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Au verso

20 et 21 juillet 2019
AUTOMNE 2019 — INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Dans un souci de favoriser de saines habitudes de vie tout en respectant vos disponibilités, nous vous offrons trois formules
d'inscriptions.
Résidents : En ligne à partir du 26 août (9 h) | En personne, du 3 septembre (9 h) au 6 septembre (11 h 30)
(frais supplémentaires).
Toutes les inscriptions après le 6 septembre (11 h 30) seront uniquement acceptées en ligne. Rabais pour l’inscription à plus de deux
activités pour la même personne.
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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 :
http://coteau-du-lac.com/index.php/
activites-sportives/

Suivez-nous au
www.facebook.com/coteaudulac
www.instagram.com/villecoteaudulac/
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> VENTES DE GARAGE
Profitez de cette longue fin de semaine pour visi
ter le voisinage et peut-être découvrir de beaux
objets.

OUVERTES
> PORTES
SUR LES FERMES DU
QUÉBEC

 8 septembre
10 h à 16 h

La Ville de Coteau-du-Lac est heureuse de féliciter
la Fédération de l’UPA de la Montérégie et toute
son équipe pour le dévoilement de sa 17e édition
de l’événement Portes ouvertes sur les fermes du
Québec. L’événement est une belle façon de promouvoir le domaine de l’agriculture. D’ailleurs,
ayant sur son territoire plusieurs producteurs agri
coles, Madame Brosseau, mairesse de la Ville de
Coteau-du-Lac ainsi que les membres du conseil
municipal croient beaucoup à l’importance de
l’agriculture locale. La Ville invite donc tous les
Coteaulacois et Coteaulacoises à participer à cette
journée gratuite d’activités et surtout de profiter
de cette occasion pour faire de belles découvertes.

COLLECTE
DU CLUB
OPTIMISTE
au centre communautaire Wilson
 Lundi 16 septembre
de 13 h 30 à 19 h 30

>

HALLOWEEN
À COTEAU-DU-LAC

Le 16 septembre prochain, nous vous attendons
pour la collecte de sang du Club optimiste.

e
infolettr
n
Hallowee

Ce petit geste peut faire toute la différence pour
une personne qui en a besoin.
Si votre groupe sanguin est O+ ou O-, sachez que
la banque de sang en a grandement besoin.

>

SEMAINE DE LA
PRÉVENTION
DES INCENDIES

Surveillez l'infolettre Halloween qui sera envoyée à tous les abonnés à la mi-octobre pour la
liste complète des activités. Si ce n'est pas déjà
fait, abonnez-vous!
www.coteau-du-lac.com

 6 au 12 octobre
Pendant cette semaine, le Service de sécurité civile
et incendie de Coteau-du-Lac visitera les écoles,
garderies et résidences afin d'y faire des exercices
d'évacuation.
Vous êtes tous invités à venir à la porte ouverte de
la caserne le samedi 12 octobre de 10 h à 14 h. Petits et grands pourront visiter les lieux, embarquer
dans les camions et assister à des démonstrations
en tout genre. Hot-dogs, chips, liqueurs et jus seront offerts aux visiteurs sur l'heure du dîner.

PISTE CYCLABLE
> LASOULANGES

Calendrier des événements à venir

>

>

CLINIQUE DE VACCINATION

GRIPPE SAISONNIÈRE
au centre communautaire Wilson
 Mardi 12 novembre
de 13 h à 20 h
Prenez rendez-vous au www.monvaccin.ca ou
présentez-vous sans rendez-vous. Apportez votre
carte d'assurance maladie et votre carnet de
vaccination.
Pour plus d'information, visitez le
vaccincontrelagrippe.com ou
composez le 1 888 593-5116

 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.
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Calendrier des événements à venir

DU
> ILLUMINATION
GRAND SAPIN ET
ACCUEIL DU
PÈRE NOËL

devant le pavillon Wilson
 Vendredi 29 novembre
de 18 h 30 à 19 h 30
Venez assister à l’illumi
nation du grand sapin
devant le pavillon Wilson
et à l’arrivée spectaculaire du Père Noël vers 19 h.
Habillez-vous chaudement, car l’activité se
déroule à l’extérieur. Surprises et chocolat chaud!
Apportez vos tasses.
L’activité est gratuite
et s’adresse à toute la
famille!

> LEDE MARCHÉ
NOËL
au centre communautaire et
au pavillon Wilson
et
 Samedi 30 novembre
er
le dimanche 1 décembre
de 10 h à 16 h
Pour le temps des Fêtes, le centre communautaire
Wilson et le pavillon Wilson se pareront de leurs
plus beaux atours pour accueillir plus de 80 artistes, artisans et producteurs dont les oeuvres et
les victuailles peuvent se métamorphoser en de
beaux cadeaux de circonstance.
Le Marché de Noël attire chaque année plus de
2000 visiteurs. Venez y faire votre tour pour dénicher le cadeau parfait pour un être cher! Vous
souhaitez participer aux différentes activités en
tant qu’exposant ou producteur?
Contactez-nous au 450 763-5822, poste 233 ou par
courriel à servicescommunautaires@coteau-du-lac.
com afin de recevoir les invitations le temps venu.
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Pour une deuxième année
consécutive, nous invitons
tous les enfants à venir
porter la lettre pour le père
Noël dans la boîte aux
lettres placée au
pavillon Wilson.

DE NOËL
> SPECTACLE
POUR ENFANTS

D'ÂGE PRÉSCOLAIRE
les grelots
magiques

Productions Baluchon Magique
www.baluchonmagique.com

Conception, texte et scénario: Marie-Jeanne Goulet
Matériel pédagogique: Marie-Jeanne Goulet

Paroles des chansons: Marie-Jeanne Goulet
Musique: Cécile Goulet
Interprète, guitare, arrangements et mixage : Jacky Galou
Clavier, basse, programmation, prise de son et mixage : Gilles Fournier, Studio ARCA

LES GRELOTS MAGIQUES
au centre communautaire Wilson
 Dimanche 8 décembre
à 10 h
GRATUIT pour les résidents
2 $ pour les non-résidents

PARC WILSON, COTEAU-DU-LAC

Un événement majeur
se prépare!
Sous le thème de l’équinoxe, des vendanges,
de l’agriculture et de l’artisanat.
Ne manquez pas les activités, incluant des
découvertes intéressantes au parc Wilson.
N’oubliez pas la présence de la Société
d’Histoire de Coteau-du-Lac

Samedi 21 Septembre

Dimanche 22 Septembre

19 H À 22 H AU PAVILLON WILSON

11 H À 16 H AU PARC WILSON

SOIRÉE DÉGUSTATION
Sous le thème ACCORDS METS-VINS
En collaboration avec La Posta / café-bistro
& Exploration Vino.

RENDEZ-VOUS CULTUEL
Plus de 40 exposants, artistes & artisans, de
belles trouvailles pour petits & grands, animation culturelle, artistique & musicale tout
au long de la journée.

Dégustation de type tapas (5 services) avec
leurs vins d’accompagnement ANIMATION
avec descriptions des vins et MUSICIENS
sur place.

Fête de l'Équinoxe

21 et 22 septembre 2019

Vente de livres usagés de la
bibliothèque jules-fournier

60 $ par personne ou 50 $ (formule sans
alcool)

Billets disponibles au www.pavillonwilson.com
ou par téléphone au 450 763-5822, poste 222

Journée nationale des aînés
Le Service des loisirs et de la culture est
heureux d’inviter tous les aînés à venir
célébrer la journée nationale des aînés.

1er octobre

NOUVEAU!

Dès 9 h :

Au centre communautaire, activités libres
(Baseball de poches, sacs de sables et
palet américain)

Dès 12 h :

Dîner au coût de 5 $

Dès 13 h 30 : Spectacle/conférence humoristique avec Chantal
Fleury à 13 h 30 au pavillon Wilson

Inscriptions requises : servicescommunautaires@coteau-du-lac.com ou 450 763-5822, poste 222.
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Les activités estivales en rafale

La Ville de Coteau-du-Lac et la municipalité des Coteaux étaient heureuses
de présenter un tout nouveau festival.
Les deux localités ont en effet uni leurs
forces afin de créer le Festival Nautique
Coteau-du-Lac | Les Coteaux qui s'est
déroulé les 20 et 21 juillet derniers.
Les deux villes voisines collaborent souvent pour le
bien-être de leurs citoyens respectifs. En plus d’avoir
une piscine intermunicipale en commun, elles ont
récemment annoncé que le Service de sécurité civile
et incendie de la Ville de Coteau-du-Lac desservirait le
territoire des Coteaux. Ce nouveau partenariat entre
les deux municipalités pour la création d’un événement majeur était tout naturel.
Le Festival a été organisé dans le parc Thomas-Monro
- Louis-Stanislas-Pariseau, situé au 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac. Ces deux parcs se juxtaposent à la
pointe, au croisement du fleuve Saint-Laurent, du lac
Saint-François et du canal Soulanges. Ce site, situé aux
frontières des deux territoires, offre un charme sans
pareil et était, en raison de son emplacement, le lieu
idéal pour tenir un événement nautique d’envergure.
Ce Festival était une belle occasion de promouvoir
l’ensemble des activités possibles dans les localités
riveraines pour le grand bonheur des adeptes de
sports nautiques, mais également pour l’ensemble
des visiteurs.

e

jardin communautair

1er juin
Beau-temps
en famille

Le Festival Nautique Coteau-du-Lac | Les Coteaux s'est
déroulé sur deux jours. Toute la journée du samedi,
les festivaliers ont pu profiter des diverses activités
gratuites destinées à toutes les tranches de la population; les jeunes et moins jeunes, les adeptes des sports
nautiques, tout comme les novices dans le domaine.
Les organisateurs remercient grandement les généreuses entreprises qui ont accepté de commanditer
l’événement : Desjardins Vaudreuil-Soulanges, Canadian Tire Salaberry-de-Valleyfield, Imprimerie Multiplus, BEM feu d’artifice, Familiprix Extra Michel Vinet,
Technostrube, CRI Environnement, Provigo Coteaudu-Lac, Lampes Fluorescentes AAZ inc et Qualitek,
Sans cette aide financière, le Festival Nautique n’aurait
pas pu avoir cette ampleur. De plus, une belle liste de
partenaires s’ajoute aux commanditaires. Nous remercions les municipalités des Cèdres, Notre-Dame-del’Île-Perrot, Caravane 201, SDL Animation, Dépanneur
Hamel, Petro-Canada de Les Coteaux.

Soirées d’été dans
mon quartier
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Programmation ados

TU ES ÂGÉ ENTRE 11 ET 15 ANS?

Vendredi 18 octobre

Conférence des youtubeurs Élie Pilon et Émile Roy
De 19 h 30 à 21 h 30

GRATUIT — pavillon Wilson

Vendredi 15 novembre

Sortie « Laser Game évolution Dix30 »
Une soirée avec tes amis au Laser Game Evolution est un jeu de tir laser où les participants s’affrontent pour marquer un maximum de points dans des labyrinthes obscurs
sur plusieurs étages.
Départ du centre communautaire à 18 h 15
Retour au centre communautaire vers 23 h
Résident de Coteau-du-Lac : 15 $/participant incluant le transport
Non-résident : 20 $/participant incluant le transport
Inscriptions requises au servicescommunautaires@coteau-du-lac.com ou en ligne
Paiement à l'hôtel à ville ou en ligne au www.coteau-du-lac.com

Vendredi 13 décembre

Conférence du comédien Elliot Miville Deschênes
Elliot a joué les dernières années le rôle de Tristan dans Mehdi & Val, nous avons pu
le voir tout le long de la série en premier rôle. (Il a joué aussi dans La théorie du KO,
L’auberge du chien noir, La galère entre autre et plusieurs publicités.)
Viens le voir en personne avec tes amis!
De 19 h à 21 h au pavillon Wilson
GRATUIT POUR TOUT LE MONDE!
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Bibliothèque Jules-Fournier

BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
3, rue du Parc, Coteau-du-Lac
Téléphone : 450 763-2763
Télécopieur : 450 763-2495
Courriel : bibliotheque@coteau-du-lac.com
Catalogue : https://bibliotheque.coteau-du-lac.com/
www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

CONFÉRENCE PAR NANNY SECOURS

HEURES D’OUVERTURES
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10 h à 20 h
10 h à 15 h
10 h à 17 h
10 h à 13 h
(à partir du 7 septembre)
Fermé

Atelier d’aide aux devoirs
PROCHAINS CONGÉS :
Fête du travail : 2 septembre
Action de grâce : 14 octobre
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.

« Payez vos amendes
avec de la nourriture »

Comment faire pour rendre la période de devoirs plus
agréable? Comment aider son enfant à développer le
goût d’apprendre? Comment remplir son coffre à outils? Cette conférence organisée par Nanny Secours vient
répondre à ces interrogations lorsque vient la période
des devoirs des enfants!
Clientèle :
Date :
Heure :
Coût :
Lieu :

Toute personne intéressée à améliorer
la période des devoirs de son enfant
19 septembre
19 h à 20 h 30
Gratuit
Pavillon Wilson

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

Pour venir en aide aux familles défavorisées de Coteau-du-Lac, à partir du 23 novembre jusqu’au 27
décembre, la bibliothèque permettra à ses membres
retournant leurs documents en retard d’acquitter
leur amende par un don d’aliments non périssables.
Veuillez vous assurer que l’emballage des denrées
est intact et que la date de péremption n’est pas dépassée.

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Dimanche 22 septembre de 11 h à 17 h au parc Wilson
dans le cadre du Festival de l'Équinoxe.
Venez à notre ventre annuelle de livres usagés. Vous y
trouverez romans, documentaires, films, livres en anglais
et livres pour enfants.
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ACTIVITÉ D’HALLOWEEN
SPECTACLE D'HALLOWEEN

La Ribouldingue nous rend visite les samedis 28
septembre et 2 novembre.
Venez jouer à des jeux de société et découvrir de
nouveaux jeux!

À l’occasion de l’Halloween, emmenez vos enfants voir
la pièce « La Sorcière cherche la lune » par Les Productions Baluchon Magique à la bibliothèque!

Clientèle :
Horaire :

Pour tous
Samedi 28 septembre,
samedi 2 et 30 novembre
de 10 h 30 à 12 h 30
Lieu :
Bibliothèque Jules-Fournier
Coût :
Gratuit
Inscription : Aucune
Information : 450 763-2763

NOUVEAU!
HEURE DU CONTE
BILINGUE EN PYJAMA
Venez à la bibliothèque
en pyjama et amenez
votre toutou préféré.
L’heure du conte invite de nouveau les tout-petits de 3 à 5
ans à partager la magie du conte animé. La bibliothèque
reçoit les enfants un lundi sur deux. Cette activité est gratuite pour les enfants inscrits à la bibliothèque. Inscription
obligatoire en début de session, places limitées.

Début de l’activité : lundi 7 octobre à 18 h 30

"Complètement Léon" avec Annie
Groovie, auteure et illustratrice
L’auteure de la bande dessinée « Léon » vient présenter
à la bibliothèque son univers ainsi que son parcours :
comment ses personnages sont nés, la façon dont elle
trouve ses idées, et présente les étapes de création de
son livre. Elle répondra également à toutes les questions des enfants à la fin de cette rencontre interactive!
Clientèle :
Date :
Heure
Coût :  	
Lieu :

Âge primaire, 7 à 12 ans
Samedi 12 octobre
10 h 30 à 11 h 30
Gratuit
Sous-sol de la bibliothèque

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

Clientèle :
Date :
Heure :
Coût :
Lieu :

Famille coteaulacoise
26 octobre
10 h 30
Gratuit
Sous-sol de la bibliothèque

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

Bibliothèque Jules-Fournier

« LES SAMEDIS MATINS, VENEZ JOUER
À LA BIBLIOTHÈQUE! »

ACTIVITÉ ARTISTIQUE
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Avec l’aide du Studio Artwill, au cours de la journée
pédagogique, les enfants inscrits pourront dessiner
avec les matériaux et couleurs de leur choix un oiseau
selon leur préférence!
Clientèle :
Horaire :
Lieu :

5 à 12 ans
Vendredi 22 novembre de 13 h à 14 h
Sous-sol de la bibliothèque
Jules-Fournier
Coût :
Gratuit
Inscription et information : 450 763-2763

ACTIVITÉ DE NOËL
DÉCORATION D'ORNEMENT DE NOËL
Pour Noël, la bibliothèque propose aux enfants de créer
leur propre décoration en métal coloré avec l’aide du
Studio Artwill! Ils pourront utiliser leur décoration dans
le sapin, sur une porte ou dans une fenêtre!
Clientèle :    
Date :       	
Heure :  	
Coût :  	
Lieu :

5 à 12 ans
7 décembre
11 h à 12 h
Gratuit
Sous-sol de la bibliothèque

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

SALLE DE SPECTACLE
Ovation.qc.ca

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

SOIRÉES PEINE D’HUMOUR

BILLETS ET FORFAITS : 438 881-0720
18 $

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE

MARTIN TURGEON

HEUREUX MALGRÉ TOUT
20 $

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

CALÉRO

MARIO TESSIER

SPECTACLE DE NOËL

TRANSPARENT
32 $

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

PLUME LATRAVERSE

SÉQUELLES
40 $

SAMEDI 26 OCTOBRE

MAXIM MARTIN

FUCKOFF
29 $

VENDREDI 29 OCTOBRE

OLIVIER MARTINEAU

EN RODAGE
32 $

11 OCTOBRE - 23 NOVEMBRE

GALA DE LUTTE NCW

19 H

VENDREDI 8 NOVEMBRE

LES DENIS DROLETS

EN ATTENDANT LE BEAU TEMPS
38 $

22 $

SAMEDI 19 OCTOBRE

CABARET
BURLESQUE
25 $

SAMEDI 9 NOVEMBRE

DRAG
SHOW
PRODUCTIONS DIVO - 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 |
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| www.pavillonwilson.com

Lundi
17 h 30 à 18 h 30
9 septembre au 16 décembre
Exceptions : 16 septembre et 21 octobre
Coûts : 65 $ (13 semaines)
Centre communautaire Wilson
Mercredi
17 h 30 à 18 h 30
18 septembre au 11 décembre
Exceptions : 16 octobre et 18 décembre

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
12 septembre au 19 décembre
Exceptions : 31 octobre, 28 novembre et
5 décembre
Coûts : 60 $ (12 semaines)
8 $ à la séance
Gymnase – Pavillon de St-Ignace

Coûts : 60 $ (12 semaines)
Centre communautaire Wilson

Activités offertes par vos instructeurs

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

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

Isabelle Pilon
Êtes-vous inscrits aux cours qui sont offerts par moi?
BODY DESIGN
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.
16 ans et plus
CIRCUIT
Stations musculaires ou cardiovasculaires qui s’enchaînent les
unes à la suite des autres.
Admissible au combo Flexi-matin et à la séance.
ÉTIREMENT ET RELAXATION
Flexibilité et détente, sur de la musique douce et calme.
Admissible au combo Flexi-matin et à la séance
16 ans et plus
GYM ACTIVE
Exercices effectués sans sauts pour raffermir les muscles et
les articulations. Admissible à la séance.
50 ans et plus

MARDI-MULTI
Un entraînement surprise chaque semaine! Bootcamp, Tabata,
Circuit, PiYo, etc. Aucune chance de tomber dans une routine
ennuyante!
Admissible à la séance.
16 ans et plus
PIYO
Un mélange entre le pilates et le yoga.
Admissible au combo Flexi-matin et à la séance.
16 ans et plus
STEP CHORÉGRAPHIÉ
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.
16 ans et plus

au centre communautaire Wilson — Téléphone : 450 763-5822, poste 222 | Courriel : loisirs@coteau-du-lac.com
Inscriptions en ligne : https://mon.accescite.net/71040/fr-ca/
Site Internet : www.coteau-du-lac.com | : Ville de Coteau-du-Lac
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des événements
à venir
Activités offertesCalendrier
par des
partenaires

Cours de théâtre
Cours de théâtre pour les enfants, les ados et les
adultes, avec ou sans expérience!
Clientèle : 6 à 118 ans!
Date :
Du 17 septembre au 10 décembre
Exception : 12 novembre
Heure :

6 à 12 ans 18 h à 19 h

Coût :

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

Lieu :

13 à 17 ans 240 $
18 à 118 ans 240 $
Centre communautaire Wilson
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• Ambiance chaleureuse, milieu
stimulant et sécuritaire pour
apprendre.

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

NOUV

EAU!

MULTISPORT JEUNESSE
SAMEDI (6 semaines)
14, 28 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre
Activités sportives sans compétition. Avec 7 Sports - Multisport
Jeunesse venez faire un sport différent à chaque semaine.

• 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.

Les 4 objectifs du programme sont : la découverte, le plaisir, la
confiance et le développement.
Les sports pour cet automne : Athlétisme, Danse, Kin-ball, Yoga,
Football, Handball et Basketball.
Groupe 2 à 4 ans : 9 h à 9 h 45 (avec parents)
Groupe 5 à 7 ans : 9 h 45 à 10 h 40
Groupe 8 à 12 ans : 10 h 45 à 11 h 40
Coût : 72 $
Inscription : www.coteau-du-lac.com
Instructeur : 7 sports

Lieu : Pavillon - Gymnase de Saint-Ignace

Chantal Rousseau
Propriétaire

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

3, rue Richelieu
Coteau-du-Lac (Qc) J0P 1B0
12

Chez Molière et Copernic, nous aidons les élèves
du préscolaire à l'université en leur oﬀrant des
Chez Molière et Copernic, nous aidons les élèves
services de rééducation et d'évaluation des
du préscolaire à l'université en leur oﬀrant des
troubles d'apprentissage ainsi qu'un
services
de rééducation et d'évaluation des
enseignement individualisé dans toutes les
troubles
d'apprentissage
ainsi
qu'un et
matières. Nous
oﬀrons aussi des
formations
enseignement
individualisé
dans
toutes
des conférences portant sur un éventail de les
sujets
matières.
Nousàoﬀrons
aussi
desNotre
formations
et s'adressant
un public
varié.
équipeet
est
des conférences
portant
sur un
éventailtoutes
de sujets
formée de 45
personnes
dévouées,
et membres
s'adressant
un association
public varié.professionnelle
Notre équipe est
de àleur
s’il
formée
de
45
personnes
dévouées,
toutes
y a lieu : enseignants, orthopédagogues,
membres
de leurconseillères
associationd’orientation,
professionnelle s’il
tuteurs,
y a lieu
: enseignants, orthopédagogues,
psychoéducatrices
et psychologues.
tuteurs, conseillères d’orientation,
psychoéducatrices et psychologues.

Orthopédagogie
Orthopédagogie
Tutorat dans toutes les matières
•Tutorat
Primaire
dans toutes les matières
• Secondaire
Primaire
• Cégep,
université, adultes
Secondaire
• Tutorat
anglais adultes
Cégep, en
université,
• Tutorat en anglais
Zoothérapie
Zoothérapie
Rencontres cliniques en psychoéducation et en
psychologie
Rencontres cliniques en psychoéducation et en
psychologie
Évaluations complètes de troubles
d’apprentissage
et évaluations
psychologiques
Évaluations complètes
de troubles
d’apprentissage
et évaluations psychologiques
Orientation
scolaire

Activités offertes par des partenaires

www.molierecopernic.ca
450-631-9441

Orientation
Éveil
musicalscolaire
Éveil musical

Nouvelle adresse à Coteau-du-Lac : 94 route 338 – molierecopernic@gmail.com

Nouvelle adresse à Coteau-du-LacSujet
: 94à modification
route 338 – molierecopernic@gmail.com
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des événements
à venir
Activités offertesCalendrier
par des
partenaires

Gymnastique artistique
Cheerleading
Gymnastique acrobatique
Parkour
Tumbling
Cirque
Développement moteur

PROGRAMME

ACCÈSLOISIRS

PROGRAMME

ACCÈSLOISIRS

VA U D R E U I L
SO U L A N G E S

VA U D R E U I L
SO U L A N G E S

Des places gratuites pour des
activités sportives, culturelles
et de plein-air

Des places gratuites pour des
activités sportives, culturelles
et de plein-air

?
POINTS
POINTS
? D'INSCRIPTION
Les citoyens de Coteau-du-Lac bénéficient
d'un rabais
de 25
POINTS
?$
Inscrptions à la session d'automne
à
partir
du
5
août
D'INSCRIPTION
D'INSCRIPTION
AUTOMNE
?
2019 2019
AUTOMNE
AUTOMNE 2019
COMMENT
S'INSCRIRE

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

QUI EST
ADMISSIBLE

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

COMMENT
S'INSCRIRE

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

Premiers TousPremiers
les enfants, adultes et aînés
QUI EST
le revenu familial est sous Premiers
le
arrivés, dontarrivés,
ADMISSIBLE
suivant :
arrivés,
premiers seuilpremiers
servis!
premiers
servis!
Nombre de
personnes Revenu familial

www.clubgymini.org

servis!

1 personne vivant seule
21 822 $ et moins
2 personnes
27 165 $ et moins
Nombre de personnes Revenu familial
33 396 $ et moins
3 personnes
1 personne vivant seule
21 822 $ et moins
SECTEUR
PERROT-VAUDREUIL
40 548 $ et moins
4 personnes
2 personnes
27 165ÎLE
$ et moins
SECTEUR5 ÎLE
PERROT-VAUDREUIL
45 988 $ et moins
personnes
SECTEUR
PERROT-VAUDREUIL
33offertes
396 $ et moins
3 personnes ÎLEActivités
à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
6 personnes
51 868 $ et moins
Activités
offertes
à L’Île-Perrot,
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
40Vaudreuil-Dorion,
548 $ et moins
4
personnes
Pincourt,
Vaudreuil-sur-le-Lac
et
les
environs
Activités
offertes à L’Île-Perrot,
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
57 747 $ et moins
7 personnes ou plus
45 988 $ et moins
Pincourt, Vaudreuil-Dorion,
Vaudreuil-sur-le-Lac
et les environs
5 personnes
Pincourt,
Vaudreuil-Dorion,
Vaudreuil-sur-le-Lac
les
environs
Sourceet
: Seuil
de revenu
de Statistique Canada pour une région de 150 000 habitants.
6 personnes
51 868
$ et moins
DATE
LIEU
57 747 $ et moins
7 personnes ou plus
DATE
LIEU
QUOI APPORTER
Source : Seuil de revenuDATE
de Statistique Canada pour une région de 150 000 habitants.Centre communautaire
LIEU À L’INSCRIPTION

8 septembre

PROGRAMME

ACCÈSLOISIRS
ACCÈSVA U D R E U I L
LOISIRS
SO
ULANGES

compte de taxes,
facture récente)
SECTEUR
MONT-RIGAUD
DATE
DATE
Activités offertes à Rigaud, Hudson et les environs

LIEU

LIEU

POINTS
D'INSCRIPTION
Édifice Robert-Lionel-Séguin

14 septembre
14
septembre
Salle
polyvalente
Salle polyvalente
de 18 h à 20 h
de
18 h àRobert-Lionel-Séguin
20 h
Premiers
Édifice
Édifice Robert-Lionel-Séguin
DATE15 septembre
LIEU
15
septembre
arrivés,
102,
rue St-Pierre, Rigaud
102, rue St-Pierre, Rigaud
à 11 h polyvalente
de 9 h à 11 h
14 septembre de 9 h Salle
premiers

VA U D R E U I L
SO U L A N G E S

Des places gratuites pour des
activités sportives, culturelles
et de plein-air
Des places gratuites pour des
activités sportives, culturelles
et deEnplein-air
vous présentant en personne

?
??
?

COMMENT
à l'un des points d'inscription
S'INSCRIRE
nommés au verso
En vous présentant en personne
COMMENT
à l'un des points d'inscription
Tous
les enfants,
QUI
EST
S'INSCRIRE
nommés
au versoadultes et aînés
dont le revenu familial est sous le
ADMISSIBLE
seuil suivant :
Tous les enfants, adultes et aînés
QUI EST
dont le revenu
familial
est sous le
Nombre
de
personnes
Revenu
familial
ADMISSIBLE
seuil suivant
:
1 personne vivant seule
21 822 $ et moins
de personnes Revenu
2Nombre
personnes
27 165 $familial
et moins
1
personne
vivant
seule
21
33 822
396$$et
etmoins
moins
3 personnes
personnes
27
40165
548$$et
etmoins
moins
42personnes
33
personnes
45 396
988$$etetmoins
moins
53personnes
40 548 $ et moins
4
personnes
6 personnes
51 868 $ et moins
45 988 $ et moins
5 personnes
7 personnes ou plus
57 747 $ et moins
6 personnes
51 868 $ et moins
Source : Seuil de revenu de Statistique Canada pour une région de 150 000 habitants.
7 personnes ou plus
57 747 $ et moins

?
?

Source : Seuil de revenu de Statistique Canada pour une région de 150 000 habitants.
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?

Paul-Émile-Lépine
Pour9chaque
adulte
devez fournir :
de
h à 13
h de la famille, vous
ou fédéral (impôts 2017)
la sécurité du revenu
150,
boul.
Perrot , L’Île-Perrot
Avis de cotisation du
Carnet
de réclamation
Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire,
gouvernement provincial ou pour les prestataires de
SECTEUR
MONT-RIGAUD
compte de taxes, facture récente)
ou fédéral (impôts 2017)
SECTEUR MONT-RIGAUD
la sécurité du revenu
Activités
offertes
Rigaud,
Hudson
environs
Preuve de résidence
avec adresse
(permis deàconduire,
Activités
offertesetàles
Rigaud,
Hudson et les environs

PROGRAMME

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

?

Centre communautaire
Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :
8Paul-Émile-Lépine
septembre
de 9 h à 13 h
Paul-Émile-Lépine
de
9 hboul.
à 13 hPerrot
Centre communautaire
QUOI
APPORTER À L’INSCRIPTION
150,
Avis de, L’Île-Perrot
cotisation
du
Carnet
de réclamation
8 septembre
150, boul.
Perrot
, L’Île-Perrot
gouvernement provincial ou pour les prestataires de

PourAvis
chaque
adulte de du
la famille, vous
devezde
fournir
:
de cotisation
Carnet
réclamation
gouvernement provincial ou pour les prestataires de

de 18 h à 20 h
servis!
15 septembre SECTEUR
102, rue
St-Pierre,
Rigaud
SECTEUR
SOULANGES
SOULANGES
de 9 h à 11 h
Activités offertes
Coteau-du-Lac,
Les Coteaux, Saint-Zotique,
Activités offertes à Coteau-du-Lac,
LesàCoteaux,
Saint-Zotique,
Rivière-Beaudette,
Saint-Polycarpe
et les environs
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe
et les
environs

AUTOMNE 2019

SECTEUR SOULANGES

DATE

LIEU

SECTEUR ÎLEDATE
PERROT-VAUDREUILLIEU
Activités offertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
Pincourt, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et les environs

Activitésoffertes
offertesààCoteau-du-Lac,
Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique,
Activités
14
septembre
Les
Coteaux, Saint-Zotique,
Rivière-Beaudette,
et
lescommunautaire
environs Salle communautaire
Salle
14Saint-Polycarpe
septembre
1250, rue Principale, Saint-Zotique
de
9 h rue
à 13 Principale,
h
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe
1250,
Saint-Zotique
de 9 h à 13 h
et les environsDATE
LIEU
14 septembre
de 9 h à 13 h

Salle communautaire
DATE

LIEU

1250, rue Principale, Saint-Zotique
POUR TOUT AUTRE
POUR
TOUT AUTRE
RENSEIGNEMENT
Vous
devez
communautaire
RENSEIGNEMENT
8 septembreVous devez Centre
vous présenter
à un
SUR LE PROGRAMME
vous
présenter à unPaul-Émile-Lépine
point d'inscription
pour
SUR LE
PROGRAMME
de 9 h à 13point
h d'inscription
ACCÈS-LOISIRS
pourconnaître les activités offertes
ACCÈS-LOISIRS
150,
boul.
Perrot
connaître les activités offertes
et pour
vous
y inscrire. , L’Île-Perrot
450 218-0561, poste 1

et pour vous y inscrire.
450 218-0561, poste(Vaudreuil)
1
Aucune
pré-inscription
POUR
TOUT
AUTRE
(Vaudreuil)
par téléphone.
Aucune pré-inscription
450 217-2177, poste 1
RENSEIGNEMENT
Vous devez
par téléphone.

450 217-2177, poste(Soulanges)
1
vous
présenter à un MONT-RIGAUD
SUR LE PROGRAMME
SECTEUR
(Soulanges)
point d'inscription pour
ACCÈS-LOISIRS
connaître les activités offertes
offertes à Rigaud, Hudson et les environs
et Activités
pour vous y inscrire.
450 218-0561, poste 1
Aucune pré-inscription
par téléphone. DATE

14 septembre
de 18 h à 20 h
15 septembre
de 9 h à 11 h

(Vaudreuil)

450 217-2177, poste 1
(Soulanges)
Salle
polyvalente

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

LIEU

rs
des cou
t
u
b
é
D
I TS
GRATU
e
semain 2019
r
temb e
du sep

•
• Français langue seconde Do you speak French?
•
Les cours sont personnalisés à vos besoins.

Réservez votre place le plus tôt possible :

ve
Je réser
e
ma plac !
’hui
d
r
u
o
j
u
a

par téléphone : 450 763 -1331 ou 1877 606-1331
ou
Inscrivez-vous sur notre site Internet.

www.lamagiedesmots.com

comdelamagie@outlook.com
www.facebook.com/lamagiedesmots

Activités offertes par des partenaires

Cours d’amélioration du français GRATUITS

13A, rue Principale Coteau-du-Lac Québec J0P 1B0

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

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

Mise en forme en douceur

Mise en forme en douceur

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.

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 :

Clientèle :

Date :
Exceptions :
Heure :
Coûts :
Lieu :

Amateurs ou athlètes aptes à travailler à l’écoute de
ses limites dans une atmosphère zen.
Mardi 17 septembre au 10 décembre (11 semaines)
1er octobre et 12 novembre
11 h 15 à 12 h 15
165 $ ou 18 $ à la séance
Centre communautaire Wilson

Date :
Exceptions:
Heure :
Coûts :
Lieu :

Amateurs ou athlètes aptes à travailler à l’écoute de
ses limites dans une atmosphère zen.
Jeudi 19 septembre au 12 décembre (11 semaines)
1er octobre et 12 novembre
18 h 15 à 19 h 15
165 $ ou 18 $ à la séance
Pavillon - Gymnase de Saint-Ignace

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions

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

Edith Chamberland — 450 763-1819
edith.chamberland@hotmail.com
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Calendrier
des événements
venir
Activités offertes par des
partenaires
et laàville

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

15 septembre au 15 décembre (13 semaines)
Exception : 13 octobre
5 à 8 ans : 8 h 30 à 9 h 45
9 à 12 ans : 10 h à 11 h 15
Coûts : 65 $
Inscriptions : www.coteau-du-Lac.com
Lieu : Pavillon - Gymnase de Saint-Ignace

*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.

Taekwondo François Pleau
Discipline, concentration, respect, mise en forme et confiance en soi.

Inscription mercredi 4 septembre de 18 h 30 à 20 h.
Durée

Les lundis 9 septembre au 4 décembre

Exceptions : Mercredi 25 septembre
Lundi 4 novembre
Coût

Pee wee (4 à 6 ans) 100 $
Junior (7 à 12 ans) 130 $
Adultes 130 $
Dobuk (uniforme) en sus 50 $

Cours privés disponibles
Renseignements et inscriptions

Maître François Pleau ceinture noire 7 Dan
450 567-2771 | taekwondofrancoispleau.com
16

Lieu
Horaire

Gymnase du pavillon de l’Éclusière
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

Votre aide fut grandement appréciée
dans tous les départements!
Travaux publics et voirie | Service des loisirs et de la culture (bibliothèque, camp de jour et piscine)
Services techniques | Service d’urbanisme et d’environnement | Traitement des eaux
Administration municipale

«Nous souhaitons remercier Mme Andréanne Barbeau, étudiante en urbanisme et en environnement et Mme Camille
Sauvé-St-Pierre , étudiante aux archives pour leur 2e été à la
ville de Coteau-du-Lac et leur excellent travail!»

Remerciements aux employés estivaux

MERCI AUX EMPLOYÉS ESTIVAUX POUR LEUR BEAU TRAVAIL!

Jell-O,
Lors des neufs dernières années, tu as marqué
le camp de jour Anima-Jeunes en occupant les
postes d’animatrice, d’animatrice responsable
et Chef de camp. Que ce soit par ton sourire,
ton dynamisme ou encore ta créativité, tu as
su être un beau modèle pour tous.
Nous te souhaitons le meilleur dans tout ce
que tu entreprendras dans le futur.
L’équipe de gestion du camp de jour AnimaJeunes 2019 et le Service des loisirs et de la
culture!
Merci pour ton travail à la
bibliothèque! Laurence Thériault
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Grille des activités

GRILLE DES
Les activités admissibles à ces options sont identifiées.
Le combo Flexi-matin :
Il vous permet de participer à un nombre d’activités précis par semaine, tout en vous laissant le choix de l’activité et de la
journée dans toutes celles offertes en matinée, la semaine. Les activités incluses dans le combo Flexi-matin sont identifiées.
Par exemple : Vous vous inscrivez au combo Flexi-matin deux fois par semaine, vous choisissez chaque semaine les deux
activités qui vous intéressent. Une semaine, cela pourrait être le body design et le PiYo. La semaine suivante, vous pouvez
choisir le circuit et le step.
Coûts : (Les coûts sont basés sur une session de 14 semaines)
1x sem. 74 $*
2x sem. 116 $* 3x sem. 155 $* 4x sem. 172 $*

5x sem. 198 $*

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

CLIENTÈLE

HORAIRE

50 ans et plus

Horaire variable

ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES
Journées d'activités animées pour 50 ans et plus et exercices dirigés Vie active.

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. La première réunion
aura lieu le 11 septembre à 19 h.

Mercredi
18 h 30
Jeudi
de 13 h à 15 h 30

ACTIVITÉ ARTISTIQUE, JOURNÉE PÉDAGOGIQUE BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
5 à 12 ans

Vendredi
13 h à 14 h
22 novembre

1 à 4 ans

Dès le 16 septembre
Horaire variable

Avec l’aide du Studio Artwill, au cours de la journée pédagogique, les enfants inscrits
pourront dessiner avec les matériaux et couleurs de leur choix un oiseau selon leur
préférence!

ACTIVITÉS MOTRICES – DÉVELOPPEMENT MOTEUR,
GYMNASTIQUE ET PARKOUR - CLUB GYMINI
Gymini offre 2 programmes de développement moteur pour les enfants âgés d'un à 4
ans : Le programme Karibou et Amusagym.

*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron
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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 complète de la session. Bénéficiez d'un rabais en vous inscrivant
à plus de deux activités : 15 % pour l'inscription à deux activités et 22 % pour l'inscription à trois activités et plus.

COÛT

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

8 $ journées
d'activités

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

Responsable : Josée Champagne
Téléphone : 450 265-3548
Courriel : ccasoulanges@outlook.com
: www.facebook.com/Centre-communautaire-des-aînés-de-Soulanges-1570844033177965

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

Sous-sol de la bibliothèque
Jules-Fournier

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

5 $ exercices Vie
active

Frais annuel
de 35 $
(5 Revues et carte
de membre)
Cartes de membre
en vente à partir
du 11 septembre et
tous les lundis de
13 h à 15 h 30

GRATUIT

100 $ - 195 $ |
Les citoyens de
Coteau-du-Lac
obtiennent un
rabais de 25 $

Centre Multisports
Vaudreuil-Dorion
École des Orioles
Saint-Zotique

Grille des activités

S ACTIVITÉS

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org
: www.facebook.com/ClubGymini/

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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GRILLE DES

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

Pour tous

Dimanche 11 h
Mardi 16 h 30

Pour mères
de famille

Samedi
11 h à 15 h
28 septembre et
9 novembre

Enfants de 3e année
à 6e année

Samedi
14 h à 15 h 30
5 octobre au
7 décembre

12 ans et plus

Mardi et jeudi
20 h à 21 h
10 septembre
au 19 décembre

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

Messes
ATELIERS POUR MÈRES ACTIVES
CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE SOULANGES
Dotée 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.
INITIATION AU BADMINTON –
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE

NOUVEAU!

Voici l’occasion de découvrir le merveilleux sport du badminton.
Ce cours est basé sur 3 objectifs : 1- Plaisir, 2- Développement des habilités motrices de
base, 3- Apprentissage des bases du badminton
BADMINTON ET PICKLEBALL - VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Vous aimez jouer au badminton et au picklebal, mais ne souhaitez pas être membre d'un
club? 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.

BAMBINOS, PARCOURS SENSORI-MOTEURS ET
GYMNASTIQUE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Dans un moment de complicité avec papa ou maman, les bambins de 2-3 ans
découvrent l’environnement du gymnase, améliorent leurs qualités motrices et
s’amusent beaucoup sur les différents modules colorés. L’inscription comprend
12 cours de 30 minutes.

Lundi
10 h à 10 h 30

2-3 ans

Samedi
8 h 55 à 9 h 25
9 h 55 à 10 h 25
10 h 55 à 11 h 25
11 h 35 à 12 h 05
12 h à 12 h 45
Dimanche
8 h 55 à 9 h 25
9 h 55 à 10 h 25

BASKETBALL LIBRE – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

NOUVEAU!
Vous aimez jouter au basketball, mais ne souhaitez pas être membre d'un club?
Le basketball libre est pour vous! Admissible à la séance.

20

12 ans et plus

Mardi et jeudi
21 h à 22 h
10 septembre
au 19 décembre

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

COÛT

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

Église Saint-Ignace
Coteau-du-Lac

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

35 $ dîner
compris

Centre de gestion hôtelière
Soulanges
Coteau-du-Lac

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

50 $
(10 semaines)

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

Inscription et information : jasmin.felx@gmail.com

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

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

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

75 $
(15 semaines)
6 $ à la séance

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $
Session de
12 cours
140 $

75 $
(15 semaines)
6 $ à la séance

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

16 ans et plus

Lundi ou vendredi
9 h à 9 h 55
9 septembre au
16 décembre
Exceptions :
Lundi : 7 et
21 octobre,
4 novembre et
2 décembre
Vendredi :
29 novembre

5 à 12 ans

Dès le 16 septembre
Horaire variable

6 ans à Adulte

Horaires multiples

BODY DESIGN – 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
Gymini offre 3 équipes de cheerleading récréatif: G-Force Phantom, G-Force Falcon et
G-Force Millenium. Les activités se déroulent à Vaudreuil-Dorion.

CHEERLEADING DE COMPÉTITION SPARKS
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING
Communique avec notre entraîneur-responsable, Frédérick Coach-Racine via Messenger, pour un tryout personnalisé en vue d’intégrer l’une ou l’autre de nos légendaires
équipes Sparks Electric, Heat, Blast, Atomic, Detonation, Bombsquad, T.N.T. ou Blackout!
Nous avons des équipes de tous les niveaux, de l’initiation jusqu’aux Worlds, régulières
ou ‘’non-tumbling.0’’ avec des compétitions à Niagara Falls, en Floride et au Mexique.
Faire partie des Sparks, c’est intégrer une grande famille et vivre une expérience
sportive incomparable. Campagnes de financement possibles pour les évènements à
l’international.
CHEERLEADING RÉCRÉATIF SPARKS
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Pyramides, projections, tumbling, motions : le cheerleading est un sport des plus
impressionnants! Réussis des manœuvres spectaculaires, en équipe et en musique, et
présente la routine de session lors du dernier cours, devant parents et amis. Offert aux
gars comme aux filles. 12 cours de 90 minutes.

Vendredi
17 h à 18 h 30
6 à 12 ans
Samedi
13 h 15 à 14 h 45

CHEERLEADING ADULTE SPARKS MOM & DAD ATOMIC
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING
Cette année, pourquoi ne pas choisir un sport différent pour garder la forme? Faire du
cheer, c’est vraiment le fun, tantôt forçant, parfois essoufflant, et en équipe, de réussir à
faire tenir quelqu’un dans les airs, c’est hyper satisfaisant. C’est bien connu, la dimension
sociale joue pour beaucoup dans la persévérance sportive ; Sparks a sa propre ‘’ligue de
garage’’ et vous êtes à 1-2 pratiques de devenir complètement accro! Moins d’écran, plus
de mouvement.

25 ans et plus
(ou 18 ans et plus
avec enfant)

Lundi et jeudi

20 h 30 à 22 h

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

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

Lundi
(11 semaines)
55 $
Vendredi
(14 semaines)
70 $
8 $ 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

195 $ - 280 $
Les enfants de
Coteau-du-Lac
obtiennent un
rabais de 25 $

Centre Multisports
Vaudreuil-Dorion

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org
: www.facebook.com/ClubGymini/

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

Pour info :
Frédérick CoachRacine sur FB
Messenger

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $
Session de
12 cours
190 $

Pour info :
Frédérick CoachRacine sur FB
Messenger

Grille des activités

S ACTIVITÉS

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

16 ans et plus

Mardi
9 h à 9 h 55
10 septembre
au 17 décembre
Exception :
1er octobre

4 ans et +

Dès le 16 septembre
Horaire variable

CIRCUIT – 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.
CIRQUE – CLUB GYMINI

Gymini offre 2 programmes de cirque via l'École de cirque Vaudreuil-Soulanges: Arts du
cirque et cirque aérien. Les activités se déroulent à Vaudreuil-Dorion.

Baseball poches :
Lundi 13 h 30 à 16 h

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

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

CLUB ART DE VIVRE JUNIOR
CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE SOULANGES

Personnes
retraitées

Cartes et bingo :
Mercredi 13 h 30 à 16 h
Palet américain :
Jeudi 13 h 30 à 16 h

Pour filles de
9 à 11 ans

2e et 4e samedis
15 h à 17 h
14 septembre au
23 novembre

Pour étudiantes de
12 à 15 ans

2e et 4e samedis
15 h à 17 h
14 septembre au
23 novembre

7 à 12 ans

Samedi
12 octobre
10 h 30 à 11 h 30

Parents

Jeudi
19 h à 20 h 30
19 septembre

Leadership / Cuisine / Sorties / Activités artistiques / Projet social
CLUB ART DE VIVRE SENIOR
CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE SOULANGES

Sacs de sables :
Mardi 13 h 30 à 16 h

Leadership / Cuisine / Sorties / Activités artistiques / Projet social
"COMPLÈTEMENT LÉON" AVEC ANNIE GROOVIE BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
L’auteure de la bande dessinée « Léon » vient présenter à la bibliothèque son univers ainsi
que son parcours : comment ses personnages sont nés, la façon dont elle trouve ses idées,
et présente les étapes de création de son livre. Elle répondra également à toutes les questions des enfants à la fin de cette rencontre interactive!
CONFÉRENCE : ATELIER D’AIDE AUX DEVOIRS
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
Comment faire pour rendre la période de devoirs plus agréable? Comment aider son
enfant à développer le goût d’apprendre? Comment remplir son coffre à outils? Cette
conférence organisée par Nanny Secours vient répondre à ces interrogations lorsque
vient la période des devoirs des enfants!

*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron
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LIEU
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70 $*
(14 semaines)
8 $ 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

135 $ - 270 $|
Les enfants de
Coteau-du-Lac
obtiennent un
rabais de 25 $

École Papillon-BLeu,
pavillon Saint-Jean-Baptiste
Vaudreuil-Dorion

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org
: www.facebook.com/ClubGymini/

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

50 $

Centre de gestion hôtelière
Soulanges
Coteau-du-Lac

Responsables : Shirley Campos, Diane St-Onge
Téléphone : 450 763-5507
Courriel : cgh.soulanges@gmail.com
Site Internet : www.cghsoulanges.org
: Centre de gestion hôtelière Soulanges

50 $

Centre de gestion hôtelière
Soulanges
Coteau-du-Lac

Responsables : Dorothy Chabot, Diane St-Onge
Téléphone : 450 763-5507
Courriel : cgh.soulanges@gmail.com
Site Internet : www.cghsoulanges.org
: Centre de gestion hôtelière Soulanges

Sous-sol de la bibliothèque
Jules-Fournier

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

Pavillon Wilson
Coteau-du-Lac

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

Carte de membre
obligatoire
Frais supplémentaires pour certaines activités.

GRATUIT
Places limitées,
inscription
requise

GRATUIT
Inscription
requise et places
limitées

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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ATELIER DE COUTURE — CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE
SOULANGES

CLIENTÈLE

HORAIRE

Pour femme
de 12 et plus

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

Pour étudiantes de
12 à 15 ans

Vendredi
19 h 30 à 21 h
20 septembre au
22 novembre

8 à 12 ans

Vendredi
19 h à 22 h
27 septembre
25 octobre
22 novembre

Projets simples pour débutantes avec tissus en coton
ATELIER DE CUISINE — CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE
SOULANGES
Thème: Cuisine à travers le monde

DANSES 8-12 ANS – CLUB OCTOGONE

DANSES SETS CARRÉS – ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
LOISIRS FOLKLORIQUES SUD-OUEST
Pour tous
Sets carrés expliqués par Pierre Savaria, musiciens sous la direction de Germain Leduc,
chansons à répondre, gigue et beaucoup de plaisir. Aucune expérience requise.
DÉCORATION D'ORNEMENT DE NOËL –
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
Pour Noël, la bibliothèque propose aux enfants de créer leur propre décoration en métal
coloré avec l’aide du Studio Artwill! Ils pourront utiliser leur décoration dans le sapin, sur
une porte ou dans une fenêtre!

Dimanche
13 h 30
27 octobre

Famille
coteaulacoise

Samedi
11 h à 12 h
7 décembre

16 ans et plus

Vendredi
13 septembre au
20 décembre
Exception :
29 novembre

50 ans et plus

Lundi au vendredi
10 h à 10 h 55
9 septembre au
16 décembre
Exceptions :
1er, 7 et 21 octobre,
4 et 29 novembre et
2 décembre

ÉTIREMENT ET RELAXATION – 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

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

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

INFORMATION ET INSCRIPTION

10 $ matériel non
compris

Centre de gestion hôtelière
Soulanges
Coteau-du-Lac

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

10 $

Centre de gestion hôtelière
Soulanges
Coteau-du-Lac

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

4$

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

Entrée gratuite
Souper : 10 $

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

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 : https://bibliotheque.coteau-du-lac.com/
: www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

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

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

70 $*
(14 semaines)
8 $ à la séance

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

Grille des activités

S ACTIVITÉS

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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CLIENTÈLE

HORAIRE

5 à 99 ans

Dès le 16 septembre
Horaire variable

Filles
10-17 ans

Jeudi
19 h à 20 h 30

18 ans et plus

Les lundis que vous
pouvez
18 h 15 à 20 h 15

5 à 99 ans

Dès le 16 septembre
Horaire variable

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE – CLUB GYMINI
Gymini offre un programme de gymnastique acrobatique: Acrovoltige. Les activités se
déroulent à Coteau-du-Lac ou à Vaudreuil-Dorion.
GYMNASTIQUE ADOLESCENTES ASCENSION
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Tes objectifs de gym, le coaching CampiAgile! Tu as peut-être fait le tour des écussons
Cangym ; ou pas. Ascension ne t’oblige à aucun passeport. Pas de spectacle, pas de
cérémonie, pas de conraintes. Sky is the limit, poursuis ton ascension! Session de 12
cours d’une heure et demie.
GYMNASTIQUE ADULTE CAMPIAGILE MASTERS
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Le club offre également aux adultes la possibilité de faire de la gymnastique et d’oublier
quel âge ils ont! Faites du sport comme quand vous étiez petit : bougez, virevoltez et atterrissez, tout sourire, dans nos matelas… puis celui de votre lit, le soir venu, brûlé mort!
Pas besoin de s’inscrire pour la session : c’est Drop-in, chaque lundi de 18h15 à 20h15,
18$ la séance ou Carte 6 entrées pour 95$

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE – CLUB GYMINI
Gymini offre 3 programmes de gymnastique artistique récréative: Kinétik, CANgym et
Acrofit qui s'adressent tant aux filles qu'aux garçons, enfants, ados et adultes.

GYMNASTIQUE CANGYM
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Filles
6-17 ans
Évolution dans le programme récréatif pan-national Gymnastique Canada, avec
passeport individuels d’apprentissage et 14 écussons à collectionner. Cours au sol, aux
appareils traditionnels masculins ou féminins, et au trampoline. Groupes séparés pour
les garçons et pour les filles. 12 séances de 90 minutes.

Gars
7-15 ans

Filles
Mardi
17 h à 18 h 30
18 h 45 à 20 h 15
Mercredi
16 h 20 à 17 h 50
18 h à 19 h 30
Jeudi
17 h 30 à 19 h
Vendredi
17 h à 18 h 30
Samedi
14 h 30 à 16 h
Dimanche
11 h à 12 h 30
12 h 45 à 14 h 15
Gars
Dimanche
11 h à 12 h 30

*Les coûts indiqués sont les tarifs pour les inscriptions en ligne (résidents). Les non-résidents doivent ajouter 20 %. Des frais supplémentaires de 10 $ s’ajouteron
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145 $ - 315 $
Les enfants de
Coteau-du-Lac
obtiennent un
rabais de 25 $

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/

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

18 $ le cours
de 2 h ou
carte 6 entrées
pour 95 $

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

195 $ - 350 $
Les enfants de
Coteau-du-Lac
obtiennent un
rabais de 25 $

Centre Multisports
Vaudreuil-Dorion

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org
: www.facebook.com/ClubGymini/

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $
Session de
12 cours
190 $

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $
Session de
12 cours
190 $

Grille des activités

S ACTIVITÉS

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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Filles sélectionnées
6 ans à Adulte

Horaires multiples

Filles sélectionnées
5-7 ans

Samedi
11 h à 13 h

Filles
sélectionnées
6-10 ans

Samedi
13 h à 16 h

Famille
coteaulacoise

Samedi
10 h 30
26 octobre

Pour tous

7 septembre
10 h 30

3 à 5 ans

Lundi
18 h 30
7 octobre

GYMNASTIQUE FILLES ATHLÈTES DE COMPÉTITION
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Le club CampiAgile entraîne de nombreuses gymnastes talentueuses qui s’illustrent sur
les scènes régionale, provinciale et nationale. Ces athlètes consacrent entre 6 et 20 heures par semaine à leur discipline sportive, et sont de plus en plus nombreuses à pouvoir
évoluer dans un cadre Sport-Études, du primaire jusqu’au collégial. Pour une audition
personnalisée, téléphonez-nous.
GYMNASTIQUE FILLES PETITE RELÈVE
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Nouveau groupe de développement, plus technique en restant ludique, et qui s’adresse
aux fillettes agiles : qui courent très vite, tiennent le menton au-dessus d’une barre au
parc, sont capables de faire la split et démontrent une bonne concentration. Évaluation
obligatoire. Cours d’une durée de 2 heures.
GYMNASTIQUE FILLES PRÉ-COMPÉTITIF
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Groupe de préparation à la compétition et bassin principal de recrutement pour nos
groupes plus avancés (circuit régional, Défi, programme J.O.). Pratique des mouvements
et des enchaînements requis en compétition, avec un plus grand souci du détail et des
beaux pieds pointés. Évaluation obligatoire. Cours d’une durée de 3 heures.
SPECTACLE D'HALLOWEEN –
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
À l’occasion de l’Halloween, emmenez vos enfants voir la pièce « La Sorcière cherche la
lune » par Les Productions Baluchon Magique à la bibliothèque!

HÉBERGEMENT – HÉBERGEMENT LA PASSERELLE

Levée de fonds - Yoga au Vignoble - Forfait Yoga et dégustation de 5 vins. Billets en

vente chez nos deux partenaires Modo Yoga Vaudreuil au 182 boulevard
Harwood à Vaudreuil-Dorion ainsi qu'au Vignoble. Joignez plaisir et bonne
cause!
HEURE DU CONTE EN PYJAMA (BILINGUE) –
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
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.

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

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

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

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

40 $

Vignoble de Pomone
Coteau-du-Lac

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

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 : https://bibliotheque.coteau-du-lac.com/
: www.facebook.com/bibliothequejulesfournier

Engagement
annuel
Session d’été
obligatoire
Budgéter 2 500 $
par année environ

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $
Session de
12 cours
260 $

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $
Session de
12 cours
335 $

GRATUIT
Places limitées,
inscription
requise

Grille des activités

S ACTIVITÉS

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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GRILLE DES

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

5 à 12 ans

Dimanche
15 septembre au
15 décembre
Exception : 13 octobre

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

5 à 8 ans : 8 h 30 à 9 h 45

Ce programme récréatif d’initiation au hockey cosom favorisera le développement et le
perfectionnement des aptitudes psychomotrices des enfants.
JOURNÉE L'ART DE VIVRE : CONFÉRENCE / DÉMO CULINAIRE
/ ATELIERS PRATIQUES
CENTRE DE GESTION HÔTELIÈRE SOULANGES
Dotée 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.

8 à 12 ans : 9 h 45 à 10 h 45

Pour étudiantes de
14 à 20 ans

Dimanche
11 h à 16 h
29 septembre

16 ans et plus

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

0 à 12 ans

Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30

16 ans et plus

Mardi
18 h à 18 h 55
10 septembre
au 10 décembre

COURS DE LANGUE – LA MAGIE DES MOTS

Cours de français et d'informatique.

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES

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

Lundi
10 h45 à 11 h 30

MINIGYM, LABYRINTHES REMPLIS DE GYMNASTIQUE
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

4 à 5 ans
Conçus pour offrir le maximum de plaisir et de sensations aux grimpeurs de 4-5 ans, nos
parcours Minigym sont renversants! Tous les mouvements fondamentaux sont au programme et les enfants apprivoisent leurs petits vertiges, celui de monter très haut, mais
aussi celui de faire la gym sans papa ou maman. Session de 12 cours de 45 minutes.

Samedi
8 h 45 à 9 h 30
9 h 45 à 10 h 30
10 h 45 à 11 h 30
Dimanche
8 h 45 à 9 h 30
9 h 45 à 10 h 30

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

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

65 $*
(13 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

15 $ dîner
compris

Centre de gestion hôtelière
Soulanges
Coteau-du-Lac

Responsables : Diane St-Onge, Édith Escobar
Téléphone : 450 763-5507
Courriel : cgh.soulanges@gmail.com
Site Internet : www.cghsoulanges.org
: Centre de gestion hôtelière Soulanges

Gratuit ou coût
minime pour le
matériel

La magie des mots
Coteau-du-Lac

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

Variable

1210, rue Principale
Saint-Zotique

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

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

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

70 $*
(14 semaines)
8 $ à la séance

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $
Session de
12 cours
165 $

Grille des activités

S ACTIVITÉS

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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GRILLE DES

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

Pour tous

Mardi
11 h 15 à 12 h 15 ou
jeudi 18 h 15 à 19 h 15
17 septembre au
10 décembre
Exceptions :
1er octobre, 15 octobre
et 12 novembre

MISE EN FORME (QI GONG) – ÉDITH CHAMBERLAND
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 méditation en mouvement, cette technique permet de faire circuler l'énergie en vous et de
maximiser votre potentiel de votalité.
MUSIQUE – CORPS DE TAMBOUR ET TROMPETTE
GARDE DE COTEAU-DU-LAC
9 ans et plus
Approfondir les notions musicales sur des instruments de fanfare.
Vente de pains les 18 et 19 mai.

Lundi
19 h 15 à 21 h 15
Tout au long de
l'année.

MUSIQUE – HARMONIE DE COTEAU-DU-LAC
16 ans et plus

Mercredi
19 h 30 à 21 h 30

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

MULTISPORT JEUNESSE

NOUVEAU!

Activités sportives sans compétition. Avec 7 Sports - Multisport Jeunesse, venez faire
un sport différent à chaque semaine. Les 4 objectifs du programme sont: la découverte,
le plaisir, la confiance et le développement. Les sports pour cet automne: Athlétisme,
Danse, Kin-ball, Yoga, Football, Handball et Basketball.

2 à 9 ans

Samedi
Heure variable
Les 14 et
28 septembre, 5, 12,
19 et 26 octobre

Pour tous

Lundi au vendredi
17 h à 19 h
Samedi de 7 h à 9 h
du 3 septembre 2019
au 20 juin 2020

6 ans et +

Dès le 16 septembre
Horaire variable

NATATION – CLUB AQUATIQUE SALABERRY

Venez vous entraîner sous les excellents conseils de nos entraîneurs. Vous aurez un
entraînement et pourrez améliorer vos styles du nages parmi un groupe motivant.

PARKOUR - CLUB GYMINI

Gymini offre un programme de parkour en partenariat avec Original Skills. Les activités
se déroulent à Vaudreuil-Dorion.
6 à 9 ans
Jeudi
17 h 45 à 19 h
Dimanche 14 h 45 à
16 h

PARKOUR ORIGINAL SKILLS
– CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

6 ans et plus
Apprentissage de manœuvres de freerunning et franchissement d’obstacles avec agilité
avec les meilleurs des meilleurs : la troupe Original Skills! Suivez-les sur Instagram, Facebook et Youtube et soyez émerveillés par leur fluidité. Réussissez, d’abord en gymnase,
une multitude d’acrobaties stylées que vous pourrez transposer en environnement
urbain. L’inscription comprend 12 cours d’une heure et quart.

10 ans et plus
Jeudi
19 h 15 à 20 h 30
Dimanche
16 h 15 à 17 h 30

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

150 $
ou 18 $ à la
séance

LIEU

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac
(11 h 15 à 12 h 15)
Jeudi :
Pavillon - Gymnase de
Saint-Ignace
(18 h 15)

INFORMATION ET INSCRIPTION

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

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

GRATUIT

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

72 $

Pavillon - Gymnase
de Saint-Ignace

Grille des activités

S ACTIVITÉS

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

Variable

Cité des Arts et des Sports
Salaberry-de-Valleyfield

Responsable : Luc Lauzon
Téléphone : 450 373-6573, poste 207
Courriel : clubaquatiquesalaberry@hotmail.com
Site Internet : clubaquatiquesalaberry.ca
: Club Aquatique Salaberry

210 $ | Les
enfants de
Coteau-du-Lac
obtiennent un
rabais de 25 $

Centre Multisports
Vaudreuil-Dorion

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org
: www.facebook.com/ClubGymini/

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $
Session de
12 cours
190 $

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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GRILLE DES

ACTIVITÉ
PATINAGE DE VITESSE COURTE PISTE
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DES TROIS LACS

CLIENTÈLE

HORAIRE

4 ans et plus

Variable

PETITE GYM – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING

Premier format type ‘’cours’’ de gymnastique pour les 8 ans et moins, en groupes séparés
pour les filles et les garçons. Section Bronze du programme d’écussons Cangym proposée en version 1 heure, une durée mieux adaptée pour débuter dans le sport. Gymnastique au sol avec emphase sur les mouvements de base (roulade, roue, équilibre sur les
mains), aux appareils traditionnels et bien sûr, au trampoline! 12 cours.

Filles
5-8 ans
Garçons
6-8 ans

PICKLEBALL

18 ans et plus

Filles
Mercredi
16 h 20 à 17 h 20
Jeudi
16 h 20 à 17 h 20
Samedi
12 h à 13 h
13 h 15 à 14 h 15
Gars
Samedi
13 h 15 à 14 h 15
Dimanche
11 h à 12 h
Lundi
20 h à 22 h
9 septembre au
17 décembre
Exception : 14 octobre
Mardi et jeudi
20 h à 21 h
10 septembre au
19 décembre

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

16 ans et plus

Jeudi
9 h à 9 h 55
12 septembre au
12 décembre

5 ans et plus

Septembre à mars

Un mélange entre le pilates et le yoga.
Admissible au combo Flexi-matin et à la séance.

PLONGEON – CLUB DE PLONGEON VAUDREUIL-DORION

Cours de plongeon récréatifs et compétitifs.

PORTES OUVERTE – CAMPIAGILE & SPARKS CHEERLEADING
Traversez le pont Mgr Langlois et, tout juste à l’entrée de Salaberry-de-Valleyfield,
soyez conquis par un paradis gymnique à la fine pointe! Découvrez les installations de
gymnastique, trampoline, cheerleading et parkour du club CampiAgile/Sparks au 75, rue
Virginie. Chaque semaine, venez bouger en famille ou entre amis lors de nos activités
Portes ouvertes et sauter dans notre fosse à cubes!

Vendredi
18 h 40 à 19 h 40
Pour tous
Vendredi
19 h 45 à 20 h 45

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

Frais
d’abonnement
et d’assurance
annuel
30 $

INFORMATION ET INSCRIPTION

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

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

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

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

Session de
12 cours
175 $

Voir selon la
journée
5 $ à la séance

70 $*
(14 semaines)
8 $ à la séance

À partir de 90 $

10 $

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Grille des activités

Variable

LIEU

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

Piscine intérieure de
Vaudreuil-Dorion

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

Club CampiAgile
Salaberry-de-Valleyfield

Inscription : www.qidigo.com
Téléphone : 450 370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
Site Internet : www.campiagile.ca
: www.facebook.com/CampiAgile

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

60 ans et plus

Lundi
19 h à 22 h

55 ans et plus

7 octobre,
4 novembre,
2 décembre,
3 février,
6 avril,
4 mai.

RENCONTRE AMICALES DE MUSICIENS
Chacun apporte son instrument pour un moment plaisant entre amoureux de musique.

LES REPAS PARTAGÉS DE COTEAU-DU-LAC

Les repas partagés, c’est des amis qui viennent de partout pour se partager un bon
repas tout en faisant de nouvelles connaissances et s’amuser.
RINGUETTE 4 CITÉS

3 ans et plus

La ringuette est un sport collectif, s'adressant principalement aux représentantes du sexe féminin, qui se pratique sur une surface glacée
et qui comporte un ensemble de règlements qui lui sont propres, comme un bâton sans lame et un anneau pneumatique.
Par ses catégories, la ringuette offre la possibilité à l'athlète de pratiquer cette activité tout au long de sa vie. Cet avantage lui permet de
retirer longtemps les bénéfices rattachés à ce sport. Ces bénéfices sont, entre autres: une meilleure condition physique générale, le plaisir
et la détente, la poursuite collective d'un but commun ainsi qu'un sentiment d'appartenance à un groupe. Ce sport est des plus sécuritaires, car tout contact physique en est prohibé. De plus, l'équipement obligatoire à sa pratique est très adéquat.
Enfin, la ringuette offre une mince tentative d'équilibre vis-à-vis l'utilisation des arénas entre les deux sexes. La ringuette est d'autant plus
importante que les sports collectifs s'adressant aux filles ne sont pas des plus nombreux.
SCOUTS – GROUPE SCOUT COTEAU-DU-LAC
(DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE) INC.

7 à 8 ans
Castors

Vendredi
18 h 30 à 20 h 30

17 à 21 ans
Routiers

Mercredi
19 h à 21 h

16 ans et plus

Mercredi
9 h à 9 h 55
11 septembre au
11 décembre

4 ans et plus

Lundi et mercredi
9 septembre
au 4 décembre

Scoutisme – réunions hebdomadaires, camp d’hiver / d’été, activités diversifiées.
STEP INTERVALS – 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.
TAEKWONDO – TAEKWONDO FRANÇOIS PLEAU

Discipline, 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.

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

LIEU

INFORMATION ET INSCRIPTION

2 $ chaque
semaine
Aucune inscription requise

Maison des optimistes
Coteau-du-Lac

Responsable : Larry Robertson
Téléphone : 514 726-2257

10 $

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

Variable

Aréna de Vaudreuil-Dorion
et de la région

185 $ pour le
premier enfant

70 $*
(14 semaines)
8 $ à la séance

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

Maison des Optimistes
Coteau-du-Lac

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

Site Internet :

Grille des activités

S ACTIVITÉS

https://kreezee.com/ringuette/organisation/association-de
-ringuette-des-4-cites/8922

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
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

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

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

Mardi
17 septembre au
10 décembre
Exception : 12 novembre

THÉÂTRE – ÉCOLE DE THÉÂTRE MÉLANIE DESJARDINS
CHEVAUDIER

Enfants et adultes

6 à 12 ans : 18 h à 19 h
13 à 17 ans :
19 h à 20 h 15

Cours de théâtre pour enfants, adolescents et pour adultes.

18 ans et plus :
20 h 15 à 21 h 30
TRIATHLON – 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.

5 ans et plus

Voir site Internet

6 ans et +

Dès le 16 septembre
Horaire variable

Pour tous

Dimanche
13 h
3 novembre

TUMBLING - CLUB GYMINI

Gymini offre le programme Tumbling starz pour les enfants souhaitant repousser leurs
limites! Les activités se déroulent à Vaudreuil-Dorion.
WHIST AMICAL
ASSOCIATION MARIE REINE DE SOULANGES

Lundi, mercredi, jeudi

ZUMBA FITNESS – VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Lundi
17 h 30 à 18 h 30
9 septembre au
16 décembre
Exceptions :
16 septembre et
21 octobre

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.
16 ans et plus
Le 21 octobre,
l'activité sera offerte
au gymnase de
Saint-Ignace

Mercredi
17 h 30 à 18 h 30
18 septembre au
11 décembre
Exceptions :
16 octobre et
18 décembre
Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
12 septembre au
19 décembre
Exceptions :
31 octobre,
28 novembre et
5 décembre

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

LIEU

Prix variable selon
le nombre de
cours restants.

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

INFORMATION ET INSCRIPTION

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

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

210 $ | Les
enfants de
Coteau-du-Lac
obtiennent un
rabais de 25 $

Centre Multisports
Vaudreuil-Dorion

Téléphone : 450 455-3141
Courriel : info@clubgymini.org
Site Internet : www.clubgymini.org
: www.facebook.com/ClubGymini/

Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

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

10 $

Lundi : 65 $
(13 semaines)
Mercredi : 60 $
(12 semaines)

Lundi et mercredi
Centre communautaire Wilson
Coteau-du-Lac

Jeudi: 60 $
(12 semaines)

Jeudi
Gymnase – Pavillon de St-Ignace

Grille des activités

S ACTIVITÉS

Responsable : Ville de Coteau-du-Lac
Instructeures : Chantal Daigle (lundi et mercredi) et Christina Barrucco (jeudi)
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

8 $ à la séance

nt à toutes les inscriptions faites en personne.
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Organismes accrédités de la Ville de Coteau-du-Lac
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Organismes

Responsables

Association des archers du Sud-Ouest

Bertin Desrosiers

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

Mylène St-Germain

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

Daniel Larose-Charette

Association Québécoise des Loisirs Folkloriques Sud-Ouest

Pierre P Savaria

Club BMX Vaudreuil-Soulanges

Eric Charbonneau

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

Jean-Paul Pilon

Club Octogone

Geneviève Gingras (consultante jeunesse)

Club Optimiste

Marie-Claude Gosselin

Club de pétanque

Pierre Tanguay

Club de soccer Soulanges

Robert Lapointe

Club de triathlon Tri-o-lacs

Marie-France Beaumont

L'École de Coteau-du-lac

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

Garde de Coteau-du-Lac

Roger Sirois
Isabelle Tanguay

Harmonie de Coteau-du-Lac

Sylvie Paulhus

La magie des mots

Nicolas Dugal

La paroisse Saint-François-sur-le-lac

Denise Coulombe

Les repas partagés de l’amitié

Monique Ranger

Ligue échelle de tennis

Bona Pek, 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

Vous êtes nouveau résident?
Vous avez eu un bébé dans la dernière année ?
Le panier de bienvenue est rempli de cadeaux et de certificats cadeaux des commerçants des environs en plus de contenir plusieurs informations sur la région.

LE PANIER DE BIENVENUE EST GRATUIT!
Demandez le vôtre aux responsables du panier à l'adresse
courriel suivante : Welcomewagon_cjn@hotmail.com ou par
téléphone au : (514) 916-0435
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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
Sommaire

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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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

RECHERCHE
une personne
qui veut améliorer
son français ou
son anglais
450 763-1331
1 877 606-1331
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L’amélioration du français est un service GRATUIT qui t’est offert pour
que tu puisses améliorer ton français à ta propre vitesse et à temps partiel. Ne te laisse pas juger pour qui tu n’es pas, avec de simples erreurs
de français. Viens, peu importe tes faiblesses ou tes oublis en français.
À La magie des mots, tu seras étonné de la flexibilité et l’aisance des
cours et de l’approche personnalisée du formateur. Tu vas développer
ta façon de t’exprimer avec les mots justes. Tu te sentiras confiant et
surtout fier de toi.
•
•
•
•

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

Pourquoi ne pas t’améliorer, quand t’exprimer tel que tu es réellement, est vraiment au bout de tes doigts? N’hésite plus, appelle-nous!
450 763-1331 ou 1 877 606-1331
La magie des mots
13A rue Principale, Coteau du Lac (Québec) J0P 1B0
www.lamagiedesmots.com | comdelamagie@outlook.com
www.facebook.com/lamagiedesmots

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
Sommaire

Téléphones

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 effectuées 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 commander et venir les chercher ou pour consulter notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner.
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.
POUR INFORMATIONS OU POUR S’INSCRIRE À L’UN DE NOS SERVICE :
Téléphone : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548 | Courriel : mdasoulanges@outlook.com
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