
requise et places 
limitées

Pavillon Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Bibliothèque Jules-Fournier
Téléphone : 450 763-2763
Courriel : bibliotheque@coteau-du-lac.com
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 :  www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

Carte de membre 
obligatoire 

Frais supplémen-
taires pour cer-
taines activités.

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Jean-Paul Pilon
Téléphone : 450 217-2213

Variable
Complexe sportif – Cité des Arts 
et des Sports
Salaberry-de-Valleyfield

Responsable : Normand Angers
Téléphone : 450 373-6573
Courriel : normand.angers@complexesportifcas.com
Site Internet : http://complexesportifcas.com

 : citedesartsvalleyfeild

10 $ matériel non 
compris

Centre de gestion hôtelière 
Soulanges
Coteau-du-Lac

Responsables : Shirley Campos, Edith Escobar
Téléphone : 450 763-5507
Courriel : cgh.soulanges@gmail.com
Site Internet : www.cghsoulanges.org

 :  Centre de gestion hôtelière Soulanges

10 $
Centre de gestion hôtelière 
Soulanges
Coteau-du-Lac

Responsables : Dorothy Chabot, Alice Helmers
Téléphone : 450 763-5507
Courriel : cgh.soulanges@gmail.com
Site Internet : www.cghsoulanges.org

 :  Centre de gestion hôtelière Soulanges

4 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Geneviève Gingras
Téléphone : 450 763-0086
Courriel : gene.gingras@gmail.com

Entrée gratuite 
Souper : 10 $

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Pierre-P. Savaria
Téléphone : 450 458-7137
Courriel : info@aqlfsudouest.com
Site Internet : www.aqlfsudouest.com

 : www.facebook.com/aqlfsudouest
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*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

JOURNÉE D'OUVERTURE AVEC BRUNCH MUSICAL 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LOISIRS FOLKLORIQUES 
SUD-OUEST

Pour tous
Dimanche
16 septembre
11 h

Brunch servi de 11h à 13h suivi de musique et danse traditionnelle (sets carrés). 
Aucune expérience requise. 

ATELIERS DE DESSIN ET PEINTURE 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

5 à 12 ans

Mercredi
18 h 30 à 19 h 30
12 septembre au 
12 décembreCette activité offre la possibilité aux enfants de découvrir la base du dessin.

L’enfant doit fournir son cahier de dessin, ses crayons HB et ses pinceaux.

COURS D’ESPAGNOL POUR DÉBUTANTS
ACADEMIA ESPAÑOLA MISTRAL

16 ans et plus

Jeudi
19 h à 20 h 30
20 septembre  
au 29 novembreParlez l’espagnol pour vos prochaines vacances ou simplement pour maintenir votre 

mémoire active. Cours professionnel animé par un professeur diplômé et expérimenté.

ÉTIREMENT ET RELAXATION – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Vendredi
14 septembre au  
14 décembre
Exception :  
30 novembreFlexibilité et détente, sur de la musique douce et calme.

Admissible au combo Flexi-matin et à la séance.

GYM ACTIVE – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

50 ans et plus

Lundi au vendredi
10 h à 10 h 55
10 septembre au  
14 décembre
Exceptions :  
1er et 8 octobre,  
5 et 30 novembre et  
3 décembre.

Exercices effectués sans sauts pour raffermir les muscles et  
les articulations. Admissible à la séance.

GÉNÉALOGIE — SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COTEAU-DU-LAC

17 à 77 ans
2e et 4e jeudi de 
chaque mois 
19 hRencontre de généalogie pour permettre aux participants d’élaborer leur arbre  

généalogique à l’aide de différents programmes de généalogie et dirigé par un  
conseiller en généalogie.

ATELIER DE FLEXIBILITÉ – EDITH CHAMBERLAND

Athète
Haut niveau et
amateur

Jeudi 
19 h à 20 h
20 septembre au  
6 décembre

Si vous souhaitez développer ou  améliorer votre flexibilité pour enlever toutes ten-
sions musculaires, douleurs physiques ou simplement acquérir une meilleure agilité. Un 
programme que vous aimerez reproduire au quotidien par ses bienfaits  et ses résultats. 
Une activité appréciée individuellement ou en famille.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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PRÉSENT À LA SOIRÉE 
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INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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 DES ACTIVITÉS
COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

ont à toutes les inscriptions faites en personne.

5$ en prévente, 
10$ à la porte

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Pierre-P. Savaria
Téléphone : 450 458-7137 
Responsable : Marcel Nault
Téléphone : 450 763-5725
Courriel : info@aqlfsudouest.com
Site Internet : www.aqlfsudouest.com

 : www.facebook.com/aqlfsudouest

56 $*
(14 semaines)

Cafétéria – pavillon de l’Éclusière
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Animatrice artistique : Audrey-Lili Isabelle 
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

175 $
matériel : 76 $
(2 livres et 2 CDs)

Sous-sol – bibliothèque
Jules-Fournier
Coteau-du-Lac

Responsable : Lyne Servant
Téléphone : 450 424-6123
Courriel : academia.mistral@bellnet.ca
Site Internet : www.mistralspanishcourses.ca

 : www.facebook.com/Academia-Española-Mistral

61 $*
(13 semaines)
7 $ à la séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Isabelle Pilon
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

1x sem. 52 $*
2x sem. 80 $*
3x sem. 102 $*
4x sem. 120 $*
5x sem. 130 $*
(14 semaines)
5 $ à la séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Isabelle Pilon
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

10 $ par année
Sous-Sol – bibliothèque  
Jules-Fournier
Coteau-du-Lac

Responsables : Richard Normandeau
Téléphone : 514 926-4161 
Courriel : normandeaurichard@hotmail.com
Site Internet : www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

 : Société d’histoire de Coteau-du-Lac

180 $
ou 18 $ à la  
séance

Cafétéria – pavillon de l'Éclusière
Coteau-du-Lac

Responsable : Edith Chamberland
Téléphone : 450 763-1819
Courriel : edith.chamberland@hotmail.com
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*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

GYMNASTIQUE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

2 ans et plus Horaire variable
Plusieurs programmes pour tous les niveaux, débutants à avancés, récréatifs et compéti-
tifs. Gymnastique, programme d'écussons, parents-enfants, gym-libre, etc.

ORIGINAL SKILLS PARKOUR CAMPIAGILE – CAMPIAGILE & 
SPARKS CHEERLEADING

8 ans et plus

Jeudi
17 h 45 (8-10 ans) 
19 h 15 (10+)
Dimanche
14 h 30 (8-10 ans) 
16 h (10+)

À partir du 
4 septembre

En collaboration avec la troupe de parkour Original Skills, ce cours vise le  
développement d’acrobaties impressionnantes et transposables en environnement 
urbain. Franchissez toutes sortes d’obstacles en toute sécurité chez Campi, puis  
sortez votre côté Agile au grand jour!

PRÉ-COMPÉTITIF CAMPIAGILE – CAMPIAGILE & SPARKS 
CHEERLEADING

5 à 10 ans

Dimanche 
14 h
Cours de 3 heures

À partir du 
4 septembre

Permet aux gymnastes de niveau récréatif de passer à une autre étape de leur  
cheminement gymnique et de progresser vers la gymnastique compétitive.  
Attention, ce cours est contingenté et une évaluation est obligatoire.

HÉBERGEMENT – HÉBERGEMENT LA PASSERELLE
Femmes et leurs
enfants vivants de la
violence conjugale

À l'année

Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Soutien télépho- 
nique, intervention individuelle et de groupe, service interne, externe et jeunesse

GYMNASTIQUE – CLUB GYMINI

6 ans et plus Horaire variable
Cours de gymnastique, tumbling et cheerleading, programme récréatif et compétitif 
Cours de parkour également disponibles pour les jeunes qui veulent se dépasser.

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE – ACROVOLTIGE PAR GYMINI

4 ans et plus Horaire variable
Activité qui consiste en un mélange de pyramides humaines, de gymnastique au sol et
de danse.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA –
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

3 à 5 ans
Lundi
18 h 30
1er octobre

Venez à la bibliothèque en pyjama et amenez votre toutou préféré. L’heure du conte 
invite de nouveau les tout-petits de 3 à 5 ans à partager la magie du conte animé. La 
bibliothèque reçoit les enfants un lundi sur deux. Cette activité est gratuite pour les 
enfants inscrits à la bibliothèque. Inscription requise en début de session.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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 DES ACTIVITÉS
COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

ont à toutes les inscriptions faites en personne.

Variable
Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Responsables : Eve Filiatrault et Pascal Brodeur, entraîneurs-chefs
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca

 : www.facebook.com/CampiAgile

185 $
Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Responsables : Eve Filiatrault et Pascal Brodeur, entraîneurs-chefs
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca

 : www.facebook.com/CampiAgile

325 $
Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Responsables : Eve Filiatrault et Pascal Brodeur, entraîneurs-chefs
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca

 : www.facebook.com/CampiAgile

Gratuit Région Vaudreuil-Soulanges

Téléphone : 450 424-6010
Courriel : info@hebergementlapasserelle.com
Site Internet : www.hlapasserelle.com

 : hlapasserelle

Variable
Club de gymnastique Gymini
Vaudreuil-Dorion

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org

 : www.facebook.com/ClubGymini/

Variable

Club de gymnastique Gymini
Vaudreuil-Dorion
Pavillon l’Éclusière de l’école de
Coteau-du-Lac

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org

 : www.facebook.com/ClubGymini/

GRATUIT
Inscription 
requise et places 
limitées

Sous-sol – bibliothèque 
Jules-Fournier
Coteau-du-Lac

Responsable : Bibliothèque Jules-Fournier
Téléphone : 450 763-2763
Courriel : bibliotheque@coteau-du-lac.com
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 :  www.facebook.com/bibliothequejulesfournier
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*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

JEUX DE SOCIÉTÉ – BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

2 ans et plus

Samedi
10 h 30 à 12 h 30
20 octobre
24 novembreEn famille, venez essayer une panoplie de jeux de société, dans le cadre d'ateliers animés 

par un passionné des jeux.

HOCKEY COSOM POUR ENFANTS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

4 à 12 ans

Dimanche
9 septembre au  
16 décembre
Exception : 7 octobre 

4 à 7 ans : 8 h 30 à 9 h 30

8 à 12 ans : 9 h 45 à 10 h 45

Ce programme récréatif d’initiation au hockey cosom favorisera le développement et le 
perfectionnement des aptitudes psychomotrices des enfants. 

COURS DE LANGUE – LA MAGIE DES MOTS

16 ans et plus

Tout au long de 
l’année
Cours disponibles 
jours et soirs

Cours de français et d’anglais.

MARDI-MULTI – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mardi 
18 h à 18 h 55
11 septembre 
au 11 décembreUn entraînement surprise chaque semaine! Bootcamp, Tabata, Circuit, PiYo, etc. Aucune 

chance de tomber dans une routine ennuyante! 
Admissible à la séance.

NOUVELLE
FORMULE

JIU-JITSU – S.CÔTÉ JIU-JITSU

6 ans et plus

Lundi et mercredi
Enfants :
18 h 30 à 19 h 30 
Adultes : 
19 h 30 à 21 h
10 septembre à 
décembre

Dans un esprit de respect, de discipline, d'humilité et de camaraderie, chacun progresse 
à son rythme avec le professeur et ses assistants. 

KIN BALL– ASSOCIATION RÉGIONALE KIN-BALL SUD-OUEST

9 à 12 ans

Dimanche
13 h à 14 h
30 septembre au  
23 décembreLe Kin-Ball est un sport qui se pratique avec trois équipes en même temps sur le terrain. 

Si le ballon touche le sol, un point est accordé aux deux autres équipes.

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES

0 à 12 ans
 Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30

Organisme communautaire (halte-garderie, stimulation précoce et stimulation  
du langage, supervision des droits d’accès, aide aux devoirs, etc.).

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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INFOS P.12
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 DES ACTIVITÉS
COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

ont à toutes les inscriptions faites en personne.

GRATUIT
Bibliothèque Jules-Fournier
Coteau-du-Lac

Responsable : Bibliothèque Jules-Fournier
Téléphone : 450 763-2763
Courriel : bibliotheque@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://ag.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

56 $*
(14 semaines)

Gymnase – pavillon de  
Saint-Ignace
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

Gratuit ou coût 
minime pour le 
matériel 

La magie des mots
Coteau-du-Lac

Responsable : Nicolas Dugal
Téléphone : 450 763-1331 ou 1 877 606-1331
Courriel : comdelamagie@outlook.com
Site Internet : www.lamagiedesmots.com

 : www.facebook.com/lamagiedesmots

65 $*
(14 semaines)
7 $ à la séance

Gymnase - pavillon de l'Éclusière
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Isabelle Pilon
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

130 $ à 160 $ 
session selon le 
groupe  (forfait 
familial possible)

Centre communautaire  
de Saint-Clet

Responsable : Shihan Stephen Côté
Téléphone : 514 799-2096
Courriel : s.cote.jiujitsu@hotmail.com

 : S.Côté Jiu-Jitsu

220 $
24 entraînements

Gymnase – pavillon de l’Éclusière
Coteau-du-Lac

Téléphone : 450 369-0430
Courriel : coordonnatrice.s-o@kin-ball.qc.ca

 : Association de kin-ball Sud-Ouest

Variable
1210, rue Principale
Saint-Zotique

Téléphone : 450 217-2177
Courriel : info@mfvs.ca
Site Internet : www.maisondelafamillevs.ca

 : www.facebook.com/maisondelafamillevs/
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*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

MUSIQUE – CORPS DE TAMBOUR ET TROMPETTE
GARDE DE COTEAU-DU-LAC

9 ans et plus

Lundi 
19 h 15 à 21 h 15

Tout au long de 
l'année.Approfondir les notions musicales sur des instruments de fanfare.  

Vente de pains les 18 et 19 mai.

MUSIQUE – HARMONIE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus
Mercredi
19 h 30 à 21 h 30

Pratique hebdomadaire de musique instrumentale dans le but de préparer des concerts.

MÉLI-MÉLO – DANY DAGENAIS

12 ans et plus

Jeudi
13 septembre au  
13 décembre
18 h à 19 h

Mélange d'intensité cardio et de force musculaire, ralliant Zumba, Step et Piyo. À essayer!

NOUVEAU!

ATELIERS POUR MÈRES ACTIVES
CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE SOULANGES

Pour mères  
de famille

Samedi 
11 h  à  15 h 
29 septembre et 
10 novembreDotée d'installations et d'un personnel professionnel, l'équipe du CGHS offre des ateliers 

liés au domaine de l'hôtellerie pour les femmes de la région. 

NATATION – CLUB AQUATIQUE SALABERRY

5 à 99 ans

Lundi au vendredi
17 h à 19 h
Samedi de 7 h à 9 h
de septembre à juinTu veux garder ou améliorer ta condition physique, supervisé par  

une équipe d’entraineurs qualifiée, joins-toi au Club Aquatique Salaberry!

OBÉISSANCE ET SPORT CANIN – ÉDUC CANIN

Tous Variable

Apprenez à votre animal de compagnie les bases de l'obéissance ou développer avec  
lui des habiletés en sport afin de rendre les moments de jeux plus amusant!

PATINAGE DE VITESSE COURTE PISTE 
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DES TROIS LACS 4 ans et plus Variable

RENCONTRE AMICALES DE MUSICIENS
60 ans et plus

Lundi 
19 h à 22 h

Chacun apporte son instrument pour un moment plaisant entre amoureux de musique.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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 DES ACTIVITÉS
COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

ont à toutes les inscriptions faites en personne.

40 $
(inclus l'uniforme 
et les sorties)

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Roger Sirois, Président
Téléphone : 450 288-4960
Responsable : Isabelle Tanguay
Téléphone : 514 607-0109
Courriel : tanguayisabelle@hotmail.com ou sue-ann.paiement@bell.net

GRATUIT
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Sylvie Paulhus
Téléphone : 450 217-6665
Courriel : sylvie.paulhus@videotron.ca

 : Harmonie Coteau-du-Lac

55 $
(14 semaines)

Gymnase - pavillon de  
Saint-Ignace
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Dany Dagenais
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

35 $ dîner 
compris

Centre de gestion hôtelière 
Soulanges
Coteau-du-Lac

Responsables : Shirley Campos, Marie Harford
Téléphone : 450 763-5507
Courriel : cgh.soulanges@gmail.com
Site Internet : www.cghsoulanges.org

 :  Centre de gestion hôtelière Soulanges

Communiquez 
avec le Club

Cité des Arts et des Sports
Salaberry-de-Valleyfield

Responsable : Isabelle Dalcourt
Téléphone : 450 373-6573, poste 207
Courriel : clubaquatiquesalaberry@hotmail.com
Site Internet : clubaquatiquesalaberry.ca

 : Club Aquatique Salaberry

26 $/heure
Centre communautaire Wilson 
et Éduc Canin
Coteau-du-Lac

Responsable : Lise Leblond 
Téléphone : 450 217-0844
Courriel : info@educanin.ca
Site Internet : www.educanin.ca

 : @educanin.ca

Variable Aréna de Vaudreuil-Dorion

Responsable : Josée Daoust
Téléphone : 514 425-5349
Courriel : info@cpv3lacs.org
Site Internet : www.cpv3lacs.org

 : www.facebook.com/CPV.3Lacs

2 $ chaque  
semaine
Aucune inscrip-
tion requise

Maison des optimistes
Coteau-du-Lac

Responsable : Larry Robertson
Téléphone : 514 726-2257
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*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

PIYO – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Jeudi
9 h à 9 h 55 
13 septembre au  
13 décembreUn mélange entre le pilates et le yoga.

Admissible au combo Flexi-matin et à la séance.

PLONGEON – CLUB DE PLONGEON VAUDREUIL-DORION

5 ans et plus Septembre à mars

Cours de plongeon récréatifs et compétitifs.

PICKLEBALL

18 ans et plus

Samedi
8 h à 10 h
20 octobre au 
15 décembre et du 
5 janvier au 27 avril 
2019, 25 semaines

Venez jouer au pickleball à l'intérieur pendant l'automne, l'hiver et le printemps. Une 
belle occasion de créer des liens avec d'autres amateurs de ce sport et de ne pas perdre 
la main pendant l'hiver. 16 places disponibles seulement afin que tous puissent jouer en 
même temps.

NOUVEAU!

 LES REPAS PARTAGÉS DE COTEAU-DU-LAC

55 ans et plus

Lundi
5 novembre et  
3 décembre
Repas servi à 12 h

Les repas partagés sont des repas permettant de se faire de nouvelles connaissances. 
Prenez note que le repas partagé du lundi 1er octobre est annulé en raison des élections 
provinciales.

SCOUTS – SCOUTS DE COTEAU-DU-LAC
7 à 8 ans
Castors

9 à 11 ans
Louveteaux

17 à 21 ans
Routiers

Mercredi 
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 
19 h à 21 h

Vendredi 
19 h à 21 h

Scoutisme, réunions hebdomadaires, camp d'été et d'hiver, activités diverses, jeux, 
exploration de la nature, développement des habiletés et connaissance de soi.

THÉÂTRE – ÉCOLE DE THÉÂTRE MÉLANIE DESJARDINS  
CHEVAUDIER

Enfants et adultes

Mardi
11 septembre au  
27 novembre

6 à 12 ans : 18 h à 19 h

13 à 17 ans :   
19 h à 20 h 15

18 ans et plus : 
20 h 15 à 21 h 30

Cours de théâtre pour enfants, adolescents et pour adultes.

QI GONG – ÉDITH CHAMBERLAND

Pour tous

Mardi 
11 h 15 à 12 h 15 
ou
19 h à 20 h
18 septembre au  
4 décembre

Série de postures et d'exercices d'entraînement inspirés de techniques de renforcement, 
de souplesse et de médication (Yoga, pilates, Qi gong). Le Qi gong est plus qu'une médi-
tation en mouvement, cette technique permet de faire circuler l'énergie en vous et de 
maximiser votre potentiel de votalité.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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 DES ACTIVITÉS
COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

ont à toutes les inscriptions faites en personne.

65 $*
(14 semaines)
7 $ à la séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac 

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Isabelle Pilon
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

À partir de 90 $
Piscine intérieure de 
Vaudreuil-Dorion

Responsable : Isabelle D’Amour
Téléphone : 514 787-9330
Courriel : idadamour@gmail.com
Site Internet : www.cpvd.ca

 : Club de plongeon Vaudreuil-Dorion

100 $ pour 
l'année

Gymnase - pavillon de l'Éclusière
Coteau-du-Lac

Responsable : Jean Sénécal
Téléphone : 514 601-5150 
Courriel : senecaljean@hotmail.com

10 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Monique Ranger
Téléphone : 450 763-1165
Courriel : ranger02@videotron.ca

À déterminer 
Maison des Optimistes
Coteau-du-Lac

Responsable : Marc Longtin, président
Téléphone : 514 979-7479
Courriel : brandescie@hotmail.com
Responsable : Janine Dufresne
Téléphone : 450 763-1566
Courriel : lamazelle@hotmail.com
Site Internet : www.scoutsdelamonteregie.ca

 : www.facebook.com/scoutcoteaudulac

Prix variable selon 
le nombre de 
cours restants.

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac 

Responsable : Mélanie Desjardins Chevaudier
Téléphone : 450 269-3303
Courriel : ecoledetheatremdc@gmail.com

 : École de théâtre Mélanie Desjardins Chevaudier

180 $
ou 18 $ à la  
séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac
(11 h 15 à 12 h 15)

Gymnase – pavillon Saint-Ignace
Coteau-du-Lac
(19 h à 20 h)

Responsable : Édith Chamberland
Téléphone : 450 763-1819
Courriel : edith.chamberland@hotmail.com
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*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

STEP CHORÉGRAPHIÉ – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mercredi
9 h à 9 h 55
12 septembre au  
12 décembreCours d'entraînement sur step avec chorégraphie simple. Accessible pour tous les 

niveaux, venez vous amuser sur de la musique entraînante.  
Admissible au combo Flexi-matin et à la séance.

STRONG BY ZUMBA – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

14 ans et plus

Mardi
18 h à 18 h 55
11 septembre au  
18 décembre
Exception : 13 novembre

Jeudi
17 h à 17 h 55
13 septembre au  
13 décembre

Il s’agit d’un entraînement par intervalles haute intensité, aussi appelé entraînement 
fractionné ou entraînement intermittent. Par exemple, levées de genou, burpees, sauts 
avec écart, etc. sont combinés à des mouvements d’intensité plus faible comme les 
sauts à la corde et des mouvements de kickboxing. Admissible à la séance.

TAEKWONDO – TAEKWONDO FRANÇOIS PLEAU

4 ans et plus
Lundi et mercredi
10 septembre
au 5 décembreDiscipline, concentration, respect, mise en forme et confiance en soi. Inscription 30 août 

de 18 h à 21 h au centre communautaire Wilson et le 5 septembre de 18 h 30 à 20 h à la 
cafétéria du pavillon l'Éclusière.

COURS DE TENNIS – ACADÉMIE M.L. TENNIS

De 3 à 16 ans

Samedi
Selon le groupe entre 
8 h 30 et 14 h
8 septembre au  
13 octobreVoir publicité p.14

TRIATHLON – CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS

5 ans et plus Voir site Internet
Tri-O-Lacs, là où le triathlon trouve une famille! 
Natation, vélo, course, presque toutes les combinaisons sont possibles. 
Adultes en même temps que les enfants.

WHIST AMICAL 
ASSOCIATION MARIE REINE DE SOULANGES

Pour tous
Dimanche
13 h
4 novembre

YOGA DES SAISONS - NATHALIE SANSCARTIER
14 ans et plus

Mardi
19 h 45 à 21 h
18 septembre au  
27 novembreUne rencontre entre un yoga détente et un yoga énergisant.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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D’INFORMATION/INSCRIPTION
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D’INFORMATION/INSCRIPTION
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ont à toutes les inscriptions faites en personne.

65 $*
(14 semaines)
7 $ à la séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac 

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Isabelle Pilon
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

55 $*
(14 semaines)
7 $ à la séance

Gymnase - pavillon Saint-Ignace
Coteau-du-Lac
(mardi)

Centre communautaire Wilson
Coetau-du-Lac
(jeudi)

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Chantal Daigle
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

Entre 
90 $ et 130 $
(selon le niveau)
12 semaines

Gymnase - pavillon de l’Éclusière
Coteau-du-Lac

Responsable : Maître François Pleau, ceinture noire 7 Dan
Téléphone : 450 567-2771
Site Internet : taekwondofrancoispleau.com

Entre 
48 $ et 72 $

Terrains de tennis
Parc Paul-Stevens
Coteau-du-Lac

Responsable : Marc-Olivier Lavallée
Téléphone : 514 833-1467

 : www.facebook.com/academiemltennis

Voir site Internet

Coteau-du-Lac
Rigaud
Saint-Lazare
Ile Perrot

Responsable : Marie-France Beaumont
Téléphone : 450 763-2215
Courriel : info@tri-o-lacs.org
Site Internet : www.tri-o-lacs.com

 : Club de triathlon Tri-O-Lacs

10 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Monique Lalonde
Téléphone : 450 763-1414
Responsable : Yolande Parent
Téléphone : 450 267-9256
Courriel : yparent3@sympatico.ca
Site Internet : www.associationmariereine.org (Site web provincial)

120 $ ou  
15 $/cours

Cafétéria –  pavillon de l’Éclusière
Coteau-du-Lac

Responsable : Nathalie Sanscartier
Téléphone : 438 397-2622
Courriel : nathaliesanscartier@hotmail.ca



40

*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron

G
ri

ll
e 

d
es

 a
ct

iv
it

és GRILLE DES
ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE

ZUMBA FITNESS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Lundi
17 h à 17 h 55
10 septembre au  
10 décembre

Mercredi
18 h à 18 h 55
12 septembre au  
12 décembre

Il s’agit d’un style de conditionnement efficace, facile à suivre, où l’on danse afin de 
brûler des calories. Admissible à la séance.

ZUMBA TONING/STANEO – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Lundi
18 h à 18 h 55
10 septembre au  
10 décembre :

Mercredi
17 h à 17 h 55
12 septembre au  
12 décembre

Vous apprendrez des chorégraphies de Zumba en utilisant des poids et une chaise,  
qui renforce, équilibre et stabilise les muscles du corps. Admissible à la séance.

ZUMBA GOLD – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

50 ans et plus

Vendredi
12 h à 13 h
14 septembre au 14 
décembre
Exception : 30 novembre

Idéal pour les seniors qui recherchent un cours Zumba alternatif recréant les mouve-
ments originaux que l'on aime tant, mais avec une intensité moindre. Comment ça 
marche? Les cours sont basés sur une chorégraphie Zumba® facile à suivre qui vous 
permet de développer votre équilibre et votre coordination et de pratiquer une gamme 
de mouvements. Vous viendrez pour faire de l'exercice, vous repartirez revitalisé et en 
pleine forme. Avantages : votre cours porte sur tous les éléments de la remise en forme : 
les exercices cardio-vasculaires, l'entraînement musculaire, la flexibilité et l'équilibre ! 

NOUVEAU!

Responsable :  Monique Lalonde, 450 763-1414
 Yolande Parent,  450 267-9256
Courriel :  yparent3@sympatico.ca
Site Internet :  www.associationmariereine.org (Site web provincial)

MESSE
ASSOCIATION MARIE REINE DE SOULANGES

COÛT : 25 $

Célébration du 30e anniversaire de fondation. 

Messe : samedi 6 octobre à 16 h 30, en l’église de Sainte-Claire

Réception : Club de golf Rivière-Rouge, Coteau-du-Lac

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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 DES ACTIVITÉS
COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

65 $*
(14 semaines)
7 $ à la séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac
et occasionnellement au 
pavillon Wilson

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Chantal Daigle
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

65 $* 
(14 semaines)
7 $ à la séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac
et occasionnellement au 
pavillon Wilson

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Chantal Daigle
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

50 $* 
(13 semaines)

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Chantal Daigle
Téléphone : 450 763-5822, poste 222
Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com

 : Ville de Coteau-du-Lac

RECHERCHE D'EMPLOI
OPTION RESSOURCE TRAVAIL 
Vous désirez changer d'emploi ? Vous avez besoin d'orientation ?  
Vous aimeriez avoir un meilleur salaire et de meilleures conditions ? 
Venez nous rencontrer !

Services GRATUITS offerts toute l'année pour femmes de 18 ans et plus

Informations : Lucie Charland ou Marylène Daigle , 450 377-4949
Courriel : lcharland@psjeunesse.org
Site Internet : www.psjeunesse.org

 : www.facebook.com/option.ressourcetravail 
Lieu : PS Jeunesse, Salaberry-de-Valleyfield

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12
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Organismes Responsables

Association des archers du Sud-Ouest Bertin Desrosiers

Association des chasseurs et pêcheurs “Les rapides de Coteau-du-Lac” Mylène St-Germain

Association du baseball mineur de Coteau-du-Lac et Les Cèdres Daniel Larose-Charette

Association Québécoise des Loisirs Folkloriques Sud-Ouest Pierre P Savaria

Club BMX Vaudreuil-Soulanges Eric Charbonneau

Club de l’âge d’or des retraités de Coteau-du-Lac Jean-Paul Pilon

Club Octogone Geneviève Gingras (consultante jeunesse)

Club Optimiste Marie-Claude Gosselin

Club de pétanque Pierre Tanguay

Club de soccer Soulanges Robert Lapointe

Club de triathlon Tri-o-lacs Marie-France Beaumont

L'École de Coteau-du-lac
Pavillon de l’Éclusière  
Pavillon Saint-Ignace et l'Académie Wilson

Garde de Coteau-du-Lac
Roger Sirois
Isabelle Tanguay

Harmonie de Coteau-du-Lac Sylvie Paulhus

La magie des mots Nicolas Dugal

La paroisse Saint-François-sur-le-lac Denise Coulombe

Les repas partagés de l’amitié Monique Ranger

Ligue échelle de tennis Bona Pek

Scouts et guides, 39e CDL Janine Dufresne

Société d’habitation de Coteau-du-Lac Catherine Doiron

Société d’histoire de Coteau-du-Lac Alain Dignard

Société Saint-Jean-Baptiste Raymond Gauthier
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Téléphones Courriels Sites Internet Facebook

450 763-0179 www.pechearccoteaudulac.com

450 763-0179 www.pechearccoteaudulac.com

450 452-2350 baseballcdl@hotmail.com

450 458-7137 aqlf-sudouest@hotmail.com www.aqlfsudouest.com

inscriptions@bmxvs.ca www.bmxvs.ca

450 217-2213

450 763-0086 gene.gingras@gmail.com

450 763-0690 marieg63@videotron.ca

450 763-5317

450 763-2721

450 200-0772 info@tri-o-lacs.org www.tri-o-lacs.com

450 267-3457
450 267-3458

450 288-4960
450 971-0043

tanguayisabelle@hotmail.com

450 373-3039 sylvie.paulhus@videotron.ca

450 763-1331 comdelamagie@outlook.com www.lamagiedesmots.com

450 267-3308 stfrancoissurlelac@gmail.com

450 763-1165 ranger02@videotron.ca

tenniscoteau@gmail.com

450 763-1566 lamazelle@hotmail.com

450 763-5557 shcdl@videotron.ca

450 763-2581 alain.dignard@sympatico.ca www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

450 456-3420

Organism
es accrédités de la Ville de Coteau-du-Lac

43

LEVÉE DE FONDS
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC

Pour information : 450 267-4331

Souper à l’Érablière du Ruisseau
Samedi 3 novembre 2018

Billets en vente auprès des responsables de la paroisse
 

Billets de tirage
7 000 $ en prix à gagner

Billets en vente auprès des responsables de la paroisse au coût de 100 $.

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION

INFOS P.12



So
m

m
ai

re

4444

O
rg

an
is

m
es

 ré
gi

on
au

x 
et

 s
up

ra
ré

gi
on

au
x

Organismes Responsables

Antichambre 12-17 - Hébergement jeunesse

Association de hockey mineur Soulanges

Association Marie-Reine de Soulanges
Yolande Parent 
Monique Lalonde

Base de plein air de Saint-Lazare

Capoeira Vaudreuil-Soulanges

Centre d’action bénévole Soulanges

Centre communautaire des aînés de Soulanges et Popote roulante Josée Champagne

Centre de gestion hôtelière Soulanges Concha Cura

Cité des Arts et des Sports de Salaberry-de-Valleyfield

Club Aquatique Salaberry Véronique Vivarais

Club de gymnastique CampiAgile Eve Filiatrault

Club de gymnastique Gymini

Club de Patinage Artistique Soulanges
Chantal Grignon 
Denise Leduc

Club de Patinage de Vitesse des Trois-Lacs Didier Toussaint

Hébergement La Passerelle
 

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges

Option Ressource Travail Lucie Charland

Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges

P.E.H.D.A.A.  (Parents d’enfants handicapés avec difficultés 
d’apprentissage ou d’adaptation)

Vision travail

La magie des mots 
13A rue Principale, Coteau du Lac (Québec)  J0P 1B0
www.lamagiedesmots.com

comdelamagie@outlook.com

www.facebook.com/lamagiedesmots

L’amélioration du français est un service GRATUIT qui t’est offert pour 
que tu puisses améliorer ton français à ta propre vitesse et à temps par-
tiel. Ne te laisse pas juger pour qui tu n’es pas, avec de simples erreurs 
de français. 

Viens,  peu importe tes faiblesses ou tes oublis en français. À La magie 
des mots, tu seras étonné de la flexibilité et l’aisance des cours et de 
l’approche personnalisée du formateur. Tu vas développer ta façon de 
t’exprimer avec les mots justes. Tu te sentiras confiant et surtout fier de 
toi.

• Formation en duo, en petit groupe ou à distance 
• 2 h /semaine – le jour ou le soir
• français, français langue seconde, anglais
• Inscriptions en tout temps.

Pourquoi ne pas t’améliorer, quand t’exprimer tel que tu es réellement, 
est vraiment au bout de tes doigts? 

N’hésite plus, appelle-nous!   450 763-1331 ou 1 877 606-1331

RECHERCHE
une personne

qui veut améliorer

son français ou

son anglais

450 763-1331

1 877 606-1331
PRÉSENT À LA SOIRÉE 

D’INFORMATION/INSCRIPTION
INFOS P.12
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Téléphones Courriels Sites Internet Facebook

450 373-9887 hebergement@lantichambre12-17.ca www.lantichambre12-17.ca

450 265-3731 www.hockey-ahms.com

450 267-9256
450 763-1414

yparent3@sympatico.ca

450 424-8000 lesforestiers@ville.saint-lazare.qc.ca http://bpa.ville.saint-lazare.qc.ca/

450 763-5507 https://capoeiravaudreuilsoulanges.wordpress.com

450 265-3134 cabs@videotron.ca

450 265-3548 mdasoulanges@outlook.com

450 763-5507 cgh.soulanges@gmail.com www.cghsoulanges.com

450 373-6573 www.complexesportifcas.com

450 373-6573 clubaquatiquesalaberry@hotmail.com www.clubaquatiquesalaberry.ca

450 370-4494 info@campiagile.ca www.campiagile.ca

450 455-3141 info@clubgymini.org www.clubgymini.org

450 265-3731 #27 
450 377-9681

www.cpasoulanges.com

450 510-3178 info@cpv3lacs.org www.cpv3lacs.org

450 424-6077 
450 424-6010

info@hebergementlapasserelle.com www.hlpasserelle.com

450 217-2177 info@mfvs.ca www.maisondelafamillevs.ca

450 377-4949 lcharland@psjeunesse.org www.psjeunesse.org

1 450 455-8986 pcvs@parrainageciviquevs.ca www.parrainageciviquevs.ca

450 424-7505 info@pehdaa.ca

450 371-9533 valleyfield@visiontravail.ca www.visiontravail.ca

POPOTE ROUL ANTE DE VAUDREUIL-SOUL ANGES

Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un organisme qui offre divers  
services aux aînés de la région. Notre mission est d’améliorer leur qualité de vie en  
contribuant à leur sécurité et en favorisant leur maintien à domicile.
 
Popote roulante

La popote roulante, c’est la livraison de repas chauds à la porte des aînés ou de personnes en perte d’autonomie ou 
ayant une limitation physique. Parfois, avec l’âge, les aînés n’ont plus le goût ou la capacité de préparer les repas et 
cela peut détériorer leur santé. Des plats sont disponibles pour livraison deux jours par semaine, soit les lundis et 
mercredis midis au coût de 6,50 $ et cela comprend la soupe, le repas et le dessert. Les livraisons sont gratuites et ef-
fectuées par des bénévoles souriants.
 
Vente de mets surgelés
Nous confectionnons et vendons à coût modique, une variété de 23 repas surgelés aux aînés de la région. Pour com-
mander et venir les chercher ou pour consulter notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner.
 
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.

POUR INFORMATIONS OU POUR S’INSCRIRE À L’UN DE NOS SERVICE :
Téléphone :  450 265-3548 ou 1 855 510-3548
Courriel : mdasoulanges@outlook.com

PRÉSENT À LA SOIRÉE 
D’INFORMATION/INSCRIPTION
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