
GUIDE ESTIVAL 2022

Cet été à Sainte-Brigitte-de-Laval,

4 juin

4 juin

23 juin

9 h 30 à 14 h — Lac Goudreault, Parc Richelieu

heures variées

15 h à 23 h — Terrain des loisirs

Fête de la pêche

Fête des voisins

Fête nationale du Québec

La Fête de la pêche est enfin de retour ! Après deux ans d’absence dans la 
communauté en raison de circonstances hors de notre contrôle, le Service des 
loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire de la Ville de Sainte-Brigitte-
de-Laval est fier de vous convier à venir célébrer le magnifique sport qu’est la 
pêche ! Que vous soyez débutant ou expert dans le domaine, vous aurez le loisir 
de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la pêche au Lac Goudreault qui sera 
ensemencé pour l’occasion. Sur le site, des jeux gonflables, une formation de pêche 
en herbe, du maquillage, des prix de présence, une DJ et des activités pour les 
jeunes vous attendent pour célébrer l’événement. 

Plusieurs citoyens ont choisi de souligner la Fête des voisins de leur plein gré en 
créant un événement rassembleur dans leur quartier ! L’objectif de cette fête est 
de créer des liens de solidarité entre voisines et voisins pour construire des villes 
plus humaines. Surveillez les pancartes dans votre quartier pour savoir où se 
déroulent les différentes fêtes !  

ENFIN !!! Venez lâcher votre fou pour célébrer en grand la Fête nationale du Québec ! 
Dès 15 h, attachez votre tuque avec de la broche et présentez-vous sur le site pour 
vivre une fête comme dans le bon vieux temps (avant la Covid !). Au programme : 
une scène musicale avec artistes variés, des jeux gonflables, des hot-dogs et de la 
bière, des bricos, un feu de joie, un hommage à notre belle parlure, un show rempli 
d’énergie avec Stéphanie Bédard et des feux d’artifice du tonnerre !!!

Les soirées 
« Vendredi show » & Cinémas plein air 

À venir cet automne

Une fière collaboration avec Diffusion culturelle SBDL
Pour l’été 2022, le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire a choisi 
de confier la réalisation de ces animations culturelles à l’équipe de Diffusion culturelle SBDL, 
puisqu’elles s’inscrivent parfaitement dans leur mission qui est de donner un accès à la culture 
et à l’art aux gens de Sainte-Brigitte-de-Laval. Surveillez leur programmation via leur page  
Facebook : Diffusion culturelle SBDL

Fête des montagnes
Vous avez aimé la formule de la Fête des montagnes en 2021? Sachez qu’une fois de plus, la 
Ville s’associera avec Diffusion culturelle SBDL pour célébrer la nature qui nous entoure et la 
culture qui nous unit ! C’est un rendez-vous les 30 septembre, 1er et 2 octobre. 

Pour plus d’informations sur la programmation estivale, visitez 
le site Web de la Ville et abonnez-vous à sa page Facebook !!

Samedi le 4 juin 2022



29 juin

13 juillet

20 juillet

3 août

10 août

Coffre à jouer 

Sentier des contes 

Boîtes à lecture en pleine nature 

Atelier de cirque pour petits et grands

Découverte d’animaux exotiques

Atelier scientifique

Atelier de magie

Ateliers de danse et de percussions avec Djembé Québec

Horaire estival  
de la biblio

Club de lecture d’été TD 

Mythique et légendaire ! 

10 h à 11 h  mini Flip ToP (0-5 ans) — Parc des Saphirs 
11 h à 12 h  Flip ToP régulier — Parc des Saphirs

10 h à 12 h — Parc des Mésanges 

10 h à 12 h — Parc de l’école du Trivent 1 

10 h à 12 h — Parc Richelieu 

10 h à 12 h — Parc les Fleurs du golf 

Parc des Saphirs

Sentier des Dunes dès le 23 juin 

pour le plaisir de partager des livres !

Venez tester vos habiletés tout en découvrant l’univers du cirque avec les animateurs 
de Flip ToP ! Une activité qui permettra à toute la famille de bouger et de s’émerveiller 
grâce aux prouesses des animateurs et aux personnages surprises qui seront de 
passage au parc ce jour-là. Une expérience à ne pas manquer !

Les animateurs d’Éducazoo ne se déplacent pas seuls. Ils sont accompagnés de 
leurs amis, les animaux exotiques ! Le 13 juillet, ils sauront vous faire découvrir plein 
de nouvelles espèces d’animaux que vous n’êtes pas habitués de voir d’aussi près ! 
Pour certains, vous aurez même la chance de les toucher ! Soyez au rendez-vous 
avec toute la famille !

5 stations d’expériences scientifiques sans danger vous attendent lors de cette 
activité d’initiation à la science. Vous serez amusés et émerveillés par les expériences 
à réaliser ! Joignez-vous à nous pour une matinée complètement éclatée !

On dit qu’un magicien ne révèle jamais ses secrets… Nous, on croit plutôt qu’il ne 
faut jamais dire jamais puisque, juste pour vous, nous avons mis la main sur un 
magicien qui viendra vous enseigner comment réaliser des tours impressionnants ! 
Soyez de la partie avec parents et amis pour assister à des tours de magie dignes 
des plus grands ! 

Les animateurs de Djembé Québec s’amènent avec leurs instruments afin de vous faire 
bouger ! Votre sens du rythme sera exploité à souhait avec les prestations musicales et 
les ateliers de danse et de percussions. Les ateliers seront adaptés afin de permettre à 
toute la famille de s’y plaire ! Ne manquez pas cette activité haute en couleur !

Le coffre à jouer permet de créer un point de rencontre pour les jeunes et de leur 
donner l’occasion d’apprendre à partager. 

Le long du sentier, des panneaux représentant l’histoire Je suis terrible d’Élise 
Gravel et l’histoire Parfois je suis un renard de Danielle Daniel seront installés 
pour permettre aux familles d’en faire la lecture tout au long de leur randonnée.  
Les histoires seront en place tout l’été ! 

Deux boîtes à lecture sont disponibles pour donner un libre accès à des livres à 
partager ! S’inspirant de l’approche, « prends un livre, donne un livre », ce service est 
accessible au parc Richelieu et au parc les Fleurs du golf. 

À compter du 27 juin, jusqu’à 
la mi-septembre, l’horaire d’été 
sera en vigueur à la biblio

Mercredi : 10 h 30 à 18 h 30
Jeudi : 12 h 30 à 19 h 30
Samedi : 9 h 30 à 14 h 30

Les études démontrent que les enfants qui lisent durant 
l’été réussissent mieux à la rentrée scolaire. Le Club 
de lecture d’été TD est une excellente façon de les 
encourager en ce sens. 

Comment participer :
1.  Votre enfant peut s’inscrire dès le 13 juin 2022 à sa 

bibliothèque, sur le Web (au www.clubdelecturetd.ca)  
ou les deux ;

2.  Il recevra son carnet du Club et pourra commencer  
à collectionner des autocollants et des écussons ;

3.  Ensuite, c’est simple : lisez ce que vous voulez,  
où vous voulez !

Animations de parc
Les animations de parc auront lieu lors de 5 matinées de l’été, elles sont gratuites et pour toute 
la famille. En passant du cirque à la science et en arrêtant par la musique, la magie et le zoo, les 
animations de parc sauront raviver vos sens ! Voyez nos pastilles de sens à côté de chacune des 
animations afin de connaître quels sens seront mis de l’avant !

Bibliothèque municipale Le Trivent — 3, rue du Couvent
Parc École Trivent 1 – 3, rue du Couvent

Parc Richelieu — 386, avenue Sainte-Brigitte
Parc des Saphirs — 175, rue Kildare

Parc les Fleurs du golf — 126, rue des Monardes 
Parc des Mésanges — 31, rue Richelieu

Parc Françoise-Poitras — 82, rue des Érables 
Terrain des loisirs — 8, rue de la Patinoire 

Accès sentier des Dunes — 30, rue des Dunes

NOTEZ QUE TOUS NOS 
PARCS SONT SANS FUMÉE

Annexe des lieux




