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ÉVÉNEMENT À VENIR
FÊTE DE NOËL | 18 DÉCEMBRE 2021
Une Fête de Noël se prépare au parc des Saphirs le 18 décembre prochain, en après-midi. Un nombre 
limité de personnes pourra assister à cet événement familial. Au menu : bricolages, cinéma et rencontres 
surprenantes! Plus de détails à venir sur nos réseaux sociaux dès le début du mois de décembre!

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE | 7 AU 11 MARS 2022
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 ! Nous mettrons tout en place pour 
te faire vivre une semaine amusante, dynamique et sécuritaire. Surveille la programmation du camp de 
la semaine de relâche qui sera disponible à la mi-janvier au www.sbdl.net. La période d’inscription se  
déroulera du 25 janvier au 15 février.

SERVICE DES LOISIRS, DES 
SPORTS, DE LA CULTURE ET 
VIE COMMUNAUTAIRE
loisirs@sbdl.net
Nathalie Gagnon, directrice

Charles Dufour, coordonnateur à la programmation 
418 825-2515, poste 261 | cdufour@sbdl.net

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

Catherine Gagnon, adjointe administrative 
418 825-2515, poste 262 | cgagnon@sbdl.net

Isabelle Henry, agente de soutien administratif 
418 825-2515, poste 254 | ihenry@sbdl.net

Coordonnées
Bâtiment du parc des Saphirs - 175, rue Kildare
Église - 1, rue du Couvent
Gymnase le Trivent 1 et Bibliothèque municipale - 3, rue du Couvent
Gymnase le Trivent 2 - 7, rue Saint-Paul
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Nous sommes très heureux de vous accueillir sur nos plateaux afin de vous faire vivre différents types 
de cours. Nous sommes confiants que les mesures mises en place nous permettront de vous faire 
vivre cette programmation en toute sécurité. Il est donc important pour nous de vous faire un rappel 
des principaux règlements en lien avec la COVID-19 :

Passeport Vaccinal
Chaque participant âgé de 13 ans et plus devra prouver à l’aide de son passeport vaccinal qu’il est 
adéquatement protégé contre la COVID-19 afin d’accéder à certains lieux et de pratiquer certaines 
activités non essentielles.

Port du masque
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez jusque sous le menton est obligatoire (excepté 
lors d’une activité physique) sur nos différents sites d’activités pour les participants de 10 ans et plus. 

Désinfection des mains
Le nettoyage des mains est obligatoire lorsque vous entrez sur un site d’activité intérieur. Des pompes 
à désinfectant seront mises à votre disposition à cet effet.

UNE PROGRAMMATION 
SÉCURITAIRE
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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INSCRIPTION EN LIGNE
Inscrivez-vous en ligne en vous rendant sur la plateforme Web Voilà à l’adresse suivante : 
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/.
Mode de paiement possible en ligne : Carte de crédit uniquement (VISA et MASTERCARD)

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE LOISIRS EN LIGNE,  
mais vous avez oublié votre mot de passe?
1. Rendez-vous sur la plateforme Web Voilà à l’adresse suivante :  
    https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/.
2. Dans l’espace Connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié ».
3. Vous recevrez un courriel de réinitialisation de mot de passe. Ouvrez ce courriel et suivez  
    les étapes indiquées. 
4. Une fois cette étape complétée, retournez sur la plateforme Web Voilà. 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 EN LIGNE?
1. Rendez-vous sur la plateforme Web Voilà à l’adresse suivante : 
    https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/.
2. Dans l’espace Inscription, cliquez sur « S’inscrire ».
3. Remplissez le formulaire en ligne pour créer votre Dossier citoyen personnalisé.
4. Vous recevrez un courriel confirmant l’activation de votre dossier.
5. Retournez sur la plateforme Web Voilà et inscrivez votre adresse électronique et votre mot  
    de passe dans l’espace Connexion.
6. Cliquez sur « Se connecter ».
7. Cliquez sur la pastille Loisirs.
8. Inscrivez-vous en ligne aux activités de la programmation d’hiver 2022 du 1er au 16 décembre 2021 et  
    aux activités de la programmation de printemps 2022 du 9 au 30 mars 2022. 

Vous ne possédez PAS D'ORDINATEUR ou vous avez 
simplement BESOIN D'AIDE?
Il nous fera plaisir de vous assister à distance dans votre processus d’inscription selon vos besoins :

 – Par courriel à loisirs@sbdl.net; 
 – Par téléphone au 418 825-2515, poste 262.

PAIEMENT
Le paiement doit être fait en un seul versement au moment de l’inscription. Le principe de « place payée, 
place réservée » s’applique.

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 effectué le 6 janvier 2022, pour les activités  
concernant la programmation d’hiver et le 1er avril 2022 pour les activités concernant la programmation de 
printemps. Les tarifs incluent les taxes, si applicable. 

Veuillez prendre note que si le paiement n’est pas complété en date du 6 janvier 2022 pour les activités 
concernant la programmation d’hiver et du 1er avril 2022 pour les activités concernant la programmation du 
printemps, la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription.

CRÉDIT
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TARIF AVANT ET APRÈS
Pour les retardataires qui s’inscrivent après la période d’inscription, soit après le 16 décembre pour 
la programmation d’hiver et le 30 mars pour la programmation de printemps, 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 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 : Prix régulier moins 20 % sur l’inscription; 

Ce rabais n’est pas applicable pour les non-résidents.

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 %. Selon les cours, un nombre limité de places 
est offert. Les places sont attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

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 ou de courriel 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.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Vous pouvez mettre fin en tout temps à une inscription en respectant certaines conditions : 

 – Annulation AVANT le début des cours : aucun frais ni pénalités. 
 – Annulation APRÈS le début des cours : dans ce cas, vous devrez payer le coût des services déjà  

    reçus. 

La Ville peut exiger une pénalité, correspondant à la plus petite de ces deux sommes : 50 $ ou 10 % 
du coût des services qui n’ont pas été reçus. 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.
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PROGRAMME « CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR »
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval adhère au programme de Carte accompagnement loisir. 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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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.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
12 ans et + Mardi 18 h 30 à  

19 h 30 et 19 h 45 
à 20 h 45

Gymnase le Trivent 1 18 janvier 2022 10 semaines 45 $

12 ans et + Mardi 18 h 30 à  
19 h 30 et 19 h 45 
à 20 h 45

Gymnase le Trivent 1 12 avril 2022 8 semaines 40 $

BASKETBALL LIBRE 
Chaque mardi soir, des adultes pourront se rassembler à l’école du Trivent 2 pour jouer au basketball. Aucun 
niveau requis et du plaisir garanti.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
16 ans et + Mardi 19 h à  

20 h 30
Gymnase le Trivent 2 18 janvier 2022 10 semaines 45 $

16 ans et + Mardi 19 h à  
20 h 30

Gymnase le Trivent 2 12 avril 2022 8 semaines 40 $

CHEERLEADING
Montées, pyramides, sauts, danse et gymnastique de niveau 1 sont enseignés dans une chorégraphie de 
cheerleading. L’activité se déroule en suivant le plan de relance prescrit par la Fédération de Cheerleading du 
Québec (FCQ). 

Responsable : Chantal Paquet Belizia, 418 262-7795

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
7 à 11 ans Dimanche 12 h 10 

à 13 h 10 
Gymnase le Trivent 1 16 janvier 2022 10 semaines 90 $

7 à 11 ans Dimanche 12 h 10 
à 13 h 10

Gymnase le Trivent 1 10 avril 2022 8 semaines 75 $

Hiver

Hiver

Hiver

Printemps

Printemps

Printemps
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ENTRAÎNEMENT MIDI
Entraînement fonctionnel travaillant toutes les composantes de la condition physique, le tout sous forme de petits 
comme de grands circuits. Des séances développant des aptitudes musculaires ainsi qu’une capacité cardiovasculaire 
autant pour le bas du corps que le haut du corps, en plus de travailler la ceinture abdominale. Ces cours variés vous 
permettront de dépasser vos limites physiques personnelles en ayant bien du plaisir !

Responsable : Fit-to-Prove

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
16 ans et plus Mardi ET jeudi,  

12 h 10 à 13 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 janvier 2022 12 semaines 240 $

16 ans et plus Mardi OU jeudi,  
12 h 10 à 13 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 janvier 2022 12 semaines 120 $

16 ans et plus Mardi ET jeudi,  
12 h 10 à 13 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

12 avril 2022 10 semaines 200 $

16 ans et plus Mardi OU jeudi,  
12 h 10 à 13 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

12 avril 2022 10 semaines 100 $

ENTRAÎNEMENT URBAIN
Entraînement à dominance cardiovasculaire effectué à l’extérieur, l’entraînement urbain permet d’atteindre 
des objectifs physiques tout en profitant de l’environnement. Séances d’entraînement intensif où la capacité  
cardiovasculaire est constamment mise à l’épreuve de différentes façons. Cours parfait pour modifier vos routines 
habituelles !

Responsable : Fit to Prove

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
16 ans et plus Lundi, 19 h à 20 h Extérieur, départ du 

stationnement devant 
l’église

11 avril 2022 10 semaines 100 $

ENTRAÎNEMENT PLEIN AIR EN RAQUETTES
Entraînements variés sur différents circuits extérieurs, pour tous les niveaux. Parcours en raquettes cardio- 
musculaire parfois en forêt, parfois sur un 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 : Ariane Lefebvre

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
16 ans et plus Lundi, 19 h à 20 h Extérieur, départ du 

stationnement du Club 
de golf Alpin

17 janvier 2022 10 semaines 50 $

Hiver

Printemps

Printemps

Hiver
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Hiver

Hiver

Hiver

Hiver

Printemps

Printemps

Printemps

Printemps

CARDIO-BÉBÉ
Séance d’activité physique spécialisée où la remise en forme de maman est effectuée avec bébé. Entraînement 
fonctionnel, renforcement musculaire spécifique, défis cardiovasculaires adaptés, ces cours où la complicité  
maman-bébé est notable vous permettent d’atteindre vos objectifs d’entraînement de manière progressive. 

 Responsable : Fit to Prove

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Parent et bébé 
(6-12 mois)

Mardi 13 h 30 à 
14 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 janvier 2022 10 semaines 100 $

Parent et bébé 
(6-12 mois)

Mardi 13 h 30 à 
14 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

12 avril 2022 8 semaines 80 $

CARDIO PARENT-ADO 
Grâce au cours cardio parent/ado, vous pourrez bouger tout en ayant du plaisir avec votre adolescent. Ce cours 
vous permettra de passer du temps en famille tout en  atteignant des résultats d’entraînement significatifs. Vous 
pourrez pousser vos limites dans une saine compétition parent-enfant!

Responsable : Fit-to-Prove

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Parent et ado 
(12 ans et plus)

Samedi 13 h à 
14 h

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

15 janvier 2022 10 semaines 100 $

Parent et ado 
(12 ans et plus)

Samedi 13 h à 
14 h

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

16 avril 2022 8 semaines 80 $

GYMNASTIQUE ENFANTINE 
Parcours moteurs pour développer les habiletés motrices des petits; équilibre, sauter, lancer, attraper. Petits 
groupes de 8 enfants et activités qui se font dans le respect des mesures sanitaires. 

Responsable : Chantal Paquet, Belizia, (418) 262-7795

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
3 à 5 ans Dimanche 10 h 35 

à 11 h 35
Gymnase du Trivent 1 16 janvier 2022 10 semaines 90 $

3 à 5 ans Dimanche 10 h 35 
à 11 h 35

Gymnase du Trivent 1 10 avril 2022 8 semaines 75 $

GYMNASTIQUE AU SOL 
Mouvements de base de la gymnastique au sol sont enseignés ou améliorés: équilibre sur les mains, pont, roue, 
rondade, renverse. Petits groupes de 8 enfants et activités qui se font dans le respect des mesures sanitaires. 

Responsable : Chantal Paquet, Belizia, (418) 262-7795

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
6-8 ans Dimanche 9 h 25 

à 10 h 25
Gymnase du Trivent 1 16 janvier 2022 10 semaines 90 $

6-8 ans Dimanche 9 h 25 
à 10 h 25

Gymnase du Trivent 1 10 avril 2022 8 semaines 75 $
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Hiver

Hiver

Hiver

Printemps

GYMNASTIQUE VIACTIVE
L’activité physique joue un rôle important dans le maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de vie.  
Pourtant, la sédentarité demeure toujours un problème de taille, notamment chez les aînés.

Le programme ViActive vise à faire bouger les gens de 50 ans et plus en groupe. Pratiquement, il consiste en 
un ensemble de routines qui, au son de musiques entraînantes, permettent de travailler le cardiovasculaire, la 
musculation, l’équilibre, la souplesse et la coordination. Ces exercices sont conçus par des professionnels en 
activité physique et animés par des volontaires.

Très populaire dans la grande région de Québec, ce programme est maintenant proposé à Sainte-Brigitte-de-
Laval grâce à l’implication de bénévoles qui ont accepté de s’impliquer dans la communauté.

Veuillez communiquer avec Michel Després au (418) 849-2089, pour confirmer votre participation et  
obtenir toute information additionnelle.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Adulte de 50 
ans et plus

Lundi, 9 h 30 à  
10 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

17 janvier 2022 10 semaines Gratuit

MINI-GYMNASTIQUE 
Parcours moteurs pour développer les habiletés motrices des tout-petits; équilibre, courir, ramper, sauter. Petits 
groupes de 4 à 5 enfants accompagnés de leurs parents. Les activités se font dans le respect des mesures  
sanitaires. 

Responsable : Chantal Paquet, Belizia, (418) 262-7795

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
2-3 ans Dimanche 8 h 30 

à 9 h 15
Gymnase du Trivent 1 16 janvier 2022 10 semaines 90 $

2-3 ans Dimanche 8 h 30 
à 9 h 15

Gymnase du Trivent 1 10 avril 2022 8 semaines 75 $

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 et 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 : info@hockeybeauport.com - Page Facebook : Hockey SBDL

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Initiation au 
patin et 
hockey  
débutant  
(4 à 7 ans)

Samedi 9 h à 10 h Patinoire du parc des 
Saphirs

15 janvier 2022 7 à 9 
semaines

60 $

Hockey  
débutant 
Intermédiaire 
(5 à 8 ans)

Samedi 10 h 15 à 
11 h 15

Patinoire du parc des 
Saphirs

15 janvier 2022 7 à 9 
semaines

60 $

GRATUIT!
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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’âge 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 à 12 ans 
(Débutant)

Lundi ET mercredi 
18 h à 19 h

Trivent 1 17 janvier 2022 10 semaines 140 $

6 à 12 ans 
(Avancé)

Lundi ET mercredi 
19 h à 20 h

Trivent 1 17 janvier 2022 10 semaines 140 $

6 à 12 ans 
(Débutant)

Lundi ET mercredi 
18 h à 19 h

Trivent 1 11 avril 2022 8 semaines 120 $

6 à 12 ans 
(Avancé)

Lundi ET mercredi 
19 h à 20 h

Trivent 1 11 avril 2022 8 semaines 120 $

Hiver

Printemps
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SPORTS DE GLACE  
VILLE DE QUÉBEC
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TARIFICATION D'ACCÈS AUX ARÉNAS 
de la Ville de Québec
Tel que le stipule l’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, les résidents de Sainte-Brigitte-
de-Laval qui s’inscrivent aux sports de glace offerts par la Ville de Québec ou ses partenaires doivent payer 
un tarif supplémentaire (utilisation arénas) s’ajoutant aux frais d’inscription. Toutefois, la Ville de Sainte- 
Brigitte-de-Laval assume 50 % de ce tarif.

Le citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval doit obligatoirement payer la surcharge auprès de la Ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval avant le début de la saison des activités de glace dispensée à la Ville de Québec. Pour ce 
faire, le citoyen doit suivre le processus d’inscription en vigueur dans la programmation des loisirs de la Ville 
de Sainte-Brigitte-de-Laval.

La contribution financière exigée est celle adoptée par la Ville de Québec annuellement.

Pour obtenir tous les détails concernant la tarification d’accès aux arénas de la Ville de Québec ainsi que la 
procédure d’inscription, veuillez consulter le lien suivant : www.sbdl.net/sports-et-loisirs/sports-de-glace-
ville-quebec/.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE EXIGÉE  
par la Ville de Québec
DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022

Saison complète
ÂGE TARIF CONTRIBUTION du citoyen 

(50 %)
CONTRIBUTION de la Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval (50 %)

Moins de 5 ans 393 $ + les taxes 225,93 $ / personne  
(Taxes incluses)

225,93 $ / personne  
(Taxes incluses)

5 à 21 ans  786 $ + les taxes 451,85 $ / personne 
(Taxes incluses)

451,85 $ / personne 
(Taxes incluses)

demi-Saison
ÂGE TARIF CONTRIBUTION du citoyen 

(50 %)
CONTRIBUTION de la Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval (50 %)

Moins de 5 ans 195 $ + les taxes 112,10 $ / personne 
(Taxes incluses)

112,10 $ / personne 
(Taxes incluses)

5 à 21 ans 393 $ + les taxes 225,93 $ / personne 
(Taxes incluses)

225,93 $ / personne 
(Taxes incluses)
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ACTIVITÉS AQUATIQUES



19

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 de demande de remboursement aux activités aquatiques doivent être remis au Service 
des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval avant 
le 11 mars 2022 pour la session d’hiver et le 11 mai pour la session de printemps par la poste au 
414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0 ou encore par courriel à  
loisirs@sbdl.net.

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 12 avril 2022 
pour la session d’hiver et du 14 juin 2022 pour la session de printemps.

IMPORTANT : JOINDRE UNE PREUVE DE L’INSCRIPTION  À LA VILLE DE QUÉBEC.
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PATINOIRES DE  
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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HORAIRE DES PATINOIRES
Pour le plus grand plaisir des familles, deux patinoires seront encore disponibles durant l‘hiver 2021-2022. 
Notez que les patinoires seront ouvertes dès que la température le permettra (soit approximativement de la 
mi-décembre jusqu’au début du mois de mars).

TERRAIN DES LOISIRS (8, rue de la Patinoire)
Horaire régulier Horaire pour la période des Fêtes

 – Lundi au mercredi : 17 h 30 à 21 h
 – Jeudi au vendredi : 17 h 30 à 22 h
 – Samedi : 10 h à 22 h
 – Dimanche : 10 h à 20 h

 – 24 et 31 décembre : 10 h à 16 h
 – Fermé : 25 décembre 2021 et 1er janvier 2020
 – 26 décembre 2021 et 2 janvier 2022 : 13 h à 22 h
 – Du 27 au 30 décembre 2021 : 10 h à 22 h

PARC DES SAPHIRS (175, rue Kildare)
Horaire régulier Horaire pour la période des Fêtes

 – Lundi au mercredi : 17 h 30 à 21 h
 – Jeudi au vendredi : 17 h 30 à 22 h
 – Samedi : 10 h à 22 h
 – Dimanche : 10 h à 20 h

 – 24 et 31 décembre : 10 h à 16 h
 – Fermé : 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022
 – 26 décembre 2021 et 2 janvier 2022 : 13 h à 22 h
 – Du 27 au 30 décembre 2021 : 10 h à 22 h

DES PERSONNAGES MYSTÈRES À SBDL
Il y aura de la magie sur les patinoires lors de l’hiver 2022. Soyez à l’affut, car des personnages hauts en 
couleurs viendront animer les patinoires. Venez à leur rencontre! Ils vous feront certainement rire, vous  
épateront sans doute avec leurs superbes prouesses et vous raconteront toutes sortes d’histoires!

Suivez la page Facebook de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour connaitre le moment de leur présence!



22

ACTIVITÉS ARTISTIQUES,  
CULTURELLES ET DE MIEUX-ÊTRE
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ATELIER ARTISTIQUE 
Cours créatifs où les enfants apprennent différents volets artistiques du cirque. Apprentissage des ateliers 
de maquillage, conception de balles de jonglerie, apprentissage en maquillage-tatouage temporaire, ateliers  
d’expression, ateliers de mouvement, etc.

Responsable : Fliptop

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
3 à 7 ans  
(Parent-enfant)

Samedi 11 h 30 à 
12 h 30  
(une semaine sur deux)

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

15-29 janvier,  
12-26 février,  
12 mars.

5 semaines 50 $

8 à 12 ans Samedi 11 h 30 à 
12 h 30  
(une semaine sur deux)

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

22 janvier,  
5-19 février, 
5-19 mars.

5 semaines 50 $

3 à 7 ans  
(Parent-enfant)

Samedi 11 h 30 à 
12 h 30  
(une semaine sur deux)

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

9-23 avril,  
7-21 mai.

4 semaines 40 $

8 à 12 ans Samedi 11 h 30 à 
12 h 30  
(une semaine sur deux)

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

16-30 avril,  
14-28 mai.

4 semaines 40 $

INITIATION AU CIRQUE 
Apprentissage d’une thématique précise à tous les cours : équilibre sur les mains, jonglerie (balles, quilles,  
diabolo, etc.), acrobatie, acrosport et manipulation (hula-hoop, assiettes chinoises, etc.)

Note : Afin de rendre possible ce cours, un bac d’équipement sera prêté à chaque enfant. Nous vous ferons  
parvenir un courriel qui précisera le moment pour venir récupérer celui-ci.

Responsable: Fliptop

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
3-4 ans 
(Parent-enfant)

Samedi 8 h à  
8 h 45

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

15 janvier 2022 10 semaines 95 $

5-6 ans Samedi 9 h à 10 h Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

15 janvier 2022 10 semaines 95 $

7-10 ans Samedi 10 h 15 à 
11 h 15

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

15 janvier 2022 10 semaines 95 $

3-4 ans 
(Parent-enfant)

Samedi 8 h à  
8 h 45

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

9 avril 2022 8 semaines 80 $

5-6 ans Samedi 9 h à 10 h Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

9 avril 2022 8 semaines 80 $

7-10 ans Samedi 10 h 15 à 
11 h 15

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

9 avril 2022 8 semaines 80 $

Hiver

Hiver

Printemps

Printemps
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INITIATION À LA CUISINE 
Tu aimes la cuisine !!! Tu veux apprendre à cuisiner. Tu veux parfaire tes techniques culinaires, découvrir de nou-
velles textures et de nouvelles recettes, développer ta confiance en toi à travers la cuisine. Ce cours s’adresse à 
toi. Viens cuisiner avec CRÉ-A-CHEF dans une ambiance de plaisir avec une animatrice passionnée et dynamique.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
5-12 ans Mardi 15 h 45 à 

17 h 15
Sous-sol de l’église 18 janvier 2022 10 semaines 150 $

5-12 ans Mardi 15 h 45 à 
17 h 15

Sous-sol de l’église 12 avril 2022 10 semaines 150 $

CUISINE ADO
Tu es un adolescent et tu aimes cuisiner. Tu veux développer de nouvelles techniques culinaires et apprendre 
les basses de la cuisine, afin que cela soit plus facile pour toi de cuisiner dans le futur. Tu veux découvrir des 
nouveaux produits, apprendre à cuisiner sainement et utiliser des produits qui, pour la plupart proviennent du 
Québec. Viens cuisiner avec CRÉ-A-CHEF dans une ambiance de plaisir avec une animatrice dynamique.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
14-17 ans Mardi 18 h 30 à 

19 h 45
Sous-sol de l’église 18 janvier 2022 10 semaines 150 $

14-17 ans Mardi 18 h 30 à 
19 h 45

Sous-sol de l’église 12 avril 2022 10 semaines 150 $

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 adaptées à l’âge des participants 
sont au programme. Pour la session d’automne, c’est Marie-Ève qui saura transmettre sa passion avec sourire 
et dynamisme. Prendre note que les enfants pourront participer à un spectacle le 1er mai à 12 h 30 au Collège  
St-Charles-Garnier. 

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
15 janvier 
(Pas de cours le 12 mars,  
2 et 9 avril) 

12 semaines 92 $

3-5 ans Samedi 10 h 10 à 
11 h 10

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

15 janvier 
(Pas de cours le 12 mars,  
2 et 9 avril) 

12 semaines 92 $

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

7 mai 2022 4 semaines 30 $

Hiver

Hiver

Hiver

Printemps

Printemps

Printemps
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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 débordantes d’énergie.

Prendre note que les enfants pourront participer à un spectacle le 1er mai à 12 h 30 au Collège St-Charles-Garnier

Responsable : École de danse Performdance

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
5-6 ans Samedi 11 h 20 à 

12 h 20
Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

15 janvier 2022 
(Pas de cours le 12 mars,  
2 et 9 avril)

12 semaines 92 $

6-8 ans Samedi 12 h 30 à 
13 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

15 janvier 2022 
(Pas de cours le 12 mars,  
2 et 9 avril)

12 semaines 92 $

9 ans et plus Samedi 13 h 40 à 
14 h 40

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

15 janvier 2022 
(Pas de cours le 12 mars,  
2 et 9 avril)

12 semaines 92 $

5-6 ans Samedi 10 h 10 à 
11 h 10

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

7 mai 2022 4 semaines 30 $

6-9 ans Samedi 11 h 20 à 
12 h 20

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

7 mai 2022 4 semaines 30 $

DESSIN (CRAYON, FUSAIN) 
Développez votre côté artistique et connectez-vous à votre potentiel créateur! Le cours a pour but d’améliorer ses 
habiletés en dessin, de faire confiance à son instinct de création et de ressentir plaisir et détente. Des exercices 
pratiques et la réalisation d’un projet personnel permettront aux participants d’acquérir les notions fondamentales 
en dessin (précision du tracé, sens des proportions, prises de mesures, perspective, composition, ombre/lumière,  
texture, etc.) tout en découvrant leur propre style. La formatrice utilise, entre autres, la méthode dite du « cerveau 
droit » qui permet de percevoir les objets différemment et de les reproduire plus facilement. Bonne humeur et  
convivialité au rendez-vous! Prendre note que l’équipement n’est pas fourni. Une liste d’équipement vous sera  
envoyée la semaine avant le début de la session. 

Responsable : Nathalie Souchet (pastelliste et peintre) 

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
15 ans et + Mercredi 10 h à 

12 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

19 janvier 2022 10 semaines 210 $

COURS DE PASTELS SECS
Le pastel sec offre des possibilités de création illimitées et, de tout temps, les grands peintres l’ont utilisé. La 
richesse de ce médium vient du fait qu’il allie les techniques de dessin et celles de la peinture, en en faisant un 
outil très complet. Il est de plus relativement simple à utiliser et ne requiert que peu de matériel. Un travail sur 
de petits projets permettra de se familiariser avec les techniques de base telles que l’utilisation des différentes 
teintes et la façon de les superposer ou de les fondre. Les participants pourront ensuite travailler sur un projet 
personnel de leur choix, en bénéficiant des conseils de la formatrice. Prendre note que l’équipement n’est pas 
fourni. Une liste d’équipement vous sera envoyée la semaine avant le début de la session. 

Responsable : Nathalie Souchet (pastelliste et peintre)

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
15 ans et + Mercredi 13 h à 

15 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

19 janvier 2022 10 semaines 210 $

Hiver

Printemps

Hiver

Hiver
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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. Les trois sessions de danse en ligne pour les danseurs de niveaux débutant, intermédiaire et 
avancé sont animées par Françoise Simard, une professeur dynamique et expérimentée.

Veuillez communiquer avec Michel Després au (418) 849-2089, pour confirmer votre participation et  
obtenir toute information additionnelle.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Adulte  
débutant

Mercredi 13 h 30 
à 14 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

19 janvier 2022 10 semaines 45 $

Adulte  
intermédiaire

Jeudi 13 h 15 à  
14 h 15

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

20 janvier 2022 10 semaines 45 $

Adulte avancé Jeudi 14 h 30 à  
15 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

20 janvier 2022 10 semaines 45 $

* Notez que ces conditions pourront être révisées selon le nombre de participants inscrits.

ATELIER DE DESSIN ADULTE   
DESSINER UN ANIMAL (CRAYON BLANC SUR FOND NOIR) 
Voir le sujet différemment pour progresser rapidement! Cet atelier vise l’apprentissage des techniques de dessin 
en vue de la maitrise des formes, de la texture et du caractère de l’animal. Le médium utilisé est le crayon pastel 
blanc sur une feuille noire. Le travail en «négatif» (blanc sur noir) fait appel à notre cerveau droit, sa partie la plus 
créatrice et intuitive. Apprendre à utiliser cette partie du cerveau est indispensable pour améliorer ses habilités 
en dessin et pour enfin se faire confiance. La formatrice vous guidera pas à pas dans la réalisation de ce projet 
différent, inspirant et accessible à tous. Une liste de matériel à se procurer sera fournie avant l’atelier. 

Responsable : Nathalie Souchet (pastelliste et peintre), info@nathaliesouchet.com ou www.nathaliesouchet.com

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
15 ans et + Dimanche 9 h 30 

à 12 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

20 février 2022 1 jour 45 $

DJEMBÉ
Venez trouver votre rythme intérieur avec les ateliers de djembé. Vous apprendrez différents rythmes du monde 
avec énormément de plaisir. Il s’agit d’une activité idéale à faire en famille

Responsable : Percu-dance

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Seul  
16 ans et plus  
Accompagné 
9 ans et plus

Jeudi 18 h 30 à 
20 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

20 janvier 2022 12 semaines 100 $

Seul  
16 ans et plus  
Accompagné 
9 ans et plus

Jeudi 18 h 30 à 
20 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

14 avril 2022 10 semaines 85 $

Hiver

Hiver

Hiver
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LES GRANDES MARCHES DE 
SAINTE-BRIGITTE
La marche est accessible à tout âge et à tout niveau d’endurance. Ses bienfaits sur la santé sont innombrables. 
Elle permet de travailler la force, l’équilibre, l’endurance cardiovasculaire en plus de contribuer à solidifier vos 
os. La marche peut également se pratiquer avec bâtons afin de travailler davantage les membres supérieurs du 
corps et réduire l’effort au niveau des membres inférieurs lors des montées par exemple.

Cette activité gratuite se tient sur une base hebdomadaire. Vous voulez participer, rejoignez les autres marcheurs 
tous les mardis au stationnement de l’église à 9 h 30.

Pour vous inscrire, communiquez avec Pierrette Chiasson (418 609-0899) qui a accepté d’animer l’activité.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Marcheurs 
débutants et 
intermédiaires

Mardi, 9 h 30 à 
11 h

Stationnement de 
l’église

17 janvier 2022 12 semaines Gratuit

COURS « JE SAIS GARDER LES ENFANTS »
Ce cours s’adresse aux préadolescents et préadolescentes de 11 et 12 ans qui veulent acquérir des compétences 
quant aux soins à porter aux enfants et devenir des bons gardiens et des bonnes gardiennes. Matériel à prévoir : 
Une doudou, une poupée ou un toutou (grosseur bébé), du papier et un crayon.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
11-12 ans Samedi 8 h 30 à 

16 h
Sous-sol de l’église 19 février 2022 1 séance 55 $

YOGA PARENT-ENFANT  
L’objectif est de créer un espace pour faire vivre un beau moment à l’enfant et à son parent. Ce cours offre un 
bel équilibre entre des mouvements dynamiques et d’autres qui favorisent la concentration et la relaxation. Les  
participants vont apprendre les postures de base du yoga à travers différents thèmes accessibles pour les enfants. 

Responsable : Chantal Paquet

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Enfant de 5 à 
6 ans et leur 
parent

Dimanche 9 h à 9 
h 45

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

16 janvier 2022 10 semaines 70 $

Enfant de 7 
à10 ans et leur 
parent

Dimanche 9 h 50 
à 10 h 50

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

16 janvier 2022 10 semaines 90 $

Enfant de 5 à 
10 ans et leur 
parent

Dimanche 9 h à  
9 h 45

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

10 avril 2022 8 semaines 60 $

Enfant de 7 
à10 ans et leur 
parent

Dimanche 9 h 50 
à 10 h 50

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

10 avril 2022 8 semaines 75 $

Hiver

Hiver

Hiver

GRATUIT!

Printemps
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YOGA AÎNÉ(E)S
Yoga adapté aux aînés ou aux personnes présentant des limitations physiques. Apprentissage des techniques 
de relaxation et de respiration simples. Améliore la mobilité, l’équilibre, la souplesse et le tonus musculaire, en 
plus de stimuler le système immunitaire.

Responsable : Élisabeth Tremblay

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
60 ans et plus Mercredi 15 h à 

16 h 
Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

19 janvier 2022 10 semaines 85 $

60 ans et plus Mercredi 15 h à 
16 h 

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

13 avril 2022 8 semaines 70 $

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 qui combine des postures et des techniques respiratoires 
de base ainsi que la maîtrise de la relaxation.

Contenu du cours initié : approfondissement des techniques vues au cours débutant et ajout de postures plus 
abouties. Techniques respiratoires plus approfondies, donc la maîtrise du  Prānayāmā Mudrā par la concentration 
et la méditation et les centres énergétiques du corps. Prérequis : avoir suivi au moins deux sessions de yoga de 
niveau débutant.

Responsable : Élisabeth Tremblay

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Débutant 
16 ans et plus

Mercredi 19 h 40 
à 20 h 40

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

19 janvier 2022 10 semaines 85 $

Initié 
16 ans et plus

Mercredi 18 h 30 
à 19 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

19 janvier 2022 10 semaines 85 $

Débutant 
16 ans et plus

Mercredi 19 h 40 
à 20 h 40

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

13 avril 2022 8 semaines 70 $

Initié 
16 ans et plus

Mercredi 18 h 30 
à 19 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

13 avril 2022 8 semaines 70 $

Hiver

Printemps

Hiver

Printemps
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SERVICES COMMUNAUTAIRES  
ET ORGANISMES 
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ACTION SENTIERS LAVALLOIS
L’ASL est un organisme à but non lucratif mis sur pied dans le but de développer un réseau de sentiers 
pédestres sur le territoire de la ville. Ils travaillent de concert avec les propriétaires fonciers et autres  
intervenants du milieu poursuivant les mêmes objectifs.

Président : Charles Morissette

Facebook : www.facebook.com/groups/sentierSBDL

CERCLE DE FERMIÈRES 
 – Le local est situé au 1, rue du Couvent (sous-sol de l’église)

En place depuis plus de 65 ans à 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.

Présidente : France St-Hilaire

Courriel : cerclefermieresstbl@ccapcable.com

CENTRE FAMILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Le Centre Famille SBDL a pour mission d’assurer le bien-être des familles et des personnes aînées du  
secteur de Sainte-Brigitte-de-Laval et des environs, ainsi que de promouvoir l’intérêt des personnes en  
situation de vulnérabilité du secteur.

En 2020, une restructuration complète de l’organisme a été faite, donnant naissance au projet de « La 
grande maisonnée ». Il s’agit d’un soutien alimentaire pour les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval, pour 
qui les besoins sont d’autant plus criants, surtout en ces temps de pandémie. Ce type de soutien concorde 
totalement avec la mission de l’organisme et répond à un réel besoin au sein de la population. Toute  
personne et/ou famille dans le besoin peut se présenter aux dates de distributions alimentaires afin de  
recevoir ce service. L’information en temps réel se trouve sur la page Facebook de l’organisme. 

Présidente : Marie-Ève Thomassin

Courriel : centrefamillesbdl@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/Centre-Famille-SBDL

CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE DES HAUTES-TERRES
Situé à Sainte-Brigitte-de-Laval sur un emplacement de plus de 1,2 million de mètres carrés à 500 mètres 
en altitude, le Centre récréotouristique des Hautes Terres (CRDHT) ouvrira ses portes en décembre 2021.

Le CRDHT offrira une variété d’activités de plein air et d’aventure écoresponsables, quatre saisons, soit la 
glissade sur tubes avec remonte-pente, la randonnée en VTT électrique, le vélo sur neige (fatbike), le vélo de 
montagne, la randonnée pédestre et en raquette. Un bâtiment d’accueil incluant un service de restauration et 
des chalets locatifs viendront compléter l’offre du CRDHT.

Cet hiver, la clientèle du Centre aura accès aux activités de glissade sur tubes, de fatbike, de randonnées 
pédestres et en raquette. D’autres activités viendront se greffer graduellement afin d’offrir des expériences 
inoubliables dans un environnement spectaculaire!

Présidente : Clémence Verret 

Courriel : clemv@hotmail.ca

Facebook : www.facebook.com/CRDHT/

Site Web : https://crdht.com/
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CLUB DE L’ÂGE D’OR
 – 1, rue du Couvent (sous-sol de l’église)

Après avoir été contraints de mettre sur pause des activités qui faisaient le plus grand bien aux personnes 
âgées de plus de 50 ans, le Club peut enfin proposer une programmation qui permettra de développer la vie 
sociale, de bouger et de s’amuser entre amis ! 

L’arrivée de l’hiver rime avec « dîners communautaires », « sorties au restaurant » et « partie de sucre  
annuelle »! Également, lors des rencontres amicales du mardi, il sera possible pour les membres de  
pratiquer le baseball-poches et le shuffleboard, mais aussi de jouer au bingo ou aux cartes.

Si les loisirs actifs vous intéressent, vous aurez la possibilité de participer à la gymnastique ViActive, aux 
Grandes Marches de Sainte-Brigitte, aux cours de danse en ligne, à la Ligue de quilles, à la pétanque  
extérieure et aux divers événements sportifs proposés par la FADOQ.

Évidemment la programmation sera adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. Le Club compte d’ailleurs 
sur la couverture vaccinale de ses membres pour permettre la tenue d’activités à l’extérieur et en salles. 

Si vous avez 50 ans et plus et que vous n’êtes pas membre du Club de l’âge d’or de Sainte-Brigitte-de-Laval,  
n’attendez plus pour joindre les rangs de cet organisme communautaire local bien ancré dans la ville depuis 1970.

Président : Michel Després, 418 849-2089 

Site Web : http://agedor-sbdl.org

Facebook : https://www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval

CLUB LIONS / FRIPERIE SBDL
 – Le local est situé au 4, rue de la Patinoire 

La Friperie SBDL est une action communautaire dirigée par le Club Lions SBDL qui offre à bas prix des  
vêtements de seconde main et autres nécessités aux gens de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous y trouverez des 
jouets, des vêtements pour bébés, enfants, ados et femmes, des articles de cuisine, des livres pour enfants, 
etc., tout cela à petits prix. Chaque fois que vous achetez un produit à la Friperie SBDL, vous contribuez à 
votre communauté et au recyclage en faisant un beau geste pour la planète tout en donnant une deuxième 
vie à des articles de qualité. Tous les profits sont redistribués à la communauté de Sainte-Brigitte-de-Laval 
pour la jeunesse, les organismes ou pour des demandes d’aide spécifique.

Pour les heures d’ouverture, consultez le www.lions-sbdl.org/friperie-sbdl/.

Directrice : Lion Jacinte Chapados, 418 928-0919

Courriel : secretaire@lions-sbdl.org

Facebook : Friperie SBDL

DIFFUSION CULTURELLE SBDL
Diffusion culturelle souhaite, grâce à ses activités innovantes et professionnelles, permettre un accès et 
susciter l’intérêt pour les arts et la culture des gens de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Président : Mathieu Therrien, 418 558-4807

Courriel : mmathieutherrien@hotmail.com

Facebook : Diffusion-culturelle-SBDL

GROUPE D’ACCÈS À LA MONTMORENCY
Le Groupe d’accès à la Montmorency (GAM) est un organisme à but non lucratif, dont le mandat est de créer 
des accès publics à la rivière Montmorency. Le GAM possède deux terrains à Sainte-Brigitte-de-Laval, situés 
un à la pointe Sud de l’Île Enchanteresse, et l’autre plus en amont à la limite des terres du Séminaire. Les 
deux sites sont ouverts gratuitement au grand public, et sont destinés à la pratique d’activités liées à l’eau, 
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tels que la natation, la pêche, les sports d’eau vive, etc. Le GAM aimerait rappeler aux utilisateurs qu’il est 
interdit de circuler en VTT ou en moto en dehors des routes présentes sur les sites, ceci en vue de préserver 
l’intégrité naturelle des lieux. Les citoyens témoins de vandalisme sont invités à en informer les autorités 
policières. Le CA du GAM est heureux de vous souhaiter la bienvenue sur ses terrains et ainsi de profiter de 
la rivière Montmorency.

Président : Jasen Carbonneau Buell

Courriel : presidentgam@gmail.com 

Lien internet : https://www.legam.qc.ca/index.php/fr/ca

JOURNAL LE LAVALOIS 
Le journal Le Lavalois a pour mission de transmettre aux citoyens et citoyennes de Sainte-Brigitte-de-Laval de 
l’information les concernant, et ce, dans divers secteurs d’activité de notre communauté : le développement 
économique et social, la culture, les arts et le patrimoine, les sports, les milieux scolaire et religieux, etc. Il s’agit 
d’un média commun d’expression populaire par ses prises de position et par la place qu’il donne aux citoyens 
qui viennent partager leur opinion sur des sujets qui les préoccupent.

Présidente : Lucille Thomassin, 418 907-7172

Courriel : lelavalois@ccapcable.com

Site Web : www.lelavalois.com

Facebook : www.facebook.com/journallelavalois

MAISON DES JEUNES LA BARAK
 – 7-A, rue de la Patinoire

L’organisme offre aux adolescents âgés entre 11 et 17 ans un milieu de vie animé où ils ont le pouvoir 
de s’impliquer dans l’élaboration d’activités et de projets à leur image. La Barak leur permet de vivre de  
nouvelles expériences, de socialiser, de s’épanouir tout en étant encadrés par des ressources significatives 
et dynamiques.

Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 16 h à 21 h.

418 948-6769 - mdjlabarak@outlook.com

Facebook : mdj.barak

Instagram : mdj.labarak

Site Web : labarakmdj.com

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
 – 7-B, rue de la Patinoire

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 selon l’horaire régulier, au local des Matinées.
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Janvier
11 janvier : Animation avec Jokarie 20 janvier : L’éveil des tout p’tits 
13 janvier : P’tit curieux 21 janvier : Activité de plein air intergénérationnelle
14 janvier : Activité de plein air intergénérationnelle 25 janvier : Brico parent-enfant
18 janvier : Jeux libres 27 janvier : P’tit curieux

FÉVRIER
1er février : Jeux libres 15 février : Jeux libres 
3 février : L’éveil des tout p’tits 17 février : L’éveil des tout p’tits
4 février : Activité de plein air intergénérationnelle 22 février : Brico parent-enfant
8 février : Animation avec Jokarie 24 février : P’tit curieux
10 février : P’tit curieux 25 février : Activité de plein air intergénérationnelle
11 février : Activité de plein air intergénérationnelle

Mars
1er mars : Jeux libres 22 mars : Jeux libres 
3 mars : L’éveil des tout p’tits 24 mars : L’éveil des tout p’tits 
4 mars : activité plein air intergénérationnelle 25 mars : activité plein air intergénérationnelle
15 mars : Animation avec Jokarie 29 mars : Brico parent-enfant
17 mars : P’tit curieux 31 mars : P’tit curieux 
18 mars : activité plein air intergénérationnelle

Avril
5 avril : Jeux libres 19 avril : Jeux libres 
7 avril : L’éveil des tout p’tits 21 avril : L’éveil des tout p’tits
12 avril : Animation avec Jokarie 26 avril : Brico parent-enfant 
14 avril : P’tit curieux 28 avril : P’tits curieux 

Coordonnatrice : Maude Émond

Courriel : matineesmeresenfants@hotmail.com

Facebook : matinées mères-enfants Sbdl
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RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE  
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Regrouper tous les gens d’affaires, sociétés, commerces et partenaires de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
et des territoires circonvoisins intéressés à favoriser l’économie locale ainsi que l’expansion des entreprises. 
Promouvoir et défendre leurs intérêts. Développer de façon générale le tourisme, l’accueil et l’information aux 
visiteurs de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Présidente : Carole Fortin

Courriel : pres@rde-sbdl.org

Site Web : www.rde-sbdl.org

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
La Saint-Vincent-de- Paul est un organisme qui offre une aide occasionnelle aux personnes de Sainte- 
Brigitte-de-Laval en difficulté financière temporaire. Un soutien est offert pour de l’aide alimentaire, l’inscription 
aux camps d’été, les paniers de Noël et plus. Pour information ou demande d’aide, laisser un message au  
418 825-4244 ou un message dans la boîte aux lettres située sur le bâtiment du 4, rue de la Patinoire.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Fondé en 2018, l’organisme a accumulé un bon lot de photos et d’informations pertinentes accompagnées de 
commentaires, qui révèlent beaucoup de l’histoire de notre ville et de ses premiers arrivants jusqu’à nos jours.

Leurs activités se tournent en grande partie vers la recherche et la diffusion. Pour ce faire, l’organisme 
compte sur une équipe de bénévoles. Les personnes qui seraient intéressées à se joindre à eux dans leur 
quête de recherche, ou qui auraient des connaissances dans le domaine de l’archivage ou du classement 
seraient bienvenues au sein de leur équipe. 

Beaucoup de travail peut être accompli de la maison, mais un local est également mis à leur disposition dans 
le sous-sol de l’église. 

Président : Allen Dawson, 418 575-7478

Courriels : alldawson@ccapcable.com - societehistoiresbdl@gmail.com

Facebook : Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval

Service de travail de rue 
Depuis mai 2021, une travailleuse de rue est en poste à Sainte-Brigitte-de-Laval pour aller à la rencontre 
des jeunes ados et adultes (11-24 ans) qui sont en relation fragilisée avec leur milieu, qui tendent à ne plus 
avoir de liens sociaux avec les institutions et les adultes qui les entourent. 

« Le travail de rue est une approche humaniste et pragmatique faisant appel aux stratégies de réduction des 
méfaits et d’augmentation des facteurs de protection. [...] Le travail de rue cherche à rejoindre les gens hors 
réseau ou en rupture avec celui-ci, ceux qui, pour toutes sortes de raisons, n’utilisent pas les services habituels 
en vue de diminuer leur isolement ou de faire face à une période de déséquilibre dans leur vie. Le travail de rue 
entend favoriser l’accès de ces personnes aux ressources du milieu et développer leur autonomie. » (Cadre 
de pratique pour le travail de rue en Montérégie, janvier 2013)

Grâce au ministère de la Sécurité publique (MSP), la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est soutenue pour 
qu’un travail de rue puisse être accessible aux jeunes adultes qui en ressentent le besoin, sur son territoire, 
en toute saison.

Vous êtes en relation avec un jeune qui semble avoir des difficultés? La travailleuse de rue est là pour le 
soutenir et lui donner des outils.

Facebook : Camcam intervenante - https://www.facebook.com/florence.covachu 

Cellulaire : 418 265-3136
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HORAIRE RÉGULIER
 – Lundi : 16 h 30 à 19 h 30
 – Mardi : 10 h à 12 h 
 – Mercredi : 16 h 30 à 19 h 30
 – Jeudi : 12 h 30 à 19 h 30
 – 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 
Semaine du 19 décembre 

 – Lundi 20 décembre : 16 h 30 à 19 h 30
 – Mardi 21 décembre : 10 h à 12 h 
 – Mercredi 22 décembre : 16 h 30 à 19 h 30
 – Jeudi 23 décembre : 12 h 30 à 19 h 30
 – Samedi 25 décembre : fermée 

Semaine du 26 décembre
 – Lundi 27 décembre : 16 h 30 à 19 h 30
 – Mardi 28 décembre : 10 h à 12 h 
 – Mercredi 29 décembre : 16 h 30 à 19 h 30
 – Jeudi 30 décembre : 12 h 30 à 19 h 30
 – Samedi 1er janvier : fermée

Semaine du 2 janvier
Retour à l’horaire régulier le lundi 3 janvier. 

BIBLIO ANIMÉE
Diverses activités et animations auront lieu au cours des saisons hivernales et printanières. Aimez la page 
Facebook de la bibliothèque municipale à  www.facebook.com/BiblioTrivent/  pour vous tenir informés des 
activités en temps réel !

COORDONNÉES
3, rue du Couvent

Téléphone : 418 666-4666, poste 1200

Courriel : trivent.bibliotheque@csdps.qc.ca

Site Web : www.sbdl.net/bibliotheque-municipale et www.mabibliotheque.ca/sainte-brigitte

Facebook : www.facebook.com/BiblioTrivent/


