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Mot du maire
Permettez-moi d’entrée de jeu de vous transmettre mes meilleurs vœux pour
2019. J’espère que le temps des Fêtes qui s’amorce vous donnera l’occasion
de refaire le plein pour débuter une belle et bonne nouvelle année à
Saint-Colomban.

Lorsque j’ai l’honneur de vous représenter à l’extérieur de Saint-Colomban,
je répète souvent que la richesse de Saint-Colomban — plus que partout
ailleurs —, c’est nous, les gens qui habitent ici. Nous sommes un véritable
capital humain pour la Ville. Comme nous avons peu d’activité agricole,
commerciale ou industrielle, il faut donc mettre tous les efforts pour prendre
Dans ce guide, nous avons certainement mis le paquet afin de vous offrir une soin de nous. Et c’est ce que nous tentons de faire avec ce guide d’activités qui
diversité d’activités. Que vous soyez petits ou grands ou même un peu plus met nos gens et notre communauté en valeur, et contribue à la qualité de vie
âgés, vous avez plus que jamais l’opportunité de bouger et de vous divertir. des citoyennes et citoyens de toutes les générations par le biais des sports,
Vous constaterez une grande nouveauté cette année, soit l’augmentation des loisirs et de la culture.
marquée de sports et de loisirs offerts aux personnes de 50 ans et plus.
En droite ligne avec notre intention d’inciter les gens à connaître davantage En terminant, j’aimerais vous parler de notre église. Suivant la rencontre avec
la ville et ses possibilités, nous augmentons les cours offerts ici à les instances régionales du clergé, la fabrique a obtenu la confirmation
Saint-Colomban pour cette tranche d’âge.
que l’église de Saint-Colomban ne fermerait pas ses
portes. À court terme, nous pouvons donc nous
En partenariat avec les Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord, réjouir du changement de position des évêques.
la Ville ajoute notamment des cours de cardio ainsi que des cours de mise en Il faut savoir que la fréquentation de l’église est
forme, et ce, pour tous les niveaux. Nous avons établi cette programmation bonne et que celle-ci est financièrement en santé.
en tenant compte des commentaires d’usagers d’autres centres qui offrent Ce bâtiment incarne un pan de notre histoire ;
ce type d’activités dans la région. Parlez-en à vos proches et à votre famille : souhaitons-lui de demeurer un lieu phare de
le succès de cette initiative repose sur la participation des aînés!
notre communauté pour encore longtemps!
Cette nouvelle programmation s’inscrit par ailleurs dans un ensemble
d’initiatives visant à augmenter l’achalandage dans le centre-ville de
Saint-Colomban. Grâce à cette activité accrue, nous dynamisons le
centre-ville en le rendant plus attractif et nous mettons pleinement à profit
nos installations collectives.
Il est important de savoir que nous avons la chance de bénéficier d’un Xavier-Antoine Lalande
partenariat avec la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) Maire de Saint-Colomban
qui nous permet d’utiliser gratuitement les gymnases des quatre écoles
primaires du territoire. En échange, la Ville rend divers services à la CSRDN
qui consistent principalement en l’entretien des espaces extérieurs des écoles.
Cette entente nous permet d’offrir une programmation qui se diversifie et se
bonifie d’année en année.
Comme vous le constaterez, nous tentons d’établir un équilibre dans la
programmation en offrant des ateliers et des conférences qui touchent tous
les aspects de la vie quotidienne. Ces moments sont privilégiés puisqu’ils
nous permettent de rencontrer des voisins et d’autres résidents qui partagent
la même passion ou les mêmes intérêts que nous. Plusieurs de nos activités
requièrent de s’inscrire préalablement : n’y manquez pas!
st-colomban.qc.ca

Xavier-Antoine Lalande Maire de Saint-Colomban
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Horaire des séances
du conseil en 2019
Les séances ordinaires du conseil ont lieu le 2e mardi du mois,
à l’exception de la séance de janvier en raison du congé des Fêtes.
Les séances sont diffusées en direct et en
différé sur la page Facebook de la Ville
et archivées à st-colomban.qc.ca/conseil.

15 janvoiennrellement
(excee pti u mois)
le 3 mardi d

12 février
12 mars
9 avril
14 mai
11 juin

9 juillet
13 août
10 septembre
8 octobre
12 novembre
10 décembre
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Fermé du 22 décembre au 6 janvier

Centre récréatif

Fermé du 22 décembre au 6 janvier

Bibliothèque

Fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier
Horaire restreint le 27 décembre : 10 h à 17 h
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IT !
GRATU

NOUVEAU!

Hockey parents-enfants
avec arbitre
À la patinoire du Parc Phelan
Dès que la glace est prête
Jeudis > 18 h à 19 h
Samedis > 10 h à 11 h

Collecte de sang
du conseil
Mardi 8 janvier > 13 h à 19 h 30
Au Centre récréatif

Soirées
de tricot
Les mercredis à compter du 9 janvier > 19 h
À la bibliothèque
Rencontres hebdomadaires de tricot libre avec échange de trucs et de
techniques pour les passionnés de tricot.

POUR
TOUS !

Les soirées du hockey

matchs du CH sur écran géant
À compter du samedi 12 janvier > 19 h
Au Centre récréatif
Activité parents-enfants.
Popcorn gratuit et rafraîchissements non alcoolisés à prix abordable.
Samedi 12 janvier : Avalanche du Colorado vs Canadiens
Samedi 9 février : Maple Leafs de Toronto vs Canadiens
Samedi 2 mars : Penguins de Pittsburgh vs Canadiens
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Club de lecture adulte
À compter du 10 janvier > 19h
À la bibliothèque
10 janvier
19 février
14 mars

23 avril*
9 mai
13 juin

Soirées d’échange de coups de cœur littéraires, tous genres
confondus (BD, roman, documentaire, etc.)
*Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, les clubs de lecture ado et adulte se regroupent.

Club de lecture ado
À compter du 17 janvier > 19 h
À la bibliothèque
17 janvier
21 février
21 mars

Massage pour bébéS

23 avril*
16 mai
20 juin

Soirées d’échange de coups de cœur littéraires, tous
genres confondus (BD, roman, documentaire, etc.)
*Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur, les clubs de lecture ado et adulte se
regroupent.

Les lundis du 28 janvier au 18 février
> 10 h 15 à 11 h 30
À la bibliothèque
Avec Brigitte Brodeur, massothérapeute agréée. Le massage pour bébé
favorise l’attachement et la communication non verbale entre l’enfant
et l’adulte, apaise les pleurs de bébé, stimule les systèmes nerveux,
respiratoire, digestif et immunitaire.
Venez découvrir des moyens pour soulager les petits maux courants de
votre trésor, tels que gaz, coliques, congestion, et ce, par le massage, la
réflexologie et la « polarité ».
Inscription obligatoire, places limitées : 450 436-1453, poste 6301
| 5
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Psychologie canine

Mercredi 23 janvier > 19 h

ADOS
ET
ES
ADULT

AU Centre récréatif
Avec Josée Séguin, éducatrice canine. Cette conférence a pour but d’aider les
participants à comprendre l’origine de certains comportements canins et abordera
les sujets suivants :
• Comprendre ce qui se passe dans la tête de mon chien
• Parler le même langage, le sien
• Les fausses croyances
• Faux pas et problèmes de comportement à éviter
• Anthropomorphisme
Comportementaliste certifiée depuis plus de 35 ans, Josée Séguin se passionne
pour les animaux depuis son enfance. Sa mission, par le biais de l’éducation, est
de faire de la cohabitation humain-animal un moment de bonheur en facilitant
leurs interactions.
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Samedi 19 janvier > 13 h à 16 h
À la bibliothèque
Venez fêter avec nous la publication du deuxième ouvrage en carrière de la sympathique
et dynamique autrice colombanoise Joannie Touchette. Ce deuxième roman est le
premier publié dans la Collection TABOU, très prisée auprès des adolescents.
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SOIRÉES AUX
FLAMBEAUX
Les samedis 26 janvier et 23 février
> 18 h 30 à 21 h 30
Au Parc régional
Lors de ces randonnées nocturnes, les sentiers du Parc sont
illuminés de nombreux flambeaux. Il est alors possible pour
les visiteurs de parcourir les sentiers à pied ou en raquettes
sur une distance de 3 km. Sous les feux des projecteurs,
les chutes Wilson dévoilent toute leur splendeur. Plusieurs
activités vous attendent, comme les contes pour enfants, la
mini-ferme, les chansonniers et toujours de nouvelles
surprises. Venez célébrer autour d’un feu de joie et laissezvous gâter en savourant un bon chocolat chaud, de la soupe
et des biscuits!
  

COÛT

5$
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Conférence
de Louise Portal

Le journal de ma vie
Mardi 29 janvier > 19 h
À la bibliothèque
Cette rencontre est l’occasion d’entendre Louise Portal nous parler de ses romans, de l’écriture qui la
passionne, de son cheminement de femme façonné par sa carrière d’actrice.
Elle explique les motivations à écrire un journal intime de façon quotidienne, ainsi que les bienfaits que
cela peut apporter, en témoignant de ses rituels d’écriture et de cette voix de l’écriture qu’elle s’est octroyée.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Samedi 26 janvier > 12 h à 16 h
Au parc Phelan
Venez jouer dehors! Tours de calèche, jeux gonflables,
mascottes, tour d’escalade, parcours Gym-X, feux de joie,
glissades, sculpture sur neige, patinage et plus encore!
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Atelier de fabrication
de souris pour chats
Samedi 2 février

Bingo

5 à 12 ans* > 10 h 30 à 12 h
12 ans et plus > 12 h 30 à 14 h

À compter du mardi 29 janvier > 19 h 30

À la bibliothèque

Au Centre récréatif

Organisé par Ami-Chat Éthique Féline. Fabrication de jouets pour distraire
et déployer l’énergie de votre chat.

Organisé par le Mouvement des personnes handicapées
Saint-Colomban/Saint-Canut.
Les mardis 29 janvier, 26 février, 30 avril et 28 mai*
*Avec buffet. Pour membres seulement.
Informations : 450 432-6998

Coût : 5 $/enfant, 10 $/adulte, 20 $/famille (2 adultes + 2 enfants)
Inscription : Messenger (Ami-Chat, Éthique féline St-Colomban)
ou 450 436-1453, poste 6620 (boîte vocale)
*Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

exposition

Prendre Son envol de Nancy Beaudoin
31 janvier au 3 mars

(selon les heures d’ouverture de la bibliothèque)

À LA Bibliothèque
Artiste peintre de la relève, Nancy Beaudoin peint de façon occasionnelle depuis l’âge de 12 ans, mais ce n’est qu’à partir de 2017 qu’elle
s’y consacre corps et âme. Elle utilise l’huile sur toile pour donner vie à des personnages, des animaux, des paysages et des portraits.
À travers ses toiles, elle souhaite transmettre et partager la sérénité, la quiétude et la paix; des états d’âme que l’on retrouve autant dans les yeux de ses personnages
que dans les paysages sur lesquels elle se penche. Une plume se trouve dans chacune de ses compositions, parfois évidente, parfois cachée, elle signifie qu’il n’est
jamais trop tard pour prendre son envol.

Prochaines expositions à venir ce printemps
Mars > Raynalda Bedolla Sanchez (sculpteure d’art populaire)
Avril > Marie-France Lachaîne (artiste peintre)
Mai > Classe de 5e année de l’école à l’Orée-des-Bois (Ma première galerie d’art)

vernissage
janvier
jeudi 31 9 h
à1

Jeunes artistes recherchés
La Ville de Saint-Colomban invite les jeunes artistes (ados) à soumettre leur dossier pour participer à une exposition d’arts visuels à l’été 2019. Faites parvenir
quelques photos de vos œuvres avec un court texte expliquant votre parcours artistique et votre biographie à jcaron@st-colomban.qc.ca.
| 9
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Heure du conte
bilingue (2 à 6 ans)
Mercredi 6 février > 10 h 30
Dimanche 10 février > 10 h 30
À la bibliothèque
Des histoires en langue anglaise et française pour le plaisir
des enfants.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

La caverne
d’AliT Baba (7 à 12 ans)
Dimanches 10 février, 24 mars,
14 avril, 5 mai et 9 juin > 11 h 30
À la bibliothèque
Animation littéraire et activités.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Atelier d’écriture érotique
Lundi 11 février > 19 h
À la bibliothèque
À quelques jours de la Saint-Valentin, osons créer des textes à tonalité érotique
dans une ambiance ludique. Atelier accessible à tous les adultes, aucune
expérience littéraire requise.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Les cinq blessures émotionnelles
Mardi 12 février > 19 h
À la bibliothèque
Avec Brigitte Brodeur, massothérapeute et thérapeute en relations humaines. Dans
cette conférence, cinq blessures émotionnelles sont abordées : les blessures de
trahison, de rejet, d’injustice, d’abandon et d’humiliation. Ces blessures génèrent
des sentiments d’une intensité telle qu’elles se révèlent des sources de souffrances
morales très aiguës et des plus déstabilisantes. Apprenez quelles croyances, quels
schèmes de pensées se cachent derrière chacune des blessures et comment faire
la paix avec celles-ci pour en faire des forces.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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Atelier d’éveil à la lecture
(0 à 24 mois)
Mercredis 13 février, 13 mars,
8 mai et 12 juin > 10 h 30
À la bibliothèque
Lecture, jeux et comptines sont au rendez-vous.
Accompagnés de leurs parents, les tout-petits découvriront
l’univers magique des livres.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

PROGRAMMATION
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Conférence

Rendez-vous gourmand
le chocolat
Mercredi 13 février > 19 h
Au Centre récréatif
Avec Séverine Sadot. Venez ravir vos papilles lors d’une conférence qui comprendra la dégustation de quatre
chocolats. Lors de ce moment privilégié, vous serez guidés dans la découverte du chocolat, ce produit magique
produit à partir d’une fève de cacao et décliné sous une infinité de formes et de goûts. Venez découvrir son histoire,
les secrets des producteurs de cacao, le savoir-faire des chocolatiers ainsi que les étapes de fabrication, soit le
passage de la fève de cacao au gourmand chocolat que l’on retrouve chez le chocolatier.

ES
ADULT

Inscription obligatoire : 450 436-1453, poste 6301
Coût : 5 $

Cours de dessin au pastel sec 

les portraits
Samedi 16 février > 10 h à 14 h (6 à 11 ans)
Dimanche 17 février > 10 h à 14 h (12 à 16 ans)
À la bibliothèque
Cours de base pour apprendre les techniques pour mettre en forme le visage
et se familiariser avec le concept d’ombre et de lumière. Matériel fourni.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

ADOS
ET
ES
ADULT

Le tour du Québec

en contes
et légendes
Vendredi 22 février > 19 h
À la bibliothèque

Venez faire un voyage dans l’univers des contes et légendes
québécoises tout en parcourant plusieurs régions du Québec par
l’art, la musique, les films et la littérature.
Julie Morin est animatrice et technicienne en documentation. Après
un baccalauréat en études littéraires, une spécialité en littérature
québécoise, elle se dirige dans le milieu des bibliothèques publiques
où elle se découvre une nouvelle passion : l’animation. Depuis
qu’elle est toute petite, l’univers des contes et légendes la fascine,
en particulier ceux qui se passent ici, au Québec.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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Camp de jour
de la relâche
d’hiver
Du 4 au 8 mars > 9 h à 16 h
Au CENTRE RÉCRÉATIF
Venez passer la relâche dehors avec nous!
Inscription à st-colomban.qc.ca/camp-jour ou en personne
au Centre récréatif.
Service de garde offert de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Au programme : une foule d’activités extérieures et une sortie!

Semaine de relâche

à la bibliothèque
Du 4 au 8 mars
(6 à 12 ans)
Inscription obligatoire pour toutes les activités, places limitées!

L’art dans la
littérature
jeunesse

Matinée
cinéma
et pyjama

Animation :
Quel type de
rêveur es-tu?

Yoga livre à la
bibliothèque

Lundi 4 mars > 10 h 30

Mardi 5 mars > 10 h 30

Mercredi 6 mars > 10 h 30

Une séance de yoga un peu
particulière alternant fable
et yoga.

Après une lecture de
quelques albums qui
présentent des toiles
d’artistes célèbres, les jeunes
seront invités à participer
à une activité artistique
autour d’un peintre reconnu.
| 12

Après la lecture de deux
albums ludiques et le
visionnement d’un court
métrage, les jeunes seront
invités à créer un collage
autour de la thématique.

Jeudi 7 mars > 10 h 30

DIY (faites-le
vous-mêmes)
de la relâche
Vendredi 8 mars > 10 h 30
Diverses tables d’activités
(jeux de société, tricot,
fabrication de bracelets,
bijoux, arts, programmation,
jeux en ligne et autres).

PROGRAMMATION
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VIVE LA RELÂCHE!
4 au 8 mars
Au Parc régional de la Rivière-du-Nord
Une semaine de relâche en mouvement pour toute la famille! En plus de vous
offrir une foule d’activités en plein air, telles la marche, la raquette, le ski de fond,
la mini-glissade et le parcours à obstacles, le Parc régional s’assure de vous offrir
une programmation diversifiée et animée.
Informations : parcrivieredunord.ca

Le Pharmachien

IT !
GRATU

La santé : du vrai,
du moins vrai…
et du n’importe quoi!
Mardi 12 mars > 19 h
À la bibliothèque

ns
5à9a

Spectacle musical

TAM TI DELAM
Mardi 5 mars > 15 h
Au Théâtre Gilles-Vigneault
Tam Ti Delam convie les enfants à un voyage instructif dans l’univers
merveilleux des auteurs-compositeurs qui ont marqué l’histoire de notre
chanson. Ce sont Gilles Vigneault, Claude Léveillée, Félix Leclerc, Lionel
Daunais, Alan Mills, Joseph Beaulieu et La Bolduc. En voguant dans leur
répertoire, on y chante entre autres les saisons, les animaux, les chiffres et
les lettres de l’alphabet. Le spectacle réunit sur scène deux interprètes et
quatre musiciens sous la direction musicale de Paul Campagne, réalisateur
d’une vingtaine d’albums de La Montagne secrète.

« Les vitamines donnent de l’énergie! »
« Si tu attrapes le rhume, c’est signe que ton système immunitaire est affaibli! »
« Les antioxydants préviennent le cancer! »
« Après les Fêtes, tu dois nettoyer ton foie ! »
Dans cette présentation hautement interactive,
à la fois scientifique et humoristique,
Olivier Bernard (le Pharmachien),
aborde plusieurs mythes et croyances
populaires et explique comment
on peut réellement avoir un impact
significatif sur sa santé sans se faire
avoir par des traitements farfelus et du
marketing douteux.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Réservation obligatoire : 450 432-0660, poste 1
| 13
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DIY (faites-le vous-mêmes)
avec les ados
Vendredi 15 mars > 18 h à 21 h

12 ans

et +

À la bibliothèque
La bibliothèque est fermée, c’est le moment de créer! Diverses
tables d’activités (jeux de société, tricot, fabrication de bracelets,
bijoux, arts, programmation, jeux en ligne, et autres).

ADOS
ET
ES
ADULT

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Heure du conte (2 à 6 ans)
Mercredis 20 mars, 17 avril, 15 mai
et 19 juin > 10 h 15
Dimanches 24 mars, 14 avril, 5 mai
et 9 juin > 10 h 15
À la bibliothèque
Heure du conte suivie de jeux, bricolages ou autres activités.

Conférence

Effets spéciaux
au cinéma québécois
Mercredi 20 mars > 19 h
Centre récréatif
Avec Éric Falardeau, réalisateur, écrivain et doctorant en communication.
L’industrie québécoise des effets spéciaux génère des retombées
économiques importantes. Chaque année, de nombreuses productions
américaines sont attirées au Québec autant pour nos studios que pour
la grande expertise de nos techniciens. Notre talent dans le domaine est
reconnu aux quatre coins du globe et nous sommes dans le top 5 mondial
en création d’effets visuels. Mais d’où vient ce savoir-faire?
Cette conférence est une occasion unique autant pour les néophytes que
les cinéphiles de (re)découvrir notre cinématographie à travers un survol
de l’histoire de la pratique des effets spéciaux au Québec. Des maquillages
rudimentaires de La petite Aurore, l’enfant martyre aux décors futuristes
d’Avatar, en passant par les dinosaures numériques de Parc jurassique et
les peintures sur verre de Dans le ventre du Dragon.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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Souper à la cabane à sucrE
Vendredi 22 mars > départ du Centre récréatif à 16 h 30
À la cabane à sucre charlebois (brownsburg-chatham)
Organisé par le Mouvement des personnes handicapées Saint-Colomban/Saint-Canut.
Transport en autobus.
Informations et réservation : 450 432-6998

À table avec
les herbivores,
carnivores
et omnivores

ans
6 à 12

Samedi 30 mars > 10 h 30
À la bibliothèque

En compagnie d’animaux vedettes, les enfants découvrent ce qui
compose l’assiette du chat, du chien, du lapin et
du cochon d’Inde tout en explorant le sens du
goût. Histoires, documentaires, activités
sensorielles et cognitives accompagnent
le tout.
Inscription obligatoire :
450 436-1453, poste 6301

Activité de troc

« Donnant-donnant »
Dimanche 31 mars > 12 h 30 à 15 h 30
Au Centre récréatif
Organisé par le 63e groupe scout de Saint-Colomban. Pas besoin d’argent,
c’est du troc : économique et bon pour l’environnement!
Apportez des articles que vous n’utilisez plus. Obtenez des points*.
Choisissez et repartez avec des objets apportés par les autres participants!
* 1 point par article, certains articles peuvent valoir 2 points comme des bottes
d’hiver ou des manteaux. Les meubles, articles endommagés ou tachés ne
sont pas acceptés.
| 15
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Visite du musée
Pointe-à-Callière
(Montréal)
Vendredi 29 mars

La Petite Vie

Pointe-à-Callière, le plus important musée d’archéologie au Canada, est
un complexe muséal érigé sur une concentration de sites archéologiques
d’envergure nationale qui, avec ses expositions permanentes, permet de
retracer de grands pans de l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada.
De plus, Pointe-à-Callière présente l’exposition La Petite Vie pour souligner le
25e anniversaire de cette série.

Pour souligner le 25e anniversaire de la série La Petite Vie, Pointe-à-Callière
offre avec une exposition hors norme l’occasion de replonger dans l’univers
désopilant de la famille Paré. Vous pourrez marcher dans les décors aux
accents kitsch de la production originale, essayer les costumes de vos
personnages préférés, vous « coucher » dans le fameux lit vertical et vous
asseoir dans la populaire Chevrolet Impala. Ils vous ont fait rire à l’écran?
Sonnez chez les Paré et vivez leur… petite vie!

Collecteur de mémoires (visite guidée : 1 h 30)
Le Musée a mis en valeur le premier égout collecteur érigé en Amérique du
Nord, ce majestueux ouvrage d’ingénierie civile construit entre 1832 et 1838. Les
visiteurs peuvent emprunter l’égout collecteur sur une distance de 110 m et sont
appelés à vivre une expérience multisensorielle et réflexive grâce à l’installation
Collecteur de mémoires, un ingénieux mécanisme de projections lumineuses
dans un environnement sonore qui plonge le visiteur dans un monde souterrain
au cœur d’un espace magique porteur d’histoire et chargé d’émotions.

Autres expositions à visiter

Signé Montréal (18 min.)
Spectacle multimédia qui transporte le visiteur dans un voyage dans le temps au
cœur des grands moments de l’histoire de Montréal et de son développement.
Réalisé en collaboration avec la firme montréalaise Moment Factory, il est
présenté sur un écran de 270 degrés où des images d’une puissance visuelle
sans pareilles offrent une expérience immersive spectaculaire.

Les bâtisseurs de Montréal
Le visiteur est transporté dans le Montréal du 17e au 19e siècle où il peut revivre
des moments clés de notre histoire sous les régimes français et anglais. Une
installation multimédia éclaire, anime et explique avec brio les vestiges de
la crypte archéologique du Musée dont l’un des seuls murs préservés des
fortifications de 1744 est encore apparent à Montréal. Pointe-à-Callière abrite
des vestiges architecturaux remarquables mis en valeur in situ. Profitez de
votre passage dans ces vestiges pour tester vos habiletés et vos connaissances
grâce aux trois jeux interactifs sur place. Des défis captivants pour tous!
| 16

e
bibliothèqu
:
t
n
e
m
ie
a
et p
Inscription
:9h
tel de ville
ô
h
l’
e
d
rt
a
Dép
h
ontréal : 15
Départ de M
$
h 30
s et plus : 22
n
16
a
rs
5
e
6
v
|
:
$
r
4
u
2
Reto
64 ans :
isite)
s : 18 $ | 31 à
n
a
0
3
à
jour de la v
le
18
e
é
d
n
a
Coût :
tité dem
carte d’iden
:
it
u
d
ré
f
ri
(ta
Dîner libre

PROGRAMMATION
HIVER/PRINTEMPS 2019
0à6

ans

Nuit des jouets

Lundi 1er et mardi 2 avril > 18 h 30
À la bibliothèque
Dans le cadre de la Journée du livre pour enfants, ceux-ci sont invités à
venir porter leurs jouets à la bibliothèque le 1er avril et à assister à l’heure
du conte à 18 h 30 avec ceux-ci. Les jouets dorment à la bibliothèque
et, le lendemain à la même heure, les enfants viennent les récupérer.
Une présentation de la nuit qu’a vécu leur jouet ainsi qu’une activité
spéciale sont prévues.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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Au Centre récréatif

7 ans

et +

Initiation aux arts visuels
Journée d’ateliers pratiques permettant de toucher à divers
médiums en arts visuels : peinture à l’huile et à l’acrylique, aquarelle,
pastel sec, encre, fusain, dessin, sculpture, vitrail et peinture sur vitre.
Au cours de cette journée, des artistes de Saint-Colomban
partageront leurs trucs et techniques, et guideront les participants
vers la réalisation d’une œuvre.

CRÉATION LITTÉRAIRE COLLECTIVE
Lors des Journées de la culture 2018, une œuvre littéraire collective
sous forme d’abécédaire a été créée sur le thème du temps des
Fêtes; pour en faire la lecture : st-colomban.qc.ca/jdc2018.
À l’occasion de la Foire artistique, joignez-vous à l’écriture d’une
nouvelle œuvre collective!

| 17

PROGRAMMATION
HIVER/PRINTEMPS 2019

Conférence 

Le deuil,
30 ans plus tard
Mardi 9 avril > 19 h
À la bibliothèque
Avec Martine Deschambault et Nicole Major. Récit du processus de deuil à la suite
de la perte d’un fils de 16 ans en 1988. Nicole Major souhaite venir en aide à d’autres
mamans en partageant son expérience de vie qui prouve qu’il est possible d’être
heureux à nouveau.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Animation clownesque

ES
ADULT

Conférence 

Faire les sushis
à la maison
Mercredi 24 avril > 19 h
Au Centre récréatif
Avec le chef Daniel Trottier. Les sushis sont de plus en plus populaires auprès de la
population nord-américaine. Il est possible de réaliser des plateaux impressionnants
à moindre coût qu’au restaurant et ainsi recevoir famille et amis.
Toutefois, même si les sushis semblent faciles à réaliser, la connaissance des
techniques spécifiques à la réalisation de ces bouchées s’avère nécessaire.
Cette conférence vous aidera à démystifier cet art du pays du Soleil-Levant,
à vous procurer les outils et ingrédients de base et à connaître les différentes
appellations. Vous apprendrez également à préparer le riz à la perfection et à
rouler de mains de maître les makis, osso makis et nigiris.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
| 18

Fredoline
au violoncelle

ns
4à8a

Samedi 27 avril > 10 h 30
À la bibliothèque

À l’école de la musique, Fredoline découvre un violoncelle. En attendant son
nouveau professeur, le mystérieux Pepouchka, elle apprivoise cet étrange
instrument. Curieuse et prête pour l’aventure, Fredoline touche, goûte, transforme
et fait vibrer son violoncelle. Ensemble, ils iront jusqu’au bout du monde.
Inscription obligatoire :
450 436-1453, poste 6301

PROGRAMMATION
HIVER/PRINTEMPS 2019

Conférence

La vraie histoire
des filles du Roy
Mardi 30 avril > 19 h
À la bibliothèque
Avec René Forget, auteur. Quelle était la situation de la Nouvelle-France
en 1663? Découvrez le profil des filles du Roy. L’histoire de la traversée,
des mariages rapides, de la famille, de la moralité et de l’héritage qu’elles
nous ont légué. René Forget est l’auteur des séries Eugénie, fille du Roy et
Amour et patriotisme.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
Atelier d’écriture

Écrire pour faire rire

Conférence

À la bibliothèque

Voyager autrement

(Adultes et ados de 15 ans et +)

Mercredi 15 mai > 19 h

Venez tenter l’écriture de style humoristique. Atelier à la portée de tous.

Au Centre récréatif

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

(Adultes)

Lundi 13 mai > 19 h

Atelier scientifique

les illusions d’optique
Samedi 11 mai
3 à 6 ans > 11 h
7 à 12 ans > 12 h 30
À la bibliothèque
Avec Sciences en folie dans le cadre de la journée 24 heures de science.
Il arrive parfois que nos yeux nous jouent des tours. Cet atelier permettra
aux enfants de comprendre le phénomène des illusions d’optique. Plusieurs
expériences vous attendent afin de mettre notre cerveau à l’épreuve!

Avec Mélissa Vincent, enseignante en Techniques de gestion et
d’intervention en loisir. Vous souhaiteriez découvrir de nouveaux
horizons, des contrées lointaines remplies d’exotisme et d’odeurs
musquées, mais vous vous dites que plusieurs contraintes se dressent
devant vous? Que ce soit un manque d’argent, un problème de temps,
la peur des avions ou parce que vous n’aimez pas voyager en solo, il y a
une solution à tout!
Ayant à son actif plus d’une vingtaine de voyages, Mélissa Vincent vous
présentera plus d’une façon de voyager : échange de maisons, pèlerinage
sur le chemin de Compostelle, « road trip », longue randonnée, travail à
l’étranger, aide humanitaire, immersion linguistique, etc. En deuxième
partie, vous pourrez échanger et poser des questions sur vos projets de
voyage afin d’ouvrir toutes les portes nécessaires à leur réalisation.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Inscription : 450 436-1453, poste 6301
| 19

PROGRAMMATION
HIVER/PRINTEMPS 2019

Marché aux puces
Samedi 1er juin > 9 h à 16 h

TALENTS
RECHERCHÉS

Au Centre récréatif
Organisé par le 63e groupe scout de Saint-Colomban. Vous voulez vendre vos articles usagés :
inscrivez-vous à st-colomban.63scout@hotmail.com, au 450 436-1453, poste 6835 ou via la
page Facebook Le 63e groupe Scout Saint-Colomban. L’organisme accepte également les
dons en objets qui seront revendus lors de l’événement.

Vous écrivez?
Vous jouez de la musique?
Vous avez envie de participer à un cabaret?

Soirée « bandes dessinées »

Manifestez-vous : 450 436-1453, poste 6302
ou biblio@st-colomban.qc.ca

À la bibliothèque
(7 à 12 ans)

Mercredi 4 juin > 19 h

Viens découvrir le monde de la bande dessinée! Suggestions de lecture, informations et
atelier de création de BD.

Conférence 

5000 km de vélo
à travers
le Canada…
et oser voyager
seule!
Mardi 21 mai > 19 h
À la bibliothèque
Avec Sylvie Cousineau. Oui, c’est possible de partir seule et
de faire un beau voyage. Il suffit d’oser! La conférencière
abordera différents thèmes : la prise de décision, les
craintes de partir seule, l’itinéraire (Montréal-Jasper), le
matériel, l’hébergement… bref, le côté pratico-pratique.
Et bien sûr, elle partagera des anecdotes de voyage et
ses coups de cœur.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
| 20

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Conférence pour les proches
aidants des victimes d’AVC
Mercredi 5 juin > 19 h
Au Centre récréatif
(Adultes)
Offrez-vous du temps, du soutien et des soins à un aîné ayant subi un accident vasculaire
cérébral (AVC)? Cette conférence vous permettra d’approfondir vos connaissances sur le
sujet : réalité des proches aidants, effets communs de l’AVC, l’aphasie et la communication
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Soirée littéraire et musicale
Vendredi 7 juin > 19 h
À la bibliothèque
Dans un décor et une atmosphère de cabaret. Une occasion unique d’entendre des
auteurs et musiciens de chez nous.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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Description

Chant choral
Clientèle de tout âge avec un handicap visuel (malvoyants ou non-voyants).

Sport de précision et de stratégie qui s’apparente à la pétanque et au curling. Il est pratiqué en fauteuil roulant.
Jeunes de 8 ans et + ou adultes avec une déficience physique.

Marches à travers les parcs des Laurentides. Transport adapté disponible.
Adultes avec un handicap visuel (malvoyants ou non-voyants).

Les cours sont adaptés à chaque nageur, selon ses capacités. Ils visent la sécurité aquatique ainsi que l’apprentissage de la
natation avec des approches psychoéducatives pour faciliter la compréhension.
Jeunes à partir de 2 ans avec tout type de handicap.

Sport qui se pratique avec un ballon de caoutchouc muni de clochettes permettant aux joueurs de le localiser. Les attaquants font
rouler le ballon avec leurs mains pour compter un but, tandis que les défenseurs utilisent tout leur corps, étendus sur le sol, pour
intercepter le ballon.
Jeunes ou adultes à partir de 15 ans avec un handicap visuel (malvoyants ou non-voyants).

Activité

Chorale

Club de boccia

Club de marche

Cours de natation adaptés

École de goalball

SPORTS ET LOISIRS ADAPTÉS

15 ans et +

2 ans et +

18 ans et +

8 ans et +

Pour tous

Âge

Habituellement les vendredis
Selon la demande

Début : hiver 2019
Durée : 10 à 12 sem.
Sam. 10 h à 14 h

Début : printemps 2019
Mer. PM

Durée : 10 à 12 sem.

Durée : 8 à 12 sem.
Habituellement les samedis

Début : hiver 2019
Mer. 9 h à 11 h

Horaire

Programmation
HIVER/PRINTEMPS 2019

150 $

200 $ à 220 $

80 $

200 $

Gratuit

Coût

Lieu à déterminer
dans les Laurentides

Centre récréoaquatique de Blainville
(190, rue Marie Chapleau, Blainville)

À travers les Laurentides

École des Ramilles
(1030, rue Gilles Vigneault, Blainville)

Aréna de Blainville
(1009, rue de la Mairie, Blainville)

Lieu

PROGRAMMATION
PROGRAMMATION

Voir page 29 > ARLPHL

Voir page 29 > ARLPHL

Voir page 29 > ARLPHL

Voir page 29 > ARLPHL

Voir page 29 > ARLPHL

Organisateur

HIVER/PRINTEMS
HIVER/PRINTEMPS 2019
2019
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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.

Mini-cirque

Description

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

Combinaison de danse, de gymnastique et de
cheeleading. Différents niveaux offerts.
Grande production de spectacle.

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

Activité

Acro danse gym

Acro danse gym/cheer

Acro danse gym/cheer
Troupe Acroplus
Inter/avancé

12 ans et +

7 ans et +

4 à 8 ans

2 à 4 ans

4 à 14 ans

5 à 12 ans

Âge

Début : à compter du 12 janv. Durée : 15 sem.
7 à 10 ans : sam. 10 h à 11 h 15 • 8 à 10 ans: dim. 10 h à 11 h 15 • 8 à 12 ans : jeu. 19 h à 20 h 15
9 à 12 ans: mar. 19 h à 20 h 15 • 10 ans et + : sam. 11 h 15 à 12 h 45
Début : 12 janv. Durée : 15 sem.
Sam. 13 h à 15 h

Coût

École du Triolet

École du Triolet

École du Triolet

Lieu

Communiquez avec l’organisateur

Communiquez avec l’organisateur

Communiquez avec l’organisateur

158,67 $

181,66 $

181,66 $

Coût

Lieu

École à l’Oréedes-Bois

École à l’Oréedes-Bois

École à l’Oréedes-Bois

Voir page 29 > École Artistique
Nathalie Descôteaux

Voir page 29 > École Artistique
Nathalie Descôteaux

Voir page 29 > École Artistique
Nathalie Descôteaux

Organisateur

Voir page 29 > École de cirque VireVolte

Voir page 29 > École de cirque VireVolte

Voir page 29 > École de cirque VireVolte

Organisateur

Danse

Début : 19 janv. et 13 avril
Durée : 10 sem.
Sam. 16 h à 16 h 50

Début : 19 janv. et 13 avril
Durée : 10 sem.
11 à 14 ans : sam. 14 h 15 à 15 h 45
8 à 10 ans : sam. 14 h 30 à 15 h 45
5 à 7 ans : sam. 15 h 50 à 17 h 5

Début : 19 janv. et 13 avril
Durée : 10 sem.
Sam. 14 h 30 à 15 h 45

Horaire

Début : à compter du 12 janv. Durée: 15 sem.
4 à 6 ans : sam. 9 h à 10 h • 4 à 6 ans: jeu. 18 h à 19 h • 5 à 7 ans : dim. 9 h à 10 h • 6 à 8 ans : mar. 18 h à 19 h

Horaire

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

Cirque
pour jeunes

Âge

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.

Gymnacirque

Danse

Description

Activité

cirque

Cirque
HIVER/PRINTEMPS 2019

PROGRAMMATION
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Description

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

Venez danser en groupe!

Venez danser en groupe!

Venez danser en groupe!

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.

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

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

Cours de danse latine accessible à tous!
Venez vous amuser!

Cours de Zumba alternatif recréant les mouvements
originaux, mais avec une intensité moindre.

Activité

Breakdance

Danse en ligne
pour débutants

Danse en ligne
pour débutants
ou intermédiaires

Danse en ligne pour
intermédiaires
ou avancés

Jazz & création

Jazz funky

Jazz hip-hop

Salsa

Zumba Gold

Danse

Pour tous

18 ans et +

5 à 6 ans

5 à 12 ans

3 à 5 ans

Pour tous

Pour tous

Pour tous

7 à 11 ans

Âge

Communiquez avec l’organisateur

Début : 16 janv. Durée : 15 sem.
Mer. 18 h à 19 h

Début : 16 janv. Durée : 20 sem.
Mer. 9 h à 10 h

10 $ | cours
160 $ | session

120 $

Communiquez avec l’organisateur

Début : 12 ou 14 janv. Durée : 15 sem.
5 à 6 ans : sam. 9 h 45 à 10 h 45 • 7 à 9 ans : sam. 10 h 45 à 11 h 45 • 10 à 12 ans : lun. 19 h à 20 h 30

Début : 12 janv. Durée : 7 sem.
Sam. 11 h à 12 h

Communiquez avec l’organisateur

8 $/cours
160 $/session

8 $/cours
160 $/session

8 $/cours
160 $/session

Communiquez avec l’organisateur

Coût

Début : 12 ou 14 janv. Durée : 15 sem.
3 à 4 ans: sam. 9 h à 9 h 45
4 à 5 ans: lun. 18 h à 19 h

Début : 14 janv. Durée : 20 sem.
Lun. 20 h 15 à 21 h 30

Début : 14 janv. Durée : 20 sem.
Mer. 10 h à 11 h

Début : 14 janv. Durée : 20 sem.
Lun. 19 h à 20 h

Début : 17 janv. Durée : 15 sem.
Jeu. 18 h à 19 h 15

Horaire

CRC

CRC

École à l’Oréedes-Bois

École à l’Oréedes-Bois

École à l’Oréedes-Bois

CRC

CRC

CRC

École à l’Oréedes-Bois

Lieu

Voir page 29 > Chantal Ritchie

Voir page 29 > Hamalian Dance

Voir page 29 > École Artistique
Nathalie Descôteaux

Voir page 29 > École Artistique
Nathalie Descôteaux

Voir page 29 > École Artistique
Nathalie Descôteaux

Voir page 29 > École Artistique
Nathalie Descôteaux

Voir page 29 > Chantal Ritchie

Voir page 29 > Chantal Ritchie

Voir page 29 > École Artistique
Nathalie Descôteaux

Organisateur

HIVER/PRINTEMPS 2019

Danse

PROGRAMMATION
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50 ans et +

Adulte

50 ans et +

14 ans et +

14 ans et +

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

Échauffement, exercices cardio-vasculaires par
intervalles, musculation et étirements.

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.

Exercices qui font rajeunir votre corps, restaurent
le mouvement dans vos articulations, la
flexibilité dans vos muscles, soulagent la douleur
et stimulent vos cellules pour augmenter
l’énergie, le dynamisme ainsi que votre système
immunitaire.

Entraînements de 30 minutes avec des exercices
utilisant le poids du corps afin de mettre votre
métabolisme en feu! Éléments-clés : effort
maximal, bonne technique, pleine amplitude de
mouvement et efficacité. Pour tous niveaux.

Entraînement de style militaire avec bottes
trampolines.

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

Ensemble d’exercices physiques visant le
renforcement des muscles profonds et un bon
équilibre postural.

Cardio débutant

Cardio nature

ESSENTRICSMD

ESSENTRICSMD
Rajeunir en s’étirant

HIIT

Kangoo BootcampMD

Kangoo PowerMD

Pilates

Pour tous

Pour tous

50 ans et +

Début : 7 janv. Durée : 16 sem.
Lun. 8 h 30 à 9 h 30
(Demie-session également disponible)

Début : 15 ou 16 janv.
Durée : 12 ou 14 sem. au choix
Mar. 19 h 30 à 20 h 30 • Mer. 19 h 30 à 20 h 30

Début : 17 ou 18 janv.
Durée : 12 ou 14 sem. au choix
14 et + : jeu. 19 h 30 à 20 h 30
18 et + : ven. 9 h 30 à 10 h 30

Début : 8 janv.
Durée: 16 sem.
Mar. 18 h à 19 h

Début : 21 ou 25 janv. et 8 ou 12 avril
Durée : 10 sem.
Lun. 9 h à 10 h
Ven. 9 h à 10 h

Début : 26 janv. et 13 avril
Durée : 10 sem.
Sam. 9 h à 10 h

Début : 16 janv Durée : 10 sem.
Mer. 13 h à 14 h 30

Début : 14 jan. ou 17 jan. Durée : 10 sem.
Lun. 9 h à 10 h • Jeu. 9 h à 10 h

Mer. 12 h à 13 h

Début : 16 janv.
Durée : 10 sem.

50 ans et +

Ce tout nouveau cours travaille l’ensemble des
muscles du corps par l’utilisation de baguettes.
Il procure un défoulement intense en plus de
brûler des calories rapidement.

Cardio « drumming »

Début : 10 fév. Durée : 1 sem.
Dim. 13 h à 16 h 30.

Horaire

Pour tous

Séance de yoga, partage et activité en lien
avec le bien-être et la santé.

Atelier de yoga et plus

Âge

Description

Activité

mise en forme

260 $

12 sem. : 149,47 $
14 sem. : 160,97 $
Location de bottes Kangoo jump : 57,49 $/session

12 sem. : 149,47 $
14 sem. : 160,97 $
Location de bottes Kangoo jump : 57,49 $/session

200 $

90 $

90 $

74,50 $

74,50 $

74,50 $

30 $

Coût

CRC

École des
Hautbois

CRC

CRC

Bibliothèque
(Lundis)
CRC
(Vendredis)

Bibliothèque

CRC

CRC

CRC

CRC

Lieu

en forme
Voir page 29 > Véronique Lépine

Voir page 29 > Versant Santé

Voir page 29 > Versant Santé

Voir page 29 > Jade Tremblay

Voir page 29 > Mélanie Bourget

Voir page 29 > Mélanie Bourget

Voir page 29 > CAPRDN

Voir page 29 > CAPRDN

Voir page 29 > CAPRDN

Voir page 29 > Nathalie Robillard

Organisateur
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Description

Pilates intermédiaire : cours qui s’adresse aux
adeptes du pilates qui désirent expérimenter de
nouveaux défis.

Exécuté dans le mouvement, le pilates
apporte un contrôle postural, un renforcement
musculaire, une augmentation de la mobilité,
une amélioration de l’équilibre et une diminution
des douleurs chroniques.

Circuit de courts exercices très intenses.

Ce cours combine des exercices d’étirement et
des mouvements dynamiques pour tonifier les
muscles. Inspiré de la méthode pilates, ce cours
profitera autant à votre corps qu’à votre esprit.

Postures, respirations, détente, méditation pleine
conscience. Prérequis : avoir préférablement déjà
suivi un cours de yoga débutant.

Postures, respirations, détente, méditation pleine
conscience. Prérequis : avoir préférablement déjà
suivi un cours de yoga débutant.

Postures, respirations, détente, méditation pleine
conscience.

Postures, respirations, détente, méditation pleine
conscience.

Conditionnement physique à intensité adaptée.

Activité

Pilates intermédiaire

Pilates régulier

Tabata

Tonus et souplesse

Yoga avancé

Yoga intermédiaire

Yoga pour débutants

Yoga pour tous

Mise en forme pour aînés

mise en forme

50 ans et +

Pour tous

Pour tous

Pour tous

Pour tous

50 ans +

14 ans +

15 ans et +

15 ans et +

Âge

74,50 $

Début : 14 janv. et 1er avril Durée: 10 sem.
Lun. 17 h 15 à 18 h 15 • Ven. 12 h 15 à 13 h 15

3 $/cours

Début : 15 janv. Durée : 10 sem.
Mar. 10 h à 11 h

Communiquez avec l’organisateur

Début : 21 janv. et 1er avril Durée : 10 sem.
Lun. 17 h 30 à 19 h
Séance d’essai gratuite
le 14 janv. de 19 h à 20 h 30

Communiquez avec l’organisateur

Communiquez avec l’organisateur

Début : 16 janv. et 3 avril Durée : 10 sem.
Mar. 9 h 30 à 11 h • Mer. 17 h 30 à 19 h
Séance d’essai gratuite
le 14 janv. de 19 h à 20 h 30

Début : 15 janv. et 2 avril Durée : 10 sem.
Mar. 9 h 30 à 11 h
Séance d’essai gratuite
le 14 janv. de 19 h à 20 h 30

Communiquez avec l’organisateur

Début : 16 janv. et 3 avril Durée : 10 sem.
Mer. 19 h à 20 h 30
Séance d’essai gratuite
le 14 janv. de 19 h à 20 h 30

74,50 $

150 $

Début : 24 janv. et 11 avril Durée : 10 sem.
Jeu. 19 h 30 à 20 h 30
Séance d’essai gratuite
le jeu. 17 janv. de 19 h à 20 h
Réservation obligatoire

Début : 14 janv.
Durée : 10 semaine
Lun. 10 h à 11 h • Jeu. 10 h à 11 h

150 $

Coût

Début : 24 janv. et 11 avril Durée : 10 sem.
Jeu. 18 h 15 à 19 h 15
Séance d’essai gratuite
le jeu. 17 janv. de 19 h à 20 h
Réservation obligatoire

Horaire

CRC

CRC

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

CRC

CRC

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Lieu

en forme
Voir page 29 > Viactive

Voir page 29 > Nathalie Robillard

Voir page 29 > Nathalie Robillard

Voir page 29 > Nathalie Robillard

Voir page 29 > Nathalie Robillard

Voir page 29 > CAPRDN

Voir page 29 > CAPRDN

Voir page 29 > Cathy Driscoll

Voir page 29 > Cathy Driscoll

Organisateur
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10 à 11
ans
10 à 11
ans

Hockey extérieur avec arbitre.

Venez apprendre les rudiments du patinage.

Favorise la discipline et la concentration.

Favorise la discipline et la concentration.

Matchs et apprentissage des bases du basketball.

Matchs et apprentissage des bases du basketball.

Matchs et apprentissage des bases du basketball.

Matchs et apprentissage des bases du basketball.

Matchs et apprentissage des bases du basketball.

Pétanque intérieure.

Apprentissage de l’archerie traditionnelle au « longbow » (grand arc anglais). Sport facile,
passionnant et accessible pour les familles. Apprentissage de diverses techniques dans un cadre
convivial et sécuritaire. Enseignants qualifiés.

Hockey récréatif

Initiation au patinage

Karaté débutant

Karaté avancé

Mini-basket - initiation

Mini-basket - minis

Mini-basket - minis
volet compétitif

Mini-basket - novices

Mini-basket - novices
volet compétitif

Pétanque

Tir à l’arc

12 ans
et +

Pour
tous

8à9
ans

8à9
ans

6à7
ans

8 ans
et +

3 ans
et +

4à5
ans

Pour
tous

Début : 11 janv. Durée : 10 semaines
Ven. 19 h à 20 h

En tout temps, à l’exception de la période des Fêtes
Mer. 13 h à 16 h 30

Début : 10 jan. et 21 mars Durée: 8 sem. (printemps : 10 sem.)
Jeu. 18 h 30 à 20 h • Dim. 10 h 5 à 11 h 20

195 $

Gratuit

90 $
(115 $ printemps)

65 $
(85 $ printemps)

Début : 10 jan. et 17 mars Durée : 8 sem. (printemps : 10 sem.)
Dim. 10 h 5 à 11 h 20

Jeu. 18 h 30 à 20 h • Dim. 11 h 25 à 12 h 55

105 $
(120 $ printemps)

80 $
(100 $ printemps)

Début : 13 jan. et 17 mars Durée: 8 sem. (printemps : 10 sem. )
Dim. 11 h 25 à 12 h 55
Début : 13 jan. et 21 mars Durée : 8 sem. (printemps : 10 sem.)

55 $
(70 $ printemps)

78 $ à 88 $

78 $ à 88 $

50 $

Gratuit

56 $

105 $

Coût

Début : 13 jan. et 17 mars Durée : 8 sem. (printemps : 10 sem.)
Dim. 9 h à 10 h

Début : 10 janv. Durée : 12 sem.
Jeu. 19 h 30 à 20 h 30

Début : 10 janv. Durée : 12 sem.
Jeu. 18 h 15 à 19 h 15

Début : 15 janv. Durée : 6 sem.
4 à 5 ans : mar. 18 h 15 à 19 h • 6 à 8 ans: mar. 19 h à 19 h 45

Début et durée : en fonction de la glace
Jeu. 18 h à 19 h
Sam. 10 h à 11 h

Début : 16 jan. et 3 avr. Durée : 10 sem.
Mer. 18 h 30 à 19 h 30

7 à 13
ans

Apprentissage des techniques spécifiques du hockey cosom. Ateliers en sous-groupes et parties
amicales supervisées par un moniteur.

Hockey cosom

Début: 19 janv. et 6 avril Durée: 10 sem.
3 à 4 ans: sam. 9 h à 9 h 45 • 5 à 7 ans: sam. 9 h 50 à 10 h 35

Horaire

3à7
ans

Cours récréatifs d’initiation à la gymnastique sous forme de parcours au sol. Spectacle présenté
au dernier cours.

Gymnastique au sol

Âge

Description

Activité

SPORTs

Sports
École de la Volière

CRC

École du Triolet

École du Triolet

École du Triolet

École du Triolet

École du Triolet

École de la Volière

École de la Volière

Parc Larochelle

Patinoire du parc
Phelan

École de la Volière

École des Hautbois

Lieu

Voir page 29 > Escole du Grand Arc

Voir page 29 > Bons vivants de SaintColomban

Voir page 29 > BasketLaurentides

Voir page 29 > BasketLaurentides

Voir page 29 > BasketLaurentides

Voir page 29 > BasketLaurentides

Voir page 29 > BasketLaurentides

Voir page 29 >Association de karaté
de Saint-Colomban

Voir page 29 > Association de karaté
de Saint-Colomban

Voir page 29 > CAPRDN

Service des sports, des loisirs et de la
vie communautaire
Informations : 450 436-1453, poste 6311

Voir page 29 > CAPRDN

Voir page 29 > CAPRDN

Organisateur

HIVER/PRINTEMPS 2019

PROGRAMMATION

| 27

Description

Cours d’anglais pour débutants. Activités
dynamiques et ludiques de communication et
outils grammaticaux (temps de verbes, règles de
grammaire, passé).

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.

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

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.

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!

Activité

Anglais - conversation

Anglais - enfants

Espagnol - conversation

Espagnol pour débutants

Let’s speak!

langues

Ados

18 ans et +

18 ans et +

3 à 5 ans

18 ans et +

Âge

Début : 30 janv.
Durée : 8 sem.
Mer. 17 h 30 à 18 h 30

Début : 30 janv.
Durée : 8 sem.
Mer. 18 h 30 à 20 h 30

Début : 29 janv.
Durée : 8 sem.
Mar. 18 h 30 à 20 h 30

Début : 31 janv. ou 2 fév.
Durée : 8 sem.
Jeu. 9 h 30 à 10 h 15
Sam. 9 h 30 à 10 h 15

Début : 28 janv.
Durée : 8 sem.
Lun. 18 h 30 à 20 h 30

Horaire

96 $

192 $

192 $

92 $

192 $

Coût

angues
CRC

CRC

CRC

CRC

CRC

Lieu

Voir page 29 >
Évolution — École mobile de langues

Voir page 29 >
Évolution — École mobile de langues

Voir page 29 >
Évolution — École mobile de langues

Voir page 29 >
Évolution — École mobile de langues

Voir page 29 >
Évolution — École mobile de langues

Organisateur
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Description

Pour vos jeunes qui veulent dépenser de l’énergie dans des parcours à obstacles et des jeux
dynamiques utilisant les objets de cirque. Important  : cette activité n’est pas du cirque.

Tricot et artisanat libre.

Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles
aux compétences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes et
gardiens d’enfants. Inclut un volet sur les premiers soins.

Venez jouer à des jeux de société en groupe!

Activités parents-enfants où le plaisir est au rendez-vous. Causeries, bricolages, chansons,
lecture de contes et jeux moteurs vous permettront de vivre un moment de qualité avec vos
enfants.

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.

Cette formation vous permettra d’acquérir les habiletés individuelles permettant une intervention efficace auprès d’une victime adulte, enfant ou bébé en détresse cardiorespiratoire. Elle
vous permettra également d’apprendre à utiliser un défibrillateur externe automatisé (DEA).

Atelier d’écriture récréative.

Tricot libre.

Activité

Cardio circo

Doigts de fée

Gardiens avertis

Mardis & JEUXdis

Matinées bambins

Musclez vos méninges

Premiers soins
(RCR/DEA)

Que dansent les
plumes

Soirées de tricot

AUTRES

Pour
tous

Adulte

14 ans
et +

50 ans
et +

18 mois
à 5 ans

Pour
tous

11 à 15
ans

Pour
tous

4à5
ans

Âge

En tout temps, à l’exception de la période des Fêtes
Mer. 19 h à 20 h 30

Gratuit

120 $

Début : 11 mars Durée: 6 sem.
Lun. 19 h à 21 h 15

30 $

Début : 16 janv. Durée: 10 sem.
Mer. 13 h 30 à 15 h 30

31,50 $

30 $ / famille

Début : 9 janv. Durée: 10 sem.
Mer. 9 h à 11 h

Début : 17 fév. et 28 avril Durée: 1 sem.
Dim. 13 h à 17 h

Gratuit

42 $

Gratuit

58,67 $

Coût

En tout temps, à l’exception de la période des Fêtes
Mar. 13 h à 16 h
Jeu. 13 h à 16 h

Début : 2 et 9 fév. Durée: 2 sem.
Sam. 8 h à 12 h

En tout temps, à l’exception de la période des Fêtes
Jeu. 13 h à 16 h

Début : 19 janv. et 13 avril Durée : 10 sem.
Sam. 16 h à 16 h 50

Horaire

utres
Bibliothèque

Bibliothèque

CRC

Bibliothèque

CRC

CRC

CRC

Bibliothèque

École du Triolet

Lieu

Service de la bibliothèque
Informations : 450 436-1453,
poste 6301

Voir page 29 > Chantal Cormier

Voir page 29 > CAPRDN

Voir page 29 > Juliette Huot

Voir page 29 >
Jacynthe Taillefer

Service des sports, des loisirs et
de la vie communautaire
Informations : 450 436-1453,
poste 6311

Voir page 29 > CAPRDN

Service de la bibliothèque
Informations : 450 436-1453,
poste 6301

Voir page 29 > École de cirque
VireVolte

Organisateur
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Répertoire
des organisateurs

Note :
Rabais famille : 50 % pour un 3e enfant
Rabais 50 ans et + : 15 % / 1 cours
Rabais pour plus d’un cours par personne
(excluant le « Forfait illimité ») : 20 % / 2 cours,
25 % 3 cours, 30 % / 4 cours

CAPRDN (Centres d’activité physique Rivière-du-Nord)
Inscription
caprdn.quebec
Informations
450 436-5757, poste 3912
mlaplante@caprdn.ca
caprdn.quebec

Bons vivants de Saint-Colomban (Les)
Informations
450 436-3396 (André Clusiau)

Béatrice Daoust
Informations
450 432 1993
beatricedaoust@videotron.ca

Note :
L’âge requis doit avoir été atteint au plus tard
le 30 septembre 2018.

BasketLaurentides
Inscription
basketlaurentides.com
Informations
514 972-6765 (Pascal Fleury)
pascalfleury@basketlaurentides.com
basketlaurentides.com
Pascal-Fleurytoutensport-193683527330878

Association de karaté de Saint-Colomban
Informations et inscription
450 512-5367 (Martine Guénette)
karate.st-colomban@hotmail.com

Note :
Membership obligatoire au coût de 15 $
par année financière.

ARLPHL (Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des
Laurentides)
Informations et inscription
450 431-3388 (Marie-Pier Dalpé ou Marie-Ève Lépine)
arlphl@videotron.ca
arlphl.org
Arlph-Laurentides

Hamalian Dance – École de danse latine
Informations et inscription
450 419-1674 (Rick)
info@hamaliandance.com
hamaliandance.com

Évolution - École mobile de langues
Informations et inscription
450 712-4120
info@evolutionlangue.com
evolutionlangue.com

Escole du Grand Arc
Informations et inscription
450 592-0660 | 514 755-7915
medievalel@hotmail.com

Note :
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.

École de cirque VireVolte
Inscription
cirquevirevolte.com
Informations
cirquevirevolte.com
514 963-7490
@ École de cirque VireVolte

École Artistique Nathalie Descôteaux
Informations et inscription
450-694-1552
ecoleartistiquend@gmail.com
eand.ca
École Artistique Nathalie Descôteaux

Chantal Ritchie
Inscription
Lors du premier cours
Informations
450 602-4252
chantalritchie@hotmail.com

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

Cathy Driscoll
450 560-1128
cathyentraineurprive@live.ca

Viactive
Informations et inscription
514 795-8980 (Anna Sylvestre)

Versant santé
Inscription
versantsante.ca/horaire-tarifs
Informations
450-822-6996
info@versantsante.ca
versantsante.ca/horaire-tarifs

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

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

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

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

Note :
Paiement lors du 1er atelier.

Juliette Huot
Informations et inscription
450 660-6664

Jade Tremblay (Ô Fit)
Informations et inscription
jade@lavieofit.com

Jacynthe Taillefer
Informations et inscription
450 963-4531
matineesbambins@gmail.com

Coordonnées
des installations

Cours
privés

| 30
549, chemin de la Rivière-duNord
330, montée de l’Église

Personne ressource
Céline Legault

Francine Brière

Isabelle Gervais-Laberge

Denis Beaudet

École de la Volière

Hôtel de ville

activité
Chant et danse

Fusion de verre,
peinture décorative
Joaillerie et bijouterie

Peinture à l’huile

Guylaine Lagacé

77, rue du Lac-Rinfret

École du Triolet

Yoga, massage, méditation,
réflexologie et naturopathie

360, côte Saint-Nicholas

École à l’Orée-des-Bois

Guy Durant

321, montée de l’Église

École des Hautbois

Piano

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

323, montée de l’Église

Centre récréatif
et communautaire (CRC)

514 248-4315
yogagou@hotmail.com

450 504-1991
450 275-3884

450 436-2606
gerboise@videotron.ca

514 755-3281
creationgli@gmail.com

514 559-4822
francinebriere@hotmail.com

450 602-8776
celinelego@gmail.com

coordonnées

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

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

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

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

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

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

347, montée de l’Église

Bibliothèque

téléphone et courriel

adresse

lieu

ACTIVITÉS
RÉGIONALES

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
@ParcRegionaldelaRiviereduNord

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 : 450 436-1560
@Centresactivitesphysiques
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club ÉQUESTRE BONNIEBROOK____________450 553-1001 | 450-821-5120
323, montée de l’Église
jp_pascale@videotron.ca
Club équestre Bonniebrook

CLUB DE SOCCER FC BORÉAL______________________ 450 592-2282
info@fcboreal.com
fcboreal.com
FC Boréal

CENTRE D’ENTRAIDE__________________________ 450 504-4605
entraidesaintcolomban@yahoo.ca

bons vivants de saint-colomban__________________ 450 592-7810
lindaleducagedor@gmail.com

association RéGionale de loisirs
pour personnes handicapées____________________ 450 431-3388
arlphl@videotron.ca
arlphl.org
Arlph-Laurentides

ASSOCIATION DE KARATÉ_______________________ 450 431-6666
maguenet@hotmail.com

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE__________________ 450 432-2846
assocpst-colomban@hotmail.com

AMI-CHAT, ÉTHIQUE FÉLINE _______________ 450 436-1453, poste 6620
info@amichat.org
amichat.org
Ami-Chat, Éthique féline St-Colomban

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

63E GROUPE SCOUT____________________ 450 436-1453, poste 6835
st-colomban.63scout@hotmail.com

TROUPE ÉKLOSION____________________________ 450 438-2173
mariebrousseau9@gmail.com
Troupe Éklosion

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord_____450 436-1512, poste 3339
courriel@shrn.org
shrn.org

PAROISSE DE SAINT-COLOMBAN_____________________ 450 431-1294
mbernieryk@hotmail.com
paroissesaint-colomban.org

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH)______________ 450 436-8085
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme

Mouvement des personnes handicapées
Saint-Colomban Saint-Canut ___________________ 450 432-6998
jocelynewhite@hotmail.com

club quad les MONTAGNARDS DU NORD_______________450 512-0980
clubquadlesmontagnards@hotmail.ca
Club Quad des Montagnards Du Nord

CLUB OPTIMISTE _____________________________ 450 438-2173

DES ORGANISMES

Répertoire
HIVER/PRINTEMPS 2019

PROGRAMMATION

SPECTACLES
À VENIR
JANVIER ET FÉVRIER 2019
SPECTACLE

Théâtre Gilles-Vigneault et billeterie
118, rue de la Gare, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J1
450 432-0660
theatregillesvigneault.com

Horaire de la billeterie
Lundi et mardi
Mercredi au samedi
Fermé le dimanche*

11 h à 17 h
11 h à 20 h

S’il y a un spectacle le dimanche, la billetterie
sera ouverte une heure avant le début de la représentation.

*

catégorie

DATE

HEURE

LIEU
TGV

L’homme éléphant

Théâtre

16 janvier

19 h 30

Hubert Lenoir

Chanson

17 janvier

20 h

TGV-ES

Katherine Levac Supplémentaire

Humour

18 janvier

20 h

TGV

TOC TOC

Théâtre

19 janvier

20 h

TGV

SLÀV 23 janvier complet

Variétés

22/23 janvier

19 h 30

TGV

Les Denis Drolet

Humour

24 janvier

20 h

TGV

Dominic et Martin

Humour

25 janvier

20 h

TGV

Rosalie Vaillancourt Supplémentaire

Humour

25 janvier

20 h

AL

Valérie Milot

Musique

26 janvier

20 h

TGV

Rosalie Vaillancourt Complet

Humour

26 janvier

20 h

AL

Les Mains Tendres

Musique

27 janvier

15 h

TGV-M

Mon ami Walid - Un film d’Adib Alkhalidey
et de Julien Lacroix

Variétés

29 janvier

19 h

TGV

Fred Pellerin Complet

Variétés

31 janvier/
1er février

20 h

TGV

Jay Du Temple

Humour

2 février

20 h

TGV

Mariana Mazza

Humour

7 février

20 h

TGV

Julien Lacroix Complet

Humour

8 février

20 h

TGV

Michel Fugain

Chanson

9 février

20 h

TGV

26 lettres à danser

Dimanches en famille

10 février

15 h

TGV

Dieu ne t’a pas créé juste pour danser

Danse

13 février

19 h 30

TGV

P-A Méthot

Humour

14/15 février

20 h

TGV

Enfant insignifiant!

Théâtre

16 février

20 h

TGV

Atlas Géocircus 2

Dimanches en famille

17 février

15 h

TGV

Le Songe d’une nuit d’été

Théâtre

20 février

19 h 30

TGV

Louis-José Houde

Humour

21 février

20 h

TGV

QW4RTZ

Variétés

22 février

20 h

TGV

Louis T

Humour

22 février

20 h

AL

Jean-François Mercier

Humour

24 février

19 h 30

TGV-M

La Renarde - Sur les traces de Pauline Julien

Variétés

23 février

20 h

TGV

Jean-Michel Anctil

Humour

28 février

20 h

TGV

Légende
(TGV : Théâtre Gilles-Vigneault | TGV-M : Espace Québecor (mezzanine du Théâtre Gilles-Vigneault) | AL : Antony-Lessard | TGV-ES : Espace scène du Théâtre Gilles-Vigneault)

