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Il fera beau et chaud 
cet été à 
Coteau-du-Lac!

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

SUIVEZ-NOUS!

ACTIVITÉS SPORTIVES OFFERTES À L'ÉTÉ 2018
Zumba fitness | Aquaforme et Aqua-danse | Initiation à la planche à roulettes NOUVEAU 
Inscriptions en cours pour tous.

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES POUR LE CAMP  
DE JOUR ESTIVAL 2018 ET NOUVELLE FORMULE POUR LE 
PROGRAMME PRÉ-ANIMATEUR!
Page 6

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Pages 2 à 5

Ne manquez pas l'événement 
Beau-Temps en famille! 1er, 2 et 3 juin!

Crédit photo : Les Toasters
École de planche à roulettes
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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

SOMMAIRE

ACTIVITÉS OFFERTES 
PAR LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC

L A PISTE
CYCL ABLE
SOUL ANGES
Ouverte jusqu'au 15 octobre

La piste cyclable est ouverte du lever au coucher du soleil  
pour la saison estivale. Consultez les communiqués qui sont af-
fichés à l’entrée près des digues et notre page Facebook pour 
être informé des éventuelles fermetures de la piste. 

En raison de réparations majeures requises par Hydro-Québec 
sur le barrage entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield, 
cette portion de la piste cyclable ne sera pas accessible pour 
toute la saison 2018. Cette mesure est hors de notre contrôle et 
nous sommes désolés des inconvénients. Bonne saison!

DÉFI SANTÉ 
TRI-O-L ACS
Samedi 2 juin
parc Paul-Stevens
(chemin Saint-Emmanuel, à côté du pavillon l'Éclusière)

1 km (11 ans et moins) 
2 km 
5 km (course et marche) 
10 km 
21,1 km 

Visitez le site Internet du Club de triathlon Tri-O-Lacs pour plus 
d'informations et vous inscrire!  

www.tri-o-lacs.com

COUPE DU QUÉBEC BMX #1 ET #2 
VAUDREUIL-SOUL ANGES 
SÉRIE ÉLITE 2018

9 et 10 juin 2018
Piste de BMX de Coteau-du-Lac

Consultez le site Internet du Club de BMX Vaudreuil-
Soulanges pour plus d'informations!

www.bmxvs.ca

Calendrier des événement à venir 3 - 5

Camp de jour 6

Bibliothèque Jules-Fournier 7

Piscine intermunicipale 8 - 9

Terrains de tennis et Pickleball 10

Académie M.L. Tennis 11

Pavillon Wilson 12

Parc Canada 13

Activités offertes par un particulier 14

Centre d'action bénévole Soulanges 15

Grilles des activités 16 - 21 

Organismes accrédités de la ville de Coteau-du-Lac 22 - 23

Organismes régionaux et suprarégionaux 24 - 25
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ir CONCERTS D’ÉTÉ  
AU PARC WILSON
Trois spectacles vous sont of-
ferts gratuitement sur la scène  
extérieure du pavillon Wilson dès 19 h. 
Venez vous divertir, chanter et danser!
 
27 juin : Lise Dumont
11 juillet : Cécile et Richmond
15 août : Clin d'oeil aux disparus
 Mathieu Ferland et ses musiciens
 

Pour votre confort, prévoir une chaise d’extérieur. En cas de 
pluie, et exclusivement en cas de pluie, le concert aura lieu à 
l’intérieur du pavillon Wilson.

SOIRÉES D’ÉTÉ  
DANS MON QUARTIER
Encore cet été, la Ville de Coteau-du-Lac 
est heureuse de vous recevoir dans vos 
parcs pour célébrer avec vous l’arrivée 
du beau temps! Nous vous invitons donc 
à venir avec nous découvrir les parcs et les 
installations de notre ville. Animation, structure gonflable, 
maquillage et surprises vous y attendent dès 18 h. Suivez notre 
page Facebook, Instagram ou notre fil d’actualité Twitter pour 
en apprendre plus!
 
3 juillet : parc Yvon-Geoffrion (derrière l’hôtel de ville)  

spectacle sur scène d’un magicien
17 juillet :  parc Jean-Baptiste-Létourneau (rue du même nom 

au coin de la route 338) - nos amis les insectes
7 août :  parc Paul-Stevens (chemin Saint-Emmanuel, à côté 

du pavillon l’Éclusière) - party mousse
21 août :  parc Laprade (rue Venise) - chansonnier
 
Toutes les activités sont gratuites!  Bienvenus à tous.

FÊTE DU CANADA
1er juillet
Lieu historique national  
de Coteau-du-Lac

Dès 13 h, Parcs Canada et la Ville de Coteau-du-Lac vous pro-
posent une foule d'activités dont des structures gonflables, du 
maquillage, de l'animation avec la mascotte de Parcs Canada et 
plus encore. Un gâteau sera servi à 15 h, prestation musicale de 
Marie-Pierre Leduc à compter de 20 h et feux d'artifice à 22 h.

Nourriture et rafraîchissements en vente sur place.

Notez que pour la première fois cette année, le chemin du 
Fleuve sera fermé afin de permettre aux piétons de circuler li-
brement et de façon sécuritaire. La fermeture sera donc com-
plète de la rue des Abeilles jusqu'à la rue Legros, de 21 h à 23 h. 
Prévoyez vos déplacements en conséquence, si vous demeurer 
dans ce secteur.

TOURNOI DE 
PÊCHE FAMILIAL
Samedi 9 juin
8 h 30 à 12 h
Parc Yvon-Geoffrion
(à l'arrière de l'Hôtel de ville)

Dans le cadre de la Fête de la pêche, la Ville de Coteau-du-Lac 
est heureuse de vous offrir en collaboration avec l'Association 
des chasseurs pêcheurs "Les rapides de Coteau-du-Lac" un 
tournoi de pêche familial GRATUIT pour tous.

Prix de présence
Cadeaux pour les gagnants
Animation sur place pour les enfants
Dîner pour les participants

Catégories des participants :
Enfant - 8 ans et moins
Ado - 9 à 14 ans
Adulte - 15 ans et plus

Inscription requise auprès de l'Association des chasseurs et 
pêcheurs de Coteau-du-Lac au 450 763-0179.

NOUVEAU!
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FILMS EN PLEIN AIR AU PARC WILSON
Venez assister à un film en plein air sur un écran géant. Apportez vos chaises et vos couvertures 
pour vous installer confortablement pour le visionner avec la famille et les amis dès le coucher 
du soleil!
 
4 juillet : Rives du pacifique – La révolte (début du film vers 20 h 45)
8 août :  Panthère noire (début du film vers 20 h 30)
 
Notez que ces films sont classés « général déconseillé aux jeunes enfants ».

Maïs soufflé offert gratuitement aux spectateurs! 

En cas de pluie, le film sera diffusé à l’intérieur du pavillon Wilson.

PARC EN ACTION
C’est le retour des coffres 
d’équipements sportifs libre-service! 
Grâce au généreux don de Madame  
Lucie Charlebois, nous pourrons 
acheter du matériel supplémentaire.

Vous les avez adorés l’été dernier et 
c’est donc avec un grand plaisir que 
nous les mettons à votre disposition 
encore cet été.

Ces coffres, remplis d’équipements sportifs en 
tout genre, vous permettront de passer de beaux 
moments sportifs en famille, avec des amis et en 
tout temps!

Vous pourrez aussi faire l’essai de nouveaux sports ou 
d’équipements que vous ne connaissez pas.
 
Vous êtes cordialement invités à remplir nos coffres de matériel 
sportif que vous n’utilisez plus! Ainsi, nous aurons toujours plus 
de matériel disponible dans nos parcs.
 
Les coffres sont situés dans les parcs suivants :
• Parc André-Cocker (rue de Gaspé)
• Parc Henri-Paul-Desforges (rue des Abeilles)
• Parc Gaspard-Dauth (rue Juillet)
• Parc Laprade (rue Venise)
• Parc Wilson (rue Principale)
 
Un animateur sera sur place pour jouer  
avec vous de 18 h à 20 h :
• Parc Wilson, le lundi 11 juin
• Parc André-Cocker, le lundi 18 juin
• Parc Henri-Paul-Desforges, le lundi 25 juin
• Parc Laprade, le lundi 2 juillet
• Parc Gaspard-Dauth, le lundi 9 juillet

SOYEZ-Y! C'EST UN RENDEZ-VOUS!

52 e CONGRÈS GÉNÉRAL ET  
7 1 e RALLIEMENT GÉNÉRAL DE  
L A FÉDÉRATION DES  
GARDES PAROISSIALES INC.
17, 18 et 19 août
Vous verrez dans notre ville des membres de gardes parois-
siales provenant de toute la province dans le cadre de ce ral-
liement grandiose.

C’est également l’anniversaire de notre garde paroissiale qui 
fête cette année ses 75 ans d’existence.

Bon ralliement à tous!

FÊTE DE L’ÉQUINOXE
21, 22 et 23 septembre
Ne manquez pas cet événement coloré qui aura lieu à Coteau- 
du-Lac du 21 au 23 septembre prochain. Le Rendez-vous  
culturel aura lieu à l’intérieur de cet événement le dimanche 
23 septembre de 10 h à 16 h. Plus d’information suivra dans le 
carnet loisirs de l’automne prochain.

NOUVELLE 
FORMULE
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JEUX D'EAU
La Ville de Coteau-du-Lac met à la disposition des ci-
toyens deux installations de jeu d'eau ; un au parc Paul-
Stevens (chemin Saint-Emmanuel) et le second au parc 
Henri-Paul-Desforges (rue des Abeilles). Ces deux instal-
lations seront ouvertes dès l'arrivée de la chaleur. Elles 
vous permettront de vous rafraîchir même avec de très 
jeunes enfants de façon sécuritaire. Profitez-en tout l'été! 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Dates du camp de jour : 25 juin au 24 août
Heures du camp de jour : 9 h à 16 h
Service de garde (inclus dans le coût d’inscription) : 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Lieu d’accueil : Centre communautaire Wilson (2, rue Georges-Jules-Beaudet)

EXIGENCES 
Âge minimal : 5 ans au 30 septembre 2018 (être inscrit à la maternelle en septembre 2018)
Âge maximal : 15 ans

INSCRIPTIONS
EN LIGNE : Site Internet : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/

EN PERSONNE
Pendant les heures d'ouverture de l'hôtel de ville, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi  
de 8 h à 12 h.  Des frais administratifs de 15 $ seront ajoutés au total de la facture.

PROGRAMMATION
Tous les programmes incluent l’activité spéciale ou la sortie du mercredi ainsi que le service de garde du matin et du soir. 
Les inscriptions sont à la semaine. Pour connaître la programmation détaillée, nous vous invitons à consulter le site Inter-
net de la Ville de Coteau-du-Lac dans la section « Loisirs et culture ».
http://coteau-du-lac.com/index.php/camps-anima-jeunes/ 

INFORMATION
Pour toute autre demande concernant le camp de jour, nous vous invitons à communiquer avec le Service des loisirs et 
de la culture par courriel à servicescommunautaires@coteau-du-lac.com ou par téléphone au 450 763-5822, poste 222.

Nouveau programme pré-animateur pour les ados de 14 et 15 ans!Nouvel horaire et nouveau tarif!
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Bibliothèque Jules-Fournier
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

3, rue du Parc, Coteau-du-Lac
Téléphone : 450 763-2763
Courriel : bibliotheque@coteau-du-lac.com 
Catalogue : http://regard.coteau-du-lac.com/regard

www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

HORAIRE D’ÉTÉ 
Heures d’ouverture 
Lundi, mardi et mercredi 10 h à 20 h
Jeudi  10 h à 15 h
Vendredi  10 h à 17 h
Samedi et 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.

Prêt à domicile
Aimez-vous lire, mais il est impossible pour vous de venir à la 
bibliothèque? Pas de problème! Laissez la bibliothèque vous 
rendre visite! Notre personnel qualifié fera une sélection de 
lecture pour vous, selon vos goûts.

PROCHAINS CONGÉS :

La fête nationale du Québec : 25 juin
La Fête du Canada : 2 juillet

La fête du Travail : 3 septembre

CROQUE-LIVRES
La Bibliothèque Jules-Fournier fait partie d'un grand 
mouvement de partage de livres. Vous êtes invités à 
prendre des livres et en laisser afin de garnir "Julius" et 
« Juliette ».
Les croque-livres sont situés devant le pavillon Wilson et 
au parc Thomas-Monro et ce jusqu’à la fin de l’été!

HEURE DU CONTE DANS LE PARC
Dans le cadre des événements "Soirées d'été dans mon 
quartier" des heures du conte dans le parc pour les 3 à 
5 ans seront organisées dès 18 h.

Mardi 3 juillet :  Parc Yvon-Geoffrion
Mardi 17 juillet :  Parc Jean-Baptiste-Létourneau
Mardi 7 août :  Parc Paul-Stevens
Mardi 21 août :  Parc Laprade

JEUX LIBRES AVEC ASMODE
Il fait trop chaud? Il pleut? Vous vous ennuyez? Vous 
aimez les jeux de société, mais êtes seul pour y jouer? 
Venez passer un peu de temps avec nous!  Tous les  
jeudis, nous vous invitons à venir jouer à des jeux de 
société, à compter du jeudi 28 juin jusqu’au 23 août, 
pendant les heures d’ouverture, soit de 10 h à 15 h. 
On vous attend!

CONFÉRENCE
«  Décodez le langage de votre corps pour cesser de 
trop manger » dans le cadre de la tournée Kilos Zen. 

En 2018, 85% des adultes québécois se battront con-
tre leur poids! Venez rencontrer Guylaine Guèvremont, 
nutritionniste auteure de plusieurs ouvrages.

Mercredi 6 juin à 19 h au pavillon Wilson
Inscription requise à la bibliothèque, places limitées.

Pour informations, contactez le personnel  
de la bibliothèque au 450 763-2763.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
THÈME – Nourrir tes passions  

Qu’est-ce qui enflamme ton imagination, pique ta curi-
osité et influence tes choix? Voilà le thème du prochain 
Club de lecture d’été TD, qui aidera les enfants à trouver, 
à explorer et à partager leurs passions! 

Par des lectures, des activités et des échanges, les en-
fants inscrits au Club pourront plonger dans des univers 
qui les fascinent, en explorer de nouveaux, et découvrir 
que leurs passions ont le pouvoir de les transformer, ainsi 
que leurs amis et leur entourage

Inscriptions à la bibliothèque dès le mardi 26 juin.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Pour les jeunes inscrits au Club de lecture TD  
uniquement.

Mercredi 18 juillet

Fête de clôture du Club de lecture
Mercredi 15 août 

Plusieurs prix seront attribués par tirage au sort. Les ga-
gnants seront avisés par téléphone si leur présence est 
impossible pour la fête.
Pour plus d’informations : www.clubdelecturetd.ca
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le LA PISCINE
INTERMUNICIPALE

LES 16 ET 17 JUIN ET DU 23 JUIN AU 26 AOÛT

HORAIRE
(si la température extérieure est supérieure à 20 degrés et la piscine ferme lorsqu'il y a des orages.)

Cours : Selon le cours choisi, en matinée et en soirée.
Bain libre : Tous les jours entre 13 h et 19 h 30.
*À noter, les enfants des camps de jour utilisent la piscine du lundi au vendredi jusqu’à 15 h 30.

COÛTS 
L’achat des passes saisonnières se fait directement à la piscine. Tous les paiements doivent se faire en argent  
comptant. Une preuve de résidence est nécessaire pour obtenir le tarif résident.

TARIFS QUOTIDIENS
PASSES SAISONNIÈRES

RÉSIDENTS
(COTEAU-DU-LAC ET LES COTEAUX) NON-RÉSIDENTS

Moins de 5 ans Gratuit 17 ans et moins 18 $ 17 ans et moins 21 $

6 à 17 ans 2 $ 18 ans et plus 22 $ 18 ans et plus 25 $

18 ans et plus 3 $

Familiale

(deux adultes et deux enfants)
*Vivant sous le même toit

40 $
Familiale 

(deux adultes et deux enfants)
*Vivant sous le même toit

45 $

Familiale - cinq personnes 

(deux adultes et trois enfants)
*Vivant sous le même toit

45 $
Familiale - cinq personnes 

(deux adultes et trois enfants)
*Vivant sous le même toit

50 $

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
AUX DIFFÉRENTS COURS 

1. Vous devez remplir le formulaire d’inscription à 
l’adresse suivante :  www.les-coteaux.qc.ca

2. Vous  devez vous présenter à l’hôtel de ville de Les 
Coteaux ou envoyer votre formulaire par  
courriel à loisirs@lescoteaux.qc.ca

3. Aucune inscription ne sera acceptée  
par téléphone. 

4. Aucune inscription ne sera acceptée à la piscine, vous 
devez être inscrit pour pouvoir participer à  
l’un des cours. 

5. Modes de paiement :  
Comptant, débit ou chèque (à l’ordre de :  
Association Récréative des Coteaux ou A.R.D.C.)
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La piscine interm
unicipale

NIVEAUX 
PRÉSCOLAIRE

(2 ans à 5 ans)
Du 25 juin au 19 août 

(Huit cours)

HORAIRE EXIGENCES 
(prérequis)

COÛTS*
(résidents)

TORTUE DE MER
2 à 3 ans - Jumelé avec le 
niveau Loutre de mer

Lundi – 12 h à 12 h 30
ou
Samedi – 12 h à 12 h 30

Avec un parent accompagnateur dans la piscine. Développement des tech-
niques de nage, les glissements et la flottaison ainsi que l’initiation à l’eau pro-
fonde et aux entrées sécuritaires.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

LOUTRE DE MER
3 à 5 ans - Jumelé avec le 
niveau Tortue de mer

Lundi – 12 h à 12 h 30
ou
Samedi – 12 h à 12 h 30

Avec un parent accompagnateur dans la piscine. Peut flotter sur le ventre et 
le dos avec aide. Nage avec aide sur le ventre. Immersion du visage dans l’eau. 

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

SALAMANDRE
3 à 5 ans - Jumelé avec le 
niveau Poisson-lune

Lundi – 18 h à 18 h 30

Avec un parent accompagnateur dans la piscine. L’enfant peut : Flotter sur 
le ventre et le dos 3 sec. avec aide. Glisser sur le dos 3 sec. avec aide. Glisser sur 
le ventre avec aide 3 sec. Respirer rythmée 3 répétitions. Nager sur le ventre  
1 mètre avec aide OU avoir réussi Loutre de mer.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

POISSON-LUNE
3 à 5 ans - Jumelé avec le 
niveau Salamandre

Lundi – 18 h à 18 h 30
Sans parent. L’enfant peut : Flotter, glisser sur le ventre et sur le dos sans aide. 
Doit nager 2 mètres sur le ventre sans aide OU avoir réussi Salamandre.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

CROCODILE
4 ans et plus - Jumelé avec 
le niveau Baleine

Lundi – 18 h à 18 h 30
Sans parent. L’enfant peut flotter et se redresser sur le ventre et sur le dos. Doit 
nager sur le ventre et sur le dos 5 mètres sans aide OU avoir réussi Poisson lune.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

BALEINE
4 ans et plus - Jumelé avec 
le niveau Crocodile

Lundi – 18 h à 18 h 30
Sans parent. L’enfant peut : Respirer de façon rythmée. Glisser sur le ventre et 
sur le dos avec battements de jambes. Glisser sur le côté avec battements de 
jambes. Peut nager sur le ventre et sur le dos 7 mètres OU avoir réussi Crocodile.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

NIVEAUX JUNIOR
(6 ans et plus)

Huit cours
Tous ces niveaux sont 

sans parent.

HORAIRE EXIGENCES 
(prérequis)

COÛTS*
(résidents)

JUNIOR 1 Samedi – 11 h 15 à 11 h 45
L’enfant peut : Flotter et glisser sur le ventre et sur le dos 3 sec., nager 2 mètres 
sans aide.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

JUNIOR 2
(savoir nager, être à l’aise 
dans l’eau) Jumelé avec le 
niveau Junior 3

Lundi – 18 h 45 à 19 h 15
ou
Samedi – 10 h 30 à 11 h

L’enfant peut : Flotter sur le ventre et sur le dos. Expirer par la bouche et par le 
nez. Exécuter des battements de jambes alternatifs en glissant sur le ventre et 
sur le dos. Nager 5 mètres de façon continue.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

JUNIOR 3
(avoir complété le niveau 
précédent) Jumelé avec le 
niveau Junior 2

Lundi – 18 h 45 à 19 h 15
ou
Samedi – 10 h 30 à 11 h

L’enfant est à l’aise en eau profonde, peut exécuter des respirations rythmées 
10 fois; nager le crawl avec coup de pied sur 5 mètres, nager sur 10 mètres de 
façon continue.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

JUNIOR 4
avoir complété le niveau 
précédent) Jumelé avec le 
niveau Junior 5 et 6

Mercredi – 18 h 30  à 19 h 15
L’enfant peut : Nager le crawl sur au moins 5 mètres avec recouvrement des bras 
au-dessus de l’eau et peut nager sur 15 mètres de façon continue.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

JUNIOR 5
(avoir complété le niveau 
précédent) Jumelé avec le 
niveau Junior 4 et 6

Mercredi – 18 h 30  à 19 h 15
L’enfant peut : Se maintenir à la surface de l’eau 45 secondes; nager le crawl sur 
au moins 10 mètres; nager le dos crawlé avec coup de pied sur au moins 10 
mètres. Nager sur 25 mètres de façon continue.

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

JUNIOR 6
(avoir complété le niveau 
précédent) Jumelé avec le 
niveau Junior 4 et 5

Mercredi – 18 h 30  à 19 h 15
L’enfant peut : Nager le crawl et le dos crawlé sur au moins 15 mètres. Exécuter le 
coup de pied fouetté sur le dos sur au moins 5 mètres. Exécuter un plongeon en 
position de départ à genoux. Nager sur 50 mètres de façon continue

1er enfant : 60 $
2e enfant :  50 $ 
3e enfant :  30 $

ADULTES 
(14 ANS ET PLUS)
27 juin au 17 août

HORAIRE EXIGENCES 
(prérequis)

COÛTS*
(résidents)

AQUAFORME

Mardi – 11 h 30 à 12 h 30
ou
Mardi – 18 h à 19 h
ou 
Jeudi – 11 h 30 à 12 h 30 
NOUVEAU

Joignez-vous au cours d’aquaforme pour bouger, activer votre système cardio-
vasculaire et faire des exercices de résistance musculaire. Avec musique dans la 
partie peu profonde de la piscine. Aucune habileté de natation requise.  Inten-
sité modérée

1 X semaine : 35 $
2 X semaine : 55 $
3 X semaine : 65 $
4 X semaine : 85 $

Vous avez la liberté de 
choisir la plage horaire 
qui vous convient.AQUA - DANSE Jeudi – 18 h à 19 h

Ce cours est composé de routines de danse chorégraphiées effectuées dans la 
piscine au son de musique entrainante afin d'améliorer sa capacité cardiovascu-
laire et de tonifier son corps. 

* Les non-résidents doivent ajouter 10 $ au prix indiqué et n'ont aucun rabais pour l'inscription de plusieurs enfants de la même famille. Ce rabais s'applique 
seulement aux résidents de Coteau-du-Lac.
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Les nouveaux participants :
Veuillez-vous présenter à l’hôtel de ville (342, chemin du  
Fleuve) afin de prendre possession de votre puce. Un dépôt 
de 15 $ comptant est demandé.

Procédures pour la réservation d’un terrain de tennis :

• Par courriel à provosts@coteau-du-lac.com, par téléphone 
au 450 763-5822, poste 240. Les réservations sont prises 
jusqu'à 16 h la veille pour le mardi, mercredi et jeudi et 
jusqu'à 11 h le vendredi pour le samedi, dimanche et lun-
di. À partir de 16 h la veille et le jour-même, la réservation 
se fait sur la feuille au terrain de tennis directement.

La feuille sera disponible au terrain à 16 h 30 pour la 
journée du lendemain du lundi au jeudi et le vendredi 
pour le samedi, le dimanche et le lundi à partir de midi.

• Veuillez prendre note que vous ne pourrez pas réserver 
plus d’une heure par jour.

• Une réservation est automatiquement annulée après  
15 minutes de retard.

• Les moins de 16 ans ne peuvent pas réserver un  
terrain après 19 h.

La Ville de Coteau-du-Lac se réserve le droit de désactiver la 
puce électronique et, conséquemment, de suspendre l’accès 
aux terrains de tennis à quiconque contrevient aux règle-
ments des terrains. 

Renseignements supplémentaires :
Le Service des loisirs et de la culture
450 763-5822, poste 222

VENEZ ESSAYER LE

PICKLEBALL POUR ADULTES
Terrain de tennis #1 au parc Paul-Stevens
(chemin Saint-Emmanuel)

Le pickleball est un mélange de plusieurs sports dont le tennis, par 
ses mouvements, le badminton, pour les dimensions du terrain, le 
tennis de table, pour la raquette à surface rigide et le racquetball, 
pour la dimension de la raquette. Il se joue en double et en simple, 
à l’intérieur comme à l’extérieur, sur une surface dure. Vous pourrez 
pratiquer ce sport tout l’été aux terrains de tennis. Venez essayer ce 
sport, le 2 juin dès 9 h et le 3 juin dès 13 h 30 aux terrains de tennis. 

Cette activité s'adresse à tous, mais surtout aux joueurs de 
sports de raquette.

Horaire
Mardi et jeudi matins de 9 h à midi
Vendredi soir de 19 h à 22 h
Dimanche matin de 9 h à midi

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec 
Denise Gariepy au 450 763-2362 
(laissez un message vocal) ou 
par courriel à garsau@videotron.ca

UNIQUEMENT POUR LES CITOYENS

TERRAINS DE TENNIS
PARC PAUL-STEVENS 
SUR LE CHEMIN SAINT-EMMANUEL,  
PRÈS DU PAVILLON L'ÉCLUSIÈRE DE  
L'ÉCOLE DE COTEAU-DU-LAC.

LIGUE ÉCHELLE DE TENNIS 
DE COTEAU-DU-LAC

Notre ligue amicale de tennis recher-
che des joueurs 16 ans et plus de 
tous les calibres, de débutant à ex-
pert. Vous planifiez vous-mêmes vos 
matchs avec des adversaires assignés. 
Selon le nombre de points gagnés, 
vous montez ou descendez d’un 
niveau. Si vous aimez le tennis et vous 
recherchez des partenaires de votre 
calibre, cette ligue est faite pour vous. 
Et c’est gratuit.
tenniscoteau@gmail.com
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Académ
ie M

.L. Tennis

 Renseignements et inscriptions

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

Académie M.L. Tennis 

 www.facebook.com/academiemltennis

Programmation tennis - été 2018 Coteau-du-Lac / Parc Paul-Stevens 

Été : 14 cours mardi et jeudi 

Micro 3-4 ans : 17 h 30 à 18 h / 56 $ 
Mini 5-7 ans :  18 h à 19 h / 112 $ 
8-9 ans : 19 h à 20 h 30 / 168 $
10-12 ans : 11 h à 12 h 30 / 168 $
Ados : 12 h 30 à 14 h / 168 $

Clientèle :  Enfants âgés entre 3 et 16 ans 
Date : 25 juin au 17 août 
Heure : Jour : 11 h à 14 h
 Soir : 17 h 30 h à 20 h 30
Coût : 24 $ à 168 $ 
Lieu : Parc Paul-Stevens
 4, chemin Saint-Emmanuel
 Coteau-du-Lac
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Ovation.qc.ca

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

15 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 
24 NOVEMBRE ET 21 DÉCEMBRE 

À 20 H

SOIRÉES PEINE D’HUMOUR
BILLETS ET FORFAITS MARTIN LAPIERRE 

438 881-0720 — HUMOUR – 18 $

Sujet à modification

PROGRAMMATION AUTOMNE 2018
DU PAVILLON WILSON, SALLE DE SPECTACLE

À LA DÉCOUVERTE DES VINS

LES JEUDIS DE 19 H À 21 H 30

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

Atelier de découverte des vins : 55 $ par personne **
En compagnie de notre expert sommelier Sylvain Vaillancourt et de Denis Ladouceur à l’animation

EXPLORATION VINO

Jeudi 18 octobre :  Syrah / Chiraz
Jeudi 8 novembre : Seigneur Cabernet Sauvignon
Jeudi 29 novembre : Exotique Grenache

Informations  
supplémentaires  

438 404-6177
* Places limitées.

 ** Frais de service et taxes en sus

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  

HUMOUR – 22 $

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 20 H

 PHILIPPE LAPRISE  
JE M’EN OCCUPE, EN RODAGE

HUMOUR – 30 $

VENDREDI 2 NOVEMBRE 20 H

SIMON GOUACHE  
GOUACHE, PAR SIMON GOUACHE

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

 SCOTT LACROIX  
SPECTACLE HOMMAGE

CHANSON – 20 $

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20 H

 SCOTT LACROIX  
SPECTACLE HOMMAGE

CHANSON – 20 $

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 20 H

 GUILLAUME PINEAULT  
EN RODAGE

HUMOUR – 22 $

VENDREDI 5 OCTOBRE 20 H

GUILLAUME WAGNER  
DU CŒUR AU VENTRE, EN RODAGE

HUMOUR – 30 $

20 SEPTEMBRE, 13 ET 27 OCTOBRE,
15 NOVEMBRE, 6 DÉCEMBRE

DIVO PRODUCTIONS PRÉSENTE

SOIRÉES BURLESQUES
ET LE DRAG SHOW 

 SPECTACLE VARIÉTÉ – 20 $

SOIRÉES CINÉ-DOCUMENTAIRE
Surveillez la programmation sur la page 
Facebook de Vent-Arts
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Renseignements généraux 
Le lieu historique national de Coteau-du-Lac sera ou-
vert tous les jours, du 23 juin au 3 septembre 2018, de 
10 h à 17 h. 

Grâce à l’entente tarifaire conclue avec la Ville de  
Coteau-du-Lac, tous les résidents de même que 
les jeunes du camp de jour de la ville peuvent ac-
céder gratuitement au site, incluant l’accès au centre 
d’interprétation et au blockhaus, sur présentation 
d’une preuve de résidence. Parcs Canada a aussi an-
noncé, plus tôt cette année, la gratuité dans tous ses 
lieux aux jeunes de 17 ans et moins. C’est le moment 
idéal pour inviter vos amis, cousins et cousines qui 
sont de passage dans la région! 

Activités sur place 
Saviez-vous que le site de Coteau-du-Lac protège le plus vieux canal à écluses du Canada? De plus, la pointe de  
Coteau-du-Lac est fréquentée par les voyageurs depuis 7000 ans.
Rendez-vous au centre d’interprétation pour en savoir davantage sur nos services tels que les activités familiales, le panier 
libre-service pour les pique-niques sur le pouce et en savoir plus sur l’histoire et l’archéologie du site (maquette du fort, sys-
tème de canalisation du Saint-Laurent et les objets archéologiques).

Réglementation du site 
L’équipe du lieu historique national de Coteau-du-Lac vous remercie de respecter la réglementation en vigueur sur place. 
Pour votre sécurité, nous vous rappelons que la pêche et la baignade sont interdites sur le site. Les tiques font partie du décor 
champêtre, merci de votre vigilance! Le stationnement du site est réservé aux visiteurs.

Pour toute question ou information, renseignez-vous auprès de notre personnel ou communiquez avec nous par courriel à 
reservations.coteau@pc.gc.ca ou par téléphone au 450 763-5631. 

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!

Programmation 2018 au Fort de Coteau-du-Lac 
1er juillet, de 13 h à 22 h 30 :  
Fête du Canada à Coteau-du-Lac, un incontournable! Venez célébrer cet événement en participant aux activités 
familiales! 

28 juillet, de 10 h à 17 h :  
Journée gratuite pour tous. Familiarisez-vous avec le volet naturel du site! Découvrez la BioBoîte et faites la 
rencontre du capitaine fantôme du site de Coteau-du-Lac! 

Les samedis et dimanches du mois d’août, de 10 h à 17 h :  
Le mois de l’archéologie! Venez découvrir les vestiges du fort de Coteau-du-Lac. 

19 août 2018, dès 13 h :  
Le ralliement des Gardes Paroissiales du Canada 

13 h :  Prestations des gardes au lieu historique national. Entre 11 et 20 unités seront présentes  
regroupant plus de 100 musiciens provenant de partout au Québec et de l'Ontario. 

14 h :  Départ de la parade du site de Coteau-du-Lac vers le pavillon Wilson.

UN ÉTÉ REMPLI DE CULTURE ET DE NATURE 
AU FORT DE COTEAU-DU-LAC!
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Centre d'action bénévole Soulanges
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 Le Centre d’Action 
bénévole 

Soulanges sera 
présent lors des 

différents festivals 
de notre belle 
région. Venez 

nous rencontrer 
en grand nombre 
et vous informer 

sur nos différents 
services offerts. 

 

Recherchez notre 
kiosque 

facilement 
identifiable à ses 

couleurs 
estivales. 

 

Des bénévoles 
seront sur place 

pour vous 
partager leurs 
expériences !!! 

  

 

 
 

ÉTÉ 2018 

 
 « Je bénévole dans Vaudreuil-Soulanges » 
 
Cet été vous serez témoins de la grande campagne de promotion 
de l’action bénévole dans Vaudreuil-Soulanges. Ne manquez pas 
de visionner les différentes capsules vidéos tournées avec de 
vrais(es) bénévoles de notre si belle région à l’adresse suivante :  
www.facebook.com/centredactionbenevolesoulanges/ 

De plus, si le bénévolat vous intéresse, mais ne savez trop où 
investir votre temps, je vous invite à consulter le site 
www.jebenevole.ca pour visualiser les différentes offres de 
bénévolat de la région, ou encore y soumettre votre candidature 
bénévole selon vos champs d’intérêt.  

Un GRAND merci à tous ! 

De toute l’équipe du C.A.B. Soulanges 

Centre d’action bénévole 
Soulanges 

371, Ste-Catherine 
Saint-Polycarpe 

450-265-3134 

www.cabsoulanges.com 
www.facebook.com/centreda

ctionbenevolesoulanges/ 

                                                       

Pour être heureux

dans son bénévolat,

c'est important de

faire ce qu'on aime.
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ACTIVITÉS MOTRICES – DÉVELOPPEMENT MOTEUR,  
GYMNASTIQUE ET PARKOUR – CLUB GYMINI

12 mois à 5 ans Variable Variable
Club de gymnastique Gymini
Vaudreuil-Dorion

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

 : www.facebook.com/ClubGymini/
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

Église Saint-Ignace
Coteau-du-Lac

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

 :  www.facebook.com/stfrancoissurlelac Messes

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

50 ans et plus Horaire variable

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
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

Frais annuel 
de 30 $

Centre communautaire 
de Les 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/

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.

CHEERLEADING – CLUB DE GYMNASTIQUE CAMPIAGILE & 
SPARKS CHEERLEADING 

6 ans et plus
Du 25 juin au 17 août 
Horaire variable

Variable
Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Responsable : Eve Filiatrault, entraîneure-chef
Téléphone : 450 370-4494
Responsable : Pascal Brodeur, entraîneur-chef
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca

 : www.facebook.com/CampiAgile

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. Try-outs du 11 au 14 juin.

CIRQUE – CLUB GYMINI
4 ans et plus Variable  Variable

École Papillon-Bleu,  
pavillon St-Jean-Baptiste
Vaudreuil-Dorion

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

 : www.facebook.com/ClubGymini/Cours de jonglerie et acrobaties ainsi que cours de cirque aérien offerts.

CONFÉRENCE KILOS ZEN –
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

18 ans et plus
Mercredi
6 juin
19 h

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
« Décodez le langage de votre corps pour cesser de trop manger » dans le cadre de la 
tournée Kilos Zen. En 2018, 85% des adultes québécois se battront contre leur poids!
Venez rencontrer Guylaine Guèvremont, nutritionniste auteure de plusieurs ouvrages.

NOUVEAU!

GRILLE DES ACTIVITÉS
ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

COURS DE NATATION POUR ENFANTS ET AQUAFORME 
POUR ADULTES – VILLES DE COTEAU-DU-LAC ET  
DES COTEAUX 2 ans et plus

14 ans et plus
Horaire variable
Début 25 juin

Variable

Piscine intermunicipale
Coteau-du-Lac
Les Coteaux
51, chemin du Fleuve

Responsable : Service des loisirs des Coteaux  
Téléphone : 450 267-3531
Courriel : loisirs@les-coteaux.qc.ca
Site Internet : www.les-coteaux.qc.ca

Voir les pages 8 et 9 pour la description des cours offerts, les horaires et tarifs.
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ACTIVITÉS MOTRICES – DÉVELOPPEMENT MOTEUR,  
GYMNASTIQUE ET PARKOUR – CLUB GYMINI

12 mois à 5 ans Variable Variable
Club de gymnastique Gymini
Vaudreuil-Dorion

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

 : www.facebook.com/ClubGymini/
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

Église Saint-Ignace
Coteau-du-Lac

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

 :  www.facebook.com/stfrancoissurlelac Messes

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

50 ans et plus Horaire variable

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
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

Frais annuel 
de 30 $

Centre communautaire 
de Les 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/

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.

CHEERLEADING – CLUB DE GYMNASTIQUE CAMPIAGILE & 
SPARKS CHEERLEADING 

6 ans et plus
Du 25 juin au 17 août 
Horaire variable

Variable
Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Responsable : Eve Filiatrault, entraîneure-chef
Téléphone : 450 370-4494
Responsable : Pascal Brodeur, entraîneur-chef
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca

 : www.facebook.com/CampiAgile

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. Try-outs du 11 au 14 juin.

CIRQUE – CLUB GYMINI
4 ans et plus Variable  Variable

École Papillon-Bleu,  
pavillon St-Jean-Baptiste
Vaudreuil-Dorion

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

 : www.facebook.com/ClubGymini/Cours de jonglerie et acrobaties ainsi que cours de cirque aérien offerts.

CONFÉRENCE KILOS ZEN –
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

18 ans et plus
Mercredi
6 juin
19 h

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
« Décodez le langage de votre corps pour cesser de trop manger » dans le cadre de la 
tournée Kilos Zen. En 2018, 85% des adultes québécois se battront contre leur poids!
Venez rencontrer Guylaine Guèvremont, nutritionniste auteure de plusieurs ouvrages.

GRILLE DES ACTIVITÉS
ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

COURS DE NATATION POUR ENFANTS ET AQUAFORME 
POUR ADULTES – VILLES DE COTEAU-DU-LAC ET  
DES COTEAUX 2 ans et plus

14 ans et plus
Horaire variable
Début 25 juin

Variable

Piscine intermunicipale
Coteau-du-Lac
Les Coteaux
51, chemin du Fleuve

Responsable : Service des loisirs des Coteaux  
Téléphone : 450 267-3531
Courriel : loisirs@les-coteaux.qc.ca
Site Internet : www.les-coteaux.qc.ca

Voir les pages 8 et 9 pour la description des cours offerts, les horaires et tarifs.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

DANSES 8-12 ANS – CLUB OCTOGONE
8 à 12 ans

Vendredi
19 h à 22 h
15 juin

4 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

GYM ADULTES MASTERS CAMPIAGILE – CAMPIAGILE & 
SPARKS CHEERLEADING

18 ans et plus

Mercredi 
27 juin au 15 août 
18 h 30 à 20 h 30
(horaire à confirmer)

18 $ la séance 
ou 95 $ pour 
6 séances

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

Ce cours à la carte (drop-in) permet aux adultes de se familiariser –ou de renouer- avec 
l’activité gymnique. Aucune expérience ni réservation nécessaires. Les séances se  
déroulent dans le respect des habiletés et de l’endurance de chacun. Comprend :  
activation, gymnastique aux appareils, musculation et assouplissements. Durée 2h

CANGYM CAMPIAGILE – CAMPIAGILE &  
SPARKS CHEERLEADING

6 à 17 ans
Mercredi 
27 juin au 15 août
18 h à 19 h 30

105 $
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

Programme d’écussons de 14 niveaux (sur sessions 12 semaines) ou objectifs  
personnels en saison estivale.  Mouvements de base au sol, puis entraînement aux  
appareils de gymnastique : trampoline avec bungees ascendants, poutre, barres  
asymétriques, tumbl trak, rod floor et tellement plus!

GYM-LIBRE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Pour tous

Lundi 
18 h à 19 h (tous âges)
Jeudi 
19 h 15 à 20 h 15 
(10 ans et +)  
25 juin au 16 août 

10 $ la séance 
ou 90 $ pour 
10 séances

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

Sortie familiale par excellence pour découvrir les installations du club CampiAgile! 
Rendez-vous hebdomadaire qui permet de se défouler, d’initier un ami au sport, ou de 
‘’contribuer à assouvir’’ sa passion de bouger. La palestre est à vous pour 1h ; be our 
guest! be our guest!

GYMNASTIQUE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING 2 à 3 ans 
(avec parent)

4 à 5 ans

5 à 8 ans

Mardi 
18 h à 18 h 30

Mardi
18 h à 18 h 45

Mercredi 
18 h à 19 h

26 juin au 15 août

75 $

90 $

95 $

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
Cours de gymnastique adapté au niveau des jeunes. Trois niveaux disponibles 
BAMBINOS (2 à 3 ans accompagné d'un parent), MINIGYM (4 à 5 ans) et PETITE GYM (5 à 
8 ans). Les jeunes y apprennent les bases de la gymnastique tout en s'amusant.

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

À l'année Gratuit Région Vaudreuil-Soulanges

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

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

ORIGINAL SKILLS PARKOUR CAMPIAGILE – CAMPIAGILE & 
SPARKS CHEERLEADING

8 ans et plus
Jeudi  
28 juin au 16 août 
18 h à 19 h 15

105 $
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

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!
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GRILLE DES ACTIVITÉS
ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

DANSES 8-12 ANS – CLUB OCTOGONE
8 à 12 ans

Vendredi
19 h à 22 h
15 juin

4 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

GYM ADULTES MASTERS CAMPIAGILE – CAMPIAGILE & 
SPARKS CHEERLEADING

18 ans et plus

Mercredi 
27 juin au 15 août 
18 h 30 à 20 h 30
(horaire à confirmer)

18 $ la séance 
ou 95 $ pour 
6 séances

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

Ce cours à la carte (drop-in) permet aux adultes de se familiariser –ou de renouer- avec 
l’activité gymnique. Aucune expérience ni réservation nécessaires. Les séances se  
déroulent dans le respect des habiletés et de l’endurance de chacun. Comprend :  
activation, gymnastique aux appareils, musculation et assouplissements. Durée 2h

CANGYM CAMPIAGILE – CAMPIAGILE &  
SPARKS CHEERLEADING

6 à 17 ans
Mercredi 
27 juin au 15 août
18 h à 19 h 30

105 $
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

Programme d’écussons de 14 niveaux (sur sessions 12 semaines) ou objectifs  
personnels en saison estivale.  Mouvements de base au sol, puis entraînement aux  
appareils de gymnastique : trampoline avec bungees ascendants, poutre, barres  
asymétriques, tumbl trak, rod floor et tellement plus!

GYM-LIBRE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Pour tous

Lundi 
18 h à 19 h (tous âges)
Jeudi 
19 h 15 à 20 h 15 
(10 ans et +)  
25 juin au 16 août 

10 $ la séance 
ou 90 $ pour 
10 séances

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

Sortie familiale par excellence pour découvrir les installations du club CampiAgile! 
Rendez-vous hebdomadaire qui permet de se défouler, d’initier un ami au sport, ou de 
‘’contribuer à assouvir’’ sa passion de bouger. La palestre est à vous pour 1h ; be our 
guest! be our guest!

GYMNASTIQUE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING 2 à 3 ans 
(avec parent)

4 à 5 ans

5 à 8 ans

Mardi 
18 h à 18 h 30

Mardi
18 h à 18 h 45

Mercredi 
18 h à 19 h

26 juin au 15 août

75 $

90 $

95 $

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
Cours de gymnastique adapté au niveau des jeunes. Trois niveaux disponibles 
BAMBINOS (2 à 3 ans accompagné d'un parent), MINIGYM (4 à 5 ans) et PETITE GYM (5 à 
8 ans). Les jeunes y apprennent les bases de la gymnastique tout en s'amusant.

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

À l'année Gratuit Région Vaudreuil-Soulanges

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

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

ORIGINAL SKILLS PARKOUR CAMPIAGILE – CAMPIAGILE & 
SPARKS CHEERLEADING

8 ans et plus
Jeudi  
28 juin au 16 août 
18 h à 19 h 15

105 $
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

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!
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

MUSIQUE – HARMONIE DE COTEAU-DU-LAC

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

GRATUIT
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Sylvain Beaulieu
Téléphone : 450 373-3039
Responsable : Sylvie Paulhus
Téléphone : 450 217-6665
Courriel : beaulieusylvain@hotmail.com

 : Harmonie Coteau-du-LacPratique hebdomadaire de musique instrumentale dans le but de préparer des concerts.

JEUX DE SOCIÉTÉ – BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

2 ans et plus
Jeudi
10 h à 15 h
28 juin au 23 août

GRATUIT
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/bibliothequejulesfournierVenez essayer une panoplie de jeux de société.
NOUVEAU!

ZUMBA FITNESS EXTÉRIEUR – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus
Mardi ou jeudi
17 h à 17 h 55
26 juin au 19 juillet

16 $
(19,20 $ non-
résidents)
(4 semaines)
5 $ à la séance 
pour l'été

Sous la rotonde
parc 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

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.

PICKLEBALL

Adultes

Mardi, jeudi 
et dimanche
9 h à 12 h

Vendredi
19 h à 22 h

GRATUIT
Terrain de tennis
Chemin Saint-Emmanuel
Coteau-du-Lac

Responsable : Denise Gariepy
Téléphone : 450 763-2362
Courriel : garsau@videotron.caSport de raquette, mélange de tennis, ping-pong, racquetball et badminton. Une ligue 

organisée vous permet de pratiquer le sport avec d'autres adeptes.

LIGUE DE TENNIS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus Variable GRATUIT

Terrain de tennis
Parc Paul-Stevens
Chemin Saint-Emmanuel
Coteau-du-Lac

Responsable : Bona Pek
Courriel : tenniscoteau@gmail.com

Notre ligue amicale de tennis recherche des joueurs 16 ans et plus de tous les calibres, 
de débutant à expert. Vous planifiez vous-mêmes vos matchs avec des adversaires as-
signés. Selon le nombre de points gagnés, vous montez ou descendez d’un niveau. Si 
vous aimez le tennis et vous recherchez des partenaires de votre calibre, cette ligue est 
faite pour vous. Et c’est gratuit.

TRIATHLON – CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS

Pour tous Variable Variable

Parc Paul-Stevens
(chemin Saint-Emmanuel)
Coteau-du-Lac
Île-Perrot et Saint-Lazare

Responsable : Marie-France Beaumont
Téléphone : 450 200-0772
Courriel : info@tri-o-lacs.org
Site Internet : www.tri-o-lacs.com

 : Club de triathlon Tri-O-Lacs

La course, la nage et le vélo forment ensemble un entraînement complet et stimulant. 
Le Club offre plusieurs programmes, des camps d'entraînement, des camps de jour, des 
activités ponctuelles et plus encore! Les parents peuvent s'entraîner en même temps 
que leurs enfants! Tri-O-Lacs, là où le triathlon trouve une famille.
Participez en grand nombre au Défi-Santé Tri-O-Lacs du 2 juin prochain!

INITIATION À LA PLANCHE À ROULETTES –
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Pour tous :
Enfants, adolescents 
et adultes

Samedi
10 h à 12 h
7 juillet au 5 août

50 $
(non-résidents 
60 $)
(5 semaines)

Roulodrome
Parc Paul-Stevens
Chemin Saint-Emmanuel
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeur : Pascal Dixon-Meloche (école Les Toasters)
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
Venez vous familiariser avec ce sport ou apprendre de nouvelles techniques avec un 
expert dans le domaine!
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

MUSIQUE – HARMONIE DE COTEAU-DU-LAC

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

GRATUIT
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Sylvain Beaulieu
Téléphone : 450 373-3039
Responsable : Sylvie Paulhus
Téléphone : 450 217-6665
Courriel : beaulieusylvain@hotmail.com

 : Harmonie Coteau-du-LacPratique hebdomadaire de musique instrumentale dans le but de préparer des concerts.

JEUX DE SOCIÉTÉ – BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

2 ans et plus
Jeudi
10 h à 15 h
28 juin au 23 août

GRATUIT
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/bibliothequejulesfournierVenez essayer une panoplie de jeux de société.

ZUMBA FITNESS EXTÉRIEUR – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus
Mardi ou jeudi
17 h à 17 h 55
26 juin au 19 juillet

16 $
(19,20 $ non-
résidents)
(4 semaines)
5 $ à la séance 
pour l'été

Sous la rotonde
parc 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

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.

PICKLEBALL

Adultes

Mardi, jeudi 
et dimanche
9 h à 12 h

Vendredi
19 h à 22 h

GRATUIT
Terrain de tennis
Chemin Saint-Emmanuel
Coteau-du-Lac

Responsable : Denise Gariepy
Téléphone : 450 763-2362
Courriel : garsau@videotron.caSport de raquette, mélange de tennis, ping-pong, racquetball et badminton. Une ligue 

organisée vous permet de pratiquer le sport avec d'autres adeptes.

LIGUE DE TENNIS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus Variable GRATUIT

Terrain de tennis
Parc Paul-Stevens
Chemin Saint-Emmanuel
Coteau-du-Lac

Responsable : Bona Pek
Courriel : tenniscoteau@gmail.com

Notre ligue amicale de tennis recherche des joueurs 16 ans et plus de tous les calibres, 
de débutant à expert. Vous planifiez vous-mêmes vos matchs avec des adversaires as-
signés. Selon le nombre de points gagnés, vous montez ou descendez d’un niveau. Si 
vous aimez le tennis et vous recherchez des partenaires de votre calibre, cette ligue est 
faite pour vous. Et c’est gratuit.

TRIATHLON – CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS

Pour tous Variable Variable

Parc Paul-Stevens
(chemin Saint-Emmanuel)
Coteau-du-Lac
Île-Perrot et Saint-Lazare

Responsable : Marie-France Beaumont
Téléphone : 450 200-0772
Courriel : info@tri-o-lacs.org
Site Internet : www.tri-o-lacs.com

 : Club de triathlon Tri-O-Lacs

La course, la nage et le vélo forment ensemble un entraînement complet et stimulant. 
Le Club offre plusieurs programmes, des camps d'entraînement, des camps de jour, des 
activités ponctuelles et plus encore! Les parents peuvent s'entraîner en même temps 
que leurs enfants! Tri-O-Lacs, là où le triathlon trouve une famille.
Participez en grand nombre au Défi-Santé Tri-O-Lacs du 2 juin prochain!

INITIATION À LA PLANCHE À ROULETTES –
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Pour tous :
Enfants, adolescents 
et adultes

Samedi
10 h à 12 h
7 juillet au 5 août

50 $
(non-résidents 
60 $)
(5 semaines)

Roulodrome
Parc Paul-Stevens
Chemin Saint-Emmanuel
Coteau-du-Lac

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeur : Pascal Dixon-Meloche (école Les Toasters)
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
Venez vous familiariser avec ce sport ou apprendre de nouvelles techniques avec un 
expert dans le domaine!
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Organismes Responsables Téléphones Courriels Sites Internet Facebook

Association des archers du Sud-Ouest Bertin Desrosiers 450 763-0179 www.pechearccoteaudulac.com

Association des chasseurs et pêcheurs “Les rapides de Coteau-du-Lac” Mylène St-Germain 450 763-0179 www.pechearccoteaudulac.com

Association du baseball mineur de Coteau-du-Lac et Les Cèdres Daniel Larose-Charette 450 452-2350 baseballcdl@hotmail.com

Association Québécoise des Loisirs Folkloriques Sud-Ouest Pierre P Savaria 450 458-7137 aqlf-sudouest@hotmail.com www.aqlfsudouest.com

Club BMX Vaudreuil-Soulanges Eric Charbonneau inscriptions@bmxvs.ca www.bmxvs.ca

Club de l’âge d’or des retraités de Coteau-du-Lac Huguette Pomerleau 450 308-1018

Club Octogone Geneviève Gingras (consultante jeunesse) 450 763-0086 gene.gingras@gmail.com

Club Optimiste Jacqueline Desrochers 450 802-1574 desrochers_marcel@videotron.ca

Club de pétanque Michel Lafrenière 450 763-0673

Club de soccer Soulanges Robert Lapointe 450 763-2721

Club de triathlon Tri-o-lacs Marie-France Beaumont 450 200-0772 info@tri-o-lacs.org www.tri-o-lacs.com

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

450 267-3457
450 267-3458

Garde de Coteau-du-Lac Roger Sirois
Isabelle Tanguay

450 288-4960
450 971-0043

tanguayisabelle@hotmail.com

Harmonie de Coteau-du-Lac Sylvain Beaulieu 450 373-3039 sylvie.paulhus@videotron.ca

La magie des mots Marie-Hélène Ménard 450 763-1331 comdelamagie@outlook.com www.lamagiedesmots.com

La paroisse Saint-François-sur-le-lac Denise Coulombe 450 267-3308 stfrancoissurlelac@gmail.com

Les repas partagés de l’amitié Monique Ranger 450 763-1165 ranger02@videotron.ca

Ligue échelle de tennis Bona Pek tenniscoteau@gmail.com

Scouts et guides, 39e CDL Janine Dufresne 450 763-1566 lamazelle@hotmail.com

Société d’habitation de Coteau-du-Lac Francine Bernier 450 763-5557 shcdl@videotron.ca

Société d’histoire de Coteau-du-Lac Alain Dignard 450 763-2581 alain.dignard@sympatico.ca www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

Société Saint-Jean-Baptiste Raymond Gauthier 450 456-3420
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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 partiel. Ne te laisse pas juger 
pour qui tu n’es pas, avec de simples erreurs de français. 

RECHERCHE
une personne

qui veut améliorer

son français
ou

son anglais

450 763-1331
1 877 606-1331
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Organismes Responsables Téléphones Courriels Sites Internet Facebook

Association des archers du Sud-Ouest Bertin Desrosiers 450 763-0179 www.pechearccoteaudulac.com

Association des chasseurs et pêcheurs “Les rapides de Coteau-du-Lac” Mylène St-Germain 450 763-0179 www.pechearccoteaudulac.com

Association du baseball mineur de Coteau-du-Lac et Les Cèdres Daniel Larose-Charette 450 452-2350 baseballcdl@hotmail.com

Association Québécoise des Loisirs Folkloriques Sud-Ouest Pierre P Savaria 450 458-7137 aqlf-sudouest@hotmail.com www.aqlfsudouest.com

Club BMX Vaudreuil-Soulanges Eric Charbonneau inscriptions@bmxvs.ca www.bmxvs.ca

Club de l’âge d’or des retraités de Coteau-du-Lac Huguette Pomerleau 450 308-1018

Club Octogone Geneviève Gingras (consultante jeunesse) 450 763-0086 gene.gingras@gmail.com

Club Optimiste Jacqueline Desrochers 450 802-1574 desrochers_marcel@videotron.ca

Club de pétanque Michel Lafrenière 450 763-0673

Club de soccer Soulanges Robert Lapointe 450 763-2721

Club de triathlon Tri-o-lacs Marie-France Beaumont 450 200-0772 info@tri-o-lacs.org www.tri-o-lacs.com

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

450 267-3457
450 267-3458

Garde de Coteau-du-Lac Roger Sirois
Isabelle Tanguay

450 288-4960
450 971-0043

tanguayisabelle@hotmail.com

Harmonie de Coteau-du-Lac Sylvain Beaulieu 450 373-3039 sylvie.paulhus@videotron.ca

La magie des mots Marie-Hélène Ménard 450 763-1331 comdelamagie@outlook.com www.lamagiedesmots.com

La paroisse Saint-François-sur-le-lac Denise Coulombe 450 267-3308 stfrancoissurlelac@gmail.com

Les repas partagés de l’amitié Monique Ranger 450 763-1165 ranger02@videotron.ca

Ligue échelle de tennis Bona Pek tenniscoteau@gmail.com

Scouts et guides, 39e CDL Janine Dufresne 450 763-1566 lamazelle@hotmail.com

Société d’habitation de Coteau-du-Lac Francine Bernier 450 763-5557 shcdl@videotron.ca

Société d’histoire de Coteau-du-Lac Alain Dignard 450 763-2581 alain.dignard@sympatico.ca www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

Société Saint-Jean-Baptiste Raymond Gauthier 450 456-3420

Organism
es accrédités de la Ville de Coteau-du-Lac
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La magie des mots 
13A rue Principale 
Coteau du Lac (Québec)  J0P 1B0
www.lamagiedesmots.com
comdelamagie@outlook.com
www.facebook.com/lamagiedesmots

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

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.
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450 373-9887
www.lantichambre12-17.ca
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Organismes Responsables Téléphones Courriels Sites Internet Facebook

Antichambre 12-17 - Hébergement jeunesse 450 373-9887 hebergement@lantichambre12-17.ca www.lantichambre12-17.ca

Association de hockey mineur Soulanges 450 265-3731 www.hockey-ahms.com

Association Marie-Reine de Soulanges Yolande Parent 
Monique Lalonde

450 267-9256
450 763-1414

yparent3@sympatico.ca

Base de plein air de Saint-Lazare 450 424-8000 lesforestiers@ville.saint-lazare.qc.ca http://bpa.ville.saint-lazare.qc.ca/

Capoeira Vaudreuil-Soulanges 450 763-5507 https://capoeiravaudreuilsoulanges.wordpress.com

Centre d’action bénévole Soulanges 450 265-3134 cabs@videotron.ca

Centre communautaire des aînés de Soulanges et Popote roulante Josée Champagne 450 265-3548 mdasoulanges@outlook.com

Centre de gestion hôtelière Soulanges 514 730-8176 cgh.soulanges@gmail.com

Cité des Arts et des Sports 450 373-6573 www.complexesportifcas.com

Club Aquatique Salaberry Véronique Vivarais 450 373-6573 clubaquatiquesalaberry@hotmail.com www.clubaquatiquesalaberry.ca

Club de gymnastique Gymini 450 455-3141 info@clubgymini.org www.clubgymini.org

Club de Patinage Artistique Soulanges Chantal Grignon 
Denise Leduc

450 265-3731 #27 
450 377-9681

www.cpasoulanges.com

Club de Patinage de Vitesse des Trois-Lacs Didier Toussaint 450 510-3178 info@cpv3lacs.org www.cpv3lacs.org

Hébergement La Passerelle  450 424-6077 
450 424-6010

info@hebergementlapasserelle.com www.hlpasserelle.com

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges 450 217-2177 info@mfvs.ca www.maisondelafamillevs.ca

Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges 1 450 455-8986 pcvs@parrainageciviquevs.ca www.parrainageciviquevs.ca

P.E.H.D.A.A.  (Parents d’enfants handicapés avec difficultés 
d’apprentissage ou d’adaptation) 450 424-7505 info@pehdaa.ca

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

• Il existe une ressource d’hébergement jeunesse dans votre région.

• Nous sommes là pour offrir aux jeunes un service d’hébergement 
et d’accompagnement pour éviter l’éclatement familial, le place-
ment en centre jeunesse et les fugues.

• Nous voulons aider les jeunes à réaliser leurs projets de vie dans un 
environnement respectueux et sans jugement.

• Le jeune doit être âgé entre 12 et 17 ans et être volontaire à 
l’hébergement.
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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
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Organismes Responsables Téléphones Courriels Sites Internet Facebook
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