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Foire 
du livre
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire
La Maison des jeunes vous convie à une foire du livre où vous 
pourrez vous procurer des livres usagés à un prix dérisoire entre 10 ¢ 
et 5 $. Des auteurs des Laurentides seront sur place et un coin 
lecture, animation et bricolage attend les enfants !

Activités spéciales (25 août)
10 h 30 | création de lapins avec les 4 à 6 ans 
(max. 20 participants) 
13 h 30  | création de hiboux avec les 7 à 11 ans 
(max. 20 participants)

Les profits récoltés permettront aux jeunes de réaliser 
un voyage à Québec.
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PROGRAMMATION 
AOûT 2018

26
AoÛt

25
AoÛt

Vous aVez 

des livres 

à donner ?

Apportez-les-nous au Centre récréatif 

ou à la Maison des jeunes. Nous pouvons 

également aller les chercher à votre domicile. 

Appelez-nous au 450 436-1453, poste 6313 !

63e GROuPe scOuT 
de sAINT-cOlOMbAN

INsCRIPTIoNs
sAIsON 2018-2019
31 août › 19 h  
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire

RAPPel !
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Soirée d’informAtion 
de l’univerSité du 3e âge
6 septembre › 13 h 30 
À lA gAre de Piedmont
( 146, chemin de la Gare, Piedmont | 55 ans et +)

L’Université du 3e âge de l’Université de 
Sherbrooke propose des cours et des conférences 
pour les aînés des Laurentides dans des 
domaines aussi variés que la politique, l’histoire, 
les arts et la culture générale. Les cours proposés 
permettront d’élargir vos connaissances selon 
vos propres champs d’intérêt. 

Programmation automne-hiver : 
st-colomban.qc.ca/UTA-2018

PROGRAMMATION 
sePTeMbRe 2018

Visite guidée 
à MONTRéAl
Venez saisir l’âme du Vieux-Montréal, le plus ancien quartier de la métropole, et découvrir la 
Basilique Notre-Dame dans le cadre d’une sortie organisée par la Ville.

En matinée, participez à une visite pédestre guidée de deux heures dans l’arrondissement 
historique du Vieux-Montréal, joyau du patrimoine en Amérique du Nord. Découvrez les 
différentes facettes de son histoire, les personnages qui ont marqué son développement ainsi 
que ses richesses architecturales. La visite se termine à la Place d’Armes, en face de la Basilique 
Notre-Dame.

En après-midi, découvrez les richesses de la Basilique Notre-Dame dans le cadre d’une visite guidée : 
son intérieur majestueux, sculpté, peint et doré à la feuille d’or, les grandes lignes de l’histoire de la 
paroisse, les étapes de sa construction, les œuvres d’art religieux et son architecture remarquable. 
La visite se terminera par un court concert d’orgue.

Transport en autocar gratuit (places limitées)
Coût pour les activités : 23 $ (dîner libre non inclus)
Inscription et paiement : bibliothèque
Départ de l’hôtel de ville : 9 h
Retour prévu : 16 h 30

7
SePtemBre

6
SePtemBre

12
SePtemBre

aTelIeR suR la 
lactofermentation

12 septembre › 19 h 
Au Centre réCréAtif
Atelier pratique sur la lactofermentation avec Véronique Hamel des 
Jardins de l’escargot des bois. Découvrez les avantages de cette 
méthode de conservation et repartez avec votre propre pot de 
choucroute ! Apportez votre tablier.

Coût : 5 $ (gratuit pour les membres)

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



INsCRIPTIoN 
au club du rat biboche

8 septembre › 10 h 

À lA BiBliothèque

Sous le thème « Le chevalier, la princesse et les dragons », le Club de 
lecture du rat Biboche offre des activités tout au long de l’automne 
jusqu’au 16 décembre.

Horaire  
10 h : inscriptions 
11 h : spectacle d’ouverture

soIRées 

de tricot libre
Les mercredis, à compter 

du 19 septembre, 

dès 19 h (pour tous) 

Club de leCTuRe 

pour ados  

11 sept., 23 oct., 13 nov. et 11 décembre › 19 h

Club de leCTuRe 

pour adultes  

27 sept., 23 oct., 8 nov. et 13 déc. › 19 h

aTelIeR 
d’éveil 
(0 à 18 mois)
12 sept. et 12 déc. > 10 h 30

30 minutes d’animation, de comptines, de marionnettes et de lecture 

d’albums. Tout pour aiguiser la curiosité des plus petits !

MAdEMOisEllE J

23 sept.  > 10 h 30 , 9 déc. > 11 h 30

Animation littéraire pour les 7 à 11 ans.

PeTITs CoNTes 

dE BOUqUiNE 

(18 à 36 mois)

17 et 27 oct., 5 et 9 déc. > 10 h 15 

Demi-heure du conte suivie d’un bricolage ou d’une activité.
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8
SePtemBre

PROGRAMMATION 
AuTOMNe 2018

Activités périodiques 

à la bibliothèque cet automne !
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Cinéma en plein air 
ATlANTIs, l’eMPIRe PeRdu 

14 septembre › au crépuscule 

Au PArC PhelAn

Milo James Thatch, un cartographe et linguiste spécialiste en dialectes anciens, travaille 
sans relâche au sous-sol d’un musée. Comme jadis son grand-père explorateur, il souhaite 
découvrir l’Atlantide, la légendaire cité perdue.

Il reçoit alors la visite de Preston B. Whitmore, un millionnaire excentrique. Ce dernier a en sa 
possession un mystérieux manuscrit révélant l’emplacement de l’Atlantide et que seul Milo 
peut déchiffrer. Grâce au financement de Whitmore, celui-ci embarque dans un immense 
sous-marin et se joint à une équipe d’audacieux explorateurs avec à son commandement 
le Capitaine Rourke. L’expédition sous-marine s’annonce fructueuse grâce aux indications 
fournies par le manuscrit. Ce qu’ils découvriront changera leur existence pour toujours. 
(Source : AlloCiné)

› Apportez vos chaises et couvertures 
› Maïs soufflé et rafraîchissements vendus par le 63e groupe scout

14
SePtemBre

tour 
de vélo 
fAmiliAl
(remis au 16 septembre en cas de pluie)

Sur leS PiSteS CyClABleS 
du PArC PhelAn À l’éCole du triolet 
Venez découvrir le réseau cyclable de Saint-Colomban 
à l’occasion d’un événement familial organisé en 
collaboration avec le Club Optimiste de Saint-Colomban. 
Des accessoires de vélo généreusement offerts par le Club 
Optimiste seront tirés parmi les participants.

10 h 30 – Départ du Centre récréatif

Ravitaillement en eau au parc Larochelle

11 h 30 – Arrêt à l’école du Triolet sur la rue du Lac-Rinfret 
Collation offerte par la Ville (eau, jus et hot-dogs)

13 h – Retour vers le Centre récréatif

horAire

Inscription 

grAtuite oBligAtoire

450 436-1453, poste 6311 

ou loisirs@st-colomban.qc.ca

15
SePtemBre

PROGRAMMATION 
sePTeMbRe 2018



exPOsITION 

Intro
de Denis Côté
20 septembre au 28 octobre 
À lA BiBliothèque
Peintre autodidacte et Colombanois depuis maintenant 23 ans, Denis Côté vous convie à 
sa première exposition : INTRO. Vous y découvrirez ses huiles inspirées de la nature et de 
personnages qui ont marqué l’imaginaire. Émotion et poésie seront au rendez-vous !

Du lundi au jeudi de 10 h à 20 h, les vendredis de 12 h à 17 h ainsi que les samedis 
et dimanches de 10 h à 14 h.
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cONféReNce 

NeTToyage 
éCologIque 
de lA MAIsON
19 septembre › 19 h 
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire
Avec le virage vert amorcé depuis quelques années, l’utilisation de produits 
de nettoyage non toxiques, meilleurs pour la santé et pour la planète, 
a augmenté en popularité.

Louise Robitaille, mieux connue sous le nom de « Madame Chasse-taches », 
est passionnée par les trucs de grand-mère utiles dans la vie de tous les jours. 
Elle fera part d’une panoplie de trucs pratiques pour venir à bout de la saleté 
quotidienne (maison et vêtements) afin d’éliminer de notre domicile les produits 
de nettoyage hautement toxiques vendus en magasin.

Le deuxième volet de la conférence portera sur les remèdes de grand-mères 
qui ont traversé l’histoire des Québécois. Madame Chasse-taches expliquera 
comment différencier un bon truc d’une croyance populaire. Elle abordera des 
trucs surprenants issus du sens d’observation des Anciens qui ont appris à se 
débrouiller avec ce que la nature leur offrait. 

Réservation : 450 436-1453, poste 6301

PROGRAMMATION 
sePTeMbRe 2018

19
SePtemBre

vErNissAgE 

jeudi 20 septembre 

à 19 h



RaCoNTe-moI 
que Tu As 
vu l’IRlANde
25 septembre › 19 h  
À lA BiBliothèque
Isabelle Matte, coauteure du documentaire Le Québec et l’Irlande : 
culture, histoire, identité, fera un tour d’horizon du passé lointain de 
l’Irlande et abordera l’immigration massive des Irlandais au Québec lors 
de la famine du XIXe siècle.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

   |  8 

PROGRAMMATION 
sePTeMbRe 2018

25
SePtemBre

leS mArdiS&JeuXdiS
dès le 9 octobre 
touS leS mArdiS et JeudiS, 13 h À 16 h
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire
Les Mardis&JEUXdis, ce sont des après-midis de jeux selon une formule 
table ronde et jeux de société (cartes, toc, Scrabble, rummy, backgammon, 
etc.) Les adeptes de jeux de société sont invités à se réunir dans le but de 
s’amuser, casser la routine et briser l’isolement. Plaisir pour tous garanti !
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CluB équeStre 
BonnieBrook
CArte de memBre (rAndonnée équeStre)

individuelle
60 $ / 1 an

100 $ / 2 ans

familiale
100 $ / 1 an 
180 $ / 2 ans
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PROGRAMMATION 
sePTeMbRe 2018

   |  9 

PorteS 
ouverteS 
28 septembre › 10 h à 14 h 
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire
Le Regroupement des artistes de Saint-Colomban aura le 
plaisir de vous recevoir durant une séance de création. Les 
membres du Regroupement répondront à toutes vos questions 
concernant leurs médiums de prédilection (peinture à l’huile et 
à l’acrylique, aquarelle, pastel, dessin, encre, etc.) et expliqueront 
leurs techniques, trucs et conseils.

28
SePtemBre

28
SePtemBre

Sur lA route 
deS ArtiSteS 
PeintreS
28 septembre › 10 h à 15 h 
PArC régionAl de lA rivière-du-nord

Le Parc régional de la Rivière-du-Nord vous propose 
un parcours dans les sentiers à la rencontre d’artistes 
qui peindront sur place nos superbes paysages. Accès 
au parc gratuit toute la journée ! Exposition de toiles et 
atelier de peinture également au menu.

AcTIvITé POuR TOus !

29
SePtemBre

fête 
AutoChtone
29 septembre › 10 h à 16 h 
(remis au 30 sept. en cas de pluie)

Au PArC régionAl 

de lA rivière-du-nord 

Venez vivre une journée traditionnelle 

amérindienne au Parc régional de la 

Rivière-du-Nord ! Au menu : artisans, 

ateliers, conteurs, danseurs, chanteurs 

et feu de joie.

Assistez à la prière d’ouverture dès 

10 h !

Visitez parcrivieredunord.ca pour en 

savoir plus.

fête deS 
réColteS 
Au JArdin 
ColleCtif
30 septembre › 11 h à 15 h

Au JArdin ColleCtif

Venez découvrir le jardin collectif et échanger avec 

les jardiniers ! Rafraîchissements offerts sur place.

foire ArtiStique
29 septembre › 10 h à 15 h 
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire
Venez vous initier à la peinture à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle, ainsi qu’au pastel, 
à l’encre, au dessin, à la sculpture, au vitrail, à l’écriture et à la peinture sur vitrine (fenêtre).

Des artistes de Saint-Colomban vous montreront leurs techniques et vous guideront vers 
la réalisation d’une œuvre. Tout au long de la journée, vous pourrez participer à la création 
d’une peinture collective. Apportez vos tabliers !

POuR TOuTe lA fAMIlle !

grATUiT !

grATUiT !



ReNdez-Vous 
« poilu » 
13 octobre › 10 h 30 à 13 h 30 
À lA BiBliothèque
Ami-Chat vous convie à des lectures d’histoires et à une conférence dont les profits 
seront versés à l’organisme pour poursuivre sa mission de gestion de la prolifération 
des chats communautaires (errants).
Également : service de taille de griffes (5 $ / chat).

Horaire
11 h et 12 h :  Raconte-moi mon histoire 
13 h  : Conférence « Prendre soin de Minou » 

Coût : 5 $/enfant*, 10$/adulte, 20$/famille de 4
* Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation et informations : 450 436-1453, poste 6620

ConférenCe
l’AllAitement, 
vrAiment ?
2 octobre › 19 h 
À lA BiBliothèque
Isabelle Côté, infirmière consultante en lactation, fera 
le point sur certains sujets concernant l’allaitement : 
alcool, perte de poids, nutrition et sommeil. 
Bienvenue aux parents, futurs parents et grands-
parents qui offriront leur soutien. 

Réservation : 450 436-1453, poste 6301

PROGRAMMATION 
OcTObRe 2018

ATelIeR

Citrouilles 
fleuries 
10 octobre › 10 h 
Au Centre réCréAtif
Atelier pratique durant lequel vous créerez votre propre 
citrouille fleurie pour égayer votre décor d’automne. 
Avec Kim Brodeur, fleuriste.  

Apportez un tablier et un plat pour rapporter les graines

Coût : 20 $ (10 $ pour les membres)

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

Inscription (places limitées) : 
hortifolie.com/conferences

2
oCtoBre

13
oCtoBre

10
oCtoBre
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heure du Conte 
en eSPAgnol (3 À 6 AnS)
20 octobre › 10 h 30 
Heure du conte célébrant la richesse de la langue et de la culture espagnole

leS drAgouilleS 

(7 À 12 AnS)
21 octobre › 13 h 
Les créateurs de la série Les Dragouilles présenteront le côté unique et rigolo 
de chacun de leurs personnages.

heure du Conte 
en PyJAmA (fAmille)
22 octobre › 18 h 30 
Vêtement requis : pyjama pour tous !

 

CluB de leCture 
(AdoS et AdulteS)
23 octobre › 19 h 
 

Atelier d’éveil 
Pour tout-PetitS (0 À 18 moiS)
24 octobre › 10 h 30
 

ConférenCe 
kiloS zen (AdulteS)
24 octobre, 19 h
Décodez le langage de votre corps pour cesser de trop manger ! Guylaine 
Guèvremont et la journaliste Marie-Claude Lortie proposent des solutions 
rafraîchissantes et humaines aux femmes et aux hommes adultes qui veulent 
être bien dans leur corps et se libérer de l’obsession et du contrôle alimentaire.

Soirée AveC l’Auteur 
emmAnuel lAuzon (AdoS)
25 octobre › 19 h
L’auteur et intervenant social Emmanuel Lauzon fera un survol des différentes 
catégories de drogues pour s’attarder aux stimulants, principal sujet de 
son roman ToxiK. Il proposera une réflexion autour des facteurs de risque 
et de protection dans le contexte actuel où la consommation dite « de 
performance» » est de plus en plus courante.

 

deS ConteS 
de « l’eAu-de-lÀ » (AdulteS)
26 octobre › 19 h
L’Halloween est un moment privilégié pour parler avec ceux qui n’y sont plus ! 
Apportez des souvenirs de vos précieux disparus, venez suspendre le temps 
et laissez-vous raconter les contes « fantômagiques » du réputé conteur-
confieur Yvon Boutin.

PROGRAMMATION 
OcTObRe 2018

du 20 Au 27 OcTObRe

Toutes les
 activité

s 

se tienne
nt 

à la bib
liothèqu

e !



COÛT 

5,00 $

inAugurAtion 
de l’eSPACe JeuneS
26 octobre  › 9 h 30 
(0 à 5 ans) 
À lA BiBliothèque

Venez vous amuser et rigoler lors de ce moment particulier. 
La bibliothèque est fermée, laissez-vous aller !

PROGRAMMATION 
OcTObRe 2018
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cONféReNce 

voyAge 
Au PAyS du thé
21 novembre › 19 h 
À lA BiBliothèque
Conférence initiatique avec l’équipe de la maison 
de thé Camellia Sinensis qui vous plongera au 
coeur d’un univers de légendes, de paysages et 
de gens au savoir-faire traditionnel habités de 
passion.
Réservation : 450 436-1453, poste 6301

Atelier : du BAC vert Au tAPiS rouge
tout Sur leS 
emBAllAgeS éCologiqueS 
14 novembre › 19 h 
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire
Des idées géniales pour créer des emballages-cadeaux qui voleront la vedette. 
Entourée de plusieurs dizaines de ses emballages, Christiane Charlebois vous 
partage ses trucs et astuces pour métamorphoser des matériaux ordinaires 
en créations originales qui se démarquent. Aussi, initiation au furoshiki, un art 
japonais d’emballage avec des tissus.

Coût : 5 $ (gratuit pour les membres)
Informations : 450 436-1453, poste 6619 | hortifolie.stcolomban@gmail.com

14
novemBre

7
novemBrecONféReNce 

À la 
déCouVerte 
des vINs 
esPAGNOls

7 novembre › 19 h 
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire
La sommelière Séverine Sadot vous fera découvrir l’origine des vins 
espagnols, leur évolution à travers les siècles ainsi que les cépages typiques 
de cette région avec leurs caractères affirmés. Au menu : initiation à la 
dégustation et aux accords mets et vins (3).

Coût : 5 $ 
Réservation : 450 436-1453, poste 6301
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PROGRAMMATION 
NOveMbRe 2018



Atelier-ConférenCe d’Ami-ChAt 
Peinture Sur gAletS
17 novembre › 10 h à 13 h 30 
 À lA BiBliothèque

Ami-Chat vous convie à un atelier de décoration de galets dont les profits 
seront versés à l’organisme pour poursuivre sa mission de gestion de 
la prolifération des chats communautaires (errants). L’organisme offrira 
également des conseils pour réduire la vitesse d’ingestion de votre chat.

Horaire
10 h à 11 h 30 :  5 à 12 ans
12 h à 13 h 30 :  12 ans et plus
Coût : 5 $/enfant*, 10 $/adulte,  20 $/famille de 4 (2 galets par personne)
* Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation et informations : 450 436-1453, poste 6620

Atelier de Peinture 
et eXPoSition 
(18 moiS À 5 AnS)
18 novembre › 10 h 30
Atelier de création

24 novembre › 10 h 30
Vernissage de l’exposition 
présentant les œuvres.

lAngAge deS SigneS 
(BéBéS et BAmBinS) 

20 novembre › 19 h
Atelier pour les parents et les 
 professionnels de la petite 
enfance. Un outil qui permet aux 
enfants de se faire comprendre 
autrement que par les cris et les 
pleurs. Avec Maman Éduc.

JeuX de SoCiété 
(6 moiS À 5 AnS)
23 novembre › de 9 h à 11 h 
La biblio ouvre ses portes 
exclusivement aux tout-petits!

yogAnimAtion 
(18 moiS À 5 AnS) 
19 novembre › 10 h 30 
Heure du conte suivie d’une 
séance de yoga pour tout-petits.

Atelier d’éveil 
(0 À 18 moiS) 
21 novemBre › 10 h 30 
Invitée : Brigitte Brodeur, 
massothérapeute

heure du Conte 
AveC PAPi et mAmie 
(18 moiS À 5 AnS) 
22 novemBre › 10 h 30 
Papis et mamies, sortez vos tout-
petits pour cette activité spéciale !
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PROGRAMMATION 
NOveMbRe 2018

17
novemBre



ConférenCe
leS deSSertS 
ClASSiqueS de noël 
reviSitéS
12 décembre › 19 h 
Au Centre réCréAtif et CommunAutAire
Noël arrive à grands pas et l’idée de recevoir commence déjà à en 
faire paniquer plus d’un. Quoi préparer ? La conférence Les desserts 
classiques de Noël revisités explore différents classiques vus à travers 
les yeux d’un chef.

Daniel Trottier, chef de formation classique, est reconnu comme 
un communicateur et un pédagogue hors pair. Responsable du 
développement des programmes de l’Académie Culinaire de Montréal 
et chef exécutif du Collège LaSalle pendant plusieurs années, il enseigne 
et gère un service traiteur de cuisine santé et de cuisine alternative aux 
produits allergènes.

Réservation : 450 436-1453, poste 6301

Atelier 
l’hArmonie 
Chez lA femme
27 novembre › 19 h 
À lA BiBliothèque
Vous êtes aux prises avec des symptômes de ménopause, préménopause, SPM ou 
endométriose ? L’harmonie chez la femme, un atelier de massage qui favorise l’équilibre 
du système génito-urinaire, s’adresse à vous ! Avec Brigitte Brodeur, massothérapeute.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

sPécIAl AdOs 
meuRTRe 
eT MysTèRe 
30 novembre › 19 h 
À lA BiBliothèque
(14 AnS et +)
Jeu de rôle et d’enquête où les personnages doivent tenter de 
résoudre l’énigme du meurtre. Mais, qui sait, peut-être seras-tu le 
meurtrier ?
Inscription : du 22 octobre au 2 novembre 
au 450 436-1453, poste 6301

   |  15 

PROGRAMMATION 
NOveMbRe 2018

27
novemBre

12
déCemBre



CommuNauTaIRe
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PROGRAMMATION 
AuTOMNe  2018

CluB de l’âge d’or
Pétanque
Tous les mercredis
Au Centre récréatif
Informations et horaire : 
leduc.l@videotron.ca | 450 592-7810

Boutique 
du Centre 
d’entraide
Friperie et recyclerie
Édifice Henri-Lagacé 
(326, montée de l’Église)
Horaire
Lundi : 13 h-16h
Mardi : 13 h-16h
Jeudi :  13 h-16h
Vendredi : 13 h-16h
Samedi : 9 h-12 h 

MouveMent 
des personnes handiCapées 
saint-ColoMBan saint-Canut
Activités au Centre récréatif

Informations : 450 432-6998

Bingo :  25 septembre et 27 novembre, de 19 h 30 à 21 h 30

Spaghetti-thon : 20 octobre, de 11 h à 19 h

Souper de Noël : 4 décembre, de 16 h à 23 h

Paroisse
Découvrir Jésus en famille
Cet automne, les familles ayant des enfants âgés entre 8 et 13 ans sont invitées à participer à des 
rencontres de catéchèse animées et vivantes pouvant mener ou non à des sacrements.

Informations : 450 431-1294

Maison 
des jeunes
Horaire et programmation : 
st-colomban.qc.ca/mdj
100, rue du Village
450 436-1453, poste 6318
mdj@st-colomban.qc.ca
       @mdjstco

AlCooliqueS 
AnonymeS
Rencontres de partage et de soutien.
Mercredis, 20 h au Centre récréatif
Vendredis, 19 h 30 à l’hôtel de ville

aide 
alimentaire

441, côte Saint-Paul
Jeudis, 13 h 30 à 15 h 30
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Répertoire 
deS orgAniSmeS
ÂGE D’oR  _________________________________ 450 592-7810
lindaleducagedor@gmail.com

ALCooLIQUES ANoNYMES  ______________450 602-0220 | 514 710-9024
district24@aa90.org

AMI-CHAT ÉTHIQUE FÉLINE  ______________ 450 436-1453, poste  6620

info@amichat.org | amichat.org 
       Ami-Chat, Éthique féline St-Colomban

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 
       FC Boréal

CLUB ÉQUESTRE BoNNIEBRooK ____________________ 450 858-3148

779, chemin de la Rivière-du-Nord 
 jp_pascale@videotron.ca 
       Club équestre Bonniebrook

CLUB oPTIMISTE  ____________________________ 450 438-2173

HoRTIFoLIE ________________________450 436-1453, poste 6619

hortifolie.com | hortifolie.stcolomban@gmail.com 
        Hortifolie - Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Colomban

MoNTAGNARDS DU NoRD, CLUB DE VTT _______________450 432-2339

clubquadlesmontagnards@hotmail.ca

       Club des Montagnards Du Nord VTT QUAD

MoUVEMENT DES PERSoNNES HANDICAPÉES
SAINT-CoLoMBAN SAINT-CANUT  __________________ 450 432-6998

jocelynewhite@hotmail.com

oFFICE MUNICIPAL D’HABITATIoN (oMH) _____________ 450 436-8085

484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme

PARoISSE DE SAINT-CoLoMBAN ____________________ 450 431-1294

mbernieryk@hotmail.com | paroissesaint-colomban.org

TRoUPE ÉKLoSIoN ___________________________ 450 438-2173

mariebrousseau9@gmail.com

       Troupe Éklosion

63E GRoUPE SCoUT ___________________ 450 436-1453, poste 6835

st-colomban.63scout@hotmail.com
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Association de karaté de Saint-Colomban 
Informations et inscription : maguenet@hotmail.com

Marie-Claude Gravel-Gauthier 
Informations et inscription : 438 889-0820 
marieclaudegravelgauthier@hotmail.com

Béatrice Daoust 
Informations : 450 432-1993 
beatricedaoust@videotron.ca

CAPRDN (Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord) 
Inscription : caprdn.quebec 
Informations : 450 436-5757, poste 3912  
mlaplante@caprdn.ca 
caprdn.quebec 
Notes : Rabais famille : 50 % /3e enfant.  
Rabais 50 ans et + : 15 % / 1 cours – 20 % / 2 cours.

Rabais pour plus d’un cours par personne (excluant le 
« Forfait illimité ») : 20 % / 2 cours, 25 % / 3 cours, 
30 % / 4 cours

Centre de tai chi Le Lotus 
Inscription : au début du 1er cours 
Préinscription : 450 562-4151 
Informations 
450 562-4151 
lotus85@videotron.ca 
        Centre de Tai Chi «Le Lotus»

Chantale Cormier 
Informations et inscription : 450 304-4173 
chantcor@gmail.com 

Chantal Ritchie 
Inscription : lors du 1 er  cours 
Informations : 450 602-4252 
chantalritchie@hotmail.com

École Artistique Nathalie Descôteaux 
Inscription : eand.ca 
Informations : 450-694-1552 
ecoleartistiquend@gmail.com 
eand.ca 
        École Artistique Nathalie Descoteaux

École de cirque VireVolte 
Inscription : cirquevirevolte.com 
Informations : cirquevirevolte.com 
514 963-7490 
        cirquevirevolte 
Notes :  Rabais pour inscriptions multiples. Plusieurs cours 
offerts en simultané pour favoriser les fratries. Possibilité 
d’ajout ou de retrait de cours selon la demande. Autres 
cours et horaires disponibles à cirquevirevolte.com.

Escole du Grand Arc 
Informations et inscription : medievalel@hotmail.com

Évolution Langues 
Informations et inscription 
450 712-4120 
evolutionlangue.com

Juliette Huot 
Inscription : 450 436-1453, poste 6301 
Informations : 450 660-6664 
Note : paiement lors du 1er atelier.

Mélanie Bourget 
Informations et inscription : 438-497-8849 
melaniebourget3@gmail.com

Nathalie Robillard 
Informations et inscription 
450-858-2009 
nathalierobillard.103@videotron.ca

Sportball 
Informations et inscription : sportballrivenord.ca 
514 347-7664

Troupe Éklosion 
Informations et inscription : 450 438-2173 
mariebrousseau9@gmail.com 
        Troupe Éklosion

Véronique Lépine 
Informations et inscription : 438 777-2566 
verolepine19@gmail.com

Versant santé 
Inscription : versantsante.ca/horaire-tarifs 
Informations : 450-822-6996 
info@versantsante.ca 
versantsante.ca/horaire-tarifs
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Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord

Programmation complète à CAPRDN.quebec

Inscription en ligne ou sur place (7/7) 
au Cégep de Saint-Jérôme, 455, rue Fournier, Saint-Jérôme  

Les résidents de Saint-Colomban bénéficient du tarif 
résident pour tous les cours offerts par les Centres d’activités 
physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN) sur présentation d’une 
preuve de résidence.

Informations : 450 432-0550

        Centresactivitesphysiques

Quartier 50+

 Programmation complète à vsj.ca/quartier50 

425, boul. Jean-Baptiste-Rolland O., Saint-Jérôme

Abonnement admissible à un remboursement de la Ville 
de Saint-Colomban de 50 $ (informations : 450 436-1453, poste 6311)

Informations : 450 432-0550

        Quartier50

Parc régional de la Rivière-du-Nord 

Abonnement annuel : 35 $ (tarifs quotidiens disponibles 
également)

750, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme

Informations :  450-431-1676 | accueil@parcrivieredunord.ca 
parcrivieredunord.ca

        ParcRegionaldelaRiviereduNordaC
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lieu AdreSSe téléPhone et Courriel

Bibliothèque 347, montée de l’Église 450 436-1453, poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

Centre récréatif et communau-
taire (CRC)

323, montée de l’Église 450 436-1453, poste 6311

loisirs@st-colomban.qc.ca

École des Hautbois 321, montée de l’Église  450 436-1453, poste 6311

loisirs@st-colomban.qc.ca

École à l’Orée-des-Bois 360, côte Saint-Nicholas 450 436-1453, poste 6311

loisirs@st-colomban.qc.ca

École du Triolet 77, rue du Lac-Rinfret 450 436-1453, poste 6311

loisirs@st-colomban.qc.ca

École de la Volière 549, chemin de la Rivière-du-
Nord

450 436-1453, poste 6311

loisirs@st-colomban.qc.ca

Hôtel de ville 330, montée de l’Église 450 436-1453, poste 6311

loisirs@st-colomban.qc.ca

ACtivité PerSonne reSSourCe CoordonnéeS

Chant et danse Céline Legault 450 602-8776

celinelego@gmail.com

Fusion de verre, 
peinture décorative

Francine Brière 514 559-4822

francinebriere@hotmail.com

Joaillerie et bijouterie Isabelle Gervais-Laberge 514 755-3281

creationgli@gmail.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 



ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

Karaté 4-99 ans Début : 20 sept. Durée : 13 semaines 
4-17 ans : jeu. 18 h 15 - 19 h 15 
18 et + : jeu. 19 h 15-20 h 30

4-17 ans : 78 $

18 et + : 88 $

École de la Volière Association de karaté de Saint-Colomban

Karaté parent/enfant Pour tous Début : 20 sept. Durée : 13 semaines 
Jeu. 18 h 15-19 h 15

78 $ École de la Volière Association de karaté de Saint-Colomban

Kickboxing  « Core » de force :  kickboxing, arts martiaux 
mixtes et cardio.

18-50 ans Début : 5 sept. Durée : 12 semaines 
Mer. 19 h - 20 h

230 $ / 16 cours

16 $ / cours

École du Triolet Marie-Claude-Gravel Gauthier

arts Martiaux

PROGRAMMATION 
AuTOMNe 2018

Arts martiaux 
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Cirque

Cirque 
ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

Enfants / ados Parcours, jeux et ateliers de pyramides, acrobatie, 
hula-hoop, diabolo, bâton fleur, rola-bola, cylin-
dre, boule d’équilibre, assiettes chinoises et plus ! 
Cirque aérien : à voir.

4-14 ans Début : 15 sept.  Durée : 10 semaines 
4-5 ans : sam. 15 h 50-16 h 50    5-7 ans : sam. 
14 h 30-15 h 45 
8-10 ans : sam. 14 h 30-15 h 45 
10-14 ans : sam. 14 h 15-15 h 45

4-5 ans : 148 $ + tx  
5-7 ans : 158 $ + tx  
8-10 ans : 158 $ + tx 
10-14 ans : 158 $ + tx

École du Triolet École de cirque VireVolte

Gymnacirque Des acrobaties au sol, des pirouettes à deux, 
des grosses pyramides, des parcours et du 
parkour ! Un super mélange de gymnastique, de 
cheerleading et de cirque.

5-12 ans Début : 15 sept. Durée : 10 semaines

Sam. 14 h 30 à 15 h 45

158 $ + tx École du Triolet École de cirque VireVolte

Jeunes enfants Favorisez le développement moteur de votre 
enfant par des parcours et jeux touchant 
différentes techniques de cirque. Cours structurés 
offerts par des professionnels. Présence d’un 
parent obligatoire.

2-4 ans Début : 15 sept. Durée : 10 semaines

Sam. 16 h-16 h 50

138 $ + tx École du Triolet École de cirque VireVolte



Jazz urbain 

débutant/intermé-
diaire

Style branché et actuel avec des techniques de danse inspirées du hip-hop 
favorisant la coordination, le rythme, la flexibilité et surtout le plaisir de 
danser. Grande production de spectacle.

18 ans et + Début : 10 sept. Durée : 29 semaines

Lun. 20 h 30-22 h

Communiquez avec l’organisateur École à l’Orée-
des-Bois

École artistique 
Nathalie Descôteaux

Zumba Pour tous Début : 10 sept. Durée : 14 semaines

Lun. 18 h 15-19 h 15

10 $ / cours

120 $ / session

CRC Chantal Ritchie

PROGRAMMATION 
AuTOMNe 2018

danse
Danse 

ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

Acro danse gym Combinaison de danse et de gymnastique. Différents niveaux offerts. Grande 
production de spectacle.

4-8 ans Début : 8  sept Durée : 29 semaines 
4-6 ans : sam. 9 h-10 h   4-6 ans : jeu. 18 h-19 h 
5-7 ans : dim. 9 h-10 h    6-8 ans : mar. 18 h-19 h

Communiquez avec l’organisateur École à l’Orée-
des-Bois

École artistique 
Nathalie Descôteaux

Acro danse gym/cheer Combinaison de cheerleading, de danse et de gymnastique. Différents 
niveaux offerts. Grande production de spectacle.

7 ans et + Début : 8-13 sept. Durée : 29 semaines

7-10 ans : sam. 10 h-11 h 15     8-10 ans : dim. 10 h-11 h 15 
8-12 ans : jeu. 19 h-20 h 15     9-12 ans : mar. 19 h-20 h 15     10 et + : sam. 11 h 15-12 h 45

Communiquez avec l’organisateur École à l’Orée-
des-Bois 

École artistique 
Nathalie Descôteaux

Acro danse gym/cheer

Troupe Acroplus 
Inter/avancé

Cours offert aux participants possédant une grande expérience en cheer-
leading, gymnastique et danse. Audition préalable. Grande production de 
spectacle.

12 ans et + Début : 8 sept. Durée : 29 semaines

Sam. 13 h à 15 h

Communiquez avec l’organisateur École à l’Orée-
des-Bois

École artistique 
Nathalie Descôteaux

Breakdance Style de danse caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol. 
Grande production de spectacle.

7-11 ans Début : 13 sept. Durée : 29 semaines.

Jeu. 18 h-19 h 15

Communiquez avec l’organisateur École à l’Orée-
des-Bois

École artistique 
Nathalie Descôteaux

Danse en ligne Débutant à avancé. Pour tous Début : 4 sept. Durée : 14 semaines. 
Débutant : lun. 19 h 15-20 h 15.     Inter. : mer. 20 h 15-21 h 30 
Déb. avancé : lun. 20 h 15-20 h 30.   Portes ouvertes: 4 sept. 19 h-21 h

8 $ / cours

120 $ / session

CRC Chantal Ritchie

Danse funky 3-6 ans Début : 10-13 sept. Durée : 24 semaines 
3-6 ans : lun. 18 h 30-19 h 30  
7 et + : jeu. 18 h 30-19 h 30  
8 et + : mar. 18 h 30-19 h 30

125 $ CRC Troupe Éklosion

Jazz & création Cours d’initiation au merveilleux monde de la danse. Différents exercices avec 
ou sans accessoires afin de permettre de développer la créativité, le rythme, 
l’équilibre et plus encore. Grande production de spectacle.

3-5 ans Début : 8/10 sept. Durée : 29 semaines

3-4 ans : sam. 9 h-9 h 45 
4-5 ans : lun. 18 h 19 h

Communiquez avec l’organisateur École à l’Orée-
des-Bois

École artistique 
Nathalie Descôteaux

Jazz funky Style de danse dérivé du hip-hop et du jazz. Style actuel, branché et 
accessible à tous. Grande production de spectacle.

5-12 ans Début : 8/10 sept. Durée : 29 semaines

5-6 ans : sam. 9 h 45 -10 h 45     7-9 ans : sam. 10 h 45-11 h 45 
10-12 ans  : lun. 19 h-20 h 30

Communiquez avec l’organisateur École à l’Orée-
des-Bois

École artistique 
Nathalie Descôteaux 

Jazz hip-hop Style de danse actuel qui contribue à développer les nuances de rythmes et 
le contrôle des mouvements. Grande production de spectacle.

5-6 ans Début : 12 sept. Durée : 29 semaines

Mer. 18 h-19 h

Communiquez avec l’organisateur École à l’Orée-
des-Bois

École artistique 
Nathalie Descôteaux
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Mise en forMe

Mise en forme 
ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

Kangoo power Entraînement de style dansé sur de la musique 
rythmée avec bottes trampolines.

14 ans et + Début : 11 sept. Durée : 12 ou 14 sem. au choix

Mar. 19 h 30-20 h 30

12 sem. : 130 $ + tx.

14 sem. : 140 $ + tx.

Location de bottes Kangoo jump : 50 $ + tx. Prix valide jusqu’au 11 sept.

École des 
Hautbois

Versant Santé

Pilates Pour tous: parent/bébé, golfeurs, débutants, etc. 18 ans et + Début : 10 sept.

Durée : 14 semaines

Lun. 9 h-9 h 55

210 $ CRC Véronique Lépine

Pilates Travail des muscles abdominaux profonds dans 
le but d’améliorer la posture et le tonus.

18 ans et + Début : 10 sept.

Durée :  14 semaines

Lun. 10 h-10 h 55

210 $ CRC Véronique Lépine

Tabata Cours intense s’adressant aux participants 
désirant dépasser leurs limites et se remettre en 
forme rapidement. C’est 20 secondes d’exercices 
intensifs, suivies de 10 secondes de récupération.

14 ans et + Début : 10/14 sept.

Durée : 7 semaines

Lun. 17 h 15-18 h 15

Ven. 12 h 15-13 h 15

52 $ CRC CAPRDN

Tai chi Syle yang. Débutant, intermédiaire et avancé. 
Exercices de qi gong en début de séance.

15 ans et + Début : 18 sept. 2018

Durée : 10 semaines

Mar. 19 h-20 h

Communiquez avec l’organisateur École de la Volière Centre de tai chi Le Lotus

Yoga intermédiaire Pour tous Début : 12 sept.

Durée : 12 semaines

Mer. 17 h 30-19 h

Communiquez avec l’organisateur Hôtel de ville Nathalie Robillard

Yoga intermédiaire/avancé Pour tous Début : 10  sept.

Durée : 10 semaines

Lun. 17 h 30-19 h

Début : 12 sept.

Durée : 12 semaines

Mer. 19 h-20 h 30

Communiquez avec l’organisateur Hôtel de ville Nathalie Robillard

Yoga pour tous Pour tous Début : 11/13 sept.

Durée : 12 semaines

Mar. 9 h 30-11 h

Jeu. 8 h 30-10 h

Communiquez avec l’organisateur CRC Nathalie Robillard
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PROGRAMMATION 
AuTOMNe 2018Mise en forme 

ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

ESSENTRICSMD Un entraînement complet qui combine 
simultanément l’étirement et le renforcement, 
tout en engageant l’ensemble des muscles du 
corps. Ce cours augmentera la flexibilité et la 
mobilité pour un corps sain et tonifié. 
* Tapis obligatoire.

Adulte Début : 15 sept.

Durée : 10 semaines

Sam. 9 h-10 h

90 $ Bibiothèque Mélanie Bourget

ESSENTRICSMD Exercices qui feront rajeunir votre corps, 
restaurer le mouvement dans vos articulations, 
la flexibilité dans vos muscles, soulager la 
douleur et stimuler vos cellules pour augmenter 
l’énergie, le dynamisme ainsi que votre système 
immunitaire.

50 ans et + Début : 10/14 sept.

Durée : 10 semaines

Lun. 9 h-10 h

Ven. 9 h-10 h

90 $ Bibiothèque Mélanie Bourget

Initiation au yoga Pour tous Début : 10 sept.

Durée : 10 semaines

Lun. 19 h-20 h 30

Communiquez avec l’organisateur Hôtel 
de ville

Nathalie Robillard

Kangoo Bootcamp Entraînement de style militaire avec bottes 
trampolines.

14 ans et + Début : 13/14 sept.

Durée : 12 ou 14 sem. au choix

14 et + : jeu. 19 h 30-20 h 30

18 et + : ven. 9 h 30-10 h 30

12 sem. : 130 $ + tx.

14 sem. : 140 $ + tx.

Location de bottes Kangoo jump : 50 $ + tx.

Prix valide jusqu’au 1er jour de cours.

CRC Versant Santé
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ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

Hockey cosom 7-13 
ans

Parents-
enfants

Début : 12 sept.

Durée : 14 semaines

Mer.  18 h 30-19 h 30

78,50 $ École de la Volière CAPRDN

L’ABC du sport Initiation à huit sports à raison d’un nouveau sport par semaine. Équipement fourni.  2-6 
ans

Début : 30 sept.

Durée : 8 semaines

Dim. 9 h 15-12 h

125 $ École des Hautbois Sportball

Tir à l’arc Apprentissage de l’archerie traditionnelle au longbow (grand arc anglais), sport facile, 
passionnant et accessible aux familles ! Apprentissage de diverses techniques dans un cadre 
convivial. Enseignants qualifiés. Cadre sécuritaire.

12 ans 
et +

Début : 14 sept.

Durée : 10 semaines

Ven. 19 h 00-20 h 00

Communi-
quez avec 
l’organisateur

École de la Volière Escole du Grand Arc

Gymnastique au sol 3-7 ans Début : 15 sept.

Durée : 7 semaines

3-4 ans : sam. 8 h 45-9 h 45

5-7 ans : sam. 9 h 50-10 h 50

105 $ École des Hautbois CAPRDN

Hockey cosom 
extérieur 
(avec arbitre)

14 ans 
et +

Début : 13 sept.

Durée : 6 semaines

Jeu. 19 h 30-21 h

70 $ Parc Phelan CAPRDN

Hockey cosom 
extérieur 
(avec arbitre)

7-13 
ans

Début : 13 sept.

Durée : 6 semaines

Jeu. 18 h 30-19 h 30

53,25 $ Parc Phelan CAPRDN

Mini-tennis 5-7 
ans

Début : 15 sept.

Durée : 6 semaines

Sam. 9 h-10 h

58,50 $ Parc Phelan CAPRDN

Tennis extérieur 8-13 
ans

Début : 15 sept.

Durée : 6 semaines

Sam. 10 h-11 h 30

71 $ Parc Phelan CAPRDN
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Autres 
ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

Chorale 8 ans 
et +

Début : 11 sept. Durée : 24 semaines 
Mar. 18 h 30 - 19 h 30

60 $ CRC Troupe Éklosion

Doigts de fée Rencontres hebdomadaires de tricot et d’artisanat. 
Apportez votre matériel.

Pour 
tous

Début : 13 sept. Durée : 14 semaines. 
Jeu. 13 h-16 h

Gratuit Bibliothèque Béatrice Daoust

Gardiens avertis 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.

11-15 
ans

Début : 27 oct. Durée : 2 semaines 
Sam. 8 h-12 h 

42 $ CRC CAPRDN

Musclez vos méninges Ateliers pour maintenir sa mémoire active et, par le fait même, la vitalité de son cerveau. Cet 
atelier est présenté sous forme de jeux stimulants, d’échanges et d’exercices. 

50 ans 
et +

Début : 12 sept. Durée : 10 semaines 
Mer. 13 h 30-15 h 30

30 $ Bibliothèque Juliette Huot

Que dansent les 
plumes

Atelier d’écriture récréative. Adulte Début : 17 sept. Durée : 6 semaines. 
Lun. 19 h-21 h 15

120 $ Bibliothèque Chantale Cormier

RCR/DEA Cette formation inclut, entre autres, la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et l’utilisation d’un 
défibrillateur externe automatisé (DEA).

14 ans 
et +

Début : 10 nov. Durée : 1 cours 
Sam. 13 h-17 h

31,50 $ CRC CAPRDN

ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

P’tite Bougeotte Programme de motricité pour les enfants qui consiste en des parcours moteurs, des ateliers et 
de petits jeux collectifs basés sur le plaisir et sur l’apprentissage par répétition. Chaque enfant 
apprend selon son propre rythme.

0-2 
ans

Début : 15 sept.

Durée : 10 semaines

Sam. 8 h 30 - 10 h 

84 $ CRC CAPRDN



Langues 
Langues

PROGRAMMATION 
AuTOMNe 2018

ACtivité deSCriPtion âge horAire CoÛt lieu orgAniSAteur

Anglais - conversation Cours d’anglais intermédiaire: activités de 
communication et outils grammaticaux 
(temps de verbes, passé).

18 ans et + Début : 27 sept. Durée : 10 semaines 
Jeu. 18 h 30-20 h 30

240 $ CRC Évolution Langues

Anglais - débutants Vous aimez voyager ? Outillez-vous pour vous 
débrouiller dans des situations concrètes et 
importantes ou pour établir un contact avec la 
culture d’accueil.

18 ans et + Début : 24 sept. Durée : 10 semaines 
Lun. 18 h 30-20 h 30

120 $ CRC Évolution Langues

Anglais - enfants Il n’est jamais trop tôt pour apprendre une autre 
langue ! Programme d’immersion spécialisé : 
apprentissage par le jeu, l’activité physique, la 
musique, l’ouverture sur le monde, la créativité 
et l’humour.

3-5 ans Début : 27 / 29 sept. Durée : 10 semaines 
Jeu. 9 h 30-10 h 15 
Sam. 9 h 30-10 h 15

114 $ CRC Évolution Langues

Espagnol - conversation Vous avez une base en espagnol et vous 
aimeriez apprendre à vous exprimer au passé  ? 
Cours d’espagnol intermédiaire axé sur la 
communication. 

18 ans et + Début : 25 sept. Durée : 10 semaines 
Mar. 18 h 30-20 h 30

240 $ CRC Évolution Langues

Espagnol - débutants Cours d’espagnol accessible à tous ! Venez 
découvrir ce que la langue espagnole et sa 
culture vous réservent ! Phonétique, stratégies 
de communication diverses, conversation, 
grammaire, découverte, thématiques, 
enrichissement personnel.

18 ans et + Début : 26 sept. Durée : 10 semaines 
Mer. 18 h 30-20 h 30

240 $ CRC Évolution Langues

Let’s speak ! Votre jeune aimerait gagner en confiance pour 
s’exprimer en anglais ? Le cours de conversation 
anglaise « Let’s speak ! » est la solution. Activités 
de communication des plus amusantes et 
adaptées aux ados ! 

Ados Début : 26 sept. Durée : 10 semaines 
Mer. 17 h 30-18 h 30

120 $ CRC Évolution Langues




