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Mot du maire
Chères Colombanoises, chers Colombanois,

Ce six mois qui vient de passer nous apparaît tous comme un siècle. Permettez-moi 
d’abord d’offrir mes vœux de sympathie et de prompt rétablissement à ceux et celles 
qui ont perdu un être cher ou qui ont été affligés par la COVID-19. Il est maintenant 
connu que les symptômes peuvent parfois perdurer et je souhaite le meilleur à ceux 
et celles qui ressentent encore les effets de ce virus.

Tout au long de la pandémie, j’ai suivi avec attention les statistiques destinées à 
la région des Laurentides et à ses villes composantes afin d’avoir un portrait de 
la situation sur notre territoire. Certainement, ces statistiques nous ont permis 
d’adapter nos décisions quant aux actions à prendre. Nous avons aussi bien pris soin 
d’écouter les messages venant de Québec afin de poser les bonnes actions tout en 
étant conscients de notre propre réalité.

Je félicite la population et nos employés pour avoir su réagir positivement et su 
s’adapter à cette situation particulière. Je serais heureux de pouvoir vous écrire que 
cela est derrière nous, malheureusement ce n’est pas le cas. Nous sommes donc sur 
le qui-vive, mais ce n’est pas une raison de ne pas chercher à maximiser notre rôle 
au sein de notre communauté et de la rendre encore plus solidaire. Nous nous en 
sortons bien à Saint-Colomban et la géographie et l’aménagement de notre territoire 
y sont pour quelque chose. Est-ce que tout est parfait? Non et nous sommes à pied 
d’œuvre afin de mieux penser l’après.

En ce sens, le retour du Colombanois permet de vous offrir un guide d’activités variées 
qui saura répondre à vos besoins. Nous nous sommes donné comme mission d’être 
encore plus présents afin de répondre à vos besoins. Je vous invite ainsi fortement 
à le consulter et participer aux ateliers/activités. Notre décision d’augmenter notre 
autonomie en matière d’offre de loisirs pour les 50 ans et plus et les 0-5 ans paye 
grandement en ces temps pandémiques. Ceci nous procure une agilité et une 
flexibilité pour notre bénéfice à tous. 

Étant donné que nous avions établi rapidement, lors du début de notre mandat, 
la transmission Web de nos séances municipales, nous avons pu rapidement nous 
adapter afin de maintenir une transparence quant aux décisions prises par le Conseil 
et vous maintenir informés de l’évolution de notre Ville. Je vous invite à visionner nos 
séances municipales si ce n’est pas déjà fait. Notre programme sur les infrastructures 
n’est pas affecté et il apparaît assez clair à ce jour que l’engouement pour notre 
territoire n’a pas cessé depuis le début de cette pandémie, au contraire. Sur le plan 
budgétaire, nous n’anticipons pas de pertes financières à ce jour et je vous assure 
que nous effectuons un suivi constant à ce titre.

Nous sommes chanceux et nous devons être fiers de vivre à Saint-Colomban et de 
profiter de l’espace que nous pouvons avoir chez nous. 

Au cours des derniers mois, nous avons ainsi acquis plus de 55 000m2 de territoire 
en face de l’école de la Volière afin d’y réaliser un parc multisports. Nous sommes 
sur le point de débuter un segment de piste cyclable sous la ligne hydroélectrique 
au bout de la rue du Domaine-Bériau. Ce sont enfin des réalisations qui suivent nos 
orientations.

De plus, dans les prochaines semaines, nous lancerons, en compagnie de nos villes 
voisines Prévost, Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte, une nouvelle offre de transport 
collectif. Après deux années de démarches, une nouvelle plate-forme de réservation 
en ligne sera lancée permettant au service de faire un saut technologique important. 
Nous passons ainsi d’un système archaïque à un système électronique à la fine pointe 
des technologies qui n’a pas d’égal au Québec. Nous espérons ainsi améliorer la 
qualité et l’efficacité du service avec des délais de réservation d’une heure minimum, 
c’est une amélioration de 2 400 %! Un autre engagement réalisé et je remercie le 
Conseil municipal de Saint-Colomban ainsi que tous les membres des conseils 
municipaux des 3 autres villes nommées précédemment pour leur ouverture à 
améliorer les choses en transport collectif sur notre territoire.

En terminant, nous avons pris de front les problèmes de vitesse dans les quartiers 
résidentiels en réalisant plus de 20 bosses de ralentissement 
permanentes. Il était important pour nous que ceci soit réalisé 
avant la rentrée scolaire, aussi particulière soit-elle. C’est un 
début et nous sommes conscients que les problèmes sont 
importants et variés.

Prenez bien soin de vous et n’hésitez jamais à nous contacter 
afin de pouvoir échanger au sujet de vos idées, commentaires 
et/ou questions.

À bientôt!

Xavier-Antoine Lalande 
Maire de Saint-Colomban
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Les séances sont diffusées en direct sur la 
page Facebook de la Ville et en différé sur la 
chaîne YouTube.

Les procès-verbaux des séances 
sont disponibles à st-colomban.qc.ca/pv.

Balayer le code QR pour accéder directement 
à la chaîne Youtube de la Ville.

LA FAÇON DE TROUVER 
VOS ACTIVITÉS DANS 
LE COLOMBANOIS
Vous constaterez à la lecture de cette édition du Colombanois que les sections 
sont aménagées pour faciliter votre recherche d’activités.

Celles-ci sont classées en fonction de l’âge du public cible :

•  Activités pour toute la famille;

• Activités pour les 0 à 5 ans;

• Activités pour les 5 à 12 ans;

• Activités pour les adolescents et les jeunes adultes;

• Activités pour les adultes (18 ans et +);

• Activités pour les 50 ans et +;

• Activités générales.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à 
communications@st-colomban.qc.ca !

Actualités

TOUTE LA 

FAMILLE 

50 + 

0 À 5  

ANS 

ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 
5 À 12  

ANS 

EN 

GÉNÉRAL

ADULTES 

18 + 

8 SEPT., 

13 OCT., 10 NOV. ET

8 DEC. 2020

 HÔTEL DE VILLE 

Prochaines 
séances 
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Actualités

Coût/1 an

1er chat (60 ans et +)* 0 $

1er et 2e chat 5 $

3e chat et les suivants 10 $

Coût/1 an

1er chat (60 ans et +)* 0 $

4 premiers chats 5 $

5e chat et les suivants 10 $

Coût/1 an Coût/3 ans

1er chien (60 ans et +* et chien d'assistance**) 0 $

1er ou 2e chien 40 $ 75 $

3e chien 200 $ 500 $

4e chien et les suivants 450 $ 1 000 $

Coût/1 an Coût/3 ans

1er chien (60 ans et +* et chien d’assistance**) 0 $

4 premiers chiens 40 $ 75 $

5e chien et les suivants 450 $ 1 000 $

Coût

Remplacement de médaille
(si vous avez perdu votre nouvelle médaille)

5 $

Chat

Chat et chien

Sur l’ensemble du territoire (sauf fermette)

Sur l’ensemble du territoire (sauf fermette)

Zone fermette

Zone fermette

Tarification - licences

Chien

GESTION ANIMALIÈRE  

LICENCE POUR ANIMAUX
Nous souhaitons vous rappeler que depuis le 1er février 2020, tous les chats et chiens 
doivent obligatoirement être munis d’une licence délivrée par la Ville et que celle-ci 
doit être portée en tout temps. 

Il est maintenant possible d’acheter votre licence pour chiens et chats en ligne. 

Comment procéder :

1. Rendez-vous au jeminscrismaintenant.com/villesaintcolomban;

2. Cliquez sur « Paiement d’une licence »;

3. Enregistrez vos animaux;

4. Créez votre mot de passe qui devra être réutilisé pour pouvoir accéder à 
nouveau à votre compte;

5. Procédez au paiement.

Fonctions de la nouvelle plate-forme

• Paiement d’une licence;

• Remplacement d’une licence;

• Mettre fin à une licence;

• Signalement d’un animal dangereux.

Achat à l’hôtel de ville

Si vous ne pouvez pas procéder à l’achat de votre licence en ligne, il est possible de 
l’acquérir à l’Hôtel de Ville. Toutefois, ce service est offert sur rendez-vous seulement.

*À partir du 1er octobre 2020, des avis d’infractions seront distribués aux citoyens qui 
ne se conforment pas à la réglementation émise.
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À
BONNE BOUFFE BONNE BIÈRE

EN LIGNE

DE NUIT

EN LIGNE

DE NUIT

BONNE BIÈRE
DES PRODUITS 
LOCAUX DÉSORMAIS 
DISPONIBLES À 
LONGUEUR D’ANNÉE

MARCHEPUBLICSAINT-COLOMBAN.CA

PASSER VOTRE COMMANDE EN LIGNE.
BALAYER LE CODE QR POUR ACCÉDER DIRECTEMENT 

À UNE PANOPLIE DE PRODUITS FRAIS.
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Rappels et infos

CHATS ERRANTS   

JOURNÉE ADOPTION  
AMI-CHAT
Plusieurs chatons et chats seront sur place, 
à la recherche d’une famille pour la vie!

Dimanche 20 septembre au Chico de 
Saint-Canut, 13845, chemin Saint-Simon, Mirabel

Contactez nous; 

     AmichatethiqueFelineStColomban

T 450-436-1453

www.amichat.org

 

ABRIS D’HIVER 
POUR CHATS ERRANTS
Avec les températures froides à nos portes, procurez-vous un 
abri pour les chats errants à 20 $ chacun. 

Vous pouvez nous contacter pour vous en procurer un.

FEUILLES MORTES
L’automne arrive, les feuilles mortes aussi! Celles-ci peuvent être déposées 
dans le bac brun ou directement compostées à la maison.

Les feuilles mortes dans des sacs de plastique ne seront pas collectées, vous 
devez utiliser des sacs de papier. Pour connaître les dates de collecte des sacs 
de papier de feuilles mortes, référez-vous au calendrier. Celui-ci peut être 
consulté rapidement en balayant le code QR ci-bas à l’aide de votre téléphone 
intelligent.

Assurez-vous de bien nettoyer les fossés des feuilles et autres débris, afin de 
ne pas obstruer les ponceaux et d’éviter les problèmes d’écoulement d’eau.

Les feuilles mortes ne sont pas acceptées à l’Écocentre. Seules les branches de 
100 mm (4 pouces) de diamètre et moins sont acceptées.
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Calendrier des activités

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020

CAFÉ-CAUSERIE AVEC INVITÉ 
SPÉCIAL POUR SOULIGNER LA 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES
MERCREDI 21 OCTOBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE

Âge : 2 à 5 ans

HEURE DU CONTE SPÉCIAL 
HALLOWEEN
DIMANCHE 18 OCTOBRE | 10 H 15
BIBLIOTHÈQUE

Que tu sois un fantôme ou une coccinelle, joins-toi 
à nous pour une animation toute spéciale!

Âge : 2 à 5 ans

Toutes les activités respectent les 
mesures sanitaires.

L’inscription est obligatoire et les 
places sont limitées.

IMPORTANT
TOUTE LA 

FAMILLE 

ART-APÉRO
27 NOVEMBRE | 18 H 30 À 21 H 30
CENTRE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

Pour artiste amateur!

Aimeriez-vous apprendre les techniques d’aquarelle ou de pastel sec sous 
la supervision d’un professeur qualifié? Joignez-vous à notre atelier d’Art-
Apéro, où l’apprentissage se fait de façon conviviale, sous forme d’apéro 
(vin et fromage).  À partir d’un plan vierge, vous créerez une œuvre (au 
choix aquarelle ou pastel sec) en suivant les directives d’un artiste profes-
sionnel. 

 
Note : Apportez votre tablier! Places limitées! Inscription requise

Mme Elise Miron, aquarelliste 

Depuis 1985, Elise Miron a participé à de nombreuses expositions et 
remporté de nombreux honneurs. Membre de la Société Canadienne 
(1990), elle est reçue membre de l’association Mondiale Art Académie 
en France en 2019. Côté professionnel, elle a été entre autres l’une des 
artistes retenues pour illustrer l’œuvre littéraire illustrée de Félix Leclerc 
(1994) ainsi que Les îles du Saint-Laurent (Éditions Fides). Elle enseigne 
l’aquarelle niveaux 1- 11 et dans différentes écoles ainsi qu’à son atelier.

M. Normand Beauséjour, pastelliste 

Touche-à-tout dans le domaine de l’art, Normand Beauséjour fait son 
apprentissage à travers le dessin, l’huile, l’aquarelle, le fusain, l’acrylique 
et bien sûr le pastel sec. Sa passion pour la photographie devient un 
outil essentiel et complémentaire à son travail de recherche artistique. 
Membre de plusieurs associations artistiques dont l’Association des 
pastellistes de l’Est du Canada, M. Beauséjour participe à de nombreuses 
expositions où il reçoit différents prix.
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Culture
TOUTE LA 

FAMILLE 

EXPOSITION COLLECTIVE 
ŒUVRES VIRALES
DU 25 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE  
VERNISSAGE : 25 SEPTEMBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

ŒUVRES VIRALES, une exposition collective d’artistes en 
arts visuels de la région. Sur le thème du confinement, 
de l’isolement et de la distanciation sociale, l’exposition 
Œuvres virales fait référence non seulement à la 
pandémie actuelle, mais aussi au moyen de diffusion 
utilisé. Le projet de départ, qui était de publier une 
œuvre par jour sur la page Facebook de la Ville, avait 
pour but de donner une nouvelle tribune aux artistes. 
Avec le déconfinement, deux moyens seront utilisés 
pour la mettre en valeur : virtuellement et en salle 
d’exposition à la bibliothèque municipale. 

Une quinzaine d’artistes vous offrent une œuvre qu’ils 
ont créée durant la pandémie. De plus, la musique des 
albums Bach en confinement vol. 1 et vol. 2 produite 
durant le confinement par un musicien colombanois 
accompagnera l’exposition en salle. 

APRÈS-MIDI CONCERT (OSBL) 
ET ARTS VISUELS AU JARDIN
26 SEPTEMBRE | 11 H À 15 H
JARDIN COMMUNAUTAIRE 
(derrière l’hôtel de ville)

Venez déambuler dans le jardin et assister à un mini concert et au 
savoir-faire d’artistes en arts visuels! Accompagnés par des musiciens 
de l’Orchestre Symphonique des Basses-Laurentides, des artistes 
en arts visuels de Saint-Colomban vous ouvrent les portes lors d’un 
atelier libre de démonstration au jardin!

Bienvenue à tous! 

Information : 450 436-1453, poste 6304

Du 25 septembre au 25 octobre

JOURNÉES DE LA CULTURE | LES 1001 MÉTIERS DE LA CULTURE
Exceptionnellement cette année, la célébration
des Journées de la culture s’échelonnera sur 30 jours.

Toutes les activités respectent les 
mesures sanitaires.

L’inscription est obligatoire et les 
places sont limitées.

IMPORTANT
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Culture
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE 
3 OCTOBRE | 9 H À 12 H 
VERNISSAGE : 25 SEPTEMBRE | 19 H
CENTRE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

Avec Robert Lapointe, photographe. 

Au-delà du mode automatique, apprenez à tirer le maximum de 
votre appareil photo. Atelier avec exercices pratiques pour apprendre 
le fonctionnement de votre appareil. Vous y apprendrez les notions 
du triangle d’exposition, de la composition d’une image, de la mesure 
de la lumière ainsi que des différents modes semi-automatiques.

Matériel requis : votre appareil photo avec le livre d’instruction et un 
carnet de notes.

Note: Places limitées! Inscription requise.BRUITAGE ET CRÉATION SONORE 
PAR SPOROBOLE
10 OCTOBRE 2 GROUPES | 10 H À 11 H 30 H ET 
12 H 30 À 14 H
CENTRE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

En participant à cet atelier franchement amusant, les jeunes 
auront l’occasion de découvrir le bruitage, étape discrète 
mais essentielle à la fabrication d’un film. Ils découvriront 
l’univers sonore tout en éveillant leurs propres capacités 
d’écoute et leur perception auditive sera à tout jamais 
transformée! En utilisant différentes techniques, 
ils transformeront une histoire en une « histoire à 
écouter » captivante et amusante (enregistrement, 
montage, traitement sonore à l’aide d’une banque 
de sons d’ambiance, de dialogues, de voix hors 
champ, de musique, etc.).

Note : 8 à 12 ans. Places limitées! 
Inscription requise.

ATELIER D’ÉCRITURE RÉCRÉATIVE
1ER OCTOBRE | 19 H - ADULTE
24 OCTOBRE | 13 H 30 - ADOLESCENT
BIBLIOTHÈQUE

Avec Chantale Cormier 

Thème : « Les 1001 métiers de la culture : aventures dans 
l’ombre ou sous les projecteurs »

Imaginez… la costumière du cirque local, en se piquant un 
doigt, redevient une petite fille… le placier du théâtre tombe 
amoureux de l’actrice amoureuse du scénographe qui se 
meurt d’amour pour le bruiteur… le Fantôme de l’Apéro s’invite 
au vernissage… l’arrangeur musical entend des voix alors qu’il 
n’y a personne au studio d’enregistrement à part lui…

Écrivez… devenez personnage, metteur en scène, chanteur, 
maquilleur, accessoiriste…

Note : Places limitées! Inscription requise.
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Culture

FAIRE LES SUSHIS À LA MAISON : 
CONFÉRENCE DÉMONSTRATION
14 OCTOBRE | 19 H À 21 H
HÔTEL DE VILLE (Diffusion en simultané sur Facebook live)

Les sushis sont de plus en plus populaires auprès de la population nord-américaine. Daniel Trottier, 
chef culinaire, nous démontrera qu’il est possible de réaliser soi-même des plateaux impressionnants 
à moindre coût qu’au restaurant et ainsi recevoir famille et amis. Toutefois, même si les sushis 
semblent faciles à réaliser, la connaissance des techniques spécifiques à la réalisation de ces bouchées 
s’avère nécessaire. Cette conférence vous aidera à démystifier cet art du soleil levant, à connaitre 
les différentes appellations, à vous procurer les outils et ingrédients de base, à préparer le riz à la 
perfection et à rouler de mains de maître les makis, les osso makis et les nigiris.

Note : Places limitées! Inscription requise.

PHOTOGRAPHIE MOBILE NUMÉRIQUE 
PAR SPOROBOLE 
17 OCTOBRE | 13 H À 16 H  
CENTRE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

Véritable courant artistique, réfléchi, audacieux et incroyablement 
créatif, la photographie mobile invente en marchant un nouveau 
langage photographique. 

La soif d’expérimentation et de liberté secoue les dogmes artistiques et 
les frontières esthétiques tout en distillant les notions essentielles liées 
au vecteur qu’est l’image : lumière, composition d’une image, cadrage, 
point de vue, personnage, fond, etc.

Matériel requis : Cellulaire

Note: 12 à 17 ans. Places limitées! Inscription requise.
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Culture

EXPOSITION D’ARTS VISUELS 
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2020 
VERNISSAGE 13 SEPTEMBRE | 13 H (OUVERT À TOUS)  
BIBLIOTHÈQUE

PERSPECTIVE, Pierre-Rock Archambault, photographe

Natif de Saint-Colomban, Pierre-Rock a grandi dans cette nature habitée depuis 
sa tendre enfance. Sa passion pour cet art, associée à la nature, lui permet de 
capturer sous un angle différent la beauté qui l’entoure. Depuis maintenant 
douze ans, il plonge à même cette flamboyante et généreuse nature, croque sur 
le vif et immobilise des scènes d’une beauté sauvage. Son plaisir : le partage de 
ses découvertes fabuleuses et inopinées! 

APPEL AUX ARTISTES LOCAUX
14 OCTOBRE | 19 H À 21 H
HÔTEL DE VILLE 
 
Répertoire des artistes 
(arts visuels, de la scène, littéraires, médiatiques, métiers d’art)

Afin de bonifier le répertoire des artistes et artisans du site Internet 
de la Ville, nous les invitons à se manifester et à s’inscrire à ce 
nouveau répertoire et ainsi contribuer à l’essor culturel de la Ville. 
Avec ce répertoire, nous souhaitons offrir une tribune aux nombreux 
artistes et mettre leurs œuvres en valeur. Le répertoire comprendra 
des photos de l’artiste et de ses œuvres, sa biographie, sa formation 
artistique, ses coordonnées et réseaux sociaux.

Formulaire en ligne: Balayer le code QR avec votre mobile pour y 
accéder ou entrer ce lien dans votre navigateur internet: 

https://bit.ly/3iZehtQ

VISION RURALE 
DE MICHEL LALANDE,  
ARTISTE PEINTRE
NOVEMBRE

OEUVRES VIRALES 
COLLECTIF D’ARTISTES
OCTOBRE

EXPO COLLECTIVE 
REGROUPEMENT DES ARTISTES 
DE SAINT-COLOMBAN
JANVIER
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Calendrier des activités
0 À 5  

ANS 

STIMULATION DU 
LANGAGE À TRAVERS LE JEU
LES VENDREDIS 4 SEPTEMBRE, 2 OCTOBRE, 
6 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE 
0 À 2 ANS | 9 H À 10 H 
3 À 5 ANS | 10 H À 11 H 30
BIBLIOTHÈQUE

Le but de ces ateliers est de démontrer aux familles comment 
stimuler le langage des tout-petits à l’aide de jeux. En collabora-
tion avec la Clinique de développement La Corolle Inc.

DÉJEUNERS-CAUSERIES POUR 
LES PARENTS DE TOUT-PETITS
LES VENDREDIS 18 SEPTEMBRE, 16 OCTOBRE, 
20 NOVEMBRE (spécial pour souligner la 
Journée internationale des droits de l’enfant) 
ET 18 DÉCEMBRE | 9 H À 11 H
BIBLIOTHÈQUE

Un moment de pause, de plaisir en toute simplicité entre 
parents vivant la même réalité. 

Inscription : Pour les parents et enfants de 0 – 5 ans

ATELIERS CULINAIRES
17 SEPTEMBRE, 1ER, 15 ET 29 OCTOBRE, 
12 ET 26 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE | 10 H À 12 H
BIBLIOTHÈQUE

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.

Inscription : Pour les enfants de 3 à 5 ans

DÉVELOPPEMENT DE LA MOTRICITÉ 
GLOBALE ET FINE
LES VENDREDIS 11 ET 25 SEPTEMBRE, 9 OCTOBRE, 
23 ET 30 OCTOBRE, 13 ET 27 NOVEMBRE 
ET 11 DÉCEMBRE | 9 H 30 À 11 H
BIBLIOTHÈQUE

Par Andrée Habel, ergothérapeute

Ces activités permettront à l’enfant d’améliorer sa force, son 
équilibre, sa coordination et sa dextérité. Ces habiletés l’aideront 
à bien s’asseoir, courir, sauter et à dessiner, découper, bricoler.

Inscription : Pour les enfants de 3 à 5 ans

Thèmes (4) : Au jardin, Les pirates, À la plage, Sur la route 
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Calendrier des activités
0 À 5  

ANS 
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ATELIER D’ÉVEIL À LA LECTURE
LES MERCREDIS 23 SEPTEMBRE,
28 OCTOBRE ET 9 DÉCEMBRE | 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE

Lecture, jeux et comptines sont au rendez-vous. 
Accompagnés de leurs parents, les tout-petits 
découvriront l’univers magique des livres.

Inscription : Pour les enfants de 0 à 24 mois

L’ACCOMPAGNEMENT EMPATHIQUE 
DES ÉMOTIONS  
AVEC CATERINE ROBILLARD, CONFÉRENCIÈRE
MARDI 15 SEPTEMBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

L’empathie, c’est la capacité de se relier au vécu émotionnel de l’autre 
et de lui faire savoir que l’on comprend et que l’on mesure l’intensité 
de ce qu’il vit. L’enfant, comme l’adulte, a besoin d’empathie. Il a 
besoin qu’on l’écoute pour se sentir important, adéquat et comme 
faisant partie du groupe. Plus encore, ils ont besoin d’écoute 
empathique pour faire maturer son cerveau et développer un bon 
équilibre émotionnel.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES    

BÉATRICE L’EXPLORATRICE 
ET LE PETIT DINOSAURE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE | 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE

Béatrice l’exploratrice parle de son travail et de ses expériences, 
tout en faisant bouger les enfants, dans la jungle, dans une 
pirogue et autres… Elle amène les enfants à l’ère des dinosaures 
grâce à son météorite magique. Ils trouvent alors Nijiko, le 
petit dinosaure, à la recherche d’un arc-en-ciel et d’une fleur 
spéciale, gage d’amitié, qu’il veut remettre à son meilleur 
ami. Ils rencontrent sur leur chemin 6 autres dinosaures et un 
dragon protecteur (très belles marionnettes) avec lesquelles 
ils dialoguent. Ils retrouvent l’arc-en-ciel et la fleur qui a des 
ailes de l’autre côté du volcan. Une aventure extraordinaire et 
magique!

HEURE DU CONTE AVEC OUISTILIT
LES MERCREDIS : 16 SEPTEMBRE, 25 NOVEMBRE 
ET 16 DÉCEMBRE | 10 H 15
LES DIMANCHES : 13 SEPTEMBRE, 18 OCTOBRE ET 
13 DÉCEMBRE | 10 H 15
BIBLIOTHÈQUE

Une heure du conte suivie de jeux ou de bricolages.
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Calendrier des activités
5 À 12  

ANS 

LA CAVERNE D’ALIT BABA
13 SEPTEMBRE | 11 h 30
18 OCTOBRE | 11 h 30
21 NOVEMBRE | 11 h 30
13 DÉCEMBRE | 11 h 30
BIBLIOTHÈQUE

Des ateliers créatifs sur divers sujets, 
pour tous les goûts!

Inscription : Pour les enfants de 6 à 11 ans

SOIRÉE TRICOT AVEC JULIE
TOUS LES MERCREDIS | 19 h
DÈS LE 9 SEPTEMBRE
BIBLIOTHÈQUE

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

CLUB DE LECTURE
TOUS LES 2E JEUDI DE CHAQUE MOIS | 19 h
DÈS LE 10 SEPTEMBRE
BIBLIOTHÈQUE

Soirées d’échanges de coups de cœur littéraires 
tous genres confondus. 

Bienvenue à tous !
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Calendrier des activités

   |  15 

CINÉ-CONFÉRENCE   

TOUR DU MONDE – 
TOUT QUITTER POUR VOYAGER
VENDREDI 20 NOVEMBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Qui un jour n’a pas souhaité tout quitter pour parcourir le monde? Vicky et Pascal ont décidé de réaliser ce rêve en mai 
2018 en vendant tout, ou presque! Laissez-vous transporter dans leur aventure qui traverse les océans et les frontières : de 
la Grèce à Bali, en passant par l’Espagne, le Portugal, le Vietnam et bien davantage. Paysages incroyables, cultures riches 
et histoires inspirantes vous attendent au cours de ce film qui démontre que tout est possible!

Une ciné-conférence de Vicky Paquette et de Pascal Giroux
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Calendrier des activités
ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 

TOURNOI DE JEUX VIDÉO
27 NOVEMBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Venez-vous affronter lors d’une compétition sur 
une console de jeux récente. Et en équipe, tenter 
d’établir le meilleur pointage possible à un jeu 
sur une console rétro.

ACTIVITÉ ZÉRO DÉCHET
9 OCTOBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Création de bougeoirs faits à partir de pots de 
verres recyclés pour illuminer vos belles soirées 
d’automne!

Matériel fourni.
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E
M

E
N
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ATELIER DE CRÉATION 
DE MANGA
4 DÉCEMBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Initiation aux différentes techniques.

Matériel fourni.

ATELIER/CONFÉRENCE SUR 
L’ORIENTATION PAR RANDO 
QUÉBEC
19 OCTOBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

La conférence est donnée par un conférencier 
reconnu et breveté par Rando Québec. Le con-
férencier abordera les bases de l’orientation, 
la compréhension et l’utilisation d’une carte 
topographique et la compréhension et de la 
boussole. 

CONFÉRENCE VÉGANE – 
CUISINER JUSTE DES PLANTES 
PAR GABRIELLE COSSETTE
20 OCTOBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Co-autrice de comptoir Végan, propriétaire de Café 
Frida & Le Dep Frida et propriétaire de marque Juste 
des Plantes©

Présentation du véganisme écologique des défis et 
apprentissages, trucs et astuces pour réussir la cuisine 
végétale sans perdre en valeur nutritive, dégustation 
et beaucoup plus! 
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Calendrier des activités

AVATAR ET NUMÉRISATION 3D
23 OCTOBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Le but de cet atelier est de créer un avatar à partir d’une numérisation 3D de soi-même et d’y ajouter 
quelques accessoires. À partir d’une pose représentative de leur personnage, les participants ajouteront 
des accessoires avec l’aide d’une banque d’images (Thingiverse). L’assemblage du personnage sera fait 
avec un logiciel simple et gratuit, accessible sur le web (Thinkercad). Cet atelier s’adresse aux débutants.

Avec l’artiste Roby Provost.

ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 
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SEPT. - OCT

PROJET 6E  

DÉBUTERA À LA
FIN SEPTEMBRE 
Les mercredis dès le 30 septembre.

TOUS LES MARDIS

AIDE 
AUX DEVOIRS
Apporte tes devoirs, nous allons tous 
travailler ensemble !

pour toutes les activités spéciales 

450 436-1453, poste 6318

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Calendrier des activités
ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 

SOUPER IMPRÉVU
18 SEPTEMBRE
Un repas trois services avec plusieurs surprises! Es-tu « game » de 
te joindre à nous ?

Réservation obligatoire

SEMAINE DE LA MAISON DES JEUNES
12 AU 16 OCTOBRE

Plusieurs activités durant la semaine pour vous faire découvrir la 
Maison des jeunes et leurs intervenants.

PARTY D’HALLOWEEN
30 OCTOBRE
Sortez vos costumes pour cette soirée d’Halloween. Plusieurs 
surprises durant la soirée, musique, bonbons et souper.
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Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

FERMÉ
17 h 00 - 21 h 00
17 h 00 - 20 h 00
17 h 00 - 21 h 00
17 h 00 - 21 h 00
FERMÉ
FERMÉ

HORAIRE
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Calendrier des activités
ADULTES 

18 + 

PROCHES AIDANTS
13 OCTOBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Comment maintenir son énergie tout en aidant des parents, des 
frères, des soeurs que l’on aime? La rencontre d’octobre a pour but 
de définir le rôle du proche aidant, l’aider à ne pas dépasser ses 
limites et à rester en contact avec lui-même.

Le partage avec d’autres personnes qui vivent la même situation 
aidera le proche aidant à voir plus clair dans le mandat qu’il s’est 
donné.

 

AÎNÉS ET VIEILLISSEMENT
MARDI 8 SEPTEMBRE | 19 H
MARDI 22 SEPTEMBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE

Que vous ayez 30 ou 90 ans, cet atelier est pour vous. 
Chaque personne est unique et le processus de vieillisse-
ment touchera chacune d’entre elles de manière différente. 
Venez échanger sur les craintes, les questionnements ou le 
bien-être que vous apporte le vieillissement. 

SPÉCIAL NOËL
8 DÉCEMBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Ces derniers jours nous ont appris que tous nos repères 
peuvent changer rapidement. Cette année, nos rassemble-
ments seront peut-être différents. Une discussion sur la fête 
de Noël et les traditions. L’HARMONIE CHEZ LA FEMME  

AVEC BRIGITTE BRODEUR
24 NOVEMBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

La Polarité est une approche énergétique, douce et holis-
tique de la santé. Elle fait partie des techniques de base de 
la massothérapie au Québec et a comme principal objectif 
l’harmonisation de l’énergie vitale de la personne.
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Calendrier des activités
ADULTES 

18 + 

CONFÉRENCE | EMBALLER ZÉRO 
DÉCHET, C’EST FACILE ! 
UNE ANIMATION DE MamiKiki
3 DÉCEMBRE | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Apprendre à créer vos propres emballages cadeaux écolos tout 
en vous amusant, c’est ce que propose MamiKiki, la spécialiste 
de l’emballage “éco-chic” pour toutes occasions. Dans cette con-
férence aussi animée qu’inusitée, elle partage avec humour ses 
idées pour réutiliser ce qu’elle a sous la main afin d’en faire des 
emballages cadeaux originaux, personnalisés, peu coûteux et sur-
tout faciles à réaliser.  Entourée de plusieurs dizaines d’exemples 
de ses propres emballages, MamiKiki montre comment transform-
er des objets usuels en boîte cadeau, comment emballer avec des 
tissus ou même comment découvrir la face cachée de certains de 
nos déchets!

Note : Places limitées! Inscription requise.

SAPINS DE NOËL, FORÊT ET BOIS 
EN FÊTE! 
PAR TABLE FORÊT LAURENTIDES
18 NOVEMBRE
Détails à venir

DÉGUSTATION DE GIN 
PAR DISTILLERIE CÔTE DES SAINTS, MIRABEL
9 DÉCEMBRE | 19 H À 21 H
HÔTEL DE VILLE

CONFÉRENCE | MARCHER AU 
BON RYTHME 
AVEC JEAN-YVES CLOUTIER, ENTRAÎNEUR
23 SEPTEMBRE | 19 H À 21 H
HÔTEL DE VILLE

Marcher au bon rythme est une conférence qui abordera différents 
thèmes susceptibles d’intéresser les adeptes de la marche et tous 
ceux qui désirent s’y mettre.  M. Cloutier proposera des recom-
mandations selon l’âge et la forme physique, nous parlera de 
l’équipement de base requis, de l’importance de se donner des 
objectifs réalistes et suggérera des trucs de motivation. 

Jean-Yves Cloutier est président et fondateur du Club Les Vain-
queurs. Il a entraîné des milliers de coureurs de tous les niveaux et 
conçu de nombreux programmes d’entraînement qui ont fait de 
lui, en 2013, l’entraîneur de l’année en athlétisme au Québec dans 
la catégorie entraîneur international. Il est également l’auteur de 
quatre bestsellers sur la course à pied et la marche : Courir au Bon 
Rythme 1 et 2, Le Coach répond à vos Questions et Marcher au bon 
rythme.

Note : Places limitées! Inscription requise.
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Calendrier des activités
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50 + 

ATELIERS DIVERS  
ANIMÉ PAR BRIGITTE BRODEUR
2E  MERCREDIS DE CHAQUE MOIS | 14 H
9 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE ET 11 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE

Divers thèmes seront abordés (Polarité, émotions, etc.).

ATELIERS ARTISTIQUES 
AVEC JULIE
16 SEPTEMBRE, 28 OCTOBRE ET 
18 NOVEMBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE

Matériel fourni.

CAFÉ-CAUSERIE 
23 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE ET 
25 NOVEMBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE

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!
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Calendrier des activités
50 + 

RACONT’ART – GROUPE D’ÉCRITURE 
1er  MERCREDIS DE CHAQUE MOIS | 14 H  
2 SEPTEMBRE, 7 OCTOBRE, 4 NOVEMBRE ET  
2 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE

Venez vous divertir par le biais de l’écriture. De belles parenthèses 
entre réalité et fiction. 

MANDALAS ET CHOCOLATS 
30 SEPTEMBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE

Dégustation de chocolats artisanaux et discussion 
tout en couleur!

ATELIERS SPÉCIAUX
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SPÉCIAL NOËL  
9 DÉCEMBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE

Information à venir.
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ACTIVITÉS ET 
COURS OFFERTS 
CET AUTOMNE
PAGES 26 À 36

GUIDE DES LOISIRS
DANS CETTE ÉDITION
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PARCS DE LA VILLE DE SAINT-COLOMBAN
Parc Albert-Raymond (152, rue Albert-Raymond)

• Modules de jeu 0-5 ans

• Modules de jeu 6-12 ans

• Balançoires

 

Parc Phelan (323, montée de l’Église)

• Modules de jeu 6-12 ans

• Balançoires parent-enfant

• Balançoire pour personnes à mobilité réduite

• Patinoire extérieure et anneau de glace

• Skatepark (planche à roulettes)

• Terrain de basketball (école des Hautbois)

• 2 terrains de tennis

• Terrains de soccer

• Piste de « pump track »

• Aire de pique-nique

• Jeux d’eau

• Glissade hivernale

• Maison des jeunes

 Parc Alizé (148, rue de l’Alizé)

• Aire de pique-nique

• Modules de jeu 0-5 ans

• Modules de jeu 6-12 ans

 

Parc-école À l’Orée-des-Bois (360, côte Saint-Nicholas)

• Modules de jeu 0-5 ans

• Modules de jeu 6-12 ans

• Parcours d’hébertisme

• Terrain de basketball

• Patinoire extérieure et sentier de glace

• Aire de pique-nique

• Sentier de la forêt habitée - sentier multifonctionnel de 3 km 
(pédestre en été, raquette et ski de fond en hiver)
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Parc-école du Triolet (77, rue du Lac-Rinfret)

• Parcours d’hébertisme

• Terrain de basketball

 

Parc-école de la Volière (549, chemin de la Rivière-du-Nord)

• Modules de jeu 6-12 ans

• Terrain de basketball

• Aire de pique-nique

• Sentier multifonctionnel de 4,2 km (pédestre en été, ski de fond et 
raquette en hiver)

• Patinoire extérieure non éclairée

 

Parc du Péridot (146, rue du Péridot)

• Modules de jeu 6-12 ans

• Aire de pique-nique

 

Parc au Bois-Dormant (128, chemin de la Reine)

• Modules de jeu 2-5 ans

• Patinoire extérieure et chalet permanent

• Aire de pique-nique

 Parc des Merles (109, rue des Merles)

• Modules de jeu 6-12 ans

• Aire de pique-nique

 

Parc Larochelle (95, rue de La Rochellière)

• Modules de jeu 0-5 ans 

• Modules de jeu 6-12 ans

• Balançoire pour personnes à mobilité réduite

• Terrains de soccer

• Aire de pique-nique

• Patinoire extérieure et anneau de glace

• Terrain de basketball

 

Parc Rita (440, rue Rita)

• Terrain de tennis

 

Parc Dupont (371, côte Saint-Nicholas)

• Terrains de soccer
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Tableaux 
musiques avec 

le Moulin à 
musique

Un voyage entre le rêve et la réalité,

entre sons et images.

Date:

Dimanche 15 novembre à 10 h 30

Pour les enfants de 18 mois à 5 ans

À la Biblio
thèque municipale de Saint-C

olom
ban

Spécial
famille

La Grande semaine des tout-petits nous invite à 

célébrer la famille avec vous. Ce que j’ai reçu de 

ma famille d’origine, ce que je souhaite garder ou 

transformer afin d’offrir aux miens mes propres 

valeurs. 

Date:

Mardi 17 novembre à 14 h

Atelier  
RCR-bébé

Cet atelier s’adresse à quiconque souhaite 

connaître la base en secourisme bébé et enfant. 

Idéal pour les parents, les nouveaux parents, ainsi 

que leurs proches. 

Date:

Lundi 16 novembre à 19 h

Les bébés sont les bienvenus

Stimulation du 
langage à travers

le jeu
Le but de ces ateliers est de démontrer aux familles comment 

stimuler le langage des tout-petits à l’aide de jeux. En collaboration 

avec la Clinique de développement La Corolle Inc. 

Horaire:

Les vendredis 4 septembre, 2 octobre, 

6 novembre et 4 décembre 

Groupe 0 à 2 ans de 9 h à 10 h 

Groupe de 3 à 5 ans de 10 h à 11 h 30

Ateliers culinaires
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.

Horaire:

17 septembre, 1er, 15 et 29 octobre, 

12 et 26 novembre et 10 décembre

de 10 h à 12 h

Pour les parents et enfants de 3 à 5 ans

L’accompagnement 
empathique des émotions 
avec Caterine Robillard, 

conférencière
L’empathie, c’est la capacité de se relier au vécu émotionnel de l’autre et de 

lui faire savoir que l’on comprend et que l’on mesure l’intensité de ce qu’il vit. 

Les enfants, comme les adultes, ont besoin d’empathie. Ils ont besoin qu’on 

les écoute pour se sentir importants, adéquats et comme faisant partie du 

groupe. Plus encore, ils ont besoin d’écoute empathique pour faire maturer 

leur cerveau et développer un bon équilibre émotionnel.

Date:

Mardi, 15 septembre 2020 à 19 h

Pour les parents

Toutes les activités respectent les 
mesures sanitaires.

L’inscription est obligatoire et les 
places sont limitées.

IMPORTANT
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Déjeuners-
causeries

Un moment de pause, de plaisir en toute simplicité entre 

parents vivant la même réalité.  

Horaire:

Les vendredis 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre 

(spécial pour souligner la Journée internationale des droits 

de l’enfant) et 11 décembre de 9 h à 11 h

Pour les parents et enfants de 0 – 5 ans

*Déjeuner inclus

Atelier d’éveil
à la lecture – 
0 à 24 mois

 

Lecture, jeux et comptines sont au rendez-vous. 

Accompagnés de leurs parents, les tout-petits découvriront 

l’univers magique des livres. 

Horaire:

Les mercredis 23 septembre,

28 octobre, 18 novembre et 9 décembre 

Pour les enfants de 0 à 24 mois à 10 h 30

Développement de la 
motricité globale et fine
Ces activités permettront à l’enfant d’améliorer sa force, son équilibre, sa 

coordination et sa dextérité. Ces habiletés l’aideront à bien s’asseoir, courir, 

sauter et à dessiner, découper, bricoler. 

Par Andrée Habel, ergothérapeute

Horaire:

Les vendredis 11 et 25 septembre, 9 octobre, 

23 et 30 octobre, 13 et 27 novembre 

et 11 décembre de 9 h 30 à 11 h

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Thèmes (4) : Au jardin, Les pirates, 

À la plage, Sur la route

Heure du conte
avec Ouistilit

Une heure du conte suivie de jeux ou de bricolage.

Horaire:

Les mercredis : 16 septembre, 25 novembre et 16 

décembre

Les dimanches : 13 septembre, 18 octobre et 

13 décembre 

Pour les enfants de 2 à 5 ans à 10 h 15

Atelier 
Conférence – 
Spécial Papa

Soirée réservée uniquement aux papas, grands-

papas, oncles, parrains, etc. 

Date:

Jeudi 19 novembre à 19 h

Béatrice l’exploratrice 
et le petit dinosaure

Béatrice l’exploratrice, parle de son travail et de ses expériences, tout en 

faisant bouger les enfants, dans la jungle, dans une pirogue et autres… Elle 

amène les enfants à l’ère des dinosaures grâce à son météorite magique. 

Ils trouvent alors Nijiko, le petit dinosaure, à la recherche d’un arc-en-ciel et 

d’une fleur spéciale, gage d’amitié, qu’il veut remettre à son meilleur ami. Ils 

rencontrent sur leur chemin 6 autres dinosaures et un dragon protecteur (très 

belles marionnettes) avec lesquelles ils dialoguent. Ils retrouvent l’arc-en-ciel 

et la fleur qui a des ailes de l’autre côté du volcan. Une aventure extraordinaire 

et magique!

Horaire:

Dimanche, 20 septembre à 10 h 30

Pour les enfants de 2 à 8 ans
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50+

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2020

ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Pétanque et shuffleboard Venez jouer en groupe à des jeux d’agilité et de statégie 50 ans et + Début : 2 sept.

Tous les mercredis de 13 h 30 
à 16 h 30

Gratuit Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Club de l’âge d’or à la 
page 37

Pickleball Inspiré du badminton et d’autres sports de raquettes, le pickleball se veut plus doux et intergénérationnel 50 ans et + Début : 4 sept.

Durée : 16 sem. 
Ven. 19 h à 21 h

Gratuit École du Triolet Voir Club de l’âge d’or à la 
page 37

Essentrics 50+ Exercices qui feront rajeunir votre corps, restaurent le mouvement dans vos articulations, la flexibilité dans vos muscles, soulagent 
la douleur et stimulent vos cellules pour augmenter l’énergie, le dynamisme ainsi que votre système immunitaire. 

50 ans et + Début : 28 sept. 

Durée : 9 sem. 
Congé : 12 oct. 
Lun. 9 h à 10 h                                                               

Début : 30 sept. 
 
Durée : 9 sem. 
Congé : 11 nov. 
Merc. 9 h à 10 h    

99 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Mélanie Bourget à la 
page 37

Abdos-fesses-cuisses 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 + Début : 8 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Mar. 9 h 15 à 10 h 15

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

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

Danse en ligne Débutant 50 ans et + Début : 14 sept. 
 
Durée : 13 sem. 
Lun. 20 h 15 à 21 h 15 
Jeu. 10 h 15 à 11 h 15

Voir avec 
l’organisateur 

r

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Chantal Ritchie à la 
page 37

Danse en ligne Intermédiaire | avancé 50 ans et + Début : 14 sept. 
 
Durée : 13 sem. 
Lun. 19 h à 20 h 
Jeu. 9 h à 10 h

Voir avec 
l’organisateur

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Chantal Ritchie à la 
page 37

50+ 2
8
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50+

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2020

ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Cardio débutant/
intermédiaire

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’entrainement après une période d’arrêt.

50 ans et + Début : 10 sept. et 14 sept.                                
 
Durée :9 sem. 
Lun. 11 h 45 à 12 h 45 
Jeu. 10 h 45 à 11 h 45

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

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

Cardio douceur 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 : 9 sept.                      
 
Durée : 10 sem. 
Merc. 10 h 15 à 11 h 15

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

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

Étirements 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 : 8 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Mar. 10 h 30 à 11 h 30

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

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

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

50 ans et + Début : 10 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Jeu. 12 h à 13 h

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

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

Pilates Méthodes 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 , maitrise des mouvements 
corporels, détente globale de tout le corps , etc 

50 ans et + Début : 14 sept.                  
 
Durée : 9 sem. 
Lun. 13 h à 14 h

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

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

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

50 ans et + Début : 9 sept.                      
 
Durée : 10 sem.                    
Merc. 9 h à 10 h

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

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

Danse en ligne et country Venez danser en groupe sur des airs country et d’autres musiques ! Pour tous Début : 10 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Débutant : Jeu. 18 h 30 à 
19 h 30               
Intermédiaire : eu. 19 h 45 
à 20 h 45   
Début : 11 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Ven. 9 h à 11 h 30

80 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Maureen Bond 
à la page 37

Danse en ligne et country Venez danser en groupe sur des aires country et d’autres musiques ! 50 ans et + Début : 11 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Ven. 9 h à 10 h 30 ou de 10 h 
30 à 11 h 30

80 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Maureen Bond 
à la page 37

50+ 
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CULTURE
ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Théâtre Théâtre exploratoire. Exploration de l’art dramatique, de l’interprétation de personnages et de la création dramatique. 6 à 12 ans Début: 17 sept. 
 
Durée: 37 sem.  
Jeu. 18 h à 19 h 30

50 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Service des Sports et 
loisirs page 37

Théâtre Théâtre interprétation. Développer les techniques propres à l’interprétation (voix, mouvements, démarche). Développer un per-
sonnage et l’interpréter dans une pièce du répertoire classique.

12 à 17 ans Début: 15 sept. 
 
Durée: 37 sem. 
Mar. 19 h à 20 h 30

50 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Service des Sports et 
loisirs page 37

Théâtre Troupe de théâtre pour adulte. Travail de création et d’interprétation accompagné par un metteur en scène. Adulte Début: 17 sept. 
 
Durée: 37 sem. 
Jeu. 20 h à 21 h 30

150 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Service des Sports et 
loisirs page 37

DIY Viens explorer ton esprit créatif tout en faisant de nouvelles rencontres en participant aux ateliers DIY ou récupération et créa-
tivité produisent des œuvres surprenantes!

12 à 17 ans Début : 16 sept. 
 
Durée : 13 sem. 
Mer. 19 h à 20 h       
Relâche 7 nov.   

50 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Service des Sports et 
loisirs page 37

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2020
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ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Dessin et arts plastiques Apprentissage du dessin et des arts plastiques 6 à 8 ans Début : 13 sept 

Durée : 10 sem. 
Dim. 9 h 45 à 10 h 45

Voir avec 
l’organisateur

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Odette Gaudreau à la 
page 37

Dessin et arts plastiques Apprentissage du dessin et des arts plastiques 9 à 12 ans Début : 13 sept 
 
Durée : 10 sem. 
Dim. 11 h à 12 h 30

Voir avec 
l’organisateur

Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Odette Gaudreau à la 
page 37

Ateliers de création en 
arts visuels

Ateliers libres de travail créatif. Chacun fournit son matériel Adultes Début : 4 sept. 
 
Tous les vendredis (sauf 
exception) de 9 h à 15 h

Gratuit Bibliothèque municipale de 
Saint-Colomban

Voir Regroupement 
d’artistes en arts visuels 
de Saint-Colomban à la 
page 37

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2020

Culture CULTURE
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LANGUES

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2020

Langues
ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Cours d’anglais débutant Activités dynamiques et ludiques de communication et outils grammaticaux (temps de verbes, règles de grammaire, passé). 16 ans et + Début : 21 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Lun. 18 h 45 à 20 h 15

195 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Évolution - Camp 
trilingue à la page 37

Cours d’anglais 
conversation

Cours de conversation anglaise adapté aux ados pour les aider à s’exprimer en anglais avec confiance. 12 à 16 ans Début : 23 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Merc. 17 h 30 à 18 h 30

120 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Évolution - Camp 
trilingue à la page 37

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

16 ans et + Début : 23 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Merc. 18 h 45 à 20 h 15

195 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Évolution - Camp 
trilingue à la page 37

3
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MISE EN FORME
Mise en forme PROGRAMMATION  

AUTOMNE 2020

ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Essentrics Inspiré du ballet et du tai chi. La technique Essentrics™ constitue une méthode de «renforcement/étirement» qui met l’accent sur 
la contraction pendant la phase d’allongement du muscle. Ce type d’entraînement a pour effet de renforcer le muscle et en même 
temps de l’allonger permettant de développer un corps mince et ferme. 

Adultes Début : 26 sept. 
 
Durée : 9 sem. 
Congé : 10 oct. 
Sam. 9 h à 10 h

99 $               École des Hautbois Voir Mélanie Bourget à la 
page 37

Tabata Circuit de courts exercices très intenses 14 ans et + Début : 11 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Congé : 12 oct. 
Lun. 17 h 15 à 18 h 15 
Ven. 12 h 15 à 13 h 15 

78 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

Cardiopiyo Dépenser votre énergie avec le programme d’entraînement combinant exercices cardio-vasculaires et musculaires(à charge de 
votre corps) sur musique. Finaliser en travaillant en profondeur vos abdo en style pilates et relaxer avec un stretching style yoga. 
Vous devez apporter votre tapis ( si besoin bloc et courroies pour la fin en yoga)

Adultes Début : 29 sept. 
 
Durée : 9 sem. 
Mar. 18 h à 19 h

99 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Mélanie Bourget à la 
page 37

Kangoo Power ™ Entrainement cardio-vasculaire de type aérobie sur bottes trampolines 14 ans et + Début : 15 sept. 
 
Durée : 10 sem 
Mar. 20 h à 21 h

140 $ un ajout 
de 50$ pour 
la location des 
bottes

École des Hautbois Voir Versant santé à la 
page 37

Kangoo Bootcamp ™ Entrainement cardio-vasculaire et musculaires par intervalles sur bottes trampolines 14 ans et + Début : 17 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Jeu. 20 h à 21 h

140 $ un ajout 
de 50$ pour 
la location des 
bottes

École des Hautbois Voir Versant santé à la 
page 37

Yoga - Pour tous Adultes Début : 6 oct. 
 
Durée : 10 sem. 
Mar. 9 h à 10 h 15

Contactez 
l’organisateur

Bibliothèque municipale de  
Saint-Colomban

Voir Nathalie Robillard à la 
page 37

Yoga débutant Apprentissage des bases du yoga : respiration, détente, méditation pleine conscience Adultes Début : 5 oct. 
 
Durée : 10 sem. 
Congé : 12 oct 
Lun. 19 h 15 à 20 h 45

Contactez 
l’organisateur

Hôtel de ville Voir Nathalie Robillard à la 
page 37

Yoga - Débutant à 
intermédiaire

Respiration, détente, méditation pleine conscience. Prérequis : avoir déjà suivi le cours yoga débutant Adultes Début : 30 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Merc. 19 h 15 à 20 h 45

Contactez 
l’organisateur

École de l’Orée-des-Bois Voir Nathalie Robillard à la 
page 37

Yoga - Intermédiaire 
avancé

Respiration, détente, méditation pleine conscience. Prérequis : avoir déjà suivi le cours yoga débutant Adultes Début : 5 oct. 
 
Durée : 10 sem. 
Congé : 12 oct 
Lun. 17 h 30 à 19 h

Contactez 
l’organisateur

Hôtel de ville Voir Nathalie Robillard à la 
page 37
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Sports SPORTS

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2020

ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Tai chi débutant Premier cours gratuit. Pour tous Début : 17 sept 
Jeu. 19 h à 20 h ou 20 h 15 à 21 h 15

130$ pour 
une période 
de 3 mois ou                          
400 $ pour un 
an (45 heures 
de cours )

École du Triolet Voir François Lefebvre à la 
page 37

Badminton libre Séances libres de badminton. Vous devez apporter votre matériel. 14 ans et + Début : 2 sept. 
 
Durée : 16 sem. 
Jeu. 19 h à 21 h

Gratuit École de l’Orée-des-Bois Voir Service des Sports et 
loisirs page 37

L’ABC du sport Initiation à 8 sports à raison d’un nouveau sport par semaine. Équipement fourni. 2 à 6 ans Début : 17 oct. 
 
Durée : 8 sem. 
2 à 3 ans : Dim. 9 h à 9 h 40 
3 à 4 ans : Dim. 9 h 50 à 10 h 45 
4 à 6 ans : Dim. 11 h à 11 h 55

130 + taxes École des Hautbois Voir Sportball à la page 37

Karaté Pour tous Début : 17 sept. 
 
Durée : 10 sem. 
Débutant : Jeu. 19 h  à 20 h  
Avancé : Jeu. 20 h 15  à 21 h 15  

Voir avec 
l’organisateur

École de la Volière Voir Association de Karaté 
de Saint-Colomban à la 
page 37
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Sports SPORTS

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2020

ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Mini révolution C’est maintenant arrivé dans les Laurentides, du basket mini c’est à dire pour les garçons et filles de 6 à 11 ans. 
Au programme, les fondamentaux, la coordination, des jeux, des matchs 3x3 et plus encore dans une atmosphère joviale. 

6 à 11 ans Début : 12 sep. 
 
Durée : 13 sem. 
Congé : 10 oct 
6 à 7 ans : Sam. 10 h  à 11 h 
8 à 9 ans : Sam. 11 h 15 à 12 h 30 
10 à 11 ans : Sam. 12 h 45  à 14 h

Contactez 
l’organisateur

École du Triolet Voir BasketLaurentides à 
la page 37

Cheerleading Tu aimes la gymnastique, la danse et les acrobaties? Tu as toujours voulu essayer le cheerleading? C’est le moment ou jamais! 
Camp donné par une entraineuse de cheerleading ayant travaillé auprès d’équipes de niveau primaire et secondaire depuis 
10 ans.

5 à  17 ans Début :13 sept. 
Durée : 10 sem. 
5 à 7 ans : Dim. 9 h à 10 h 
8 à 12 ans : Dim. 10 h 15 à 11 h 15 
12 à 17 ans : Dim. 11 h 30 à 12 h 30

73 $ École du Triolet Voir CAPRDN à la page 37

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

12 ans et + Début : 18 sept. 
Durée : 10 sem. 
5 à 7 ans : Ven. 19 h 30 à 22 h

195 $ École de la Volière Voir Escole du Grand Arc à 
la page 37
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Autres AUTRESAUTRES
ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Prêt à rester seul Programme de la Croix-Rouge. Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur com-
munauté ou à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls !

9 ans et + 17 oct. ou 5 déc. 
Sam. 9 h à 15 h

35 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

Gardiens avertis Le cours donne des conseils pour devenir un gardien responsable. Il développe aussi l’assurance et fournit des trucs pour trouver 
des emplois de gardien.

11 à 15 ans 3 oct 
Sam. 8 h 30 à 16 h 30 
ou 
21 et 28 nov.                        
Sam. 8 h 30 à 12 h 30

45 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir CAPRDN à la page 37

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2020

Tout-petits PROGRAMMATION  
HIVER/PRINTEMPS 2020

TOUT-PETITS
ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE HORAIRE COÛT LIEU ORGANISATEUR

Matinées bambins « Les matinées Bambins » est une activité parent-enfant où le plaisir est au rendez-vous. Causeries, bricolages, chansons, lecture 
de contes et jeux moteurs vous permettront de vivre un moment de qualité avec vos enfants. Un thème différent est abordé 
chaque semaine.

18 mois à 
5 ans

Début : 16 sept. 
Durée : 13 sem. 
Merc. 9 h à 11 h

40 $ Centre récréatif 
et communautaire (CRC)

Voir Jacynthe Taillefer à la 
page 37
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63e groupe scout de Saint-Colomban 
Informations 
450 436-1453, poste 6835 
st-colomban.63scout@hotmail.com

Association de karaté de Saint-Colomban 
Informations et inscription 
450 563-3935 
dannalorenzo20@gmail.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 2020.

Béatrice Daoust 
Informations  
beatricedaoust@videotron.ca

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

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 
Marie-France Hébert 
450 438-2173 

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

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

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

Évolution - Camp trilingue 
Informations et inscription 
450 712-4120 
info@evolutionlangue.com 
evolutionlangue.com

François Lefebvre (Tai Chi) 
Inscription 
www.taichilaurentides.com  
Informations 
514 795 3338  
 
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) 
Informations  
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  
Informations  
450 436-1453, poste 6301 
biblio@st-colomban.qc.ca

Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire 
Informations  
450 436-1453, poste 6311 
loisirs@st-colomban.qc.ca

Sportball Rive-Nord 
Informations  et Inscription 
514 347-7664  
sportball.ca 

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  
AUTOMNE 2020

LIEU ADRESSE TÉLÉPHONE ET COURRIEL

Bibliothèque municipale de 
Saint-Colomban

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  _______________________ 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 _______________________450 563-3935
dannalorenzo20@gmail.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

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

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

63E GROUPE SCOUT ___________________ 450 436-1453, poste 6835

st-colomban.63scout@hotmail.com
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L’INSCRIPTION À TOUTES LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA 
VILLE S’EFFECTUE DÉSORMAIS EN LIGNE.*
Créez votre compte AccèsCité Loisirs (anciennement Activitek)
dès maintenant et ajoutez les membres de votre famille!

Une fois votre compte créé et validé (délai de 48 heures),
vous serez fin prêts pour vous inscrire.




