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PÉRIODE D’INSCRIPTION
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Événements à venir

DÉFI SANTÉ SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL | DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Pour sa 5e édition, le Défi santé Sainte-Brigitte-de-Laval continue de se renouveler ! C’est 
le dimanche 24 septembre prochain que cet événement de course à pied se déroulera 
sur les terrains du Club de golf Alpin, avec une visée encore plus familiale. Cette activité 
vous permettra de vivre une compétition sportive familiale non chronométrée avec des 
parcours de 1 km, 3.5 km et 7 km, se terminant par une grande finale comprenant  
un parcours à obstacles gonflable pour petits et grands. L’activité physique et le plaisir 
seront assurément de la partie ! La période d’inscription se déroulera du 14 août au  
11 septembre. Pour tous les détails, surveillez le dépliant de l’évènement qui vous par-
viendra par la poste au courant de l’été et qui sera disponible sur notre site Internet au 
www.sbd.net.

LA FÊTE DES MONTAGNES | 7 ET 8 OCTOBRE AU PARC RICHELIEU

La Fête des montagnes invite petits et grands à célébrer la nature exceptionnelle qui nous 
entoure et la culture qui nous unit. Des activités variées pour toute la famille et pour tous 
les goûts vous seront proposées dans le cadre bucolique et convivial qu’est le parc 
 Richelieu. Vous voilà conviés à venir célébrer la beauté automnale lavaloise à son apogée, 
le week-end de l’Action de grâce. Programmation officielle à venir au www.sbd.net ainsi 
que dans votre boîte aux lettres.

INAUGURATION DE L’ŒUVRE D’ART  
« HAUTES VOLTIGES » | 14 OCTOBRE DE 13 H  
À 15 H AU PARC DES SAPHIRS

Activités prévues :
Courte présentation du travail de l’artiste de St-Jean-
Port-Joli, en lien avec le projet des 3 ours ainsi que de la 
technique de la chaudronnerie (c’est à dire le martelage 
du laiton sur une matrice faite au préalable en bois).

Atelier de modelage d’argile en lien avec le projet 
 d’intégration du parc des Saphirs (Hautes voltiges, 
 automne 2016) : en vous aidant de l’ourson en modèle réduit, celui-là même de la 
 sculpture du parc des Saphirs, les participants sont invités à modeler des oursons et à 
faire une nouvelle composition d’ensemble de type totémique.

Groupe : 15 enfants de 8 à 12 ans (Les parents peuvent accompagner les enfants  
pendant l’activité)

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE AU COÛT DE 10 $ /PERSONNE

Matériel fourni

Animateur : Michel Saulnier, www.michelsaulnier.com ou sur Instagram michelsaulnierart

http://www.sbd.net
http://www.sbd.net
http://www.michelsaulnier.com
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SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES | 21 AU 28 OCTOBRE 2017

Profitez de cette semaine spéciale pour redécouvrir votre bibliothèque municipale !

Détails à venir au www.sbdl.net et sur la page www.facebook.com/BiblioTrivent.

FÊTE DE NOËL | DATE À DÉTERMINER EN DÉCEMBRE

Le Père Noël et ses lutins seront de la partie lors de cette journée spéciale afin de faire 
vivre un moment magique à toutes les familles lavaloises. Une foule d’autres activités 
rassembleuses seront organisées. Détails à venir au www.sbdl.net.

LES MARCHANDS DE BONHEUR | DATES À DÉTERMINER EN DÉCEMBRE

Les Marchands de bonheur, c’est un marché de Noël où on propose aux citoyens de venir 
compléter leurs achats dans la plus magique des ambiances. Artistes, artisans et produc-
teurs s’installent en plein cœur du village et vous offrent de belles variétés de produits de 
qualité, afin de faire plaisir aux êtres qui vous sont chers. Le marché de Noël de Sainte-
Brigitte-de-Laval fait partie des marchés de Noël de la MRC. Le décor à couper le souffle, 
les petits marchés extérieurs, les décorations et la musique de Noël vous donneront 
 l’impression d’être dans une carte de Noël. Détails à venir au www.sbdl.net.

Coordonnées
Voici les adresses des différents locaux où se dérouleront les activités :

BÂTIMENT DU PARC DES SAPHIRS

175, rue Kildare

GYMNASE LE TRIVENT 1 ET BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

3, rue du Couvent

GYMNASE LE TRIVENT 2

7, rue Saint-Paul

MAISON DES JEUNES ET LOCAL DES MATINÉES MÈRES-ENFANTS

7, rue de la Patinoire

ÉGLISE

1, rue du Couvent

http://www.sbdl.net
http://www.facebook.com/BiblioTrivent
http://www.sbdl.net
http://www.sbdl.net
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SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

loisirs@sbdl.net

Nathalie Gagnon 
Directrice

Caroline Parent 
Coordonnatrice à la programmation 
418 825-2515 poste 261 
cparent@sbdl.net

Sabrina Thomassin 
Coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de la bibliothèque 
418 825-2515 poste 265 
sthomassin@sbdl.net

Catherine Gagnon 
Ajointe administrative 
418 825-2515 poste 262 
cgagnon@sbdl.net

Isabelle Henry 
Agente de soutien administratif 
418 825-2515 poste 221

mailto:loisirs%40sbdl.net%20?subject=
mailto:cparent%40sbdl.net?subject=
mailto:sthomassin%40sbdl.net?subject=
mailto:cgagnon%40sbdl.net?subject=
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2 FAÇONS DE VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS

1. INSCRIPTION EN LIGNE :

Inscrivez-vous en ligne au www.sbdl.net.

Paiement : En ligne, via le site Internet de votre institution financière (Accès D  
ou autre), chèque, argent comptant ou carte de débit.

2. INSCRIPTION EN PERSONNE  
(POSTE INFORMATIQUE DISPONIBLE EN LIBRE-SERVICE)

Mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval 
414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval

Heures d’ouverture :  
Lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h

Paiement : chèque, argent comptant ou carte de débit.

SOIRÉE D’INSCRIPTION LE MARDI 15 AOÛT 2017

Mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval.  
414, avenue Sainte-Brigitte

16 h 30 à 18 h

S’INSCRIRE EN LIGNE, C’EST SIMPLE ET EFFICACE !

Dans le but d’offrir un service d’inscription aux activités de loisirs en ligne plus convivial, 
facile à consulter, rapide et efficace aux citoyens de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire a effectué une mise 
à jour importante de l’interface citoyenne. C’est pour cette raison qu’un virage vers les 
inscriptions en ligne uniquement se réalise en même temps que l’implantation de cette 
nouvelle interface, beaucoup mieux adaptée aux besoins des citoyens.

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE LOISIRS EN LIGNE, MAIS VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE 
MOT DE PASSE ?

1. Rendez-vous sur l’interface d’inscription en ligne via le Site Internet de la Ville au 
www.sbdl.net.

2. Inscrivez l’adresse courriel correspondant à votre dossier dans l’espace « courriel ».

3. Cliquez sur mot de passe oublié.

http://www.sbdl.net
http://www.sbdl.net
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4. Vous recevrez un courriel de réinitialisation de mot de passe. Ouvrez ce courriel et 
suivez les étapes indiquées.

5. Une fois cette étape complétée, retournez sur l’interface d’inscription en ligne et vous 
pourrez procéder à la validation des informations de votre profil et effectuer vos 
 inscriptions aux activités de loisir en ligne.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS DE COMPTE LOISIRS ?

1. Quatre étapes faciles pour créer votre compte Loisirs :

• Consulter le site Internet de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval au www.sbdl.net
• Cliquer sur I’onglet Inscription aux activités de loisirs à droite de l’écran
• Cliquer sur le lien Inscription en ligne
• Cliquer sur Créer un compte et suivre les instructions

2. Inscrivez-vous en ligne aux activités de la programmation d’automne 2017 du 14 août 
au 5 septembre 2017.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS D’ORDINATEUR ?

Un poste informatique en libre-service est à votre disposition afin de compléter  
votre inscription.

Mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval  
414, avenue Sainte-Brigitte

• Lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
• Vendredi 8 h à 12 h

BESOIN D’AIDE ?

Il nous fera plaisir de vous assister dans votre processus d’inscription selon vos besoins :

• En personne à la mairie
• Par courriel : loisirs@sbdl.net
• Par téléphone : 418 825-2515 poste 262

Paiement
Le paiement doit être fait en un seul versement, doit être daté du jour de l’inscription et 
libellé au nom de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Pour les montants de plus de 125 $, 
le paiement peut être fait en deux versements, chacun représentant 50 % du montant 
total. Le deuxième versement doit être daté du 7 septembre 2017. Les tarifs incluent les 
taxes, si applicables. Veuillez prendre note que si le paiement n’est pas complété en date 
du 7 septembre 2017, la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription.

http://www.sbdl.net
mailto:loisirs%40sbdl.net?subject=
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CHÈQUE SANS PROVISION

Une pénalité de 15 $ par chèque sans provision s’applique. Le paiement doit alors être 
fait en argent, par débit, par mandat-poste ou par chèque visé. La Ville refusera la parti-
cipation à une activité si le paiement n’est pas complété. Pour toute facture impayée, des 
frais d’intérêt de 13 % s’appliqueront dès le début des cours.

TARIF AVANT ET APRÈS

Pour les retardataires qui s’inscrivent après la période d’inscription, soit après le  
5 septembre 2017, des frais de 5 $ supplémentaires s’appliquent sur chacune des activités.

Aucune réduction n’est accordée si l’activité est commencée au moment de l’inscription.

RABAIS FAMILLE

Pour favoriser la participation des enfants, un « rabais famille » s’applique sur les inscrip-
tions de plus d’un enfant (moins de 18 ans) d’une même famille (même adresse). Il est 
de la responsabilité du citoyen d’appliquer le rabais sur l’inscription. La Ville ne  rembourse 
pas les citoyens ayant omis d’appliquer le rabais famille. Celui-ci ne s’applique que pour 
les résidents.

Premier enfant : Prix régulier

Deuxième enfant : Prix régulier moins 10 % sur l’inscription

Troisième enfant et plus : Prix régulier moins 20 % sur l’inscription

Si le deuxième enfant et les suivants s’inscrivent à plus d’une activité, le rabais 
 correspondant s’applique sur chacune des activités auxquelles ils sont inscrits.

NON-RÉSIDENT

Les demandes d’inscription des non-résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval sont traitées 
après la période d’inscription régulière et les coûts sont majorés de 50 %.

CONFIRMATION DES ACTIVITÉS
Selon les cours, un nombre limité de places est offert. Les places sont attribuées selon le 
principe du « premier arrivé, premier servi ». Si vous ne recevez pas d’appel avant le début 
de votre activité, c’est qu’elle a lieu. Vous devez donc vous présenter comme  prévu à la 
date inscrite dans la programmation. Veuillez prendre note qu’aucun appel ne sera effectué 
pour confirmer votre inscription. Le professeur et l’horaire sont sujets à  changement.
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ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Le remboursement à une activité ne sera accordé que s’il y a annulation de l’activité par le 
Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire. Toute demande de 
 remboursement pour raison majeure (déménagement, maladie, etc.), doit se faire par écrit 
AVANT le début de l’activité. Prendre note qu’un certificat médical est exigé pour le 
 remboursement en cas de maladie et qu’une preuve est aussi exigée pour toute autre situation.

Pour toute demande de remboursement, la Ville retiendra la somme de 10 $ en frais 
d’administration.

Dans le cas où le nombre minimum de participants requis n’est pas atteint à la fin de la 
période d’inscription régulière, le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
 communautaire annulera l’activité et remboursera en totalité les personnes inscrites.

Pour les activités ponctuelles, un remboursement peut être accordé seulement si la 
 demande écrite est faite plus de deux semaines avant l’activité.

Programme Vignette accompagnement loisirs
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval adhère au programme de Vignette  d’accompagnement 
touristique et de loisirs (VATL). Ce programme permet d’offrir la gratuité d’entrée à 
 l’accompagnateur d’une personne de 12 ans et plus, ayant un handicap physique, 
 intellectuel ou un problème de santé mentale permanent, nécessitant un  accompagnateur.

Ce programme s’applique à la plupart des activités offertes par la Ville. Pour plus 
 d’information, contactez le Service des loisirs.

Responsabilité
La Ville se dégage de toutes responsabilités quant aux dommages corporels et matériels, 
pertes ou vols, pouvant survenir dans le cadre des activités du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et vie communautaire et aucun recours à cet effet ne pourra être 
intenté contre la Ville.
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BADMINTON LIBRE

Trois terrains de badminton sont disponibles pour la pratique libre. Chaque participant 
doit apporter sa raquette.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

12 ans et plus Mardi 19 h 30 
à 20 h 30

Gymnase  
le Trivent 1

19 septembre 10 semaines 45 $

BASKETBALL
L’École de Mini-Basketball de Québec vous propose d’apprendre les rudiments du basketball.

Les cours sont donnés par de vrais joueurs qualifiés, pédagogues et surtout passionnés 
par ce sport qu’est le basketball ! Bienvenue aux joueurs de tous les niveaux !

Pour inscription, contactez l’École de Mini-Basketball de Québec au 581 741-6658, 
embq@live.ca

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Maternelle Dimanche  
11 h 45  
à 12 h 45

Gymnase  
le Trivent 2

1er octobre au 
3 décembre

10 semaines 89 $

1re, 2e  
et 3e année

Dimanche  
8 h 45 à 10 h

Gymnase  
le Trivent 2

1er octobre au 
3 décembre

10 semaines 130 $

4e, 5e  
et 6e année

Dimanche  
10 h à 11 h 30

Gymnase  
le Trivent 2

1er octobre au 
3 décembre

10 semaines 155 $

BOXE
Entraînement de boxe permettant de renforcer le cardio, la masse musculaire, la vitesse 
de déplacement, etc. Le niveau intermédiaire s’adresse aux personnes qui ont des 
 notions de base de la boxe et qui voudraient développer davantage leur technique.

Pour inscription, contactez Jimmy Laprise, 418 576-5047. Faire votre chèque à l’ordre 
de Jimmy Laprise.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

14 ans et plus Mardi 20 h  
à 21 h 
OU jeudi 19 h 
à 20 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

19 septembre 12 semaines 100 $

14 ans et plus Mardi 20 h  
à 21 h 
OU jeudi 19 h 
à 20 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

19 septembre 12 semaines 170 $

mailto:embq%40live.ca?subject=
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CARDIO-TONUS SWAT
Ce cours propose une amélioration de la condition physique globale ! C’est avec une 
portion cardiovasculaire sous forme de workout, d’intervalles, de cardio-militaire et 

d’exercices musculaires que vous pourrez vous dépasser ! Le cours est adapté à tous les 
niveaux de condition physique. Venez vous amuser avec nous et améliorer votre santé !

Responsable : SWAT, www.swatautravail.com

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Jeudi 18 h 30 
à 19 h 15

Gymnase  
le Trivent 1

21 septembre 12 semaines 115 $

CARDIO HIP HOP
Intense et accompagné de chorégraphies originales, le cours de mise en forme 
Cardio hip hop développe une meilleure endurance cardiovasculaire. En plus de 

tonifier les muscles notamment des bras, des abdominaux et des cuisses, vous brûlerez 
de nombreuses calories. Pour ce cours, vous devez porter des vêtements de sport 
confortables, des espadrilles d’intérieur et apporter une bouteille d’eau. Pas et  techniques 
simples pour être accessible à tous.

Responsable : École de danse Performdance

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

15 ans et plus Jeudi 19 h 15 
à 20 h

Bâtiment  
des Saphirs 
Salle 3-4

21 septembre 12 semaines 110 $

CHEERLEADING
Discipline qui allie danse, sauts, gymnastique et montées en équipe. Les participants 
vont apprendre les différents éléments techniques. Le dépassement de soi, la discipline, 
le travail d’équipe, le plaisir et la sécurité sont à l’honneur.

Responsable : Chantal Paquet, Belizia : 418 841-1351

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

5-6 ans Dimanche  
9 h 15  
à 10 h 15

Gymnase  
le Trivent 1

24 septembre

Pas de cours 
le 5 novembre

10 semaines 85 $

7-10 ans Dimanche  
10 h 20  
à 11 h 35

Gymnase  
le Trivent 1

24 septembre

Pas de cours 
le 5 novembre

10 semaines 85 $

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

http://www.swatautravail.com
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ENTRAÎNEMENT MUSCU-CARDIO EN CIRCUIT

Entraînement composé d’exercices musculaires et cardiovasculaires, exécutés sous 
forme de circuits et encadrés par un coach d’expérience, dans une ambiance agréable.

Responsable : Carol Poulin, www.carolpoulincpn.com

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Mercredi  
18 h 30  
à 19 h 30

Gymnase  
le Trivent 1

20 septembre 12 semaines 110 $

ENTRAÎNEMENT PLEIN AIR santé tonus
Entraînement extérieur sur différents parcours chaque semaine. Combinaison de marche 
rapide, d’exercices musculaires avec le poids du corps et de circuits cardio-musculaires. 
Le cours se donne à l’extérieur beau temps, mauvais temps. 

Responsable : Karine Giguère et son équipe, 418 999-2861

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Lundi 19 h 45 
à 20 h 45

Extérieur, 
départ du 
stationnement 
devant l’église

18 septembre 10 semaines

Pas de cours 
le 9 octobre

80 $

ENTRAÎNEMENT PLEIN AIR Intensif avancé
Entraînement extérieur sur différents parcours chaque semaine. Combinaison de jog-
ging, sprints, musculation et de circuits cardio-musculaires avec sauts. Vise à augmenter 
la capacité cardiovasculaire et musculaire. Le cours se donnera à l’extérieur beau temps, 
mauvais temps. 

Responsable : Karine Giguère et son équipe, 418 999-2861

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Lundi 18 h 45 
à 19 h 45

Extérieur, 
départ du 
stationnement 
devant l’église

18 septembre 10 semaines

Pas de cours 
le 9 octobre

80 $

http://www.carolpoulincpn.com
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GYMNASTIQUE
Ce cours s’adresse à la fois à des élèves qui désirent s’initier à la gymnastique ou qui sou-
haitent parfaire leurs habiletés. Les enfants évoluent à leur rythme selon leurs capacités.

Responsable : Chantal Paquet, Belizia : 418 841-1351

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

3-5 ans Dimanche  
9 h 35  
à 10 h 35

Gymnase  
le Trivent 1

24 septembre

Pas de cours 
le 5 novembre

10 semaines 85 $

6-8 ans Dimanche  
10 h 40  
à 11 h 40

Gymnase  
le Trivent 1

24 septembre

Pas de cours 
le 5 novembre

10 semaines 85 $

8 ans et plus Dimanche  
11 h 45  
à 12 h 45

Gymnase  
le Trivent 1

24 septembre

Pas de cours 
le 5 novembre

10 semaines 85 $

GYMNASTIQUE PARENT-ENFANT

Rouler, ramper, grimper et sauter à travers des parcours originaux et diversifiés. Les 
enfants vont bouger, développer leur imagination en plus d’apprendre les mouvements 
de base de la gymnastique. Activité dynamique pour développer la psychomotricité des 
tout-petits. Les parents doivent participer à l’activité avec leurs enfants.

Responsable : Chantal Paquet, Belizia : 418 841-1351

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

2-3 ans  
(avec parents)

Dimanche  
8 h 45  
à 9 h 30

Gymnase  
le Trivent 1

24 septembre

Pas de cours 
le 5 novembre

10 semaines 65 $

HOCKEY COSOM
Cette activité permettra aux jeunes de découvrir le hockey cosom intérieur et dépenser 
leur énergie tout en s’amusant.

Responsable : Martin Hudon, hudmartin@hotmail.com

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

6 à 8 ans Samedi 10 h  
à 11 h

Gymnase  
le Trivent 2

23 septembre 10 semaines 35 $

http://hudmartin@hotmail.com
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KANGOO JUMPS
Le cours de Kangoo jumps vous permettra de 
vous amuser tout en vous entraînant sur des 

bottes trampolines. Ce cours vous permettra  d’améliorer 
vos capacités cardiovasculaires,  musculaires, votre 
 équilibre ainsi que votre  coordination. Lors de cette 
 activité, vous apprendrez les principaux mouvements 
possibles avec les bottes sur le son de la musique. 
 Différents exercices  musculaires seront aussi de la 
 partie. Venez «  jumper » avec Sport Maniak et devenez 
Kangoo Maniak !

Apportez une bouteille d’eau et des chaussettes 
mi-mollet. Les bottes sont fournies et sont conçues pour un poids n’allant pas au delà de 
200 lbs. Faites vite, les bottes sont en quantité limitée.

Responsable : Sport maniak, www.sportmaniak.ca

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DURÉE COÛT

16 ans et plus Samedi 16 septembre  
10 h 30 à 11 h 30

Gymnase  
le Trivent 1

1 séance 20 $

16 ans et plus Samedi 7 octobre  
10 h 30 à 11 h 30

Gymnase  
le Trivent 1

1 séance 20 $

16 ans et plus Samedi 14 octobre  
10 h 30 à 11 h 30

Gymnase  
le Trivent 1

1 séance 20 $

KARATÉ
Le karaté de style « Kempo » est un mélange de rapidité et de puissance. Favorisant le 
développement spirituel et personnel, ce cours donne des techniques d’autodéfense. 
Le  cours a lieu simultanément pour tous les groupes d’âges et tous les niveaux. Le 
 costume est obligatoire pour tous. Vous pouvez vous le procurer en téléphonant au  Studio 
Unis d’autodéfense NDL.

Responsable : Studios Unis d’autodéfense NDL, 418 841-0213

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

6 ans et plus Lundi ET 
mercredi  
18 h 30  
à 19 h 30

Gymnase  
le Trivent 2

18 septembre 12 semaines

Pas de cours 
le 9 octobre

145 $

NOUVEAUTÉ

http://www.sportmaniak.ca
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MOTRICITÉ LIBRE MAMAN-BÉBÉ
Espace motricité pour jeunes enfants avec un parent. Parcours moteur, coin pou-
pon pour les 0-2 ans, coin découverte pour les 2-3 ans et matériel adapté à l’âge 

des enfants. Inscription obligatoire.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DATES COÛT

0-3 ans Mardi 9 h  
à 10 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

Les mardis 26 septembre,  
10 octobre, 24 octobre, 7 novembre  
et 21 novembre

25 $

MULTISPORTS
Viens découvrir quatre activités sportives géniales et dépenser ton énergie avec 
nos entraîneurs. À chaque semaine, tu pratiqueras une activité différente soit ; le 

kinball, le katag, le DBL ball et la boxe.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

7 à 10 ans Mardi  
18 h 30  
à 19 h 30

Gymnase  
le Trivent 1

26 septembre 4 semaines 50 $

PILATES DÉBUTANT
Ce cours est conçu pour s’initier à la pratique du Pilates. On met l’emphase sur les 
six principes de base soit la respiration, le placement du bassin, des scapulas, de la tête, 
de la cage thoracique et finalement l’engagement efficace et sécuritaire des abdomi-
naux. La grande force du Pilates, c’est qu’il nous apprend à mieux bouger et à contrôler 
nos mouvements avec force et fluidité.

Responsable : Marie-Claude Bouchard

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Mardi 19 h 30 
à 20 h 30

Bâtiment  
Des Saphirs  
Salle 3-4

26 septembre 10 semaines 90 $

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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PILATES INTERMÉDIAIRE
Vous maîtrisez les principes et les notions de base et vous aimeriez aller plus loin dans 
la pratique du Pilates ? Ce cours intermédiaire vous permettra de poursuivre votre ap-
prentissage et d’acquérir davantage de force, de concentration et de souplesse.

Prérequis : cours débutant.

Responsable : Marie-Claude Bouchard

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Mardi 18 h 15 
à 19 h 15

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

26 septembre 10 semaines 90 $

SKATE BOARD
Qc.SkateboardCamp, la meilleure école de skateboard au Québec, offrira deux cours de 
skateboard spécialisé à notre skateparc. Avec plus de 14 ans d’expérience, ils auront 
 beaucoup à vous apprendre. Les cours s’adressent aux jeunes garçons et filles de niveau 
débutant, intermédiaire, avancé. Avec trois instructeurs sur place et des prix de présence, 
les jeunes en redemanderont ! Possibilité de prêt d’équipement sur place.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DATE COÛT

8 à 15 ans Samedi 13 h à 16 h Parc de planches à roulettes
(8, rue de la Patinoire)

16 septembre Gratuit



Sports de 

Glace 
(Ville de Québec)



Programmation de loisirs | automne 201722

Tarification d’accès aux arénas de Québec
En 2011, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a signé une entente relative à la fourniture de 
services en matière de sports de glace (ringuette, patinage de vitesse, patinage artistique 
et hockey) avec la Ville de Québec. Cette entente stipule que les résidents de Sainte- 
Brigitte-de-Laval qui s’inscrivent à ce type d’activités offertes par la Ville de Québec ou ses 
partenaires doivent payer un tarif supplémentaire s’ajoutant aux frais d’inscription.

MODALITÉ DE REMBOURSEMENT : RÈGLEMENT 793-16

Une fois le coût d’inscription payé à l’association sportive de la Ville de Québec, le citoyen 
doit se présenter à la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval pour acquitter 50 % du montant 
lié au tarif supplémentaire, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous et exigé par la Ville 
de Québec à titre de non-résident. Après le délai maximal de paiement, la Ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval pourrait faire annuler votre inscription et cesser votre activité.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE EXIGÉE PAR LA VILLE DE QUÉBEC  
DU 1er SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

CLIENTÈLE SAISON COMPLÈTE DEMI-SAISON

Jeunes âgés de moins  
de 5 ans

377 $ plus les taxes / 2 = 
216.75 $ par personne

187 $ plus les taxes / 2 = 
107.50 $ par personne

Jeunes âgés de 5 à 21 ans 752 $ plus les taxes / 2 = 
432.30 $ par personne

377 $ plus les taxes / 2 = 
216.75 $ par personne



Activités 

Aquatiques 
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Remboursement aux activités aquatiques
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval permet à ses résidents âgés de moins de 21 ans et aux 
personnes âgées de 50 ans et plus d’obtenir un remboursement de 50 % des frais supplé-
mentaires exigés aux non-résidents pour une inscription à toute activité aquatique offerte à 
l’extérieur du territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Pour que le remboursement soit valide, un 
reçu détaillé de la saison en cours ainsi que le formulaire rempli doivent être présentés au 
Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire de la Ville de Sainte-Brigitte-
de-Laval soit en personne, par la poste au 414, avenue Sainte-Brigitte,  Sainte- Brigitte-de-Laval 
(Québec) G0A 3K0 ou encore par courriel à  loisirs@sbdl.net. Vous pouvez aussi compléter le 
formulaire en ligne disponible sur notre site Internet au www.sbdl.net.

REMBOURSEMENT AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom et prénom :

Adresse complète :

Adresse courriel :

Téléphone :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU PARTICIPANT No 1

Nom et prénom :

Date de naissance :

Nom de l’activité aquatique :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU PARTICIPANT No 2

Nom et prénom :

Date de naissance :

Nom de l’activité aquatique :

Suite du formulaire à la page suivante 

mailto:loisirs%40sbdl.net?subject=
http://www.sbdl.net
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 INSCRIPTION DU PARTICIPANT No 1 INSCRIPTION DU PARTICIPANT No 2

Date de l’inscription : Date de l’inscription :

Nom de l’établissement : Nom de l’établissement :

1. Tarif résident  $ 1. Tarif résident  $

2. Tarif non-résident  $ 2. Tarif non-résident  $

Différence (1-2)  $ Différence (1-2)  $

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Total de la différence du (des) participant(s) No 1 et No 2 : 

 $ – 50 %  $ =  $ (Montant du remboursement)

Un chèque vous sera envoyé dans la semaine suivant l’assemblée du conseil municipal 
du 11 décembre 2017.

IMPORTANT : JOINDRE UNE PREUVE DE L’INSCRIPTION À LA VILLE DE QUÉBEC.



activités 

artistiques 
culturelles et de

mieux-être
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CUISINE : DÉCORATION DE CUPCAKE
Cet atelier vous permettra d’apprendre comment travailler avec le fondant, réussir 
son glaçage à tout coup, manier la poche à douille, farcir les cupcakes et les décorer. 

Chaque participant aura l’occasion de décorer 6 cupcakes et de repartir avec ses créations.
Responsable : Les Cupcakes de Coquelikot, www.coquelikot.com

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DATE DURÉE COÛT

14 ans et plus Mercredi  
18 h 30  
à 20 h 30

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 1-2

mercredi  
29 novembre

1 soirée 50 $

DANSE ENFANTINE

Ce cours de danse pour les enfants permet l’exploration des bases de plusieurs styles de 
danse et l’exploration de divers concepts du mouvement. Exercices et chorégraphies 
adaptés à l’âge des participants sont au programme. 
Responsable : École de danse Performdance

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

3-5 ans Samedi 9 h  
à 10 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

16 septembre 12 semaines 85 $

3-5 ans Samedi 10 h  
à 11 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

16 septembre 12 semaines 85 $

DANSE HIP HOP
Le hip hop est un style de danse très en vogue que l’on peut voir dans plusieurs vidéoclips. 
C’est une façon de s’exprimer avec style, dynamisme et attitude. Les différentes  techniques 
et le style sont enseignés par des professeures dynamiques et pleines d’énergie.
Responsable : École de danse Performdance

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

5-6 ans 
(maternelle)

Samedi 11 h  
à 12 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

16 septembre 12 semaines 85 $

6-8 ans Samedi 12 h  
à 13 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

16 septembre 12 semaines 85 $

9 ans et plus Samedi 13 h  
à 14 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

16 septembre 12 semaines 100 $

NOUVEAUTÉ

http://www.coquelikot.com
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DANSE SWING
Style de danse sociale sur musique swing des années 30 et 40.

Responsable : École de dans Port-O-Swing

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Mardi  
18 h à 19 h

Bâtiment  
des Saphirs 
Salle 1-2

19 septembre 12 semaines 80 $

DANSE Rock n Roll
Style de danse sociale sur musique rock des années 50.

Responsable : École de dans Port-O-Swing

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Mardi  
19 h à 20 h

Bâtiment  
des Saphirs 
Salle 1-2

19 septembre 12 semaines 80 $

GARDIENS AVERTIS
Ce cours de gardiens avertis permet d’acquérir les compétences nécessaires aux soins 
des bébés, des jeunes enfants et des enfants d’âge préscolaire. Il met l’accent sur les 
notions de base relatives à la sécurité de l’enfant, aux situations d’urgence, aux soins et 
aux jeux de l’enfant.

Des exercices pratiques renforcent la confiance des participants et le guide d’activités 
détaillé rend l’apprentissage agréable. La certification et le manuel sont inclus dans le 
coût d’inscription.

30 minutes seront allouées pour le dîner. Chaque participant doit apporter une poupée ou 
un toutou, une couverture et un crayon. 

Responsable : Ambulance St-Jean, 418 627-4500

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DATE DURÉE COÛT

11 à 12 ans Samedi 
8 h 30  
à 16 h

Bâtiment  
des Saphirs

14 octobre 1 journée 50 $

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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MULTIARTS
Viens découvrir quatre activités artistiques géniales et expérimenter plusieurs 
formes d’arts avec nos  spécialistes. À chaque semaine, tu pratiqueras une 

 activité différente soit ; la peinture, la musique, le scrapbooking et bien plus.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

7 à 10 ans Mercredi  
18 h 30  
à 19 h 30

Bâtiment  
des Saphirs 
Salle 1-2

27 septembre 4 semaines 50 $

PEINTURE CONTEMPORAINE ET CLASSIQUE
Cours de peinture à l’huile et à l’acrylique. Venez découvrir différentes techniques et faire 
émerger votre potentiel créatif ! Contexte d’apprentissage souple, dynamique et convivial 
qui vous permettra de progresser à votre rythme avec une artiste professionnelle. Aucun 
prérequis en arts.

Pour information et la liste du matériel nécessaire, contactez Clara Groazel  
au 418 948-2268.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Jeudi 18 h 30 
à 21 h 30

Bâtiment  
des Saphirs 
Salle 1-2

21 septembre 10 semaines 120 $

16 ans et plus Mercredi 13 h 
à 16 h

Bâtiment  
des Saphirs 
Salle 1-2

20 septembre 10 semaines 120 $

NOUVEAUTÉ
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YOGA (viniyoga)
Le yoga est une discipline originaire de l’Inde qui s’adresse à toutes les dimensions de 
l’être : corps, sens, souffle et esprit. Les postures associées à une respiration consciente 
et contrôlée préservent une excellente santé physique et mentale.

Contenu du cours débutant : techniques de base du yoga, postures et techniques 
 respiratoires de base, relaxation. 

Contenu du cours intermédiaire : approfondissement des techniques vues au cours dé-
butant, postures plus abouties, six techniques respiratoires de base (prãnãyãma), 
concept de mudrã. Prérequis : avoir suivi un cours débutant.

Contenu du cours avancé : postures plus abouties s’adressant à des élèves expérimen-
tés, mais proposées avec leurs aménagements, approfondissement des techniques 
 respiratoires et des mudrã, concentration et méditation, centres énergétiques du corps. 
Prérequis : avoir suivi au moins deux sessions de niveau intermédiaire.

Responsable : Élisabeth Tremblay, 418 666-2660

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Débutant  
16 ans et plus

Mercredi  
19 h 10  
à 20 h 10

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

20 septembre 12 semaines 95 $

Intermédiaire 
16 ans et plus

Mercredi  
20 h 15  
à 21 h 15

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

20 septembre 12 semaines 95 $

Avancé  
16 ans et plus

Mercredi 18 h 
à 19 h

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

20 septembre 12 semaines 95 $

YOGA KUNDALINI
En toute confiance, en toute conscience, initiation aux pratiques anciennes de yoga 
 Kundalini selon la méthode de Yogi Bhajan. Découvrez les postures  physiques, les 

exercices de respiration (pranayama) et la méditation (mantra) du yoga Kundalini.

Responsable : Le studio blanc, 418 825-4469

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Lundi matin  
9 h à 10 h 30

Bâtiment  
des Saphirs  
Salle 3-4

18 septembre 8 semaines 85 $

NOUVEAUTÉ



Bibliothèque 
municipale 
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Horaire régulier
Lundi : 18 h à 21 h
Mardi : 10 h à 12 h
Mercredi : 18 h à 21 h
Jeudi :18 h à 21 h
Vendredi : Fermé
Samedi : 9 h 30 à 14 h 30
Dimanche : Fermé

La bibliothèque est fermée lors des jours fériés

Biblio animée
Plusieurs activités seront mises en place afin de créer une programmation automnale 
intéressante pour tous les âges et tous les goûts.

Au menu : conférences, Club de lecture Harry Potter, soirées de jeux de société, heure du 
comte, etc. L’horaire officiel des activités gratuites sera publié à la biblio, de même qu’au 
www.sbdl.net/bibliotheque-municipale ainsi que sur la page Facebook de la biblio.

Des activités spéciales sont également prévues dans le cadre de la Semaine des biblio-
thèques publiques qui aura lieu du 21 au 28 octobre. Restez à l’affût !

Allez aimer la page Facebook de la bibliothèque municipale au www.facebook.com/ 
BiblioTrivent/ pour vous tenir informés en temps réel !

Coordonnées
3, rue du Couvent 
Téléphone : 418 666-4666, poste 1200 
Courriel : trivent.bibliotheque@csdps.qc.ca
Site Internet : www.sbdl.net/bibliotheque-municipale et  

www.mabibliotheque.ca/sainte-brigitte
Facebook : www.facebook.com/BiblioTrivent/

http://www.sbdl.net/bibliotheque-municipale
http://www.facebook.com/-BiblioTrivent/
http://www.facebook.com/-BiblioTrivent/
mailto:trivent.bibliotheque%40csdps.qc.ca?subject=
http://www.sbdl.net/bibliotheque-municipale
http://www.mabibliotheque.ca/sainte-brigitte
http://www.facebook.com/BiblioTrivent/


Organismes
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Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval,
coop de solidarité
Les services de la coop se déclinent en quatre volets précis :

• Services médicaux et soins infirmiers (prélèvements, vaccination, lavage d’oreille, 
suivi de la tension et diabète, suivi de grossesse, rencontre prénatale, etc.)

• Dépistage et promotion-prévention
• Clinique jeunesse
• Services complémentaires (orthophonie, physiothérapie, massothérapie, intervention 

sociale, nutritionniste, psychologie, etc.)

Une halte-garderie de dépannage et des cours de portage et de massage parent-bébé y 
seront également offerts au cours de l’automne.

20, rue du Domaine 
418 825-5097 ou info@centresantesbdl.com 
Site Internet : www.centresantesbdl.com

Cercle de Fermières de Sainte-Brigitte-de-Laval
Le Cercle de Fermières tiendra sa traditionnelle exposition annuelle au cours de l’au-
tomne. Participez à l’événement et assistez aux démonstrations de tissage, dégustez des 
pâtisseries maison et faites le plein d’artisanat, de tricots, de couture et de scrapbooking ! 
De nombreux prix de participation seront distribués sur place. L’événement est réalisé en 
collaboration avec d’autres organismes locaux.

EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES

Dimanche 19 novembre 2017 de 10 h à 16 h 
Sous-sol de l’église (1, rue du Couvent) 
Bienvenue à tous !

1, rue du Couvent (sous-sol de l’église) 
cerclefermieresstbl@ccapcable.com

Chorale L’Écho des Montagnes
Sous la direction de M. Christian Roy, la chorale L’Écho des Montagnes débutera sa ses-
sion d’automne le mercredi 30 août à 19 h. Les pratiques ont lieu tous les mercredis 
soirs de 19 h à 21 h à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval. Le répertoire est composé de 
chansons populaires et québécoises. Bienvenue aux personnes de 14 ans et plus.

mailto:info%40centresantesbdl.com?subject=
http://www.centresantesbdl.com
mailto:cerclefermieresstbl%40ccapcable.com?subject=
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La soirée du 30 août sera consacrée aux inscriptions ainsi qu’à la remise du matériel 
 nécessaire. Pour les nouveaux venus qui ont envie d’essayer avant de s’engager, il sera 
possible de venir aux deux premières pratiques avant de payer les frais d’inscription. Si, 
malheureusement, vous décidez de ne pas continuer, aucuns frais ne vous seront chargés.

Coût de l’inscription : 80 $ pour la session, incluant le CD d’apprentissage  
(payable en argent ou en chèque libellé à l’ordre de « Chorale L’Écho des Montagnes »)

Un concert de Noël est prévu en décembre.

1, rue du Couvent (rez-de-chaussée de l’église) 
418 825-1553 (Murielle Lortie, responsable) ou chorale@ccapcable.com

Club de l’âge d’or
Grâce à une équipe de bénévoles dynamiques, le Club de l’Âge d’Or de Sainte-Brigitte- 
de-Laval offre tout au long de l’année des activités de qualité qui vous permettront de 
rester actif et de développer votre vie sociale. Joignez-vous à eux lors des dîners 
 communautaires, des tournois de Kaiser et de Whist, des rencontres amicales dans cer-
tains restaurants de la région ou encore lors des soirées dansantes. Participez à la partie de 
sucre annuelle, au Gala de danse et à la Fête champêtre pour vous faire de nouveaux amis !

Si les loisirs actifs vous intéressent, le Club vous offre des cours et pratiques de danse 
en ligne, une ligue de quilles et de la pétanque extérieure en saison estivale. Vous avez 
également la possibilité de participer aux nombreux événements sportifs organisés par 
la FADOQ.

Vous cherchez tout simplement à vous divertir en bonne compagnie : les membres se 
réunissent régulièrement, les mardis de 13 h 00 à 16 h 00, pour pratiquer les jeux de 
cartes, de baseball-poches et de shuffleboard.

Les activités proposées par le Club sont offertes gratuitement ou à des tarifs très 
 avantageux permettant à tous de participer. Pour connaître tous les avantages d’être 
membre du Club, n’hésitez pas à visiter la page Facebook https://www.facebook.com/
agedor.saintebrigittedelaval ou le site Internet http://agedor-sbdl.org.

1, rue du Couvent (sous-sol de l’église) 
418 849-2089 (Michel Després, responsable) 
Site Internet : http://agedor-sbdl.org 
Page Facebook : https://www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval

mailto:chorale%40ccapcable.com?subject=
https://www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval
https://www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval
http://agedor-sbdl.org
http://agedor-sbdl.org
https://www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval


Programmation de loisirs | automne 201736

COURS DE DANSE EN LIGNE débutant, intermédiaire et avancé

Au-delà de la détente que la danse en ligne procure, plusieurs y voient une bonne façon 
de rester actif et de faire de l’exercice. Pratiquée régulièrement, elle augmente la 
 résistance physique et améliore l’équilibre et la coordination des mouvements.

Responsable : Club de l’Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-Laval avec la collaboration de 
l’École de danse Diane & Raoul

Pour information ou inscription, contactez Michel Després au 418 849-2089

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Adultes
Débutant et 
intermédiaire

Vendredi  
13 h 30  
à 15 h

Sous-sol  
de l’église

22 septembre 10 semaines 45 $ (40 $ pour les 
membres du Club)

Adultes
Intermédiaire 
et avancé

Lundi  
19 h 30  
à 21 h 30

Gymnase  
le Trivent 1

18 septembre 10 semaines 45 $ (40 $ pour les 
membres du Club)

Adultes
Pratique  
de danse

Jeudi  
19 h 30  
à 21 h

Gymnase  
le Trivent 1

21 septembre 10 semaines Gratuit

MAISON DES JEUNES LA BARAK
La Maison des Jeunes « La Barak » est un milieu de vie animé qui permet aux adoles-
cents âgés entre 11 et 17 ans de vivre de nouvelles expériences, de socialiser, de s’épa-
nouir et ce, dans un milieu encadré, offrant des ressources. La MDJ est un lieu d’accueil 
où les jeunes peuvent se sentir en sécurité, soutenus et écoutés sans jugement par une 
nouvelle équipe d’intervenant passionnée et dynamique.

ACTIVITÉS PRÉVUES CET AUTOMNE

• Souper spaghetti de la Grande rentrée
• Soirées et sorties (pommes, citrouilles, cinéma, camping et brunch à La Barak)
• Organisation des activités d’Halloween : meurtre et mystère et Parade
• Ateliers bouffe
• Soirées hebdomadaires d’animation par les intervenants

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS

• Vente de hot-dogs au Qc Skateboard Camp (Skatepark) – 16 septembre
• Kiosque promotionnel à la Fête des montagnes – 7 et 8 octobre
• Parade sur la rue Richelieu à l’Halloween – 31 octobre
• Le Grand marché du jeu – novembre
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NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE :

Mardi au jeudi : 15 h 30 à 21 h
Vendredi : 15 h 30 à 22 h

NOUVEAU !

Les bureaux administratifs sont ouverts du mardi au vendredi de 9 h à 15 h.

7, rue de la Patinoire (rez-de-chaussée) 
418 948-6769 ou labarak@ccapcable.com 
Page Facebook : www.facebook.com/mdj.barak

Matinées mères-enfants
Le Regroupement des Matinées mères-enfants a pour but de briser l’isolement des  parents 
à la maison. Sous forme de rencontres, les parents ont l’occasion de fraterniser et 
 d’échanger entre eux, pendant que les enfants jouent ensemble. Mères, pères et même 
grands- parents sont les bienvenus ! Pour participer, vous n’avez qu’à vous  présenter au 
sous-sol de la Maison des jeunes (7, rue de la Patinoire) selon l’horaire régulier.

CALENDRIER DE L’AUTOMNE – ACTIVITÉS TOUS LES MERCREDIS DE 9 H À 11 H 30

AOÛT

30 août Rentrée des Matinées ! 
Déjeuner dès 8 h 30 
Animation avec Pakane La Clown de 9 h 30 à 10 h 30

SEPTEMBRE

6 septembre Jeux libres
13 septembre Animation avec Sonatine
20 septembre Jeux libres
27 septembre Heure du conte avec Brigitte Brideau

OCTOBRE

Sem. 2 octobre Soirée sans bébé ! Sortie au Resto-Bar Alpin
4 octobre Jeux libres
11 octobre Animation avec Sonatine
18 octobre Jeux libres
25 octobre Bricolage et danse avec Au précieux temps

mailto:labarak%40ccapcable.com?subject=
http://www.facebook.com/mdj.barak
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NOVEMBRE

1er novembre Jeux libres
8 novembre Animation avec Sonatine
15 novembre Jeux libres
22 novembre Animation avec les pompiers
Sem. 27 nov. Soirée sans bébé ! Confection de sushis
29 novembre Jeux libres

DÉCEMBRE

6 décembre Contes de Noël avec Marimba ou animation musicale
13 décembre Jeux libres
20 décembre Fête de Noël des Matinées 

Déjeuner dès 8 h 30 
Danik Cinéma

7, rue de la Patinoire (sous-sol du bâtiment de la Maison des jeunes) 
matineesmeresenfants@hotmail.com 
Page Facebook : www.facebook.com/matinees.sbdl

mailto:matineesmeresenfants%40hotmail.com?subject=
http://www.facebook.com/matinees.sbdl

