
Hiver 2020
P R O G R A M M A T I O N

Inscriptions

2 au 20 décembre
6 au 17 janvier

Mercredi 18 décembre
Jeudi 9 janvier
Mardi 14 janvier

* Pour les activités des pages 3 à 7 seulement
Pendant les heures d'ouverture habituelle du
bureau municipal

 
Soirées spéciales d'inscription (jusqu'à 20 h)

POUR TOUTES QUESTIONS : 

LAURIE PAGÉ

450-787-3497 POSTE 5

LOISIR@SASR.CA

Légende
Toutes les activités encadrées sont de nouvelles activités à

la programmation. Découvrez-les ! 



* Pour les activités des pages 3 à 7 seulement
 
Les frais d'inscription sont payables à l'inscription. 
Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque ou 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 du 1er décembre : 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/
 

 
Nouvelles formules d'inscriptions !
Vous êtes sur un horaire rotatif au boulot et manqueriez la moitié des cours ? 
Il est maintenant possible de s'inscrire pour une demi-session !* 
 
Le temps des Fêtes mène la vie dure à votre porte-feuille ? 
Il est maintenant possible de payer en plusieurs versements ! *
 
Des conditions s'appliquent. Demandez-nous plus d'informations sur ces nouvelles
formules de paiement lors de votre inscription ou contactez-nous au : 450-787-
3497 poste 5 ou loisir@sasr.ca
 
* Les formules de paiement en demi-session et en plusieurs versements sont à
l'essai à l'hiver 2020. Il n'est donc pas garanti que ce sera offert à chaque session.
Nous évaluerons suite à la session Hiver 2020 la pertinence et la faisabilité de
maintenir ces formules de paiement. Dites-nous ce que vous en pensez ! 

Modalités de paiement
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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 : 12 semaines (27 janvier - 27 avril)

    Pas de cours les 2 mars et 13 avril
Coût : 80 $
Minimum 8 inscriptions
Maximum 12 inscriptions
Professeure : Isabelle Grondin

ANGLAIS
Cours d'introduction offrant un beau
mélange de conversation, lecture et écriture :
l'idéal pour développer son vocabulaire en
anglais et devenir plus à l'aise en voyage,
pour lire des articles sur Internet ou écouter
des vidéos. 
 
Horaire : Mercredi 9 h 30 à 10 h 30
Lieu : Pavillon des loisirs
Durée : 12 semaines (29 janvier - 22 avril)

    Pas de cours le 4 mars
Coût : 70 $
Minimum 8 inscriptions
Maximum 10 inscriptions
Professeure : Marie-Louise Donald

Adultes
Activités culturelles et éducatives

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

Adresses des installations récréatives
Salle Julie-Daoust
 
Pavillon des loisirs
 
 
Maison de la culture
Eulalie-Durocher
 
École Georges-Étienne-
Cartier

1060 rue du Moulin-Payet (entrée principale)
 
1060 rue du Moulin-Payet (entrée face aux terrains
de soccer)

 
1028 rue du Rivage

 
 

32 rue Marie-Rose (au gymnase)
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Adultes
Activités physiques d'intensité légère à modérée

ENTRAÎNEMENT MODÉRÉ

STRETCHING

Exercices musculaires et cardiovasculaires
pour renforcer les muscles internes et
stabilisateurs afin d'entretenir et de réduire
les risques de détérioration. Cours de
musculation idéal pour les personnes âgées
de 55 ans et +, les femmes enceintes, les
personnes blessées en retour progressif à
l'entraînement et les personnes en surpoids.
 
Horaire : Jeudi 10 h à 10 h 55
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (30 janvier - 23 avril)

    Pas de cours le 5 mars.
Coût : 75 $
Minimum 8 inscriptions
Professeure : Caroline Allaire

Étirements permettant l'assouplissement des
muscles et le renforcement des articulations.
Excellent pour la prévention des blessures.
 
Horaire : Mardi 10 h - 10 h 55 
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (28 janvier - 21 avril)

    Pas de cours le 3 mars
Coût : 75 $
Minimum 10 inscriptions
Professeure : Caroline Allaire

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 : Vendredi 10 h à 11 h 
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (31 janvier - 1er mai)

    Pas de cours les 6 mars et 10 avril
Coût : 60 $
Minimum 8 inscriptions
Par l'Institut de taoïsme Fung Loy Kok

MC

YOGA ADAPTÉ
Pratique de yoga adaptée 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 : 12 semaines (29 janvier - 22 avril)

    Pas de cours le 4 mars.
Coût : 70 $
Minimum 10 inscriptions
Professeure : Jennifer Sunde

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

4



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

BADMINTON LIBRE

VOLLEYBALL LIBRE

Activité mixte, de niveau intermédiaire à
avancé, à caractère libre. 
 
Équipement obligatoire : raquette
 
Horaire : Mardi 19 h à 22 h
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier
Durée : 15 semaines (28 janvier - 12 mai)

    Pas de cours le 3 mars
Coût : 75 $
Minimum 8 inscriptions

Activité mixte, à caractère libre, c'est-à-dire
accès au gymnase et aux équipements. 
 
Horaire : Mercredi 20 h à 22 h
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier
Durée : 12 semaines (29 janvier au 22 avril)

    Pas de cours le 4 mars
Coût : 50 $
12 places disponibles

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
À noter : il n'y aura pas de bandes.  
 
Horaire : Vendredi 20 h 30 à 22 h
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (31 janvier - 1er mai)

    Pas de cours les 6 mars et 10 avril
Coût : 50 $
Minimum 8 inscriptions
 
Animatrice : Véronic Gagnon

BOSU ET STABILISATEUR

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 à 9 h 55
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (28 janvier - 21 avril)

    Pas de cours le 3 mars
Coût : 75 $
Minimum 8 inscriptions
 
Entraîneure : Caroline Allaire

MARCHE DYNAMIQUE
Exercices de renforcement musculaire,
d'équilibre, d'agilité et de conscience posturale
effectués sur une distance de 1 à 5 km. Prévoir
une gourde et des vêtements adaptés aux
conditions météorologiques. 
 
Horaire : Jeudi 9 h à 9 h 45
Lieu : À l'extérieur - Point de rassemblement à
la salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (30 janvier - 23 avril)

    Pas de cours le 5 mars
Coût : 75 $
Minimum 8 inscriptions 
 
Entraîneure : Caroline Allaire 

Adultes
Activités physiques d'intensité modérée à élevée
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Adultes
Activités physiques d'intensité modérée à élevée

La musique combine des rythmes latins
et internationaux, pour ainsi créer une
ambiance de fête. 

 

L'intensité varie selon le rythme.
 

Mouvements basés sur la danse et le
fitness. 

 
Horaire : 

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

Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 15 semaines (27 janvier - 7 mai)
Coût : 85 $
Minimum 10 inscriptions
Professeure : Marie-Claude Fulham

La musique est synchronisée à chacun
des mouvements.

 

L'intensité se développe sur quatre
quadrants, atteignant son maximum au
cours du troisième quadrant. 

 

Mouvements inspirés par les arts
martiaux, HIIT et Bootcamp, 

 
Horaire : 

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

Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 15 semaines (27 janvier - 6 mai)
Coût : 85 $
Minimum 8 inscriptions
Professeure : Marie-Claude Fulham
 
Tarif 2 cours de Zumba et/ou Strong by
Zumba par semaine : 145 $

ZUMBA

STRONG BY ZUMBA

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 : 12 semaines (28 janvier - 21 avril)

    Pas de cours le 3 mars. 
Coût : 75 $
Minimum 10 inscriptions
Professeure : Jennifer Sunde
 
Horaire : Jeudi 18 h à 19 h 15
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 11 semaines (30 janvier - 23 avril)

   Pas de cours les 5 mars et 16 avril
Coût : 70 $
Minimum 10 inscriptions
Professeure : Natachat Danis
 
Tarif 2 cours de yoga par semaine : 125 $

CARDIO-BOXE
Mélange de techniques d'entraînement de
boxe olympiques. Équipement fourni.
 
Horaire : Jeudi 20h15 à 21h15
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (30 janvier - 23 avril)

    Pas de cours le 5 mars
Coût : 85 $
Minimum 12 inscriptions
Maximum 15 inscriptions
Entraîneur : Yoan Fraser 
de l'entreprise Richard Horth Entraîneur

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

À travers le jeu, les activités rythmiques et
la musique traditionnelle, les enfants à
explorent le plaisir de la musique. À l'aide
de petites marionnettes et d'instruments,
l'enfant s'investit dans l'univers sonore
tout en se liant à de petites historiettes.
 
Horaire : Samedi 11 h à 11 h 45
Lieu : Maison de la culture 

Eulalie-Durocher
Durée : 12 semaines (1er février - 2 mai)

    Pas de cours les 7 et 21 mars
Coût : 65 $
Minimum 6 inscriptions, 
Maximum 10 inscriptions
 
Professeure : Isabelle Doucet
En collaboration avec Chants de vielles

Heureux mélange d'apprentissage des
techniques du hockey cosom et de parties
amicales.
Équipement obligatoire : casque de hockey
avec grille, bâton de hockey et protège-tibia
À noter : il n'y aura pas de bandes. 
 
Horaire :

- 7 à 9 ans : Vendredi 18 h 30 à 19 h 30
- 10 à 15 ans : Vendredi 19 h 30 à 20 h 30

Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines (31 janvier - 1er mai)

    Pas de cours les 6 mars et 10 avril
Coût : 45 $
Minimum 8 inscriptions
 
Animatrice : Véronic Gagnon

HOCKEY COSOM

ÉVEIL À LA MUSIQUE
3-6 ans

BAMBIN ACTIF
Parent/enfant (18 mois-5 ans)

C'est l'occasion pour vos tout-petits de
bouger et jouer afin de développer leurs
habiletés motrices et sportives! Jeux,
circuits, activités et surtout beaucoup de
plaisir sont au rendez-vous ! 
 
Horaire : Dimanche 9 h à 9 h 55
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier
Durée : 12 semaines (26 janvier - 19 avril)

    Pas de cours le 1er mars
Coût : 70 $
Minimum 10 inscriptions
 
Par Bulles et Pirouettes

SOCCER INTÉRIEUR
(FUTSAL)

Le Futsal est un sport qui s’apparente au
soccer, se pratiquant à l’intérieur durant la
période hivernale. Ce sport permet de
développer ses habiletés techniques et offre
un environnement sain, sans contact.
 
Horaire :

- 5 à 8 ans : Samedi 9 h à 10 h
- 9 à 12 ans : Samedi 10 h à 11 h

Lieu : École Georges-Étienne-Cartier
Durée : 12 semaines (1er février - 25 avril)

    Pas de cours le 7 mars
Coût : 65 $
Minimum 8 inscriptions
Maximum 12 inscriptions
 
Par l'Académie Vincent Cournoyer
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Bibliothèque 
Hélène-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

ACTIVITÉS GRATUITES. INSCRIPTION REQUISE.
450-787-3140 ; BIBLIOTHEQUE@SASR.CA
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8 décembre, 10 h 30 à 11 h 30                
HEURE DU CONTE : BORÉAL EXPRESS
Un des meilleurs contes de Chris Van Allsburg pour un Noël magique qui vous
transporte dans un autre monde, quel que soit votre âge. La nuit de Noël, des enfants
partent pour le Pôle Nord à bord d’un train à vapeur issu de nulle part, qui les emmène
au pays du Père Noël. En voiture ! Ouvrez bien vos yeux... et vos oreilles surtout !
 
26 janvier, 10 h 30 à 11 h 30
HEURE DU CONTE : JOUR DE GRÈVE CHEZ LES MARMOTTES
De petites marmottes n'ont pas envie d'hiberner, préférant jouer à cache-cache, grimper
les montagnes ou nager dans la rivière jusqu'à ce que l'ombre d'un aigle plane sur elles.
Un conte pour initier les petits à cette journée rigolote : le jour de la marmotte.
 
1er mars, 10 h 30 à 11 h 30, puis en continu tout le mois de mars
LES PETITS RIENS QUI FONT DU BIEN ET NE COÛTENT RIEN
Lors de cette activité, les petits réfléchiront et matérialiseront leurs petits bonheurs qui
ne coûtent rien. Tout le mois de mars, adultes et enfants seront invités à enrichir le
thème sur notre Bibliard. Les Antoniens pourront alors piger dans notre boîte, une
pensée pour ensoleiller leur journée.
 
5 avril, 10 h 30 à 11 h 30 
HEURE DU CONTE SOUS LE THÈME DU PRINTEMPS
Impossible de passer sous silence une aussi belle saison pleine de renaissances et de
couleurs vives. Venez donc entendre raconter une merveilleuse histoire dans des
coloris de chocolats, de lapins et de cocos.
 
7 avril, 18 h 30 à 21 h 00
ATELIER : S'INITIER AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES
Initiation aux ressources et livres numériques disponibles où que vous soyez :
présentation du catalogue de la bibliothèque, du dossier d’usager et des ressources
numériques ainsi que la façon d'emprunter, réserver et retourner un livre numérique.
 
26 avril, 10 h 30 à 11 h 30
ATELIER : MON LIVRE, IL EST OÙ ?
Viens démystifier le monde abstrait et nébuleux des étagères de la bibliothèque. Cet
atelier a été créé pour les préados, mais nous invitons aussi les adolescents et toutes
personnes désirant comprendre où et comment sont classés les documents. 
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Maison des jeunes La Traversée

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, 18 h à 22 h

Samedi, 17 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

Téléphone : 450-584-2173

www.mdj1217.com

Facebook : Mdj-infoParents

Comité de soccer
Les inscriptions officielles pour la saison de soccer 2020 auront lieu les :

20-21 février 2020
au local de la FADOQ 

(1060 rue du Moulin-Payet, entrée principale)
 

Restez à l'affût pour tous les détails !  
 
Pour toutes informations, contactez : soccerstantoine@gmail.com
 
Suite aux dates officielles d'inscription, s'il reste des places dans les équipes, il
sera possible de s'inscrire au bureau municipal, durant les heures d'ouverture
habituelles. Toutefois, prendre note que le paiement pourra se faire uniquement
par chèque, au nom du Comité de soccer St-Antoine. 
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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 à 16 h 

Mardi, 13 h à 16 h

1   mercredi du mois, 13 h à 16 h

2   mercredi du mois, 13 h à 16 h

3   mercredi du mois, 13 h à 16 h

4   mercredi du mois, 13 h à 16 h

Jeudi, 13 h à 16 h

Vendredi, 9 h à 14 h

Saint-Valentin
 
Sortie Cabane à sucre
 
Assemblée générale annuelle 
et souper spaghetti

ACTIVITÉS SPÉCIALES
 
Mercredi 12 février 2020
 
Date à confirmer (fin mars)
 
Mercredi 6 mai 2020

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. 
 

DU 6 JANVIER AU DÉBUT MAI

er

e

e

e

Pour toutes informations, contactez :
France Levesque, au 450-909-0829

Louise Veilleux, au 450-787-3356
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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 bricolages, des
jeux animés, des jeux libres, quelques sorties à
l'extérieur, des ateliers et surtout, beaucoup de
plaisir.
 
Horaire : Vendredi 9 h à 11 h 
Lieu : Pavillon des loisirs
Coût : Gratuit
 
Pour plus d'informations , contactez : 
Valérie Desmarais au 514-882-2859
 
Groupe Facebook : Les Matins Crétins

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 : Maison de la culture Eulalie-Durocher
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 30
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 26 janvier au 2 avril, relâche le 5 mars
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 janvier

        18 février
   17 mars*
   21 avril
   19 mai

* ou sortie à la cabane à sucre avec la FADOQ
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

e
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
 
 
 
 
 
 

1060 rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0
450-787-3497 poste 5 ; loisir@sasr.ca
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 

 

Heures d'ouverture : 
Lundi - Jeudi, 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Vendredi, 8h30-12h00

Calendrier des événements à venir

14 décembre
8 février
29 février - 8 mars
Avril
19 - 25 avril

Fête de Noël
Plaisirs d'hiver
Semaine de relâche
Défi Santé
Semaine de l'action bénévole 

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


