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Samedi
9 h à 14 h

Mot du maire
Il y a quelques semaines, le Conseil a nommé par voie de résolution
Me Stéphanie Parent à la direction générale en vue de préparer le départ à la
retraite de M. Claude Panneton le 31 décembre prochain. En effet, après plus
de 19 ans à la direction de la Ville de Saint-Colomban, celui-ci rentrera dans
ses terres au début de 2020.
J’aurai l’occasion dans la prochaine édition de décrire les réalisations
accomplies sous la gouverne de M. Panneton, mais commençons tout d’abord
par souligner l’arrivée de notre nouvelle directrice générale et par vous
dire que je suis très heureux du choix du Conseil municipal en faveur de la
nomination de Me Parent.
À l’emploi de la Ville de Saint-Colomban depuis plus de 15 ans, Me Stéphanie
Parent a su développer une connaissance approfondie de la Ville et de ses
services dans le cadre de ses fonctions de greffière, et ce, sans compromettre
sa rigueur et son intégrité. Je crois fondamentalement que la population
est choyée de pouvoir bénéficier d’une directrice générale avec une telle
personnalité et un tel bagage. Elle possède notamment une connaissance
fine du droit municipal qui est de la première importance afin de gérer une
croissance urbaine comme vit et continuera de vivre Saint-Colomban pour de
nombreuses années.

Le désir d’inclure tout le monde dans la vitalité de la Ville explique par ailleurs
les efforts déployés afin de proposer des activités hors de l’ordinaire aux
personnes de 50 ans et plus. Plus que jamais, nous souhaitons un centreville vivant qui attire les gens. Nous envoyons ainsi le signal que la Ville est
maintenant une ville résidentielle où des activités se déroulent tout au long
de la journée.
Le succès de notre travail repose sur notre capacité à réunir jeunes et moins
jeunes dans des lieux communs. Nous vivons sur un territoire particulier avec
de grands espaces et je crois fondamentalement que de développer des
relations sociales permettant de valoriser encore plus nos espaces est l’étape
qui transformera la Ville de Saint-Colomban en une ville chérie et convoitée.
Nous nous y consacrons à notre plus grand bonheur grâce à vous, mais
surtout, pour vous. À ce titre, soyez assurés qu’aucun défi n’est trop grand
pour notre équipe !
Avec plaisir !

Dans un autre ordre d’idées, vous avez été nombreux à nous aborder au
cours des dernières semaines en soulignant à quel point la Ville bouge, que Xavier-Antoine Lalande
sa vitalité est remarquable et que vous êtes fiers d’y habiter. Il n’y a rien de Maire de Saint-Colomban
plus satisfaisant au monde que de recevoir des encouragements de la sorte.
Lorsqu’on innove, il y a forcément certains risques à prendre, et recevoir
des marques de reconnaissance envers nos efforts pour dynamiser l’offre
d’activités est pour nous une récompense de grande valeur.
Cette édition du Colombanois témoigne parfaitement de cette orientation
qui vise à vous offrir toujours plus et encore mieux. Nous ajoutons ainsi une
section d’informations et d’activités pour les tout-petits de 0 à 5 ans. Cette
nouvelle offre fait suite à une décision audacieuse du Conseil municipal afin
de rapatrier des sommes destinées au développement d’activités pour les
jeunes enfants, sommes qui dormaient à la MRC de La Rivière-du-Nord. J’ai
vu cette occasion unique et nous avons ainsi pu profiter d’une rampe de
lancement financière exceptionnelle pour le déploiement du volet « Pour les
tout-petits ». Nous voulons que Saint-Colomban soit un lieu privilégié pour
fonder une famille et y élever ses enfants tout en offrant à tous une qualité
de vie supérieure.
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Actualités
Me Stéphanie Parent nommée
directrice générale
L’actuelle greffière de la Ville de Saint-Colomban, Me Stéphanie Parent, prendra la relève de M. Claude Panneton
qui partira à la retraite le 31 décembre 2019 après près de 19 ans à la barre de la Ville.
« Résidente de Saint-Colomban, mère de trois enfants et âgée de 39 ans, Me Stéphanie Parent est à l’image de
la population colombanoise. Je suis particulièrement fier d’avoir réussi à trouver une candidate hors pair au
sein même de notre organisation : la mobilité professionnelle verticale est importante pour le conseil et cette
nomination constitue un message fort en ce sens pour nos équipes. Entrée en poste à la Ville en 2007, Me Parent
a su faire preuve de rigueur, de vision et de leadership. J’ai pleine confiance qu’elle saura être à la hauteur
de ses nouvelles fonctions de première directrice générale de la Ville de Saint-Colomban. Je lui souhaite la
meilleure des chances dans ce défi », a déclaré le maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande.
Me Parent continuera d’occuper ses fonctions de greffière d’ici à ce qu’un nouveau greffier soit nommé. Par la
suite, un processus de transition s’enclenchera au cours duquel M. Claude Panneton passera graduellement la
main jusqu’à sa retraite.

Jean Lacroix de retour à la direction
du Service de sécurité incendie
Le 22 juillet dernier, M. Jean Lacroix est entré en poste à titre de directeur du Service de sécurité incendie (SSI), succédant
ainsi à M. Christian Viau-Souligny.
Diplômé de Polytechnique en gestion des opérations d’urgence en sécurité incendie et du Collège Montmorency en gestion
en sécurité incendie, M. Lacroix a auparavant œuvré à titre de directeur des SSI des villes de La Prairie, Sainte-Adèle et
Saint-Colomban, de directeur et secrétaire-trésorier à la Régie incendie Nord Ouest Laurentides et de directeur adjoint du
SSI de Saint-Zotique.

Les séances sont diffusées en direct et en
différé sur la page Facebook de la Ville
et archivées à st-colomban.qc.ca/conseil.
Les procès-verbaux des séances
sont disponibles à st-colomban.qc.ca/pv.
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Actualités
Les sacs de plastique à usage
unique bientôt interdits
À compter du 1er novembre prochain, les sacs d’emplettes à usage unique seront interdits dans les
commerces du territoire de Saint-Colomban. Cette mesure vise à réduire à la source les déchets plastiques
et à contrer la pollution causée par ces sacs qui se retrouvent fréquemment dans l’environnement et
notamment dans la rivière du Nord.
En effet, selon Environnement Canada, plusieurs animaux marins, tels que les poissons, les dauphins,
les baleines, les tortues et les oiseaux, sont affectés par les débris de plastique, dont les sacs, qu’ils
confondent avec de la nourriture.
L’interdiction vise les sacs d’emplettes en plastique, les sacs oxobiodégradables ou photodégradables,
ainsi que les sacs compostables, exception faite toutefois des sacs de papier.

MENT
LANCE mbre,
e
21 sept à la
10 h 30 que
bibliothè

Un livre audio
quadrilingue pour enfants
créé à Saint-ColombaN !
L’entreprise de Saint-Colomban Évolution langue et l’illustratrice colombanoise Manon
Larivière ont lancé au début août un tout premier livre quadrilingue pour les 5 à 10 ans.
Vous pourrez écouter et lire en famille l’histoire de Noitulové, une exploratrice loufoque
qui parcourt le monde, et ce, en anglais, en français, en espagnol et en mandarin !
Pour vous procurer le livre : evolutionlangue.com

Du renouveau à la présidence
du Club de l’âge d’or !
Le nouveau conseil d’administration du Club de l’âge d’or de Saint-Colomban vous propose une foule d’activités cet automne :
croisière, soirées dansantes, pétanque, shuffleboard, artisanat, et plus encore ! Procurez-vous votre carte de membre au coût
de 15 $ qui vous donnera accès à des tarifs réduits sur certaines activités, mais surtout vous permettra de témoigner votre
intérêt envers le Club et soutenir sa mission afin d’élargir la palette d’activités offertes. Le Club souhaite notamment organiser
du baseball-poche, du pickleball, du whist militaire et autres jeux de cartes.
La nouvelle présidente Marie-France Hébert et la vice-présidente Maureen Bond vous attendent lors des prochaines sorties !
Pour vous procurer votre carte : 450 304-6871
| 5

Rappels et infos
bénévoles recherchés
pour transport de chats
L’organisme Ami-Chat est à la recherche de bénévoles pour transporter les chats
errants capturés par cage-trappe vers le lieu où ceux-ci seront stérilisés (Saint-Janvier,
Mirabel) et les raccompagner ensuite chez les bons samaritains qui en prendront soin
durant leur convalescence.
Véhicule de type « hatchback », VUS ou camionnette requis. Une bâche imperméable
sera fournie. Dédommagement offert pour certains déplacements. De « bons bras »
sont requis pour manipuler les cages, à moins d’effectuer les transports à deux.
Communiquez avec l’organisme via Messenger (Ami-Chat, Éthique féline St-Colomban)
ou par téléphone au 450 436-1453, poste 6620 (boîte vocale).

Sans risque les foyers à l’éthanol ?
Malheureusement non, mais voici quelques conseils pour vous permettre d’en • N’utilisez que le combustible prescrit par le fabricant et ne stockez jamais
faire une utilisation sécuritaire :
plus de 10 litres de combustible (tous types confondus) dans votre logement;
• Assurez-vous d’avoir un foyer certifié par le Conseil canadien des normes; • L’éthanol étant un combustible très volatile, il ne faut jamais en ajouter
lorsque le brûleur est allumé : attendez au moins 15 minutes afin que le
• Celui-ci doit être installé dans une pièce normalement ventilée, ne l’installez
foyer et le brûleur refroidissent;
pas dans la salle de bain ou la chambre à coucher et respectez les directives
• Ne fumez jamais à proximité du foyer, et ce, particulièrement au moment
du fabricant quant à la dimension minimale de la pièce;
du remplissage ou en manipulant le combustible;
• Placez-le hors de la portée des enfants et des animaux et assurez-vous
qu’aucun matériau inflammable ne puisse entrer en contact avec celui-ci • Lors du remplissage, respectez la limite de quantité indiquée. N’allumez pas
le foyer si de l’éthanol s’est répandu aux pourtours ou hors du réservoir;
(ex. rideaux);
• Puisque le foyer consume l’oxygène dans l’air ambiant, assurez un apport • L’éthanol est une substance nocive qui ne doit pas être déversée dans un
évier, un drain ou la nature;
d’air frais constant, par exemple en entrebâillant une fenêtre;
• Munissez-vous d’un détecteur à monoxyde de carbone au même étage que • Ne laissez jamais votre foyer en fonction sans surveillance.
le foyer, ayez un extincteur et assurez-vous que tous vos avertisseurs de
fumée sont fonctionnels;
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Rappels et infos
L
RAPPE

Abris d’auto temporaires

pas avant
le 15 octobre !

Les abris d’auto temporaires sont permis du 15 octobre au
1er mai. Aucun permis n’est requis, mais vous devez vous assurer de
respecter les normes prescrites au règlement de zonage disponible
à st-colomban.qc.ca/reglements.

CollecteS automnales de feuilles
mortes et de résidus de jardin
Pour tous les secteurs, les collectes de feuilles mortes et de résidus de jardin
se feront les 16, 23 et 30 octobre prochain.
À ces dates s’ajoutent deux collectes spécifiques à chaque secteur :
• Secteur A : 13 novembre
• Secteur B : 6 novembre
Pour plus de détails, consultez le calendrier des collectes (exemplaires disponibles
à l’hôtel de ville ou à st-colomban.qc.ca/collectes).
Quoi y mettre et comment !
• Refusé : sacs en plastique (biodégradables ou non);
• Accepté : feuilles, petites branches et résidus de jardin;
• Refusé : branches (acceptées à l’Écocentre si moins de 4 po de diamètre), troncs
d’arbres et souches (bois de chauffage en bon état accepté à l’Écocentre);
• Maximum : 15 sacs de papier par collecte;
• Placez les résidus verts en vrac dans votre bac brun ou dans des sacs en papier.
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Calendrier des activités
50+

PROGRAMMATION
D’AUTOMNE À LA BIBLIOTHÈQUE

En plus des activités ponctuelles de la bibliothèque que vous trouverez dans les prochaines
pages de la section Calendrier, consultez la section Programmation - Automne 2019 à la
page 27 du bulletin municipal pour connaître les activités régulières.
Vous y trouverez : ateliers de tricot, club de lecture adulte, café-causerie 50+ et le Ciboulot au
boulot pour les aînés.

IT !
GRATU

Cours
de premiers soins

31 août, 21 et 28 septembre, 26 octobre
et 2 novembre :: 8 h à 12 h
hôtel de ville
Dans le cadre du Plan d’action en sécurité de la collectivité, la Ville de SaintColomban vous offre la possibilité d’obtenir une formation en premiers soins
et réanimation cardiorespiratoire (RCR) gratuitement. Une chance à ne pas
manquer ! Faites vite, les places sont limitées !
Inscription : loisirs@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6311

63e groupe scout

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES !
Viens vivre l’aventure avec les castors (7-8 ans), les louveteaux (9-11 ans) ou les aventuriers (11-17 ans) !
Assemblée générale annuelle le mardi 1er octobre, c’est l’occasion parfaite d’inscrire ses enfants et de s’impliquer !
Inscription sur rendez-vous : 450 436-1453, poste 6835 (boîte vocale)
Informations : visitez la page Facebook Le 63e groupe scout Saint-Colomban
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Calendrier des activités

Journée d’accès
gratuit au Parc
régional

Visite commentée

Samedi 7 septembre :: 9 h à 17 h
Parc régional de la Rivière-du-Nord
(750, ch. de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme)
À l’occasion de la Journée de la présidente, le Parc régional vous accueille
gratuitement toute la journée. Au menu : randonnée pédestre aux abords
des chutes Wilson, vélo, pêche, piste d’hébertisme, parcours à obstacles,
jeux d’eau, sentier des arts et circuit historique. Venez pique-niquer et
découvrir votre parc ! Preuve de résidence exigée.
Informations : parcrivieredunord.ca | 450 431-1676

L

Vendredi 13 septembre
Départ de l’hôtel de ville :: 9 h
(retour :: 13 h 30)
MUSÉE RÉGIONAL D’ARGENTEUIL

Logé dans l’ancienne Caserne-de-Carillon construite vers 1830, le Musée
régional d’Argenteuil est le lieu idéal pour découvrir la fabuleuse
histoire de la région d’Argenteuil et de la vallée de l’Outaouais à
travers ses expositions permanentes et temporaires. Venez découvrir,
répartie dans plusieurs salles (cabinet de curiosités, salle des costumes,
salle d’ornithologie, boudoir victorien, chambre à coucher, etc.), une
collection de plus de 10 000 artefacts et documents d’archives tels que
des livres et objets rares, de la vaisselle, de la monnaie ancienne, de
l’ameublement, etc.
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Une présentation spéciale offerte par l’historien et conteur Robert Simard
donnera une tout autre dimension à la visite de l’exposition permanente.
Coût : 10 $/personne | 7 $/60 ans et plus | 15 $/non-résident
Inscription : À la bibliothèque, paiement lors de l’inscription
(Prendre note qu’il n’y a pas de casse-croûte sur place. Il est suggéré
d’apporter des collations.)
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Lancement
LAB-CULTURE VIP
Vendredi 13 septembre :: 19 h
Bibliothèque
On lance en grand : initiation à l’improvisation avec la LNI, escouade Griffon
(jeux de société), bar à bonbons, cocktails et prix de présence !
Inscription requise pour l’atelier d’impro : 450 436-1453, poste 6301 ou
biblio@st-colomban.qc.ca
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Calendrier des activités

9
15 à 2
ans

Conférence

Sur les traces
d’Harry Potter
Jeudi 19 septembre :: 19 h
Bibliothèque
Tu rêves de visiter les lieux de tournage de l’univers magique
d’Harry Potter ? De marcher sur les terres de ton sorcier préféré ?
Allohomoras ! De l’Angleterre à la Floride en passant par l’Écosse,
tu visiteras la Grande salle de Poudlard, le café The Elephant
House, là où J.K. Rowling aurait écrit une bonne partie du premier
tome, le viaduc de Glenfinnan avec le Poudlard Express, le marché
historique de Londres qui est devenu le chemin de Traverse,
le Studio Tour de la Warner Bros près de Londres, et d’autres lieux
inespérés ! Entre réalité et fiction, tu verras qu’il n’y a souvent
qu’un petit coup de baguette ! Conférence de Chantal Crépeau.

Danse danse
Samedi 5 octobre :: 9 h à 13 h

Les samedis
d’automne,
c’est au marché
que ça se passe !
Samedis 14 et 21 septembre, 5 octobre :: 9 h à 14 h
Place du Marché (parc Phelan)
Le 14 septembre, c’est la Journée Ma Ville avec le lancement de la programmation pour les
tout-petits alors que les jeunes pourront visiter la machinerie lourde des travaux publics et
les camions de pompiers du Service de sécurité incendie. Également au menu : visite du
jardin collectif, initiation au basketball et au pickleball (variante du tennis adaptée pour les
aînés). Les divers départements de la Ville seront présents pour répondre à vos questions
et vous informer des services, activités et programmes offerts.
Le 21 septembre, le Marché accueille le Club équestre de Saint-Colomban : station de
toilettage et de câlins avec les chevaux, bricolage pour enfants, jeux à thématique
équestre, vente d’artisanat fait à partir de fers à cheval et plus encore !
Le 5 octobre, c’est la Foire de l’artisanat au Marché où les artistes et les artisans de la région seront
à l’honneur. Pour vous inscrire comme exposant : jardin@st-colomban.qc.ca (artisans) ou
culture@st-colomban.qc.ca (artistes). Également, atelier de danse gumboots, hip-hop
et africaine dans le cadre de LAB-CULTURE pour les 15-29 ans.

Place du Marché (parc Phelan)
Viens découvrir le hip-hop, les danses africaines, le gumboots et
autres danses à l’occasion d’un atelier en plein air !

Soirée d’humour
Jeudi 17 octobre :: 19 h
bibliothèque
Atelier humoristique offert par l’École nationale de l’humour avec
le formateur et humoriste Martin Racine (Juste pour rire, Zoofest,
ComediHa!, Prière de ne pas envoyer de fleurs).
Inscription requise : 450 436-1453, poste 6301

Bingo
Mardis 24 septembre
et 26 novembre :: 19 h 30
Au Centre récréatif
Organisé par le Mouvement des personnes handicapées
Saint-Colomban/Saint-Canut.
Informations : 450 432-6998
| 13

Calendrier des activités
Fondeurs Laurentides

inscriptions
pour la saison hiver 2018-19
À compter du 15 septembre

Le Club Fondeurs Laurentides offre des cours de ski de fond pour les adultes et les jeunes à partir de
4 ans, en plus d’un volet compétitif de renommée nationale.
Inscription au volet jeunesse et aux cours adultes : en ligne du 23 septembre au 15 décembre.
Inscription au volet compétitif : en personne au Centre Notre-Dame (655, rue Filion, Saint-Jérôme)
le dimanche 15 septembre de 11 h à 13 h.
Informations : 579 888-2005 | fondeurslaurentides.ca | facebook.com/FondeursLaurentides

Championnat de boîtes à savon
Samedi 21 septembre :: 9 h à 16 h
Côte du chemin de la Reine
(près du parc Au Bois-Dormant)

Venez encourager les jeunes pilotes au cours de cette journée de compétitions endiablées !
Informations : st-colomban.qc.ca/boites-savon

CONFÉRENCE

Ma vie est belle… et la vôtre ?
Mercredi 18 septembre :: 19 h
CENTRE RÉCRÉATIF

Avec Camille Chai, 29 ans, animatrice télé et radio, athlète paralympique d’escrime et
championne des Amériques en 2018. Née sans bras ni jambe gauches, Camille Chai vous
racontera l’histoire d’une « unijambiste manchote rigolote », d’une fille pas comme les autres,
mais surtout, d’une fille qui aime la vie ! Elle vous invite le temps d’une soirée à entrer dans
son univers et son intimité uniques.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301 | biblio@st-colomban.qc.ca
| 14

Calendrier des activités
exposition

Les cadeaux du ciel
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de Béatrice Grawey
18 septembre au 27 octobre 2019
Bibliothèque
Bien qu’elle se passionne pour les arts depuis l’âge de quatre ans, c’est en 2004
que Béatrice Grawey prend la pleine mesure de son talent alors qu’elle conçoit des
projets de décoration intérieure. Elle expose ses premières œuvres en 2013 à la
Maison Trestler à Vaudreuil-Dorion. Depuis 2017, elle a vendu plusieurs de ses toiles
à la multinationale Winpak qui l’a également mandatée pour produire des tableaux
pour une exposition permanente. Certaines de ses œuvres, offertes à la Fondation
de l’Hôpital Sainte-Anne, sont quant à elles destinées aux enchères.
Son travail, abstrait et figuratif,
s’inspire principalement de la
nature qui l’entoure. La peinture à
l’huile est son principal médium,
mais sa touche personnelle réside
dans l’utilisation de ciment en relief.
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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Atelier d’éveil
à la lecture 0-24 mois*
:: 10 h 30

bibliothèque
Dimanche 22 septembre
À la découverte des couleurs et de la musique ! Inspiration pour fabriquer un mobile et des fiches en
couleurs pour votre bébé. Découvrez comment « jouer » avec le livre et votre poupon.
Mercredi 23 octobre
Des idées pour jouer avec les chiffres, les animaux et les formes avec votre tout-petit.
* Dorénavant, toute la famille est invitée aux différentes heures du conte. Les lectures seront ciblées pour le groupe d’âge de l’activité
et un coin sera aménagé pour les frères et sœurs plus petits ou plus grands.)
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Calendrier des activités
Brunch
de la fabrique

Dimanche 22 septembre :: 11 h 30
Centre récréatif
Au profit de la fabrique de Saint-Colomban.
Surprises et prix de présence.

Journées
d’adoption d’Ami-Chat

Réservation avant le 15 septembre :
450 431-1294 ou 450 432-1993
Coût : 15$ / personne

Dimanches 22 septembre, 27 octobre
et 15 décembre :: 10 h à 17 h

CHICO St-Canut (13 845, ch. Saint-Simon, Mirabel)
Envie d’adopter un chat ? Adoptez un chat communautaire stérilisé et
soutenez la mission de contrôle de la population féline d’Ami-Chat !

CONFÉRENCE

Courir mieux

Mardi 24 septembre :: 19 h
Bibliothèque
Avec l’auteur, kinésiologue et ostéopathe Jean-François Harvey. La course à pied n’a
jamais été aussi populaire que ces dernières années. Technique de course, chaussures,
méthodes d’entraînement innovantes, prévention de blessures, anatomie du coureur,
tant de sujets qui seront couverts dans cette conférence qui vous laissera avec une vision
renouvelée de la course.
Coureur depuis plus de trente ans, Jean-François Harvey a été entraîneur en athlétisme et
traite aujourd’hui de nombreux sportifs. Conférencier passionné et apprécié, il sait rendre
accessible la magnifique complexité du corps humain appliquée à la course à pied grâce
à sa vision globale et nuancée, qui s’appuie autant sur la science que la clinique. Il a publié
aux Éditions de l’Homme L’entraînement spinal et Courir mieux, deux « best-sellers »
recommandés par plusieurs professionnels de la santé.
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Calendrier des activités

Heure du conte
(2 à 5 ans)
:: 10 h 15

bibliothèque

Mercredi 25 septembre
et dimanche 29 septembre
Heure du conte suivie d’activités qui permettront aux enfants de bouger et
de se dégourdir. Invitée surprise !

Mercredi 16 octobre
et dimanche 20 octobre
Heure du conte suivie d’activités sur les chiffres, diverses explorations scientifiques et technologiques. Les enfants découvriront les mathématiques,
la science et la technologie avec des livres et des activités.

1re édition

Course nature
extrême

Centre Notre-Dame (655, rue Filion, Saint-Jérôme)

Samedi 28 septembre :: 10 h 30 à 15 h
Course familiale à obstacles organisée par les Centres d’activités
physiques de la Rivière-du-Nord. Activités pour toute la famille :
maquillage, jeux gonflables, mascottes et plus encore ! Parcours de
1,5 km et 3,5 km (individuel ou en équipe).
Coût : à partir de 15 $ (jusqu’au 12 septembre)
Inscription : coursenature.ca | 450 436-5757, poste 3913

Atelier de fabrication
de décorations et jouets pour chats
Samedi 28 septembre :: 11 h à 13 h
À la bibliothèque
Thématique : pommes et feuilles d’automne. Atelier organisé par Ami-Chat, Éthique Féline St-Colomban.
Âge minimum : 5 ans.
Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Coût : 5 $/enfant | 10 $/adulte | 20 $/famille (2 adultes et 2 enfants)
Inscription : Messenger (Ami-Chat, Éthique Féline St-Colomban) | 450 436-1453, poste 6620 (boîte vocale)
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27 au 29 septembre
Sur le thème La rencontre – Tisser des liens, bâtir des ponts, la Ville de
Saint-Colomban vous invite à participer aux Journées de la culture alors
que les arts et la culture rayonneront à travers tout le Québec le temps d’un
week-end où toutes les activités sont gratuites !

Vernissage

ITÉS
ACTIV ES!
IT
GRATU

Les cadeaux du
ciel de Béatrice
Grawey
Jeudi 26 septembre :: 19 h
Bibliothèque

Foire artistique

ACTIVITÉ POUR TOUS !

9
10 à 9

ans

Samedi 28 septembre :: 10 h à 15 h
Centre récréatif
Atelier d’initiation aux arts visuels (sculpture, vitrail, pastel, etc.) et création littéraire
sous la supervision d’artistes de la région. Pour les adultes et les jeunes de 10 ans et
plus; les plus jeunes pourront s’amuser dans la zone 0-5 ans tandis qu’un service de
garde avec activités artistiques est offert pour les 6 à 9 ans.

Voix-ci, voix-là la relève !
Dimanche 29 septembre
Centre récréatif

Portes ouvertes
à l’atelier

Vendredi 27 septembre :: 10 h à 14 h
Centre récréatif
Démonstration d’arts visuels et échanges avec le public lors
d’une session de travail du Regroupement des artistes en arts
visuels de Saint-Colomban.
| 18

Spectacle amateur de chant pour les Colombanois de 5 à 17 ans. Prix de participation dans
chacune des catégories d’âge. Toutes les informations sur l’événement sont disponibles à
st-colomban.qc.ca/voixcivoixla.
Inscription avant le 15 septembre : culture@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6304

Calendrier des activités
LA CAVERNE
D’Alit Baba
6 à 12

ans

Dimanches :: 11 h 30
bibliothèque

Déjeuners-causeries
pour les parents

29 septembre
Une activité de zoothérapie avec Zazoo Bisoo. Les jeunes pourront s’amuser à lire des
histoires aux chiens.

Les vendredis 27 septembre, 25 octobre,
15 novembre et 6 décembre :: 9 h à 11 h
bibliothèque
Un moment pour venir rencontrer d’autres parents et échanger librement
autour d’un déjeuner à propos de votre réalité de parents de tout-petits
et plusieurs autres sujets. Un moment de pause, de plaisir en toute
simplicité. En partenariat avec le Centre Marie Eve. Déjeuner fourni sur
place. Les enfants sont bienvenus !
Inscription : loisirs@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6311

Méchoui pour aînés

20 octobre
Un atelier d’écriture avec Madame Chantale. Les jeunes pourront créer et s’amuser à
écrire sur le thème de l’Halloween.

Vendredi 27 septembre
Organisé par le Club de l’âge d’or de Saint-Colomban.
Prix, informations et inscription : 450 432-1993

50+

CONFÉRENCE

TDAH 101

Mercredi 2 octobre :: 19 h à 21 h
Centre récréatif
Conférence destinée aux parents de tout-petits offerte par l’organisme Panda
dédié au trouble déficitaire de l’attention (TDAH). Au menu : les sphères touchées
par le TDAH, les causes et les fonctions exécutives. La conférence sera suivie d’une
période de questions.
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Calendrier des activités
Atelier de
photographie numérique
Samedis 5 octobre et 9 novembre :: 9 h à 12 h
Centre récréatif
Avec Robert Lapointe, photographe. Au-delà du mode automatique, apprenez à
tirer le maximum de votre appareil photo ! Atelier d’une durée de 3 heures avec
exercices pratiques. Vous apprendrez le fonctionnement de l’appareil photo,
le triangle d’exposition, les notions de composition d’une image, les modes semiautomatiques ainsi que la mesure de la lumière.
Matériel requis : votre appareil photo, le livre d’instruction de l’appareil et un carnet
de notes. 10 participants par atelier.
Inscription requise : à la bibliothèque, paiement lors de l’inscription
Coût : 5 $

Ateliers de
stimulation du langage Ateliers culinaires
parents-enfants
parents-enfants
Dimanches 6, 20 et 27 octobre,
3, 10 et 17 novembre
18 à 36 mois :: 9 h à 10 h
36 mois à 5 ans :: 10 h 30 à 11 h 30
Centre récréatif
Ateliers pour stimuler la prononciation, le vocabulaire et les habiletés sociales.
Informations, stratégies et matériel pour les parents.
Inscription : loisirs@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6311
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Jeudi 10 octobre,
jeudi 14 novembre
et mardi 17 décembre
:: 9 h 30 à 11 h 30

Cuisine du Centre récréatif
Cours d’initiation à la cuisine pour les tout-petits ayant pour objectif
de partager un moment de qualité parent-enfant et de développer
des aptitudes culinaires de base dans un contexte festif et ludique. En
partenariat avec la Maison Pause-Parent.
Inscription : loisirs@st-colomban.qc.ca |450 436-1453, poste 6311

D u

1 9

a u

2 6

o c t o b r e

Heure du conte (2 à 5 ans)

Atelier littéraire :
Et si je me lançais ? (12 ans et plus)

Heure du conte suivie d’activités sur les chiffres,
diverses explorations scientifiques et technologiques.
Les enfants découvriront les mathématiques, la science et
la technologie avec des livres et des activités.

Mercredi 23 octobre :: 19 h

Dimanche 20 octobre :: 10 h 15

La caverne d’Alit Baba (6 à 11 ans)

Avec Joannie Touchette, auteure colombanoise. Sous forme de causerie, elle
raconte avec simplicité et humour son parcours plutôt atypique d’auteure
ayant découvert la passion de l’écriture à 24 ans.

Un atelier d’écriture avec Madame Chantale. Les jeunes pourront créer
et s’amuser à écrire sur le thème de l’Halloween.

Elle présentera ses romans pour jeunes adultes « Rien de trop beau pour mes
18 ans ! », « Jusqu’à lui » et « Victime collatérale » publié dans la collection
Tabou. Elle parlera de ce qui l’inspire, de ce qui la motive à écrire ainsi que des
défis d’être romancière, et partagera quelques anecdotes cocasses !

Athlettres

Conférence : Les 7 lois spirituelles

Lundi 21 octobre :: 19 h à 21 h 15

Jeudi 24 octobre :: 19 h

Une occasion de jouer avec les mots dans une atmosphère ludique sur le
thème de la pénombre automnale.

Avec Brigitte Brodeur. Aussi vrai qu’il existe des lois physiques régissant la
dimension matérielle, il existe des lois régissant la vie sous toutes ses formes.
Ces lois universelles (responsabilité, causalité, analogie, attraction, résonance,
compensation et réincarnation) s’avèrent des outils indispensables pour
comprendre que nous sommes les créateurs de nos vies.

Dimanche 20 octobre :: 11 h 30

Conférence : Comprendre la cyberdépendance
chez les jeunes
Mardi 22 octobre :: 19 h
Avec Alexandra Coutlée. Les jeunes d’aujourd’hui sont nés avec la technologie
alors que leurs parents se souviennent d’une époque bien différente. Où se
situe donc la ligne entre la différence générationnelle et un réel problème
qui devrait nous inquiéter ? Au menu : définition, symptômes, impacts, types,
traitements, ressources et stratégies… qui pourraient d’ailleurs également
aider certains adultes à décrocher et mieux gérer les technologies !

Atelier d’éveil (0 à 24 mois)
Mercredi 23 octobre :: 10 h 30
Des idées pour jouer avec les chiffres,
les animaux et les formes avec votre tout-petit.
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Tournoi de jeux vidéo
parent/enfant (6 à 12 ans)
Vendredi 25 octobre :: 19 h

Monsieur Guillaume organise un tournoi de jeux vidéo
dans votre bibliothèque ! Après avoir survolé l’histoire
des jeux vidéo, les jeunes et les parents s’affronteront
lors d’une compétition sur une console de jeu récente.
Ils devront également, en équipe, tenter d’établir le
meilleur pointage possible à un jeu sur une console rétro
sur laquelle jouaient leurs parents lorsqu’ils avaient… leur âge !
Inscription obligatoire : 450 436-1453, poste 6301 | biblio@st-colomban.qc.ca

Spectacle interactif d’Halloween :
Les malheurs de Grichette (2 à 7 ans)
Samedi 26 octobre :: 10 h 30

La sorcière Grichette a perdu son chat Fripouille ! Ses malheurs ne s’arrêtent pas
là, elle semble aussi s’être fait voler son grand livre de recettes de bonbons !
Cela risque fort de décevoir plusieurs enfants pour la fête de l’Halloween !
Vadrouille, l’épouvantail sympathique du jardin, se rendra avec les enfants
au pays de la vilaine sorcière Belzémire, une rivale de Grichette. Sauront-ils
surmonter les épreuves maléfiques ?
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Calendrier des activités
enfants de 1 à 12 mois

Dîner et souper spaghetti
au profit du MPHSCSC
Samedi 19 octobre :: 9 h à 21 h 30
Activité organisée par le Mouvement des personnes handicapées SaintColomban/Saint-Canut (MPHSCSC).
Informations : 450 432-6998

Rencontre V.I.P. pour
les nouveaux parents
22 octobre :: 10 h à 12 h
Bibliothèque
Les rencontres V.I.P. (pour les parents très importants !) visent à souhaiter la
bienvenue à votre nouveau bébé et à vous informer des activités et services
offerts près de chez vous pour les familles. Elles sont également l’occasion de
rencontrer d’autres parents qui partagent votre réalité de nouveaux parents.
En partenariat avec la Maison Pause-Parent.
Inscription : st-colomban.qc.ca/VIP

CONFÉRENCE

Cuisine
zéro-gaspillage

ES
ADULT

Mardi 22 octobre :: 19 h
Centre récréatif
Avec Florence-Léa Siry de Chic frigo sans fric. Pour souligner la Semaine
québécoise de réduction des déchets, venez à la découverte de la technique
« 1, 2, 3 vies » élaborée par Florence-Léa Siry qui vous aidera à améliorer la
qualité de vos repas, à simplifier leur préparation, à réaliser des économies
considérables de temps, d’argent et d’énergie ainsi qu’à améliorer vos habitudes
de consommation.
C’est en apprenant à transformer les restes et en introduisant les « déchets »
alimentaires à sa cuisine que Florence-Léa s’est démarquée et a bâti son succès.
Inventer des canevas de recettes « zéro gaspi » est devenu une seconde nature
et sa curiosité l’a amenée à expérimenter une cuisine santé, économique et
créative tout en limitant sa production de déchets.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301 | biblio@st-colomban.qc.ca
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Calendrier des activités
50+

Soirées
dansantes
pour aînés
Samedis 26 octobre
(soirée Halloween),

16 novembre
et 21 décembre
(souper dansant)

Centre récréatif
Organisées par le Club de l’âge d’or de Saint-Colomban.
Prix, informations et inscription : 450 438-2173

SA MEDI

26

octobr e

familial :: 17 h à 19 h
Frayeur garantiE :: 19 h à 21 h

École à L’orée-des-bois

Rencontre zen
s
oleé
v
éné
B herch s
rec c.ca /benevolat

.q
st-colomban

Mercredi 30 octobre :: 14 h à 16 h
Bibliothèque
Dégustation de thé et dessin de mandalas.
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Calendrier des activités
Atelier de fabrication
de décorations et
jouets pour chats
Samedi 9 novembre :: 10 h 30 à 12 h 30
bibliothèque
Thématique : pattes et chats. Organisé par Ami-Chat, Éthique Féline St-Colomban.
Âge minimum : 5 ans. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Coût : 5 $/enfant | 10 $/adulte | 20 $/famille (2 adultes et 2 enfants)
Inscription : Messenger (Ami-Chat, Éthique Féline St-Colomban) | 450 436-1453, poste 6620
(boîte vocale)

ES
ADULT

CONFÉRENCE

Faire la cour
aux oiseaux
13 novembre :: 19 h
Centre récréatif
Avec Martin Picard, biologiste faunique et directeur général de Développement ornithologique Argenteuil.
Que vous ayez un petit terrain de quelques milliers de pieds carrés ou une propriété de plusieurs acres,
des gestes concrets peuvent être posés pour attirer les oiseaux près de chez vous. Le but premier de ces
interventions peu onéreuses, rapides et efficaces est de les aider à se nourrir, se reproduire, se cacher et
faciliter leur observation. Martin Picard abordera également le sujet de l’aménagement ornithologique, de
plus en plus fréquent dans les projets de développement en milieu naturel afin de compenser les pertes
en habitat.
Comment attirer les oiseaux douze mois par année ? Est-il bon de les nourrir ? Doit-on seulement les
nourrir durant l’hiver ? Quelle est la meilleure nourriture pour eux ? Comment attirer les oiseaux qui ne
mangent pas de graines ? Voilà des questions auxquelles Martin Picard se fera un plaisir de répondre !
Inscription : 450 436-1453, poste 6301 | biblio@st-colomban.qc.ca
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Calendrier des activités
Art-Apéro
Vendredi 15 novembre :: 18 h 30 à 21 h 30
Centre récréatif
Pour artistes amateurs ! Vous aimeriez apprendre les techniques de sculpture ou de
pastel sec sous la supervision d’un professeur qualifié ? Joignez-vous à l’atelier Art-Apéro,
où l’apprentissage est offert de façon conviviale sous forme d’apéro (vins et fromages).
Vous créerez à partir de zéro une sculpture ou un tableau en pastel sec (choix lors de
l’inscription) en suivant les directives d’un artiste professionnel. Apportez votre tablier.
Groupes de 8 participants.
Christine Gagné, sculpteure
Reconnue « Maître en Beaux-Arts » par l’Académie des Beaux-Arts du Québec, récipiendaire
de la médaille d’argent de l’académie Art, Science et Lettre de Paris, intronisée à l’Institut
des Arts figuratifs du Québec, Christine Gagné est titulaire de nombreuses distinctions au
Canada, en Europe ainsi qu’aux États-Unis.
Normand Beauséjour, pastelliste
Membre signataire de la Pastel Society for Eastern Canada (PSEC), Normand Beauséjour
participe à plusieurs expositions au Québec et en Europe, et reçoit plusieurs prix, dont
celui de la Présidente d’honneur à l’exposition de Saint-Benoît de Mirabel 2019 pour
l’ensemble de son œuvre.
Inscription (places limitées) : à la bibliothèque, paiement lors de l’inscription
Coût : 25 $ (inclut matériel de création, vins et fromages)

Rendez-vous gourmand

Les cocktails

ES
ADULT

Mercredi 11 décembre :: 19 h
Centre récréatif
Avec Fanny Gauthier, mixologue et autrice de Fanny – À chaque jour
son cocktail. Histoire des cocktails, leurs origines, les tendances actuelles
et à venir en mixologie, Fannie Gauthier partagera ses trucs et astuces
pour bien réussir à confectionner de délicieux cocktails à la maison tout
en respectant les règles de base. Vous aurez également la chance de
déguster trois cocktails signature pour le temps de Fêtes.
Inscription requise : À la bibliothèque, paiement lors de l’inscription
Coût : 7 $
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Calendrier des activités
DISCO
6 à 12

ans

25 octobre,
22 novembre
et 20 décembre
:: 19 h à 21 h 30
ÉCOLE DES HAUTBOIS
Activité organisée par le 63e groupe scout
de Saint-Colomban
Coût : 5 $
Informations : 450 436-1453, poste 6835
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Conférence

Aider son enfant
à être bien dans sa
peau (0-5 ans)
Jeudi 12 décembre :: 19 h à 20 h
Centre récréatif
Cette conférence permettra aux parents d’enfants d’âge préscolaire de
bien comprendre leur rôle de modèle pour influencer positivement
le développement de l’image corporelle de leur enfant. Ils seront en
mesure de l’aider à être bien dans sa peau afin d’améliorer son estime de
soi et de le guider vers l’adoption de saines habitudes de vie. Conférence
offerte par l’organisme Équilibre qui a pour mission de prévenir et de
diminuer les problèmes liés au poids et à l’image corporelle.
Inscription : loisirs@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6311

50+

50+

Programmation
AUTOMNE 2019
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Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Abdo fesse cuisse 50+

Exercices variés, visant à tonifier spécifiquement les muscles abdominaux, les fessiers et les cuisses. Le cours sera conclu par une
période d’étirements et de relaxation.

50 ans et +

Début : 10 sept.
Durée : 10 sem.
Mar. 8 h 45 à 9 h 45

165 $ / accès
illimité à tous
les cours 50+
du CAPRDN

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Cardio débutant 50+

Mise en forme globale du corps par des exercices développant les capacités cardiovasculaire et l’endurance musculaire.
Cours dynamique pouvant être chorégraphié selon le niveau du groupe.
S’adresse aux personnes qui débutent ou qui reprennent l’entraînement après une période d’arrêt.

50 ans et +

Début : 12 sept.
Durée : 10 sem.
Jeu. 10 h 30 à 11 h 30

165 $ / accès
illimité à tous
les cours 50+
du CAPRDN

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Cardio douceur 50+

Programme adapté, simple et efficace qui fera travailler votre corps tout en douceur et en sécurité. Ce cours s’adresse à des
personnes ayant de légères limitations physiques ou des problèmes de santé mineurs.

50 ans et +

Début : 11 sept.
Durée : 10 sem.
Mer. 10 h à 11 h

165 $ / accès
illimité à tous
les cours 50+
du CAPRDN

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Cardio intermédiaire 50+

Mise en forme globale du corps par des exercices développant les capacités cardiovasculaire et l’endurance musculaire. Cours
dynamique pouvant être chorégraphié selon le niveau du groupe.
S’adresse aux personnes ayant déjà participé à un programme d’entraînement depuis au moins 1 an, de manière continue.

50 ans et +

Début : 9 sept.
Durée : 10 sem.
Lun. 11 h 15 à 12 h 15

165 $ / accès
illimité à tous
les cours 50+
du CAPRDN

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Danse en ligne débutant

Venez danser en groupe !

Pour tous

Début : 9 sept.
Durée : 13 sem.
Lun. 19 h à 20 h
Début : 11 sept.
Durée : 13 sem.
Mer. 9 h 30 à 10 h 30

8 $ / cours
Lundis
78 $ / session
Mercredis
90 $ / session

Centre récréatif

Voir Chantal Ritchie
à la page 38
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50+

50+

Programmation
AUTOMNE 2019

Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Danse en ligne
intermédiaire avancé

Venez danser en groupe !

Pour tous

Début : 9 sept.
Durée : 13 sem.
Lun. 20 h 15 à 21 h 30
Début : 11 sept.
Durée : 15 sem.
Mer. 10 h 30 à 11 h 30

8 $ / cours
Lundis
104 $ / session
Mercredis
120 $ / session

Centre récréatif

Voir Chantal Ritchie à la
page 38

Danse en ligne sociale et
country intermédiaire

Venez danser en groupe !

Pour tous

Début : 6 sept.
Durée : 14 sem.
Débutant : 10 h à 11 h
Intermédiaire : 11 h à 12 h

7 $ (Rabais de
2 $ pour les
membres du
Club de l’âge
d’or)

Centre récréatif

Voir Maureen Bond à la
page 38

Danse en ligne sociale et
country pour débutants

Venez danser en groupe !

Pour tous

Début : 10 sept.
Durée : 14 sem.
Mar. 18 h 30 à 20 h 30

7 $ (Rabais de
2 $ pour les
membres du
Club de l’âge
d’or)

Centre récréatif

Voir Maureen Bond à la
page 38

Essentrics 50+

Exercices pour rajeunir votre corps, restaurer le mouvement dans vos articulations et la flexibilité dans vos muscles, soulager la
douleur et stimuler vos cellules pour augmenter votre énergie et votre dynamisme ainsi qu’améliorer votre système immunitaire.
Tapis obligatoire.

50 ans et +

Début : 9 sept.
Durée : 11 sem.
Lun. 9 h à 10 h
Début : 13 sept.
Durée : 11 sem.
Ven. 9 h à 10 h

99 $

Centre récréatif

Voir Mélanie Bourget à la
page 38

Étirements 50+

Cours visant à maintenir et développer l’amplitude de vos mouvements. Vous vous sentirez plus souple et confortable dans vos
activités quotidiennes.

50 ans et +

Début : 10 sept.
Durée : 10 sem.
Mar. 10 h à 11 h

165 $ / accès
illimité à tous
les cours 50+
du CAPRDN

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Mardis & JEUXdis

Jeux de société

Pour tous

Tous les mardis et jeudis
13 h à 16 h

Gratuit

Centre récréatif

Voir Service des sports, des
loisirs et de la vie communautaire à la page 38

Pétanque et shuffleboard

Venez jouer en groupe à des jeux d’agilité et de stratégie !

50 ans et +

Tous les mercredis
13 h 30 à 16 h 30

Gratuit

Centre récréatif

Voir Club de l’âge d’or
à la page 38

50+

50+

Programmation
AUTOMNE 2019
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Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Pilates 50 +

Méthode mettant l’emphase sur les muscles abdominaux, dorsaux et fessiers. Exercices au sol développant puissance, souplesse,
endurance et concentration. Les bienfaits dont multiples: allongement et amélioration posturale, maîtrise des mouvements
corporels, détente globale de tout le corps, etc.

50 ans et +

Début: 9 sept.
Durée: 10 sem.
Lun. 13 h à 14 h

165 $ / accès
illimité à tous
les cours 50+
du CAPRDN

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

PIYO (pilates-yoga) 50 +

Cours dynamique et innovateur combinant des exercices de Pilates, de yoga et de musculation. Cours sans sauts, développant la
flexibilité ainsi que la force et l’endurance musculaire.

50 ans et +

Début : 12 sept.
Durée : 10 sem.
Jeu. 11 h 45 à 12 h 45

165 $ / accès
illimité à tous
les cours 50+
du CAPRDN

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Tonus et souplesse 50 +

Développement de la flexibilité et du tonus musculaire par des mouvements statiques et dynamiques. Inspiré entre autres des
techniques de Pilates, ce cours profitera autant à votre corps qu’à votre esprit.

50 ans et +

Début : 11 sept.
Durée : 10 sem.
Mer. 8 h 45 à 9 h 45

165 $ / accès
illimité à tous
les cours 50+
du CAPRDN

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Vitalité Tonus 50 +

Exercice augmentant l’énergie, l’endurance cardiovasculaire et le tonus. Échauffement. Cardio en alternance de 20 à 30 min.
Travail d’équilibre, de musculation et d’étirements. Utilisation de bâtons, de ballons et d’élastiques.

50 ans et +

Début : 11 sept.
Durée : 11 sem.
Mer. 13 h 30 à 14 h 30

99 $

Centre récréatif

Voir Mélanie Bourget à la
page 38

Zumba Gold

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

Pour tous

Début : 11 sept.
Durée : 15 sem.
Mer. 8 h 30 à 9 h 30

10 $ / cours
120 $ par
session

Centre récréatif

Voir Chantal Ritchie à la
page 38

Café-causerie

Venez échanger sur différents sujets dans une ambiance conviviale. Philosophie, l’art sous toutes ses formes, l’univers social, etc. :
tous les sujets seront bons pour discuter ensemble !

50 ans et +

Début : 18 sept.
Tous les 3e mercredis
de chaque mois à 14 h

Gratuit

Bibliothèque

Voir Service de la
bibliothèque à la page 38

Ciboulot au boulot

Atelier interactif qui s’adresse aux personnes qui veulent garder leur autonomie et leur liberté de mouvement le plus longtemps
possible. Activités et exercices qui garderont votre cerveau allumé et votre mémoire en éveil !

50 ans et +

Début : 11 sept.
2e et 4e mercredis de chaque
mois de 14 h à 16 h

Gratuit
Inscription
obligatoire
(places
limitées)

Bibliothèque

Voir Service de la
bibliothèque à la page 38

Crible

Jeu de crible qui se joue en équipes de deux. Tournois en fin de saison et dîner de Noël.

18 ans
et +

Début : 10 sept.
Durée : 15 sem.
Mar. 9 h 15 à 11 h 45

2 $ / séance

Centre récréatif

Voir André Goessens
à la page 38

Doigts de fées

Artisanat

50 ans et +

Début : 12 sept.
Tous les jeudis
de 13 h à 16 h

Gratuit

Bibliothèque

Voir Club de l’âge d’or
à la page 38

Racont’art, groupe
d’écriture

Venez vous divertir par le biais de l’écriture. De belles parenthèses entre réalité et fiction, un concept d’ateliers à définir avec vous
lors de la première rencontre.

50 ans et +

Début : 4 sept.
Tous les 1ers mercredis de
chaque mois de 14 h à 16 h

Gratuit

Bibliothèque

Voir Service de la
bibliothèque à la page 38
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Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Cirque présco

Les enfants font du vrai cirque ! Deux parcours différents sont prévus (marcher sur un cylindre, faire une culbute, sauter, grimper
aux barreaux, etc.) et une discipline à découvrir sous forme de jeux ou histoire. On peut utiliser autant les bâtons fleurs que le
rola bola... oui, oui, même à 2 ans ! Le tout change à chaque semaine.

2 à 4 ans
(avec
parent)

Début : 14 sept.
Durée : 12 sem.
Sam. 16 h à 16 h 50

180 $

École du Triolet

Voir École de cirque
VireVolte à la page 38

Gymnacirque (acro,
pyramides et parkour)

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 à 12 ans

Début : 14 sept.
Durée : 12 sem.
Sam. 14 h 30 à 15 h 45

196 $

École du Triolet

Voir École de cirque
VireVolte à la page 38

Jeunes

Parcours, jeux et ateliers de pyramides, acrobatie, hula-hoop, diabolo, bâton fleur, rola bola, cylindre, boule d’équilibre, assiettes
chinoises et plus. Activités différentes à chaque semaine.

5 à 10 ans

Début : 14 sept.
Durée : 12 sem.
Sam. 15 h 50 à 17 h 05

196 $

École du Triolet

Voir École de cirque
VireVolte à la page 38

Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Acro danse gym

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

4 à 8 ans

4 à 6 ans
Début : 12 sept.
Durée : 29 sem.
Jeu. 18 h à 19 h
Début : 7 sept.
Durée : 29 sem.
Sam. 10 h à 11 h
5 à 7 ans
Début : 8 sept.
Durée : 29 sem.
Dim. 9 h à 10 h
6 à 8 ans
Début : 10 sept.
Durée : 29 sem.
Mar. 18 h à 19 h

Contactez
l’organisateur

École à l’Orée-des-Bois

Voir École Artistique
Nathalie Descôteaux à la
page 38

Acro danse gym / cheer

Combinaison de cheerleading, de danse et de gymnastique. Différents niveaux offerts, grande production de spectacle.

8 à 12 ans

Début : 12 sept.
Durée : 29 sem.
Jeu. 19 h à 20 h 15

Contactez
l’organisateur

École à l’Orée-des-Bois

Voir École Artistique
Nathalie Descôteaux à la
page 38

Danse

Danse

Danse
Activité

Description

Acro danse gym / cheer

Danse
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Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Combinaison de cheerleading, de danse et de gymnastique. Différents niveaux offerts, grande production de spectacle.

8 ans et +

8 ans et +
Début : 8 sept.
Durée : 29 sem.
Dim. 10 h à 11 h 15
9 à 12 ans
Début : 10 sept.
Durée : 29 sem.
Mar. 19 h à 20 h 15
11 à 14 ans
Début : 8 sept.
Durée : 29 sem.
Dim. 11 h 15 à 12 h 45
10 ans et +
Début : 7 sept.
Durée : 29 sem.
Sam. 11 h 15 à 12 h 45
12 ans et +
Début : 7 sept.
Durée : 29 sem.
Sam. 13 h à 15 h

Contactez
l’organisateur

École à l’Orée des Bois

Voir École Artistique Nathalie
Descôteaux à la page 38

Ballet-jazz funky

Combinaison de hip-hop et de ballet-jazz.

3 ans et +

3 à 5 ans
Début : 16 sept. 2019
Durée : 24 sem.
Lun. 18 h 30 à 19 h 30
6 ans et plus
Début : 19 sept. 2019
Durée : 24 sem.
Jeu. 18 h 30 à 19 h 30

125 $

Centre récréatif

Voir Troupe Éklosion à la
page 38

Breakdance

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

6 à 12 ans

6 à 8 ans
Début : 8 sept.
Durée : 29 sem.
Dim. 9 h à 10 h
8 à 12 ans
Début : 8 sept.
Durée : 29 sem.
Dim. 10 h à 11 h 15

Contactez
l’organisateur

École à l’Orée des bois

Voir École Artistique Nathalie
Descôteaux à la page 38

Danse disco 6 -12 ans

Viens t’amuser et danser avec des jeunes de ton âge en toute sécurité !

6 à 12 ans

Vendredis 25 oct., 22 nov.
et 20 déc.
19 h à 21 h 30

5$

École des Hautbois

Voir 63e groupe scout
à la page 38

Jazz et 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 à 4 ans

Début : 7 sept.
Durée : 29 sem.
Sam. 10 h à 10 h 45

Contactez
l’organisateur

École à l’Orée des Bois

Voir École Artistique Nathalie
Descôteaux à la page 38
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Description
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Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

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

5 à 12 ans

5 à 7 ans
Début : 7 sept.
Durée : 29 sem.
Sam. 10 h 45 à 11 h45
8 à 12 ans
Début : 7 sept.
Durée : 29 sem.
Sam. 11 h 45 à 12 h 45

Contactez
l’organisateur

École à l’Orée des Bois

Voir École Artistique Nathalie
Descôteaux à la page 38

Jazz hip-hop

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

10 à 14 ans

Début : 9 sept.
Durée : 29 sem.
Lun. 18 h à 19 h 30

Contactez
l’organisateur

École à l’Orée-des-Bois

Voir École Artistique Nathalie
Descôteaux à la page 38

Hip-hop

Danse actuelle sur de la musique hip-hop ou populaire, inspirée du style new-yorkais. Cette danse fait beaucoup bouger et
amène à développer les nuances, le contrôle dans les mouvements ainsi qu’une très grande musicalité.

13 à 17 ans

Début : 10 sept.
Durée : 29 sem.
Mar. 18 h à 19 h 30

Contactez
l’organisateur

École à l’Orée-des-Bois

Voir École Artistique Nathalie
Descôteaux à la page 38

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

mise en forme

Mise en forme

Activité

Description

Essentrics

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.

Adultes

Début : 12 sept.
Durée : 11 sem.
Jeu. 18 h 15 à 19 h 15
Début : 14 sept.
Durée : 11 sem.
Sam. 9 h à 10 h

99 $

Jeudis
École des Hautbois
Samedis
Bibliothèque

Voir Mélanie Bourget à la
page 38

Étirement

Amélioration de la souplesse.

Pour tous

Début : 16 sept.
Durée : 11 sem.
Lun. 17 h 30 à 18 h 30
Essai gratuit
Lun. 9 sept. 17 h 30 à 18 h 30

180 $

Hôtel de ville

Voir Nathalie Robillard à la
page 38

Kangoo Bootcamp ®

Entraînement de style militaire avec bottes trampolines.

14 ans et +

Début : 12/13 sept.
Durée : 12 ou 14 sem. au choix
14 ans et + : jeu. 19 h 30 à
20 h 30
18 ans et + : ven. 9 h 30 à
10 h 30

100 $

Jeudis
École des Hautbois
Vendredis
Centre récréatif

Voir Versant Santé à la
page 38

Kangoo Power ®

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

14 ans et +

Début : 10 sept.
Durée : 12 ou 14 sem. au choix
Mar. 19 h 30 à 20 h 30

180 $

École des Hautbois

Voir Versant Santé à la
page 38

Mise en forme
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Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Pilates intermédiaire

Ce cours s’adresse aux personnes qui connaissent bien les principes du pilates et désirent aller de l’avant en expérimentant de
nouveaux défis !

15 ans +

Début : 26 sept.
Durée : 12 sem.
Jeu. 19 h 30 à 20 h 30

180 $
Essai gratuit
en tout temps

Hôtel de ville

Voir Cathy Driscoll à la
page 38

Pilates régulier

Contrôle postural, renforcement musculaire, augmentation de la mobilité, amélioration de l’équilibre et diminution des douleurs
chroniques par le mouvement.

15 ans +

Début: 26 sept.
Durée : 12 sem.
Jeu. 18 h 30 à 19 h 30
Essai gratuit
Jeu. 19 sept. 17 h 30 à 18 h 30

180 $

Hôtel de ville

Voir Cathy Driscoll à la
page 38

Tabata

Circuit de courts exercices très intenses.

14 ans et +

Début : 9 sept.
Durée : 10 sem.
Lun. 17 h 15 à 18 h 15
et/ou ven. 12 h 15 à 13 h 15

74,50 $

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Taiji quan (tai-chi) niveau 1
(NOUVEAUTÉ !)

Art martial chinois qui a pour objet le travail de l’énergie.

14 ans et +

Début : 12 sept.
Durée : 14 sem.
Ven. 16 h à 17 h 30

172 $

Centre récréatif

Voir CAPRDN à la page 38

Yoga avancé

Respiration, détente, méditation pleine conscience. Prérequis : avoir déjà suivi le cours de yoga débutant.

Pour tous

Début : 11 sept.
Durée : 14 sem.
Mer. 19 h 15 à 20 h 45

Contactez
l’organisateur

Hôtel de ville

Voir Nathalie Robillard à la
page 38

Yoga débutant

Apprendre les bases du yoga : respiration, détente, méditation pleine conscience.

Pour tous

Début : 16 sept.
Durée : 13 sem.
Lun. 18 h 45 à 20 h 15
Début : 17 sept.
Durée : 8 sem.
Mar. 10 h 45 à 12 h 15
Début : 3 oct.
Durée : 9 sem.
Jeu. 8 h 30 à 10 h
Essai gratuit
Lun. 9 sept. 18 h 45 à 20 h 15
Mar. 17 sept. 10 h 45 à 12 h 15
Jeu. 26 sept. 8 h 30 à 10 h

Contactez
l’organisateur

Lundis
Hôtel de Ville
Mardis
Bibliothèque
Jeudis
Centre récréatif
Essai gratuit
9 sept. - Centre récréatif
17 et 26 sept. - Bibliothèque

Voir Nathalie Robillard à la
page 38
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Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Yoga débutant/
intermédiaire

Respiration, détente, méditation pleine conscience. Prérequis : avoir déjà suivi le cours de yoga débutant.

Pour tous

Début : 10 sept.
Durée : 14 sem.
Mar. 9 h à 10 h 30
Début : 16 sept.
Durée : 13 sem.
Lun. 15 h à 16 h 30
Début : 11 sept.
Durée : 14 sem.
Mer. 17 h 30 à 19 h
Essai gratuit
Lun. 9 sept. 15 h à 16 h 30

Contactez
l’organisateur

Lundis
Centre récréatif
Mardis
Bibliothèque
Mercredis
Hôtel de ville
Essai gratuit
Centre récréatif

Voir Nathalie Robillard à la
page 38

Yoga - étirements et tonus

Exercices et positions pour améliorer sa souplesse.

Pour tous

Début : 16 sept.
Durée : 12 sem.
Lun. 17 h 30 à 18 h 30
Essai gratuit
Lun. 9 sept. 17 h 30 à 18 h 30

Contactez
l’organisateur

Hôtel de ville

Voir Nathalie Robillard à la
page 38

Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

L’ABC du sport

Initiation à 8 sports à raison d’un nouveau sport par semaine. Équipement fourni.

2 à 6 ans

Début : 29 sept.
Durée : 8 sem.
Dim. 8 h 30 à 11 h 45

149,47 $

École des Hautbois

Voir Sportball à la page 38

Badminton

Séances libres de badminton.

18 ans et +

Début : 2 sept.
Durée : 17 sem.
Lun. 18 h 30 à 20 h 30
Début : 4 sept.
Durée : 16 sem.
Mer. 18 h 30 à 20 h 30

1 $ / séance

École du Triolet

Voir Albert White à la
page 38

SPORTs

Sports

Sports

SPORTs
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Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Gymnastique au sol

Cours de gymnastique adaptés aux tout-petits.

3 à 4 ans

Début : 14 sept.
Durée : 7 sem.
Sam. 9 h à 9 h 45
Début : 2 nov.
Durée : 7 sem.
Sam. 9 h à 9 h 45

73,50 $

École du Triolet

Voir CAPRDN à la page 38

Gymnastique au sol

Cours de gymnastique adaptés aux jeunes.

5 à 7 ans

Début : 14 sept.
Durée : 7 sem.
Sam. 9 h 50 à 10 h 35
Début : 2 nov.
Durée : 7 sem.
Sam. 9 h 50 à 10 h 35

73,50 $

École du Triolet

Voir CAPRDN à la page 38

7 à 13 ans

Début : 11 sept.
Durée : 12 sem.
Mer. 18 h 30 à 19 h 30

67,50 $

École de la Volière

Voir CAPRDN à la page 38

Hockey cosom
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Karaté

Favorise la discipline et la concentration.

4 à 99 ans

Début : 19 sept.
Durée : 13 sem.
Jeu. 18 h 15 à 19 h 15 (4 à 99 ans)
Jeu. 19 h à 20 h 30 (18 ans et +)

78 $ / 4 à 17 ans
88 $ / 18 ans
et +

École de la Volière

Voir Association de Karaté
de Saint-Colomban à la
page 38

Mini-basket

Matchs et apprentissage des bases du basketball.

Initiation :
6 à 7 ans
Novice :
8 à 9 ans
Mini :
10 à 11 ans
(âge au 15
sept.)

Début : 14 sept.
Durée : 14 sem.
Initiation : Sam. 10 h à 11 h
Novice : Sam. 11 h 5 à 12 h 20
Mini : Sam. 12 h 25 à 13h 55

Initiation : 130 $
Novice : 145 $
Mini : 165 $
Inclut une
camisole
réversible
et un ballon

École de la Volière

Voir BasketLaurentides
à la page 38

Mini-basket compétitif
novice et mini

Apprentissage des bases du basketball et matchs (14) dans la ligue Circuit Québec.

Novice :
8 à 9 ans
Mini :
10 à 11 ans
(âge au 15
sept.)

Début : 16 sept.
Durée : 13 sem.
Novice et mini
Lun. 18 h30 à 20 h
Novice : Sam. 11 h 5 à 12 h 20
Mini : Sam. 12 h 25 à 13h 55

Novice : 240 $
Mini : 265 $
Inclut une
camisole
réversible et
un ballon.

École de la Volière

Voir BasketLaurentides
à la page 38

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 : 13 sept.
Durée : 10 sem.
Ven. 19 h à 21 h

195 $

École de la Volière

Voir Escole du Grand Arc
à la page 38
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Langues
langues
Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Anglais - conversation
pour adolescents

Cours de conversation anglaise adapté aux ados pour les aider à s’exprimer en anglais avec confiance.

13 à 17 ans

Début : 26 sept.
Durée : 10 sem.
Jeu. 18 h 30 à 19 h 30

115 $

Centre récréatif

Voir Évolution - école
mobile de langues Inc. à
la page 38

Anglais - conversation
pour adultes

Cours d’anglais débutant : activités dynamiques et ludiques de communication et outils grammaticaux (temps de verbes, règles
de grammaire, passé).

18 ans et +

Début : 23 sept.
Durée : 10 sem.
Lun. 18 h 30 à 20 h

180 $

Centre récréatif

Voir Évolution - école
mobile de langues Inc. à
la page 38

Anglais pour enfants

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre une autre langue ! Atelier d’immersion spécialisé avec apprentissage par le jeu, l’activité
physique, la musique et la créativité.

3 à 5 ans

Début : 26 sept.
Durée : 10 sem.
Jeu. 9 h à 9 h 45
Début : 28 sept.
Durée : 10 sem.
Sam. 9 h 30 à 10 h 15

100 $

Centre récréatif

Voir Évolution - école
mobile de langues Inc. à
la page 38

Espagnol - conversation
débutant

Découverte de la langue et de la culture espagnole par des cours accessibles à tous ! Phonétique, conversation et grammaire avec
thématiques diverses.

16 ans et +

Début : 25 sept.
Durée : 10 sem.
Mer. 18 h 30 à 20 h

180 $

Centre récréatif

Voir Évolution - école
mobile de langues Inc. à
la page 38

Tout-petits
Activité

Description

Ateliers culinaires
parents-enfants

Tout-petits

Programmation
AUTOMNE 2019

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Cours d’initiation à la cuisine pour les tout-petits ayant pour objectif de partager un moment de qualité parent-enfant et
développer des aptitudes culinaires de base dans un contexte festif et ludique. En partenariat avec la Maison Pause-parent

3 à 5 ans

Jeu. 10 oct., jeu. 14 nov.
et mar. 17 déc
9 h 30 à 11 h 30

Gratuit
Inscription
obligatoire

Cuisine du Centre récréatif

Voir Service des sports, des
loisirs et de la vie
communautaire à la
page 38

Ateliers de stimulation du
langage parents-enfants

Ateliers pour stimuler la prononciation, le vocabulaire et les habiletés sociales. Informations, stratégies et matériel pour les
parents. En partenariat avec le Centre Bouche à Oreille.

18 mois à
5 ans

Début : 6 oct.
Durée: 6 sem.
18 à 36 mois
Dim. 9 h à 10 h
36 mois à 5 ans
Dim. 10 h 30 à 11 h 30

Gratuit
Inscription
obligatoire

Centre récréatif

Voir Service des sports, des
loisirs et de la vie
communautaire à la
page 38

Déjeuners causeries pour
les parents

Un moment pour venir rencontrer d’autres parents et échanger librement autour d’un déjeuner (fourni) à propos de votre réalité
de parents de tout-petits et plusieurs autres sujets. Un moment de pause, de plaisir en toute simplicité. En partenariat avec le
Centre Marie Eve.

Parents (les
enfants
sont
bienvenus)

Ven. 27 sept., 25 oct., 15 nov.
et 6 déc.
9 h à 11 h

Gratuit
Inscription
obligatoire

Bibliothèque

Voir Service des sports, des
loisirs et de la vie
communautaire à la
page 38

La P’tite Bougeotte

0 à 2 ans

Début : 14 sept.
Durée : 8 sem.
Sam. 9 h 30 à 10 h

45 $

École des Hautbois

Voir CAPRDN à la page 38

La P’tite Bougeotte

2 à 3 ans

Durée : 14 sept.
Durée : 8 sem.
Sam. 10 h à 10 h 45

67,50 $

École des Hautbois

Voir CAPRDN à la page 38

Causerie, lecture de contes, bricolage et jeux moteurs parents/enfants.

18 mois
à 5 ans

Début : 10 sept.
Durée : 14 sem.
Mar. 9 h à 11 h

40 $

Centre récréatif

Voir Jacynthe Taillefer
à la page 38

Activité

Description

Âge

Horaire

Coût

Lieu

Organisateur

Ateliers de création en
arts visuels

Ateliers libres de travail créatif. Chacun fournit son matériel.

Adultes

Tous les vendredis (sauf
exception) de 9 h à 15 h

Gratuit

Bibliothèque

Voir Regroupement
d’artistes en arts visuels
de Saint-Colomban à la
page 38

Club de lecture

Soirées d’échange de coups de cœur littéraires, tous genres confondus. Bienvenue à tous !

Adultes

Chaque 2e jeudi du mois à 19 h

Gratuit

Bibliothèque

Voir Service de la bibliothèque à la page 38

Les soirées tricot avec Julie

Apprenez, observez, discutez, échangez, partagez et enseignez les plaisirs du tricot en famille et entre amis. Pour tous les
niveaux.

Pour tous

Début : 4 sept.
Tous les mercredis à 19 h

Gratuit

Bibliothèque

Voir Service de la
bibliothèque à la page 38

Matinées Bambins
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63e groupe scout de Saint-Colomban
Informations
450 436-1453, poste 6835
st-colomban.63scout@hotmail.com
Albert White (badminton)
Informations et inscription
450 432-6998
André Goessens (crible)
Informations
450 569-8440
grisou65@hotmail.com

Cathy Driscoll (pilates)
450 560-1128
cathyentraineurprive@live.ca
Chantal Ritchie (danse)
Inscription
Lors du premier cours
Informations
450 602-4252
chantalritchie@hotmail.com
Thérapeute en rééducation posturale (pilates) et en gestion de la
douleur chronique (certificat en réadaptation de l’UQAT)

Association de karaté de Saint-Colomban
Informations et inscription
450 563-3935
karate.st-colomban@hotmail.com

Club de l’âge d’or de Saint-Colomban
Informations
450 432-1993 (activités et artisanat)
450 438-4608 (pétanque et shuffleboard)

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

Club Fondeurs Laurentides (ski de fond)
579 888-2005
fondeurslaurentides.ca
FondeursLaurentides

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

Volet compétitif : en personne le 15 septembre de 11 h à 13 h
au Centre Notre-Dame (655, rue Filion, Saint-Jérôme)

CAPRDN (Centres d’activité physique Rivière-du-Nord)
Inscription
caprdn.quebec
Informations
450 436-1560
info@caprdn.ca
caprdn.quebec
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

Inscription
Volet jeunesse et cours adultes : en ligne du 23 septembre
au 15 décembre

École Artistique Nathalie Descôteaux
Informations et inscription
450 694-1552
ecoleartistiquend@gmail.com
eand.ca
École Artistique Nathalie Descôteaux
École de cirque VireVolte
Informations et inscription
cirquevirevolte.com
514 963-7490
École de cirque VireVolte
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.
Escole du Grand Arc
Informations et inscription
450 592-0660 | 514 755-7915
medievalel@hotmail.com

Évolution - école mobile de langues
Informations et inscription
450 712-4120
info@evolutionlangue.com
evolutionlangue.com
Jacynthe Taillefer (Matinées Bambins)
Informations et inscription
450 963-4531
matineesbambins@gmail.com
Maureen Bond (danse en ligne et country)
Informations et inscription
450 258-4549
maureensiondansait@hotmail.ca
Mélanie Bourget (Essentrics)
Informations et inscription
438 497-8849
melaniebourget3@gmail.com
Nathalie Robillard (yoga)
Informations et inscription
450 858-2009
nathalierobillard.103@videotron.ca
Regroupement des artistes en arts visuels de Saint-Colomban
Informations et inscription
nbml1303@gmail.com
(inclure une description de votre projet artistique et votre numéro
de téléphone)
Service de la bibliothèque
450 436-1453, poste 6301
biblio@st-colomban.qc.ca
Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire
450 436-1453, poste 6311
loisirs@st-colomban.qc.ca
Troupe Éklosion (danse)
Informations et inscription
450 438-2173
mariebrousseau9@gmail.com
Troupe Éklosion
Versant santé (Kangoo)
Inscription
versantsante.ca/horaire-tarifs
Informations
450 822-6996
info@versantsante.ca
versantsante.ca/horaire-tarifs

lieu

adresse

téléphone et courriel

Bibliothèque

347, montée de l’Église

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

Centre récréatif
et communautaire (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-duNord

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

Art thérapie

Yolande Brisebois

514 602-2947
ybrisebois009@hotmail.com

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

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

ACTIVITÉS
RÉGIONALES
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Cours
privés

Coordonnées
des installations

Programmation
AUTOMNE 2019

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
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Répertoire

DES ORGANISMES
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
f.rainville@acp_st-colomban.org

CLUB OPTIMISTE _____________________________ 450 438-2173
club quad les MONTAGNARDS DU NORD_______________450 512-0980
clubquadlesmontagnards@hotmail.ca
Club Quad des Montagnards Du Nord
Mouvement des personnes handicapées
Saint-Colomban Saint-Canut ___________________ 450 432-6998
jocelynewhite@hotmail.com

ASSOCIATION DE KARATÉ________________________ 450 512-5367
karate.st-colomban@hotmail.com

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

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

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

CENTRE D’ENTRAIDE__________________________ 450 504-4605
entraidesaintcolomban@yahoo.ca
club de l’âge d’or___________________________ 450 438-2173
mariebrousseau9@gmail.com
CLUB DE SOCCER FC BORÉAL______________________ 450 592-2282
info@fcboreal.com
fcboreal.com
FC Boréal
club ÉQUESTRE BONNIEBROOK_____________________ 514 974-8379
323, montée de l’Église
club.eq.bonniebrook@gmail.com
Club équestre Bonniebrook

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord_____450 436-1512, poste 3339
courriel@shrn.org
shrn.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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êt àPrêt
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parcours
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caprdn.quebec
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Septembre

alex météore
le dernier sacrement
dance into the light - martin levac
Philippe laprise - SuPPlémentaiRe
Claude dubois - COmPlet
Julien Clerc - SuPPlémentaiRe
ariane moffatt
Guillaume Wagner
Cordâme
la légende de Barbe d’Or

Jeudi 12 septembre
mercredi 18 septembre
Jeudi 19 septembre
Vendredi 20 septembre
Samedi 21 septembre
mercredi 25 septembre
Jeudi 26 septembre
Vendredi 27 septembre
dimanche 29 septembre
dimanche 29 septembre

5à7
19 h 30
20 h
20 h
20 h
19 h 30
20 h
20 h
11 h
15 h

Octobre

Reney Ray
laurent Paquin - SuPPlémentaiRe
maxim martin
Jean-michel Blais
Warda
Roxane Bruneau
marie-nicole lemieux
michel Rivard
louis-José Houde - SuPPlémentaiRe
luc langevin - SuPPlémentaiRe
Corneille
Flûte et trio de cordes de l’OSl
mode de vie zéro déchet en région
Per te. / Finzi Pasca
ingrid St-Pierre
docile
lise dion - SuPPlémentaiRe

Jeudi 3 octobre
Jeudi 3 octobre
Vendredi 4 octobre
Samedi 5 octobre
mercredi 9 octobre
Jeudi 10 octobre
Vendredi 11 octobre
Samedi 12 octobre
Jeudi 17 octobre
Vendredi 18 octobre
Samedi 19 octobre
dimanche 20 octobre
lundi 28 octobre
mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Samedi 26 octobre
Jeudi 31 octobre

5à7
20 h
20 h
20 h
19 h 30
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
11 h
19 h 30
19 h 30
20 h
20 h
20 h

Novembre

À ne pas manquer
cet automne!

lise dion - SuPPlémentaiRe
lise dion - SuPPlémentaiRe
michèle Richard
alex Perron
Joe Bel
Patrick Watson
michel Boujenah
mike Ward
misses Satchmo
Katherine levac - SuPPlémentaiRe
Virginie Fortin - SuPPlémentaiRe
Yannick de martino
Fouki
michel louvain
david Goudreault
Simon leblanc - COmPlet
Julien lacroix - SuPPlémentaiRe
mehdi Bousaidan
Comment je suis devenu musulman
edgar Paillettes
mariana mazza - SuPPlémentaiRe
les Hôtesses d’Hilaire
nikamu mamuitun
P-a méthot - SuPPlémentaiRe

Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre
dimanche 3 novembre
mardi 5 novembre
Jeudi 7 novembre
Jeudi 7 novembre
Vendredi 8 novembre
Samedi 9 novembre
dimanche 10 novembre
mercredi 13 novembre
Jeudi 14 novembre
Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre
dimanche 17 novembre
mardi 19 novembre
mercredi 20 novembre
Jeudi 21 novembre
Vendredi 22 novembre
Samedi 23 novembre
dimanche 24 novembre
mercredi 27 novembre
Jeudi 28 novembre 2019
Vendredi 29 novembre 2019
Samedi 30 novembre 2019

20 h
20 h
15 h
19 h 30
5à7
20 h
20 h
20 h
15 h
19 h 30
20 h
20 h
20 h
15 h
19 h 30
19 h 30
20 h
20 h
20 h
15 h
19 h 30
20 h
20 h
20 h

Spectacle exclusif dans les Laurentides

Spectacle signature

AchAt de bil l e t S

450 432-0660
theatregillesvigneault.com

Restez informés

118, Rue de la GaRe Saint-JéRôme J7Z 0J1
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