
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1060 Du Moulin-Payet 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Québec, Canada 

J0L 1R0 

450-787-3497 poste 5 

Courriel: loisir@sasr.ca 

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Pour les activités qui comportent des frais d’inscriptions: 
Nous n'acceptons pas les cartes de crédit.  
 Entente municipale entre la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et la  

            Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu (peuvent bénéficier de la même tarification)  

 Payable lors de l’inscription (argent comptant, chèque ou carte de débit); 
 Aucun remboursement après le début des activités; 
 Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu : Informations: Samuel Routhier 450 584-2258 poste 4  

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

Crédit photo: Pierre Gagné  

Programmation des activités récréatives 

hiver-printemps 2019 

  Pour les activités nécessitant une inscription, vous  devez vous 

présenter en personne au Centre Communautaire.  

Période d’inscriptions:  

Mercredi le 9 janvier et le jeudi le 10 janvier 2019 

De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 20h00 

jusqu’au 18 janvier 2019  

(sur les heures régulières des bureaux administratifs)  

 

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU  

Voici votre Bulletin des Loisirs.  Vous y trouverez une    

description de toutes les activités récréatives et sportives 

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

Pour informations:   

 

Josée Véronneau  

Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire 

450 787-3497 poste 5 

Courriel: loisir@sasr.ca 

Crédit photo: Pierre Gagné  

http://www.beauxvillages.qc.ca/index.htm


  

  BOOT CAMP  
Salle Julie-Daoust 

Le cours se déroule seul ou en équipe. Il est exécuté en station 
sur un temps prédédulé. Il est différent à chaque semaine pour 
travailler différents groupes musculaires et la posture. Ce cours 
est excellent pour travailler le cardio, la musculation, l’équilibre 
(stabilisateur) et la coordination. Prévoir des vêtements confor-
tables et une bouteille d’eau.  
 
 
Les mercredis (session hiver)  
Début: Mercredi 23 janvier  
Fin: Mercredi 10 avril  
Durée: 12 semaines 
Heure: 9h à 10h  
Coût : 65$   
Minimum:  9 participants 
Professeure: Caroline Allaire 
 
 
Les mercredis (session printemps)  
Début: Mercredi 17 avril  
Fin: Mercredi 19 juin  
Durée: 9 semaines 
Heure: 9h à 10h  
Coût : 55$   
Minimum:  8 participants 
Professeure: Caroline Allaire 

  YOGA DÉBUTANT ADULTE        

Salle Julie-Daoust 
Le cours est conçu pour aider à libérer les tensions de la 
journée. Apprentissage progressive des postures avec tech-
niques de respiration, relaxation et de méditation. Le yoga 
peut favoriser le sommeil, harmoniser le métabolisme et 
améliorer le sentiment de bien-être. Aucun pré-requis. Pré-
voir des vêtements confortables, un tapis de yoga et une 
bouteille d’eau.  
 
Les mercredis (session hiver)  
Début: Mercredi 23 janvier 
Fin: Mercredi 17 avril  
Durée: 12 semaines 
Heure: 10h30 à 11h30  
Coût : 65$   
Minimum:  8 participants 
Professeure: Jennifer Sunde 

Les mercredis  
(session printemps) 
Début: Mercredi 24 avril  
Fin: Mercredi 29 mai  
Durée: 5 semaines  
Salle Julie-Daoust ou Quai municipal 
(selon les conditions météorologiques)  
Heure: 10h30 à 11h30  
Coût : 25$  

Minimum:  8 participants 
Professeure: Jennifer Sunde  

          YOGA DÉBUTANT   13 ANS ET PLUS           
Salle Julie-Daoust 

Ce cours est conçu pour le matin, pour énergiser le corps et l’esprit et pour s’initier au yoga en douceur. Pratique sur chai-
se et sur tapis avec variantes pour apprendre progressivement les postures, techniques de respiration, relaxation et  médi-
tation. Aucun pré-requis. Bienvenue à tous! Prévoir des vêtements confortables, un tapis de yoga et une bouteille d’eau.  
 Les mardis (session hiver) 
  Début:  Mardi 22 janvier    Coût: 65$ 
  Fin: Mardi 16 avril                   Minimum: 8 participants  
  Durée:  12 semaines   Professeure: Jennifer Sunde  
  Heure: 19h à 20h      
   
 

      Activités ADULTES 

À noter : Il n’y aura pas de  
cours le 5 mars 2019.  

 
À noter : Il n’y aura pas 

de cours le  6 mars 2019.  

 
À noter : Il n’y aura pas de 

cours le  8 mai 2019.   
À noter : Il n’y aura pas 
de cours le 8 mai 2019.  

Services communautaires 

   Maison des jeunes La Traversée  
Impliques-toi, tu as ta place!! à toi d’en profiter!! 
 
Cuisine collective « bouffe en gang » 
Aide aux devoirs 
Activités sportives (samedi) 
Activités artistique « DIY » 
Activités de prévention 
Club Science 
Sorties et activités inter-MDJ 

 

 
Pour les 10 à 12 ans: 
Vendredi, de 15h à 18h 
Samedi, de 15h à 18 h  
 
Pour les 12 à 17 ans: 
Jeudi, de 18h à 21h 
Vendredi, de 18h à 22h 
Samedi, de 18h à 22h 
 
Tél:  450-584-2173 
 www.mdj1217.com 
Facebook:   Mdj-infoParents 

Les Matins Crétins   
Offerte une fois par semaine, ces rencontres parents-enfants  

(0 à 5 ans) nous permettent de nous amuser et d'échanger entre 
nous. Les Matins Crétins proposent des activités de bricolages, 
des jeux animés, des jeux libres, quelques sorties à l’extérieur, 
des ateliers et surtout beaucoup de plaisir!  Offert gratuitement.  

 
Nos rencontres se déroulent le vendredi de 9h30 à 11h  

au Pavillon des loisirs. Dès le 11 janvier 2019.  
 

Pour plus d’information: Valérie Desmarais  514-882-2859  

  

Café-Tricot  
Les pauses café-tricot sont de retour à compter du 9 jan-
vier.  
Elles ont lieu à tous les mercredis, de 14h à 16h,  
à la Maison de culture Eulalie Durocher jusqu’à la fin du 
mois de mars. Bienvenue à toutes les tricoteuses. 
 
 
 

Pour plus d’information :  

Manon Provost 450-787-2494  

Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

Réouverture le 20 janvier 2019   

Les heures d’ouverture              

Les mardis de 13h30 à 16h30 

Les jeudis de 19h à 20h30 

Les dimanches de 10h à 12h 

L’abonnement est gratuit pour les résidents. 

Responsable : Nicole Villiard Tél: 450-787-3140   Courriel: bibliotheque@sasr.ca                                                  

            Soccer— saison 2019  
         Inscriptions de soccer pour la saison 2019  

             21 et 22 février de 18h30 à 20h  
Local de la FADOQ 

       Pour information: soccerstantoine@gmail.com  

tel:514%C2%A0882-2859


Rencontres et activités hebdomadaires au Centre communautaire 
 

  Les lundis, dès le 7 janvier : CARTES ET BILLARD  
  De 13h30 à 16h00 au local de la FADOQ  
 
  1er mercredi du mois : BASEBALL POCHE ET BABETTE  
  À 13h30 à la salle Julie-Daoust  
 
  2e mercredi du mois : PÉTANQUE AUTOUT ET BABETTE  
  À 13h30 à la salle Julie-Daoust  
 
  3e mercredi du mois : BINGO ET BABETTE  
 À 13h30 à la salle Julie-Daoust et local de la FADOQ 
 
 4e mercredi du mois : BASEBALL POCHE ET BABETTE 
 À 13h30 à la salle Julie-Daoust   
 
 Les vendredis, à partir du 11 janvier: ATELIER DE PEINTURE VITRAIL 
 De 9h00 à14h00 au local de la FADOQ  
 

FADOQ  

Dîners de l’Amitié  
 

Les dîners de l’amitié ont lieu dans le local de FADOQ 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 hivernale:  
les 15 janvier, 19 février, 16 avril et 21 mai  

 
Pour information: 
Hélène  Burgoyne: 450-787-2338 
Diane Lecours:       450 787-2248  

Vie active pour les 50 ans à 99 ans 
 
Salle Julie-Daoust  
Les mardis 
Début: Mardi 15 janvier  
Fin: Mardi 2 avril  
Heure: 13h à 14h30  
 
 
 
Pour information:  
Hélène Martel:  450-787-3469  
Diane Lecours:  450-787-2248 

Le Comité de FADOQ organise  diverses activités pour tous les aînés Le Comité de FADOQ organise  diverses activités pour tous les aînés Le Comité de FADOQ organise  diverses activités pour tous les aînés 

de la région afin de vous offrir la possibilité de vous divertir, de la région afin de vous offrir la possibilité de vous divertir, de la région afin de vous offrir la possibilité de vous divertir,    

de vous amuser en compagnie de vos voisins, de vos amis...de vous amuser en compagnie de vos voisins, de vos amis...de vous amuser en compagnie de vos voisins, de vos amis...   

   

Activités ADULTES 
Badminton  Intermédiaire et avancé 

13 ans et plus   
Gymnase de l’École Georges-Étienne-Cartier  

Les mardis 
Début: Mardi 22 janvier 
Fin:  Mardi  30 avril  
Durée:  15 semaines  
Heure: 19h à 22h     
Coût: 65$  
Minimum: 8 participants 
Activité libre: accès au gymnase et aux équipements.  

Vous devez fournir votre raquette de badminton.  

Volleyball mixte  13 ans et plus  

Gymnase de l’École Georges-Étienne-Cartier 

 

Les mercredis 

Début: Mercredi 23 janvier  
Fin:  Mercredi 10 avril  
Durée:  12 semaines 
Heure:  20h à 22h  
Coût :  40$ 
Minimum : 12 participants 
Activité libre: accès au gymnase et aux équipements. 
 

 
                           

Marche dynamique    Nouveauté! 
À l’extérieur  - point de rassemblement Centre communautaire  

Pour les amoureux de plein air, faire le plein d’énergie et 
de vitamines, socialiser et s’entrainer dans les rues et les 
parcs. Sur une distance de 1 à 5 km, des exercices de 
renforcement musculaire, d’équilibre, d’agilité et de cons-
cience posturale sont combinés à de la marche ou des 
paternes cardio. Pour tous les niveaux, mamans pousset-
te et 55 ans et plus. Les exercices sont adaptés.  
Prévoir une gourde.  
Les mardis 
Début: Mardi 22 janvier      
Fin:  Mardi  30 avril  
Durée:  15 semaines  
Heure: 8h45 à 9h45 
Coût: 60$  
Minimum: 10 participants 
Professeure: Caroline Allaire  

Atelier Musclez vos méninges      Local de la FADOQ    Nouveauté! 

Stretching    Nouveauté! 
Salle Julie-Daoust  

Ce cours est composé d’exercices d’étirements permet-
tant l’assouplissement des muscles et le renforcement 
des articulations. Les étirements tout en contractions et 
relâchements augmente la flexibilité et le tonus musculai-
re. Ce cours est excellent pour la prévention des blessu-
res. De retour au calme, il recentre, remet en contact 
avec notre corps et la respiration. Prévoir une gourde et 
une serviette.  
Les mardis 
Début: Mardi 22 janvier 
Fin:  Mardi  30 avril  
Durée:  15 semaines           
Heure: 10h à 11h  
Coût: 60$  
Minimum: 10 participants 
Professeure: Caroline Allaire  

 
Vous devez prévoir des  
vêtements adéquats en  
fonction des conditions  

météorologiques.   

Plus vif d’esprit que jamais à 50 ans et plus, c’est possible!  

Venez vous muscler le cerveau dans le plaisir. Éduquez-vous 

au sujet du vieillissement intellectuel normal et regagnez un 

sentiment de contrôle. Apprenez des trucs et des astuces 

concrets pour garder votre mémoire vive, et expérimentez des 

jeux stimulants. Par la Maison de la famille de la Vallée-du-

Richelieu.  

Les jeudis 
Début:  Jeudi 24 janvier  
Fin: Jeudi 28 mars   
Minimum: 12 participants 
Maximum: 16 participants 
Durée: 10 semaines          
Heure: 9h à 11h  
Coût : 85$   
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

       13 ans et plus 

      Salle Julie-Daoust 
   

 
Le Zumba est un entrainement cardio-vasculaire combinant 
des éléments d'aérobie et de danse. Les chorégraphies s'ins-
pirent principalement des danses latines (salsa, merengue, 
cumbia, reggaeton) mais aussi d'une variété de styles comme 
le bollywood, le baladi où le swing. Accessible à tous quel que 
soit leur niveau. Venez faire la fête avec nous!  

 
Les lundis et jeudis (session hiver)  
Début: Lundi 21 janvier et jeudi 24 janvier  
Fin: Lundi 29 avril et jeudi 2 mai  
Durée: 15 semaines 
Heure:19h30 à 20h30 
Coût : 70 $  1 soir semaine 
Coût : 115 $ 2 soirs semaine 
Minimum:  20 participants 
Professeures: Marie-Claude Fulham  
                         et Josée Bélisle  
 
Les lundis et jeudis (session printemps)  
Début: Lundi 6 mai et jeudi 9 mai  
Fin: Lundi 3 juin et jeudi 6 juin  
Durée: 5 semaines 
Heure:19h30 à 20h30 
Coût : 30 $  1 soir semaine 
Coût : 55 $ 2 soirs semaine 
Minimum:  20 participants 
Professeures: Marie-Claude Fulham  
                         et Josée Bélisle  

Strong by Zumba  
Salle Julie-Daoust 

 
 

STRONG by Zumba associe de manière inédite un entraîne-
ment au poids du corps, des exercices de renforcement 
musculaire et des activités centrées sur la cardio et la plio-
métrie à une musique parfaitement synchronisée.   

 

 

Les lundis et mercredis (session hiver)  

Début: Lundi 21 janvier et mercredi 23 janvier 

Fin: Lundi 29 avril et mercredi 1er mai 
Durée: 15 semaines 
Heure: 18h30 à 19h30 (lundi)  
Heure: 19 h 30 à 20 h 30 (mercredi)  
Coût : 65$  1 soir semaine  
Coût: 115$  2 soirs semaine  
Minimum:  8 participants 
Professeure: Marie-Claude Fulham 
 
Les lundis et mercredis (session printemps)  

Début: Lundi 6 mai et mercredi 8 mai 

Fin: Lundi 3 juin et mercredi 5 juin  
Durée: 5 semaines 
Heure: 18h30 à 19h30 (lundi)  
Heure: 19 h 30 à 20 h 30 (mercredi)  
Coût : 30$  1 soir semaine  
Coût: 55$  2 soirs semaine  
Minimum:  8 participants 
Professeure: Marie-Claude Fulham 

 

      Activités ADULTES 

 
À noter : que les cours prévus les 6 et 9 mai se dérouleront 

au gymnase de l’École Georges-Étienne-Cartier.   

 
À noter : que les cours prévus les 6 et 8 mai se dérouleront 

au gymnase de l’École Georges-Étienne-Cartier.   

 Activités enfants    

Atelier d’initiation  à la  danse  
Pour les 3-6 ans  

Gymnase de l’École Georges-Étienne-Cartier 
 
Le cours d’initiation à la danse permettra à l’enfant de 
développer son sens du rythme, sa musicalité, sa coordi-
nation et les mouvements dans un contexte ludique mais 
structuré.  

 
Les samedis 
Début: Samedi  26 janvier  
Fin:  Samedi 20 avril  
Durée:  12 semaines 
Heure: 9h15 à 10h  
Coût: 70$ 
Maximum: 8 inscriptions 
Professeure:  Béatrice Mondoux  
 
À noter: Il n’y aura pas de cours le 9 mars 2019.  
Spectacle de danse prévu le 20 avril 2019.  
 
 

Hockey Cosom enfant 
Salle Julie-Daoust  

Nouvelle formule! Apprentissages des techniques du hoc-
key cosom suivi d’une partie amicale. Vous devez fournir 
votre casque de hockey et grille (obligatoire), votre bâton 
de hockey et protège tibia.  
 

 
Les vendredis 
Début:  Vendredi 1er février  
Fin: Vendredi 26 avril  
Durée:  12 semaines 
À noter : Il n’y aura pas de cours le 8 mars 2019.  
 
Heure: 18h00 à 19h00 (Cosom 4 à 6 ans)  
Heure: 19h00 à 20h00 (Cosom 7 à 9 ans)  
Heure: 20h00 à 21h00 (Cosom 10 ans et plus)  
Coût : 30$ 
Minimum: 8 enfants par groupe. 
Professeure: Véronic Gagnon  

Cours de chorale pour enfants  
Local d’art dramatique de l’École Georges-Étienne-Cartier 

Apprendre à chanter en groupe aux enfants de tous âges. 
Pratiquer avec eux des pièces de tous les styles qui vont 
susciter leur intérêt, développer leur culture musicale ainsi 
que leur capacité d’écoute et de reproduire des sons. Pour 
les enfants fréquentant l’École Georges-Étienne-Cartier 
uniquement. Prévoir une pochette.  
 
Les lundis 
Début: Lundi 21 janvier 2019  
Fin: Lundi 6 mai 2019                              Nouveauté!  
Durée: 12 semaines  
Heure: 15h15 à 16h30  
Coût: 65$ 
Minimum: 12 inscriptions   Maximum: 40 inscriptions     
Par l’École Chasse Galerie  

À noter: Il n’y aura pas de cours les 28 janvier,  
18 février, 4 mars et 22 avril.  

Prestation devant les parents le 6 mai dans le gymnase de 
l’École Georges-Étienne-Cartier.  

Danse Hip Hop 7-12 ans  
Gymnase de l’École Georges-Étienne-Cartier  

Le cours de Hip hop est spécialement conçu pour les 
danseurs qui aiment que ça bouge! Sur musique urbai-
ne, actuelle et entraînante, les exercices permettent au 
participant de développer ses habiletés physiques et sa 
coordination, avec énergie et bon goût! Parce que dan-
ser avec attitude, c'est cool! 

 
Les samedis 
Début: Samedi  26 janvier  
Fin:  Samedi 20 avril                        Nouveauté!  
Durée:  12 semaines 
Heure: 10h à 11h  
Coût: 70$ 
Minimum: 6 inscriptions 
Professeure:  Béatrice Mondoux  
 
À noter: Il n’y aura pas de cours le 9 mars 2019.  
Spectacle de danse prévu le 20 avril 2019.  


