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Chère population colombanoise,
En tant que maire de la Ville de Saint-Colomban, il me fait plaisir de vous offrir mes meilleurs vœux pour le temps
des Fêtes qui s’amorce.
Depuis cinq ans, je m'implique dans la collecte de denrées ainsi que dans la distribution des paniers de Noël pour
les gens et les familles qui sont dans le besoin. Le bienfait de donner sans rien espérer en retour n'a pas d'égal.
Ce temps, si précieux dans l'année, sert à plusieurs de ressourcement, mais il peut aussi être porteur de soucis
et d'isolement pour d'autres. Je ne peux ainsi vous souhaiter autre chose que de la paix et de la générosité,
entourés de vos proches.
Le temps, essayons de le prendre pour nous faire du bien, seul ou en famille, et apprécions le paysage que nous
offrira l'hiver au cours des prochaines semaines. Je vous invite en terminant à consulter les activités offertes au
cours des prochaines semaines dans cette version du Colombanois.
Au plaisir de se croiser!

Xavier-Antoine Lalande, maire
Bonjour à tous,
Il nous fait plaisir de prendre un moment pour vous souhaiter un magnifique temps des Fêtes. Après avoir
festoyé, vient ensuite le moment de se remettre en forme et d'inscrire toute la famille à des activités. Nous vous
invitons à consulter ce guide pendant vos vacances et à participer nombreux aux événements organisés. Même
si le choix proposé est déjà vaste, vous pourrez constater dès la prochaine année que nous travaillons fort à
diversifier les activités et à en augmenter le nombre.
Merci de votre confiance et au plaisir,
Sandra Mercier, Isabel Lapointe et Étienne Urbain,
conseillères et conseiller responsables des sports, des loisirs et de la culture

HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES

SÉANCES DU CONSEIL 2018



Hôtel de ville et Centre récréatif
Fermés
23 décembre au 7 janvier

19 h
À l’hôtel de ville

Calendrier







Retour à l’horaire régulier
8 janvier 2018

Bibliothèque
Horaire détaillé en page 8
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16 janvier 2018;
13 février 2018;
13 mars 2018;
10 avril 2018;
8 mai 2018;
12 juin 2018;








10 juillet 2018;
14 août 2018;
11 septembre 2018;
9 octobre 2018;
13 novembre 2018;
11 décembre 2018.

COLLECTE DE SANG ANNUELLE

12 janvier 13 h 30 à 19 h 30
Centre récréatif et communautaire
LA TRADITION SE POURSUIT!
DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE!

Boissons chaudes gratuites | Nourriture ($)

(Annulée en cas de pluie)

EXPOSITION D’ARTS VISUELS

DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 2018

Le regroupement d’artistes de Saint-Colomban compte une quinzaine d’artistes en arts visuels de tous niveaux qui
se réunissent depuis maintenant un an dans un environnement amical propice à la création.
La Ville de Saint-Colomban vous convie à
l’exposition de leurs oeuvres qui se déroulera du
23 décembre au 26 janvier prochain à la bibliothèque municipale.
Un vernissage aura lieu le 11 janvier à 19 h où
les artistes vous invitent à venir échanger avec
eux.

Le but de ce regroupement est d’offrir aux
artistes l’opportunité de collaborer avec d’autres
passionnés. Chacun travaille à son propre
rythme sur un projet personnel de son choix.
Certains viennent y chercher un accompagnement pour atteindre une meilleure maîtrise
de leur art, d’autres recherchent une opinion ou
désirent simplement échanger avec leurs pairs
pour favoriser leur création.
Les artistes exploitent différents médiums pour
créer et développer leur passion. Le pastel,
l’huile, l’aquarelle, l’acrylique et le dessin sont
autant de moyens pour eux d’exprimer leurs
émotions, leur sensibilité, leur inspiration.
Bienvenue à tous!

JOURNÉE AU MUSÉE

VENDREDI 20 AVRIL

NAPOLÉON : ART ET VIE DE COUR AU PALAIS IMPÉRIAL
Bienvenue au Palais! La Maison de l’Empereur fut une institution
essentielle au régime napoléonien, responsable de la vie quotidienne de la famille impériale et de l’ancien général Bonaparte
devenu l’empereur Napoléon.
Cette exposition majeure propose de faire revivre l’ambiance et de
comprendre l’esprit de la cour de France au temps du Premier
Empire. Une sélection de plus de 250 oeuvres et objets d’art, pour la
plupart jamais présentés en Amérique du Nord, révèle le rôle de la
Maison dans le façonnage d’une identité monarchique pour le
nouvel empereur, sa famille et son entourage.
L’exposition est organisée et mise en tournée par le Musée des
beaux-arts de Montréal avec la participation du château de
Fontainebleau et le soutien exceptionnel du Mobilier national de
Paris. Après Montréal, seulement deux autres musées auront le
plaisir d’offrir cette exposition qui terminera sa tournée au Musée
national du château de Fontainebleau.

Transport en autocar assuré par la Ville
Coût : 30 ans et – : 10 $ | 31 ans et + : 16 $
Inscription et paiement : Bibliothèque municipale
Départ de l’hôtel de ville : 9 h 30
Retour prévu : 16 h 30
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CONFÉRENCES

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

 LA VIE D’UN GLOBE-TROTTER
Le sac au dos, ce Gaspésien d’origine a fait trois fois le tour du
monde visitant plus de 90 pays. Durant ses voyages, notre infatigable voyageur a vécu des aventures aussi farfelues les unes que
les autres, telles que l’expulsion du Transsibérien par des militaires
en pleine steppe, un attentat terroriste au Moyen-Orient et le
sauvetage d’une touriste dans l’Himalaya. Mais, au-delà du récit de
ses voyages, M. Leclerc nous fait cadeau de son parcours de vie
peu ordinaire, son audace pour épicer le quotidien ainsi que de
plusieurs conseils pour les gens qui ont soif de vivre et qui voyagent seuls. Cette conférence s’adresse à tout public et se veut une
rencontre inspirante.

Conférencier : Jacques Leclerc, conférencier
Date : 24 janvier, 19 h
Lieu : Centre récréatif et communautaire

 PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE
Que vous soyez seul, en couple ou issu d’une famille recomposée, cette conférence simple et
pratique, adaptée aux parents d’aujourd’hui, vous renseignera sur les moyens concrets à
prendre pour enrichir vos relations avec vos enfants.

Conférencière : Mélanie Dumais, bachelière en administration marketing
Date : 6 février, 10 h 30 et 7 février, 19 h
Lieu : Bibliothèque

 BIÈRES ET FROMAGES QUÉBÉCOIS
Avec l’émergence et la popularité des microbrasseries québécoises, les bières
locales se révèlent de plus en plus des partenaires de choix pour nos fromages. Lors de
cette conférence-dégustation, vous découvrirez l’origine et l’histoire de ce fabuleux nectar
qui ravit nos yeux et nos papilles. Trois bières et trois fromages seront offerts en dégustation. 18 ans et plus.

Conférencière : Séverine Sadot
Date : 21 février, 19 h
Lieu : Centre récréatif et communautaire
Coût : 5 $

 LES BIENFAITS DE LA LECTURE CHEZ LES JEUNES
Lorsqu’un enfant ouvre un livre, il s’expose à de multiples bienfaits! La lecture peut contribuer au développement de son vocabulaire, de ses connaissances et de son sentiment
d’efficacité personnelle. Elle a également des impacts positifs sur son développement
affectif en lui permettant de mieux exprimer ses émotions. Mme Gagnier abordera le thème
de la lecture comme outil majeur pour favoriser un développement sain chez les
enfants et les adolescents.

Conférencière : Nadia Gagnier, psychologue
Date : 13 mars, 19 h
Lieu : Bibliothèque
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CONFÉRENCES

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

 MIEUX LIRE LES ÉTIQUETTES D’INFORMATION NUTRITIONNELLE
Les informations sur la valeur nutritive des aliments ainsi que les longues listes d’ingrédients que l’on retrouve sur les étiquettes peuvent s’avérer difficiles à comprendre. Ces
informations peuvent souvent porter à confusion au grand dam de tous ceux qui ont à
cœur de bien manger. Un exemple classique est le sucre contenu dans le lait : 12 g /
250 ml. D’où vient-il? Dans cette conférence, M. Trottier nous aide à mieux
comprendre pour ainsi devenir des consommateurs plus avertis.

Conférencier : Daniel Trottier, chef cuisinier
Date : 21 mars, 19 h
Lieu : Centre récréatif et communautaire

 LA CEINTURE VERTE DU GRAND MONTRÉAL
Les territoires dédiés aux milieux naturels sont de plus en plus rares dans le Grand
Montréal. Le développement urbain en est le principal facteur de destruction. Les
impacts négatifs sont nombreux : perte de biodiversité, baisse de la qualité de l’air,
augmentation des maladies humaines, etc. Pour souligner le Jour de la Terre, Sylvain
Perron de la Fondation David Suzuki viendra nous parler des ceintures vertes, une des
solutions au problème qui consiste en un réseau connecté de milieux naturels permettant à la faune et à la flore de se développer normalement.

Conférencier : Sylvain Perron, coordonnateur du Mouvement Ceinture Verte
Date : 23 avril, 19 h
Lieu : Centre récréatif et communautaire

 À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS SAUVAGES
La cueillette de champignons sauvages est une activité qui allie science, gastronomie,
détente et plein air et qui nécessite d’acquérir certaines notions avant de pouvoir s’y
adonner. Lors de cette conférence, Mme Noël Gagnon partagera sa passion en offrant
une initiation au monde des champignons sauvages de nos bois, où il sera question de
précautions à prendre, de caractéristiques, d’espèces d’intérêt et de celles à éviter, de
conservation et de gastronomie.

Conférencière : Judith Noël Gagnon, directrice de Mycoboutique Inc.
Date : 8 mai, 19 h
Lieu : Bibliothèque

ATELIERS
 RÉUSSIR SON VIEILLISSEMENT
Comment vivre avec sérénité ces nombreuses années à votre portée après la retraite? Ces ateliers interactifs se
veulent un lieu d’échange sur plusieurs thèmes liés au vieillissement. Chaque atelier sera l’occasion de pratiquer
des jeux et exercices intellectuels à faire et refaire à la maison afin de conserver votre vitalité intellectuelle.

Animatrice : Monique Prieur
Dates : Les mardis du 30 janvier au 27 février, 13 h 30 à 15 h 45
Lieu : Bibliothèque
Clientèle : 60 ans et +
Coût : 50 $ (payable à la 1re rencontre)
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ATELIERS

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

 ÉCRITURE RÉCRÉATIVE
Création de textes spontanés au sein d’un petit groupe. Approche ludique accessible à tous!

Animatrice : Chantale Cormier
Lieu : Bibliothèque
5 mars, 19 h

Journée internationale des femmes : Textes écrits en hommage aux femmes.

10 mars, 11 h

Atelier pour ados : Textes de sujets variés écrits dans un contexte de liberté régénératrice.

14 mai, 19 h

Pieds nus dans mai : Venez ébrouer vos plumes pour célébrer le mois de mai et contribuer
à l’éclatement des bourgeons d’encre!

 POLARITÉ
Animatrice : Brigitte Brodeur, massothérapeute agréée
Lieu : Bibliothèque
Clientèle : Adulte

20 mars, 19 h

Insomnie, fatigue et anxiété
Vous avez de la difficulté à dormir et/ou vous vivez de l’anxiété? La polarité peut vous
aider! Cette approche énergétique, douce et holistique de la santé facilite une meilleure
gestion du stress, et améliore la concentration et la confiance en soi.

17 avril, 19 h

Le calme chez les enfants par la polarité
Votre enfant a de la difficulté à dormir et à se concentrer? Il est turbulent et se cogne
partout? Sachez que la polarité peut agir sur son comportement!

 COMMENT RÉDIGER VOTRE CURRICULUM VITÆ (CV)
Le CV est un outil indispensable qui informe l’employeur sur l’expérience de travail, la formation et les compétences des
postulants à un emploi. Il doit être rédigé en fonction du type d'emploi et du secteur d'activité visé. Les différents types de
CV, le nombre de pages requis, le contenant, le contenu et ce qui intéresse l’employeur seront abordés au cours de cet
atelier qui s’adresse tant aux ados qu’aux adultes.

Animatrice : Mélanie Dumais, bachelière en administration marketing
Date : 24 avril, 19 h
Lieu : Bibliothèque

 CRÉATION D’UN LIVRE DÉCORATIF
Création d’un livre décoratif pour souligner un événement particulier. Atelier qui s’échelonne sur deux jours.

Dates : 26 mai et 9 juin, 10 h 30
Lieu : Bibliothèque
Clientèle : Ado et adulte

 QUE DANSENT LES PLUMES!

Inscription : 450 304-4173 | chantcor@gmail.com

Ateliers d’écriture accessibles à tous qui permettent d’explorer par le jeu différentes facettes de l’écriture. De ces
ateliers naissent des textes spontanés ou des premiers jets.

Animatrice : Chantale Cormier
Dates : Les lundis du 19 mars au 7 mai, 19 h à 21 h 15 (relâche le 23 avril)
Lieu : Bibliothèque
Clientèle : Ado et adulte
Coût : 120 $
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Inscription : 450 436-1453, poste 6301

23 décembre : 10 h à 14 h
27 et 28 décembre : 10 h à 17 h
30 décembre : 10 h à 14 h

ACTIVITÉ D’ÉVEIL À LA LECTURE
0 À 18 MOIS

10 H 30

FERMÉ
24, 25, 26, 29, 31 décembre
1er et 2 janvier

30 minutes d’animation, de comptines,
de marionnettes et de lecture d’albums.
Tout pour aiguiser la curiosité des plus petits!
17 janvier

18 avril

14 février

16 mai

14 mars

13 juin

Retour à l’horaire régulier
le 3 janvier 2018

NOUVEAU!

ANGLAIS

7 À 11 ANS

3 À 6 ANS
3 mars et 2 juin
10 h 30

10 h 30

28 janvier

29 avril

25 février

27 mai, 13 h

18 mars

17 juin

1 CONTE
PAR MOIS

LECTURE ET
CRÉATIVITÉ

18 À 36 MOIS

10 h 15

3 À 6 ANS

11 h 15

21 ou 24 janvier

22 ou 25 avril

11 ou 21 février

23 ou 27 mai

11 ou 21 mars

10 ou 20 juin

PIÈCE DE THÉÂTRE

6 À 10 ANS
7 avril, 13 h 30
Animatrice : Pierrette Dubé, auteure

2 À 8 ANS

24 mars, 13 h 30

La petite poule aux yeux bleus

Deux volets :
 lecture d’un album
 activité faisant appel à l’esprit créatif
des enfants

Pièce de théâtre interactive avec
Bérangère la fermière et ses amies
marionnettes qui tentent de retrouver Cot-Cot la petite poule aux yeux
bleus. Plus de 45 minutes de
chansons, comptines, mouvement,
rires et beaucoup de plaisir!
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Inscription : 450 436-1453, poste 6301
SUR LES AILES DU DRAGON

DU LIVRE À L’ÉCRAN

6 À 12 ANS
17 février, 13 h 30
Animatrice : Lison Grimoire, conteuse

ADO / ADULTE
30 janvier, 19 h
Animatrice : Julie Morin

Entrez dans l’univers des
contes et des légendes
sur les ailes d’un dragon
en compagnie de Lison
Grimoire.

Plusieurs classiques de la littérature
ainsi que de nombreux romans contemporains ont maintes fois été portés au
grand écran. Venez découvrir les différences entre les versions littéraires et
cinématographiques de quelques-unes
de ces œuvres.

Magie, musique et surprises vous y attendent!
De plus, vous ferez la
découverte d’une flore et
d’une faune fantastiques.
Que le voyage commence!

SOIRÉE NUMÉRIQUE
POUR TOUS

6 février, 19 h

Présentation de la collection numérique
suivie d’une période de questions et
d’échanges sur le livre numérique, les
liseuses et les tablettes.

COMMENT ANIMER LE LIVRE EN CLASSE
POUR PROFESSEUR OU ÉCOLE À LA MAISON
10 avril, 19 h
Présentation des coups de cœur littéraires pour
différents groupes d’âge et niveaux scolaires.
Pistes et outils permettant de créer des activités
pour donner aux élèves le goût de lire.

SOIRÉE TRICOT
POUR TOUS

CLUB DE LECTURE
Soirées d’échange de coups de cœur
littéraire, tous genres confondus (BD,
roman, documentaire, etc.).

Mercredi, 19 h
Début : 10 janvier
Inscription non requise

NOUVEAU!
POUR
ADO

Rencontres hebdomadaires de tricot
libre avec échange de trucs
et de techniques pour
les passionnés
de tricot.

ADULTE – 2e jeudi du mois, 19 h
 16 janvier, 8 février, 8 mars,
12 avril, 10 mai et 14 juin

ADO – 3e jeudi du mois, 19 h
 18 janvier, 15 février, 15 mars,
19 avril, 17 mai et 21 juin
Inscription non requise.
Bienvenue à tous!
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DESSINS MANGAS
ADO

15 mai, 19 h

Atelier de techniques de dessin propres à
la création de mangas, ces personnages
de BD japonaise. Échange de trucs pour
créer ses propres personnages et leur
histoire.

SPORTS ET LOISIRS

Horaire et coût
Camp
 9 h à 16 h
 75 $
Service de garde
 7hà9h
 16 h à 18 h
 25 $

Lieu : CRC
Inscription
 15 janvier au 2 février
 Via Activitek
(st-colomban.qc.ca)
 En personne au CRC

INSTALLATIONS LOCALES
450 436-1453, poste 6301
biblio@st-colomban.qc.ca

Bibliothèque

347, montée de l’Église

Centre récréatif et communautaire

323, montée de l’Église

École à l’Orée-des-Bois

360, côte Saint-Nicholas

École de la rue du Lac-Rinfret

77, rue du Lac-Rinfret

École de la Volière

549, chemin de la Rivière-du-Nord

École des Hautbois

321, montée de l’Église

Hôtel de ville

330, montée de l’Église

450 436-1453, poste 6311
loisirs@st-colomban.qc.ca

FOURNISSEURS LOCAUX DE COURS PRIVÉS
Chant et danse

Céline Legault

450 602-8776 | celinelego@gmail.com

Fusion de verre, peinture décorative

Francine Brière

514 559-4822 | francinebriere@hotmail.com

Peinture à l’huile

Denis Beaudet

450 436-2606 | gerboise@videotron.ca

Piano

Guy Durant

450 504-1991 | 450 275-3884

Yoga, massage, méditation,
réflexologie et naturopathie

Guylaine Lagacé

514 248-4315 | yogagou@hotmail.com
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CIRQUE LIBRE (2-99 ans)
Matériel de cirque disponible pour
découvrir, jouer et pratiquer.
 7 ans et – : accompagnateur requis.

CIRQUE AÉRIEN (8-12 ans)
Initiation au cirque aérien avec différentes figures au tissu, trapèze et
cerceau aérien. Au programme, exercices de renforcement et de flexibilité.
Places limitées à six participants.

CIRQUE (4-12 ans)
Parcours, jeux et ateliers : pyramides,
acrobaties, tissu, trapèze, cerceau
aérien, foulards, balles, bâton-fleur,
rola-bola, cylindre d'équilibre, assiettes
chinoises et plus!

CIRQUE (2-4 ans avec parent)
A) Parcours et jeux utilisant différentes
techniques de cirque (acrobaties,
équilibre, bâton-fleur, trapèze, etc.)
pour favoriser le développement
moteur de l’enfant.
B) Même cours que précédent avec
équipement aérien limité.

CIRQUE

ABC DU SPORT (16 mois-6 ans)
Découverte de 8 sports différents à
raison de 1 sport par semaine.

ACTIVITÉ

Jeu. 18 h 30 à 21 h

25 jan., 23 fév., 30 mars,
27 avr. et 25 mai

Autre horaire :
13 avr. au 15 juin
Ven. 18 h 30 à 20 h

Hiver : 13 jan. au 27 mars
Printemps : 7 avr. au 16 juin
Sam. 17 h à 18 h 15 ou
Mar. 18 h 45 à 20 h

4-5 ans
Sam. 15 h 50 à 16 h 50
5-6 ans
Sam. 14 h 45 à 15 h 45
5-8 ans
Mar. 18 h 30 à 19 h 45 ou 20 h
7-12 ans
Sam. 14 h 30 à 15 h 45

Hiver : 13 jan. au 27 mars
Printemps : 7 avr. au 16 juin

A) Sam. 16 h à 16 h 50
B) Ven. 9 h à 9 h 50 ou
Ven. 10 h à 10 h 50

Hiver : 13 jan. au 30 mars
Printemps : 7 avr. au 16 juin

Dim. 9 h à 12 h

Hiver : 21 jan. au 11 mars

HORAIRE

École de la rue
du Lac-Rinfret

École de la rue
du Lac-Rinfret

B) CRC

A) École de la
rue du LacRinfret

École des
Hautbois

LIEU

 Inscription non requise
 10 $ / cours
École de la rue
 7 $ si inscrit à un autre du Lac-Rinfret
cours

170 $ + tx / session

158 $ + tx / session

158 $ ou 165 $ + tx
/ session

145 $ + tx / session

145 $ + tx / session

128 $ + tx / session

125 $

COÛT

GRILLE DES ACTIVITÉS LOCALES

Relâche : 3, 6, 9 mars et 19 mai

Rabais famille : 13 $ pour le 2e enfant

Portes ouvertes
17 déc. 14 h 30 à 17 h

Informations supplémentaires
 cirquevirevolte.com
 facebook.com/cirquevirevolte/

Préinscription requise
 514 963-7490
 info@cirquevirevolte.com

École de cirque VireVolte

 sportballrivenord.ca

Sportball Rive-nord

INSCRIPTION/ INFORMATION
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11 jan. au 14 juin
Jeu. 13 h à 16 h

DOIGTS DE FÉE (LES)
Rencontres hebdomadaires de tricot et
d’artisanat. Apportez votre matériel.

DANSE FUNKY (3 ans et + et adulte)

Lun. 18 h 30 à 19 h 30 ou
Jeu. 19 h 30 à 20 h 30

15 jan. au 26 avr.

16 jan. au 15 mai
Mar. 9 h à 15 h

CUISINE COLLECTIVE (18 ans et +)
Préparation de mets en groupe dans le
but de bien s’alimenter et économiser.
Apprentissage de recettes et des
méthodes de cuisson.

DANSE

16 jan. au 24 avr.
Mar. 18 h 30 à 20 h

16 mars 18 h 30 à 20 h

Ven. 18 h 30 à 20 h

A) 9 fév. ou 2 mars
B) 4 mai

2 fév. 18 h 30 à 20 h

HORAIRE

CHORALE FAMILIALE
Chorale de chansons populaires

ÉQUILIBRE SUR LES MAINS (adulte)
Apprenez les principes et les exercices
nécessaires pour se tenir en équilibre
sur les mains.

NINJA PARCOURS (5-12 ans)
A) Un parcours rempli de défis d’agilité
et de force pour vos petits ninjas.
B) Même cours que précédent, avec
affrontement avec le gagnant du
cours A.

PYRAMIDES (2-4 ans avec parent)
Positions géniales à faire avec son
enfant pour développer son orientation
spatiale et s’amuser en famille.

CIRQUE (SUITE)

ACTIVITÉ

50 $

Gratuit

Variable selon le
nombre de repas

15 $

20 $ + tx

15 $ + tx

20 $ + tx

COÛT

CRC

Bibliothèque

CRC

CRC

École de la rue
du Lac-Rinfret

LIEU

GRILLE DES ACTIVITÉS LOCALES

 450 438-2173
 mariebrousseau9@gmail.com

Marie-France Brousseau

 450 432-1993
 beatricedaoust@videotron.ca

Béatrice Daoust

Claude Savard
 450 553-1355
 entraidesaintcolomban@yahoo.ca

Centre d’entraide de Saint-Colomban

 450 438-2173
 mariebrousseau9@gmail.com

Marie-France Brousseau

 info@cirquevirevolte.com
 514 963-7490
 cirquevirevolte.com/contact

École de cirque Virevolte

INSCRIPTION / INFORMATION
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13 jan. au 24 avr.
Dim. 10 h à 11 h 15
Mar. 19 h à 20 h 15
Sam. 10 h à 11 h 15
Sam. 11 h 15 à 12 h 45

13 jan. au 26 avr.
Jeu. 18 h à 19 h
Sam. 9 h à 10 h
Dim. 9 h à 10 h
Mar. 18 h à 19 h
Jeu. 19 h à 20 h 15
21 jan. au 29 avr.
Dim. 9 h à 10 h
Dim. 10 h à 11 h 15

17 jan. au 25 avr.
Mer. 18 h 45 à 20 h

13 jan. au 26 avr.
Jeu. 18 h à 18 h 45
Mer. 18 h à 18 h 45
Sam. 10 h à 10 h 45

13 jan. au 25 avr.
Mer. 18 h à 19 h
Mar. 18 h à 19 h
Sam. 10 h 45 à 11 h 45
Sam. 11 h 45 à 12 h 45
Mar. 19 h à 20 h
Lun. 18 h à 19 h 30

7-10 ans (groupe 14)
9-12 ans (groupe 6)
8-12 ans (groupe 21)
Intermédiaire 10-15 ans (groupe 24)

ACRO DANSE GYM

4-5 ans (groupe 1)
4-6 ans (groupe 18)
5-7 ans (groupe 13)
6-8 ans (groupe 4)
10-14 ans (groupe 12)

BREAKDANCE

6-8 ans (groupe 3)
9-11 ans (groupe 15)

JAZZ HIP-HOP

9-11 ans (groupe 22)

JAZZ ET CRÉATION

3-4 ans (groupe 9)
3-4 ans (groupe 16)
3-4 ans (groupe 17)

JAZZ FUNKY

4-5 ans (groupe 10)
5-6 ans (groupe 2)
5-6 ans (groupe 19)
7-9 ans (groupe 20)
8-9 ans (groupe 5)
10-12 ans (groupe 7)

HORAIRE

ACRO DANSE CHEER

ACTIVITÉ

206,27 $*
206,27 $*
206,27 $*
206,27 $*
206,27 $*
326,65 $*

163,32 $*

249,21 $*

206,27 $*
249,21 $*

206,27 $*
206,27 $*
206,27 $*
206,27 $*
249,21 $*

249,21 $*
249,21 $*
249,21 $*
326,65 $*

COÛT

École à
l’Orée-des-Bois

LIEU

costumes de spectacle, le maquillage et
les taxes.

* Les coûts incluent l’achat ou la location de

 450 694-1552
 ecoleartistiquend@gmail.com
 eand.ca

École Artistique Nathalie Descoteaux

INSCRIPTION / INFORMATION
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KANGOO POWERMD (14 ans et +)
Entraînement dynamique de type aérobique
sur bottes trampolines.

KANGOO BOOTCAMP (18 ans et +)
Entraînement de style militaire à l’aide de
bottes trampolines.

MD

KANGOO BOOTCAMPMD (14 ans et +)
Entraînement de style militaire à l’aide de
bottes trampolines.

FREESTYLERMD (18 ans et +)
Débutant : Entraînement nouveau genre
pour tonifier votre corps en douceur à l’aide
d’élastiques en résistance (cardio, pilates,
yoga, etc.).

BOUGE MAMAN (18 ans et +)
Aérobie, tonus, flexibilité et relaxation en
compagnie de votre bébé ou de votre
bedaine!

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

ZUMBA GOLD (pour tous)

ZUMBA (pour tous)

DANSE EN LIGNE (pour tous)
Débutant / intermédiaire

DANSE EN LIGNE (pour tous)
A) Débutant
B) Avancé

DANSE (SUITE)

ACTIVITÉ

Mar. 19 h à 20 h

9 jan. au 24 avr.

Ven. 9 h 30 à 10 h 30

12 jan. au 27 avr.

Jeu. 19 h à 20 h

11 jan. au 19 avr.

Mer. 9 h 30 à 10 h 20

10 jan. au 18 avr.

Ven. 10 h 45 à 11 h 45

12 jan. au 27 avr.

Mer. 9 h à 10 h

10 jan. au 30 mai

Mar. 18 h 15 à 19 h 15

9 jan. au 29 mai

Mer. 10 h à 11 h

10 jan. au 30 mai

A) Mar. 19 h 15 à 20 h 15
B) Mar. 20 h 15 à 21 h 15

9 jan. au 29 mai

HORAIRE

 140 $
 Location de
bottes : 35 $

140 $

112 $

160 $ / session ou
10 $ / cours

8 $ / cours

COÛT

ACTIVITÉS LOCALES

École des
Hautbois

CRC

CRC

LIEU

Relâches : semaine du 6 mars et le 30 mars

 450 822-6996
 info@versantsante.ca
 versantsante.ca

Versant Santé

Chantal Ritchie
 450 602-4252
 chantalritchie@hotmail.com

Rayons de danses en ligne
et sociale

INSCRIPTION / INFORMATION
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ANGLAIS DÉBUTANT (16 ans et +)
Cours axé sur la communication qui permet
d’apprendre ou de réapprendre l'anglais.
Phonétique, conversation et grammaire
avec thématiques diverses.

ANGLAIS CONVERSATION (16 ans et +)
Intermédiaire 1 (hiver)
Intermédiaire 2 (printemps)
Cours de conversation anglaise pour améliorer la communication.

ANGLAIS (3-5 ans)
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre une
autre langue! Programme d’immersion
spécialisé avec apprentissage par le jeu,
l’activité physique, la musique, l’ouverture
sur le monde, la créativité et l’humour.

LANGUES

KICKBOXING (18 à 50 ans)
« CORE DE FORCE » = cardio et force
musculaire inspirés des arts martiaux
mixtes.

KARATÉ STYLE SHOTOKAN
A) 4-17 ans
B) 18-99 ans

TAP AND CLAP (65 ans et +)
Un entraînement sur chaise complet et en
douceur. Danse, étirement, musculation
douce ainsi que plaisir seront de la partie!

ESSENTRICSMD (adulte)
Entraînement complet qui combine simultanément étirement et renforcement des 650
muscles du corps. Bienfaits : amélioration
de la flexibilité et de la mobilité pour un
corps sain et tonifié.
 Tapis de sol requis.

ACTIVITÉ

Jeu. 18 h 30 à 20 h 30

Hiver : 25 jan. au 15 mars
Printemps : 5 avr. au 24 mai

Lun. 18 h 30 à 20 h 30

Hiver : 22 jan. au 12 mars
Printemps : 9 avr. au 4 juin

Jeu. 9 h 30 à 10 h 15

Hiver : 25 jan. au 15 mars
Printemps : 5 avr. au 24 mai

Jeu. 19 h à 20 h

Hiver : 11 jan. au 29 mars
Printemps : 12 avr. au 28 juin

A) Jeu. 18 h 15 à 19 h 15
B) Jeu. 19 h 15 à 20 h 30

Hiver : 11 jan. au 29 mars
Printemps : 5 avr. au 14 juin

Lun. 10 h à 11 h

Hiver : 15 jan. au 19 mars
Printemps : 9 avr. au 11 juin

Jeu. 20 h 15 à 21 h 15
Ven. 9 h à 10 h

Hiver : 18 jan. au 23 mars
Printemps : 12 avr. au 15 juin

HORAIRE

192 $ / session

192 $ / session

96 $ / session

165 $ / session

78 $ / session
88 $ / session

90 $ / session

COÛT

CRC

 evolutionlangue.com
 450 712-4120

École mobile de langues Évolution

Marie-Claude Gravel Gauthier

 450 512-5367

Martine Guénette

 Dates limites d’inscription
Hiver : 11 janvier
Printemps : 6 avril
 438 497-8849
 melaniebourget3@gmail.com

Mélanie Bourget

INSCRIPTION / INFORMATION

École de la rue
du Lac-Rinfret  438 889-0820
 marieclaudegravelgauthier@hotmail.com

École de la
Volière

CRC

LIEU

16

96 $

ESPAGNOL VOYAGE (adulte)
Ce cours vous permettra de vous débrouiller
dans des situations concrètes ou pour
établir un contact avec les gens.

Ven. 9 h 30 à 10 h 30

Hiver : 26 jan. au 16 mars
Printemps : 6 avr. au 25 mai

Mar. 18 h 30 à 20 h 30

120 $ / session

192 $ / session

ESPAGNOL (16 ans et +)
Intermédiaire (hiver)
Conversation intermédiaire (printemps)
Vous avez une base en espagnol? Vous
aimeriez apprendre à vous exprimer au
passé? Cours d'espagnol intermédiaire axé
sur la communication.
Hiver : 23 jan. au 13 mars
Printemps : 3 avr. au 22 mai

192 $ / session

ESPAGNOL (16 ans et +)
Débutant (hiver)
Hiver : 25 jan. au 15 mars
Conversation débutant (printemps)
Découverte de la langue et de la culture Printemps : 5 avr. au 24 mai
espagnoles par des cours d’espagnol Jeu. 18 h 30 à 20 h 30
accessibles à tous! Phonétique, conversation
et grammaire avec thématiques diverses.

Jeu. 10 h 30 à 11 h 15

Printemps : 5 avr. au 24 mai

ESPAGNOL (3-5 ans)
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre une
autre langue! Apprentissage par le jeu, l’activité physique, la musique, l’ouverture sur le
monde, la créativité et l’humour.

COÛT

100 $ / session

HORAIRE

ANGLAIS LET’S SPEAK (12-15 ans)
Hiver : 24 jan. au 14 mars
Cours de conversation anglaise adapté aux Printemps : 4 avr. au 23 mai
ados pour les aider à s'exprimer en anglais
Mer. 17 h 30 à 18 h 30
avec confiance.

LANGUES (SUITE)

ACTIVITÉ

ACTIVITÉS LOCALES

CRC

LIEU

 evolutionlangue.com
 450 712-4120

École mobile de langues Évolution

INSCRIPTION / INFORMATION
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TIR À L’ARC LONGBOW (12 ans et +)
Apprentissage de l’archerie traditionnelle au
longbow (grand arc anglais), sport aisé,
passionnant et accessible aux familles!
Apprentissage de diverses techniques et
usages de l’archerie dans un cadre convivial. Enseignement personnalisé avec
professeurs qualifiés et équipement sécuritaire sur mesure.

TAI CHI STYLE YANG
Débutant / Intermédiaire

PILATES (55 ans et +)

PILATES MAMAN (avec bébé)
Remise en forme après l’accouchement.

PILATES (18 ans et +)
Débutant

PILATES (15 ans et +)
Intermédiaire : Cours qui s'adresse aux
adeptes du pilates qui désirent expérimenter de nouveaux défis!

PILATES (15 ans et +)
Régulier : Rééducation posturale exécutée
dans le mouvement qui apporte un contrôle
postural, un renforcement musculaire, une
augmentation de la mobilité, une amélioration de l’équilibre et une diminution des
douleurs chroniques. Mots-clés du pilates :
conscience et compréhension du corps.

PILATES

ACTIVITÉ

A) Ven. 19 h à 20 h
B) Ven. 20 h à 21 h

A) Débutant
Hiver : 12 jan. au 16 mars
Printemps : 23 mars au 25 mai
B) Avancé (prérequis : débutant)
12 jan. au 15 juin

Mar. 19 h à 20 h

Hiver : 16 jan. au 20 mars
Printemps : 10 avr. au 12 juin

Lun. 9 h à 9 h 55 ou
Mer. 9 h à 9 h 55

8 jan. au 28 fév.

Lun. 10 h à 10 h 55 ou
Mer. 10 h à 10 h 55

8 jan. au 28 fév.

Lun. 11 h à 11 h 55 ou
Mer. 11 h à 11 h 55

8 jan. au 28 fév.

Jeu. 18 h 15 à 19 h 15

Hiver : 25 jan. au 29 mars
Printemps : 12 avr. au 14 juin

Jeu. 19 h 30 à 20 h 30

Hiver : 25 jan. au 29 mars
Printemps : 12 avr. au 14 juin

Essai gratuit (inscription requise)
18 jan. 19 h à 20 h

HORAIRE

Information
par téléphone

Information par
courriel ou
téléphone

128 $

150 $ / session

COÛT

École de la
Volière

École de la
Volière

CRC

Hôtel de ville

LIEU

Patrick Doiron
 450 592-0660

Escole du Grand Arc

Michèle Lavoie, maître
 450 562-4151
 lotus85@videotron.ca
 taichicentrelotus.e-monsite.com

Centre de Tai chi Le Lotus

 438 777-2566
 verolepine19@gmail.com

Véronique Lépine

 450 560-1128
 cathyentraineurprive@live.ca

Cathy Driscoll

INSCRIPTION / INFORMATION
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Jeu. 15 h 30 à 17 h

Hiver : 8 fév. au 5 avr.
Printemps : 12 avr. au 14 juin

Essai gratuit :
31 jan. ou 1er fév. 15 h 30 à 17 h

A) Lun. 19 h à 20 h 30
B) Mer. 17 h 30 à 19 h

Hiver : 15 jan. au 4 avr.
Printemps : 9 avr. au 13 juin

HORAIRE

YOGA (12 ans et +)
Niveau à déterminer

YOGA LÈVE-TÔT (12 ans et +)

YOGA (12 ans et +)
Intermédiaire avancé

YOGA (12 ans et +)
Débutant ou intermédiaire

YOGA DOUX (12 ans et +)

Lun. 17 h 30 à 19 h

Hiver : 5 fév. au 26 mars
Printemps : 9 avr. au 11 juin

Jeu. 8 h 30 à 10 h

Hiver : 8 fév. au 5 avr.
Printemps : 12 avr. au 14 juin

Essai gratuit :
1er fév. 8 h 30 à 10 h

Mer. 19 h à 20 h30

Hiver : 17 jan. au 4 avr.
Printemps : 11 avr. au 13 juin

29 jan. 17 h 30 à 19 h

Mar. 9 h 30 à 11 h

Hiver : 16 jan. au 3 avr.
Printemps : 10 avr. au 12 juin

YOGA DIS-MOI (12 ans et +)
Atelier-rencontre avec séance de yoga
25 mars 13 h 30 à 17 h
enrichie par la philosophie du yoga et la
connaissance de soi.

YOGA CHAISE THÉRAPEUTIQUE
(12 ans et +)

YOGA (12 ans et +)
A) Débutant 1
B) Débutant 2

ACTIVITÉ

Information par
téléphone ou
courriel

Essai gratuit

Information par
téléphone ou
courriel

 25 $
 30 $ après le
16 mars

Information par
téléphone ou
courriel

COÛT

ACTIVITÉS LOCALES

CRC

LIEU

 450 858-2009
 nathalierobillard.103@videotron.ca

Viniyoga Nathalie Robillard

INSCRIPTION / INFORMATION
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47 $

31,50 $

93,73 $

RCR / DEA (14 ans et +)
Cette formation inclut, entre autres, la Hiver : 18 fév.
réanimation cardiorespiratoire (RCR) et Printemps : 15 avr.
l’utilisation d’un défibrillateur externe Dim. 13 h à 17 h
automatisé (DEA).

TENNIS INTÉRIEUR (6-12 ans)
Cours d’initiation avec matériel adapté
à la taille des enfants (balles progres- Hiver : 17 jan. au 21 mars
sives plus lentes et mini filets). Permet Printemps : 4 avr. au 6 juin
le développement des habilités et favo- Mer. 18 h 30 à 19 h 30
rise une transition vers un terrain extérieur.

4-5 ans : Mar. 18 h 15 à 19 h
6-8 ans : Mar. 19 h à 19 h 45

Hiver : 16 jan. au 20 fév.

PATIN SUR GLACE (4-8 ans)
Enseignement des techniques de base
axé sur le jeu éducatif et sécuritaire.
Pratique de l'équilibre, du patinage
avant et arrière, du freinage, des
courbes, etc. Places limitées.

105 $

42 $

COÛT

53,25 $

3-4 ans : Sam. 9 h à 9 h 45
5-7 ans : Sam. 9 h 50 à 10 h 35

Hiver : 13 jan. au 17 mars
Printemps : 31 mars au 2 juin

Sam. 8 h à 12 h

Hiver : 3 et 10 fév.
Printemps : 21 et 28 avr.

HORAIRE

HOCKEY COSOM (7-13 ans)
Apprentissage de techniques spéci- Hiver : 17 jan. au 21 mars
fiques au hockey cosom. Ateliers en Printemps : 4 avr. au 6 juin
sous-groupes et parties amicales super- Mer. 18 h 30 à 19 h 30
visées par un moniteur.

GYMNASTIQUE (3-7 ans)
Cours récréatif d’initiation à la gymnastique offert en partenariat avec le club
Les Zénith et réalisé sous forme de
parcours au sol. Spectacle présenté au
dernier cours.

GARDIENS AVERTIS (11-15 ans)
Techniques de base de secourisme et
de soins pour enfants de diverses catégories d’âges. Ce cours offre aux jeunes
la formation nécessaire pour prévenir
les urgences et y répondre.

ACTIVITÉ

École de la rue
du Lac-Rinfret

CRC

Patinoire
Larochelle

École
de la Volière

École
des Hautbois

CRC

LIEU

Information
 450 436-5757, poste 3912
 mlaplante@caprdn.ca

Rabais 50 ans et +
 1er cours : 15 %
 2e cours : 20 %

Rabais famille
 50 % pour un 3e enfant

En personne : Cégep de Saint-Jérôme
 Hiver : 15 au 22 déc.
 Printemps : 22 au 26 mars

Inscription en ligne : caprdn.ca
 Hiver : 14 déc. au 2 jan.
 Printemps : 19 mars au 2 avr.

Préinscription
Hiver : 7 au 13 déc.
Printemps : 12 au 18 mars

Centres d’activités physiques
de la Rivière-du-Nord (CAPRDN)

INSCRIPTION / INFORMATION

GRILLE DES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE CAPRDN À SAINT-COLOMBAN

PARTENAIRES RÉGIONAUX

caprdn.quebec

ACTIVITÉS RÉGIONALES OFFERTES PAR LE CAPRDN*
LIEU DES COURS

LIEU D’INSCRIPTION

QUARTIER 50+**

Quartier 50+
425, boul. Jean-Baptiste-Rolland O., Saint-Jérôme
450 432-0550 | Lundi au vendredi, 8 h à 16 h 30

CÉGEP
PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD***

Cégep de Saint-Jérôme
455, rue Fournier, Saint-Jérôme | 450 436-1560
Lundi au vendredi, 12 h à 20 h
École polyvalente Saint-Jérôme (complexe sportif)
655, rue Filion, Saint-Jérôme | 450 436-4330, option 8
Lundi au vendredi, 18 h à 20 h

TOUS LES AUTRES CENTRES

* Les résidents de Saint-Colomban bénéficient du tarif résident pour tous les cours offerts par les Centres d’activités
physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN) avec preuve de résidence.
** Carte de membre annuelle : 100 $ (remboursement de 50 % par la Ville de Saint-Colomban)
*** Carte de membre annuelle : 35 $

ACTIVITÉS ET BAIN LIBRE
ABONNEMENTS 2017-2018
Session

Enfant

CARTES PRÉPAYÉES

Adulte

Familial

Bains ou activités 26,75 $

63 $

118 $

Bains et activités

46 $

76 $

141,50 $

Annuel

Enfant

Adulte

Familial

Bains ou activités 43 $

91 $

164,50 $

Bains et activités

118 $

211,50 $

70,75 $

Les cartes prépayées sont
en vente au coût de 10 $
et 25 $ aux endroits suivants :

 Cégep de Saint-Jérôme
 Polyvalente de Saint-Jérôme
 Centre récréatif de
Saint-Colomban

ACTIVITÉS ET BAIN LIBRE Enfant 2,50 $
Avec carte prépayée seulement
et preuve de résidence

Adulte 5 $

caprdn.quebec

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
ÂGE D’OR

450 592-7810 (lundi au vendredi, 10 h à 16 h)
lindaleducagedor@gmail.com

ALCOOLIQUES ANONYMES

450 602-0220 | 514 710-9024 | district24@aa90.org

AMI-CHAT ÉTHIQUE FÉLINE

450 431-8719 | info@amichat.org | amichat.org |

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE

450 432-2846 | assocpst-colomban@hotmail.com |

ASSOCIATION DE KARATÉ

450 431-6666 | maguenet@hotmail.com

CENTRE D’ENTRAIDE

450 504-4605 | entraidesaintcolomban@yahoo.ca

CLUB DE SOCCER FC BORÉAL

450 592-2282 | info@fcboreal.com | fcboreal.com |

CLUB ÉQUESTRE BONNIEBROOK

779, chemin de la Rivière-du-Nord
450 858-3148 | jp_pascale@videotron.ca |

CLUB OPTIMISTE

450 438-2173 | mariebrousseau9@gmail.com

ÉCOCENTRE (DDRDN)

355, montée de l’Église
450 569-0451 | ecocentresrdn.org

FABRIQUE ET PRESBYTÈRE

450 431-1294 | mbernieryk@hotmail.com
paroissesaint-colomban.org

HORTIFOLIE (Société d’horticulture et d’écologie)

450 436-1453, poste 6619 | hortifolie.com
hortifolie.stcolomban@gmail.com |

MAISON DES JEUNES

100, rue du Village | 450 710-2297

MONTAGNARDS DU NORD, CLUB DE VTT

450 432-2339 | clubquadlesmontagnards@hotmail.ca

MPHSCSC (Mouvement des personnes handicapées
Saint-Colomban Saint-Canut)

450 432-6998 | jocelynewhite@hotmail.com

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH)

484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme
450 436-8085

TROUPE ÉKLOSION

450 438-2173 | mariebrousseau9@gmail.com

63e GROUPE SCOUT

450 436-1453, poste 6835
st-colomban.63scout@hotmail.com |
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Chaque année en mai, des artisans, producteurs et horticulteurs
ont l’occasion de faire découvrir leurs produits à des milliers de visiteurs.
Pour participer à la Fête du printemps à titre d’exposant, contactez Hortifolie à :
hortifolie.stcolomban@gmail.com
ou visitez hortifolie.com.

HORTIFOLIE
LANCEMENT DE LA
PROGRAMMATION

LANCEMENT
28 janvier
17 h

PAROISSE
HORAIRE DES MESSES
DU TEMPS DES FÊTES

 17 h : Cocktail
 19 h : Conférence – Conception d’un jardin
médicinal





paroissesaintcolomban.org

Saint-Colomban
 24 décembre : 18 h et 22 h
 25 et 31 décembre : 10 h 30

CRC
Réservation avant le 14 janvier
Membre : gratuit | Visiteur : 10 $
Information :
450 436-1453, poste 6619 | hortifolie.com
hortifolie.stcolomban@gmail.com

Saint-Canut
 24 décembre : 20 h
 25 et 31 décembre : 9 h

ATELIERS / CONFÉRENCES HORTICOLES

63e GROUPE SCOUT

19 h au CRC
Inscription : hortifolie.com/conferences

ACTIVITÉS SAISONNIÈRES
AU CRC

Dates et thèmes
 14 février – Quiz horticole et échange de trucs et
conseils | gratuit pour tous
 14 mars – Poules urbaines 101*
 18 mars – Dimanche avec le Jardinier paresseux
Inscription requise | Membre : 20 $ | Visiteur : 30 $
 11 avril – Forêt nourricière*
 9 mai – L’art de cultiver la vigne*
 13 juin – Fertilisants naturels et compost*

 Journée mondiale du Scoutisme –
Anniversaire de Baden-Powell – Levée du
drapeau : 22 février
 Donnant-donnant : 18 mars, 12 h 30 à 15 h 30
 Collecte de bouteilles : 7 avril, 9 h à 16 h
 Marché aux puces : 9 et 10 juin, 9 h à 16 h

* Membre : gratuit | Visiteur : 5 $

Dates et thèmes

DISCOS 6-12 ANS (5 $)
19 h à 21 h 30 à l’école des Hautbois







CENTRE FOI ET VIE
 Dimanche, 9 h à 12 h au CRC
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19 janvier – Sous les tropiques
16 février – Bal en rouge
16 mars – Pokémon
20 avril – Dans l’espace
11 mai – Harry Potter
15 juin – Piñata

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CLUB DE L’ÂGE D’OR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour s’amuser avec ses tout-petits

17 avril, 13 h 30

SOUPERS DANSANTS





Saint-Valentin
3 février, 18 h
Fête des pères et des mères
2 juin, 18 h

CRC

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES




Pétanque : mercredi, 13 h à 16 h
Whist militaire (5 $) : 3e vendredi du mois,
19 h à 21 h 30

Réunions hebdomadaires parent-enfant (18 mois à
5 ans) où le plaisir est au rendez-vous! Bricolage, causerie, chansons, contes et jeux moteurs pour vous permettre de vivre des moments de qualité avec votre enfant. Bienvenue aux frères, sœurs et grands-parents.
Places limitées!

 Les jeudis, du 18 janvier au 5 avril
 Relâche les 22 février et 1er mars
 9 h à 11 h
Coût : 25 $ / famille / 10 sem.
Inscription : 450 963-4531
matineesbambins

BIBLIO

MOUVEMENT DES PERSONNES
HANDICAPÉES

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE

BINGO (18 ans et +)

 Souper méchoui
 27 janvier, 18 h
 CRC

 19 h 30 à 21 h 30
 30 janvier, 27 février, 24 avril, 29 mai
et 27 juin

CABANE À SUCRE (10 ans et +)
 23 mars, 16 h à 21 h
 Départ du CRC (transport fourni)

PIÈCE DE THÉÂTRE (10 ans et +)
 17 août, 17 h à 23 h 30
 Départ du CRC (transport fourni)

Information : 450 432-6998

SOUPER ANNUEL

Coût des billets
 Adulte : 35 $
 Après le 6 janvier : 40 $
 6 à 14 ans : 17,50 $
 0 à 6 ans : gratuit
Prix de présence et prix pour les différentes
catégories chasse ou pêche
Inscrivez vos prises avant le 31 décembre!
 assocpst-colomban@hotmail.com
 450 675-9219
Bienvenue à tous!

CENTRE
D’ENTRAIDE

ÉDIFICE
HENRI-LAGACÉ

BOUTIQUE
 326, montée de l’Église
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 13 h à 16 h
 Samedi, 9 h à 12 h

AIDE ALIMENTAIRE
 441, côte Saint-Paul
 Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30

TOURNOI DE PÊCHE SUR GLACE
 10 février, 7 h à 15 h
 Centre de pêche des sportifs Rivière des Outaouais
 450 675-9219

ALCOOLIQUES ANONYMES
 Mercredi, 20 h au CRC
 Vendredi, 19 h 30 à l’hôtel de ville
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SAINT-COLOMBUS

ÉCOLE MOBILE DE LANGUES ÉVOLUTION

École des Hautbois
175 $ / semaine
Relevé 24 émis pour
déductions d’impôts
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ORGANISMES RÉGIONAUX
ORGANISMES SPORTIFS
Escrime

Les lames croisées

450 431-4228
leslamescroisees.com

Hockey sur glace

AMH Lachute

450-562-9482
info@hockeylachute.qc.ca

Patinage artistique

CPA Lachute

450 562-5444
cpalachute@live.ca | cpalachute.ca

Ski de fond

Fondeurs Laurentides

450 712-5478
remi.briere@gmail.com | clubfondeurslaurentides@gmail.com

INSCRIPTION - ÉTÉ 2018

22 JANVIER AU 13 MAI

 RABAIS DE 25 $ ENTRE LE 22 JANVIER ET LE 4 FÉVRIER
CLUB DE SOCCER FC BORÉAL
296, rue des Genévriers, Prévost
450 592-2282
info@fcboreal.ca | fcboreal.ca |

TRIBUNE BORÉAL
Ne manquez pas la parution du Tribune Boréal de
décembre où tous les détails sur les différents
programmes et leur coût vous seront transmis.

BILLETS
ACHAT EN LIGNE
 epasslive.com/parcrdn
 stationnement gratuit
COÛTS
 17 ans et moins : gratuit
 Adulte : 13 $ en ligne (+ frais)
20 $ à la porte
 parcrivieredunord.com
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