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Vendredi 21 féVrier :: 17 h à 21 h 

Centre réCréatif, glissade Phelan et PatinOire

aVeC 
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Étienne Urbain 
District 1

Christiane Wilson 
District 2

Isabel Lapointe 
District 3

Xavier-Antoine Lalande 
Maire

Sandra Mercier 
District 4

Danielle Deraîche 
District 5

Dany Beauséjour 
District 6

Permettez-moi de commencer en vous souhaitant une merveilleuse année 
2020, qu’elle soit faste, bonne et heureuse.

Je profite ainsi de la tribune du Colombanois pour vous présenter une grande 
nouveauté dans le portrait réglementaire de notre Ville : un règlement 
essentiel qui nous permettra de joindre les revenus nécessaires aux 
changements impératifs que nous devrons apporter à nos infrastructures. 
Il s’agit du Règlement relatif au paiement d’une contribution destinée à 
financer une partie ou la totalité d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement 
ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux. 

En d’autres mots, il s’agit de percevoir une redevance, un montant fixe, pour 
toute nouvelle construction sur le territoire de Saint-Colomban incluant la 
construction de logements complémentaires. L’objectif est de prélever une 
redevance liée à l’ajout ou la bonification d’infrastructures et de services 
requis pour accueillir de futurs résidents.

Ces différentes infrastructures doivent être listées dans notre règlement 
afin que les redevances puissent être prélevées. Nous avons ainsi inclus les 
modifications requises sur nos routes afin de répondre à l’augmentation du 
débit de circulation sur nos artères principales ainsi que sur quelques voies 
collectrices. L’objectif est d’adapter notre réseau de circulation afin d’offrir 
davantage d’options pour atteindre les voies rapides dans un contexte 
d’achalandage croissant. Le développement du réseau de transport actif 
(principalement les pistes cyclables) y est également abordé. Je vous invite 
à consulter notre règlement (st-colomban.qc.ca/reglements) afin de prendre 
connaissance des projets d’immobilisation susceptibles d’être réalisés grâce à 
la mise en place de ce fonds spécial.

Cette modification au règlement est possible depuis l’adoption de nouvelles 
dispositions provinciales dans les différents textes de loi qui régissent les villes 
au Québec. Pour nous assurer de la conformité de notre règlement avec la 
législation provinciale, un travail d’élaboration et de rédaction réglementaire 
a été réalisé en partenariat avec des spécialistes du droit et de la fiscalité.

La croissance de la population a un impact sur la Ville, c’est indéniable. Comme 
conseil, nous avons choisi de travailler avec cette croissance plutôt que de la nier 
ou tenter de la contrer. Comme vous tous, nous sommes fortement attachés à 
notre identité et nous voulons la protéger. Nous avons ainsi pris la décision de 
nous doter de leviers nous permettant de bonifier nos infrastructures et nos 
services pour améliorer la qualité de vie des Colombanoises et Colombanois 
tout en évitant de surtaxer la population de Saint-Colomban qui n’a pas 
demandé cette croissance. Tous les outils statistiques et les pronostics nous 
indiquent qu’il y aura une croissance démographique de plus de 30 % d’ici 
2030 dans la MRC Rivière-du-Nord. Sans oublier l’attractivité que représente 
notre Ville et ce qu’elle a à offrir, c’est-à-dire des terrains de plus de 4000 m2 
en pleine forêt dans un milieu où il fait bon vivre et élever une famille. Ces 
terrains sont désormais les plus grands sur le marché près de Montréal, si 
bien que Saint-Colomban se distingue maintenant comme une destination 
de choix pour plusieurs personnes qui cherchent le compromis 
idéal entre la ville et la nature.

C’est une occasion en or qui nous est offerte : adapter 
nos infrastructures tout en saisissant les bénéfices 
de cette demande grandissante à venir s’établir ici. 
Malheureusement, il n’y a pas de portefeuilles spéciaux 
qui accompagnent les villes face à cette incontournable 
croissance. Mettre en œuvre des initiatives afin de limiter 
l’impact sur la population actuelle de Saint-Colomban, 
voici ce qui motive la mise en place de ces 
redevances.

Xavier-Antoine Lalande 
Maire de Saint-Colomban

st-colomban.qc.ca

Le Colombanois

Xavier-Antoine Lalande 
Maire de Saint-Colomban
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UN NOUVEAU SySTèME 
dE REdEVANCES POUR AbSORbER LA CROISSANCE



Actualités

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.

21 décembre au 5 janvier 

HORAIRE dES FêTES
Hôtel de ville, Centre récréatif et Maison des jeunes fermés

Heures d’ouverture de la bibliothèque

L’ensemble des bureaux municipaux reprendront leur horaire régulier le lundi 6 janvier.

• 21 janvier 

• 11 février 

Prochaines 
séances 

AU REVOIR 
MONSIEUR PANNETON !
Après 19 ans de (très !) bons et loyaux services, le directeur général Claude 
Panneton prendra sa retraite le 31 décembre prochain. Il laissera auprès de tous 
ceux qu’il a côtoyés l’image d’un homme profondément humain, soucieux du 
bien-être de ses employés et dévoué à faire progresser « sa » ville ainsi qu’à 
offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens de Saint-Colomban.

Au nom du conseil municipal, de l’ensemble des employés et de la population, 
nous lui souhaitons une retraite bien méritée, remplie de voyages et de 
musique, sa grande passion.

Au revoir et merci Monsieur Panneton !

•	 Samedi	21	et	dimanche	22	décembre	de	10	h	à	14	h
•	 Lundi	23	décembre	de	10	h	à	17	h
•	 Vendredi	27	décembre	de	12	h	à	17	h
•	 Samedi	28	et	dimanche	29	décembre	de	10	h	à	14	h
•	 Lundi	30	décembre	de	10	h	à	17	h
•	 Vendredi	3	janvier	de	12	h	à	17	h
•	 Samedi	4	et	dimanche	5	janvier	de	10	h	à	14	h
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Actualités

PRéCISION
Les magnifiques photos de la course de boîtes à savon qui ont paru 
dans la dernière édition du Colombanois ont été réalisées par le 
talentueux Robert Lapointe. Il est important de rendre à César ce qui 
revient à César !

FRANC SUCCèS 
POUR LA 2E édITION 
dE LA VEILLéE TRAd !
La Veillée TRAD qui s’est déroulée le 23 novembre dernier a accueilli une foule de 
quelque 150 danseurs où les chemises à carreaux étaient à l’honneur.

Danses traditionnelles avec un calleur, prestations et cours de danses folkloriques, 
contes et traditions du folklore québécois étaient au menu de la soirée. Les 
participants ont également pu à cette occasion découvrir ou redécouvrir l’art quasi 
oublié des ceintures fléchées grâce à la présence d’une vraie de vraie tisseuse qui a 
généreusement partagé sa technique !

SCOUT TOUjOURS !
Le 63e groupe scout est à la recherche d’une animatrice pour le 
groupe des Castors. Les personnes intéressées sont invitées à 
se manifester sur la page Facebook Le 63e groupe Scout Saint-
Colomban ou par courriel à st-colomban.63scout@hotmail.com.
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Rappels et infos

Coût des licences pour chiens Coût des licences pour chats

Licence 1 an

40 $/1er chien 
40 $/2e chien 
200 $/3e chien 
450 $/4e chien et les suivants

Licence 1 an

5 $/1er chat 
5 $/2e chat 
10 $/3e chat et les suivants

Licence 3 ans

75	$/1er chien 
75	$/2e chien 
500 $/3e chien 
1 000 $/4e chien et les suivants

cHaTS eT cHienS 

LICENCES POUR TOUS !
À compter du 1er février 2020, tous les chiens devront être munis d’une médaille 
délivrée par la Ville et celle-ci devra être portée en tout temps. À compter du 
1er avril, les chats devront faire de même. Afin de faciliter la récupération 
de l’animal lorsque celui-ci est retrouvé par le voisinage, le propriétaire 
devra également doter la bête d’une méthode d’identification comprenant 
minimalement un numéro de téléphone.

Les licences seront vendues à l’hôtel de ville à compter du 1er février. Une 
méthode d’achat en ligne sera bientôt disponible.

Lors de l’acquisition d’un nouvel animal, le propriétaire disposera d’un délai de 
7	jours	pour	obtenir	une	licence.	Après	la	naissance	d’un	chien	ou	d’un	chat,	le	
délai sera de 90 jours. 

Pour obtenir une licence pour chat obligatoire, le propriétaire devra fournir 
la preuve que celui-ci est stérilisé. S’il s’agit d’un chaton, la licence sera émise 
conditionnellement à ce que la preuve de stérilisation soit fournie avant que 
l’animal	atteigne	8	mois.

Remplacement de médaille : 5 $ 
Zone fermette : coûts disponibles à st-colomban.qc.ca 
60 ans et plus : 1re licence pour chat et 1re licence pour chien gratuites 
Frais de capture (chien) : 200 $ 
Frais d’hébergement (chien) : 35 $/jour
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Vous trouvez un chat ou un chien ?

Appelez le propriétaire si son numéro de 

téléphone accompagne l’animal, sinon 

appelez le 450 436-1453.

IMPORTANT : Pour éviter des frais de capture et d’hébergement, dotez votre 
animal d’une méthode d’identification avec votre numéro de téléphone.

camP de jOur d’éTé 

ANIMATEURS RECHERCHéS !
Postes disponibles : 

•	animateurs 
•	accompagnateurs 
•	animateurs	au	service	de	garde

Envoie ta candidature (lettre et CV) avant le 1er mars à rh@saint-colomban.qc.ca !



Rappels et infos
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PENSEz VERT !déNEIGEMENT

MON ENTRéE, MES bACS
Vos poubelles et vos bacs bleus et bruns doivent être disposés dans votre entrée (au-dessus 
du ponceau) et non dans l’emprise de rue. Ainsi, vous contribuez à l’efficacité du déneigement 
et vous protégez vos bacs et vos poubelles contre les bris causés par un accrochage avec la 
pelle des déneigeuses !

STATIONNEMENT HIVERNAL
Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit en tout temps – sauf exception – de stationner dans 
les rues sur tout le territoire de Saint-Colomban. Cette mesure vise à faciliter le déneigement 
et à assurer la sécurité de tous.

Durant cette période, si vous avez besoin de stationnement temporaire (15 minutes), de 
stationnement de jour, ou de stationnement durant la période des Fêtes, veuillez communiquer 
avec le Service des travaux publics au 450 436-1453, poste 6236 pour savoir si une exception 
s’applique à votre rue et, le cas échéant, quelles conditions doivent être respectées.

déNEIGER ET déGAGER 
LES SORTIES dE SON dOMICILE, 
C’EST VITAL !
Le Service de sécurité incendie vous rappelle que vous devriez déneiger vos sorties, vos 
balcons, votre terrasse et vos fenêtres après chaque chute de neige. Assurez-vous que 
les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher 
l’évacuation. 

Prévoyez également un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers 
dès leur arrivée.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes 
pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous 
perdriez si la seule sortie accessible pour évacuer votre famille était bloquée par la neige ou 
la glace !
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PubliciTé POSTale 

FAISONS NOTRE PART !
Vous allez à la poste et vous en ressortez avec tout un lot d’encarts 
publicitaires ? S’il y a sur place un bac de recyclage (bleu), veuillez 
y déposer la publicité que vous ne souhaitez pas conserver. S’il n’y 
a pas de bac ou si celui-ci est plein, merci de rapporter vos feuillets 
publicitaires pour en disposer dans votre bac bleu résidentiel. Notez 
que le compartiment poubelle (noir) ne doit pas servir à déposer les 
papiers puisque ceux-ci sont recyclables.

Voilà un geste tout simple pour réduire la quantité de déchets aux 
abords des boîtes postales !
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Rappels et infos

À compter du 1er mars, l’inscription à toutes les activités 
offertes par la Ville, lorsque requise, s’effectuera en 
ligne. 

Pour ce faire, les citoyens sont invités à créer dès 
maintenant un compte et à y ajouter chaque membre 
de la famille. Le compte devra préalablement être 
approuvé avant de pouvoir s’inscrire aux activités. 
Veuillez	prévoir	à	cet	effet	un	délai	de	48	heures	pour	
l’approbation du compte.

Si votre enfant a déjà été inscrit au camp de jour 
municipal via la plateforme Activitek, celui-ci possède 
déjà un compte actif, il est inutile d’en recréer un. Les 
comptes en doublon ne seront d’ailleurs pas validés.

Veuillez noter que le processus d’inscription aux 
activités des organismes ainsi qu’aux cours et activités 
offertes par nos partenaires externes n’est pas modifié.

Vous êtes prêts ? Rendez-vous à 
st-colomban.qc.ca/
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jeminScriS 

UNE NOUVELLE FAçON PLUS SIMPLE 
dE S’INSCRIRE AUx ACTIVITéS !

jeminscris



Calendrier des activités

Profitez de 50% sur 
le parcours du 

1 km code : 
CNE1950

Obtenez 25% de 
rabais sur les autres 
parcours code : 
CNE1925

OFFREZ
en cadeau

une course

Prêt à venir affronter la plus 
grosse structure gonflable
aquatique de la région ?

Wibit et activités libres au Cégep

caprdn.quebec ou Facebook
Pour les détails

27-28 
décembre

3-4
janvier
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exPO bizzz… arT 

PATENTEUx RECHERCHéS !
Laissez libre cours à votre imagination et libérez vos talents de bricoleurs et de 
patenteux afin de créer une chaise « ridicoulous » dans le cadre de l’Expo BIZZZ… ART 
qui se tiendra le 24 juin prochain.

Mode d’emploi

Prenez une chaise tout ce qu’il y a de plus ordinaire et traficotez-la pour lui donner 
une nouvelle vocation. Ajoutez votre touche personnelle afin de la modifier et de la 
réinventer : vous pouvez coller, recouvrir, souder, clouer, peinturer, bref tout ce que 
vous voudrez !

La chaise la plus « BIZZZ… ART » dans chacune des catégories familles, adolescents et 
adultes sera récompensée.

Infos et inscription : culture@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6304
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Atelier cosmétique
Vendredi 31 janvier :: 19 h
bIbLIOTHèqUE
Viens découvrir les joies de fabriquer ton propre savon, ta crème pour le 
corps ainsi que ton baume à lèvres.

Inscription requise : 450 436-1453, poste 6301
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PROGRAMMATION

2020
HIVER

17 jANVIER

SOIRéE dE 
PATINAGE

2 ET 3 MARS

Mdj 
FERMéE

5 MARS

SOUPER 
FONdUE

7 FéVRIER

SORTIE 
AU SUSHI 
HOSHI

4 MARS

SORTIE 
AUx GLISSAdES 
SUR TUBES

6 MARS

NUIT 
BLANCHE

21 FéVRIER

SORTIE à LA 
NUIT BLANCHE 
dE MONTRéAL

pour toutes les activités spéciales 

450 436-1453, poste 6318

inScriPTiOn ObliGaTOire

MDJ ferMée Du 21 DéceMbre au 5 Janvier.

exPérience « arTS viSuelS »

Visite de gAleries 
d’Art dAns « le Vieux »
Samedi 1er février :: départ à 9 h | retour à 15 h
VIEUx-MONTRéAL
Transport et dîner inclus ! 
Inscription requise : 450 436-1453, poste 6301

le portrAit 
Au pAstel sec 
Samedis 8, 15 et 22 février :: 10 h 30 à 12 h 30
bIbLIOTHèqUE
Découvre le pastel sec et apprends à observer ainsi qu’à créer des visages 
avec leurs particularités de même que les effets d’ombre et de lumière. 
Matériel fourni. 
Inscription requise : 450 436-1453, poste 6301

tournoi de 
jeux Vidéo AVec 
monsieur guillAume
Vendredi 13 mars :: 19 h
bIbLIOTHèqUE

éVAde-toi... 
de lA bibliothèque !
Vendredi 27 mars :: 19 h
bIbLIOTHèqUE
Vous disposerez de 60 minutes pour résoudre des énigmes de logique, 
d’observation et de manipulation afin de retrouver un trésor caché ou réussir 
à vous évader. Usez de créativité et de travail collaboratif pour réussir votre 
mission !
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SEMAINE dE RELÂCHE



Calendrier des activités

ami-cHaT 

jOURNéE AdOPTION
dimanche 9 février :: 10 h à 16 h
CHICO SAINT-CANUT 
(13 842, CH. SAINT-SIMON, MIRAbEL)
Informations : amichat.org | 450 436-1453, poste 6620 

       AmiChatEthiqueFelineStColomban

SOIRéE PèRES/FILLES
Samedi 15 février :: 18 h à 21 h 
CENTRE RéCRéATIF
Quoi de mieux que la Saint-Valentin pour sortir 
vos beaux habits et passer une soirée entre 
filles et papas. Au menu : souper, bar à 
bonbons, animations, photobooth, jeux 
et danse. Beaucoup de plaisir pour les 
jeunes comme les grands.

Coût : 10 $/fille | 15 $/papa 
(billets en vente au Centre récréatif 
et à la Maison des jeunes)

Informations : 450	436-1453,	poste	6318		
mdj@st-colomban.qc.ca

univerSiTé du 3e âGe

SéANCE d’INFORMATION 
ET d’INSCRIPTION
jeudi 9 janvier :: 13 h 30 à 16 h
SALLE POLyVALENTE dE LA GARE dE PIEdMONT 
(146, CH. dE LA GARE, PIEdMONT)
Saviez-vous que l’antenne Laurentides de l’Université du 3e âge (UTA) 
compte près de 300 étudiants provenant de 32 municipalités situées entre 
Saint-Jérôme et Sainte-Agathe, dont Saint-Colomban ? 

Au cours de cette demie-journée, vous pourrez découvrir le fonctionnement 
de l’UTA, les cours offerts et même vous inscrire sur place. Outre la 
poursuite de l’acquisition de connaissances, les cours aux aînés favorisent 
les interactions sociales et l’accomplissement.

Programmation – Hiver 2020

•	 L’histoire	de	la	Chine	contemporaine, 
 du XIXe au XXIe siècle (Sainte-Agathe-des-Monts)

•	 Les	réfugiés	d’aujourd’hui	(Saint-Jérôme)

•	 L’art	français	:	des	Lumières	à	l’éclat 
 des avant-gardes (Val-Morin)

•	 Iran	:	une	normalisation	sujette	à	caution		 	 	
 (Piedmont)

•	 Musique	et	cinéma	:	3,	2,	1…	action	! 
 (Sainte-Anne-des-Lacs)

•	 Le	monde	contemporain	du	XXIe siècle : 
 chaos, rivalité, confrontation 
 (Sainte-Anne-des-Lacs)

Pour en savoir plus : usherbrooke.ca/uta

50+
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CONCOURS dE SCULPTURE 
SUR NEIGE EN FAMILLE 
Inscris	ta	famille	avant	le	8	janvier 
à st-colomban.qc.ca/jeminscris !

PROjECTION INTéRIEURE dE FILM  
Dès 16 h à l’intérieur du Centre récréatif

PARTIE dE HOCkEy SUR GLACE 
POUR LES AdULTES AVEC ARbITRE 
Dès 16 h 30 à la patinoire Phelan

arTS viSuelS 
MAC LAU 
Trois expositions jusqu’au 26 janvier 
François Lacasse : Étude poétique de la mécanique des fluides 

Depuis	les	cinq	dernières	années,	François	Lacasse	élabore	méthodiquement	de	nouvelles	procédures	pour	la	réalisation	
de ses œuvres. La coulée de peinture recouvre désormais la surface entière du tableau plutôt que de privilégier la tache 
locale ou la forme dessinée et produite par un certain nombre de gestes. L’artiste explore maintenant les différentes 
consistances de la peinture acrylique et les éventuelles réactions que produisent leurs rencontres sur la surface dans des 
conditions spécifiques. 

Anna Hawkins : Fall Fell Felt

Anna Hawkins reconstitue des vidéos originales puisées sur YouTube à partir de procédés de collages vidéographiques. 
Elle déconstruit et reconstruit ces vidéos renversant ainsi certaines stratégies populaires de création d’images sur 
Internet. Fall Fell Felt repose sur l’examen de vidéos d’actes manqués, les « fails », et plus particulièrement aux « girl 
fails ». (Source : FIFA)

Luanne Martineau 

Cette exposition présentée dans la série Rencontre du MAC LAU constitue une mise en bouche en vue de l’exposition solo 
de l’artiste en novembre 2020. Celle-ci regroupe quatre œuvres récentes faisant écho aux écrits de Georges Bataille dont 
deux nouvelles œuvres fraîchement réalisées qui seront présentées pour la première fois. Luanne Martineau, professeure 
associée de peinture et de dessin à l’Université Concordia, est notamment reconnue pour ses sculptures en feutre.

Calendrier des activités

COLLECTE dE SANG 
dU CONSEIL
Mardi 7 janvier :: 13 h à 19 h
CENTRE RéCRéATIF
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Calendrier des activitésCalendrier des activités
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ExPOSITION 

PASSION PATRIMOINE  
du Regroupement d’artistes 
en arts visuels de Saint-Colomban

5 décembre 2019 au 24 janvier 2020 
bIbLIOTHèqUE
Cette exposition vous fera découvrir un projet du Regroupement d’artistes 
en arts visuels de Saint-Colomban portant sur le patrimoine colombanois. 
Les artistes ont plongé dans le temps à partir de photos de lieux et de sites 
historiques de Saint-Colomban provenant du fonds Claude Bourguignon. 
À	 leur	 façon,	 ils	 ont	 voulu	 vous	 faire	 découvrir	 un	 Saint-Colomban	
méconnu du grand public.

Horaire 
Lundi au jeudi :: 10 h à 20 h 
Vendredi	::	12	h	à	17	h	 
Samedi et dimanche :: 10 h à 14 h 

Horaire des Fêtes 
24, 25, 26 et 31 décembre, et les 1er et 2 janvier :: bibliothèque fermée 
23	et	30	décembre	::	10	h	à	17	h 
27	décembre	::	12	h	à	17	h 
28	et	29	décembre	::	10	h	à	14	h

ami-cHaT 

FAbRICATION 
dE POMPONS ET jOUETS 
« TwISTER » POUR CHATS  
Samedi 18 janvier :: 10 h 30 à 12 h 30  
bIbLIOTHèqUE
Coût :  5 $/enfant* | 10 $/adulte | 20 $/famille (2 adultes et 2 enfants*) 
           * Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions : info@amichat.org

déjEUNER 
déCOUVERTE VESCO
Vendredi 17 janvier :: 8 h 30 à 10 h 30
CENTRE RéCRéATIF
Au cours de ce déjeuner, le comité de la Vitrine entrepreneuriale de 
Saint-Colomban (VESCO) présentera les services offerts aux travailleurs 
autonomes et aux entrepreneurs, ainsi que les nombreuses possibilités 
d’implication et de rayonnement. Après la présentation, chaque convive 
aura une minute pour présenter son entreprise.

Inscription requise : 450 431-4339, poste 1 | info@ccisjm.com
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Calendrier des activités

aDuLTeS

MOdULES wIbIT 
dE jEU EN PISCINE
SAMEdIS 18 jANVIER 
ET 15 FéVRIER :: 14 H à 16 H 30
PISCINE dU CéGEP dE SAINT-jéRôME 
(455, RUE FOURNIER, SAINT-jéRôME)

Activité pour toute la famille. Super course à obstacles  
sur des jeux gonflables en piscine !

Coût :	8,50	$/personne 
Inscription : sur place avant l’événement 
Informations : 450 436-1560 | caprdn.quebec
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cOnférence | Perdre un bébé 
en PériOde PérinaTale 

COMMENT VIVRE LE dEUIL 
d’UNE HISTOIRE INACHEVéE 
MARdI 21 jANVIER :: 19 H 
bIbLIOTHèqUE
Avec Chantal Verdon, chercheure et professeure au département des 
sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais et infirmière 
depuis plus de 25 ans. Une grossesse sur cinq ne se rend pas à terme, 
plusieurs parents risquent donc de connaître une expérience de décès 
périnatal au cours de leur vie. Ce type de décès, souvent banalisé, est 
la plupart du temps la toute première expérience de deuil que vivra 
un couple, apportant avec elle son lot de défis. Cette conférence vise à 
démystifier	la	perte	d’un	bébé	à	naître	et	à	réfléchir	aux	façons	de	faire	
face à un tel deuil.



Calendrier des activités

LES ATHLETTRES  
Lundi 27 janvier :: 19 h 
bIbLIOTHèqUE
Thématique : humeurs hivernales. Une occasion de jouer 
avec les mots dans une atmosphère ludique.

SOIRéES 
AUx FLAMbEAUx
25 janvier et 15 février :: 18 h 30 à 21 h 30
PARC RéGIONAL dE LA RIVIèRE-dU-NORd
Lors de ces randonnées nocturnes qui se dérouleront sous le thème de 
l’amour, les sentiers du parc seront illuminés de nombreux flambeaux. 
Il sera alors possible pour les visiteurs de parcourir les sentiers à pieds 
ou à raquettes sur une distance de 3 km, en passant aux abords des 
Chutes Wilson qui, sous les feux des projecteurs, dévoileront toute 
leur splendeur. Plusieurs activités vous attendent : prestations de 
percussions, mini-ferme, contes, chansonniers et plus encore. Venez 
célébrer autour d’un feu de joie et gâtez-vous en savourant un bon 
chocolat chaud, de la soupe, des biscuits… et pourquoi pas un « p’tit 
fort » !

Coût :	13,50	$	(frais	en	sus)	|	gratuit	pour	les	17	ans	et	moins 
Inscription : parcrivieredunord.ca
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jEMINSCRIS
Créez votre compte dès maintenant et ajoutez les membres de votre 
famille !

Une fois votre compte validé, vous serez fin prêts pour vous inscrire 
aux activités offertes par la Ville à compter du 1er mars !

D’ici là, inscrivez-vous en composant le 450 436-1453, poste 6301.

st-colomban.qc.ca/ jeminscris



SAmEdi 25 jANViER :: midi à 16 h
PLAcE dU mARché
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au 450 436-1453, poste 6301



Calendrier des activités
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>  Inscription obligatoire 
Contacter : Émilie Gauvin 
emiliegauvin@enscene.ca 
450-432-0660 poste 232

Les acrobates 
s’éclatent
En compagnie des acrobates-clowns du 
spectacle Glob, les enfants et leurs parents 
expérimentent les étapes de la création d’un 
spectacle de cirque.

P o ur  l e s  e nfa n t s  d e  8  à  1 2  a n s 
e t  l e ur s  Pa r e n t s

Gratuit
30 participants 

seulement

dimanche 26 janvier 2020, 10 h à 11 h

Centre récréatif et communautaire  
de Saint-Colomban
323, montée de l’Église, Saint-Colomban

Glob, de la compagnie Les Foutoukours, sera présenté le 
9 février 2020 à 15 h au Théâtre Gilles-Vigneault.

theatregillesvigneault.com

dImanches en famIlle

Atelier gratuit

achetez vos billets

En Collaboration avEC  

la villE dE Saint-Colomban

TGV_jour.ST_colomban_16X23cm_GLOB.indd   1 2019-11-11   12:37 PM
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cOnférence  

CHOISISSEz 
VOTRE dESTINéE !
Mardi 28 janvier :: 19 h
bIbLIOTHèqUE
Tout au long de sa jeunesse, Jimmy Sévigny a suivi un parcours qui ne semblait le mener nulle 
part, voire même à l’échec suprême, la mort. C’est avec humour et émotion qu’il vous raconte 
comment il a pu passer d’une personne souffrant d’obésité morbide à un quotidien axé sur 
l’activité physique et les saines habitudes de vie. Laissez-le vous raconter une histoire incroyable : 
la sienne ! Il vous parlera notamment de l’art de faire les bons choix, comment repousser ses 
limites ainsi que se fixer des buts et des objectifs réalistes pour avancer un pas à la fois.

Calendrier des activités

bINGO
Mardis 28 janvier 
et 25 février :: 19 h 30
AU CENTRE RéCRéATIF
Organisé par le Mouvement des personnes handicapées 
Saint-Colomban/Saint-Canut.

Coût : 5 $/membres | 6 $/non-membre
Informations :	450	432-6998

cOnférence 

L’éNIGME dE LA dAME à LA LICORNE 
Mercredi 29 janvier :: 19 h
CENTRE RéCRéATIF 
Avec Fannie Caron-Roy, doctorante en histoire de l’art spécialisée dans l’époque de la 
Renaissance. Cette conférence met en scène le majestueux ensemble de six tapisseries intitulé 
La Dame à la licorne	produit	vers	l’an	1500.	Chef	d’œuvre	inclassable	de	la	Renaissance	française,	
cette tenture n’offre pas au premier abord les clés qui permettent de la déchiffrer. Mais que 
signifie réellement cet assemblage hétéroclite entre une femme, une licorne et un lion ? Son 
thème mystérieux a poussé de nombreux auteurs à suggérer des hypothèses concernant sa 
réalisation, notamment l’écrivaine Tracy Chevalier dans son roman historique paru en 2003 et 
disponible à la bibliothèque. À travers une enquête à l’intersection entre la fiction, l’histoire 
et l’art, Fannie Caron-Roy tentera d’apporter des réponses aux nombreuses questions qui 
entourent cette œuvre énigmatique.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301
Informations : culture@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6304
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SOIRéE dE SAINT-VALENTIN 
dU CLUb dE L’âGE d’OR 
SAMEdI 8 FéVRIER :: 17 H à 23 H 
CENTRE RéCRéATIF
Coût : 20 $/membres | 25 $/non-membres
Informations :	450	438-2173

VENdREdI 31 jANVIER :: 19 H à 22 H
PATINOIRE à L’ORéE-dES-bOIS

VENdREdI 7 FéVRIER :: 19 H à 22 H
PATINOIRE PHELAN
Venez patiner (ou danser) avec votre plus beau kit !!! Musique et éclairage 
festifs. Café et chocolat chaud en vente sur place à prix abordable.
Informations : 450 436-1453, poste 6311

exPOSiTiOn 

Fleurs en fête et paysages urbains 
de Marguerite Minart et Yvon Dubreucq, duo d’artistes peintres

dU 24 jANVIER AU 24 FéVRIER 
à LA bIbLIOTHèqUE

En 1990, Marguerite Minart et Yvon Dubreucq, belges d’origine, quittent pays, maison et carrière pour s’installer dans la région de Montréal, puis dans les Laurentides 
en 2003. La beauté de la nature aidant, ils redécouvrent alors la peinture et s’y consacrent avec passion.

À travers ses œuvres, Minart s’est donnée comme mission de partager la beauté du paysage laurentien. Courbes, ombres et lumière se partagent l’espace sur ses 
toiles structurées par les textures et les couleurs flamboyantes où minimalisme et détails se côtoient.

Pâtissier de profession, Dubreucq parcourt la nature pour photographier les paysages et ensuite les recréer à travers son filtre créatif. Son amour et son respect de 
l’environnement	se	dégagent	de	ses	œuvres	de	façon	manifeste.	Son	style	impressionniste	s’exprime	à	travers	l’huile	qu’il	privilégie	pour	son	onctuosité,	sa	noblesse,	
sa fluidité et les superpositions de couches de peinture qu’elle permet. 

Informations : culture@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6304

verniSSage 

dimanche 2 février 

 à 13 h

Calendrier des activités
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Calendrier des activités

ATELIER dE FAbRICATION 
dE jOUETS ET GâTERIES 
POUR CHATS  
SAMEdI 8 FéVRIER :: 10 H 30 à 12 H 30 
bIbLIOTHèqUE
Ami-Chat vous invite à venir fabriquer des gâteries et des cœurs sans couture !

Coût : 5 $/enfant* | 10 $/adulte | 20 $/famille (2 adultes et 2 enfants*)
           * Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions : info@amichat.org

édUCAzOO SPéCIAL 
SAINT-VALENTIN 
SAMEdI 15 FéVRIER 
2 à 5 ANS :: 11 H à 12 H 
6 à 10 ANS :: 13 H à 14 H 30
bIbLIOTHèqUE
Thème : techniques de séduction dans le règne animal (ex. chant des 
rainettes, parade des oiseaux, etc.) L’activité Éducazoo permet aux 
jeunes de manipuler les animaux domestiques et exotiques tout en leur 
permettant d’acquérir des connaissances sur une panoplie de sujets.

CRéATURES FANTASTIqUES
dimanche 19 janvier :: 11 h 30
Thématique : les albums fantastiques et merveilleux. Activité créatrice : peinture 
d’une créature fantastique ou merveilleuse de ton choix.

LA FAMILLE
dimanche 23 février :: 11 h 30
Thématique : la famille. Des lectures qui te permettront de découvrir différentes 
familles, comment celles-ci vivent-elles… et la tienne ? Activité créatrice : parle-
nous de ta famille à travers un court texte, un dessin ou une peinture.

LA CAVERNE d’ALIT bAbA
bIbLIOTHèqUE

6 à 11 anS
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cOnférence POur adOS eT ParenTS

PRENdS LE CONTRôLE ! 
MERCREdI 19 FéVRIER :: 19 H 
CENTRE RéCRéATIF
Avec Claude Ricard dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire. Conférence 
portant sur les relations amoureuses, amicales et familiales à l’adolescence, 
l’intimidation, les bonnes attitudes à adopter, assumer ses mauvais comme ses bons 
coups et une foule d’autres thèmes. Alliant réalisme et positivisme, le conférencier 
amènera les jeunes à comprendre que ce sont eux les mieux placés pour prendre soin 
d’eux-mêmes et qu’ils doivent travailler tous les jours à rester vrais et authentiques 
face à leur nature profonde et s’assurer que leurs décisions et actions sont cohérentes 
avec celle-ci. Conférence susceptible d’intéresser tout intervenant auprès des ados 
(père, mère, tuteur, grand-parent, professeur, etc.).

Inscription requise : 450 436-1453, poste 6301

Information : culture@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6304

Calendrier des activités

COMPTOIR FAMILIAL 
MObILE (FRIPERIE) 
dU CENTRE MARIE EVE
Samedi 22 février :: 10 h à 14 h
655, rue Filion, Saint-jérôme     
Remplissez un sac pour 5 $ ! Plusieurs articles et vêtements à prix modique 
pour toute la famille. Sacs fournis sur place. Argent comptant seulement.

Informations : 450 491-1494 |        @comptoircme
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Semaine de relâcHe du 2 au 6 marS
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jEUx dE SOCIéTé
LUNdI 2 MARS :: 10 H 30
bIbLIOTHèqUE
Viens jouer avec tes amis et parents. Une foule de jeux de société à votre 
disposition.

yOGA
MARdI 3 MARS :: 10 H 30
bIbLIOTHèqUE
Un petit moment zen durant ta semaine de relâche avec une séance de yoga 
en famille.

CINéMA dE L’ONF
MERCREdI 4 MARS :: 10 H 30
bIbLIOTHèqUE
Viens avec ta famille visionner un film de l’ONF puis participer à un atelier 
créatif après ce moment de découverte cinématographique.

FAIS TON SAVON !
jEUdI 5 MARS :: 10 H 30
bIbLIOTHèqUE 
Viens créer des bombes de bains et des savons personnalisés pour tes futurs 
moments de détente !

CUISINE TON « MUG CAkE » !
VENdREdI 6 MARS :: 9 H 30
bIbLIOTHèqUE
Cuisine un gâteau festif dans une tasse et fabrique ton propre napperon afin 
de déguster ta création.

CENTRES d’ACTIVITéS 
PHySIqUES RIVIèRE-dU-NORd
MARdI 3 AU jEUdI 5 MARS :: 10 H à 16 H 
École polyvalente Saint-Jérôme (535, rue Filion, Saint-Jérôme)

Activités pour toute la famille : Wibit en piscine, badminton et plus encore !

Coût : 2,50 $ à 10 $ selon l’activité 
Inscription à compter du 6 janvier : evenbrite.ca/wibit 
Informations : 450 436-1560 | caprdn.quebec

PARC RéGIONAL dE LA RIVIèRE-dU-NORd
LUNdI 2 AU VENdREdI 6 MARS :: 10 H à 15 H
Venez vous amuser avec les dynamiques animateurs du Parc ! Au menu : 
« tag » à l’arc, parcours à obstacles, jeux gonflables, mini-glissade et jeux 
d’adresse extérieurs pour toute la famille.

Coût : tarifs d’accès réguliers

LUNdI 2 AU VENdREdI 6 MARS :: 9 H à 16 H*

*	Service	de	garde	:
	7	h	à	9	h	et	16	h	à	1

8	h

Une foule d’activités intérieures et extérieures ainsi qu’une sortie 

aux glissades sur tubes.

Coût/semaine :  120 $/1er enfant 

 90 $/2e enfant

CAMP DE JOUR MUNICIPAL

60 $/3e enfant 

gratuit/4e enfant et suivants



50+ 50+ 
Programmation  

hiVER/PRiNTEmPS 2020

ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Abdos, fesses 
et cuisses 50+

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

50 ans et + Hiver                                     
Début : 13 janv. 
Durée : 10 sem. 
Mar.	8	h	45	à	9	h	45

Printemps 
Début : 30 mars                    
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 41

Café-causerie Venez échanger sur différents sujets dans une ambiance conviviale. Philosophie, art sous toutes ses formes, univers social, etc. 
Tous les sujets seront bons pour discuter ensemble !

50 ans et + Début : 22 janv.                       
Les	mercredis	19	fév.,	18	mars,	
15	avril,	20	mai	et	17	juin	à	14	h

Gratuit Bibliothèque Voir Service de la biblio-
thèque à la page 41

Cardio débutant 50+ Mise en forme globale du corps par des exercices développant les capacités cardiovasculaires 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 + Hiver 
Début : 13 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu. 10 h 30 à 11 h 30

Printemps 
Début : 30 mars 
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 41

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 + Hiver 
Début : 13 janv. 
Durée : 10 sem. 
Mer. 10 h à 11 h

Printemps 
Début : 30 mars 
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 41
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50+ 50+

Programmation  
hiVER/PRiNTEmPS 2020

ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Cardio intermédiaire 50+ Mise en forme globale du corps par des exercices développant les capacités cardiovasculaires 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 un an, de  manière continue.

50 ans et + Hiver                                        
Début : 13 janv. 
Durée : 10 sem. 
Lun. 11 h 30 à 12 h 30         

Printemps 
Début : 30 mars  
Durée : 10 sem.                      
Lun. 11 h 30 à 12 h 30 

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

Centre récréatif Voir CAPRDN à la page 41

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 : 15 janv.                     
Tous les 2e et 4e mercredis 
de chaque mois à 14 h

Exception en janv. 
3e et 5e mercredis   

Gratuit Bibliothèque Voir Service de la 
bibliothèque à la page 41

Cribbage (crib) Le jeu de cribbage, mieux connu sous son appellation anglaise « crib », se joue en équipe de deux. Tournois en fin de saison. 
Café et collations servis.

50 ans et + Début	:	7	janv.	 
Durée	:	17	sem. 
Mar. 9 h à 12 h

2 $/séance Centre récréatif Voir André Goessens 
à la page 41

Danse en ligne Débutants Pour tous Début : 13 janv. 
Durée : 19 sem. 
Lun. 19 h à 20 h                            
Mer. 9 h 30 à 10 h 30

8	$/cours											
Lundi : 
119 $/session                    
Mercredi : 
133 $/session

Centre récréatif Voir Chantal Ritchie 
à la page 41

Danse en ligne Intermédiaire / avancé Pour tous Début : 13 janv. 
Durée : 19 sem.                           
Lun. 20 h 15 à 21 h 30                    
Mer. 10 h 30 à 11 h 30        

8	$/cours											
Lundi : 
136 $/session                    
Mercredi : 
133 $/session

Centre récréatif Voir Chantal Ritchie 
à la page 41

Danse en ligne sociale et 
country débutant

Venez danser en groupe sur des airs country et d’autres musiques ! Pour tous Début : 10 ou 14 janv. 
Durée	:	16	ou	17	sem.

Mar.	18	h	30	à	20	h	30 
Ven. 10 h à 12 h

7	$	(rabais	de	
2 $ pour les 
membres)

Centre récréatif Voir Maureen Bond 
à la page 41

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 + Hiver 
Début : 20 janv. 
Durée : 10 sem. 
Lun. 9 h à 10 h

Printemps 
Début : 20 avril 
Durée	:	8	sem. 
Lun. 9 h à 10 h          

Hiver : 90 $ 
Printemps	:	72	$

(rabais de 15 % 
sur le 2e cours 
Essentrics 
50+)

Centre récréatif Voir Mélanie Bourget 
à la page 41
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50+ 50+ Programmation  
hiVER/PRiNTEmPS 2020

ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

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 + Hiver 
Début : 22 janv. 
Durée : 10 sem. 
Mer. 9 h à 10 h

Printemps 
Début : 15 avril 
Durée	:	8	sem. 
Mer. 9 h à 10 h     

Hiver : 90 $ 
Printemps	:	72	$

(rabais de 15 % 
sur le 2e cours 
Essentrics 
50+)

Centre récréatif Voir Mélanie Bourget 
à la page 41

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 + Hiver 
Début : 24 janv. 
Durée : 10 sem. 
Ven. 9 h à 10 h

Printemps                                             
Début	:	17	avril 
Durée	:	8	sem. 
Ven. 9 h à 10 h  

Hiver : 90 $ 
Printemps	:	72	$

(rabais de 15 % 
sur le 2e cours 
Essentrics 
50+)

Centre récréatif Voir Mélanie Bourget 
à la page 41

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 + Hiver 
Début : 13 janv. 
Durée : 10 sem. 
Mar. 10 h à 11 h

Printemps 
Début : 30 mars 
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 41

Pétanque et shuffleboard Venez jouer en groupe à des jeux d’agilité et de stratégie ! 50 ans et + Début	:	8	janv.																										
Tous les mercredis 
de 13 h 30 à 16 h 30  

Gratuit Centre récréatif Voir Club de l’âge d’or 
à la page 41

Pickleball Inspiré du badminton et d’autres sports de raquettes, le pickleball se veut plus doux et intergénérationnel. 50 ans et + Début : 10 janv. 
Durée	:	17	sem.																					
Ven.	18	h	30	à	19	h	30

Gratuit École du Triolet Voir Club de l’âge d’or 
à la page 41

Pilates 50+ Méthode mettant l’emphase sur les muscles abdominaux, dorsaux et fessiers. Exercices au sol développant puissance, souplesse, 
endurance et concentration. Les bienfaits sont multiples : allongement et amélioration posturale, maîtrise des mouvements 
corporels, détente globale de tout le corps, etc. 

50 ans et + Hiver 
Début : 13 janv. 
Durée : 10 sem. 
Lun. 13 h à 14 h 

Printemps 
Début : 30 mars 
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 41

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 + Hiver 
Début : 13 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu. 11 h 45 à 12 h 45

Printemps 
Début : 30 mars 
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 41
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ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Racont’art, groupe 
d’écriture

Venez vous divertir par le biais de l’écriture. De belles parenthèses entre réalité et fiction. 50 ans et + Début	:	8	janv.																														
Les mercredis 5 fév., 4 mars, 
1er avril, 6 mai et 3 juin à 14 h    

Gratuit Bibliothèque Voir Service de la 
bibliothèque à la page 41

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 + Hiver                                       
Début : 13 janv. 
Durée : 10 sem. 
Mer. 9 h à 10 h

Printemps 
Début : 30 mars 
Durée : 10 sem. 
Mer. 9 h à 10 h  

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

Centre récréatif Voir Essentrics à la page 41

Vitalité et tonus 50+ Exercice augmentant l’énergie, l’endurance cardiovasculaire et le tonus. Échauffement, cardio en alternance de 20 à 30 minutes, 
travail d’équilibre, musculation et étirement, travail avec des bâtons, des ballons et des élastiques.

50 ans et + Début : 23 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu. 10 h 15 à 11 h 15

60 $ Centre récréatif Voir Essentrics à la page 41

Zumba Gold Cours de Zumba alternatif recréant les mouvements originaux, mais avec une intensité moindre. Pour tous Début : 15 janv. 
Durée : 19 sem.                     
Mer.	8	h	30	à	9	h	30		

8	$/cours														
133 $/session

Centre récréatif Voir Chantal Ritchie 
à la page 41



CULTURECulture 
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 41

Club de lecture Soirées d’échange de coups de coeur littéraires, tous genres confondus. Bienvenue à tous ! Pour tous Début : 9 janv. 
Les jeudis 13 fév., 12 mars, 
9 avril, 14 mai et 11 juin à 19 h   

Gratuit Bibliothèque Voir Service de la 
bibliothèque à la page 41

Dessin et arts plastiques Apprentissage du dessin et des arts plastiques. 6	à	8	ans Hiver 
Début : 12 janv. 
Durée : 10 sem. 
Dim. 9 h 30 à 10 h 30

Printemps 
Début : 22 mars 
Durée : 10 sem. 
Dim. 9 h 30 à 10 h 30

100 $/session Centre récréatif Voir Odette Gauvreau 
à la page 41

Dessin et arts plastiques Apprentissage du dessin et des arts plastiques. 9 à 12 ans Hiver 
Début : 12 janv. 
Durée : 10 sem. 
Dim. 11 h à 12 h 30

Printemps 
Début : 22 mars  
Durée : 10 sem. 
Dim. 11 h à 12 h 30   

125 $/session Centre récréatif Voir Odette Gauvreau 
à la page 41

Troupe de théâtre À travers la création d’une pièce de théâtre, les jeunes auront la possibilité de travailler différents aspects du jeu théâtral. Ils 
auront aussi l’occasion de travailler la projection vocale, la diction et la présence sur scène.

9	à	17	ans Début : 13 janv. 
Durée : 22 sem. 
Jeu. 19 h à 20 h 30          

50 $ Centre récréatif Voir Service des sports, 
des loisirs et de la vie 
communautaire à la page 41

Programmation  
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LangUEs
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ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Anglais conversation 
débutant adultes

Conversation anglaise à travers des activités dynamiques et ludiques de communication, et outils grammaticaux 
(temps de verbes, règles de grammaire, passé).

16 ans et + Hiver                                       
Début : 20 janv. 
Durée	:	8	sem.																									
Lun.	18	h	30	à	20	h

Printemps                                  
Début : 6 avril 
Durée	:	8	sem.																											
Lun.	18	h	30	à	20	h								

144 $ Centre récréatif Voir Évolution à la page 41

Espagnol conversation  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 + Hiver 
Début : 22 janv. 
Durée	:	8	sem. 
Mer.	18	h	30	à	20	h

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

144 $ Centre récréatif Voir Évolution à la page 41
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misE En foRmE
Mise en forme Programmation  

hiVER/PRiNTEmPS 2020

ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

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 Hiver 
Début : 23 ou 25 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu.	18	h	à	19	h	 
Sam. 9 h à 10 h

Printemps                                
Début	:	16	ou	18	avril																					
Durée	:	8	sem. 
Jeu.	18	h	à	19	h 
Sam. 9 h à 10 h                                   

Hiver :  90 $               
Printemps	:	72	$

Centre récréatif Voir Mélanie Bourget 
à la page 41

Kangoo Bootcamp ® Entraînement de style militaire avec bottes trampolines. 14 ans et + Début : 23 janv. 
Durée : 12 ou 14 sem. au choix 
Jeu. 19 h 30 à 20 h 30

12 sem. / 150 $ 
14 sem. /160 $ 

Location de 
bottes Kangoo 
jump : 55 $

École des Hautbois Voir Versant Santé 
à la page 41

Kangoo Power ® Entraînement de style dansé sur de la musique rythmée avec bottes trampolines. 14 ans et + Début : 21 janv. 
Durée : 12 ou 14 sem. au choix 
Mar. 20 h à 21 h       

12 sem. / 150 $ 
14 sem. /160 $ 

Location de 
bottes Kangoo 
jump : 55 $

École des Hautbois Voir Versant Santé 
à la page 41

Tabata Circuit de courts exercices très intenses. 14 ans et + Hiver 
Début	:	17	janv. 
Durée : 10 sem. 
Ven. 12 h 15 à 13 h 15

Printemps 
Début : 3 avril 
Durée : 10 sem. 
Ven. 12 h 15 à 13 h 15

74,50	$ Centre récréatif Voir CAPRDN à la page 41

Yoga - étirements et 
souplesse

Exercices et positions pour améliorer sa souplesse. Pour tous Début : 13 janv. 
Durée : 12 sem. 
Lun.	17	h	30	à	18	h	30

Contactez 
l’organisateur

Bibliothèque Voir Nathalie Robillard 
à la page 41

Yoga avancé Respiration, détente, méditation pleine conscience. Prérequis : avoir déjà suivi le cours de yoga débutant. Pour tous Début	:	8	janv. 
Durée : 10 sem. 
Mer. 19 h à 20 h 30

Contactez 
l’organisateur

Centre récréatif Voir Nathalie Robillard 
à la page 41

Yoga débutant Apprentissage des bases du yoga : respiration, détente, méditation pleine conscience. Pour tous Début : 13 ou 14 janv. 
Durée : 10 sem. 
Lun.	18	h	30	à	20	h 
Mar. 10 h 30 à 12 h

Contactez 
l’organisateur

Bibliothèque Voir Nathalie Robillard 
à la page 41

Yoga débutant 
intermédiaire

Respiration, détente, méditation pleine conscience. Prérequis : avoir déjà suivi le cours de yoga débutant. Pour tous Début : 14 ou 15 janv. 
Durée : 10 sem. 
Mar. 9 h à 10 h 30 
Mer.	17	h	30	à	18	h	30

Contactez 
l’organisateur

Mardi : bibliothèque                           
Mercredi : Centre récréatif

Voir Nathalie Robillard 
 à la page 41 
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sPoRTs ET LoisiRs aDaPTÉs

Sports et 
    loisirs adaptés 

ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Baseball adapté Apprentissage du baseball en ateliers d’apprentissages (lancer, frapper, attraper). Jeunes de 
5 ans et + 
ayant une 
déficience 
intelec 
tuelle (DI) 
ou un 
trouble du 
spectre de 
l’autisme 
(TSA)

Début : juillet                              
Tous les dimanches 
en avant-midi

180	$ 
(affiliation 
en sus)

Parc De Sève 
(840,	rue	Pilon,	Sainte-Thérèse)

Voir ARLPHL à la page 41

Boccia Sport de précision et de stratégie en gymnase qui s’apparente à la pétanque et au curling. Les athlètes sont répartis selon leur 
niveau de limitations et compétitionnent contre les athlètes de la même classe. Certains athlètes nécessitent un assistant-sportif 
(BC1, BC3) et une rampe (BC3).

Personnes 
de	8	ans	
et plus 
avec un 
handicap 
physique 
qui utilisent 
un fauteuil 
roulant

Sam. 9 h 30 à 11 h 200 $ 
(affiliation 
en sus)

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

Voir ARLPHL à la page 41

Chorale Chorale guidée par une enseignante en chant expérimentée. Tous ensemble, les choristes apprennent à chanter et participent à 
quelques représentations.

Adultes 
ayant un 
handicap 
visuel. 
Aucun âge 
minimum.

Début : mi-janvier 
Durée : 10 sem. 
Mer. 9 h à 11 h

Coût à 
déterminer. 
(affiliation 
en sus)

Aréna de Blainville 
salle des activités culturelles 
(1009, rue de la Mairie, Blainville)

Voir ARLPHL à la page 41

Programmation  
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sPoRTs ET LoisiRs aDaPTÉs

Sports et loisirs adaptés 
ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Club de marche Le club de marche parcourt les Laurentides dans des lieux différents chaque semaine, accessibles en transport adapté. 
Le marcheur peut être accompagné gratuitement.

Adultes 
ayant un 
handicap 
visuel. Tous 
âges.

Début : mi-mai                        
Tous les mardis ou mercredis 
en après-midi.

Coût à 
déterminer 
(affiliation 
en sus)

À travers les Laurentides Voir ARLPHL à la page 41

Hockey adapté Sous forme d’ateliers et de cliniques d’apprentissages, les cours sont dirigés par un entraîneur et des intervenants qualifiés. Les 
participants sont répartis dans différents niveaux selon leurs besoins et leurs capacités. Équipement complet de hockey requis. 

Jeunes de 
5 ans et 
plus ayant 
une DI 
ou un TSA

Début : 19 janv. 
Durée : 10 sem.  
Dim. 11 h 15 à 12 h 15

200 $ 
(affiliation 
en sus)

Centre Excellence Sport Rousseau 
(3600, boul. Grande-Allée, 
Boisbriand)

Voir ARLPHL à la page 41

Natation adaptée Cours de natation offert pour les personnes en situation de handicap en ratio 1 pour 1. Bambins : 
2 à 5 ans                                        
Jeunesse : 
6 à 13 ans 
Ados : 14 
à	18	ans			
Adultes : 
18	ans	et	+

Les samedis 
Bambins : 10 h à 11 h 
Jeunesse : 11 h à 12 h 
Ados : 12 h à 13 h 
Adultes  : 13 h à 14 h

 220 $  
(affiliation 
en sus)

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

Voir ARLPHL à la page 41

Patin adapté L’objectif est d’apprendre à patiner avec tout l’équipement de hockey complet pour poursuivre par la suite l’apprentissage en 
hockey adapté. Chaque patineur doit être accompagné sur la glace. Équipement complet de hockey requis.

Jeunes de 
5 ans et 
plus ayant 
une DI ou 
un TSA

Début : 19 janv. 
Durée : 10 sem. 
Dim. 9 h 15 à 10 h 15

180	$ 
(affiliation 
en sus)

Centre Excellence Sport Rousseau 
(3600, boul. Grande-Allée, 
Boisbriand)

Voir ARLPHL à la page 41

Soccer adapté 3 niveaux sont offerts :

1 : initiation/premier contact 
2 : bases du soccer 
3 : introduction aux règles du soccer 

Tous les dimanches 
en après-midi

150 $ 
(affiliation 
en sus)

Parc De Sève 
(840,	rue	Pilon,	Sainte-Thérèse)

Voir ARLPHL à la page 41

Programmation  
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Sports sPoRTs
ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Badminton Séances libres de badminton. 18	ans	et	+ Début : 6 janv.                          
Durée : 23 sem.                                       
Merc.	18	h	30	à	20	h	30

Gratuit École à l’Orée-des-bois Voir Service des sports, 
des loisirs et de la vie 
communautaire à la page 41

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

5 à 10 ans Hiver 
Début : 11 janv. 
Durée : 10 sem. 
Sam.	15	h	30	à	17	h	05

Printemps 
Début	:	18	avril 
Durée	:	8	sem.																								
Sam.	15	h	50	à	17	h	05

Hiver	:	175	$	
Printemps : 
150 $

École du Triolet Voir École de cirque 
VireVolte à la page 41

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.). Les jeunes découvrent également une discipline sous forme de jeux ou d’histoires. Utilisation des bâtons 
fleurs et du rola bola. Le tout change chaque semaine.

2 à 4 ans 
(avec 
parent) 

Hiver 
Début : 11 janv. 
Durée : 10 sem. 
Sam. 16 h à 16 h 50

Printemps 
Début	:	18	avril 
Durée	:	8	sem.																								
Sam. 16 h à 16 h 50

Hiver : 155 $              
Printemps : 
130 $

École du Triolet Voir École de cirque 
VireVolte à la page 41

Gymnacirque (acrobaties, 
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.

6 à 12 ans Hiver 
Début : 11 janv. 
Durée : 10 sem. 
Sam. 14 h 30 à 15 h 45

Printemps 
Début	:	18	avril 
Durée	:	8	sem.																								
Sam. 14 h 30 à 15 h 45

Hiver	:	175	$							
Printemps : 
150 $

École du Triolet Voir École de cirque 
VireVolte à la page 41 

Gymnastique au sol Cours d’initiation à la gymnastique adaptés aux tout-petits. 3 à 4 ans Hiver 
Début	:	18	janv. 
Durée : 10 sem. 
Sam.	8	h	30	à	9	h	15

Printemps 
Début	:	28	mars 
Durée : 10 sem. 
Sam.	8	h	30	à	9	h	15

105 $ École des Hautbois Voir CAPRDN à la page 41

Gymnastique au sol Cours d’initiation à la gymnastique adaptés aux jeunes. 5	à	7	ans Hiver 
Début	:	18	janv. 
Durée : 10 sem. 
Sam. 9 h 25 à 10 h 10

Printemps 
Début	:	28	mars 
Durée : 10 sem. 
Sam. 9 h 25 à 10 h 10 

105 $ École des Hautbois Voir CAPRDN à la page 41

Programmation  
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Sports sPoRTs
ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Hockey libre adulte Venez jouer au hockey entre amis ! Parties amicales avec arbitre. 18	ans	et	+ Hiver 
Début : 9 janv. 
Durée	:	8	sem. 
Jeu. 20 h à 22 h

Printemps 
Début : 12 mars 
Durée : 15 sem. 
Jeu. 20 h à  22 h

Gratuit Hiver : patinoire au Bois-Dormant                               
Printemps : école du Triolet

Voir Service des sports, 
des loisirs et de la vie 
communautaire à la page 41

Hockey libre familial Venez jouer au hockey cosom en famille ! Parties amicales avec arbitre et musique. 0 à 99 ans Début : 9 janv.                        
Durée : 24 sem. 
Jeu.	18	h	à	19	h				

Gratuit Patinoire Phelan Voir Service des sports, 
des loisirs et de la vie 
communautaire à la page 41

Initiation au patinage 
sur glace

Apprentissage des techniques de base du patinage sur glace. Comprend une foule d’activités éducatives et sécuritaires. 4	à	8	ans Début : 15 janv. 
Durée : 6 sem. 
4	à	5	ans	:	mer.	18	h	15	à	19	h																																																										
6	à	8	ans:	mer.	19	h	à	19	h	45

50 $ Patinoire Larochelle Voir CAPRDN à la page 41

Karaté avancé Favorise la discipline et la concentration. Pour tous Hiver 
Début : 16 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu. 19 h 15 à 20 h 30

Printemps                                
Début : 2 avril 
Durée : 11 sem.                            
Jeu. 19 h 15 à 20 h 30    

Enfants	:	80	$																									
Adultes : 90 $                        
Cours parent/
enfant	:	80	$	
chacun

École de la Volière Voir Association de karaté 
de Saint-Colomban 
à la page 41

Karaté débutant Favorise la discipline et la concentration. Pour tous Hiver 
Début : 16 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu.	18	h	15	à	19	h	15

Printemps 
Début : 2 avril 
Durée : 11 sem. 
Jeu. 19 h 15 à 20 h 30

Enfants	:	80	$																									
Adultes : 90 $                        
Cours parent/
enfant		:	80	$	
chacun

École de la Volière Voir Association de karaté 
de Saint-Colomban 
à la page 41

Mini-basket Matchs et apprentissage des bases du basketball. Initiation : 
6	à	7	ans	

Novice : 
8	à	9	ans

Mini : 
10 à 11 ans

Début : 11 janv.  
Durée : 13 sem.  
Initiation : sam. 10 h à 11 h 
Novice : sam. 11 h 05 à 12 h 20 
Mini : sam. 12 h 25 à 13 h 55 

Initiation : 105 $ 
Novice : 120 $ 
Mini : 140 $ 

École du Triolet Voir Basket Laurentides 
à la page 41
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Sports sPoRTs

Programmation  
hiVER/PRiNTEmPS 2020

ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Pilates douleurs 
chroniques

Par l’apprentissage des stratégies posturales et des principes de base à appliquer dans le mouvement, le Pilates peut contribuer à 
une meilleure gestion de la douleur. La conscience corporelle et l’application contrôlée du mouvement auront un impact dans nos 
habitudes de vie, que ce soit sur le plan de la posture ou lors de nos déplacements.

15 ans et + Hiver 
Début : 23 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu.	17	h	30	à	18	h	30

Printemps 
Début : 9 avril 
Durée : 10 sem. 
Jeu.	17	h	30	à	18	h	30			

150 $ Hiver : Centre récréatif 
Printemps : hôtel de ville

Voir Cathy Driscoll 
à la page 41

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

15 ans et + Hiver 
Début : 23 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu.	18	h	30	à	19	h	30

Printemps 
Début : 9 avril 
Durée : 10 sem. 
Jeu.	18	h	30	à	19	h	30			

150 $ Hiver : Centre récréatif 
Printemps : hôtel de ville

Voir Cathy Driscoll 
à la page 41
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Pilates régulier Saviez-vous que le Pilates aide à diminuer les douleurs chroniques telles que le mal de dos, de cou ou d’épaules et qu’il améliore 
la posture ? Le Pilates est une rééducation posturale faite dans le mouvement : posture, équilibre, flexibilité, force musculaire 
centrale (abdominale), contrôle du tonus ainsi que mobilité de la colonne et des articulations sont fortement améliorés.

15 ans et + Hiver 
Début : 23 janv. 
Durée : 10 sem. 
Jeu. 19 h 30 à 20 h 30

Printemps 
Début : 9 avril 
Durée : 10 sem. 
Jeu. 19 h 30 à 20 h 30  

150 $ Hiver : Centre récréatif 
Printemps : hôtel de ville

Voir Cathy Driscoll 
 à la page 41

Sportball : L’ABC du soccer Initiation au soccer pour les 2 à 4 ans. 2 à 4 ans Début : 22 juin 
Durée : 9 sem. 
Les lundis 
2-3	ans	:	17	h	à	17	h	40 
2-3	ans	:	17	h	45	à	18	h	25 
2-3	ans	:	18	h	à	18	h	40 
2-3	ans	:	18	h	30	à	19	h	10 
4	ans	:	17	h	à	17	h	55 
4	ans	:	18	h	45	à	19	h	40 
4 ans : 19 h 15 à 19 h 55

183,95	$ 
Ballon et 
chandail inclus 
(valeur de 
30 $)

École à l’Orée-des-bois Voir Sportball à la page 41



Sports sPoRTs
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Sportball : L’ABC du sport Initiation	à	8	sports	à	raison	d’un	nouveau	sport	par	semaine.	Équipement	fourni. 2 à 6 ans Hiver 
Début : 12 janv. 
Durée	:	8	sem. 
2-3	ans	:	dim.	8	h	30	à	9	h	20	 
2-3 ans : dim. 9 h 20 à 10 h 10                               
3-4 ans : dim. 10 h 10 à 11 h                               
4-6 ans : dim. 11 h à 12 h

Printemps 
Début : 15 mars 
Durée	:	8	sem. 
2-3	ans	:	dim.	8	h	30	à	9	h	20	
2-3 ans : dim. 9 h 20 à 10 h 10 
3-4 ans : dim. 10 h 10 à 11 h 
4-6 ans : dim. 11 h à 12 h

149,47	$ École des Hautbois Voir Sportball à la page 41

Tai-chi Apprentissage des bases  du tai-chi, style yang. 16 ans et + Début : 13 avril 
Durée : 10 sem.                     
Mar. 19 h à 20 h     

130 $ École des Hautbois Voir Centre de tai-chi 
Le Lotus à la page 41

Tir à l’arc Apprentissage de diverses techniques de l’archerie traditionnelle au longbow (grand arc anglais) dans un cadre convivial 
et sécuritaire.

12 ans et + Début : 10 janv. 
Durée : 24 sem.                              
Ven. 19 h à 21 h 

195 $ École de la Volière Voir Escole du Grand Arc 
à la page 41



Tout-petits 

Programmation  
hiVER/PRiNTEmPS 2020

ToUT-PETiTs
ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Atelier de stimulation du 
langage parents-enfants

Atelier 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.

36 mois à 
5 ans

Début : 15 fév. 
Durée : 6 sem. 
Sam. 9 h à 11 h

Gratuit 
(inscription 
obligatoire)

Centre récréatif Voir Service des sports, 
des loisirs et de la vie 
communautaire à la page 41

Ateliers culinaires 
parents- enfants

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.

3 à 5 ans Début : 30 janv.                        
Jeudis	13	fév.,	27	fév., 
12 et 26 mars de 9 h à 10 h 15    

Gratuit 
(inscription 
obligatoire)

Centre récréatif Voir Service des sports, 
des loisirs et de la vie 
communautaire à la page 41

Matinées Bambins Causerie, lecture de contes, bricolage et jeux moteurs parents-enfants. 18	mois 
à 5 ans

Hiver 
Début : 21 janv. 
Durée : 10 sem. 
Mar. 9 h à 11 h

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

30 $ Centre récréatif Voir Jacynthe Taillefer 
 à la page 41

Halte d’allaitement Support et information pour toutes les personnes intéressées par l’allaitement. Rencontre et échange entre parents. 
Une marraine d’allaitement Nourri-Source et une infirmière du CLSC sont sur place.

Parents 
et enfants

Début : 3 fév.                              
Les	lundis	17	fév., 
16	et	30	mars,	27	avril,	11	mai,	
25	mai	et	8	juin	de	9	h	à	11	h

Gratuit Bibliothèque Voir Service des sports, 
des loisirs et de la vie 
communautaire à la page 41

Zone libre 
pour les tout-petits

Une zone libre aménagée est mise à la disposition des parents afin d’exercer la motricité de leur enfant en toute liberté et en 
toute sécurité. Votre tout-petit pourra se déplacer sur différentes surfaces avec différents degrés d’inclinaison, courir, grimper, 
faire des courses à obstacles et jouer au ballon dans un espace défini, identifié et adapté.

0 à 5 ans Début : 1er fév.                            
Samedis	7	mars	et	11	avril 
de 9 h à 12 h

Gratuit Centre récréatif Voir Service des sports, 
des loisirs et de la vie 
communautaire à la page 41
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Autres 
aUTREs

ACTIVITé dESCRIPTION âGE HORAIRE COûT LIEU ORGANISATEUR

Danse disco 6-12 ans Viens t’amuser et danser avec des jeunes de ton âge en toute sécurité ! 6 à 12 ans Les vendredis 21 fév., 
24 avril, 22 mai et 19 juin 
de 19 h à 21 h 30   

5 $ École des Hautbois Voir 63e groupe scout 
à la page 41

Doigts de fée Rencontre hebdomadaire de tricot et d’artisanat. Apportez votre matériel ! Pour tous Début : 16 janv. 
Durée : 22 sem.                            
Jeu. 13 h à 16 h

Gratuit Bibliothèque Voir Béatrice Daoust 
à la page 41

Les soirées tricot avec Julie Enseignez, apprenez, observez, discutez, échangez et partagez les plaisirs du tricot en famille ou entre amis. 
Pour tous les niveaux.

Pour tous Début	:	8	janv. 
Durée : 24 sem.                          
Mer. 19 h

Gratuit Bibliothèque Voir Service de la 
bibliothèque à la page 41

Programmation  
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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

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

ARLPHL (Association régionale de loisir pour les personnes 
handicapées des Laurentides)  
450	431-3388 
arlphl@videotron.ca 

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

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

Béatrice Daoust 
beatricedaoust@videotron.ca

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 

Cathy Driscoll (pilates) 
450	560-1128 
cathyentraineurprive@live.ca

Centre de Tai Chi Le Lotus 
450 562-4151

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)

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

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

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 
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

Odette Gauvreau (dessin et arts plastiques) 
450 565-5903 
l.ode@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

Sportball Rive-Nord 
sportball.ca 
514	347-7664

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
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Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord

Programmation complète à CAPRDN.quebec.

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

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

Informations : 450 436-1560

        @Centresactivitesphysiques

Parc régional de la Rivière-du-Nord 

Abonnement annuel : 35 $ (tarifs quotidiens disponibles 
également)

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

Informations	:		450	431-1676 
accueil@parcrivieredunord.ca 
parcrivieredunord.ca 
       @ParcRegionaldelaRiviereduNordaC
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Programmation  
hiVER/PRiNTEmPS 2020

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-du-
Nord

450 436-1453, poste 6311

loisirs@st-colomban.qc.ca

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

loisirs@st-colomban.qc.ca

ACTIVITé PERSONNE-RESSOURCE COORdONNéES

Art thérapie Yolande Brisebois 514	602-2947 

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 
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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

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

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS
POUR PERSONNES HANDICAPÉES ___________________ 450	431-3388

arlphl@videotron.ca 
arlphl.org 
       Arlph-Laurentides

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

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

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) _____________ 450	436-8085

484,	rue	Labelle,	bureau	100,	Saint-Jérôme

PAROISSE DE SAINT-COLOMBAN ____________________ 450 431-1294

mbernieryk@hotmail.com 
paroissesaint-colomban.org

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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L’hiver, je le passe au Théâtre!

Janvier

H Rachid Badouri Vendredi  17 janvier  20 h
H Rachid Badouri Samedi 18 janvier 20 h
M Pierre Beaudry Dimanche 19 janvier 11 h
T La détresse et l’enchantement  Mercredi 22 janvier  19 h 30
C Marc Dery Jeudi 23 janvier  20 h
T Garçon! Samedi 25 janvier  20h
C Danse Lhasa Danse Jeudi 30 janvier 20 h
H Rosalie Vaillancourt - SuPPLéMenTaiRe Vendredi 31 janvier 20 h

Restez informés

BiLLeTeRie

118, Rue De la GaRe Saint-JéRôMe J7Z 0J1

theatregillesvigneault.com
aCHe Tez VoS BiLLe TS MainTenanT

450 432-0660

Février

C irvin Blais Samedi 1er février  20 h
H andré Sauvé - SuPPLéMenTaiRe Mercredi 5 février 19 h 30
Dé Lou-adriane Cassidy Jeudi 6 février  5 @ 7
H Guy nantel - SuPPLéMenTaiRe Jeudi 6 février  20 h
C Michel Pagliaro Vendredi 7 février 20 h
M national slide Samedi 8 février 20 h
DF Glob Dimanche 9 février 15 h
H Philippe Bond - SuPPLéMenTaiRe Jeudi 13 février  20 h
V Les immortels Vendredi 14 février  20 h
H Boucar Diouf - SuPPLéMenTaiRe Samedi 15 février 20 h
T Le malade imaginaire Mercredi 19 février  19 h 30
H Mario Tessier Vendredi 21 février  20 h
C Les Trois accords Samedi 22 février  20 h
T Des souris et des hommes Dimanche 23 février  19 h 30
Da Ghost - Tentacle Tribe Mercredi 26 février 19 h 30
C Salomé Leclerc Jeudi 27 février  20 h
H Réal Béland - SuPPLéMenTaiRe Vendredi 28 février 20 h
H Mario Jean Samedi 29 février 20 h

légende
C : Chanson / H : Humour / M : Musique / t : théâtre / Da : Danse / DF : Dimanches en famille /  
V : Variétés / Dé : Découvertes
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