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programmation
hiver-printemps

2018
LOI S I RS

INFORMATION : 418 825-2515

WWW.SBDL.NET

SAINTEBRIGITTEDELAVAL

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Hiver 2018 : 1er au 21 décembre 2017 

Printemps 2018 : 12 mars au 2 avril 2018
Inscription en ligne obligatoire

Soyez prêts ! Créez votre compte loisirs dès maintenant pour vous inscrire

SOIRÉE D’INSCRIPTION
Hiver 2018 : Mardi 5 décembre 2017 

Printemps 2018 : Mercredi14 mars 2018
16 h 30 à 18 h

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

http://www.sbdl.net
https://www.facebook.com/saintebrigittedelaval
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Événements à venir

FÊTE DE NOËL | 9 DÉCEMBRE 2017

Ne manquez pas la Fête de Noël qui aura lieu le 9 décembre prochain de 9 h à 12 h, à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval. Afin de vous mettre dans 
l’ambiance des Fêtes, le Père Noël et ses lutins ont préparé une fête pour les enfants d’ici. Lors de cette matinée des plus féériques, les enfants 
pourront rencontrer le Père Noël et assister à un conte de Noël, en plus des nombreuses activités proposées sur place. Détails au www.sbdl.net.

LES MARCHANDS DE BONHEUR | 9 ET 10 DÉCEMBRE 2017

Les Marchands de bonheur, c’est un mini marché de Noël festif et familial qui réunit des artisans et des producteurs de Sainte-Brigitte-de-Laval  
et d’ailleurs. Le but est de permettre aux Lavalois de se procurer des créations locales en guise de cadeaux de Noël, mais aussi d’accroître la  
visibilité des marchands auprès de la population. Les Marchands de bonheur fait partie des marchés de Noël de la MRC de La Jacques-Cartier. 
Détails à venir au www.sbdl.net.

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE | 5 AU 9 MARS 2018

Si tu as entre 5 et 12 ans et que tu as envie de profiter au maximum de ta semaine de relâche, la Ville te propose un camp à la journée qui saura 
répondre à tes intérêts ! Plusieurs sorties et activités spéciales seront au programme. Surveille la programmation du camp de la semaine de relâche 
qui sera disponible à la mi-janvier au www.sbdl.net et distribuée aux élèves des écoles primaires. La période d’inscription se déroulera du 29 janvier 
au 19 février 2018.

CÉLÉBRATIONS DU 155e ANNIVERSAIRE | 24 MARS 2018

Le moment sera venu de célébrer en grand nos racines irlandaises et de se souvenir. Une journée spéciale sera consacrée à ces célébrations. Nous 
aurons même droit à une prestation du groupe Rosheen pour l’occasion ! Surveillez les détails au www.sbdl.net.

UN MOT CONCERNANT LE FESTIVAL DES NEIGES « ATTACHE TA TUQUE ! »

Le Festival des neiges fera une pause bien méritée en 2018 ! Le but de cette pause est de revoir le concept de l’événement en vue de proposer une 
programmation renouvelée pour 2019 ! Préparez-vous à attacher votre tuque !

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.sbdl.net
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

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

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

Isabelle Henry 
Agente de soutien administratif 
418 825-2515 poste 221 
ihenry@sbdl.net

HORAIRE DES PATINOIRES

Une toute nouvelle patinoire sera accessible au parc des Saphirs dès le mois de décembre, pour le plus grand plaisir des familles.

Notez que les patinoires seront ouvertes dès que la température le permettra (soit approximativement de la mi-décembre jusqu’au début mars).

TERRAIN DES LOISIRS | 8, RUE DE LA PATINOIRE

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au mercredi 16 h 30 à 21 h

Jeudi et vendredi 16 h 30 à 22 h

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 10 h à 20 h

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

24 et 31 décembre 2017 10 h à 16 h

25 décembre 2017 et 1er janvier 2018 Fermé

26 décembre 2017 et 2 janvier 2018 13 h à 22 h

Du 27 au 30 décembre 2017 10 h à 22 h

PARC DES SAPHIRS | 175, RUE KILDARE

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au mercredi 16 h 30 à 21 h

Jeudi et vendredi 16 h 30 à 22 h

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 10 h à 20 h

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

24 et 31 décembre 2017 10 h à 16 h

25 décembre 2017 et 1er janvier 2018 Fermé

26 décembre 2017 et 2 janvier 2018 13 h à 22 h

Du 27 au 30 décembre 2017 10 h à 22 h

Note : Les patinoires seront aussi ouvertes durant les journées pédagogiques des écoles primaires, à compter de 13 h.

mailto:loisirs%40sbdl.net%20?subject=
mailto:cparent%40sbdl.net?subject=
mailto:cgagnon%40sbdl.net?subject=
mailto:sthomassin%40sbdl.net?subject=
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 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

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.

SOIRÉES D’INSCRIPTION LE MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 
ET LE MERCREDI 14 MARS 2018

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 en janvier 2017. C’est pour cette raison qu’un virage vers les inscriptions en ligne uniquement s’est réalisé 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.
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. Vous pourrez procéder à la validation des informations de votre 
profil et effectuer vos inscriptions aux activités de loisirs 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’hiver 2018 du 1er au 21 décembre 2017 ou de la programmation de printemps  
du 12 mars au 2 avril 2018

http://www.sbdl.net
http://www.sbdl.net
http://www.sbdl.net
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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 9 janvier 2018 pour les activités concernant la programmation d’hiver 2018 et du 13 avril pour les activités concernant 
la  programmation de printemps. Les tarifs incluent les taxes, si applicables. Veuillez prendre note que si le paiement n’est pas complété en date  
du 9  janvier 2018 pour les activités concernant la programmation d’hiver 2018 et du 13 avril pour les activités concernant la programmation  
de  printemps, la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription.

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 participation 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 21 décembre 2017 pour les activités concernant la programmation 
d’hiver 2018 et après le 2 avril 2018 pour les activités concernant la programmation de printemps 2018, des frais de 5 $ supplémentaires  s’appliquent 
sur chacune des activités.

RABAIS FAMILLE

Pour favoriser la participation des enfants, un « rabais famille » s’applique sur les inscriptions 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.

mailto:loisirs%40sbdl.net?subject=
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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 doit se faire par écrit AVANT la fin de la période d’inscription. Après la fin de la période d’inscription, un  remboursement 
peut être accordé uniquement pour raison de déménagement ou maladie, avec preuve à l’appui. Prendre note qu’un certificat médical est exigé pour le 
 remboursement en cas de maladie et qu’une preuve est aussi exigée en cas de déménagement.

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.



ACTIVITÉS 

SPORTIVES 
ET DE PLEIN AIR
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BADMINTON LIBRE

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Gymnase le Trivent 1 23 janvier 10 semaines 45 $

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

Gymnase le Trivent 1 17 avril 8 semaines 40 $

BASEBALL (Association sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval)

ACADÉMIE DES ESPOIRS SBDL

L’Académie des Espoirs mise sur le développement des joueurs de baseball. Elle favorise un enseignement dynamique, personnalisé et  professionnel 
pour nos jeunes athlètes. Elle partage les valeurs de nos entraineurs : motivation et expérience.

Responsable : Association sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval

Pour inscription, contactez Maxime Dumas maxdumas.a.d.e@hotmail.com, 418 952-0600

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT FIN COÛT

Hiver Pré-novice (5ans)
Novice (6-7 ans)
Atome (8-9 ans)
Moustique (10-11 ans)
Pee-Wee (12-13 ans)
Bantam (14-15 ans)

Samedi entre 8 h  
et 13 h
(Cours d’une heure)

Gymnase le Trivent 1 20 janvier 28 Avril 175 $

Note : Le responsable contactera les participants pour confirmer l’horaire de chaque groupe.

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver Maternelle Dimanche 12 h 30  
à 13 h 30

Gymnase le Trivent 2 28 janvier 9 semaines 
Congé le 11 mars  
et le 1er avril

99 $

Hiver 1re, 2e et 3e année Dimanche 10 h   
à 11 h 15

Gymnase le Trivent 2 28 janvier 9 semaines 
Congé le 11 mars  
et le 1er avril

135 $

Hiver 4e, 5e et 6e année Dimanche 11 h 15 
à 12 h 30

Gymnase le Trivent 2 28 janvier 9 semaines 
Congé le 11 mars  
et le 1er avril

135 $

mailto:maxdumas.a.d.e%40hotmail.com?subject=
mailto:embq%40live.ca?subject=


Programmation de loisirs | hiver ‒ Printemps 2018 13

BOXE

Entraînement de boxe permettant de renforcer le cardio, la masse musculaire et la vitesse de déplacement. Le cours s’adresse autant aux débutants 
qu’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.

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 14 ans et plus Mardi 19 h 30 à 21 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

23 janvier 11 semaines 120 $

Printemps 14 ans et plus Mardi 19 h 30 à 21 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

10 avril 11 semaines 120 $

CARDIO HIP HOP ET MUSCULATION

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. NOUVEAUTÉ, la séance de cardio hip hop est suivie de 30 minutes d’entraînement musculaire.

Responsable : École de danse Performdance

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

25 janvier 12 semaines 150 $

CHEARLEADING

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 5-7 ans Dimanche 10 h 40  
à 11 h 40

Gymnase le Trivent 1 28 janvier 10 semaines 85 $

Printemps 5-7 ans Dimanche 10 h 40  
à 11 h 40

Gymnase le Trivent 1 22 avril 8 semaines 70 $
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ENTRAÎNEMENT HIIT (High-intensity interval training)

Ce cours vous permettra de travailler en intensité, en endurance et dans le plaisir. HIIT signifie : « entraînement en intervalles de haute intensité ». 
Vous y retrouverez différentes techniques d’entraînement fonctionnel, de la pliométrie, des systèmes d’entraînement tels que PLYOGA Fitness, 
 Tabata, des mouvements venant du Pilates et du yoga ainsi que plusieurs exercices musculaires variés qui vous permettront de travailler votre force, 
votre cardio, votre mobilité et votre agilité, en plus de vous aider à vous défouler et à diminuer le stress du quotidien. L’entraînement en intervalles 
a pour avantage de vous permettre de vous entraîner selon votre niveau d’intensité, de vous apprendre à gérer votre énergie et ainsi de repousser 
vos  limites. Vous souhaitez sortir de votre zone de confort ? Essayez ce cours !

Matériel requis : des chaussures de sport, bouteille d’eau, un tapis ou grande serviette pour exercices au sol.

Responsable : Sport Maniak, sportmaniak.ca

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 16 ans et plus Mardi 12 h 10  
à 12 h 50

Grande salle du 
sous-sol de l’église

23 janvier 10 semaines 145 $

Printemps 16 ans et plus Mardi 12 h 10  
à 12 h 50

Grande salle du 
sous-sol de l’église

17 avril 8 semaines 115 $

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Gymnase le Trivent 1 24 janvier 10 semaines 95 $

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

Gymnase le Trivent 1 18 avril 8 semaines 80 $

ENTRAÎNEMENT PLEIN AIR EN RAQUETTES

Entraînements variés sur différents circuits extérieurs, pour tous les niveaux. Parcours en raquettes cardio-musculaires parfois en forêt, parfois sur 
terrain plat. Le cours se donne à l’extérieur beau temps, mauvais temps. Des entraînements qui vous donnent de l’énergie ! Lampe frontale requise.

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 16 ans et plus Lundi 19 h à 20 h Extérieur, Départ  
du stationnement du 
Club de golf Alpin

22 janvier 10 semaines 85 $

NOUVEAUTÉ

http://www.carolpoulincpn.com
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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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Extérieur, départ  
du stationnement 
devant l’église

16 avril 10 semaines 85 $

ENTRAÎNEMENT PLEIN AIR Intensif avancé

Entraînement extérieur sur différents parcours chaque semaine. Combinaison de jogging, 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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Extérieur, départ  
du stationnement 
devant l’église

16 avril 10 semaines 85 $

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 6 à 8 ans Dimanche 9 h à 10 h Gymnase le Trivent 2 11 février 8 semaines 30 $

HOCKEY SUR GLACE ET INITIATION AU PATIN

L’activité sera divisée en différents volets : initiation au patin,  intégration au hockey calibre débutant, hockey calibre intermédiaire, 
hockey calibre avancé.

L’objectif est surtout de développer l’intérêt de nos jeunes à jouer au hockey et/ou apprendre à patiner dans un climat de plaisir. 
En collaboration avec les conseillers techniques de Hockey Beauport, nous sommes en mesure d’offrir des cours ayant une 
 structure professionnelle qui répond aux besoins des jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval. Inscrivez-vous sans tarder !

Responsable : Mathieu Dufresne : mathieu@abbequebec.com

Page Facebook : Hockey SBDL

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver Initiation au patin/ 
hockey débutant  
(4 ans et plus)

Samedi 9 h à 10 h Patinoire du parc  
des Saphirs

13 Janvier 7 à 9 semaines 40 $

Hiver Hockey débutant/
intermédiaire

Samedi 10 h à 11 h Patinoire du parc  
des Saphirs

13 Janvier 7 à 9 semaines 40 $

* Prendre note que l’horaire est sujet à changement selon le nombre d’inscriptions. La fréquence des cours est directement liée à la température et 
à l’état de la glace. Tous les parents d’enfants inscrits seront avisés de la date officielle en temps et lieu.

mailto:hudmartin%40hotmail.com?subject=
mailto:mathieu%40abbequebec.com?subject=
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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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Gymnase le Trivent 2 22 janvier 10 semaines 120 $

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

Gymnase le Trivent 2 16 avril 
Congé le 21 mai

8 semaines 100 $

Maman-poussette

Il s’agit de l’activité idéale pour vous remettre en forme avec bébé (âgé de 3 mois et plus). La période est constituée d’exercices cardiovasculaires 
et musculaires sur différents parcours extérieurs. L’effet de groupe et le décor extérieur sauront vous procurer encore plus d’énergie ! Le cours se 
donnera à l’extérieur en tout temps, si jamais la température est trop mauvaise, le cours sera remis en fin de session. Aucune poussette spécifique 
n’est requise.

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Printemps Parent avec enfant 
âgé de 3 mois et plus

Mercredi, 10 h 05  
à 11 h 05

Parc des Saphirs 18 avril 10 semaines 95 $

MISE EN FORME 50 ANS ET PLUS

Activité constituée d’exercices posturaux et cardiovasculaires modérés, d’endurance musculaire et de stretching. Idéale pour l’amélioration ou le 
maintien d’une bonne condition physique, ainsi que pour le soulagement de certains maux chroniques. L’entraînement est adapté en fonction du 
groupe et chaque personne peut suivre en fonction de ses capacités. Le cours se donnera à l’extérieur quand la température le permettra.

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Printemps 50 ans et plus Mercredi, 9 h à 10 h Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

18 avril 10 semaines 95 $

MISE EN FORME MAMANS ACTIVES

Cette activité de mise en forme s’adresse aux mamans en post-natalité afin qu’elles puissent recommencer à bouger en sécurité, avec des 
 exercices spécialisés pour elles et qui focus notamment sur le plancher pelvien. Ce cours leur permettra de découvrir leur nouveau corps,  
de  développer leur force, de leur donner de l’énergie, le tout dans le plaisir.

Responsable : Sport Maniak, sportmaniak.ca

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver Nouvelles mamans Mardi 10 h 45  
à 11 h 45

Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

23 janvier 10 semaines 145 $

Printemps Nouvelles mamans Mardi 10 h 45  
à 11 h 45

Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

17 avril 8 semaines 115 $

NOUVEAUTÉ
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MOTRICITÉ MILLES ET UNE PATTE

Milles et une patte est un programme de développement moteur pour les enfants de 2 à 5 ans. Au cours de la session, les enfants pratiquerons 
différentes habiletés motrices telles que la marche à reculons, la course, les sauts, l’équilibre, les différents types de déplacements, ramper,  grimper, 
faire des roulades, en plus de développer leur attention et leur concentration.

Responsable : Chantal Paquet, Belizia : 418 841-1351

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver Abeilles
2-3 ans  
(avec un parent)

Dimanche 8 h 45  
à 9 h 30

Gymnase le Trivent 1 28 janvier 10 semaines 85 $

Hiver Sauterelles
3-5 ans

Dimanche 9 h 35  
à 10 h 35

Gymnase le Trivent 1 28 janvier 10 semaines 85 $

Printemps Abeilles
2-3 ans  
(avec un parent)

Dimanche 8 h 45  
à 9 h 30

Gymnase le Trivent 1 22 avril 8 semaines 70 $

Printemps Sauterelles
3-5 ans

Dimanche 9 h 35  
à 10 h 35

Gymnase le Trivent 1 22 avril 8 semaines 70 $

MULTISPORTS ADOS SUPERVISÉ

Période de gymnase réservée uniquement aux ados, pour pratiquer le basketball, le hockey cosom ou autres sports en gang. L’activité se déroule 
aux 2 semaines.

Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration de la Maison des jeunes La Barak.

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Printemps 12 à 16 ans Vendredi 18 h 30  
à 19 h 30

Gymnase le Trivent 1 13 avril 9 semaines 
(1 semaine sur 2)

Gratuit

MULTISPORTS SPORTBALL

Le programme multisports de Sportball fait découvrir aux enfants les principes de base de 8 sports populaires et permet l’acquisition de  compétences 
nécessaires à leur pratique. Les cours de sport Sportball sont conçus pour exercer les habiletés motrices, la persévérance et la confiance en soi 
dans un environnement favorable et non compétitif qui encourage le travail d’équipe.

Pour inscription, contactez Naomi Massana au NaomiM@sportball.ca ou au 418 478-3262.

Un essai gratuit sera offert dimanche le 10 décembre de 9 h à 11 h, afin de vous permettre de connaître et mieux comprendre l’approche Sportball. 
Contactez la responsable pour vous y inscrire.

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 2-3 ans accompagné 
d’un parent

Dimanche 9 h  
à 9 h 45

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

14 janvier 10 semaines 
Congé le 18 mars

159,82 $

Hiver 3-5 ans Dimanche 10 h  
à 10 h 55

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

14 janvier 10 semaines 
Congé le 18 mars

159,82 $

Printemps 2-3 ans accompagné 
d’un parent

Dimanche 9 h  
à 9 h 45

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

8 avril 10 semaines 159,82 $

Printemps 3-5 ans Dimanche 10 h  
à 10 h 55

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

8 avril 10 semaines 159,82 $

NOUVEAUTÉ

mailto:NaomiM%40sportball.ca?subject=
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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 abdominaux. 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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

23 janvier 10 semaines 95 $

Hiver 16 ans et plus Mercredi 12 h à 13 h Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

24 janvier 10 semaines 95 $

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

Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

17 avril 8 semaines 80 $

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 apprentissage et d’acquérir davantage de force, de concentration et de souplesse.

Prérequis : cours débutant.

Responsable : Marie-Claude Bouchard

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

23 janvier 10 semaines 95 $

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

Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

17 avril 8 semaines 80 $

SOCCER (CLUB DE SOCCER SBDL)

Cet hiver, le Club de soccer SBDL  offrira des cours de soccer récréatif pour tous. Chacune des rencontres comprendra 
une partie technique,  suivie d’un match. Le but premier sera d’avoir du plaisir tout en apprenant le soccer. Bienvenue 
à tous !

Responsable : Club de soccer SBDL, www.soccersbdl.com

info@soccersbdl.com martynatasha@hotmail.com

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver U4-U5-U6  
2014-2013-2012 

Samedi 9 h à 10 h Gymnase le Trivent 2 13 janvier 8 semaines 80 $

Hiver U7-U8-U9  
2011-2010-2009

Samedi 10 h à 11 h Gymnase le Trivent 2 13 janvier 8 semaines 80 $

Hiver U10-U11-U12-U13 
2008-2007- 
2006-2005

Samedi 11 h à 12 h Gymnase le Trivent 2 13 janvier 8 semaines 80 $

* Prendre note que l’horaire est sujet à changement selon le nombre d’inscriptions

INSCRIPTION PAR LA POSTE

Faire parvenir votre formulaire d’inscription accompagné du paiement (chèque ou argent) par la poste à l’adresse suivante :

Club de soccer SBDL, C.P 1026, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0

http://www.soccersbdl.com
mailto:info%40soccersbdl.com?subject=
mailto:martynatasha%40hotmail.com?subject=
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PAIEMENT

Le paiement doit être fait en un seul versement, doit être daté du 1er janvier 2018 et libellé à l’ordre du ’’CLUB DE SOCCER SBDL’’.

CHÈQUE SANS PROVISION

Une pénalité de 15 $ par chèque sans provision s’applique. Le paiement sera alors exigé en argent. Le Club refusera la participation à l’activité si le 
paiement n’est pas complété.

RABAIS FAMILLE

Premier enfant : 80 $ 
Deuxième enfant : 70 $ 
Troisième enfant et plus : 60 $

ANNULATION ET REMBOURSEMENT

Le remboursement à une activité ne sera accordé que s’il y a annulation de l’activité par le Club de Soccer SBDL. Toute demande de remboursement 
pour raison majeure (déménagement, maladie, etc.) doit se faire par écrit (courriel) avant le début des activités. Pour toute demande  
de remboursement, le Club retiendra la somme de 5 $ pour frais d’administration. Dans le cas ou le nombre minimum de participants requis n’est 
pas suffisant, le Club annulera l’activité et remboursera en totalité les personnes inscrites.

FORMULAIRE INSCRIPTION 
CLUB DE SOCCER SDBL

NOM ET PRÉNOM ENFANT (1) :  (80 $)

DATE DE NAISSANCE :  SEXE : F  M 

NOM ET PRÉNOM ENFANT (2) :  (70 $)

DATE DE NAISSANCE :  SEXE : F  M 

NOM ET PRÉNOM ENFANT (3) :  (60 $)

DATE DE NAISSANCE :  SEXE : F  M 

NOM ET PRÉNOM MÈRE : 

NOM ET PRÉNOM PÈRE : 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE : ( ) -  TÉLÉPHONE CELLULAIRE :( ) -

COURRIEL (OBLIGATOIRE) : 

RÉSERVÉ AU CLUB :

NOM / PRÉNOM  CATÉGORIE  PAIEMENT 

NOM / PRÉNOM  CATÉGORIE  PAIEMENT 

NOM / PRÉNOM  CATÉGORIE  PAIEMENT 



SPORTS DE 

GLACE 
(VILLE DE QUÉBEC)
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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 recevra par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval une facture 
représentant 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 supplémentaires 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 :

 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 mois de mai pour la session d’hiver et du mois de juillet  
pour la session de printemps

IMPORTANT : JOINDRE UNE PREUVE DE L’INSCRIPTION.

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


ACTIVITÉS 

ARTISTIQUES, 
CULTURELLES ET DE MIEUX-ÊTRE
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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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 3-5 ans Samedi 9 h à 10 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

20 janvier 12 semaines 85 $

Hiver 3-5 ans Samedi 10 h à 11 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

20 janvier 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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 5-6 ans (maternelle) Samedi 11 h à 12 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

20 janvier 12 semaines 85 $

Hiver 6-9 ans Samedi 12 h à 13 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

20 janvier 12 semaines 85 $

Hiver 6-9 ans intermédiaire 
(avoir suivi  
au moins 2 sessions)

Samedi 13 h à 14 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

20 janvier 12 semaines 85 $

ÉVEIL MUSICAL

Dans un contexte créatif et stimulant, votre enfant sera initié aux les concepts de base de la musique (rythme, tempo, hauteur, durée, intensité des 
sons) à travers des activités variées telles que : expression corporelle, jeux rythmiques sur instruments de percussion, créations sonores, contes 
musicaux, chansons et comptines, découverte des instruments et des styles musicaux et initiation à la lecture musicale pour les plus grands.

Responsable : Catherine Gagnon, enseignante diplômée en éducation musicale, lamusiqueseloncatherine@gmail.com

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 2-3 ans 
(avec un parent)

Samedi 9 h à 9 h 45 Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

27 janvier 8 semaines 85 $

Hiver 4-6 ans Samedi 10 h  
à 10 h 45

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

27 janvier 8 semaines 85 $

NOUVEAUTÉ

mailto:lamusiqueseloncatherine%40gmail.com?subject=
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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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DATE DURÉE COÛT

Hiver 11 à 12 ans Dimanche 8 h 30  
à 16 h

Bâtiment des Saphirs Dimanche 11 février 1 journée 55 $

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 Grouazel au 418 948-2268.

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver 16 ans et plus Mercredi 18 h 30  
à 21 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

24 janvier 10 semaines 135 $

Hiver 16 ans et plus Mercredi 13 h à 16 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

24 janvier 10 semaines 135 $

Printemps 16 ans et plus Mercredi 18 h 30  
à 21 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1

18 avril 8 semaines 110 $

Printemps 16 ans et plus Mercredi 13 h à 16 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 1

18 avil 8 semaines 110 $
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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 débutant, 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 expérimentés, 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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Hiver Débutant  
16 ans et plus

Mercredi 19 h 10  
à 20 h 10

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

24 janvier 10 semaines 85 $

Hiver Intermédiaire  
16 ans et plus

Mercredi 20 h 15  
à 21 h 15

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

24 janvier 10 semaines 85 $

Hiver Avancé  
16 ans et plus

Mercredi 18 h à 19 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

24 janvier 10 semaines 85 $

Printemps Débutant  
16 ans et plus

Mercredi 19 h 10 à 
20 h 10

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

18 avril 8 semaines 70 $

Printemps Intermédiaire  
16 ans et plus

Mercredi 20 h 15 à 
21 h 15

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

18 avril 8 semaines 70 $

Printemps Avancé  
16 ans et plus

Mercredi 18 h à 19 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

18 avril 8 semaines 70 $

YOGA KUNDALINI

Sortez de votre zone de confort et faites le plein de soleil avec le yoga Kundalini. Reprenez votre plein pouvoir et votre potentiel illimité. Briser vos 
blocages, apprenez à reconnaître l’égo, et à le mettre au service de l’âme. L’énergie sera de la partie et le plaisir aussi.

Responsable : Annie Plourde, enseignante accréditée de yoga Kundalini et méditation. (KRI), yoga alliance, 418 825-4469

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

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

Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

22 janvier 10 semaines 140 $

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

Bâtiment des Saphirs  
Salle 3-4

16 avril 
Congé le 21 mai

8 semaines 115 $



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.

HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES

Un horaire allégé sera proposé au cours de la période des Fêtes.

23 décembre : 9 h 30 à 12 h
25 et 26 décembre : Fermé
27, 28 et 30 décembre : selon l’horaire régulier
1er et 2 janvier : Fermé

L’horaire régulier reprend à compter du mercredi 3 janvier 2018

BIBLIO ANIMÉE

Plusieurs activités auront lieu au cours de l’année afin de créer une programmation intéressante pour tous les âges et tous les goûts.

Au menu : conférences, ateliers, club de lecture Harry Potter, soirées de jeux de société, heures du conte, 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.

HEURE DU CONTE AVEC OCTAVE LaNOTE

Une heure du conte où la musique, les histoires, les bricos et les fous rires seront au rendez-vous ! L’animation aura lieu à la mezzanine de la 
 bibliothèque les samedis, dès 10 h, aux dates suivantes :

9 décembre * L’heure du conte aura exceptionnellement lieu à l’église pour la Fête de Noël !

17 février

31 mars

19 mai

Aimez la page Facebook de la bibliothèque municipale pour vous tenir informé des activités 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
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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ACTION SENTIERS LAVAlLOIS (ASL)

ASL a été fondé au printemps 2012 par un groupe de citoyens intéressés par la conservation, la mise en valeur et la démocratisation des sentiers existants 
du territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. L’organisme a une structure et une mission bien établie. Les bénévoles impliqués sont des personnes dévouées 
qui croient en la mission de ASL.

MISSION

• Regrouper les personnes intéressées à promouvoir la randonnée en forêt et l’accès à des espaces naturels situés dans la Ville de Sainte-Brigitte-
de-Laval en respect avec l’environnement et la préservation des ressources naturelles.

• Protéger, restaurer et développer un réseau de sentiers pédestres sur le territoire de la Ville de concert avec les propriétaires fonciers, les 
 représentants de la Ville et autres intervenants du milieu.

• Recevoir des dons, legs, biens et autres contributions de même nature en argent, en vue de réaliser les objectifs de l’organisme.

ACTIVITÉS À VENIR

Samedi 19 mai : Corvée des sentiers
Consulter la page Facebook pour les détails du lieu et de l’heure. Annulé en cas de pluie.

actsenlav@gmail.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/sentierSBDL/

CENTRE DE JOUR FEU VERT

Le Centre de jour Feu Vert est un organisme communautaire qui offre des services qui favorisent l’intégration sociale et le rétablissement des adultes 
présentant des problématiques en santé mentale.

ACTIVITÉS PRÉVUES À LA PROGRAMMATION

• Activités ludiques (jeux de sociétés, jeu de poches, bingo, films, etc.) ;
• Ateliers éducatifs, créatifs et de croissance personnelle ;
• Cafés rencontres ;
• Club de marche ;
• Sorties et visites.

Coût : Gratuit.

Heures d’ouverture du point de service de Sainte-Brigitte-de-Laval : Lundis de 9 h à 11 h
Possibilité de participer aux activités du point de service de Beauport du mardi au vendredi.

Marie-Soleil Racine, intervenante – point de service de Sainte-Brigitte-de-Laval
1, rue du Couvent (sous-sol de l’église)
418-663-2233 ou beauportcdjfeuvert@videotron.ca
Site Internet : www.cdjfeuvert.org
Page Facebook : Centre de jour Feu Vert

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Le Cercle de Fermières est un organisme voué à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des familles, ainsi qu’à la transmission du patrimoine 
culturel et artisanal aux générations actuelles et futures.

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

mailto:actsenlav%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/sentierSBDL/
mailto:beauportcdjfeuvert%40videotron.ca?subject=
http://www.cdjfeuvert.org
mailto:cerclefermieresstbl%40ccapcable.com?subject=
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CHORALE L’ÉCHO DES MONTAGNES

La chorale L’Écho des Montagnes, sous la direction de M. Christian Roy, reprendra ses activités le mercredi 10 janvier. Les pratiques auront lieu le  mercredi 
soir de 19 h à 21 h à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval jusqu’au 11 mai. Le répertoire est composé de chansons populaires et québécoises. Un concert 
est prévu en mai. Cette activité s’adresse aux personnes de 14 ans et plus.

Lors de la première rencontre, il y aura inscriptions, classification des voix (pour les nouveaux choristes) ainsi que la remise du CD d’apprentissage 
à chaque choriste. Il y a possibilité de participer aux deux premières pratiques avant de payer les frais d’inscription. Si, malheureusement, vous 
décidiez de ne pas continuer, aucun frais ne vous seront chargés.

Vous aimez chanter ? Que vous connaissiez ou non la musique, nous vous accueillerons avec joie. Nous vous ferons découvrir et apprécier le plaisir 
de chanter en chœur. N’hésitez plus, laissez-vous tenter, vous serez conquis dès la première rencontre. Bienvenue à tous !

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

CONCERT LE VENDREDI 11 MAI 2018

La chorale L’Écho des Montagnes donnera un concert à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval le vendredi 11 mai à 20 h. Les billets pour ce concert 
seront disponibles à la fin du mois de mars au coût de 15 $. Vous pourrez vous les procurer auprès des choristes ou en communiquant avec  
Mme Murielle Lortie.

Si vous êtes intéressé(e) à joindre les rangs de la chorale, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations.

Murielle Lortie, responsable
1, rue du Couvent (rez-de-chaussée de l’église)
418 825-1553 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 certains 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 à 16 h, pour 
pratiquer les jeux de cartes, de baseball-poches et de shuffleboard. Des soirées thématiques sont aussi au menu : Soirée de la St-Valentin  
(10 février), Soirée du printemps (5 mai).

Les activités proposées par le Club sont offertes gratuitement ou à des tarifs très avantageux. N’hésitez pas à visiter la page Facebook ou le site 
Internet de l’organisme.

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

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

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 Intermédiaire  
et avancé

Lundi 19 h à 20 h 30 Gymnase le Trivent 1 22 janvier 10 semaines 45 $ (40 $ pour  
les membres du Club)

Adultes  
Pratique de danse

Jeudi 19 h 30 à 21 h Bâtiment des Saphirs 25 janvier 10 semaines Gratuit

COMITÉ VENTE DE FLEURS

La Vente de fleurs – Centre jardin d’un jour aura lieu le samedi 26 mai 2018. Plus de détails seront fournis ultérieurement via le journal local.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-BEAUPORT

Regroupée au sein de la grande paroisse de Notre-Dame-de-Beauport depuis le 1er janvier 2017, la « Communauté chrétienne de Sainte-Brigitte- 
de- Laval » est très vivante et active localement.

Une équipe d’intervenantes et de bénévoles dynamiques, supportée par l’équipe pastorale régionale, accompagne les paroissiens et paroissiennes 
de tous les âges dans les moments importants de leur vie, qu’ils soient joyeux ou plus tristes. Elles accompagnent aussi des jeunes et des adultes 
dans l’initiation à la vie chrétienne, soit des catéchèses pour les jeunes d’âge scolaire et les tout-petits, de même que pour les sacrements du 
pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.

Soyez toujours les bienvenus dans votre belle église de Sainte-Brigitte-de-Laval qui vous accueille pour une célébration dominicale (9 h), de même 
que pour de nombreuses célébrations tout au long de l’année (fêtes religieuses, mariages, baptêmes, funérailles).

HORAIRE DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Francine Goudreault, secrétaire
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 11 h 30
418-825-2596 ou receptionndb.ccsb@videotron.ca

* Soyez assurés toutefois que les messages concernant des funérailles seront retournés la journée même et que les démarches débuteront aussitôt.

Pour la pastorale des adultes : Gisèle Girard
418 204-0510 poste 166 ou cdcorleans@videotron.ca

mailto:receptionndb.ccsb%40videotron.ca?subject=
mailto:cdcorleans%40videotron.ca?subject=
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FRIPERIE SSVP

La Friperie SSVP est ouverte à tous. Vous y trouverez des vêtements, manteaux, bottes et souliers pour toute la famille, de même que des livres, des jouets, 
de la vaisselle et bien plus.

Vous pouvez laisser des choses à donner, encore en bon état, sur la galerie du 4, rue de la Patinoire, en tout temps.

HEURES D’OUVERTURE :
Jeudi : 17 h à 20 h
Vendredi : 17 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 14 h

4, rue de la Patinoire
418 825-4244

MAISON DES JEUNES LA BARAK

La Maison des jeunes « La Barak » est un milieu de vie animé qui permet aux adolescents âgés entre 11 et 17 ans de vivre de nouvelles expériences.  
En plus de socialiser et de s’épanouir, ce milieu offre des ressources qui permettent aux jeunes de se sentir en sécurité, soutenus et écoutés sans 
 jugement par une équipe d’intervenants passionnée et dynamique.

ACTIVITÉS PRÉVUES CET HIVER

Souper de Noël et de la St-Valentin, concours de poutine, sorties, grand bingo de Noël, vente de tire sur la neige, glissades extérieures, activités 
sportives extérieures improvisées, concours de sculpture sur neige, feu sur neige et ateliers Grandeur Nature.

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS POUR LA RELÂCHE

Journée « Action » : ISaute et LazerTag

Journée « Culturelle » : Musée de la civilisation et restaurant

Journée « Dehors les meubles » : Village Vacances Valcartier

Journée « Calmos » : Cinéma, feu, activité MDJ et nuitée à La Barak

Journée « Gourmand » : Brunch matinal

ACTIVITÉS PRÉVUES CE PRINTEMPS

Activités en gymnase improvisées, sorties, ateliers créatifs, randonnées pédestres, création d’un jardin, ateliers Grandeur Nature, événement d’en-
can silencieux et feu extérieur.

HEURES D’OUVERTURE

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

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

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

CALENDRIER DE JANVIER À JUIN – ACTIVITÉS TOUS LES MERCREDIS DE 9 H À 11 H 30

JANVIER

3 janvier : fermé

10 janvier : Jeux libres

17 janvier : Atelier Picolo*

24 janvier : Jeux libres

31 janvier : Activité à déterminer

FÉVRIER

7 février : Jeux libres

14 février : Atelier Picolo*

21 février : Jeux libres

28 février : Activité à déterminer

MARS

7 mars : Jeux libres

14 mars : Atelier Picolo*

21 mars : Jeux libres

28 mars : Activité à déterminer

AVRIL

4 avril : Jeux libres

11 avril : Atelier Picolo*

18 avril : Jeux libres

25 avril : Laurie Thibault-Julien, ergothérapeute : Autonomie  
et responsabilités

MAI

2 mai : Jeux libres

9 mai : Atelier Picolo*

16 mai : Jeux libres ou parc

23 mai : Au précieux temps (yoga et bricolage)

30 mai : Jeux libres ou parc

JUIN

6 juin : Zoom nature : les bestioles près de chez moi au parc

13 juin : Atelier Picolo*

20 juin : Jeux libres ou parc

* Les ateliers Picolo sont des ateliers d’exploration musicale : chants, danses, instruments de musique, bricolages seront au rendez-vous sous des 
thèmes différents à chaque mois.

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

mailto:matineesmeresenfants%40hotmail.com?subject=
http://www.facebook.com/matinees.sbdl
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RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SBDL

Créé en 2016, ce réseau a pour but de contribuer au développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval et ainsi aider les entrepreneurs de la région 
à créer des contacts et des liens d’affaires.

Voici les activités du réseau prévues pour les saisons de l’hiver et du printemps 2018. Les lieux et le détail des activités seront disponibles sur la 
page Facebook de l’organisme.

Jeudi 25 janvier : Déjeuner
Jeudi 22 février : 5 à 7
Jeudi 22 mars : Déjeuner
Jeudi 26 avril : 5 à 7
Vendredi 25 mai : Tournoi de golf et gala

Facebook : Réseau de Développement Économique de SBDL

RÉSIDENCE LE TRÈFLE D’OR

Située à Sainte-Brigitte-de-Laval, la Résidence Le Trèfle d’Or est une residence pour personnes âgées, privée et à but non lucratif (OBNL). Sa vocation est 
d’accueillir des personnes âgées de 60 ans et plus autonomes et en légère perte d’autonomie, dans ses 24 logements complètement adaptés aux besoins 
de cette clientèle. Des loisirs sont organisés sur une base régulière ou pour souligner des occasions particulières.

Par ailleurs, les résidents sont heureux d’inviter la population de Sainte-Brigitte-de-Laval à participer aux activités suivantes :

BINGO RÉCRÉATIF HEBDOMADAIRE

Tous les mercredis de 14 h à 15 h jusqu’au 18 juin 2018
Salle à manger de la Résidence
Coût : 2 $/personne

MESSE MENSUELLE

Le premier vendredi du mois à 13 h 30 jusqu’au 20 juin 2018
Salon de la Résidence

Pierre Thomassin, directeur
25, rue St-Émile
418 606-8606, 418 825-3446 ou laresidencedutrefledor@ccapcable.com 
Site Internet : http://residenceletrefledor.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ResidenceLeTrefledOr

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL

La Société Saint-Vincent de Paul a pour but d’aider, de façon occasionnelle, les gens vivant une situation financière difficile et temporaire. Ils offrent de 
l’aide alimentaire ainsi que des paniers de Noël. 

Pour une demande d’aide ou de l’information, laissez un message au 418 825-4244.

mailto:laresidencedutrefledor%40ccapcable.com?subject=
http://residenceletrefledor.com/
https://www.facebook.com/ResidenceLeTrefledOr

