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LA FÊTE DES MONTAGNES  
23-24-25 SEPTEMBRE 2022 AU PARC DES SAPHIRS ET AUTRES LIEUX

Détails de la programmation à venir dans la prochaine édition du Journal Le Lavalois 
ainsi que sur les différentes plateformes d’information de la Ville (Facebook, Voilà!, 
sbdl.net ). Chose certaine, nous célèbrerons la nature qui nous entoure et la culture 
qui nous unit! 
Fière collaboration avec le Festival de la lanterne et Diffusion culturelle SBDL. 
D’autres partenariats seront annoncés prochainement!

ÉVÉNEMENT À VENIR
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CRÉDIT

4

COMMENT S'INSCRIRE AUX ACTIVITÉS?

  INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
Inscrivez-vous en ligne en vous rendant sur la plateforme Web Voilà au 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 loisir 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 automnale 2022 du 16 août.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS D'ORDINATEUR OU  
VOUS AVEZ SIMPLEMENT BESOIN D'AIDE?
Un ordinateur est disponible à la réception de la mairie. En personne ou par téléphone, il nous fera 
plaisir de vous assister dans votre processus d’inscription selon vos besoins :

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
mailto:loisirs%40sbdl.net?subject=
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PAIEMENT

TARIF AVANT ET APRÈS
Pour les retardataires qui s’inscrivent après la période d’inscription, soit après le 6 septembre, 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 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.

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.
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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.

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 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 plus Mardi  
18 h 30 à 19 h 30 

Gymnase le Trivent 1 13 septembre 12 semaines 55$

12 ans et plus Mardi  
19 h 45 à 20 h 45

Gymnase du Trivent 1 13 septembre 12 semaines 55$

BASKETBALL LIBRE
Un terrain de basketball et des ballons seront laissé à votre disposition pour que vous puissiez vous amuser en 
groupe. Aucun niveau requis pour participer à cette activité libre.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Mardi  
19 h 30 à 21 h

Gymnase du Trivent 2 13 septembre 12 semaines 55$

MINI-BASKET
L’École de Mini-Basketball de Québec est le programme tout désigné à l’apprentissage du basketball dans le 
plaisir ! Nous comptons sur une multitude de professionnels en matière de développement de l’athlète. Avec plus 
de 15 ans d’expérience, l’EMBQ saura guider vos enfants dans l’atteinte de leurs objectifs.
Notre offre de service pour l’automne 2022 est de 9 entraînements et 2 matchs minimum à notre Festival de Noël 
au début décembre.
Responsable : L’École de Mini-Basketball de Québec

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

6 à 8 ans Mardi 
18 h 30 à 19 h 30

Gymnase du Trivent 2 4 octobre 9 semaines et 2 parties 
au festival de Noël

145$

9-11 ans Mardi 
18 h 30 à 19 h 30

Gymnase du Trivent 2 4 octobre 9 semaines et 2 parties 
au festival de Noël

145$

CARDIO BOXE
Ce cours vise à développer l’apprentissage des principes de boxe, la coordination, l’agilité et la maîtrise de soi, 
le tout en travaillant avec de l’équipement spécialisé et avec un grand respect des partenaires. 
Matériel à fournir : Gants de boxe et tapis de sol.
Responsable : Santé Tonix

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Lundi 
18h à 19h

Bâtiment des Saphirs, 
salle 3-4

12 septembre 12 semaines 120 $
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CARDIO MILITAIRE
Important : niveau soutenu ! Entraînement musculaire et cardiovasculaire où le participant enchaîne, au moyen 
de circuits toniques, des exercices soutenus et dirigés par des intervalles de temps donné, tout en utilisant les 
sports; excellent pour la coordination! 
Matériel à fournir : tapis de sol et serviette
Responsable : Santé Tonix

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Lundi  
19h à 20h

Bâtiment des Saphirs, 
salle 3-4

12 septembre 12 semaines 120 $

CHEERLEADING
Discipline qui allie danse, sauts, gymnastique et montées en équipe. Les participants vont apprendre les 
différents éléments techniques. Le dépassement de soi, la discipline, le travail d’équipe, le plaisir et la sécurité 
sont à l’honneur. 
Responsable : Belizia Sport (418) 262-7795

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

7 à 11 ans Dimanche  
12 h 30 à 13 h 30 

Gymnase du Trivent 1 11 septembre 12 semaines 115 $

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

12 septembre 12 semaines 120 $

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

13 septembre 12 semaines 120$
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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-ado!
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

10 septembre 12 semaines 120$

GYMNASTIQUE ENFANTINE   
Ramper, rouler, grimper à travers des parcours originaux et diversifiés. Les enfants bougent et développent leur 
imagination en plus d’apprendre les mouvements de base de la gymnastique. Activité dynamique développée 
pour les tout-petits!
Responsable : Belizia Sport (418) 262-7795

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

3 à 5 ans Dimanche  
9 h 30 à 10 h 30

Gymnase du Trivent 1 11 septembre 12 semaines 110$

3 à 5 ans Dimanche  
10 h 30 à 11 h 30

Gymnase du Trivent 1 11 septembre 12 semaines 110$

GYMNASTIQUE DÉBUTANT    
Mouvements de base de la gymnastique au sol sont enseignés ou améliorés: équilibre sur les mains, pont, roue, 
rondade, renverse. 
Responsable : Belizia Sport (418) 262-7795

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

6-8 ans Dimanche  
11 h 30 À 12 h 30

Gymnase du Trivent 1 11 septembre 12 semaines 115$
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ATELIER DE MISE EN FORME 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, ViActive est  proposé à Sainte-Brigitte-de-Laval grâce à 
l’implication de deux bénévoles, mesdames Cathy Barrette et Francine Tremblay,  qui ont accepté de s’impliquer 
dans la communauté.
Veuillez communiquer avec Madame Cathy Barrette au cathy.barrette@outlook.com, 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

12 septembre 14 semaines Gratuit

Adulte de 50 
ans et plus

Mercredi,  
9 h à 10 h 

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

14 septembre 14 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 : Belizia Sport (418) 262-7795

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

2-3 ans Dimanche  
8 h à 8 h 45

Gymnase du Trivent 1 11 septembre 12 semaines 115$

2-3 ans Dimanche 
8 h 45 à 9 h 30

Gymnase du Trivent 1 11 septembre 12 semaines 115$

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 18 h 55

Gymnase du Trivent 2 12 septembre 12 semaines 170$ 

6 à 12 ans 
(Avancé,  
ceinture violette 
et plus)

Lundi ET mercredi  
19 h à 19 h 55

Gymnase du Trivent 2 12 septembre 12 semaines 170$ 
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PICKELBALL
Le Pickleball est un jeu de raquette simple, joué avec une balle spécialement perforée. En outre, pas besoin 
d’être des experts, les gestes sont simples et vous les acquerrez très rapidement, même si vous n’avez jamais 
tenu une raquette de tennis ou de ping-pong. Ça va bien pour tous les âges et les aîné(e)s actifs y trouveront 
assurément leur bonheur.
C’est le moment tout indiqué pour tomber sous le charme de cette activité qui gagne en popularité. On vous 
attend, jusqu’à la fin de septembre, le mercredi matin à 9h30 au Parc des Saphirs. Par la suite, rejoignez-
nous le jeudi soir et le dimanche après-midi au gymnase du Trivent 1.
Pour vous inscrire ou obtenir de l’information supplémentaire communiquez avec M. Nelson Christensen (418 
825-1999).

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

50 ans et plus Dimanche 
14 h à 17 h

Gymnase du Trivent 1 2 octobre 12 semaines Gratuit

50 ans et plus Jeudi 
19 h à 20 h

Gymnase du Trivent 1 6 octobre 12 semaines Gratuit

ATELIER TOP FONCTIONNEL
Ce service unique en son genre s’avère être un mélange d’activités ludiques, de préparation physique moderne, 
de multisports Fit To Prove, d’entraînement multifonctionnel et de défis moteurs. Une découverte motrice où 
les enfants vivent une aventure ludique regroupant des aptitudes motrices de plusieurs domaines sportifs. 
Les participants sont amenés à dépasser leurs limites personnelles par l’accomplissement de défis physiques 
ludiques, d’activités de manipulation, de gestion de son propre corps dans l’espace, d’éducatifs gymniques, 
d’exercices d’entraînement fonctionnel et d’ateliers combinant plusieurs aptitudes physiques.
Responsable : FlipTop

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

5- 7 ans Samedi  
11h à 12h

Bâtiment des Saphirs, 
salle 1-2

10, 24 septembre, 
8,et 22 octobre, 
5,19 novembre

6 semaines 
(1 fois aux 2 
semaines)

60$

8-10 ans Samedi  
11 h à 12 h

Bâtiment des Saphirs, 
salle 1-2

17 septembre, 1er , 
15 et 29 octobre, 12 
et 26 novembre

6 semaines 
(1 fois aux 2 
semaines)

60$

VOLLEYBALL LIBRE
Un terrain de volleyball sera monté dans le gymnase du Trivent 1 pour les adeptes de touches et manchettes. 
Plaisir garanti en pratiquant ce sport plein de rebondissements.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Mercredi  
19h à 20h30

Gymnase du Trivent 1 14 septembre 12 semaines 60$



SPORTS DE GLACE

Ville de Québec
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TARIFICATION D'ACCÈS AUX ARÉNAS
de la Ville 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 reçoit une 
facture et doit acquitter 50 % du montant lié au tarif supplémentaire 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.
Pour connaitre les contributions financières exigé par la Ville de Québec, veuillez vous référer au lien suivant : 
https://sbdl.net/sports-loisirs-et-culture/sports-de-glace/.

https://sbdl.net/sports-loisirs-et-culture/sports-de-glace/
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AQUATIQUES

15



16

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  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.

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 13 décembre 
2022.
IMPORTANT : JOINDRE UNE PREUVE DE L’INSCRIPTION À LA VILLE DE QUÉBEC.

mailto:loisirs%40sbdl.net?subject=
http://www.sbdl.net
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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 15 à 9 h

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

10 septembre 12 semaines 110 $

5-6 ans Samedi  
9 h à 10 h

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

10 septembre 12 semaines 120 $

7-10 ans Samedi  
10 h à 11 h 

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

10 septembre 12 semaines 120 $

INITIATION À LA CUISINE
Tu aimes la cuisine !!! Tu veux apprendre à cuisiner? Tu veux parfaire tes techniques culinaires, découvrir 
de nouvelles 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.
Responsable : CRÉ-A-CHEF

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

5-12 ans Mardi  
15h 45 à 17h15

Sous-sol de l’église 13 septembre 12 semaines 180 $

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 de 
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.
Responsable : CRÉ-A-CHEF

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

14-17 ans Mardi  
18h30 à 19h45

Sous-sol de l’église 13 septembre 12 semaines 180 $
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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 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. 
Responsable : École de danse PerformDance 

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

3-5 ans Samedi  
9h à 10h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

17 septembre 12 semaines 135 $

3-5 ans Samedi  
10h00 à 11h00

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

17 septembre 12 semaines 135 $

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.
Responsable : École de danse PerformDance 

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

5-6 ans Samedi  
11 h à 12 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

17 septembre 12 semaines 135 $

6-8 ans Samedi  
12 h à 13 h 

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

17 septembre 12 semaines 135 $

9 ans et plus Samedi  
13 h à 14 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

17 septembre 12 semaines 135 $

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, un professeur dynamique et expérimenté.
Veuillez communiquer avec Mme Diane Thomassin au 418 825-2502, pour confirmer votre participation et obtenir 
toute information additionnelle

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Adulte débu-
tant

Jeudi 
10 h 15 à 11 h 15

Bâtiment des saphirs 
Salle 3-4

15 septembre 10 semaines 45$

Adulte inter-
médiaire

Jeudi 
13h30 à 14h30

Bâtiment des saphirs 
Salle 3-4

15 septembre 10 semaines 45$

Adulte avancé Jeudi 
14h30 à 15h30

Bâtiment des saphirs 
Salle 3-4

15 septembre 10 semaines 45$

Note 1 : Notez que ces conditions pourront être révisées selon le nombre de participants inscrits. 
Note 2 : 40$ pour les membres du Club de l’Âge d’Or.
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ÉVEIL À LA DANSE
Cours technique, chorégraphique et ludique qui permet aux enfants d’explorer plusieurs styles de danse tout en 
s’amusant. Le parent doit participer avec son enfant (1 parent/ 1 enfant).
Responsable : École de danse PerformDance 

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

2-3 ans (pa-
rent-enfant)

Samedi  
8 h 30 à 9 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

17 septembre 12 semaines 65 $

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

15 septembre 12 semaines 100$

IMPROVISATION
L’improvisation permet de développer plusieurs qualités hyper utiles au quotidien : l’esprit d’équipe et l’écoute 
(puisque l’on joue toujours avec d’autres comédiens), le lâcher prise et la spontanéité (il faut rebondir sans cesse 
sur ce que les autres proposent), mais surtout, on prend confiance en soi.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Adolescent 14-
17 ans

Jeudi  
18h à 19h

Église 15 septembre 8 semaines 170$

Adulte 18 ans 
et plus

Jeudi  
18h à 19h

Église 15 septembre 8 semaines 170$
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LES GRANDES MARCHES DE SAINTE-BRIGITTE
La marche est accessible à tout âge et 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.
Marcher en groupe à un effet relaxant sur le mental, car l’exercice à plusieurs apporte sourire et sérénité. Vous 
serez plus motivé. De plus, vous ne ressentirez pas l’effort fourni au cours d’une marche, même sur des kilomètres.
Cette activité gratuite se tient sur une base hebdomadaire sur différents parcours. Elle s’adresse aux 
marcheurs amateurs ou passionnés, qui marchent de 1 à 2 heures au rythme de chacun tout en socialisant. 
Vous voulez participer, rejoignez les autres marcheurs tous les mardis matin au stationnement de l’église à 9h30.
Pour vous inscrire, communiquez avec Pierrette Chiasson (418 609-0899) qui anime l’activité avec la collaboration 
de Sylvie Houde, Louise Hamel et Yvon St-Gelais. Une équipe gagnante du Club de l’Âge d’Or!

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

Marcheurs 
débutants et 
intermédiaires

Mardi 
9h30 à 11h30

Stationnement de 
l’église

27 septembre 12 semaines gratuit

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 : Belizia Sport (418) 262-7795

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

11 septembre 12 semaines 90$

Enfant de 7 
à10 ans et leur 
parent

Dimanche  
9 h 45 à 10 h 45

Bâtiment des saphirs 
Salle 3-4

11 septembre 12 semaines 115$

VINIYOGA POUR TOUS
Le yoga est une discipline originaire de l’Inde qui s’adresse à toutes les dimensions de l’être : corps, sens, souffle 
et esprit.
Dans le viniyoga, des postures associées à la respiration sont réalisées à partir de ce qu’il convient le mieux à la 
personne avec ses forces et ses limites sans compétition ni jugement envers soi et les autres. La souplesse, la 
force, la concentration, la diminution de stress et la relaxation sont autant d’éléments recherchés. 
Il est bénéfique d’intégrer le viniyoga dans sa vie car il permet de préserver une bonne santé physique et mentale. 
Responsable : Élisabeth Tremblay

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT

16 ans et plus Mercredi  
19 h à 20 h 

Bâtiment des saphirs 
Salle 1-2

14 septembre 12 semaines 105 $
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BIBLIO ANIMÉE
Diverses activités et animations auront lieu au cours de la saison automnale ainsi qu’au cours de la Semaine des 
bibliothèques publiques (en italique svp) qui aura lieu du 15 au 22 octobre 2022. Aimez la page Facebook de la 
bibliothèque municipale à  www.facebook.com/BiblioTrivent/  pour vous tenir informés des activités en temps 
réel ! Au menu : heures du conte, rencontres d’auteur, biblio-jeux et biblio-santé!

RENCONTRE D’AUTEUR 
SÉANCE DE SIGNATURE AVEC  
AMÉLIE DUBOIS
Mardi 4 octobre de 16 h 30 à 18 h 30
Venez rencontrer Amélie Dubois pour une séance de signature 
pour son tout nouveau roman Ce qui se passe au camping reste 
au camping et son nouvel album jeunesse Mali et le raton poltron!

 

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.

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

reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/sainte-brigitte-de-laval 
Facebook : www.facebook.com/BiblioTrivent/

http://www.facebook.com/BiblioTrivent/
mailto:trivent.bibliotheque%40csdps.qc.ca?subject=
http://www.sbdl.net/bibliotheque-municipale
https://reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/sainte-brigitte-de-laval 
http://www.facebook.com/BiblioTrivent/
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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.
Présidente : Mme Marie-Ève Lemieux 
Facebook : facebook.com/groups/sentierSBDL

CERCLE DE FERMIÈRES 

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 : Mme France St-Hilaire
Courriel : cerclefermieresstbl@ccapcable.com
Le local est situé au 1, rue du Couvent (sous-sol de l’église)

CENTRE DE JOUR FEU VERT
APPRIVOISER SON ANXIÉTÉ

Vous voulez apprendre à vivre avec votre anxiété? Une formation axée sur le développement d’habiletés 
et le partage de vos expériences concernant l’anxiété vous est offerte par le Centre de jour Feu Vert au 
cours de l’automne. 
Participez aux activités virtuelles Apprivoiser son anxiété qui auront lieu les mercredis de 19 h à 20 h 
30, du 21 septembre au 7 décembre (12 semaines). Les activités sont gratuites, mais l’inscription est 
obligatoire auprès de l’organisme.  
Intervenante : Mme Émilie Grenier
Courriel : e.grenier@cdjfeuvert.org
Téléphone : 418-525-9977 poste 203 

CENTRE FAMILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
AIDE ALIMENTAIRE « LA GRANDE MAISONNÉE »

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, le projet de « La grande maisonnée » est né. Il s’agit d’un soutien alimentaire pour les résidants 
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.  

• 8 et 22 septembre
• 6 et 20 octobre
• 3 et 17 novembre
• 1er et 15 décembre

Les distributions ont lieu au sous-sol de l’église (1, rue du Couvent). 
Toute personne désirant s’impliquer pour donner un coup de main lors des distributions peut communiquer 
avec le Centre Famille par courriel. 
Présidente : Mme Marie-Ève Thomassin
Courriel: centrefamillesbdl@gmail.com 
Facebook : facebook.com/Centre-Famille-SBDL
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CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE DES HAUTES-TERRES

Centre écoresponsable 4 saisons pour activités de plein air et d’aventures: glissade avec remonte-pentes 
sur tube, randonnées de VTT électrique, pédestre, raquette, vélo de montagne, fatbike, ski touring.
Présidente : Mme Clémence Verret
Courriel : clemv@hotmail.ca
Facebook : facebook.com/CRDHT/
Site Web : crdht.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Pour lancer l’année 2022-2023, le Club de l’Âge d’Or vous invite à son Épluchette de blé d’Inde 
annuelle qui aura lieu à l’église le samedi 13 septembre. Si vous désirez participer à cette épluchette, 
vous devez vous inscrire auprès de Diane Fortier (418-825-0042) ou Lilianne Lacroix (418-825-1527) la 
semaine précédant le repas.
Les Café-Rencontres, les mardi et mercredi après-midi à notre nouveau Cartier Général, dans l’église, 
vous permettront  de jouer au baseball-poches et au shuffleboard, de vous adonner à vos jeux de 
société préférés ou simplement de jaser avec de nouveaux amis. Si le cœur vous en dit, inscrivez-vous 
aux Tournois de Kaiser et de Whist qui vous sont proposés à tous les mois.
Vous pouvez également vous joindre à nous lors des Dîners communautaires, des Sorties au restaurant, 
de la Partie de sucre annuelle ou encore des voyages dans la région de Charlevoix.
Voir la descriptions des activités du club sur le site Web ou la page Facebook de l’organisme
ACTIVITÉ DANS LES SECTIONS
Président : M. Michel Després
Téléphone : 418 849-2089
Les locaux sont situés au 1, rue du Couvent
Site Web: agedor-sbdl.org
Page Facebook: facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval

CLUB LIONS / FRIPERIE SBDL

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
Téléphone : 418 928-0919
Courriel : secretaire@lions-sbdl.org
Facebook : Friperie SBDL
Veuillez vous référer àla page Facebook de la friperie pour connaître le lieu de dépôt et la date de 
réouverture officielle. 
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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
Téléphone : 418 558-4807
Courriel : mmathieutherrien@hotmail.com
Facebook : Diffusion-culturelle-SBDL

GROUPE D’ACCÈS À LA MONTMORENCY

Le GAM est une société à but non lucratif qui désire favoriser l’accessibilité au bassin de la rivière 
Montmorency, par la création d’un réseau d’accès publics destinés à l’ensemble de la population. En 
2009, le GAM a décidé d’étendre sa mission aux autres plans d’eau navigables du Québec.
L’action du GAM s’inscrit à l’intérieur du mouvement québécois de sauvegarde et de mise en valeur 
des rivières du Québec et des milieux naturels, de par ses actions et son association à la Fédération 
québécoise du canot et du kayak (FQCK) et au Réseau des milieux naturels protégés (RMN).
Président : Jasen Carbonneau Buell
Téléphone : 418 651-9675
Courriel : infogam@gmail.com
Site Web : legam.qc.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 : Mme Lucille Thomassin
Téléphone : 418 907-7172
Courriel : lelavalois@ccapcable.com
Site Web : lelavalois.com
Facebook : facebook.com/journallelavalois

MAISON DES JEUNES LA BARAK

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 en période scolaire: du mardi au vendredi de 16 h à 20 h 45
7-A, rue de la Patinoire (rez-de-chaussée)
Téléphone : 418 948-6769 
Courriel : mdjlabarak@outlook.com
Facebook : mdj.barak
Instagram : mdj.labarak
Site Web : labarakmdj.com 
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MATINÉE FRIMOUSSES
POINT DE CHUTE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

Matinée Frimousses est un centre de ressources communautaires qui permet à des parents de jeunes enfants 
(0 à 5 ans) de se rencontrer et d’échanger sur des thèmes qui les préoccupent. Leur mission consiste à :

•  Offrir au sein de la communauté un lieu d’échanges, d’activités et d’apprentissages aux parents, 
ainsi qu’à leurs enfants, en brisant l’isolement social des familles de divers statuts et compositions;

•  informer et sensibiliser les parents concernant diverses facettes de leurs responsabilités et actions 
éducatives; 

• développer un réseau d’entraide et de partage au sein d’une collectivité donnée;
•  favoriser la socialisation des enfants, stimuler les capacités d’apprentissage des jeunes, tout en 

donnant la possibilité aux parents et à leurs enfants de passer des moments agréables en famille. 
Offertes dans une atmosphère amicale et décontractée, les rencontres prennent différentes formes. 
Matinée Frimousses est donc l’occasion idéale pour vous et vos enfants de vous faire de nouveaux amis.
Informez-vous sur leur programmation en consultant leur site Web. 
Coordonnatrice : Mme Maude Émond 
Courriel : maude@matineefrimousses.org
Téléphone : 418 564-1119
Site Web: matineefrimousses.org 
Facebook : Matinée Frimousses SBDL
Les locaux sont situés au 7, rue de la Patinoire (sous-sol)

RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL (RDE)
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.
Président : M. Félix-Antoine Pilote 
Courriel : pres@rde-sbdl.org
Site-Web : rde-sbdl.org

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
La Société d’histoire a pour objectif de diffuser l’histoire et le patrimoine des différents secteurs de la 
ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et stimuler des activités de recherches afin de développer de nouvelles 
connaissances en matière d’histoire et de patrimoine.
Président : M. Allen Dawson
Courriel : societehistoiresbdl@gmail.com
Facebook : Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval
Le local est situé au 4, rue de la Patinoire 

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
L’organisme vient en aide à toute personne, socialement ou économiquement défavorisée de différentes manières :

• Aide alimentaire (remise de bons d’épicerie, dépannage d’urgence, paniers de Noël);
• Aide vestimentaire;
• Accessibilité aux terrains de jeux pour les enfants issus de familles démunies;
• Remboursement de matériel scolaire.

Notez que toute demande sera traitée dans la plus grande discrétion. Simplement laisser un message 
vocal au 418 825-4244 ou une demande écrite à st-vincent@ccapcable.com.
Présidente : Mme Doris Tessier
Téléphone: 418 825-4244
Courriel : st-vincent@ccapcable.com
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