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Programmation des activités Automne 2015 

 

 

Inscriptions aux activités récréatives 

Mercredi le 2 et jeudi le 3 septembre 

De 8h30 à 12h de 13h à 16h30 

Et de 18h  À 20h30 

Au Centre communautaire 

     Activités 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

Voici votre Bulletin des Loisirs où vous y trouverez une    

description de toutes les activités récréatives et sportives 

qui s’offrent à vous à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Prenez note que:    

 Vous devrez vous présenter lors  

des journées et des soirées  

d’inscriptions afin de vous inscrire aux activités ou vous  

pouvez vous présenter au Centre communautaire  

pour rencontrer Isabelle Grondin   

coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire  

http://www.beauxvillages.qc.ca/index.htm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ftonywright-versechorusverse.tumblr.com%2F&ei=Fe2RVKnEGc-jyATmmoK4Aw&bvm=bv.82001339,d.aWw&psig=AFQjCNF959sUU5G7MlwlJGj9lnDUGZXHuQ&ust=14189


 

     A C T I V I T É S  L O I S I R S      

Atelier  de tricot-thé 

Cours pour débutants – intermédiaires et 

avancés:  

À la Maison de la culture Eulalie-Durocher, 

1028, du rivage 

 

10 cours: 2 projets de base proposés: lavette 

(pour points de base) et foulard à capuchon 

avec poches ou projets personnels: tricot à 

l’ancienne, vêtement pour bébé, tuque, mitai-

ne, bas, etc.  

Chaque participant doit fournir sa laine, ses 

broches à tricoter et un cahier de notes 

Début : lundi 14 septembre 

Heure:19h15 à 20 h 30                   Coût: 50$ 

Professeure : Mylène Bonnier 

Soyons actifs pour bien profiter de la vie! 

Activités adultes 
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Tonus: mouvements tonifiants  
faisant appel à la musculature  

abdos/fessiers 
 
 
 
 
 

 
 
Les mardis à compter du 15 septembre 
 
Début:  mardi le 15 septembre 
Heure:19h30 à 20h30 (12 semaines ) 
Coût: 55 $; minimum 8 participants 
Professeure: Kathleen Raymond 

    Mise en forme pour les  50 ans et plus 
Les mardi à compter du 15 septembre 
 
Programme d’exercices physiques destiné à l’amélioration des 

fonctions cardiovasculaires et respiratoire, au renforcement musculaire et au développement de 
la flexibilité.            *Portez des vêtements confortables et des espadrilles 
Début:  mardi le 15 septembre 
Heure:18h30 à 19h30 (12 semaines)  
Coût: 55 $; minimum 8 participants 
Professeure: Kathleen Raymond 

                                

Services communautaires 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

 

 Payable lors de l’inscription 
 

 Payable par chèque ou en argent 
 

 Libellez votre chèque au nom de la 
Municipalité de Saint-Antoine -sur-
Richelieu 

 

 Aucun remboursement après le  
 début des activités 
 

 Des frais de 10 $ seront ajoutés pour 
les non-résidents. 

 
Isabelle Grondin 

Coordonnatrice à la vie culturelle  
et communautaire 

450-787-3497 poste 5 

Bibliothèque 

Les heures d’ouverture 

Les mardis de 13h30 à 16h30 

Les jeudis de 19h30 à 21h00 

Les dimanches de 10h00 à 12h00 

L’abonnement est gratuit pour les résidents. 

Responsable : Nicole Villiard 

450-787-3140 

 Laissez votre message sur la boîte vocale et nous vous rappellerons. 

 

Quoi faire en région 
Les résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

peuvent bénéficier des cours offerts à     
St-Marc-sur-Richelieu aux mêmes tarifs 

que leurs résidents. 
Inscriptions en ligne  

À partir du 8 septembre, 10 h 
par internet (site de la Municipalité) 
ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca 

(dans l’onglet service en ligne) 

Paiement et information: 
Vous devez envoyer votre paiement par la 

poste au 102 de la Fabrique, Saint-Marc-sur-
Richelieu, J0L 2E0 ,l’apporter à Municipalité 
avec une copie de votre facture ou inscrire le 

code de l’activité et le nom des personnes 
inscrites à l’endos du chèque, 

Infos: Nathalie Duhamel 
450-584-2258 poste 4 



Le Comité de 

l’âge d’or 

organise  diverses 

activités pour 

tous les aînés de 

la région afin de 

vous offrir la 

possibilité de vous 

divertir ...de vous 

amuser en 

compagnie  

de vos voisins,  

de vos amis...  

Âge d’or 

     A C T I V I T É S  

Rencontres et activités hebdomadaires 
 

Au centre communautaire 
CARTES & BILLARD 
Les lundis, dès le 5 octobre 
De 13h30 à 16h00 
Au local de l’âge d’or 
SACS DE SABLE & BILLARD 
Les mercredis dès le  7 octobre 
De 13h30 - 16h00 
Salle Julie– Daoust et Local âge d’or 
Au local de l’âge d’or 
BINGO 
3e mercredi du mois  à partir  
du 21 octobre; local de l’âge d’or 

ACTIVITÉS DIVERSES 
Dates À venir 

  

 

 Cabane a sucre 
 Théâtre 
 Conférences & autres 

Dîners de l’amitié 

Les dîners communautaires ont lieu 
 dans la salle de l’âge d’or au Centre communautaire de  

Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 3e mardi du mois afin  
de  prévenir l’isolement et de permettre aux gens de socialiser. 

Voici les dates des dîners pour la saison automnale: 
les 15 septembre ,20 octobre ,17novembre, décembre( date à 

déterminer) 
Pour plus d’info, contactez Hélène  Burgoyne: 450-787-2338 

Activité pour jeunes et adultes 

Hockey Cosom Adulte 
 

 

 

Les vendredis de 21h30 à 23h 

Pour les 16 ans et plus  
 

Début: 18 septembre (12 semaines) 

Coût: 30 $ 

 

Vous devez fournir votre  

casque de hockey   

et votre bâton. 
 

 
 

 
 

Responsable : * à déterminer 

 

 

Hockey Cosom enfant 

 
Les vendredis, à la salle Julie –Daoust 
Début: 18 septembre (12 semaines) 
 

COSOM 4 à 7 ans 
De 18h30 à 19h30  
Coût : 30$ 
Minimum de 10 enfants par groupe. 
 

COSOM  8 à 11 ans 
De 19h30 à 20h30  
Coût : 30$ 
Minimum de 10 enfants par groupe. 

 

COSOM  12 à 15 ans 
De 20h30 à 21h30 
Coût : 30$ 
Minimum de 10 enfants par groupe. 
 
 

Vous devez fournir votre casque  
de hockey et votre bâton. 

 

Responsable : Gabrielle Héroux 

     Azalie Picard 



      Activités ADULTES 

     A C T I V I T É S  L O I S I R S      

Badminton adulte 
 

Intermédiaires et avancés:  
 

les mardis soirs  
Au gymnase de  l’école 
Georges-Étienne-Cartier 
Début: Mardi  
le 15  septembre    
De :19h à 22h 
Coût: 60$  
 
Minimum de 6 participants 

Lundi et jeudi de 19h30 à 20h30 
Salle Julie-Daoust 

Début: lundi 14 & jeudi 17 septembre 
 (12 semaines) 
Coût : 55 $  1 soir semaine 
Coût : 100 $ 2 soirs semaine 
Professeure: Joannie Dubuc 
 
Minimum de 20 inscriptions 

Cours de Vitrail 
 

CRÉATION DE LAMPE ou toute autre 
idée originale de votre cru! 

Local de l’âge d’or 

 
Les jeudis soirs de 18h30 à 21h  
Début: jeudi le17 septembre 
(12 semaines) 
Heure: 18h30 à 21h 

 
Coût: 20 $  
 
Prévoir des frais pour l’achat de 
votre matériel. Vous serez référer à un 

magasin spécialisé. 
 
Professeur: Serge Lévesque 

 Club de marche  

Les Marcheurs  

Du Rivage 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les mardis de 9h00 à 11h00  
Durée de 14 semaines 
Début: 15 septembre 
Heure: 9h à 11 h 
Départ au Centre communautaire 
Coût : 5$ 
 
Responsable:  Christiane Poulin 
450-787-2804 

 

Activité enfants    

     A C T I V I T É S  L O I S I R S      

Cours de théâtre pour enfants 

Pour les 9 à 12 ans :  

Local âge d’or 

Vendredi  de 19h à 20h 

L’élève sera amené à exercer sa pensée 

créative et émotive.  Il sera initié au langage 

de base  en arts dramatiques: soit le corps, 

la voix et l’espace. Et à développer ses ta-

lents d’acteurs. Ils développeront les techni-

ques essentielles pour élaborer une pièce 

de théâtre à la session d’hiver. 

Le cours d’automne est un pré requis 

pour suivre ensuite les ateliers d’hiver 

pour faire partie de la mini-troupe de 

théâtre  et est offert aux élèves de 9 à 12 

ans  

 

Début: Vendredi le 18 septembre 

(12 ateliers) *Les enfants doivent appor-

ter une bouteille d’eau à chaque atelier 

Heure: 19h à 20h 

Coût: 70$ 
Professeure: Jeanie Bourdages 

 

Atelier de danse ; 

enfants  7-9 ans  

lundi  18h45 à 19h30 

Salle Julie-Daoust 
Début: lundi 14 septembre  
             (12 semaines) 
Coût : 70$   
Heure: 18h45 à 19h30 
Professeure: Joannie Dubuc 
Minimum de 12 inscriptions 

Atelier de danse  

pour enfants de 10-12 ans 
Jeudi 18h45 à 19h30 

Local de l’âge d’or 
Début: jeudi 17septembre (12 semaines) 
Heure: 18h45 à 19h30 
Coût : 70 $   
Professeure: Joannie Dubuc 

Cours de théâtre pour enfants 

Enfant De 5 À 8 ANS:  
Vendredi de 18h à 18h55 
Local de l’âge d’or 
L’élève sera amené à exercer sa pen-

sée créative et émotive.  Il sera initié au 

langage de base  en arts dramatiques: 

soit le corps, la voix et l’espace et à dé-

velopper ses talents d’acteurs.  

Début: Vendredi 18 septembre(12 semai-
nes) 
Coût : 70$   
Professeure: Jeanie Bourdages 
Minimum de 8 inscriptions 
:  
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