
INSCRIPTIONS

AUTOMNE
PROGRAMMATION

2019
* Pour les activités des pages 2 à 5 seulement
5 et 6 septembre, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h
au centre communautaire
 
7 septembre, 10 h à 16 h
à la Fête de la famille et du sport, Parc Chamtoise
(remis au 8 septembre en cas de pluie)
 
jusqu'au 20 septembre, aux heures d'ouverture
habituelles, au bureau municipal

POUR TOUTES QUESTIONS : 
Laurie Pagé

450-787-3497 poste 5
loisir@sasr.ca



ENFANTS

DANSE CRÉATIVE 3-6 ANS DANSE HIP-HOP 7-12 ANS

CHORALE POUR ENFANTS

HOCKEY COSOM

ATELIER D'ART CRÉATIF
POUR ENFANT (6-12 ANS)

YOGA POUR ENFANTS
7-12 ANS

Cours d'initiation à la danse permettant à l'enfant de
développer son sens du rythme, sa musicalité, sa
coordination et ses mouvements dans un contexte
ludique, mais structuré. 
 
Horaire : Samedi 9 h 15 à 10 h
Lieu : Gymnase de l'école Georges-Étienne-Cartier
Durée : 10 semaines (5 octobre - 7 décembre)
Coût : 60 $
Minimum 8 inscriptions
Professeure : À confirmer

Sur une musique urbaine, actuelle et entraînante, les
exercices permettent au participant de développer
ses habiletés physiques et sa coordination, avec
énergie et bon goût ! 
 
Horaire : Samedi 10 h à 11 h
Lieu : Gymnase de l'école Georges-Étienne-Cartier
Durée : 10 semaines (5 octobre - 7 décembre)
Coût : 60 $
Minimum 6 inscriptions
Professeure : À confirmer

Chanter en groupe des pièces de tous genres est
l'occasion idéale de développer sa culture musicale
ainsi que sa capacité d'écoute et de reproduction
des sons. Apporte ton dîner ! 
 
Horaire : Mercredi 11h20 à 12h35 
Lieu : Local d'art dramatique de l'école Georges-
Étienne-Cartier
Durée : 10 semaines (2 octobre - 4 décembre)
Coût : 55 $
Minimum 12 inscriptions
Professeure : Magalie Bélanger
 
Réservé aux élèves de l'école seulement. 

Ateliers d'arts plastiques dynamiques et stimulants
où la créativité sera mise à l'honneur ! Les enfants
exploreront techniques et médiums variés dans une
atmosphère ludique : la peinture, le dessin et
l'estampe donneront vie à leur monde imaginaire.
 
Horaire : Dimanche 10 h à 11 h 15 
Lieu : Maison de la culture Eulalie-Durocher
Durée : 10 semaines (6 octobre - 8 décembre)
Coût : 60 $
8 places disponibles
Professeure : Isabelle Grondin

Apprentissage des techniques du hockey cosom
suivi d'une partie amicale.
 
Équipement obligatoire : casque de hockey avec
grille, bâton de hockey et protège-tibia
 
Horaire :

4 à 6 ans : Vendredi 18 h à 19 h
7 à 9 ans : Vendredi 19 h à 20 h
10 à 15 ans : Vendredi 20 h à 21 h

Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (4 octobre - 6 décembre)
Coût : 35 $
Minimum 10 inscriptions
Entraîneur : Jafar Hassan

Cours de yoga flow qui permet de faire la salutation
au soleil, des postures comme l'arbre et le guerrier
et des techniques de relaxation pour développer sa
paix, sa joie et sa force intérieure. Aucun prérequis. 
 
Équipement obligatoire : vêtements de sports,
gourde d'eau, peu ou pas de parfum et tapis de
yoga ou chaussettes antidérapantes. 
 
Horaire : Mardi 18 h à 19 h
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (1 octobre - 3 décembre)
Coût : 55 $
Minimum 8 inscriptions, maximum 12 inscriptions
Professeure : Jennifer Sunde

Nouvelle activité

Nouveau prof

LÉGENDE2



ADULTES

BADMINTON LIBRE

VOLLEYBALL LIBRE

ZUMBA

STRONG BY ZUMBA

Activité mixte, de niveau intermédiaire à avancé, à
caractère libre. Équipement obligatoire : raquette de
badminton.
 
Horaire : Mardi 19 h à 22 h
Lieu : Gymnase de l'école Georges-Étienne-Cartier
Durée : 10 semaines (1 octobre - 3 décembre)
Coût : 45 $
Minimum 8 inscriptions

Entraînement cardiovasculaire combinant des
éléments d'aérobie et de danse. Les chorégraphies
s'inspirent surtout des danses latines, mais aussi
d'autres styles. Accessible à tous, quel que soit le
niveau. C'est le temps de faire la fête ! 
 
Horaire : 

Lundi 19 h 30 à 20 h 30
Jeudi 19 h 15 à 20 h 15

Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (23 septembre - 12 décembre)
Coût : 

1 fois par semaine : 55 $
2 fois par semaine : 95 $ 

Minimum 12 inscriptions
Professeures : Marie-Claude Fulham

Combinaison inédite d'un entraînement utilisant le
poids du corps, d'exercices de renforcement
musculaire et d'activités de cardio et de pliométrie,
le tout sur une musique parfaitement synchronisée. 
 
Horaire : 

Lundi 18 h 30  à 19 h 30
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (23 septembre -11 décembre)
Coût : 

1 fois par semaine : 55 $
2 fois par semaine : 95 $ 

Minimum 8 inscriptions
Professeure : Marie-Claude Fulham

Toutes les activités pour adultes s'adressent
aux 13 ans et plus, sauf indication contraire

Activité mixte, à caractère libre, c'est-à-dire accès
au gymnase et aux équipements. 
 
Horaire : Mercredi 20 h à 22 h
Lieu : Gymnase de l'école Georges-Étienne-Cartier
Durée : 10 semaines (2 octobre - 4 décembre)
Coût : 35 $
12 places disponibles

BOOTCAMP
Seul ou en équipe, stations d'exercices, différentes
chaque semaine, à faire dans le temps imparti. Ce
cours est excellent pour travailler le cardio, la
musculation, l'équilibre et la coordination.
 
Horaire : Mercredi 9 h à 10 h
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (2 octobre - 4 décembre)
Coût : 60 $
Minimum 10 inscriptions
Professeure : Caroline Allaire

HOCKEY COSOM 16+ ANS
Entraîneur sur place permettant d'améliorer sa
technique de jeu si désiré, mais formule basée
principalement sur des parties amicales. 
Équipement obligatoire : casque de hockey avec
grille, bâton de hockey et protège-tibia
 
Horaire : Vendredi 21 h à 22 h 30
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (4 octobre - 6 décembre)
Coût : 40 $
Minimum 10 inscriptions
Entraîneur : Jafar Hassan

CARDIO-BOXE
Mélange de techniques et d'entraînement de boxe
olympiques. Équipement fourni.
 
Horaire : Jeudi 20h15 à 21h15
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (3 octobre - 5 décembre)
Coût : 70 $
Minimum 10 inscriptions, maximum 18 inscriptions
Entraîneur : Yoan Fraser

Nouvelle activité

Nouveau prof

LÉGENDE 3



ADULTES

BOSU ET STABILISATEURMARCHE DYNAMIQUE

STRETCHING

Cours inspiré du pilates et du yoga visant le
développement de l'équilibre, le gainage profond, la
posture, les articulations et la concentration. 
 
Horaire : Mardi 9 h 55 à 10 h 55
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (1 octobre - 3 décembre)
Coût : 60 $
Minimum 8 inscriptions, maximum 12 inscriptions
Professeure : Caroline Allaire

Exercices d'étirements permettant l'assouplissement
des muscles et le renforcement des articulations.
Excellent pour la prévention des blessures.
 
Horaire : Mardi 11 h à 12 h 
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (1 octobre - 3 décembre)
Coût : 60 $
Minimum 10 inscriptions
Professeure : Caroline Allaire

Toutes les activités pour adultes s'adressent
aux 13 ans et plus, sauf indication contraire

Exercices de renforcement musculaire, d'équilibre,
d'agilité et de conscience posturale effectués sur
une distance de 1 à 5 km. Pour tous niveaux,
incluant les mamans avec poussette et les aînés.
Prévoir une gourde et des vêtements adaptés aux
conditions météorologiques. 
 
Horaire : Mardi 8 h 45 à 9 h 45
Lieu : À l'extérieur - Point de rassemblement au
centre communautaire
Durée : 10 semaines (1 octobre - 3 décembre)
Coût : 60 $
Minimum 8 inscriptions 
Professeure : Caroline Allaire 

YOGA ADAPTÉ
Pratique de yoga adapté aux personnes de 50 ans
et plus, mais aussi à ceux qui souhaitent faire du
sport en douceur. Postures de base et salutation au
soleil avec des mouvements amples, sur un rythme
méditatif coordonné avec la respiration.
 
Horaire : Mercredi 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (2 octobre - 4 décembre)
Coût : 55 $
Minimum 8 inscription, maximum 20 inscriptions
Professeure : Jennifer Sunde

CARNET CRÉATIF
Atelier de création d’un journal créatif : version
ludique et dynamique du journal intime ! On y utilise
l'écriture, le dessin et le collage pour favoriser
l'expression de soi, en mots et en images. Une
activité artistique à la portée de tous ! 16 ans et plus.
 
Horaire : Lundi 10 h à 11 h 30
Lieu : Maison de la culture Eulalie-Durocher
Durée : 10 semaines (30 septembre - 2 décembre)
Coût : 65 $
Minimum 8 inscriptions, maximum 12 inscriptions
Professeure : Isabelle Grondin

YOGA
Niveau débutant/intermédiaire. Venez pratiquer du
hatha yoga traditionnel favorisant la détente en fin
de journée par des enchaînements de postures
simples, fluides et portés par le souffle. 
 
Horaire : Mardi 19 h 15 à 20 h 30
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (1 octobre au 3 décembre)
Coût : 60 $
Minimum 8 inscriptions, maximum 20 inscriptions
Professeure : Jennifer Sunde

Nouvelle activité

Nouveau prof

LÉGENDE4

TAI CHI TAOISTE
Qualifié de « méditation en mouvement », c'est un
enchaînement de mouvements lents qui convient à
tous. Les bienfaits pour la santé sont multiples. 
 
Horaire : Jeudi 10 h à 11 h 
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (3 octobre - 5 décembre)
Coût : 50 $
Minimum 10 inscriptions

MC



BIBLIOTHEQUE 
HELENE-DUPUIS-MARION
HEURES D'OUVERTURE

13 h 30 à 16 h 30
16 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 20 h 30
10 h 00 à 12 h 00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Dimanche

VOTRE BIBLIOTHÈQUE VOUS EN OFFRE PLUS ! 

19 septembre, 19 h à 20 h
CONFÉRENCE : DES DEVOIRS AUX EXAMENS, LE BON CHEMIN!
Préparé par Sara Savoie, orthopédagogue et conseillère d'orientation, l'atelier s'adresse tant aux parents
d'élèves du primaire que du secondaire. À l'aide d'astuces et d'outils pour faire face au quotidien, cet atelier
vous permettra de vous sentir utiles lors de la réalisation des travaux scolaires et prévenir plusieurs situations
problématiques qui alourdissent cette tâche scolaire à accomplir de retour à la maison.

13 octobre, 11 h à 12 h              * 8 à 12 ans * 
FRISSONS NOCTURNES : CHAUVE-SOURIS ET ARAIGNÉES
Pour certains, les chauves-souris et les araignées font carrément frémir. Ces animaux gagnent toutefois à
être mieux connus puisqu’ils rendent de nombreux services aux êtres humains. Observez de près nos
spécimens vivants. Frissons à l’honneur!

27 octobre, 10 h à 11 h              * 1 à 5 ans * 
HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE : MINI-HALLOWEEN POUR TOUT-PETITS
On n'est jamais trop petit pour participer au concours de décoration du Grand bal des citrouilles. Mettez votre
déguisement et venez vous émerveiller avec un conte thématique, puis décorez une citrouille toute spéciale.
Elle sera ensuite exposée à la Maison de la culture lors de l'Halloween ; venez voir votre chef-d'oeuvre !

Date et heure à confirmer : inscrivez-vous pour recevoir l'information. 
CONFÉRENCE : AÎNÉ-AVISÉ
Conférence ayant pour objectif de sensibiliser le public par des discussions pour susciter la réflexion à travers
la présentation de vidéos portant sur des notions clés liées à la maltraitance, à la fraude et à l’intimidation
envers les aînés.

24 novembre, 10 h à 11 h         * 6 à 12 ans *      
ATELIER ROBOTIQUE : LA PROMENADE DES OZOBOTS
Venez vous amuser avec les petits robots Ozobot! Ozobot est un robot miniature qui réagit aux lignes de
crayons et aux couleurs. Vous pourrez créer toutes sortes de trajets, faire des courses avec les autres robots
ou bien encore créer des labyrinthes et réussir à le faire sortir!

ACTIVITÉS GRATUITES.

INSCRIPTION REQUISE.

450-787-3140

BIBLIOTHEQUE@SASR.CA
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O
Q VOUS AVEZ 50 ANS OU PLUS? 

Votre comité local de la FADOQ organise
plusieurs activités pour vous divertir et socialiser
en compagnie de vos voisins et amis. 
 

Pour toutes informations, contactez : 
France Levesque, au 450-909-0829
Louise Veilleux, au 450-787-3356

DU 30 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE

Cartes et billard

Pickleball

Baseball-poche

Pétanque Atout

Bingo

Baseball-poche

Vitrail

Peinture vitrail

Local FADOQ 

Salle Julie-Daoust

Salle Julie-Daoust

Salle Julie-Daoust

Salle Julie-Daoust

Salle Julie-Daoust

Local FADOQ

Local FADOQ

Lundi, 13 h 30 à 16 h 

Mardi, 13 h 30 à 16 h

1   mercredi du mois, à 13 h 30

2   mercredi du mois, à 13 h 30

3   mercredi du mois, à 13 h 30

4   mercredi du mois, à 13 h 30

Jeudi, 13 h à 16 h

Vendredi, 9 h à 14 h

MAISON DES JEUNES LA TRAVERSEE

10 à 12 ans
Vendredi, 15 h à 18 h
Samedi, 14 h à 17 h

 
12 à 17 ans

Jeudi, 18 h à 21 h
Vendredi, 15 h à 22 h

Samedi, 14 h à 21 h

IMPLIQUE-TOI, TU AS TA PLACE !! À TOI D'EN PROFITER !! 

Cuisine collective « bouffe en gang »
Aide aux devoirs

Activités sportives (samedi)
Activités artistiques « DIY »

Activités de prévention
Sorties et activités inter-MDJ

Tél : 450-584-2173
www.mdj1217.com
Facebook : Mdj-infoParents
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Babillard

communautaire
Merci aux citoyens qui s'impliquent
pour donner vie à ces activités de

loisirs additionnelles

MATINS CRÉTINS
Rencontres parents-enfants (0-5 ans) permettant
de s'amuser et d'échanger. 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.
 
Horaire : Vendredi 9 h 30 à 11 h
Lieu : Pavillon des loisirs
Coût : Gratuit
 
Pour plus d'informations et connaître la date de
début, contactez : 
Valérie Desmarais au 514-882-2859

CAFÉ-TRICOT
Activité gratuite et libre. Apportez votre matériel et
venez quand bon vous semble pour discuter,
échanger des trucs et tricoter dans la bonne humeur
! 
 
Horaire : Mercredi 14 h à 16 h 
Lieu : L'Antoinette
Coût : Gratuit
 
Pour plus d'informations, contactez : 
Manon Provost au 450-787-2494                       
Loraine Leclair au 450-787-4031

VIE ACTIVE (50+ ANS)
Série d'exercices d'échauffement, aérobie,
musculation et étirement. Pas d'inscription
nécessaire : venez quand vous voulez!
 
Horaire : Jeudi 13 h à 14 h 
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 10 semaines (3 octobre - 5 décembre)
Coût : Gratuit
Minimum 6 inscriptions
 
Pour plus d'informations, contactez : 
Hélène Martel (450-787-3469)
Diane Lecours (450-787-2248)

DÎNERS DE L'AMITIÉ
Les dîners de l'amitié ont lieu le 3   mardi du mois
afin de prévenir l'isolement et permettre aux gens
de socialiser. Après le dîner, plusieurs jeux de
société et de cartes sont disponibles.
 
Heures : 11 h à 15 h 
Dates :   17 septembre

15 octobre
19 novembre
10 novembre

Lieu : Local FADOQ
Coût : 15 $
 
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire pour
la première fois, contactez : 
Hélène Burgoyne 450-787-2338
Pierrette Ribourtout 450-787-3269
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* Pour les activités des pages 2 à 4 seulement
 
Les frais d'inscription sont payables à l'inscription. 
Les modes de paiement acceptés sont l'argent comptant, le chèque ou la carte de débit. 
Nous n'acceptons pas les cartes de crédit.
 
Un frais de 10 $ sera ajouté pour les non-résidents, excepté pour les résidents de Saint-Marc-
sur-Richelieu qui bénéficient de la même tarification grâce à une entente municipale. 
 
Pour consulter la programmation de Saint-Marc-sur-Richelieu et vous y inscrire, visitez leur site
web à compter dès le début du mois de septembre : smsr.quebec 
 
Si vous souhaitez vous inscrire à une activité sportive qui n'est pas offerte à Saint-Antoine-sur-
Richelieu et pour laquelle on vous demande de payer un frais additionnel à titre de non-résident,
consultez notre Politique d'aide financière à : saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/loisirs/
 

MODALITES DE PAIEMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
 
 
 
 
 

1060 rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0

450-787-3497 poste 5
loisir@sasr.ca

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR

7 septembre
22 septembre
27 au 29 septembre
31 octobre
14 décembre 

Fête de la famille et du sport
Fête des récoltes
Journées de la culture
Halloween
Fête de Noël

Notez ces dates à votre agenda et
 restez à l'affût pour tous les détails. 
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