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PISCINE ET COURS

COURS DE NATATION
COURS

SOURCES DE FRAÎCHEUR – ACTIVITÉS AQUATIQUES
La piscine intermunicipale Coteau-du-Lac/Les coteaux, 51, chemin du Fleuve

NOUVEAU
AquaJogging

TARIFS QUOTIDIENS
Moins de 2 ans

GRATUIT

PASSES SAISONNIÈRES
Résidents (Coteaux-du-Lac et
Les Coteaux

Non-Résidents

3 à 17 ans

2,25 $

17 ans et moins

20 $

17 ans et moins

23 $

18 à 59 ans

3,50 $

18 à 59 ans

20 $

18 à 59 ans

28 $

60 ans et plus

3,25 $

60 ans et plus
NOUVEAU

20 $

60 ans et plus
NOUVEAU

23 $

HORAIRE : DU 20 JUIN
AU 30 AOÛT

FAMILIALE
2 adultes et
2 enfants
(sous le même toit)

45 $

FAMILIALE
2 adultes et
2 enfants
(sous le même toit)

55 $

BAIN LIBRE : TOUS LES JOURS,
DE 13 H ET 19 H 30

FAMILIALE
2 adultes et
3 enfants
(sous le même toit)

50 $

FAMILIALE
2 adultes et
3 enfants
(sous le même toit)

60 $

COURS

DESCRIPTIONS ET EXIGENCES

Mardi et jeudi
10 h 45 à 11 h 40
Aqua forme

Jeudi
11 h 50 à 12 h 45

Cours de fitness dans l'eau se déroulant dans la partie semiprofonde de la piscine. Exercices travaillant toutes les parties du
corps, avec ou sans accessoires. Ouvert à tous.

Mardi et jeudi
17 h 15 à 18 h 10
Aquadanse
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Mardi
11 h 50 à 12 h 45
18 h 15 à 19 h 10

Ce cours est composé de routines de danse chorégraphiques
effectuées dans la piscine au son de musique entraînante afin
d'améliorer sa capacité cardiovasculaire et de tonifier son corps.
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Jeudi
18 h 15 à 19 h 10

COÛTS
(RÉSIDENTS)

L'aquajogging consiste à courir dans l'eau, dans la partie profonde
de la piscine, le corps immergé jusqu'au cou. Vous pouvez apporter
votre nouille si vous n’êtes pas confortable dans la partie creuse.

1 x sem : 45 $
2 x sem : 65 $

Samedi
11 h 50 à 12 h 45

Conditionnement physique à l’intérieur et à l’extérieur de la
piscine. Un beau mélange entre la course, les sauts, de la nage et
de l’endurance physique. Cette activité est une initiation à
l’entraînement.

1 x sem : 50 $

NOUVEAU
Fitness pour
adultes

Mercredi
18 h 15 à 19 h 10

Conditionnement physique à l’intérieur et à l’extérieur de la piscine
sous formes de jeu et d’ateliers avec son parent. Un beau mélange
entre la course, des sauts, de la nage et de l’endurance physique.
Cette activité est une initiation à l’entraînement.

1 x sem : 55 $

Étoile de mer
et canard

Lundi
12 h 15 à 12 h 45

Avec le parent dans la piscine. L’enfant peut ramper seul et aimer
jouer dans l’eau. Le cours a pour but de se familiariser avec les
techniques de soutien en piscine et avec la flottaison en
déplacement.

Tortue et
Loutre de
mer

Salamandre
et PoissonLune

C O U R S D E N ATAT I O N
COÛTS
(RÉSIDENTS)

Dimanche
10 h 45 à 11 h 40

DESCRIPTIONS ET EXIGENCES

NOUVEAU
Fitness pour
enfants et
parent

Junior 1

HORAIRE DU
5 JUILLET AU
23 AOÛT

HORAIRE DU
5 JUILLET AU
23 AOÛT

Junior 4-5-6

Lundi
10 h 45 à 11h 15
ou Samedi
11 h 30 à 12 h
Lundi
17 h 15 à 17 h 45
ou Samedi
12 h 15 à 12 h 45
Lundi
19 h à 19 h 30 ou
Mercredi
17 h 30 à 18 h
Dimanche
12 h à 12 h 45
Lundi
18 h à 18 h 45

Avec le parent dans la piscine. L’enfant peut nager avec un flotteur
ou avec l’aide d’un parent. Le cours a pour but de développer les
glissements, les flottaisons ainsi que la sécurité sur le bord de la
piscine.
Exceptionnellement, avec la situation de la Covid-19, avec le
parent dans la piscine. L’enfant peut nager sans aide flottante sur
une petite distance (1-2 m) et mettre son visage dans l’eau ou a
réussi le niveau Loutre de mer. Le niveau a pour but d’enlever
complètement l’aide flottante.

1er enfant : 65 $
2e enfant : 55 $
3e enfant : 40

Exceptionnellement, avec la situation de la Covid-19, avec le
parent dans la piscine. L’enfant a peur de l’eau, ne met pas son
visage et peut nager avec une aide flottante. Le cours est
principalement axé sur les techniques de flottaison, la
familiarisation avec la piscine et sur les glissements.
L’enfant est à l’aise en partie profonde. Il peut nager sur le ventre
en sortant les bras et effectuer une respiration sur le côté. Il est à
l’aise sur le dos et effectue un battement de jambes alternatif avec
les jambes droites.

1 x sem : 40 $
2 x sem : 60 $
3 x sem : 70 $
4 x sem : 90 $
Vous avez la
liberté de choisir
la plage horaire
qui vous convient.

INSCRIPTION
Les inscriptions se font par téléphone en appelant au 450 267-3531.

coteau-du-lac.com
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JEUX D’EAU

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR ADULTES

SAMEDIS ZEN

Les jeux d’eau des parcs Henri-Paul Desforges et PaulStevens sont fonctionnels tous les jours, entre 8 h et 22 h.

ENTRAÎNEMENTS AVEC ISABELLE PILON

À partir du 4 juillet, de 9 h 30 à 10 h 30
Séances de yoga en bordure du canal. L'emplacement se
trouve derrière le conteneur de location de kayaks, du côté
de la Caisse Desjardins. GRATUIT !

Retour aux entraînements extérieurs,
au parc Yvon-Geoffrion
Le mardi et le jeudi matin
2 blocs de 3 semaines : du 23 juin au 9 juillet et
du 11 au 27 août
Tarification : 7 $ / séance
Pour info : 450 802-7103

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES ENFANTS

MULTISPORTS

Les dimanches en matinée au Parc Wilson
Du 28 juin au 16 août
Groupes de 10 enfants maximum. 105 $ + taxes
www.7sports.info
7sports.mj@gmail.com
9 h : soccer – baseball (2-4 ans)
9 h 45 : Multisport (2-4 ans)
10 h 30 : Multisport (4-6 ans)
11 h 30 : Multisport (7-11 ans)

8 h 30
Body Design
Circuit

Prenez note que les rampes de mise à l’eau du parc
Y-Geoffrion et de la rue Armand sont accessibles
seulement aux détenteurs d’une clé. En période de
pandémie, de nouvelles clés seront délivrées
exclusivement aux résidents coteaulacois.

Parc Y-Geoffrion (derrière l’hôtel de ville).
Barrière de métal accessible entre 7 h et 22 h

Directives :
• Apportez votre tapis et vos poids
• Lavage des mains obligatoire avec
un gel hydroalcoolique
• Respect de la règle du 2 mètres de distanciation
• En cas de pluie, le cours est annulé

Mardi
Jeudi

RAMPES DE MISE À L’EAU

9 h 30
Gym active
Gym active

Rue Armand. Barrière de métal barrée avec
système automatique (7 h à 22 h)
La descente à bateau située sur la rue Armand se
trouve en secteur résidentiel. Nous prions les usagers
d’être courtois et respectueux du voisinage.

LOCATION DE KAYAKS ET
PLANCHES À PAGAIE
Dans le canal de Soulanges. En bordure de piste
cyclable, près de l'intersection de la rue Principale.

Pour obtenir une clé : Présentez-vous à la
réception de l’hôtel de ville.

Du mercredi au dimanche, de 10 à 18 h.
Embarcation simple : 10 $ / l'heure
Embarcation double : 15 $ / l'heure
Les jeudis, à 5 $ / l'heure pour les 14-17 ans.

Horaire d’été : du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et
de 12 h 45 à 16 h 30, le vendredi de 8 h à 12 h).
Paiement en argent comptant et carte de
débit seulement.
Pièces requises

NOS ORGANISATIONS
SPORTIVES
ASSOCIATION DE BASEBALL SOULANGES :
baseballsoulanges.org ou facebook.com/baseballsoulanges

•

Identification de l’embarcation (# série) et
de son propriétaire

•

Certificat d’immatriculation de la remorque

•

Permis de conduire ou pièce d’identité avec
preuve de résidence

CLUB DE BMX VAUDREUIL-SOULANGES :
bmxvs.ca ou facebook.com/Club-BMX-Vaudreuil-Soulanges

CLUB DE SOCCER DE SOULANGES :
soccersoulanges.org ou facebook.com/clubdesoccersoulanges

CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS :
tri-o-lacs.com ou facebook.com/Club-de-triathlon-Tri-O-Lacs
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ZUMBA AVEC
CHANTAL DAIGLE
Le lundi et le mercredi, de 17 h 30 à 18 h 30
Du 6 juillet au 12 août. Rotonde du
parc Wilson.
Tarif : 7 $ / séance
Pour info : 514 232-3142
chantal_daigle_@hotmail.com

coteau-du-lac.com
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COURS DE TENNIS / ACADÉMIE ML
À compter du 7 juillet (6 semaines/12 cours),
les mardis et jeudis
Micro tennis (3-5 ans) parent-enfant : 17 h à 17 h 30
Balle rouge (5-7 ans) : 17 h 30 à 18 h 30
Balle orange (8-10 ans) : 16 h à 17 h
Balle verte (10-12 ans) : 14 h 30 à 16 h
Ado + (13-16 ans) : 13 h à 14 h 30

BIBLIOTHÈQUE

L’accès aux rayons et aux postes informatiques de la
bibliothèque sera possible à compter du lundi 6 juillet. Il ne
sera plus nécessaire de réserver d’avance les documents
que vous souhaitez emprunter. Vous pourrez les prendre en
rayon et les emprunter comme à l’habitude. Si vous avez des
retours, vous devrez encore les déposer dans la chute à
documents située à l’extérieur. La règle du 2 mètres est à
respecter en tout temps dans l’établissement. Pour ce qui en
est du Club de lecture TD 2020, il sera possible d’inscrire
votre enfant en personne, à la bibliothèque. Nous vous
rappelons que vous pouvez accéder à votre dossier en ligne
à l’adresse suivante :
bibliotheque.coteau-du-lac.com
HORAIRE ESTIVAL :
Lundi au mercredi : 10 h à 17 h Vendredi :10 h à 12 h
Jeudi : 10 h à 15 h
Samedi et dimanche : Fermé

Club de lecture TD
Terrain #3 réservé le mardi, mercredi et jeudi, de 17 h à 21 h.
Pour information : tenniscoteau@gmail.com

Le thème de cet été est Joue le jeu! Par le jeu, les enfants
sont invités à découvrir le monde qui l’entoure et à
apprendre à mieux connaître les autres. Que ce soit à la
bibliothèque, en ligne, autour d’une table ou dehors, viens
jouer!

TENNIS - LIGUE SUD-OUEST

Activités exclusives pour les enfants inscrits
au Club de lecture (GRATUIT)

TENNIS – LIGUE ÉCHELLE

Terrains #2, #3 et #4 réservés les lundis 29 juin, 6 juillet,
10 août, 24 août, de 19 h à 22 h.

Les mercredis, de 13 h à 14 h, à la bibliothèque
Jules-Fournier 450-763-2763

Création d’un Vision Board | 8 juillet

PICKELBALL – TERRAIN #1 DÉDIÉ
Le pickleball est un mélange de plusieurs sports : le tennis
pour ses mouvements; le badminton pour les dimensions
du terrain; le tennis de table pour la raquette à surface
rigide et finalement le racketball pour la dimension de la
raquette. Il se joue en double et en simple, à l’intérieur
comme à l’extérieur, sur une surface dure.
Pour information : Denise Gariepy garsau@videotron.ca

Création d’un tableau qui reflète les rêves, les buts et les
joies des participants, avec le Studio Artwillles.

Activité de Beyblade | 15 juillet

Création d’une toupie japonaise et d’un stade avec le Studio
Artwilles. Que les batailles commencent !

Activité Surprise | 22 juillet
Heure du conte en plein air | 29 juillet

Une heure du conte inspirée par la thématique Joue le jeu !
Plusieurs histoires, pour tous les âges.

LES VENDREDIS

AU PARC WILSON, À 19 H - GRATUIT
Prestations musicales extérieures, dans le respect des mesures de
distanciation. Capacité d'accueil limitée. Sujet à changement selon
l'évolution des directives. Apportez vos chaises et doudous !
Programmation éclectique. Duos et chanteurs proposant des
reprises populaires selon leur répertoire respectif
(québécois, rock n roll, variété).
Capacité : 50 personnes
Réservation à :
communications@coteau-du-lac.com

10 JUILLET : BIG BROTHER
17 JUILLET : À CONFIRMER
24 JUILLET : DOUBLE TAKE
31 JUILLET : LISE DUMONT
7 AOÛT : PHILAU
14 AOÛT : CÉCILE ET RICHMOND
21 AOÛT : DUO LES MAUVAIS
GARÇONS

Création d’un héros de bande dessinée | 5 août

Invention et création d’un personnage héroïque leur
ressemblant. Quel sera leur superpouvoir ?

Activité de clôture | 12 août (13 h à 14 h 30)

Magazoo se déplace avec une douzaine de reptiles qui
captiveront les enfants. Plusieurs surprises sont prévues à la
fin de l’activité, en plus du tirage du grand prix.
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APPEL À L’IMPLICATION CITOYENNE
Nous faisons appel au désir d’implication et de contribution des citoyens,
particulièrement en lien avec l’environnement.
La Ville souhaite dresser une banque de bénévoles pour de prochaines activités de
plantation d’arbres ou des corvées d’entretien et d’aménagement.
ÇA VOUS INTÉRESSE ?
Manifestez-vous à environnement@coteau-du-lac.com

DIRECTIVES
Directives à respecter en tout temps lors des activités et événements.
La Ville ne peut malheureusement en aucun cas garantir un milieu exempt du virus à la COVID-19.
Prière d'adopter et de respecter les mesures de santé publique recommandées.

2m

Maintenir une distance de
2 mètres entre les personnes
(sauf les membres d’un
même foyer).

Lavage obligatoire des
mains avant et après
l’activité

Jetez vos mouchoirs
à la poubelle.

Toussez et éternuez dans
votre coude.

Port du masque recommandé
si moins de 2 mètres de distanciation.

AVIS
CORONAVIRUS

COVID-19

RESTEZ CHEZ VOUS SI VOUS PRÉSENTEZ LES SYMPTÔMES SUIVANTS :
Rhume, éternuements, toux, mal de gorge, fatigue extrême, gastroentérite, fièvre (à partir de 38o C).
Restez chez vous si une personne de votre domicile présente un des symptômes ci-dessus.
Tousser et éternuer dans votre coude et éliminer immédiatement tout papier mouchoir usagé.
En cas de doute sur votre état de santé, contactez le 450 644-4545

