L ISIRS
LE
CARNET

AUTOMNE 2022

coteau-du-lac.com

PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE
C O U R S O F F E R T S À C OT E A U - D U - L A C

INSCRIPTION POUR TOUS :
9 AU 23 SEPTEMBRE

INFORMATION/INSCRIPTION EN LIGNE
450 763-5822, poste 222
loisirs@coteau-du-lac.com
coteau-du-lac.com
mon.accescite.net

Veuillez noter que l’inscription à la session d’automne ne confirme pas à 100 % qu’elle se déroulera
pour les dix semaines. Nous devons bien sûr respecter les consignes du Gouvernement. Merci de
votre collaboration. De ce fait, elle peut être modifiée ou annulée, et ce, sans préavis.

ACTIVITÉS

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADO ET ADULTE

CIRCUIT - 16 ans plus

Lundi

Entraînement composé
de mouvements
musculaires et
cardiovasculaires
exécutés un à la suite de
l’autre. Variété, sueur et
beaucoup de plaisir!

26 septembre au 19 décembre
Exceptions : 3 octobre, 7 novembre
et 5 décembre

PROGRAMMATION D’UN PARTENAIRE
Lorsqu’un des cours offerts à Coteau-du-Lac sont gérés par des partenaires externes, l’inscription
se fait directement auprès de ceux-ci. Ils sont indiqués dans le tableau.
COÛTS
Tarif non-résidents: une majoration de 20 % s’applique à la tarification indiquée dans le tableau
pour les cours offerts par la Ville de Coteau-du-Lac pour un non-résident de Coteau-du-Lac,
Saint-Zotique et Les Coteaux.

N’oubliez pas votre bouteille d’eau, vos poids et votre
tapis d’exercice ! La session est basée sur 10 semaines.
Les activités sont pour tous, il suffit d'adapter selon
votre capacité.
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Lieu : centre communautaire

INSCRIPTION

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com

COÛTS
75 $

450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

Heure : 9 h à 9 h 45

Instructrice:
Isabelle Pilon
Équipement requis :
poids de 4 lbs minimum.
GYM ACTIVE - 50 ans
et plus

PROGRAMMATION VILLE
L’inscription se fait en ligne à l’adresse suivante : mon.accescite.net/71040/fr-ca

HORAIRES ET LIEUX

Série d’exercices
effectués sans saut
permettant de raffermir
les muscles et les
articulations
Instructrice:
Isabelle Pilon
Équipement requis :
poids de 2 ou 3 lbs et
tapis de yoga

Lundi
26 septembre au 19 décembre
Exceptions : 3 octobre, 7 novembre
et 5 décembre

Lors de votre inscription, vous
devez choisir la ou les journées
qui vous conviennent.
Ville

Mardi
27 septembre au 29 novembre
Mercredi

1 X sem : 75 $
2 X sem : 100 $
3 X sem : 120 $
4 X sem : 135 $

loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

28 septembre au 30 novembre
Jeudi
29 septembre au 1 décembre
Lieu : centre communautaire
Heure : 10 h à 10 h 45

ZUMBA - 14 ans et plus

Lundi

Ville

1 x sem : 75 $

La Zumba est un
programme
d'entraînement physique
complet, alliant tous les
éléments de la remise en
forme : cardio et
préparation musculaire,
équilibre et flexibilité.

26 septembre au 5 décembre
Exception : 3 octobre

loisirs@coteau-du-lac.com

2 x sem : 100 $

450 763-5822, poste 222

Mercredi

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Instructrice les lundis :
Chantal Daigle

Lieu : centre communautaire

Instructrice les
mercredis :
Claudia Brites

Heure : 17 h 30 à 18 h 30

28 septembre au 14 décembre
Exceptions : 12 octobre et 9 novembre

coteau-du-lac.com
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ACTIVITÉS

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADO ET ADULTE
HORAIRES ET LIEUX

INSCRIPTION

ESSENTRICS

Lundi

Gisela Gilbert

14 ans et plus

19 septembre au 21 novembre

Le cours s'adresse à tous les niveaux avec
de la musique et sans impact! Essentrics
considère le corps humain comme étant
une unité interdépendante, travaillant
chaque partie et chaque système du corps
en harmonie.L'Essentrics renforce et
allonge tous nos muscles du corps
cellulaire et force physique. La séance se
fait debout et aussi au sol.

Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace

514 944-3738
yoga.masso.gisela@mail.com

COÛTS
70 $

Heures :
18 h à 19 h

YOGA - 18 ans et plus

Lundi

Stéphane Verkempinck

Exercices de respiration, postures,
détente et méditation pour retrouver la
flexibilité de votre corps et le calme
intérieur.

19 septembre au 19 décembre

514 606-1802
sverkempinck@gmail.com

Lieu : centre communautaire

100 $

Heure : 19 h à 20 h

Instructeur : Stéphane Verkempinck
Équipement requis : tapis de yoga
BODY FIT - 16 ans et plus

Mardi

Ville

Musculation et raffermissement de tous vos
muscles. Pour une « shape » bien sculptée !

27 septembre au 29 novembre

loisirs@coteau-du-lac.com

Instructrice : Isabelle Pilon

Lieu : centre communautaire

450 763-5822, poste 222

Heure : 9 h à 9 h 45

mon.accescite.net/71040/fr-ca

CROSS-ENTRAÎNEMENT

Ville

27 septembre au 29 novembre

loisirs@coteau-du-lac.com

Entraînement pour raffermir tous
les muscles du corps.

Lieu : pavillon du gymnase de
l’Éclusière

450 763-5822, poste 222

Instructrice : Pénélope St-Germain
Propriétaire et entraîneur à l’Arsenal

Heure : 18 h 30 à 19 h 30

Jeudi

Ville

16 ans et plus

29 septembre au 1 décembre

loisirs@coteau-du-lac.com

Combiner du Piyo (pilates et
yoga rapide)
Note : beaucoup de pauses tête en
bas et sur les mains.

Lieu : centre communautaire

450 763-5822, poste 222

Heure : 9 h à 9 h 45

mon.accescite.net/71040/fr-ca

ÉTIREMENT ET RELAXATION

Jeudi

Ville

Flexibilité et détente, sur de la
musique douce et calme.

29 septembre au 1 décembre

loisirs@coteau-du-lac.com

Instructrice: Isabelle Pilon

Lieu : centre communautaire

450 763-5822, poste 222

Heure : 11 h à 12 h

mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

Équipement requis :Tapis de yoga
PURE POWER BOOTCAMP
12 ans et plus

Jeudi

Une activité complète et entraînante
pour ceux qui aiment transpirer et
repousser les limites ! Un mélange de
cardio et d’exercice musculaire pour
garder la forme de votre corps.

29 septembre au 1 décembre

loisirs@coteau-du-lac.com

Lieu : centre communautaire

450 763-5822, poste 222

Heure : 18 h à 19 h

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Combinaison de deux mouvements, un
mouvement de cardiovasculaire et un
mouvement musculaire, que l'on
exécute l’un à la suite de l'autre pour
trois séquences! Ensuite, prochain super
set de deux exercices et ainsi de suite :
ça va chauffer !

COÛTS
75 $

Vendredi

Maryse Labelle

16 septembre au 16 décembre
Exception : 25 novembre

450 377-4898

Ville
er

75 $

75 $

Instructrice : Ruby Gill
Équipements requis : Tapis de yoga,
serviette et bouteille d’eau

75 $

8 $ la séance

Lieu : centre communautaire
Heures :

mon.accescite.net/71040/fr-ca

11 h à 12 h débutant
13 h 15 à 14 h 15 débutant avancé
14 h 15 à 16 h 15 avancé

Équipement requis : bandes de
résistance (selon votre choix : faible,
moyenne ou difficile)

16 ans et plus

INSCRIPTION

INTERVALLES PIYO ET ABDOS

DANSE EN LIGNE - 50 ans et plus
Mardi

SUPER SETS CARDIO/TONUS

HORAIRES ET LIEUX

Équipements requis : poids de 5 lbs
et tapis de yoga

Équipement requis : tapis de yoga

12 ans et plus

ACTIVITÉS

Instructrice : Isabelle Pilon

Instructrice : Gisela Gilbert professeure
apprentie

Équipement requis : deux paires de
poids (5 lbs et 8 lbs)

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADO ET ADULTE

COURS DE LANGUE
Mercredi

Ville

28 septembre au 30 novembre

loisirs@coteau-du-lac.com

Lieu : centre communautaire

450 763-5822, poste 222

Heure : 9 h à 9 h 45

mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT

Mardi

450 424-6123

16 ans et plus

27 septembre au 29 novembre

academia.mistral2001@gmail.com

Cours offerts par la réputée
Academia Española Mistral depuis
plus de 20 ans

Lieu : bibliothèque Jules-Fournier

academiamistral.com

Heure : 19 h à 20 h 30

210 $
Manuels et
matériel : 77 $
Les manuels
servent pour
4 niveaux. Le
niveau 2 sera
offert en
janvier.

Instructrice : Isabelle Pilon
Équipement requis : poids de 5 lbs
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES ADOS

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES ADOS
ACTIVITÉS

HORAIRES ET LIEUX

INSCRIPTION

THÉÂTRE

Mardi

École de théâtre

6 à 17 ans

20 septembre au 6 décembre

Mélanie Desjardins Chevaudier

Ce cours permet de s’amuser en
s’exprimant à travers jeux
d’expression théâtrale.

Lieu : centre communautaire

450 269-3303

Heures :

ecoledetheatremdc@gmail.com

Instructrice : Mélanie Desjardins

18 h15 à 19 h 15 (6 à 12 ans)

COÛTS
280 $
6 à 12 ans
295 $
13 à 17 ans

19 h 15 à 20 h 30 (13 à 17 ans)

TAEKWONDO

Mercredi

François Pleau

Adulte et junior (7 ans et +)

14 septembre au 7 décembre

Art martial permettant de
développer la concentration, la
souplesse, les réflexes, la confiance
en soi et bien plus.

Lieu : gymnase du pavillon de l’Éclusière

450 567-2771
francoispleau@hotmail.com

120 $

HORAIRES ET LIEUX

INSCRIPTION

HOCKEY BALLE
5 à 8 ans et 9 à 12 ans

Dimanche

Robin

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

25 septembre au 13 novembre
Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace

514 717-2787
7sports.mj@gmail.com

COÛTS
130 $

Heure :
9 h à 9 h 50 (5 à 8 ans)
10 h à 10 h 50 (9 à 12 ans)

Instructeur : équipe de 7 sports
Équipement requis :
• Bâton de hockey avec une palette
en plastique

Heure : 19 h à 20 h

• Casque avec une grille et gants
MULTISPORTS – AVEC 7 SPORTS
2 à 12 ans

Instructeur : école de Taekwondo
François Pleau
CRÉATION ARTISTIQUE

Mercredi

Ville

5 à 8 ans et 9 à 12 ans

28 septembre surprise

loisirs@coteau-du-lac.com

Que ce soit pour bricoler, dessiner
et même peinturer, votre enfant
pourra utiliser sa créativité.

26 octobre thématique Halloween

450 763-5822, poste 222

30 novembre thématique Noël

mon.accescite.net/71040/frca

Instructrice : Christina Brière

ACTIVITÉS

Lieu : Saint-Ignace

10 $ par séance

Avec 7 sports, venez faire un sport
différent chaque semaine, et ce,
sans compétition. Juste pour le
plaisir !

Robin

135 $

24 septembre au 19 novembre
Exception : 8 octobre

514 717-2787
7sports.mj@gmail.com

Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace

Les sports pratiqués : tennis, rugby,
gymnastique, hockey, volleyball,
baseball, danse, basketball.
Instructeur : équipe de 7 sports

Heures :

Samedi

Heure :
9 h à 9 h 40 : 2 à 4 ans (parent-enfant)
9 h 55 à 10 h 50 : 4 à 6 ans
11 h à 11 h 55 : 7 à 12 ans

18 h à 18 h 45 (5 à 8 ans)
19 h à 19 h 45 (9 à 12 ans)

NOUVEAUX PARENTS ET TOUT-PETITS

INITIATION À LA ROBOTIQUE

Mercredi

Ville

Apprends à créer de toute pièce ton
robot e programme-le afin de
résoudre une panoplie de défis avec
l’équipe d’animation Nightingale.

28 septembre au 30 novembre

loisirs@coteau-du-lac.com

Groupe : 6 à 8 ans (1ere à la 2e année)

450 763-5822, poste 222

Heure : 18 h à 19 h

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Instructeurs : équipe d’animation
Nightingale

Lieu : chalet du parc Henri-Paul-Desforges

ROBOTIQUE

Mercredi

Apprends à créer de toute pièce
ton robot e programme-le afin de
résoudre une panoplie de défis
avec l’équipe d’animation
Nightingale. Instructeurs : équipe
d’animation Nightingale

28 septembre au 30 novembre

loisirs@coteau-du-lac.com

Groupe : 9 à 12 ans (3 à la 6 année)

450 763-5822, poste 222

Heure : 19 h à 20 h

mon.accescite.net/71040/fr-ca

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

Jeudi

450 455-3141

7 ans et +

22 septembre au 8 décembre
Exception : 6 octobre

info@clubgymini.org

Instructeur : équipe de Gymini

Ville
e

e

345 $

MAMAN EN FORME

355 $

Pour bouger en compagnie
d’autres mamans et bébés. Un
moment idéal pour se ressourcer et
faire le plein d’énergie… et de
bonheur. Avec Chantal Darcy, La
boîte aux trésors

GIGOTEURS
2-15 mois
Programme d’éveil musical.
Découverte des sons. Avec Chantal
Darcy, La boîte aux trésors

Lieu : chalet du parc Henri-Paul-Desforges

Lieu : gymnase du pavillon de
l’Éclusière

ACTIVITÉS

Voir site Internet

HORAIRES ET LIEUX

INSCRIPTION

À compter du 19 septembre
Lundi

La boîte aux trésors

Lieu : bibliothèque Jules-Fournier
(sous-sol)

boiteauxtresors.com

COÛTS
140 $

514 464-9678

Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Durée : 7 semaines
À compter du 19 septembre
Lundi

La boîte aux trésors

Lieu : bibliothèque Jules-Fournier
(sous-sol)

boiteauxtresors.com

126 $

514 464-9678

Heure : 12 h 30 à 13 h 15
Durée : 7 semaines

clubgymini.org/inscriptions

Heure : 18 h 15 à 19 h 45
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Dimanche, 9 octobre, de 10 h à 14 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DE LA CASERNE
Caserne #15, 283, route 338, Coteau-du-Lac
Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies,
le Service de sécurité et incendie de Coteau-du-Lac vous
invite à une journée portes ouvertes le 9 octobre. Visite
des installations et des véhicules, jeux gonflables, hot dog
et jus offerts.

Journées de la

culture
1ER ET 2 OCTOBRE

PARC WILSON

SAMEDI

11 h à 17 h
VENTE DE LIVRES USAGÉES DE LA
BIBLIOTHÈQUE
12 h 30 à 14 h
BAND REGGAE SUR LA SCÈNE
12 h 30 à 16 h 30
ATELIER DE POTERIE
12 h 30 à 16 h 30
ATELIER AVEC INSTRUMENTS DE
MUSIQUE DU MONDE
14 h à 15 h
ATELIER DE SALSA

Mercredi 19 octobre de 18 h à 19 h 30

FORMATION « JE ME GARDE SEUL »
Animée par Chantal Besner, cette formation
parent-enfant a pour but d’apprendre aux
enfants âgés d’environ 9 à 12 ans à se garder
seuls de façon sécuritaire. Les enfants recevront
des outils pour développer leur sens des
responsabilités ainsi que leur confiance. Ils
apprendront ce qu’ils doivent faire pour assurer
leur sécurité et celle des lieux qu’ils occupent.
Des exercices seront effectués lors de la
formation, et un guide imprimé sera fourni.
Âge : 9 à 12 ans
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque
Clientèle : La formation s’adresse aux parents et
aux enfants. Au moins 1 parent doit être
présent.
Capacité limitée à 12 familles.
Inscription obligatoire (450) 763-2763

Du jeudi 6 octobre au 8 décembre 2022
de 9 h à 11 h 30 (Durée de 10 semaines)

COURS IPAD – NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Ce niveau commence par un rappel des
principales notions vues au niveau précédent.
Sujets qui seront abordés :
• Utilisation de certaines applications (iBooks,
Calendrier, Rappels, Pages, Numbers,
Keynotes, iMovie).
• Photos (prise, envoi, enregistrement,
modification, photos panoramiques).
• Réseaux sociaux (Facebook, Instagram).
• Applications populaires (YouTube, Shazam,
Google Maps, Waze, Transit, etc.).
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque
Enseignant : Roger Thifault
Inscription obligatoire : 450 763-2763

HEURE DU CONTE

DIMANCHE

13 h à 16 h 30
ATELIER D’ART PUBLIC AVEC
CHARLEM - SUR BARIL OU TABLES DE
PIQUE-NIQUE
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L'heure du conte invite de nouveau les tout-petits de 3 à 5 ans à la
magie du conte animé. Un bricolage sera effectué à la suite de la
lecture de l’histoire.
DE 18H30-19H30, LES LUNDIS SUIVANTS
26 septembre – Ciel! Des étoiles tout partout
17 octobre – Le petit chaperon (pas toujours) rouge
24 octobre – Vert-Mine Winnie, sorcières et compagnie
7 novembre – Mes animaux de compagnie
21 novembre – Des histoires drôles, drôles, drôles
12 décembre – Ainsi font, font, font les petites marionnettes!
(Viens créer ton propre spectacle de marionnettes)
Clientèle : Enfants de 3 à 5 ans
Inscription obligatoire (450) 763-2763 pour chaque heure de conte.
Capacité limitée à 12 enfants.

coteau-du-lac.com
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Samedi 1er octobre, de 11 h à 17 h

VENTE DE LIVRES USAGÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Kiosque de vente située sous la rotonde du Parc Wilson.
Vous y trouverez des livres usagés à bas prix pour tous les
goûts : romans francophones et anglophones, livres pour
enfants, documentaires, bandes dessinées et même
quelques DVD!
Lieu : Parc Wilson

Samedi 15 octobre, de 10 h à 11h

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN – DÉCORATION DE
CUPCAKES AVEC « CAFÉINE ET CALORIES »
Capacité limitée à 12 enfants
Inscription obligatoire au 450 763-2763
Emplacement : Sous-sol de la bibliothèque
Clientèle : 6 ans et plus

AUTRES ATELIERS, COURS OU ACTIVITÉS
ORGANISÉS PAR NOS ORGANISMES
LA MAGIE DE MOTS
Différents ateliers offerts gratuitement, pour adultes.
•

Français

•

Français, langue seconde

•

Français au bureau

•

TENS et TDG : ateliers pour la passation des examens de
grammaire, de compréhension de texte, d’anglais, de sciences
et de mathématiques.

•

Curriculum vitae

•

Ateliers de littératie numérique, financière et alimentaire : s’initier,
développer des compétences, mieux comprendre et être outillé.
Pour information et inscription :
450 763-1331
communication@lamagiedesmots.com
lamagiedesmots.com

Samedi 10 décembre, de 10 h à 11 h 15

ACTIVITÉ DE NOËL
Confection de décorations de Noël avec Sophie de La
Mallette. Venez créer 3 décorations à accrocher dans le
sapin (sous forme d’enfilage).
Clientèle : 6 ans plus
Capacité limitée à 12 enfants – Inscription obligatoire
Emplacement : Sous-sol de la bibliothèque

Doté d'installations et d'un personnel professionnel, l'équipe du CGHS offre aux
femmes des ateliers liés au domaine de l'hôtellerie pour les femmes de la région.

Groupes d’âge de 3 à 12 ans

SACS THÉMATIQUES
Empruntez nos sacs thématiques sur différents sujets.
En plus de livres, les sacs contiennent des jeux ou
cahiers éducatifs ainsi que des activités ludiques qui
gravitent autour de chacun des thèmes disponibles.
Contenu adapté selon les âges.

CLUB DES PETITS CHEFS
Initiation à la cuisine (filles de 9 à 11 ans)
Les samedis de 15 h 15 à 16 h 30
Dates : Les samedis 17 septembre, le 8 et 22
octobre, les 5 et 26 novembre, de 15 h 5 à 16 h 30
Coût : 50 $
Contacter Shirley ou Josée au 450 763-5507
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CLUB DE CUISINE L’ART DE VIVRE
(pour étudiantes de 12 à 17 ans)
Les samedis de 15 h 15 à 16 h 30
Dates : Les samedis 17 septembre, le 8 et 22
octobre, les 5 et 26 novembre, de 15 h 15 à 16 h 30.
Coût : 50 $
Contacter Edith ou Alice au 450 763-5507

PROJET DE BÉNÉVOLAT MAIN À LA PÂTE
(pour étudiantes de 15 ans et plus)

Préparation de repas pour soutenir des familles de
notre région.
Dates : À déterminer avec les participantes.
Gratuit
Contacter Dorothy au 450 763-5507

ATELIER L’ART DE VIVRE

VISITES AMICALES AUX AÎNÉS

(pour étudiantes de 15 ans et plus)

(pour étudiantes de 15 ans et plus)

Atelier culinaire, dîner, conférence et activités qui
mettent en valeur la beauté du travail de service.

Les samedis de 15 h 15 à 16 h 30 de septembre
à décembre

Date : 29 octobre, de 11 h à 16 h.

Contacter Josée au 450 763-5507

Coût : 20 $ (Repas inclus)
Contacter Diane au 450 763-5507

ATELIERS POUR MÈRES ACTIVES
Atelier culinaire, dîner, conférence
Date : 24 septembre et 19 novembre, de 11 h à 16 h.
Coût : 30 $ chaque atelier (Repas inclus)
Contacter Concha ou
Marie au 450 763-5507

!
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CERCLE DE FERMIÈRES DES COTEAUX
Le Cercle des Fermières des Coteaux, qui réunit
les membres de Coteau-du-Lac, recrute actuellement des nouvelles participantes pour la saison
2022-2023.

Au programme : loisirs et arts textiles (tricot,
tissage, crochet). Avec l’abonnement annuel de
30 $, les membres ont droit à tous ces cours. On
garde nos traditions québécoises.
Pour information :
Rejane au 450 763-2777

BIBLIO TRICOT
PAR LE CERCLE DES FERMIÈRES
Cours de tricot et de crochet. Projet : châle dragon.
Dates : 27 septembre, 11 octobre, 25 octobre,
8 novembre.
De 18 h 30 à 20 h.
Lieu : Hôtel de ville Les Coteaux ou Bibliothèque
Les Coteaux. 65, route 338.
Pour débutantes de 16 ans et plus. Capacité limitée
à 12 personnes.
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Automne 2022
Toute une programmation !

LA MAISON DE LA FAMILLE DE VAUDREUIL-SOULANGES
PROGRAMME DEVENIR PARENT propose 4 ateliers complets qui
permettront aux futurs parents d’être bien outillés pour l’arrivée de bébé. Les
ateliers aborderont la composition de la douleur à l’accouchement,
l’allaitement, se préparer à devenir parent et des causeries entre
nouveaux parents.
Notre HALTE-ALLAITEMENT NOURRI-SOURCE offre maintenant un service
de pèse-bébé. Bénéficiez de la présence d’une consultante IBCLC et une de
nos intervenantes, les mamans peuvent discuter et demander conseil sur
leur allaitement.
Notre ATELIER : LES AVENTURIERS aux parents et leurs enfants de 0 à 5 ans.
Activités ludiques, bricolages et sorties sont au menu.
La HALTE-GARDERIE pour les 18 mois et + est offerte les lundis, mercredis et vendredis à Saint-Zotique et
du lundi au vendredi à Vaudreuil-Dorion.
Les ateliers STIMULATION DU LANGAGE sont offerts afin de répondre aux besoins de développement
de votre enfant.
450 217-2177
maisondelafamillevs.ca

facebook.com/maisondelafamillevs
instagram.com/stories/maisondelafamillevs

Société d’histoire et de généalogie de
Coteau-du-Lac
AIDE ET FORMATION À LA RECHERCHE
GÉNÉALOGIQUE
La Société d’histoire et de généalogie de Coteaudu-Lac offre de la formation et de l’aide à la
recherche en généalogie. Des réunions auront lieu
à cet effet les mardis et/ou les jeudis soir à Coteaudu-Lac. C’EST GRATUIT POUR LES MEMBRES !
Pour devenir membre et bénéficier des services,
c’est aussi peu que 10 $ par individu ou 20 $ par
famille. Pour participer aux ateliers ou devenir
membre, contactez monsieur Richard
Normandeau à l’adresse courriel
societedhistoirecoteaudulac@gmail.com

Restez à l’affût : des spectacles pourront s’ajouter
à cette programmation.
pavillonwilson.com
Vendredi 9 septembre à 20h

MÉLANIE COUTURE | PURE
Humoriste, autrice et romancière, Mélanie Couture est la
pro du stand up assumé et décomplexé. Avec son
bagage en sexologie, elle aborde n’importe quel sujet
avec une main de fer dans un gant de velours. En fait non,
c’est plus que ça. Dans un gant de cachemire. Mais pas
de soucis, aller la voir en spectacle, ça ne coute pas le
prix d’un chandail en cachemire. En plus d’être drôle, elle
est accessible et bizarrement aussi confortable que des
pantoufles en phentex. Quand elle part sur un sujet, ne
soyez pas étonné si elle vous fait lever le sourcil. En fait,
c’est le secret de son charme : « Si on m’interdit de rentrer
quelque part, regarde-moi ben trouver la façon d’être
accueillis par la grande porte !». Ses propos sont brillants
et ont de l’aplomb, mais n’allez pas croire qu’elle est
vulgaire. Oh que non ! Elle atteint son public direct dans
le cœur, dans la tête et même un peu dans la fourche.
Coût du billet : 35 $
pavillonwilson.com
Samedi 17 septembre 2022 à 20h

PLUME LATRAVERSE ET LE RETOUR
DU TRIO LAID | SÉQUELLES ?
Le spectacle RÉCIDIVES a bien su le prouver : il existe un
large public pour ce genre de chansons. SÉQUELLES?
propose donc la même approche acoustique, avec cette
même ambiance chansonnière privilégiant les textes (sans
exclure le divertissement musical, il va sans dire). Pourquoi,
diable, ne pas y aller dans la continuité, comme dirait le
poète… en revivant d’emblée d’autres chansons qui ont su
transcender leur époque? Et, ma foi du Bon Yeu, qu’est-ce
que ça nous donnerait de ne pas le faire? La scène est là, le
public aussi… Avec Jean-Claude Marsan à la guitare et
Grégoire Morency à la basse.
Coût du billet : 45 $
pavillonwilson.com
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Vendredi 23 septembre, à 20 h

GUY NANTEL | SI JE VOUS AI BIEN
COMPRIS, VOUS ÊTES EN TRAIN DE DIRE…

Vendredi 14 octobre, à 20 h

EAU
NOUVTACLE
SPEC

DAVE GAUDET | LA LÉGENDE
Après 22 ans de carrière en humour avec son petit accent
anglophone, Dave Gaudet vous présente son nouveau One
Man Show « La légende ». Il a fait plus de 2 500 prestations, 30
captations télé, 4 fois dans les « Best of » du Grand Rire de
Québec et se classe parmi le Top 50 de l’émission « Canada’s
Got Talent » et top 20 de « So you think can dance Canada ».
Humoriste, danseur, musicien, bref préparez-vous à en voir de
toutes les couleurs !

Guy Nantel est enfin de retour avec un nouveau
spectacle intitulé Si je vous ai bien compris, vous êtes
en train de dire…
Avec un titre aussi porteur, il est évident que Nantel
profite de ce 6e one-man-show pour revenir avec
humour sur son aventure politique afin de raconter
comment il a vécu l’expérience de l’intérieur. À travers
ce spectacle, il tente de convaincre le public de sa
grande compétence en tant que politicien… mais plus
il présente ses idées, moins on a envie de voter pour lui!

Connu comme étant l’humoriste le plus rassembleur en tant
qu’animateur de soirées d’humour partout au Québec, cette
bête de scène imprévisible, spontanée et hyper divertissante a
gagné le surnom « La légende » par ses pairs en humour et son
public.

À l’ère où bien des sujets divisent et polarisent, Nantel,
qui est un incontournable de l’humour grâce au regard caustique, ironique et réaliste qu’il porte sur notre
société, n’hésite pas à s’exprimer courageusement dans la plus grande liberté… Oui oui, c’est encore
possible! Que ce soit sur scène ou dans ses célèbres vox pop, il crée l’hilarité à tous coups alors qu’il
navigue adroitement entre le social, le politique et tout ce qui touche notre quotidien.

Coût du billet : 28 $
pavillonwilson.com

Coût du billet : 40 $
pavillonwilson.com

Vendredi 7 octobre, 20 h

BENOIT PAQUETTE
En venant voir l’humoriste et imitateur Benoit Paquette, vous serez déstabilisé ! Vous n’en attendrez qu’un et vous en verrez débarquer une multitude : Sugar Sammy, André Sauvé, Jean-François Mercier, Louis-José Houde, Mike Ward, JeanMarc Parent… sans oublier des chanteurs francophones : Pierre Lapointe, Les Trois Accords,
Vincent Valière, Dan Bigras, Paul Piché, Kevin Parent, Francis Cabrel et plusieurs autres !
Benoit a du métier : il fut des dix premières éditions de l’incontournable spectacle du temps des fêtes :
Revue et Corrigée, au Théâtre du Rideau Vert, travaillant avec Denise Filiatrault. Il multiplie les apparitions
au Festival Juste Pour Rire, à Montréal et au ComediHa Fest, de Québec, et participe avec un bonheur
féroce à ICI LAFLAQUE, le dimanche soir à la Radio-Canada, y faisant les voix d’une douzaine de personnages, dont : Fred Pellerin, Dan Bigras, Maxime Bernier, Richard Martineau, Gaétan Barrette, Le Pape François… pour ne nommer que ceux là ! Après son succès à la soirée Peine d’Humour au printemps dernier, Il
est de retour Au Pavillon Wilson avec son spectacle COPIER-COLLER présenté le 8 avril à 20hr.
Coût du billet : 28 $
pavillonwilson.com

Vendredi 28 octobre, 20 h

PIERRE-LUC POMERLEAU
Doté d’un charisme percutant, Pierre-Luc Pomerleau est d’une efficacité renversante. À la télé
comme sur scène, il ne se prend pas au sérieux et
séduit à tout coup grâce à un style analytique
bien à lui et à une justesse de jeu peu commune.
Il est également reconnu pour ses imitations aussi
hilarantes que justes, ayant d’ailleurs fait fureur
avec ses imitations d’humoristes au Gala les Olivier 2019. Après avoir sillonné les routes du Québec en première partie du spectacle de François
Bellefeuille, il a terminé la tournée de son premier
one-man-show à l’automne 2019. À la télévision,
en plus de se démarquer par ses performances
dans les galas des festivals Juste pour rire et ComédiHa, Pierre-Luc a participé à plusieurs émissions à titre
de chroniqueur dont La semaine des 4 Julie, Vlog, ALT et Juste pour rire en direct.
Coût du billet : 30 $
pavillonwilson.com
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Vendredi 11 novembre, 20 h

Samedi 10 décembre, à 20 h

MAUDE LANDRY | INVOLUTION

FABIEN CLOUTIER | DÉLICAT – EN RODAGE

Fini les échantillons ! Maude Landry vous
offre maintenant le service complet, avec
son tout premier one-woman-show :
L’involution ! La quête de sens et le lâcher
prise sont au cœur de ce spectacle. En gros,
Maude s’offre une thérapie sur votre bras!
Avec nonchalance et acharnement, elle
s’amuse à décortiquer notre parcours sur
Terre, qui prend souvent l’allure d’un long
pèlerinage qu’on ferait en talons hauts.

Fort du succès en salle de ses trois premiers shows solos et de
sa série télé Léo, le comédien et auteur Fabien Cloutier
présente son prochain one-man show « Délicat ».

Un cours de philo (sans crédits scolaires, mais vraiment plus drôle) donné par une suppléante qui aurait
préféré être un animal. Un humour déroutant et des angles aussi brillants que niaiseux que Maude (et
toutes les autres Maude qui cohabitent dans sa tête) maîtrise à la perfection !
L’involution est un spectacle solo dans lequel on répond à des questions par d’autres questions. Car à
l’aube de la trentaine, l’humoriste a fini de grandir, mais pas d’essayer de comprendre.
Coût du billet : 25 $
pavillonwilson.com

Délicat, un qualificatif qu’on associerait pas d’office à Fabien
Cloutier, lui qui prend toujours un malin plaisir à nommer les
choses avec cœur, et avec la précision chirurgicale d’une
langue étonnamment vivante. Délicat, parce que l’écriture
unique et imagée de l’artiste exprime un constant souci du
détail, sans pour autant perdre de son mordant. Parce que, malgré ce qu’on peut croire, il est encore
possible de tout dire. Suffit d’un peu de délicatesse.
Coût du billet : 35 $
pavillonwilson.com
Samedi 17 décembre, 20 h

JÉRÉMY DEMAY

Samedi 19 novembre, 20 h

PASCAL CAMERON
Unique en son genre, Pascal explore naïvement les sujets les plus sensibles d’une façon si légère et accessible
qu’il donne l’impression de déguster une tisane par une
douce nuit d’été. Son attitude tourmentée, son autodérision et sa sensibilité lui permettent d’aborder de façon
singulière les questions qui rongent son quotidien. Habitué des Galas ComediHa! et Juste pour rire, il enchaîne
les apparitions au sein de plusieurs émissions humoristiques comme Le prochain stand-up, Corde raide et
Roast Battle : le grand duel. En plus d’être nommé dans
la catégorie « Découverte de l’année » au dernier Gala
Les Olivier, Pascal a aussi été élu le grand gagnant de la
dernière saison de Roast Battle : le grand duel.
Coût du billet : 28 $
pavillonwilson.com

Personnalité au bonheur facile et à l’énergie contagieuse, Jérémy Demay est un
humoriste multidisciplinaire dont l’œuvre
touche au cœur et à l’esprit. Avec deux
one-man-shows sous la ceinture et plus
de 200 000 billets vendus, il est aujourd’hui l’un des humoristes chouchous des
Québécois qui l’ont adopté comme l’un
des leurs.
Coût du billet : 35 $
pavillonwilson.com

Les vendredis 30 septembre, 21 octobre,
18 novembre, 9 décembre

LES SOIRÉES PEINE D’HUMOUR

Peine d’humour vous présente des numéros hilarants avec des
humoristes en plein envol que vous avez assurément vus à la
télévision ou dans les galas d’humour. Venez perdre quelques
larmes de rire aux soirées Peine d’humour !
Tarif : 19 $
Pour réservation : 438 881-0720 ou sur facebook.com/
peinedhumour
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NOUS JOINDRE
HÔTEL DE VILLE

BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

342, chemin du Fleuve

3, rue du Parc | 450 763-2763

450 763-5822

coteau-du-lac.com

coteau-du-lac.com
coteaudulac

Catalogue : bibliotheque.coteau-du-lac.com
bibliothequejulesfournier

Horaire d'été - du 2 mai au 7 octobre 2022
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30

Lundi, mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 17 h

Vendredi, de 8 h à 12 h

Samedi* : 10 h à 13 h
Dimanche : Fermée

GARAGE MUNICIPAL
20, chemin de la Rivière-Delisle Nord
450 763-5822, poste 242
Horaire d'été - du 2 mai au 7 octobre 2022
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30
Vendredi, de 8 h à 12 h

coteau-du-lac.com

