
HIVER 2019
www.coteau-du-lac.com

L E  C A R N E T

LOISIRS

Au verso

Imprimé sur papier recyclé

HIVER 2019 — INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Dans un souci de favoriser de saines habitudes de vie tout en respectant vos disponibilités, nous vous offrons trois formules 
d'inscriptions (voir page 22).

En ligne à partir du 10 décembre (9 h) | En personne, du 18 décembre (9 h) au 21 décembre (16 h). Des frais 
supplémentaires s'appliquent pour les inscriptions en personne.

Toutes les inscriptions après le 21 décembre (16 h) seront uniquement acceptées en ligne. Rabais pour l’inscription à plus de deux 
activités pour la même personne. 

PROGRAMMATION ADOS
Page 6

LES ÉVÉNEMENTS DE COTEAU-DU-LAC
Pages 2 et 3

Abonnez-vous à l'infolettre, suivez-nous sur 
les réseaux sociaux, consultez notre site Internet.

www.coteau-du-lac.com
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Collecte de sang de la mairesse
Jeudi 17 janvier 

de 13 h 30 à 19 h 30
Centre communautaire Wilson

Nous comptons sur votre générosité 
pour venir donner du sang lors de

cette collecte. Ce geste est gratuit et 
permet de sauver des vies!

SAVIEZ-VOUS QUE…

- Tous les jours, des centaines de Québécois reçovent 
des transfusions sanguines.

- Près d’un Québécois sur sept a déjà reçu une trans-
fusion.

- Un Québécois sur trois sait qu’un de ses proches a 
reçu une transfusion.

- Toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang 
au Québec.

Suivez-nous au
www.facebook.com/coteaudulac

SOMMAIRE

POMPIER D'UN JOUR!
Dimanche 13 janvier de 8 h à 12 h

Pour les jeunes de niveau primaire 
(maternelle à la sixième année)

Tu souhaites savoir que font les pompiers? Tu aimerais pou-
voir passer quelques heures à la caserne avec notre équipe 
expérimentée afin d'en connaître un peu plus sur ce travail? 
Voici ta chance! Inscris-toi à cette merveilleuse activité afin 
de pouvoir passer 4 heures en compagnie de notre équipe 
du Service de sécurité civile et incendie. Les places sont très 
limitées, donc fais vite!

Pour inscription : 
servicescommunautaires@coteau-du-lac.com 
ou 450 763-5822, poste 233
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CAMP DE JOUR

4 au 8 mars

HORAIRE

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 2019 (sera inscrit à la 
maternelle pour septembre 2019)
Âge maximal : 14 ans (ou être inscrit en 2e secondaire à 
l’année scolaire 2018-2019)

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

Dès la troisième semaine de janvier, pour connaître la pro-
grammation complète, nous vous suggérons de consulter le 
site Internet (section camp de jour).

INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT

S.V.P. Lisez bien les instructions. Places limitées!
http://coteau-du-lac.com/index.php/inscriptions-en-ligne/

Résidents : 4 février (9 h) au 1er mars (23 h 59)
Non-résidents : 11 février (9 h) au 1er mars (23 h 59)

COÛTS

Résidents : 100 $ pour la semaine ou 30 $ par jour
Non-résidents : 120 $ pour la semaine ou 40 $ par jour

INFORMATION

campdejour@coteau-du-lac.com ou par téléphone au  
450 763-5822, poste 233.

Pour une quatrième année consécutive, le camp de jour de la relâche est offert. Il permet aux enfants de participer à des 
activités hivernales tout en s’amusant. Des activités spéciales sont organisées chaque jour, vous permettant de choisir les 
journées en fonction des intérêts de vos enfants. 

Uniquement pour le camp de la relâche,
 celui-ci est offert à la semaine ou à la journée.

FILM FAMILIAL DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
Mercredi 6 mars
Pavillon Wilson
Deux représentations
14 h et 18 h 30

Un film familial sera présenté sur l'écran géant du pavillon Wilson 
pour le bonheur des petits et grands! Maïs soufflé et jus seront 
offerts gratuitement aux spectateurs, bienvenue à tous!

DE LA

RELÂCHE SCOLAIRE
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ARÉNA DE SAINT-POLYCARPE
Profitez des périodes de patinage libre et de hockey libre GRATUITEMENT à l'aréna de Saint-Polycarpe!
Consultez la page Facebook du Centre sportif Soulanges pour connaître l'horaire qui varie en fonction des réservations.

RAPPELS :
• Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

• La Ville n’est pas responsable des accidents pouvant survenir sur le site et n’est aucunement responsable des objets perdus 
ou volés. 

• Les patinoires sont accessibles en dehors des périodes d’ouverture des installations, soit entre 8 h et 23 h, et ce, tous les jours. 
Des pelles sont mises à votre disposition, merci de les laisser sur place. 

PARCS
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INSTALLATIONS HORAIRE D’OUVERTURE  
DU CHALET ET DES MAISONNETTES

Parc Desforges 
(rue des Abeilles)

X X
Patinoire avec des bandes
Chalet

Lundi au vendredi de 18 h à 22 h

Samedi et dimanche de 10 h à 22 h

Parc Paul-Stevens 
(chemin St-Emmanuel)

X X
Patinoire avec des bandes
Maisonnette

Parc Wilson 
(rue Principale)

X X X
Patinoire avec des bandes
Anneau de glace
Maisonnette

Parc Gaspard-Dauth 
(rue Juillet)

X X
Anneau de glace
Maisonnette

Parc Laprade 
(rue Venise)

X X
Patinoire avec des bandes
Maisonnette

HORAIRE DES
INSTALLATIONS
EXTÉRIEURES

CENTRE NATURE 
QUATRE SAISONS

 

Connaissez-vous le centre nature 
quatre saisons? Situé sur la 338 
tout près de la piste de BMX, ce parc 
vous permet de pratiquer des ac-
tivités hivernales telles que le ski de 
fond, la raquette et  la marche.

(OUVERTURE À LA FIN DÉCEMBRE, SELON LA TEMPÉRATURE)
L’ouverture et la fermeture de nos installations dépendent des conditions clima-
tiques. Visitez notre site Internet pour voir les conditions de nos infrastructures et 
être informé des fermetures possibles.
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EMPLOIS SAISONNIERS 
ÉTÉ 2019

Les secteurs d’emploi à pourvoir sont les suivants :

CAMP DE JOUR
Aide-animateur (15 ans)
Animateur (16 ans et plus)
Animateur du service de garde (16 ans et plus)
Préposé aux ressources matérielles. 

PISCINE
Sauveteur (17 ans et plus)
Moniteur de cours de la Croix-Rouge

Toutes personnes intéressées doivent faire parve-
nir leur curriculum vitae et une lettre de motiva-
tion en mentionnant le titre du poste, et ce, avant 
le vendredi 1er mars 16 h 30 à l’adresse courriel :  
campdejour@coteau-du-lac.com

Ces postes s’adressent autant aux femmes qu’aux 
hommes. Le générique masculin est utilisé dans le 
but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance 
toutes les personnes qui postuleront, mais nous 
ne communiquerons qu’avec celles qui seront  
retenues pour une entrevue.

L’entrevue de sélection obligatoire pour les 
camps de jour se fera le 10 mars 2019, de 8 h à 
18 h. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
ET VOIRIE
Préposés aux parcs et équipements (16 ans et plus)

Pour postuler
Faites parvenir une lettre de présentation et votre  
curriculum vitae par courriel à travauxpublics@ 
coteau-du-lac.com ou par la poste (342, chemin du 
Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0) avant le 29 mars.

Cette offre d’emploi s’adresse en priorité aux étu-
diants citoyens de Coteau-du-Lac. Seuls les candi-
dates et candidats retenus pour une entrevue se-
ront contactés. Ce poste est offert aux personnes de 
sexe masculin et féminin.

EMPLOIS SAISONNIERSEMPLOIS SAISONNIERS

CAMP DE 

JOUR 

ESTIVAL
La programmation complète de l'été 2019 sera dispo-
nible dès la première semaine de février.

Consultez le site Internet dans la section Camp de jour 
pour connaître les détails de la programmation, les coûts, 
exigences, horaires et lieux d'activités.

Les préinscriptions pour les résidents débutent le 11 mars 
(9 h) en ligne uniquement. Les inscriptions pour les non-
résidents débutent le 11 avril (9 h) en ligne uniquement 
et les places seront limitées.

Assurez-vous d'avoir en main la programmation afin de 
choisir le séjour selon les intérêts de votre enfant.

Informez-vous également sur le programme d'intégration 
au camp de jour pour les enfants ayant un handicap, une 
déficience ou une limitation.

www.coteau-du-lac.com/camps-anima-jeunes

Pour information :
campdejour@coteau-du-lac.com ou par téléphone au 
450 763-5822, poste 233.
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r BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
3, rue du Parc, Coteau-du-Lac

Tél : 450 763-2763   |   Téléc. : 450 763-2495

Courriel : bibliotheque@coteau-du-lac.com 
Catalogue : http://regard.coteau-du-lac.com/regard

www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

Heures d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi 10 h à 20 h
Jeudi  10 h à 15 h
Vendredi  10 h à 17 h
Samedi  10 h à 13 h  
Dimanche  Fermé

Nous serons ouverts pour la période des Fêtes,
 avec un horaire réduit.
Jeudi 27 décembre : 10 h à 15 h
Vendredi 28 décembre : 10 h à 17 h
Vendredi 4 janvier : retour à l’horaire régulier

PROCHAINS CONGÉS :

Temps des Fêtes : 
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 et 31 décembre, 

1, 2 et 3 janvier

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

« Payez vos amendes 
avec de la nourriture »

Pour venir en aide aux familles défavorisées de  
Coteau-du-Lac, à partir du 24 novembre jusqu’au 28 
décembre la bibliothèque permettra à ses membres, 
retournant leurs documents en retard d’acquitter 
leur amende par un don d’aliments non péris sables.

Veuillez vous assurer que l’emballage des denrées 
est intact et que la date de péremption n’est pas dé-
passée.

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.
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Bibliothèque Jules-Fournier
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

LES SAMEDIS MATINS,  
VENEZ JOUER À LA BIBLIOTHÈQUE!  
Venez jouer à des jeux de société et découvrir de 
nouveaux jeux! Une belle occasion de partager un 
beau moment en famille ou entre amis et de faire de 
nouvelles rencontres. L’activité se déroule sans ani-
mateur.

Clientèle :  Pour tous
Horaire :  Les samedis 26 janvier, 23 février, 
 30 mars de 10 h 30 à 12 h 30
Lieu :  À la bibliothèque
Coût :  Gratuit
Inscription :  Aucune
Information :  450 763-2763

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA 

Venez à la bibliothèque  
en pyjama  et amenez  
votre toutou préféré.

L’heure du conte invite à 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 28 janvier à 18 h 30

ACTIVITÉ ARTISTIQUE
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Activité acrylique avec Artwill
Au cœur de l’hiver, en janvier, les enfants seront invités 
à créer un magnifique paysage hivernal à la peinture en 
acrylique, avec l'aide du studio Artwill. Une belle occa-
sion pour eux de développer leurs talents artistiques!

Clientèle :  5 à 11 ans
Horaire :  Vendredi 25 janvier de 13 h à 14 h 30
Lieu :  Sous-sol de la bibliothèque
Coût :  Gratuit

Les places sont limitées, inscription requise à la biblio-
thèque par courriel à bibliothèque@coteau-du-lac.com 
ou par téléphone au 450 763-2763.

COURS DE TRICOT
Animé par le cercle des fermières, ce cours destiné aux 
adultes débutants vous permettra d’apprendre les rudi-
ments du tricot à la broche! Quatre cours seront offerts 
tout au long du mois de février, soit le mercredi soir. Le 
matériel sera fourni (aiguilles et laine). 

Clientèle :  Adultes
Horaire :  Les mercredis 6, 13, 20 et 
 27 février de 18 h 30 à 20 h
Lieu :  À la bibliothèque
Coût :  10 $ (argent comptant) pour la session

Les places sont limitées, inscription requise à la biblio-
thèque par courriel à bibliothèque@coteau-du-lac.com 
ou par téléphone au 450 763-2763. 



ACTIVITÉ DE SAINT-VALENTIN
Trucs et truffes :
Qui dit Saint-Valentin dit chocolat! Venez avec votre enfant à la bibliothèque pour l’assister dans la confection de 
suçons à la guimauve et d’une pizza au chocolat! Vous pourrez par la suite rapporter et manger les créations à la mai-
son! Organisé par Trucs et truffes chocolateries, il est possible de fournir les produits sans les principaux allergènes sur 
demande.

Clientèle :  Famille coteaulacoise
Horaire :  Samedi 9 février de 11 h à 12 h 30
Lieu :  Sous-sol de la bibliothèque
Coût :  Gratuit

Les places sont limitées, inscription requise 
à la bibliothèque par courriel à
 bibliothèque@coteau-du-lac.com ou 
par téléphone au 450 763-2763.
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COURS IPAD 55+ 
GRATUIT
Deux niveaux disponibles, débutant et intermédiaire. 
Aucun prérequis n’est exigé. Pour vous inscrire, vous 
devez fournir une de ces pièces justificatives pour 
l’ouverture de votre dossier : certificat de naissance 
avec noms des parents (grand format) ou certificat de 
citoyenneté ou carte de résident permanent valide ou 
IMM 1000 ainsi que la carte d’assurance maladie valide.

Clientèle :  55 ans et plus

Début :  Mardi 19 février à 13 h à 15 h 30
 (niveau débutant)

Début :  Jeudi 21 février à 12 h 30 à 15 h
 (niveau intermédiaire)

Lieu :  Sous-sol de la bibliothèque
 Jules-Fournier
Coût :  Gratuit

Les places sont limitées, inscription requise à la biblio-
thèque par courriel à bibliothèque@coteau-du-lac.com 
ou par téléphone au 450 763-2763.

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
Passion naissante Cosmodôme 
Venez initier vos enfants à l’aéronautique à la biblio-
thèque, alors que les animateurs du Cosmodôme se dé-
placeront ici pour transmettre leur passion! Conférence 
interactive, construction, lancement et jeu d’adresse 
d’avions en papier, les enfants seront servis!

Clientèle :  8 à 10 ans
Horaire :  Lundi 4 mars de 10 h à 12 h
Lieu :  Sous-sol de la bibliothèque
Coût :  Gratuit

Les places sont limitées, inscription requise à la biblio-
thèque par courriel à bibliothèque@coteau-du-lac.com 
ou par téléphone au 450 763-2763.
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e Accès loisirs et Activités à venir

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.

Des places gratuites pour des 
activités sportives, culturelles 

et de plein-air

COMMENT
S'INSCRIRE

QUI EST
ADMISSIBLE

?

?

?
En vous présentant en personne 
à l'un des points d'inscription 
nommés au verso

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

Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :
QUOI APPORTER À L’INSCRIPTION

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

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

Carnet de réclamation 
pour les prestataires de
la sécurité du revenu

ou

ACCÈS-
LOISIRS

PROGRAMME

VA U D R E U I L
SOULANGES

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.

Des places gratuites pour des 
activités sportives, culturelles 

et de plein-air

COMMENT
S'INSCRIRE

QUI EST
ADMISSIBLE

?

?

?
En vous présentant en personne 
à l'un des points d'inscription 
nommés au verso

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

Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :
QUOI APPORTER À L’INSCRIPTION

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

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

Carnet de réclamation 
pour les prestataires de
la sécurité du revenu

ou

ACCÈS-
LOISIRS

PROGRAMME

VA U D R E U I L
SOULANGES

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.

Des places gratuites pour des 
activités sportives, culturelles 

et de plein-air

COMMENT
S'INSCRIRE

QUI EST
ADMISSIBLE

?

?

?
En vous présentant en personne 
à l'un des points d'inscription 
nommés au verso

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

Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :
QUOI APPORTER À L’INSCRIPTION

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

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

Carnet de réclamation 
pour les prestataires de
la sécurité du revenu

ou

ACCÈS-
LOISIRS

PROGRAMME

VA U D R E U I L
SOULANGES

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.

Des places gratuites pour des 
activités sportives, culturelles 

et de plein-air

COMMENT
S'INSCRIRE

QUI EST
ADMISSIBLE

?

?

?
En vous présentant en personne 
à l'un des points d'inscription 
nommés au verso

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

Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :
QUOI APPORTER À L’INSCRIPTION

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

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

Carnet de réclamation 
pour les prestataires de
la sécurité du revenu

ou

ACCÈS-
LOISIRS

PROGRAMME

VA U D R E U I L
SOULANGES

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

12 janvier
de 9 h à midi

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine
150, boul. Perrot , L’Île-Perrot

LIEU

POINTS
D'INSCRIPTION 
HIVER 2019

Premiers
arrivés,

premiers
servis!

SECTEUR ÎLE PERROT-VAUDREUIL
Activités o�ertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et les environs

SECTEUR MONT-RIGAUD
Activités o�ertes à Rigaud, Hudson et les environs

SECTEUR SOULANGES
Activités o�ertes à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique, 
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et les environs

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 o�ertes

et pour vous y inscrire. 

Aucune pré-inscription
par téléphone.

DATE

11 janvier 
de 18 h à 20 h
12 janvier
de 9 h à 11 h

Salle polyvalente
Édifice Robert-Lionel-Séguin
102, rue St-Pierre, Rigaud

LIEUDATE

13 janvier
de 9 h à 13 h

Salle communautaire 
1250, rue Principale, Saint-Zotique

LIEUDATE

12 janvier
de 9 h à midi

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine
150, boul. Perrot , L’Île-Perrot

LIEU

POINTS
D'INSCRIPTION 
HIVER 2019

Premiers
arrivés,

premiers
servis!

SECTEUR ÎLE PERROT-VAUDREUIL
Activités o�ertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et les environs

SECTEUR MONT-RIGAUD
Activités o�ertes à Rigaud, Hudson et les environs

SECTEUR SOULANGES
Activités o�ertes à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique, 
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et les environs

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 o�ertes

et pour vous y inscrire. 

Aucune pré-inscription
par téléphone.

DATE

11 janvier 
de 18 h à 20 h
12 janvier
de 9 h à 11 h

Salle polyvalente
Édifice Robert-Lionel-Séguin
102, rue St-Pierre, Rigaud

LIEUDATE

13 janvier
de 9 h à 13 h

Salle communautaire 
1250, rue Principale, Saint-Zotique

LIEUDATE

12 janvier
de 9 h à midi

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine
150, boul. Perrot , L’Île-Perrot

LIEU

POINTS
D'INSCRIPTION 
HIVER 2019

Premiers
arrivés,

premiers
servis!

SECTEUR ÎLE PERROT-VAUDREUIL
Activités o�ertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et les environs

SECTEUR MONT-RIGAUD
Activités o�ertes à Rigaud, Hudson et les environs

SECTEUR SOULANGES
Activités o�ertes à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique, 
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et les environs

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 o�ertes

et pour vous y inscrire. 

Aucune pré-inscription
par téléphone.

DATE

11 janvier 
de 18 h à 20 h
12 janvier
de 9 h à 11 h

Salle polyvalente
Édifice Robert-Lionel-Séguin
102, rue St-Pierre, Rigaud

LIEUDATE

13 janvier
de 9 h à 13 h

Salle communautaire 
1250, rue Principale, Saint-Zotique

LIEUDATE

12 janvier
de 9 h à midi

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine
150, boul. Perrot , L’Île-Perrot

LIEU

POINTS
D'INSCRIPTION 
HIVER 2019

Premiers
arrivés,

premiers
servis!

SECTEUR ÎLE PERROT-VAUDREUIL
Activités o�ertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et les environs

SECTEUR MONT-RIGAUD
Activités o�ertes à Rigaud, Hudson et les environs

SECTEUR SOULANGES
Activités o�ertes à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique, 
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et les environs

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 o�ertes

et pour vous y inscrire. 

Aucune pré-inscription
par téléphone.

DATE

11 janvier 
de 18 h à 20 h
12 janvier
de 9 h à 11 h

Salle polyvalente
Édifice Robert-Lionel-Séguin
102, rue St-Pierre, Rigaud

LIEUDATE

13 janvier
de 9 h à 13 h

Salle communautaire 
1250, rue Principale, Saint-Zotique

LIEUDATE

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR AU PRINTEMPS!

Ne manquez pas le mois du défi santé en avril. Des activités gratui-
tes pour toute la famille, activités sportives, conférences, marches 
et plus encore. Consultez le calendrier municipal pour connaître 
les activités offertes et l'édition du printemps du carnet loisirs pour 
plus d'information.
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Sujet à modification

Ovation.qc.ca

DU PAVILLON WILSON, SALLE DE SPECTACLE
PROGRAMMATION HIVER – PRINTEMPS 2019

SAMEDIS 26 JANVIER 
23 FÉVRIER / 23 MARS / 20 AVRIL 

25 MAI ET 15 JUIN 20 H

SOIRÉES PEINE D’HUMOUR
BILLETS ET FORFAITS :   

MARTIN LAPIERRE AU 438 881-0720   
HUMOUR DE LA RELÈVE – 18 $

VENDREDI 25 JANVIER 20 H

 FRANÇOIS MASSICOTTE  
QUELLE FAMILLE!

HUMOUR – 35 $

JEUDI 31 JANVIER 20 H

 MARIO JEAN  
EN RODAGE, 6E ONE-MAN SHOW

HUMOUR – 37 $

VENDREDI 22 FÉVRIER 20 H

 PATRICK GROULX  
GROULX

HUMOUR – 27 $

VENDREDI 5 AVRIL 20 H

 ETIENNE DANO  
À CONTRESENS

HUMOUR – 30 $

SAMEDI 13 AVRIL 20 H

 MARTIN TURGEON  
HEUREUX MALGRÉ TOUT

HUMOUR – 20 $

VENDREDI 17 MAI 20 H

 KAÏN  
WELCOME BONHEUR

CHANSON – 30 $

VENDREDI 15 MARS 20 H

VIOLONS 
D’AMÉRIQUE  

ET DENIS MIRON
MUSIQUE FOLKLORIQUE – 25 $

SAMEDI 16 FÉVRIER 20 H

 CALÉRO  
TRIO VOCAL

CHANSON – 25 $

VENDREDI 8 FÉVRIER 20 H

 YANNICK 
DE MARTINO  

LES DALMATIENS SONT  
ÉNORMES EN CAMPAGNE

HUMOUR – 22 $

SAMEDI 29 MARS 20 H
VENDREDI 24 MAI 20 H

 SCOTT LACROIX  
CHANSON COUNTRY

SPECTACLES HOMMAGES – 20 $

SAMEDI 9 FÉVRIER 19 H

GALA DE LUTTE NCW  
LUTTE – 20 $

SAMEDI 6 AVRIL 19 H

GALA DE LUTTE NCW  
LUTTE – 20 $

SAMEDI 16 MARS 20 H

CATCH THE PIN-UPS
ROCK’N ROLL COVER BAND 

 MUSIQUE – 20 $

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



13

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

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 14 février : torride TEMPRANILLO
Jeudi 14 mars : monsieur MERLOT
Jeudi 11 avril : chic CHARDONNAY

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 28 MARS ET VENDREDI 26 AVRIL 20 H
PRODUCTIONS DIVO PRÉSENTENT

LE BURLESQUE SHOW — 10 ARTISTES SUR SCÈNE
SPECTACLE POUR PUBLIC AVERTI 

VARIÉTÉ - 25 $

SAMEDI 12 JANVIER  /  SAMEDI 30 MARS  /  SAMEDI 4 MAI ET JEUDI 13 JUIN 20 H
PRODUCTIONS DIVO PRÉSENTENT

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

VARIÉTÉ - 22 $

VISITEZ LA PAGE FACEBOOK DE VENT-ARTS POUR LA PROGRAMMATION

SOIRÉES 
CINÉ-DOCUMENTAIRE

Pavillon W
ilson
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Renseignements et inscriptions

Mise en forme en douceur

Date : Les mardis du 8 janvier au 26 mars
Exception :  5 mars
Heure : 11 h 15 à 12 h 15
Coûts : 165 $ ou 18 $ à la séance
Lieu : Centre communautaire Wilson

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

Je vous propose une série de postures et d’exercices d’entraînement inspirés de diverses techniques de renforcement, de souplesse 
et de méditation (Yoga, pilates, 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 :  Amateurs ou athlètes aptes à travailler à l’écoute de ses limites dans une atmosphère zen.

Edith Chamberland, entraîneur certifiée 
(Diplômée de l’Institut Nationale de médecine chinoise (Lin Housheng) en Qi gong shibashi thérapeutique)

Inscription : 9 janvier de 18 h à 18 h 30
 au gymnase du pavillon de l’Éclusière

Durée : 9 janvier au 27 mars

 (12 semaines)

Exceptions : Le lundi 4 mars et mercredi 6 mars

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
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250 route 338, suite 201 – molierecopernic@gmail.com

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 

www.molierecopernic.ca
450-631-9441

250 route 338, suite 201 – molierecopernic@gmail.com

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 

www.molierecopernic.ca
450-631-9441

250 route 338, suite 201 – molierecopernic@gmail.com

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 

www.molierecopernic.ca
450-631-9441
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• 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

Renseignements et inscriptions

Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges 
1210, rue Principale, Saint-Zotique
Québec  J0P 1Z0
450-217-2177
info@mfvs.ca 
www.mfvs.ca

Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges

facebook.com/maisondelafamillevs/

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

Clientèle :  Enfants âgés entre 0-12 ans
Date : Lundi au vendredi
Heure : 8 h 30 et 16 h 30
Coût : Variable selon l’activité
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Centre de gestion hôtelière Soulanges (CGHS)
 506, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac
Téléphone : (450) 763-5507
www.cghsoulanges.org  |  FB : Centre de gestion hôtelière Soulanges

Hiver 2019
Ateliers culinaires

Thème : Cuisine à travers le monde
Pour étudiantes de 12 à 15 ans

Les vendredis de 19 h 30 à 21 h
Dates : Les 18 et 25 janvier,  

les 1, 15 et 22 février et  
les 1, 15 et 22 mars.

Coût : 10$ par atelier

Contacter Dorothy ou Alice 
au 450 763-5507

Cours de couture de base
Pour femme de 12 ans et plus

Les vendredis de 19 h 30 à 21 h
Dates : Les 18 et 25 janvier, les 1, 15 et 22 février et  

les 1, 15 et 22 mars.
Coût : 10$ par atelier
Les élèves doivent apporter leurs tissus.
Les projets seront simples avec tissus de coton.

Contacter Shirley ou Édith au 450 763-5507

Projet social Pure-Laine pour mères et filles
Atelier de fabrication de poupées à partir du bas de laine canadien
Pure-Laine soutien l’hôpital Monkole de la République du Congo.

Les vendredis de 19 h 30 à 21 h
Dates : Les 18 et 25 janvier, les 1, 15 et 22 février et les 1, 15 et 22 mars.

Contacter Diane au 450 763-5507

Visites amicales aux aînés
Pour étudiantes

Les samedis de 15 h 15 à 16 h 30 de janvier à avril

Contacter Josée ou Cecilia au 450 763-5507

Doté 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.

Plusieurs opportunités de bénévolat au Centre de gestion hôtelière Soulanges
selon vos préférences

Contacter Concha au 450 763-5507
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Renseignements et inscriptions

Cours d’espagnol niveau 2

Clientèle : Adultes (16 ans et plus)
Date : 10 janvier au 28 mars
 Exception : 7 mars
Heure : 19 h à 20 h 30
Coût : 175 $ + matériel 76 $
 (2 livres et 2 CDs)
Lieu : Maison des Optimistes

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.

Cours de jour et les samedis également disponibles 
à Vaudreuil.

Academia Española
Mistral

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

RECHERCHEZ VOS ANCÊTRES

Avec l’aide de la Société d’Histoire de Coteau-du-Lac 
Si vous êtes intéressés à connaître vos ancêtres, nous organisons des rencontres de généalogie les 
deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois (plus si nécessaire) au local de la Société d’Histoire de 
Coteau-du-Lac au sous-sol de la Bibliothèque Jules Fournier, rue du Parc, Coteau-du-Lac. 

Des amateurs de généalogie s’y rencontrent et pourront vous aider à établir votre arbre généalogique 
à l’aide de programmes informatiques tels que Ancestry.com, MyHeritage, FamilySearch, Mes Aïeux, 
BMS2000 et autres. Nous avons des ordinateurs portables à votre disposition, vous n’aurez qu’à nous 
fournir les noms et dates de naissance et de mariage de vos parents et grand-parents et le tour est 
joué. Vous devez avoir une clé USB pour pouvoir conserver le résultat de vos recherches et être 
membre de la Société d’Histoire de Coteau-du-Lac, ce qui coûte seulement $10 par année. 

Contactez Richard Normandeau au 450-763-5871 ou par courriel à normandeaurichard@hotmail.com.
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Cours d’amélioration du français GRATUITS 
 

               Début : la semaine du 14 janvier 2019 
 

 Amélioration du français 
 Français langue seconde Do you speak French? 
 Initiation à l’informatique et l’Internet 
             Les cours sont personnalisés à vos besoins.  

 Réserver votre place le plus tôt possible : 
 par téléphone : 450 763-1331 ou 1 877 606-1331 

ou  
Inscrivez-vous sur notre site Internet. 

                                            www.lamagiedesmots.com 
 
 
 
  
          

comdelamagie@outlook.com  
www.facebook.com/lamagiedesmots 
 www.twitter.com/lamagiedesmots                           13A, rue Principale Coteau-du-Lac Québec   J0P 1B0 

Début des cours 

GRATUITS  

semaine 

du 14 janvier 2019 

Je réserve  

ma place  

aujourd’hui! 
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INFORMATION ET INSCRIPTION  
PAR TÉLÉPHONE / TEXTE : 450-225-2034 

COURRIEL:studioformeetmusique@gmail.com.com 

www.studioformeetmusique.ca 

Grâce à nos programmes structurés et à notre équipe    
d’entraineurs passionnés                                                     

Studio forme et musique Dany Dagenais                          
jouit maintenant d’une réputation d’excellence qui dépasse 
les régions où se donnent les cours.  Que ce soit au niveau 

débutant, avancé ou entre les deux. Notre vaste éventail de 
cours s’adresse autant pour                                                                    

les enfants, les adolescents et également les adultes                                                               
chacun y trouve ce qu’il cherche.  

Session hiver 2019 Coteau du Lac 
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GRILLE DES ACTIVITÉS
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 10 semaines)
1x sem. 54 $* 2x sem. 84 $* 3x sem. 115 $* 4x sem. 130 $* 5x sem. 150 $*

ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

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 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 : mdasoulanges@outlook.com

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

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.
Voici les différents programmes offerts : Journées d'activités animées, exercices dirigées 
Vie active et Programme « Musclez vos méninges ». Ils offrent également un service de 
popote roulante ou d'achat de mets surgelés.

ACTIVITÉS ARTISANALES ET CULINAIRES -  
CERCLE DES FERMIÈRES DES COTEAUX

14 ans et plus
(femmes)

Quatrième mercredi 
de chaque mois à 
partir de 19 h

Frais annuel 
de 30 $

Centre communautaire 
des Coteaux
121, rue Principale
Les Coteaux

Responsable : Rita Riendeau-Lessard, vice-présidente
Téléphone : 450 807-8887
Courriel : ritariendeau@yahoo.ca
Responsable : Céline Gougeon, secrétaire-trésorière
Téléphone : 450 371-6719
Courriel : salaberry07@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.
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GRILLE 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.

ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

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 : mdasoulanges@outlook.com

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

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.
Voici les différents programmes offerts : Journées d'activités animées, exercices dirigées 
Vie active et Programme « Musclez vos méninges ». Ils offrent également un service de 
popote roulante ou d'achat de mets surgelés.

ACTIVITÉS ARTISANALES ET CULINAIRES -  
CERCLE DES FERMIÈRES DES COTEAUX

14 ans et plus
(femmes)

Quatrième mercredi 
de chaque mois à 
partir de 19 h

Frais annuel 
de 30 $

Centre communautaire 
des Coteaux
121, rue Principale
Les Coteaux

Responsable : Rita Riendeau-Lessard, vice-présidente
Téléphone : 450 807-8887
Courriel : ritariendeau@yahoo.ca
Responsable : Céline Gougeon, secrétaire-trésorière
Téléphone : 450 371-6719
Courriel : salaberry07@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.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

SPARKS CHEERLEADING RÉCRÉATIF ET COMPÉTITIF 
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

6 ans et plus

Mardi
À partir du  
1er décembre
cours de 90 minutes
Récréatif K-Boom : 
Vendredi 17 h
Récréatif Pow : 
Samedi 12 h 30
Compétitif : 
horaire variable selon 
les équipes

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/CampiAgileGymnastique, 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’ajouteront à toutes les inscriptions faites en personne.

BODY DESIGN – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Lundi ou vendredi
9 h à 9 h 55
7 janvier au 25 mars
Exceptions : 
4 février, 4 et 8 mars

48 $*
(10 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

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 4 janvier
Horaire variable

Variable
Centre Multisports
Vaudreuil-Dorion

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

 : www.facebook.com/ClubGymini/Cours de cheerleading récréatifs et compétitifs.

CIRCUIT – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mardi
9 h à 9 h 55
8 janvier au 19 mars
Exceptions : 5 mars

48 $
(10 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

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

BADMINTON RÉCRÉATIF – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

12 ans et plus

Mardi et Jeudi
20 h à 22 h 
8 janvier au 21 mars.
Exception : 5 et 7 mars

56 $*
(10 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

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.

CITÉ DES ARTS ET DES SPORTS

Ouvert à tous Horaire varié 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

 : citedesartsvalleyfield

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.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

SPARKS CHEERLEADING RÉCRÉATIF ET COMPÉTITIF 
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

6 ans et plus

Mardi
À partir du  
1er décembre
cours de 90 minutes
Récréatif K-Boom : 
Vendredi 17 h
Récréatif Pow : 
Samedi 12 h 30
Compétitif : 
horaire variable selon 
les équipes

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/CampiAgileGymnastique, 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’ajouteront à toutes les inscriptions faites en personne.

BODY DESIGN – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Lundi ou vendredi
9 h à 9 h 55
7 janvier au 25 mars
Exceptions : 
4 février, 4 et 8 mars

48 $*
(10 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

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 4 janvier
Horaire variable

Variable
Centre Multisports
Vaudreuil-Dorion

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

 : www.facebook.com/ClubGymini/Cours de cheerleading récréatifs et compétitifs.

CIRCUIT – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mardi
9 h à 9 h 55
8 janvier au 19 mars
Exceptions : 5 mars

48 $
(10 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

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

BADMINTON RÉCRÉATIF – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

12 ans et plus

Mardi et Jeudi
20 h à 22 h 
8 janvier au 21 mars.
Exception : 5 et 7 mars

56 $*
(10 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

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.

CITÉ DES ARTS ET DES SPORTS

Ouvert à tous Horaire varié 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

 : citedesartsvalleyfield

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.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

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

Carte de membre 
obligatoire 

Frais supplémen-
taires pour cer-
taines activités.

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

ATELIER DE COUTURE — CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE 
SOULANGES Pour femmes  

de 12 et plus

Vendredi
19 h 30 à 21 h  
18 janvier au 22 mars

10 $ matériel non 
compris

Centre de gestion hôtelière 
Soulanges
Coteau-du-Lac

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

 :  Centre de gestion hôtelière SoulangesProjets 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  
18 janvier au 22 mars

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

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

 :  Centre de gestion hôtelière SoulangesThème: Cuisine à travers le monde

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

Vendredi
19 h à 22 h
18 janvier, 22 février, 
22 mars, 26 avril

4 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

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

Pour tous

Dimanche
13 h 30
13 janvier
17 février
24 mars

Entrée gratuite 
Souper : 12 $

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

DANSE EN LIGNE 50 ANS ET PLUS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

50 ans et plus

Vendredi
12 h à 13 h
11 janvier au 22 mars
Exception : 8 mars

8 $ à la séance 
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Sylvain St-Onge
Téléphone : 438 889-3068

Venez apprendre des chorégraphies de danse en ligne tout en vous amusant.

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

5 à 12 ans

Mercredi
18 h 30 à 19 h 30
9 janvier au 20 mars
Exception : 6 mars

40 $*
(10 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

Cette 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.

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

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

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

Carte de membre 
obligatoire 

Frais supplémen-
taires pour cer-
taines activités.

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

ATELIER DE COUTURE — CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE 
SOULANGES Pour femmes  

de 12 et plus

Vendredi
19 h 30 à 21 h  
18 janvier au 22 mars

10 $ matériel non 
compris

Centre de gestion hôtelière 
Soulanges
Coteau-du-Lac

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

 :  Centre de gestion hôtelière SoulangesProjets 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  
18 janvier au 22 mars

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

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

 :  Centre de gestion hôtelière SoulangesThème: Cuisine à travers le monde

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

Vendredi
19 h à 22 h
18 janvier, 22 février, 
22 mars, 26 avril

4 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

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

Pour tous

Dimanche
13 h 30
13 janvier
17 février
24 mars

Entrée gratuite 
Souper : 12 $

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

DANSE EN LIGNE 50 ANS ET PLUS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

50 ans et plus

Vendredi
12 h à 13 h
11 janvier au 22 mars
Exception : 8 mars

8 $ à la séance 
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Sylvain St-Onge
Téléphone : 438 889-3068

Venez apprendre des chorégraphies de danse en ligne tout en vous amusant.

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

5 à 12 ans

Mercredi
18 h 30 à 19 h 30
9 janvier au 20 mars
Exception : 6 mars

40 $*
(10 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

Cette 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.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

COURS D’ESPAGNOL NIVEAU 2
ACADEMIA ESPAÑOLA MISTRAL Adultes ayant une

base en espagnol
16 ans et plus

Jeudi
19 h à 20 h 30
10 janvier au 28 mars
Exception : 7 mars

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

Maison des optimistes
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
Parlez 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
11 h à 11 h 55
11 janvier au 22 mars
Exception : 8 mars

48 $*
(10 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

Flexibilité 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
7 janvier au 25 mars
Exceptions : 4 février, 
4, 5, 6, 7 et 8 mars

1x sem. 38 $*
2x sem. 58 $*
3x sem. 73 $*
4x sem. 86 $*
5x sem. 93 $*
(10 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
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 h

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

Responsables : Richard Normandeau
Téléphone : 450 763-5871 
Courriel : normandeaurichard@hotmail.com
Site Internet : www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

 : Société d’histoire de Coteau-du-Lac
Rencontre de généalogie pour permettre aux participants d’élaborer leur arbre  
généalogique à l’aide de différents programmes de généalogie, le tout dirigé par un  
conseiller en généalogie.

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 
1er décembre

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

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!

GYMNASTIQUE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

2 ans et plus
À partir du
1er  décembre
Horaire variable

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
Plusieurs programmes pour tous les niveaux, débutants à avancés, récréatifs et compéti-
tifs. Gymnastique, programme d'écussons, parents-enfants, gym-libre, drop-in etc.

PRÉ-COMPÉTITIF CAMPIAGILE – CAMPIAGILE & SPARKS 
CHEERLEADING

5 à 10 ans

Samedi
13 h à 16 h

À partir du 
1er décembre

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/CampiAgilePermet 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.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

COURS D’ESPAGNOL NIVEAU 2
ACADEMIA ESPAÑOLA MISTRAL Adultes ayant une

base en espagnol
16 ans et plus

Jeudi
19 h à 20 h 30
10 janvier au 28 mars
Exception : 7 mars

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

Maison des optimistes
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
Parlez 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
11 h à 11 h 55
11 janvier au 22 mars
Exception : 8 mars

48 $*
(10 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

Flexibilité 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
7 janvier au 25 mars
Exceptions : 4 février, 
4, 5, 6, 7 et 8 mars

1x sem. 38 $*
2x sem. 58 $*
3x sem. 73 $*
4x sem. 86 $*
5x sem. 93 $*
(10 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
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 h

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

Responsables : Richard Normandeau
Téléphone : 450 763-5871 
Courriel : normandeaurichard@hotmail.com
Site Internet : www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

 : Société d’histoire de Coteau-du-Lac
Rencontre de généalogie pour permettre aux participants d’élaborer leur arbre  
généalogique à l’aide de différents programmes de généalogie, le tout dirigé par un  
conseiller en généalogie.

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 
1er décembre

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

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!

GYMNASTIQUE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

2 ans et plus
À partir du
1er  décembre
Horaire variable

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
Plusieurs programmes pour tous les niveaux, débutants à avancés, récréatifs et compéti-
tifs. Gymnastique, programme d'écussons, parents-enfants, gym-libre, drop-in etc.

PRÉ-COMPÉTITIF CAMPIAGILE – CAMPIAGILE & SPARKS 
CHEERLEADING

5 à 10 ans

Samedi
13 h à 16 h

À partir du 
1er décembre

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/CampiAgilePermet 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.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

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

GYMNASTIQUE – CLUB GYMINI
6 ans et plus Horaire 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/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 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/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
Un lundi sur deux
18 h 30
À partir du 28 janvier

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

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.

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

4 à 12 ans

Dimanche
6 janvier au 17 mars
Exception : 3 mars

4 à 7 ans : 8 h 30 à 9 h 30

8 à 12 ans : 9 h 45 à 10 h 45

40 $*
(10 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
Ce programme récréatif d’initiation au hockey cosom favorisera le développement et le 
perfectionnement des aptitudes psychomotrices des enfants. 

JEUX DE SOCIÉTÉ – BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

2 ans et plus

Samedi
10 h 30 à 12 h 30
26 janvier
23 février
30 mars

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

En famille ou entre amis, venez essayer une panoplie de jeux de société, dans le cadre 
d'ateliers animés par un passionné des jeux.

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
17 janvier à juin

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-JitsuDans un esprit de respect, de discipline, d'humilité et de camaraderie, chacun progresse 
à son rythme avec le professeur et ses assistants. 
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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’ajouteront à toutes les inscriptions faites en personne.

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

GYMNASTIQUE – CLUB GYMINI
6 ans et plus Horaire 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/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 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/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
Un lundi sur deux
18 h 30
À partir du 28 janvier

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

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.

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

4 à 12 ans

Dimanche
6 janvier au 17 mars
Exception : 3 mars

4 à 7 ans : 8 h 30 à 9 h 30

8 à 12 ans : 9 h 45 à 10 h 45

40 $*
(10 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
Ce programme récréatif d’initiation au hockey cosom favorisera le développement et le 
perfectionnement des aptitudes psychomotrices des enfants. 

JEUX DE SOCIÉTÉ – BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

2 ans et plus

Samedi
10 h 30 à 12 h 30
26 janvier
23 février
30 mars

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

En famille ou entre amis, venez essayer une panoplie de jeux de société, dans le cadre 
d'ateliers animés par un passionné des jeux.

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
17 janvier à juin

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-JitsuDans un esprit de respect, de discipline, d'humilité et de camaraderie, chacun progresse 
à son rythme avec le professeur et ses assistants. 
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

COURS DE LANGUE – LA MAGIE DES MOTS

16 ans et plus

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

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/lamagiedesmotsCours de français et d’anglais.

MARDI-MULTI – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mardi 
18 h à 18 h 55
8 janvier au 19 mars
Exception : 5 mars

48 $*
(10 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

Un entraînement surprise chaque semaine! Bootcamp, Tabata, Circuit, PiYo, etc. Aucune 
chance de tomber dans une routine ennuyante! 
Admissible à la séance.

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES

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

Variable
1210, rue Principale
Saint-Zotique

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

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

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.

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.netApprofondir 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

GRATUIT
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

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

RENCONTRE AMICALES DE MUSICIENS
60 ans et plus

Lundi 
19 h à 22 h

2 $ chaque  
semaine
Aucune inscrip-
tion requise

Maison des optimistes
Coteau-du-Lac

Responsable : Larry Robertson
Téléphone : 514 726-2257

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

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 juin

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

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

COURS DE LANGUE – LA MAGIE DES MOTS

16 ans et plus

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

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/lamagiedesmotsCours de français et d’anglais.

MARDI-MULTI – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mardi 
18 h à 18 h 55
8 janvier au 19 mars
Exception : 5 mars

48 $*
(10 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

Un entraînement surprise chaque semaine! Bootcamp, Tabata, Circuit, PiYo, etc. Aucune 
chance de tomber dans une routine ennuyante! 
Admissible à la séance.

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES

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

Variable
1210, rue Principale
Saint-Zotique

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

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

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.

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.netApprofondir 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

GRATUIT
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

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

RENCONTRE AMICALES DE MUSICIENS
60 ans et plus

Lundi 
19 h à 22 h

2 $ chaque  
semaine
Aucune inscrip-
tion requise

Maison des optimistes
Coteau-du-Lac

Responsable : Larry Robertson
Téléphone : 514 726-2257

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

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 juin

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
Tu 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 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
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!
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

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

PIYO – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Jeudi
9 h à 9 h 55 
10 janvier au 21 mars
Exception : 7 mars

48 $*
(10 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

Un 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 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-DorionCours de plongeon récréatifs et compétitifs.

 LES REPAS PARTAGÉS DE COTEAU-DU-LAC

55 ans et plus
Lundi
4 février
Repas servi à 12 h

10 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

17 à 21 ans
Routiers

Mercredi 
19 h à 21 h

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

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
8 janvier au 14 mai

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

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
Site Internet : www.ecoledetheatremdc.wixsite.com/melaniedesjardins

 : École de théâtre Mélanie Desjardins Chevaudier
Cours de théâtre pour enfants, adolescents et pour adultes.

QI GONG – ÉDITH CHAMBERLAND

Pour tous

Mardi 
11 h 15 à 12 h 15 
8 janvier au 26 mars
Exception : 5 mars

165 $
ou 18 $ à la  
séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Édith Chamberland
Téléphone : 450 763-1819
Courriel : edith.chamberland@hotmail.com

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

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

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

PIYO – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Jeudi
9 h à 9 h 55 
10 janvier au 21 mars
Exception : 7 mars

48 $*
(10 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

Un 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 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-DorionCours de plongeon récréatifs et compétitifs.

 LES REPAS PARTAGÉS DE COTEAU-DU-LAC

55 ans et plus
Lundi
4 février
Repas servi à 12 h

10 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

17 à 21 ans
Routiers

Mercredi 
19 h à 21 h

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

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
8 janvier au 14 mai

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

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
Site Internet : www.ecoledetheatremdc.wixsite.com/melaniedesjardins

 : École de théâtre Mélanie Desjardins Chevaudier
Cours de théâtre pour enfants, adolescents et pour adultes.

QI GONG – ÉDITH CHAMBERLAND

Pour tous

Mardi 
11 h 15 à 12 h 15 
8 janvier au 26 mars
Exception : 5 mars

165 $
ou 18 $ à la  
séance

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Édith Chamberland
Téléphone : 450 763-1819
Courriel : edith.chamberland@hotmail.com

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.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

STEP CHORÉGRAPHIÉ – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mercredi
9 h à 9 h 55
9 janvier au 20 mars
Exception : 6 mars

48 $*
(10 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

Cours 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
8 janvier au 26 mars
Exceptions : 
12 février et 5 mars

Jeudi
17 h à 17 h 55
10 janvier au 21 mars
Exception : 7 mars

42 $*
(10 semaines)
7 $ à la séance

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

Centre communautaire Wilson
Coteau-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

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
9 janvier au 27 mars
Exceptions :  
4 et 6 mars

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.comDiscipline, 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.

TRIATHLON – CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS

5 ans et plus Voir site Internet 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

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
31 mars

10 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Monique Lalonde
Téléphone : 450 763-1414
Responsable : Yolande Parent
Téléphone : 450 267-9256
Courriel : yolandeparent3@gmail.com
Site Internet : www.associationmariereine.org (Site web provincial)

YOGA DES SAISONS - NATHALIE SANSCARTIER
14 ans et plus

Mardi
19 h 45 à 21 h
22 janvier au 2 avril
Exception : 5 mars

120 $ ou  
15 $/cours

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

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

Une rencontre entre un yoga détente et un yoga énergisant.

ZUMBA FITNESS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Lundi ou mercredi
17 h à 17 h 55
7 janvier au 20 mars
Exceptions : 
4 et 6 mars

48 $*
(10 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

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.
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ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE COÛT LIEU INFORMATION ET INSCRIPTION

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

STEP CHORÉGRAPHIÉ – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Mercredi
9 h à 9 h 55
9 janvier au 20 mars
Exception : 6 mars

48 $*
(10 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

Cours 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
8 janvier au 26 mars
Exceptions : 
12 février et 5 mars

Jeudi
17 h à 17 h 55
10 janvier au 21 mars
Exception : 7 mars

42 $*
(10 semaines)
7 $ à la séance

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

Centre communautaire Wilson
Coteau-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

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
9 janvier au 27 mars
Exceptions :  
4 et 6 mars

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.comDiscipline, 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.

TRIATHLON – CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS

5 ans et plus Voir site Internet 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

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
31 mars

10 $
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Monique Lalonde
Téléphone : 450 763-1414
Responsable : Yolande Parent
Téléphone : 450 267-9256
Courriel : yolandeparent3@gmail.com
Site Internet : www.associationmariereine.org (Site web provincial)

YOGA DES SAISONS - NATHALIE SANSCARTIER
14 ans et plus

Mardi
19 h 45 à 21 h
22 janvier au 2 avril
Exception : 5 mars

120 $ ou  
15 $/cours

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

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

Une rencontre entre un yoga détente et un yoga énergisant.

ZUMBA FITNESS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

16 ans et plus

Lundi ou mercredi
17 h à 17 h 55
7 janvier au 20 mars
Exceptions : 
4 et 6 mars

48 $*
(10 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

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.
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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 Jean-Paul Pilon 450 217-2213

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

Club Optimiste Marie-Claude Gosselin 450 763-0690 marieg63@videotron.ca

Club de pétanque Pierre Tanguay 450 763-5317

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 Sylvie Paulhus 450 217-6665 sylvie.paulhus@videotron.ca

La magie des mots Nicolas Dugal 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 Catherine Doiron 450 763-5557 shcdl@videotron.ca

Société d’histoire de Coteau-du-Lac Alain Dignard 450 763-2581 societedhistoirecoteaudulac@gmail.com www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

Société Saint-Jean-Baptiste Raymond Gauthier 450 456-3420
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Vous souhaitez vous impliquer auprès d’un organisme local ou régional? 
Nos organismes sont toujours à la recherche de bénévoles 

afin de pouvoir répondre aux besoins de la population. 
Même si vous n’avez que quelques heures de disponibles par mois, 

vous pouvez faire la différence! 
N’hésitez pas à les contacter!

Aucune activité de notre programmation ne vous convient? Les horaires que nous pro-
posons ne correspondent pas à vos besoins? Saviez-vous que la municipalité de Les 
Coteaux offre aux coteaulacois l’inscription à leurs activités au tarif résident? Vous trou-
verez sur leur site Internet à l’adresse www.les-coteaux.qc.ca/activites la liste complète 
des activités offertes.  Bonne session d’hiver à tous!

Moi, je bénévole, et toi?
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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 Jean-Paul Pilon 450 217-2213

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

Club Optimiste Marie-Claude Gosselin 450 763-0690 marieg63@videotron.ca

Club de pétanque Pierre Tanguay 450 763-5317

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 Sylvie Paulhus 450 217-6665 sylvie.paulhus@videotron.ca

La magie des mots Nicolas Dugal 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 Catherine Doiron 450 763-5557 shcdl@videotron.ca

Société d’histoire de Coteau-du-Lac Alain Dignard 450 763-2581 societedhistoirecoteaudulac@gmail.com www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

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

Organism
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Journée spaghetti de la paroisse Saint-François-sur-le-lac
Vendredi 12 avril, 11 h 30 à 14 h et de 16 h à 19 h 30

15 $ par adulte
7,50 $ par enfant (6 à 12 ans)

Édifice Gilles-Grenier, 21, rue Prieur, Les Coteaux
 
Informations : 
Yolande Parent au 450 267-9256 
ou par courriel à yolandeparent3@gmail.com
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Organismes Responsables Téléphones Courriels Sites Internet Facebook

Antichambre 12-17 - Hébergement jeunesse Anik Fournelle 450 373-9887 anik.fournelle@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 Concha Cura 450 763-5507 cgh.soulanges@gmail.com www.cghsoulanges.com

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

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

Club de gymnastique CampiAgile Eve Filiatrault 450 370-4494 info@campiagile.ca www.campiagile.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

Moisson Sud-Ouest 450 377-7696 info@moissonsudouest.org www.moissondusouest.org

Option Ressource Travail Lucie Charland 450 377-4949 lcharland@psjeunesse.org www.psjeunesse.org

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 450 455-5150 vaudreuil@visiontravail.ca www.visiontravail.ca

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
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Organismes Responsables Téléphones Courriels Sites Internet Facebook

Antichambre 12-17 - Hébergement jeunesse Anik Fournelle 450 373-9887 anik.fournelle@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 Concha Cura 450 763-5507 cgh.soulanges@gmail.com www.cghsoulanges.com

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

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

Club de gymnastique CampiAgile Eve Filiatrault 450 370-4494 info@campiagile.ca www.campiagile.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

Moisson Sud-Ouest 450 377-7696 info@moissonsudouest.org www.moissondusouest.org

Option Ressource Travail Lucie Charland 450 377-4949 lcharland@psjeunesse.org www.psjeunesse.org

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 450 455-5150 vaudreuil@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


