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LA PISTE CYCLABLE
SOULANGES

Ouverte jusqu'au 15 octobre
La piste cyclable est ouverte du lever au coucher
du soleil pour la saison estivale. Consultez les
communiqués qui sont affichés à l’entrée près des
digues et notre page Facebook pour être informé
des éventuelles fermetures de la piste.

>

NOUVEAU!

JOURNÉE SPORTIVE
Parc Yvon-Goeffrion
 25 mai de 13 h à 16 h
Activités sportives pour toute la famille.

>
ACTIVITÉS OFFERTES
PAR LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Pour voir les modalités d’inscription et de
remboursement aux activités offertes par le
Service des loisirs et de la culture, veuillez
visiter le site Internet à l’adresse suivante :

COUPE DU QUÉBEC
BMX #1 ET #2
VAUDREUIL-SOULANGES
SÉRIE ÉLITE 2019

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

Piste de BMX de Coteau-du-Lac,
160, route 338
 1er et 2 juin 2019

Suivez-nous au

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

www.facebook.com/coteaudulac
www.instagram.com/villecoteaudulac/

2

www.bmxvs.ca

>

GRANDE FÊTE FAMILIALE
Parc Wilson
10 h à 16 h
Une panoplie d'activités pour toute la famille.
Go kart
Caricaturiste
Parcours d'hébertisme
Parcours de petites voitures
CampiAgile
Jeu d'enquête
Structures gonflables
et plus encore
Nourriture sur place ($)

Calendrier des événements à venir

1er juin de 10 h à 16 h

* Pour information : 450 763-5822, poste 233 | servicescommunautaires@coteau-du-lac.com | www.coteau-du-lac.com

Journée d’activités gratuites!
Lundi 1er juillet 2019 dès 13 h
Lieu historique national de Coteau-du-Lac, 308 A, chemin du Fleuve
13 h à 17 h Jeu gonflable, maquillage, tatouage
temporaire et Parka de Parcs Canada, camion
d’incendie et animation du Service de sécurité
civile et incendie
13 h à 22 h Sous le chapiteau : Casse-croute et kiosque de
raflaichissement de la Garde de
Coteau-du-Lac et Kiosque de grignotines et de
bières
15 h
Mot de bienvenue, discours des dignitaires et
Gâteau du Canada

15 h 30
18 h
20 h
20 h 45
21 h 15
22 h

Sous le chapiteau : Musique avec l’Association
québécoise des loisirs folkloriques du SudOuest
Animation de l’équipe de Parcs Canada avec
la mascotte Parka
Rock Frequency en chanson
Animation de l’équipe de Parcs Canada
avec la mascotte Parka
Rock Frequency en chanson
Feux d’artifice BEM

Avis : en raison de sécurité, le chemin du Fleuve sera fermé de 21 h à 23 h, entre les rues des Abeilles et Legros
Information : 450 763-5822, poste 233

3

Calendrier des événements à venir

PORTES
> SOIRÉES
OUVERTES DE
L'HARMONIE DE
COTEAU-DU-LAC

Parc Yvon-Geoffrion
(à l'arrière de l'Hôtel de ville)

 Samedi 8 juin
8 h 30 à 12 h

Centre communautaire Wilson
 Mercredi
(29 mai, 5, 12 et 19 juin)
19 h 45
Prenez une petite pause et venez écouter notre
concert le temps qu'il vous plaît. Pratique hebdomadaire de musique instrumentale, sous la direction
d'un chef d'orchestre, dans le but de préparer des
concerts.
À partir de 16 ans; posséder son instrument de
musique; savoir lire la musique
Coût : gratuit
Responsable : Sylvie Paulhus
Téléphone : 450 217-6665
Courriel : sylvie.paulhus@videotron.ca
Facebook : Harmonie Coteau-du-Lac

> ZONE DE GRAFF
Programmation
Ados
11 à 15 ans

Parc Wilson
 Vendredi 31 mai
De 19 h à 22 h
T'as toujours voulu créer ton propre tag ?
Tu trouves ça cool des dessins sur les murs?
T'aimerais ça avoir une casquette que tu auras toi
même créé? Viens essayer ça!
Gratuit, pis vraiment cool!
Inscription requise, places limitées.
servicescommunautaires@coteau-du-lac.com
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>

TOURNOI DE
PÊCHE FAMILIAL

Dans le cadre de la Fête de la pêche, la Ville de
Coteau-du-Lac est heureuse de vous offrir en
collaboration avec l'Association des chasseurs
pêcheurs "Les rapides de Coteau-du-Lac" un
tournoi de pêche familial GRATUIT pour tous.
Prix de présence
Cadeaux pour les gagnants
Animation sur place pour les enfants
Dîner pour les participants
Catégories des participants :
Enfant - 8 ans et moins
Ado - 9 à 14 ans
Adulte - 15 ans et plus
Inscription sur place le samedi matin.
Pour information, contactez le Service des loisirs de
la culture par courriel à servicescommunautaires@
coteau-du-lac.com ou par téléphone au
450 763-5822, poste 233.

DE L'USINE
> VISITE
DE FILTRATION
MUNICIPALE

234, chemin du fleuve
Coteau-du-Lac
 Dimanche 9 juin
10 h à 15 h

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

Venez visiter l'usine
afin d'en apprendre
davantage sur la chaîne
de traitement de votre
eau potable.

parc André-Cocker (35, rue de Gaspé)
- Théâtre Tortue-Berlue (3 à 5 ans) dès
18 h 30

2 juillet : parc Gaspard-Dauth (50, rue Juillet) Inauguration des nouveaux modules
de jeux et souper dès 18 h

Calendrier des événements à venir

NOUVEAU!

16 juillet : parc de la Pointe-au-Diable
(54, rue de Beaujeu) - Party Mousse!
6 août :

>

terre-plein Jacques-Poupart (rue,
Jacques-Poupart) - Spectacle pour
toute la famille dès 18 h

20 août : parc Langevin (17, rue Guy-Lauzon)

SOIRÉE JEUX VIDÉO

Toutes les activités sont gratuites!
Bienvenue à tous.

D’ÉTÉ
> CONCERTS
AU PARC WILSON

Pavillon Wilson
 Vendredi 14 juin
De 19 h à 22 h

Programmation
Ados
11 à 15 ans

Avec BCM Le Jeu à l'extrême!
T'as manqué la première édition?
Manque pas celle-ci!
Une soirée malade! Plein de jeux à essayer, des prix
à gagner! Ça va être débile!

Trois spectacles vous sont offerts gratuitement
sur la scène extérieure du pavillon Wilson dès
19 h. Venez vous divertir, chanter et danser!
10 juillet : Cécile et Richmond
31 juillet : Lise Dumont
28 août : The Project (Rock populaire)
Pour votre confort, prévoir une chaise d’extérieur.
En cas de pluie, et exclusivement en cas de pluie,
le concert aura lieu à l’intérieur du pavillon
Wilson.
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Calendrier des événements à venir

>

FILMS EN
PLEIN AIR
Venez assister à un film en plein
air sur un écran géant. Apportez
vos chaises et vos couvertures
pour vous installer confortablement pour le visionner avec la famille et les amis
dès le coucher du soleil!

NOUVEAU!

AU
> CAMPING
VILLAGE
Parc Wilson
 Samedi 17 août dès 19 h

24 juillet : Spider-Man dès 20 h 45 au Lieu historique national de Coteau-du-Lac
14 août : Avengers: Endgame dès 20 h 30 à
l'extérieur sur la scène du pavillon
Wilson
Notez que ces films sont classés « général
déconseillé aux jeunes enfants ». Maïs soufflé
offert gratuitement aux spectateurs! En cas de
pluie, le film sera diffusé à l’intérieur du pavillon
Wilson.

> PARC EN ACTION

Lors de cette soirée /nuit, les participants pourront profiter de diverses activités de camping,
d'un feu de camp, d'un cinéma en plein air et de
plusieurs autres activités. L'activité est offerte
gratuitement. Les tentes, les tentes-roulottes et
les motorisés sont acceptés.
Informations et inscriptions :
servicescommunautaires@coteau-du-lac.com

C’est le retour des coffres d’équipements sportifs libre-service! Grâce au généreux don de Madame Lucie
Charlebois, nous pourrons acheter du matériel supplémentaire.
Vous les avez adorés l’été dernier et c’est donc avec un grand plaisir que nous les mettons à votre disposition
encore cet été.
Ces coffres, remplis d’équipements sportifs en tout genre, vous permettront de passer de beaux moments sportifs
en famillefamille ou entre amis, en tout temps!
Vous pourrez aussi faire l’essai de nouveaux sports ou d’équipements que vous ne connaissez pas.
Vous êtes cordialement invités à remplir nos coffres de matériel sportif que vous n’utilisez plus! Ainsi, nous aurons
toujours plus de matériel disponible dans nos parcs.
Les coffres sont situés dans les parcs suivants :
• Parc André-Cocker (rue de Gaspé)
• Parc Henri-Paul-Desforges (rue des Abeilles)
• Parc Gaspard-Dauth (rue Juillet)
• Parc de la Pointe-au-Diable (rue Venise)
• Parc Wilson (rue Principale)
SOYEZ-Y! C'EST UN RENDEZ-VOUS!
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PROGRAMMATION
Merci à nos deux
principaux
commanditaires :

SAMEDI 20 JUILLET 2019
10 h à 23 h
10 h à 19 h

Allée gourmande ($)
Jeux gonflables
Pédalo piscine
Grande glisse 75’ avec de la mousse
Embarcations nautiques
Mayak polo
Voile du Québec Bateau optimiste
Tour de rabaska, bateaux et motomarine
19 h à 21 h
Chansonnier - Philo
SDL Animation
21 h à 22 h
Denis Miron - Les violons d’Amérique/
et Virginie Cummins
22 h
Feu d’artifice BEM
22 h 15 à 24 h Denis Miron - Les violons d’Amérique
et Virginie Cummins

Calendrier des événements à venir

20-21 JUILLET 2019

PARC THOMAS-MONRO ET LOUIS-STANISLAS-PARISEAU
20, CHEMIN DU FLEUVE, COTEAU-DU-LAC

DIMANCHE 21 JUILLET 2019
10 h à 16 h

Jeux gonflables
Pédalo en piscine
Grande glisse 75’ avec de la mousse
Embarcations nautiques
Voile du Québec Bateau optimiste

*Accès à la piscine intermunicipale gratuitement
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Camp de jour
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Dates du camp de jour : 24 juin au 23 août
Heures du camp de jour : 9 h à 16 h
Service de garde (inclus dans le coût d’inscription) : 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Lieu d’accueil : Centre communautaire Wilson (2, rue Georges-Jules-Beaudet)
EXIGENCES
Âge minimal : 5 ans au 30 septembre 2019 (être inscrit à la maternelle en septembre 2019)
Âge maximal : 14 ans

INSCRIPTIONS

EN LIGNE : Site Internet : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
EN PERSONNE
Pendant les heures d'ouverture de l'hôtel de ville, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi
de 8 h à 12 h. Des frais administratifs de 15 $ seront ajoutés au total de la facture.

PROGRAMMATION

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

INFORMATION

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

NOUVEAU!
Cet été pourquoi choisir un sport alors que vous pouvez en faire 7 avec le nouveau programme 7 Sports
offert en partenariat avec le service de garde du camp de jour. 7 Sports en 6 semaines : Volleyball, Yoga,
Athlétisme, Soccer, Golf, Football et Frisbee. Des activités sportives non compétitives. Du nouveau à
chaque semaine. Un programme conçu autour de quatre objectifs: la confiance, le développement, la
découverte et surtout le plaisir. Tout l’équipement est inclus.
16 h 30 à 17 h 30 : 4 à 6 ans
17 h 30 à 18 h 30 : 6 à 9 ans
89 $
7sports.mj@gmail.com
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3, rue du Parc, Coteau-du-Lac | Téléphone : 450 763-2763 | Courriel : bibliotheque@coteau-du-lac.com
Catalogue : http://regard.coteau-du-lac.com/regard | www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

HORAIRE D’ÉTÉ
Du 3 juin au 2 septembre, la bibliothèque est fermée
le samedi
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi 10 h à 20 h
Jeudi
10 h à 15 h
Vendredi
10 h à 17 h
Samedi et dimanche
Fermé

PROCHAINS CONGÉS :
La journée nationale des Patriotes : 20 mai
La Fête nationale du Québec : 24 juin
La Fête du Canada : 1er juillet
Une chute à livres 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
demandons de les mettre dans un sac.
Inscriptions : Tous les services de la bibliothèque sont offerts gratuitement aux résidents. Ayez en main une preuve
de résidence avec photo pour vous inscrire. La présence d’un
parent est requise pour l’inscription d’un enfant de moins de
14 ans.
Prêt à domicile : Vous aimez lire, mais il est impossible pour
vous de venir à la bibliothèque? Pas de problème! Laissez la
bibliothèque vous rendre visite! Notre personnel qualifié fera
une sélection de lecture pour vous, selon vos goûts.
Nouveau système informatique : La bibliothèque s’est munie d’un nouveau système pour mieux vous servir ! Le lien
pour accéder à votre dossier et aux prêts numériques sur
le nouveau site Internet est le suivant : http://bibliotheque.
coteau-du-lac.com
Votre identifiant reste le même, et le mot de passe a été réinitialisé à votre date de naissance qui s’écrit ainsi : AAAAMMJJ

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
THÈME – Nourrir tes passions
Cet été, le Club de lecture d’été TD t’invite à décrocher et
à prendre le temps d’explorer la nature qui t’entoure. Pars
à l’aventure et amuse-toi! Regarde pousser les fleurs et
les arbres, découvre des climats extrêmes, et émerveilletoi du lien qui nous unit et nous relie à la Terre nourricière! https://www.clubdelecturetd.ca/
Par des lectures, des activités et des échanges, les enfants inscrits au Club pourront plonger dans l’univers de
la nature tout en nourrissant leur passion pour la lecture!
Inscriptions à la bibliothèque dès le mardi 25 juin.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Mercredi 10 juillet: fabrication d’un poisson d’argile
avec le Studio Artwill
En utilisant de l’argile et des billes, les participants pourront fabriquer leur poisson en argile qu’ils pourront décorer selon leur volonté et le ramener à la maison!
Mercredi 10 juillet de 11 h à 12 h, au sous-sol de la bibliothèque. Inscription obligatoire au 450 763-2763.
Mercredi 24 juillet: création d’un paysage à l’aide de
matières recyclées avec le Studio Artwill
Les enfants participant à l’activité pourront créer un paysage selon leurs goûts en utilisant du papier et d’autres
matières recyclées qu’ils ramèneront à la maison!
Mercredi 24 juillet de 13 h à 14 h, au sous-sol de la bibliothèque. Inscription obligatoire au 450 763-2763.

Chaque jeudi tout au long de l’été, la tente à lire se déplacera dans les parcs de Coteau-du-Lac pour organiser
des heures du conte destinées aux enfants de 3 à 5 ans!
De 10 h à 11h

Mercredi 14 août - fête de clôture
C’est la fête de clôture du Club de lecture! En première partie, les enfants participeront à une activité
d’entomologie, où ils découvriront un milieu captivant et
grouillant d’insectes! Ensuite, ce sera le tirage du grand
prix du Club de lecture avec collations!
Mercredi 14 août de 13 h à 15 h, au sous-sol de la bibliothèque. Inscription obligatoire au 450-763-2763.

Jeudi 4 juillet : parc Yvon-Geoffrion
Jeudi 11 juillet : parc Jean-Baptiste-L'étourneau
Jeudi 18 juillet : parc Wilson
Jeudi 25 juillet : parc Henri-Paul-Desforges
Jeudi 1 août : kiosque de la piste cyclable
Jeudi 8 août : parc Paul-Stevens
Jeudi 15 août : parc Langevin

Activités du Club de lecture chaque mercredi : chaque
mercredi tout au long de l’été, nous invitons les enfants
inscrits au Club de lecture à venir participer à une activité au sous-sol de la bibliothèque! Une activité différente
sera organisée chaque semaine!
13 h à 14 h 30, au sous-sol de la bibliothèque. Inscription
obligatoire au 450 763-2763

HEURE DU CONTE DANS LE PARC

Bibliothèque Jules-Fournier

BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
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Terrains de tennis et Pickleball

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

Les nouveaux participants :
Veuillez-vous présenter à l’hôtel de ville (342, chemin du
Fleuve) afin de prendre possession de votre puce. Un dépôt
de 15 $ comptant est demandé.
Procédures pour la réservation d’un terrain de tennis :
• Toutes les réservations doivent être inscrites sur l'horaire
imprimé sur le babillard situé à l'entrée côté station
nement des terrains de tennis. L'horaire pour les quatre
prochains jours est affiché en tout temps, vous permettant de réserver une plage horaire dans les quatre jours
suivants.

UNIQUEMENT POUR LES CITOYENS

Aucune réservation n'est prise par téléphone ou par
courriel.
• Veuillez prendre note que vous ne pourrez pas réserver
plus d’une heure par jour.
• Une réservation est automatiquement annulée après
15 minutes de retard.
• Les moins de 16 ans ne peuvent pas réserver un
terrain après 19 h.
La Ville de Coteau-du-Lac se réserve le droit de désactiver la
puce électronique et, conséquemment, de suspendre l’accès
aux terrains de tennis à quiconque contrevient aux règlements des terrains.
Renseignements supplémentaires :
Le Service des loisirs et de la culture
450 763-5822, poste 222

TERRAIN #1

PICKLEBALL POUR ADULTES
Aux terrains de pickleball situés au parc Paul-Stevens
(chemin Saint-Emmanuel)
Le pickleball est un mélange de plusieurs sports dont le tennis, par ses mouvements, le badminton, pour les dimensions
du terrain, le tennis de table, pour la raquette à surface rigide
et le racketball, pour la dimension de la raquette. Il se joue en
double et en simple, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur une
surface dure. Vous pourrez pratiquer ce sport tout l’été aux terrains de tennis.
Cette activité s'adresse à tous, mais surtout aux joueurs de
sports de raquette.
Mardi, jeudi et dimanche de 9 h à 12 h
et le vendredi de 19 h à 22 h.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec
Denise Gariepy au 450 763-2362
(laissez un message vocal) ou
par courriel à garsau@videotron.ca
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Veuillez utiliser la porte qui donne accès au terrain #1.

Académie M.L. Tennis

Académie M.L. Tennis
Programmation tennis - été 2019 Coteau-du-Lac / Parc Paul-Stevens

Été : 14 cours mardi et jeudi
micro-tennis 3-4 ans :
mini-tennis 5-7 ans :
8-9 ans :
10-11 ans :
12 ans et + :

Clientèle :
Date :
Heure :
Coût :
Lieu :

17
18
16
14
13

h
h
h
h
h

30 à
à 19
à 17
30 à
à 14

18 h - 55 $
h - 110 $
h 30 - 160 $
16 h - 160 $
h 30 - 160 $

Enfants âgés entre 3 et 16 ans
25 juin au 15 août
13 h à 19 h
Entre 55 $ à 160 $
Parc Paul-Stevens
4, chemin Saint-Emmanuel
Coteau-du-Lac

Renseignements et inscriptions
Marc-Olivier Lavallée
514 833-1467
marco@mltennis.ca
www.facebook.com/academiemltennis
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Calendrier
desintermunicipale
événements à venir
La piscine

LA PISCINE
INTERMUNICIPALE
(51, CHEMIN DU FLEUVE, COTEAU-DU-LAC)

15 ET 17 JUIN ET DU 22 JUIN AU 25 AOÛT

HORAIRE

(si la température extérieure est supérieure à 20 degrés et la piscine ferme lorsqu'il y a des orages.)
Cours : Selon le cours choisi, en matinée et en soirée.
Bain libre : Tous les jours entre 13 h et 19 h 30.
*À noter, les enfants des camps de jour utilisent la piscine du lundi au vendredi jusqu’à 15 h 30.

COÛTS

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

PASSES SAISONNIÈRES
TARIFS QUOTIDIENS

RÉSIDENTS
(COTEAU-DU-LAC ET LES COTEAUX)

NON-RÉSIDENTS

Moins de 5 ans

Gratuit

17 ans et moins

18 $

17 ans et moins

21 $

6 à 17 ans

2$

18 ans et plus

22 $

18 ans et plus

25 $

Familiale
18 ans et plus

3$

Familiale
40 $

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

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

45 $

Familiale - cinq personnes

Familiale - cinq personnes
45 $

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

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

50 $

JEUX D'EAU
PROCÉDURES D’INSCRIPTION
AUX DIFFÉRENTS COURS

La Ville de Coteau-du-Lac met à la disposition des citoyens
deux installations de jeu d'eau ; un au parc Paul-Stevens
(chemin Saint-Emmanuel) et le second au parc Henri-PaulDesforges (rue des Abeilles). Ces deux installations seront
ouvertes dès l'arrivée de la chaleur. Elles vous permettront
de vous rafraîchir même avec de très jeunes enfants de
façon sécuritaire. Profitez-en tout l'été!
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1.

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

2.

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

3.

Aucune inscription ne sera acceptée
par téléphone.

4.

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

5.

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

Ovation.qc.ca

Pavillon Wilson

SALLE DE SPECTACLE

DERNIER SPECTACLE DE LA PROGRAMMATION PRINTEMPS :
SPECTACLE DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR.
VENEZ VOIR LE MEILLEUR DE LA RELÈVE HUMORISTIQUE!
VENDREDI 21 JUIN 20 H | HUMOUR - 20 $

PROGRAMMATION – AUTOMNE 2019
SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 12 OCTOBRE
VENDREDI 15 NOVEMBRE, 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

CALÉRO

SOIRÉES PEINE D’HUMOUR

SPECTACLE DE NOËL

BILLETS ET FORFAITS : 438 881-0720
18 $

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

MARIO TESSIER

TRANSPARENT
32 $

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

PLUME LATRAVERSE

SÉQUELLES
40 $

VENDREDI 4 OCTOBRE

OLIVIER MARTINEAU

EN RODAGE
32 $

VENDREDI 8 NOVEMBRE

LES DENIS DROLETS

EN ATTENDANT LE BEAU TEMPS
38 $

SAMEDI 16 NOVEMBRE

MARTIN TURGEON

HEUREUX MALGRÉ TOUT
20 $

22 $

SAMEDI 19 OCTOBRE

CABARET
BURLESQUE
25 $

SAMEDI 9 NOVEMBRE

DRAG SHOW
22 $

LES SOIRÉES :
EXPLORATION VINO
JEUDI 17 OCTOBRE
JEUDI 21 NOVEMBRE
ATELIERS DE DÉCOUVERTE DES VINS
ET COURS DE DÉGUSTATIONS DES VINS.

55 $
Informations
supplémentaires
438 404-6177

Surveillez les mises à jour et les ajouts à la programmation sur le site www.pavillonwilson.com
BILLETTERIE 450 763-5822, poste 222 |

| www.pavillonwilson.com
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Parc Canada

BIENVENUE AU LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DE COTEAU-DU-LAC!
Renseignements généraux
Le lieu historique national de Coteau-du-Lac sera
ouvert tous les jours, du samedi 22 juin au lundi
2 septembre 2019, de 10 h à 17 h.
Nouveau! L’accès au site sera désormais gratuit pour tous,
incluant l’accès du centre d’interprétation et du blockhaus
octogonal. Des frais seront exigés pour les services suivants :
visite guidée du site accompagnée d’un guide, réservations
de groupe et demandes d’utilisation d’espaces locatifs.

À faire sur place
Ici, à la pointe de Coteau-du-Lac, la puissance des rapides a façonné 7 000 ans d’histoire, d’ingéniosité et de défense. Venez
découvrir les différents groupes qui ont été de passage ici ainsi qu’un des plus vieux canaux à écluses en Amérique du Nord.
Débutez votre visite au centre d’interprétation pour en savoir plus sur les activités offertes et en connaître davantage sur
l’histoire et l’archéologie du site. Participez au photomaton et découvrez les tiroirs de l’histoire. Rendez-vous au blockhaus
en parcourant le jardin archéologique et en appréciant la nature omniprésente. Profitez de cette beauté du lieu pour faire un
pique-nique. À la recherche d’un petit souvenir, faites-un arrêt à notre boutique Parcs Canada.

Programmation 2019 au Fort de Coteau-du-Lac
1er juillet, de 13 h à 22 h 30 : Fête du Canada à Coteau-du-Lac!
Célébrez cet événement en participant aux activités familiales et assistez au feu d’artifices lancé à 22 h.
20 et 21 juillet, Festival nautique de Coteau-du-Lac.
Le 20 juillet, c’est un rendez-vous le long du canal Soulanges et le 21 juillet, venez en apprendre sur un des plus anciens canaux à écluses en Amérique du Nord, de 10 h à 17 h, au lieu historique national de Coteau-du-Lac.
24 juillet, dès 20 h 45 : Film en plein air.
27 juillet, 13 h au 28 juillet, 12 h : Nouveau! Initiation au camping au Fort de Coteau-du-Lac :
En participant avec votre famille ou entre amis à une expérience d'initiation au camping avec nuitée, vous apprendrez
les rudiments de base du camping dans un bel environnement naturel, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Vous aurez aussi la chance de participer à des programmes d'interprétation et aux autres activités de Parcs Canada.
Réservations /Par téléphone uniquement : 1 844 365-2646 Les réservations pour le programme d’Initiation au
camping débuteront en mai 2019.
17 et 18 août, de 10 h à 17 h : Le mois de l’archéologie !
Venez découvrir les vestiges du jardin archéologique.
Pour informations supplémentaires, visitez notre site web à www.parcscanada.gc.ca/coteau.

Réglementation du site
Pour la sécurité de tous, l’équipe du lieu historique national de Coteau-du-Lac vous remercie de respecter la règlementation
et la signalisation en vigueur sur place. Veuillez noter que le stationnement est réservé aux visiteurs du lieu historique et aux
véhicules autorisés. Selon le Règlement No RMH 460-2018, il est interdit de consommer ou de se trouver sous l’effet de drogue
ou d’autre substance dans ce lieu public. Nous vous rappelons également que les tiques font partie du décor champêtre, merci
de votre vigilance!
Pour toute question ou information, renseignez-vous auprès de notre personnel ou communiquez avec nous à cette adresse :
pc.coteau.pc@canada.ca ou au 450-763-5631.
Sujet à modification
Au plaisir de vous recevoir !
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Activités offertes par des partenaires
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Grille des
Sommaire
activités

GRILLE DES

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS –
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES
Service de Popote roulante de Vaudreuil-Soulanges, Vente de mets surgelés,
Les exercices : Vie active, Programme : Musclez vos méninges, Yoga sur chaise

50 ans et plus
Horaire variable
Yoga : Pour tous

ACTIVITÉS ARTISANALES ET CULINAIRES –
CERCLE DES FERMIÈRES DES COTEAUX
14 ans et plus
(femmes)
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.
ACTIVITÉS PAROISSIALES –
PAROISSE ST-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC

HORAIRE

Lundi et jeudi
13 h à 16 h
Mercredi
18 h 30 à 20 h 30h

Pour tous

Dimanche 11 h
Mardi 16 h 30

14 ans et plus

Jeudi
18 h à 19 h

Messes
AQUA-DANSE
VILLES DE COTEAU-DU-LAC ET DES COTEAUX
Ce cours est composé de routines de danse chorégraphiées effectuées dans la piscine
au son de musique entrainante afin d’améliorer sa capacité cardiovasculaire et de tonifier son corps.
AQUAFORME
VILLES DE COTEAU-DU-LAC ET DES COTEAUX
Joignez-vous au cours d’aquaforme pour bouger, activer votre système cardiovasculaire
et faire des exercices de résistance musculaire. Avec musique dans la partie peu
profonde de la piscine. Aucune habileté de natation requise. Intensité modérée.

Mardi ou jeudi
11 h 30 à 12 h 30
14 ans et plus
Mardi
18 h à 19 h

CHEERLEADING – CLUB DE GYMNASTIQUE CAMPIAGILE &
SPARKS CHEERLEADING
6 ans et plus
Gymnastique, stunts, danse, pyramides, musique et esprit d’équipe. Ce sport mixte
s’adresse autant aux garçons et leur force physique y est une valeur ajoutée. Une place
pour tous adapté à votre niveau. Try-outs du 11 au 14 juin.
CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ TD - BIBLIOTHÈQUE
JULES-FOURNIER
Pour tous les enfants
Thème - Nourrir tes passions. Ce programme de lecture d’été est destiné aux enfants
de tous âges, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Le matériel est remis
gratuitement aux participants. Venez inscrire votre famille!

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

16

Du 24 juin au 16 août
Horaire variable

Mercredi :
10 et 24 juillet
14 août

Vendredi
19 h à 22 h
14 juin

COÛT

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

Variable

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

Responsable : Josée Champagne
Téléphone : 450 265-3548
Courriel : ccasoulanges@outlook.com
: Centre communautaire des aînés de Soulanges

Centre communautaire
de Les Coteaux
121, rue Principale
Les Coteaux

Responsable : Rita Riendeau Lessard, présidente
Téléphone : 450 2807-8887
Responsable : Micheline Charbonneau, Conseillère
Téléphone : 450 631-1427
Courriel : pres.fed14.les-coteaux@cfq.qc.ca
Site Internet : https://cfq.qc.ca
: Cercle de Fermières Des Coteaux

Église Saint-Ignace
Coteau-du-Lac

Responsable : Yolande Parent
Téléphone : 450 267-9256
Courriel : yparent3@sympatico.ca
: www.facebook.com/stfrancoissurlelac

1X semaine : 35 $
2X semaine : 55 $
3X semaine : 65 $
4X semaine : 85 $
Se jumèle
au cours
d’aquaforme

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

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

1X semaine : 35 $
2X semaine : 55 $
3X semaine : 65 $
4X semaine : 85 $
Se jumèle
au cours
d'Aqua-Danse

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

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

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

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

Gratuit

Sous-sol de la bibliothèque
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

4$

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

Frais annuel
de 35 $
(5 Revues et carte
de membre)

Variable

Grille des activités
Sommaire

S ACTIVITÉS
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GRILLE DES

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

18 ans et plus

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

2 à 3 ans
(avec parent)

Mardi
18 h à 18 h 30

4 à 5 ans

Mardi
18 h à 18 h 45

5 à 8 ans

Mercredi
18 h à 19 h

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

GYMNASTIQUE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

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

26 juin au 15 août

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

6 à 17 ans

Mercredi
27 juin au 15 août
18 h à 19 h 30

Pour tous

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

8 ans et plus

Jeudi
27 juin au 15 août
18 h à 19 h 15

Femmes et leurs
enfants vivants de la
violence conjugale

À l'année

Levée de fonds Vente de hot-dogs

1er juin et
6 juillet

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

HÉBERGEMENT – HÉBERGEMENT LA PASSERELLE

Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Soutien téléphonique, intervention individuelle et de groupe, service interne, externe et jeunesse
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COÛT

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

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

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

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

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

105 $

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

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

Gratuit

Région Vaudreuil-Soulanges

Contribution
volontaire

IGA Famille Viau
249 Boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion

18 $ la séance
ou 95 $ pour
6 séances

Grille des activités
Sommaire

S ACTIVITÉS

75 $
90 $
95 $

105 $

10 $ la séance
ou 90 $ pour
10 séances

Responsables : Judith Bisson, coordonnatrice des activités et
Véronique Girard, directrice générale
Téléphone : 450 424-6077
Courriel : info@hebergementlapasserelle.com
Site Internet : www.hlapasserelle.com
: hlapasserelle
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Grille des
Sommaire
activités

GRILLE DES

ACTIVITÉ
HEURE DU CONTE DANS LE PARC - BIBLIOTHÈQUE
JULES-FOURNIER

CLIENTÈLE

HORAIRE

3 à 5 ans

Jeudi
4 juillet au 4 août
10 h à 11 h

16 ans et plus

Mercredi
jusqu'au 26 juin
19 h 30 à 21 h 30

Chaque jeudi tout au long de l’été, la tente à lire se déplacera dans les parcs de
Coteau-du-Lac pour organiser des heures du conte destinées.
MUSIQUE – HARMONIE DE COTEAU-DU-LAC
Regroupement de musiciens pratiquant sa passion, la musique. Pratique hebdomadaire de musique instrumentale, sous la direction d'un chef d'orchestre, dans le but de
préparer des concerts. Vous devez posséder votre instrument de musique et savoir lire la
musique.

MULTISPORT JEUNESSE

NOUVEAU!

Cet été pourquoi choisir un sport alors que vous pouvez en faire 7 avec le nouveau programme 7 Sports offert en partenariat avec la ville. 7 Sports en 6 semaines: Volleyball,
Yoga, Athlétisme, Soccer, Golf, Football et Frisbee. Des activités sportives non compétitives. Du nouveau à chaque semaine. Un programme conçu autour de 4 objectifs: la
confiance, le développement, la découverte et surtout le plaisir. Tout l’équipement est
inclus.

MULTISPORT JEUNESSE

4 à 6 ans et
6 à 9 ans

Mardi
16 h 30 à 17 h 30
17 h 30 à 18 h 30

NOUVEAU!

Cet été pourquoi choisir un sport alors que vous pouvez en faire 7 avec le nouveau programme 7 Sports offert en partenariat avec la ville. 7 Sports en 6 semaines: Volleyball,
Yoga, Athlétisme, Soccer, Golf, Football et Frisbee. Des activités sportives non compétitives. Du nouveau à chaque semaine. Un programme conçu autour de 4 objectifs: la
confiance, le développement, la découverte et surtout le plaisir. Tout l’équipement est
inclus.

2 à 4 ans

Mardi
9 h à 10 h

2 ans et plus

Horaire variable
Début 25 juin

COURS DE NATATION
VILLES DE COTEAU-DU-LAC ET DES COTEAUX
Cours de natation pour les enfants de 2 ans et plus suivant le programme de la CroixRouge. Pour les descriptions des cours, les horaires et tarifs, consultez le site Internet de
la Ville de Coteau-du-Lac sous l’onglet piscine intermunicipale dans la section Loisirs et
Culture sous Installations sportives. L’inscription se fait à la Ville des Coteaux.

PICKLEBALL
Adultes
Sport de raquette, mélange de tennis, ping-pong, racquetball et badminton. Une ligue
organisée vous permet de pratiquer le sport avec d'autres adeptes.

SCOUTS – SCOUTS DE COTEAU-DU-LAC

Scoutisme, réunions hebdomadaires, camp d'été et d'hiver, activités diverses, jeux,
exploration de la nature, développement des habiletés et connaissance de soi. AGA et
informations, 12 juin 2019, 19h30 au 4 Principale, Coteau-du-Lac
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Mardi, jeudi
et dimanche
9 h à 12 h
Vendredi
19 h à 22 h

Castors
7-8 ans
Louveteaux
9-11 ans
Routier
17-25 ans

mercredi : Routiers
vendredi :
Castors/Louveteaux
19 h à 21 h ou
18 h 30 à 20 h 30
(selon l’équipe
d’animation)

COÛT

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

Gratuit

Voir page 9

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

GRATUIT

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

89 $

Parc Wilson
Coteau-du-Lac

Responsable : Robin P. Lamonde, 7 SportS - Multisport Jeunesse
Téléphone : 514 717-2787
Courriel : 7sports.mj@gmail.com
Site Internet : www.7sports.info

89 $

Parc Yvon-Geoffrion
(5, rue Blanchard)
Coteau-du-Lac

Responsable : Robin P. Lamonde, 7 SportS - Multisport Jeunesse
Téléphone : 514 717-2787
Courriel : 7sports.mj@gmail.com
Site Internet : www.7sports.info

Variable

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

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

GRATUIT

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

Responsable : Denise Gariepy
Téléphone : 450 763-2362
Courriel : garsau@videotron.ca

Maison des Optimistes
Coteau-du-Lac

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

À déterminer

Grille des activités
Sommaire

S ACTIVITÉS
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GRILLE DES

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

3 ans et plus

Variable

3 à 16 ans

Mardi et jeudi
25 juin au 15 août
entre 13 h et 19 h
Selon le niveau de
l’enfant

16 ans et plus

Horaire selon vos
disponibilités et celles
des joueurs de votre
calibre

Pour tous

Variable

SOCCER DE COTEAU-DU-LAC

TENNIS – ACADÉMIE ML
C'est une ligue amicale de tennis de niveau débutant à expert. Le but de cette ligue est
de regrouper des joueurs de même niveau pour rendre agréable la pratique du tennis.

TENNIS - LIGUE ÉCHELLE DE TENNIS DE COTEAU-DU-LAC
C'est une ligue amicale de tennis de niveau débutant à expert. Le but de cette ligue est
de regrouper des joueurs de même niveau pour rendre agréable la pratique du tennis.

TRIATHLON – CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS
La course, la nage et le vélo forment ensemble un entraînement complet et stimulant.
Le Club offre plusieurs programmes, des camps d'entraînement, des camps de jour, des
activités ponctuelles et plus encore! Les parents peuvent s'entraîner en même temps
que leurs enfants! Tri-O-Lacs, là où le triathlon trouve une famille.

VÉLO - RÉCRÉA-VÉLO

NOUVEAU!

Récréa-Vélo est une initiation très ludique et pédagogique du vélo. Composé, entre
autres, de jeux d’habiletés et d’épreuves internes, les enfants prennent plaisir à rouler
tout en développant leurs habiletés d’équilibre, de trajectoire et de propulsion. (Vélo et
casque obligatoires). Instructeurs qualifiés.

Mercredi et vendredi
26 juin au 12 juillet
7 à 12 ans

7-9 ans : 9 h à 10 h 30
10-12 ans : 10 h 30 à
midi

YOGA
Jeudi
9 h à 10 h
4 juillet au 8 Août

Cours de Yoga Vinyasa multi-niveaux. Cette forme de yoga met l’accent entre autre sur
la respiration en mouvement, mais également sur le fait que cette pratique doit se faire
dans respect de ses propres capacités. Autrement dit, c’est la posture qui s’adapte au
corps et non l’inverse. On débute le cours en douceur avec des étirements profonds,
puis tranquillement des mouvements fluides sont ajouter et ce conclut par une coute
relaxation.

ZUMBA FITNESS EXTÉRIEUR – VILLE DE COTEAU-DU-LAC
14 ans et plus
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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Lundi ou jeudi
17 h à 17 h 55
8 juillet au 7 août

COÛT

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

Selon l'âge du
participant

Coteau-du-Lac

Responsable : Robert Lapointe
Courriel : questions@soccersoulanges.com
Site Internet : www.clubsoccersoulanges.org
: www.facebook.com/clubdesoccersoulanges

Entre 55 $ et
160 $

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

Responsable : Marc-Olivier Lavallée
Téléphone : 514 833-1467
Courriel : marco@mltennis.ca
: Académie M.L. Tennis

Gratuit

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

Responsable : Bona Pek, Nathalie Tremblay (co-responsable)
Téléphone : 514 424-5184
Courriel : tenniscoteau@gmail.com

Variable

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

Responsable : Marie-France Beaumont
Téléphone : 450 200-0772
Courriel : info@tri-o-lacs.org
Site Internet : www.tri-o-lacs.com
: Club de triathlon Tri-O-Lacs

105 $
inclus
1 t-shirt sport et
1 bouteille

parc Wilson
Coteau-du-Lac

Informations et inscriptions en ligne : centremultisports.org

Parc Yvon-Goeffrion
5, rue Blanchard

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeure : Shana Berthiaume
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

Sous la rotonde
parc Wilson
Coteau-du-Lac

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

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

Grille des activités

S ACTIVITÉS
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Organismes accrédités de la Ville de Coteau-du-Lac
Sommaire

Organismes

Responsables

Association des archers du Sud-Ouest

Bertin Desrosiers

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

Mylène St-Germain

Association du baseball mineur de Coteau-du-Lac et Les Cèdres

Daniel Larose-Charette

Association Québécoise des Loisirs Folkloriques Sud-Ouest

Pierre P Savaria

Club BMX Vaudreuil-Soulanges

Eric Charbonneau

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

Jean-Paul Pilon

Club Octogone

Geneviève Gingras (consultante jeunesse)

Club Optimiste

Marie-Claude Gosselin

Club de pétanque

Pierre Tanguay

Club de soccer Soulanges

Robert Lapointe

Club de triathlon Tri-o-lacs

Marie-France Beaumont

L'École de Coteau-du-lac

Pavillon de l’Éclusière
Pavillon Saint-Ignace et l'Académie Wilson

Garde de Coteau-du-Lac

Roger Sirois
Isabelle Tanguay

Harmonie de Coteau-du-Lac

Sylvie Paulhus

La magie des mots

Nicolas Dugal

La paroisse Saint-François-sur-le-lac

Denise Coulombe

Les repas partagés de l’amitié

Monique Ranger

Ligue échelle de tennis

Bona Pek, Nathalie Tremblay co-responsable

Scouts et guides, 39 CDL

Janine Dufresne

Société d’habitation de Coteau-du-Lac

Catherine Doiron

Société d’histoire de Coteau-du-Lac

Alain Dignard

Société Saint-Jean-Baptiste

Raymond Gauthier

e

• Nous sommes une ressource communautaire qui offre un service d'hébergement
aux jeunes agés entre 12 et 17 ans qui vivent une situation de précarité ou
d'itinérance.
Responsable : Anik Fournelle, Katia Isabelle
Courriel : anik.fournelle@lantichambre12-17.ca

450 373-9887 |

24

www.lantichambre12-17.ca

Courriels

Sites Internet

450 763-0179

www.pechearccoteaudulac.com

450 763-0179

www.pechearccoteaudulac.com

450 452-2350

baseballcdl@hotmail.com

450 458-7137

aqlf-sudouest@hotmail.com

www.aqlfsudouest.com

inscriptions@bmxvs.ca

www.bmxvs.ca

450 217-2213
450 763-0086

gene.gingras@gmail.com

450 763-0690

marieg63@videotron.ca

450 763-5317
450 763-2721
450 200-0772

info@tri-o-lacs.org

www.tri-o-lacs.com

450 267-3457
450 267-3458
450 288-4960
450 971-0043

tanguayisabelle@hotmail.com

450 217-6665

sylvie.paulhus@videotron.ca

450 763-1331

comdelamagie@outlook.com

450 267-3308

stfrancoissurlelac@gmail.com

450 763-1165

ranger02@videotron.ca

Facebook

Organismes accrédités de la Ville de Coteau-du-Lac
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Téléphones

www.lamagiedesmots.com

tenniscoteau@gmail.com
450 763-1566

lamazelle@hotmail.com

450 763-5557

shcdl@videotron.ca

450 763-2581

societedhistoirecoteaudulac@gmail.com

www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

450 456-3420
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Organismes régionaux et suprarégionaux
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Organismes

Responsables

Antichambre 12-17 - Hébergement jeunesse

Anik Fournelle

Association de hockey mineur Soulanges
Yolande Parent
Monique Lalonde

Association Marie-Reine de Soulanges
Base de plein air de Saint-Lazare
Capoeira Vaudreuil-Soulanges
Centre d’action bénévole Soulanges
Centre communautaire des aînés de Soulanges et Popote roulante

Josée Champagne

Centre de gestion hôtelière Soulanges

Concha Cura

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

Véronique Vivarais

Club de gymnastique CampiAgile

Eve Filiatrault

Club de gymnastique Gymini
Club de Patinage Artistique Soulanges

Chantal Grignon
Denise Leduc

Club de Patinage de Vitesse des Trois-Lacs

Didier Toussaint

Hébergement La Passerelle
Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges
Moisson Sud-Ouest
Option Ressource Travail

Lucie Charland

Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges
P.E.H.D.A.A. (Parents d’enfants handicapés avec difficultés
d’apprentissage ou d’adaptation)
Vision travail

Journée spaghetti de
l’Association Marie-Reine de Soulanges
Vendredi 7 juin de 11 h 30 à 14 h et de 16 h à 19 h 30
15 $ par adulte | 7,50 $ par enfant
Édifice Gilles-Grenier, 21, rue Prieur, Les Coteaux
Informations :
Monique Lalonde au 450 763-1414
ou Yolande Parent au 450 267-9256
ou par courriel à Yolandeparent3@gmail.com
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Courriels

Sites Internet

450 373-9887

anik.fournelle@lantichambre12-17.ca

www.lantichambre12-17.ca

450 265-3731

Facebook

www.hockey-ahms.com

450 267-9256
450 763-1414

yparent3@sympatico.ca

450 424-8000

lesforestiers@ville.saint-lazare.qc.ca

450 763-5507

http://bpa.ville.saint-lazare.qc.ca/
https://capoeiravaudreuilsoulanges.wordpress.com

450 265-3134

cabs@videotron.ca

450 265-3548

mdasoulanges@outlook.com

450 763-5507

cgh.soulanges@gmail.com

450 373-6573

www.cghsoulanges.com
www.complexesportifcas.com

450 373-6573

clubaquatiquesalaberry@hotmail.com

www.clubaquatiquesalaberry.ca

450 370-4494

info@campiagile.ca

www.campiagile.ca

450 455-3141

info@clubgymini.org

www.clubgymini.org

450 265-3731 #27
450 377-9681

www.cpasoulanges.com

450 510-3178

info@cpv3lacs.org

www.cpv3lacs.org

450 424-6077
450 424-6010

info@hebergementlapasserelle.com

www.hlpasserelle.com

450 217-2177

info@mfvs.ca

www.maisondelafamillevs.ca

450 377-7696

info@moissonsudouest.org

www.moissondusouest.org

450 377-4949

lcharland@psjeunesse.org

www.psjeunesse.org

1 450 455-8986

pcvs@parrainageciviquevs.ca

www.parrainageciviquevs.ca

450 424-7505

info@pehdaa.ca

450 455-5150

vaudreuil@visiontravail.ca

Organismes régionaux et suprarégionaux
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Téléphones

www.visiontravail.ca

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES SUR DEUX ROUES
ÉQUILIBRE – TRAJECTOIRE - PROPULSION- SÉCURITÉ
Récréa-Vélo est une initiation très ludique et pédagogique du vélo. Composé,
entre autres, de jeux d’habiletés et d’épreuves internes, les enfants prennent
plaisir à rouler tout en développant leurs habiletés d’équilibre, de trajectoire et
de propulsion. (Vélo et casque obligatoires). Instructeurs qualifiés.
9 heures de formation (6 séances de 90 minutes)
Tarif : 105 $, inclus 1 t-shirt sport et 1 bouteille
Du 26 juin au 12 juillet (mercredi et vendredi) parc Wilson
Groupe 7-9 ans : 9 h à 10 h 30
Groupe 10-12 ans : 10 h 30 à midi
Informations et inscriptions en ligne : centremultisports.org
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