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Installations hivernales 
Pente à glisser, patinoires, sentiers… 
une foule d’options pour profiter  
des joies de l’hiver.

Événements gratuits 
Ne manquez pas le Défilé de Noël,  
la Fête au lac et les activités  
du temps des fêtes!

Loisirs
Les

Découvrez le nouveau 
programme des activités 
de loisirs !



Ensemble vocal  
Les Caroles de Noël sur le terrain  

de l’église de Sainte-Julie

Boissons chaudes offertes  
gratuitement sur le parcours

CONCOURS DE DESSINS
Gagnez un déjeuner à la table du père Noël  

chez Pacini le 17 décembre 
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de noël
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MOT DE  
LA MAIRESSE

Chères Julievilloises, chers Julievillois,

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le nouveau 
programme d’activités de loisir, qui a été complètement 
repensé pour faciliter vos recherches ainsi que pour offrir une 
plus grande place aux activités de la Ville de Sainte-Julie et 
des différents organismes du milieu. Nouvelle identité visuelle, 
nouvelle organisation des contenus, nouveau papier 100 % 
recyclé, bref tout a été revu pour vous offrir un programme qui 
répond à vos besoins.

Vous découvrirez dans les prochaines pages une 
programmation variée. J’aimerais d’ailleurs remercier les 
animateurs, entraîneurs, employés municipaux et bénévoles 
qui font un travail extraordinaire et qui grâce à leur dynamisme 
permettent aux citoyens de faire des activités motivantes tout 
au long de l’année.

L’arrivée prochaine de la neige nous permettra d’ouvrir 
nos installations hivernales comme la pente à glisser et les 
patinoires. À ce sujet, je vous invite à découvrir le nouveau 
sentier glacé du parc Jules-Choquet, qui permettra à toute la 
famille de patiner et de profiter des joies de l’hiver.

Finalement, plusieurs activités auront lieu dans les prochaines 
semaines et votre nouveau conseil municipal y sera présent 
pour vous rencontrer. Le 8 décembre à 17 h, l’illumination 
des décorations de Noël dans le Vieux-Village vous fera 
découvrir les magnifiques lumières du temps des fêtes, tandis 
que le défilé de Noël, qui en sera à sa 20e édition le samedi 
9 décembre, fera bouger petits et grands. La Fête au lac le  
28 janvier et les discos sur patins les 27 janvier et 10 février 
nous ferons quant à eux apprécier les paysages hivernaux.

Je vous souhaite à tous un bel hiver actif!

Suzanne Roy 
Mairesse

COORDONNÉES  
À RETENIR

HÔTEL DE VILLE
1580, chemin du Fer-à-Cheval, 450 922-7111

SERVICE DES LOISIRS
1580, chemin du Fer-à-Cheval, 450 922-7122

BIBLIOTHÈQUE
1600, chemin du Fer-à-Cheval, 450 922-7070

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
DES CHEVALIERS DE COLOMB
550, boul. Saint-Joseph, 450 922-2730

ARÉNA
201, boul. Armand-Frappier, 450 649-6404

PISCINE INTÉRIEURE
2080, rue Borduas, 450 922-3391

CENTRE MULTISPORTS RÉGIONAL
200, rue Jean-Coutu, Varennes, 450 922-2500

PAVILLON EDMOUR-J.-HARVEY
1, rue des Brises

PAVILLON THÉRÈSE-SAVARD-CÔTÉ
477, av. Jules-Choquet
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FSC
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. 
VEUILLEZ CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS : 
UL.COM/EL  
UL 2771

Document en harmonie avec l’enrvironnement. Imprimé sur du papier recyclé.



Les Loisirs  /  Hiver 20184

LA CARTE  
LOISIRS
La carte loisirs est exigée pour les inscriptions aux activités  
de la Ville de Sainte-Julie et de plusieurs organismes.

Comment se la procurer ?

Tous les membres de la famille désirant se procurer une carte loisirs doivent  
se présenter en personne avec une preuve d’identité et une preuve de résidence.

13 ans +

PREUVE D’IDENTITÉ

 · Carte d’assurance maladie  
avec photo

 · Permis de conduire

 · Carte d’étudiant avec photo

PREUVE DE RÉSIDENCE

 · Permis de conduire

 · Relevé de taxes scolaires  
ou municipales 

 · Facture de service public  
(Hydro-Québec, câblodistributeur)

 · Bulletin scolaire de l’année courante

12 ans -

Les enfants doivent être accompagnés 
par un de leur parent et avoir  
une preuve de lien familial. 

PIÈCES REQUISES

 · Certificat de naissance

 · Carte d’hôpital

 · Bulletin scolaire

Coûts

Résidents

Gratuite - valide pour 3 ans. 

Non-résidents

Carte individuelle :    
85 $ - valide pour 1 an

Carte familiale :    
200 $ - valide pour 1 an

Où se la procurer ?

Ville de Sainte-Julie 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

Piscine intérieure 
2080, rue Borduas

Bibliothèque municipale 
1600, chemin du Fer-à-Cheval

Nom 
Prénom

Carte loisirs 
Résident

Expiration : 
20XX-XX-XX

Code d’accès bibliothèque 
00000000000000

00000000

Votre code d’accès pour consulter 
le catalogue de recherche de la 
bibliothèque par Internet.

Votre photo (Non requise pour les 
moins de 3 ans)

Votre code pour vous inscrire à 
toutes les activités de loisirs.
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Informations utiles  
pour l’inscription en ligne 

Les cartes loisirs du participant et du parent payeur sont 
requises.

En cas de forte affluence, vous serez dirigé automatiquement 
vers la salle d’attente virtuelle. Demeurez sur cette page pour 
conserver votre priorité.

Lorsque ce sera votre tour, vous pourrez sélectionner l’activité 
de votre choix. Identifiez la ou les personnes à inscrire en 
écrivant le numéro de la carte loisirs (numéro à huit chiffres 
en rouge au bas de la carte loisirs) ainsi que le numéro de 
téléphone à la maison sans espace ni tiret (450XXXXXXX). 

Il est possible d’inscrire un maximum de trois personnes à la 
fois à une même activité. 

Finalement, vous devez réviser l’inscription et payer par 
carte de crédit Visa ou Mastercard.

Vous pouvez choisir d’imprimer le reçu, de le sauvegarder 
ou de l’envoyer par courriel. Aucun reçu ne sera envoyé par 
la poste.

En cas de difficulté lors de l’inscription, vous pouvez joindre 
le Service des loisirs au 450 922-7122 de 8 h à 20 h du lundi 
au jeudi et de 8 h à 16 h 30 le vendredi.

Politique de remboursement 

La Ville de Sainte-Julie peut annuler une activité advenant un 
manque de participants, une non-disponibilité d’animateurs, 
de professeurs ou de locaux. Dans ce cas, cette dernière 
remboursera aux participants le coût d’inscription en totalité 
ou le coût d’inscription au prorata du nombre de périodes 
annulées.

Elle remboursera l’inscription d’un participant moins les 
frais d’annulation lorsque ce dernier en fera la demande 
par écrit au moins 5 jours ouvrables avant le début de 
l’activité. La demande doit être transmise par courriel à  
loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca. Les frais d’annulation sont 
fixés à 6 $ pour toute activité de 40 $ et moins et de 15 $ pour 
toute activité de plus de 40 $, jusqu’à un maximum de 75 $ par 
famille.

Aucun remboursement ne sera accordé dans le cas d’une 
inscription faite moins de cinq jours ouvrables avant le début 
de l’activité ou si le participant ne se présente pas à l’activité.

Dans le cas d’abandon à cause d’une incapacité physique et sur 
présentation d’un billet de médecin lorsque le participant en 
fera la demande par écrit, la Ville de Sainte-Julie remboursera 
le participant moins les frais d’annulation. La demande de 
remboursement sera traitée à la réception du billet médical qui 
servira de pièce justificative au remboursement.

Si vous informez la Ville de Sainte-Julie par téléphone, 
l’annulation sera immédiatement en vigueur et la place libérée 
sera offerte à un autre participant.

Liste d’attente 

L’activité qui vous intéresse est complète? N’hésitez pas à 
vous inscrire sur la liste d’attente. Pour ce faire, vous devez 
compléter le processus d’inscription et si une place se libère, 
vous serez informé par téléphone. Attention, les places en 
liste d’attente sont limitées.

INSCRIPTIONS
Dès le 11 décembre à 9 h pour les résidents 
Dès le 15 décembre à 9 h pour les non-résidents

Les participants de la session d’automne se sont prévalus de la préinscription. 
Les participants doivent avoir l’âge requise au 30 septembre 2017.

EN LIGNE  
ville.sainte-julie.qc.ca

EN PERSONNE  
Service des loisirs,  

1580, chemin  
du Fer-à-Cheval
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CAMPS POUR  
LES ENFANTS 
avec des besoins particuliers

Été 2018

Camp méli-mélo 

Camp de jour spécialisé offert aux Julievillois âgés de 5 à 
25 ans présentant une déficience intellectuelle, physique ou 
autre. Le participant  doit avoir l’âge requis au 30 septembre 
2018.

Les animateurs, étudiant ou ayant de l’expérience dans le 
domaine, organisent des activités amusantes et stimulantes 
répondant aux besoins particuliers de chaque participant, 
dont la baignade, les activités sensorielles, la marche et les 
sorties à l’extérieur.

HORAIRE
lundi au jeudi de 9 h à 15 h 30, incluant un service d’accueil 
de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h

COÛT 
70 $ / semaine pour la famille naturelle

90 $ / semaine pour la famille d’accueil

Programme d’accompagnement  
dans les camps

Ce programme permet aux Julievillois âgés de 6 à 12 ans 
vivant une situation de handicap ou ayant des besoins 
particuliers (trouble du spectre de l’autisme (TSA), trouble 
du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ou 
sans hyperactivité (TDA), déficience intellectuelle légère, 
déficience physique, syndrome de Gilles de la Tourette, 
retard global de développement, troubles du langage ou de 
la parole, de santé mentale ou du comportement) de recevoir 
un accompagnement personnalisé dans les camps de jour 
réguliers offerts par la Ville de Sainte-Julie. Des animateurs 
formés dans le domaine accompagneront votre enfant selon 
le ratio d’un animateur pour un ou deux enfants. 

Les enfants doivent avoir complété la maternelle ou avoir  
12 ans et moins au 30 septembre 2018. Pour inscrire les 
enfants qui ont complété la maternelle, mais qui n’ont pas 
l’âge requis au 30 septembre 2018, informez-vous au Service 
des loisirs.

HORAIRE
lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 incluant un service d’accueil 
de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h

COÛT 

CAMPS 6-8 ANS 

100 $  pour les semaines du 26 juin et du 3 juillet  
4 jours du mardi au vendredi  (fériés les lundis 25 juin et 2 juillet) 

115 $ / semaine du 9 juillet au 17 août

CAMPS THÉMATIQUES 9-12 ANS

Entre 110 $ et 165 $, selon le camp choisi

INSCRIPTION
En personne, du 1er au 30 mars, au Service des loisirs. Lors de l’inscription, vous devez avoir rempli la fiche santé qui se 
trouve en ligne au ville.sainte-julie.qc.ca. Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription.

PAIEMENT
Par chèque au nom de la Ville de Sainte Julie , par carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou par débit.

Surveillez la programmation 
complète de nos camps de jour  
dès la fin mars 2018
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 Gymnase de l’école du Tourne-Vent 

Pour les résidents de Sainte-Julie - Âge maximum 12 ans

Hockey cosom, basketball, badminton, volley-ball, soccer, 
jeux d’adresse et autres. Un surveillant est sur place pour 
prêter le matériel et répondre à vos demandes. Possibilité 
d’apporter un léger goûter.

Réservation et paiement par carte de crédit au moins une 
semaine avant l’événement

LIEU
2300, rue de Genève

HORAIRE
Samedis et dimanches du 13 janvier au 29 avril 2018  
entre 9 h et 19 h

COÛT
27,50 $ / heure (minimum de 2 h) en plus des frais de 
surveillance de 13,75 $ / heure plus taxes pour un minimum 
de 12 personnes et un maximum de 30 personnes

RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs, 450 922-7122

 Aquafête 

LIEU
Piscine intérieure, 2080, rue Borduas

HORAIRE
Samedis et dimanches de la fin août jusqu’à la mi-juin

FORFAIT 1
Une heure d’animation en piscine et sacs à surprises

COÛT
120 $ plus taxes pour l’enfant fêté et ses 11 invités 
10,25 $ par enfant supplémentaire

FORFAIT 2 
Une heure d’animation en piscine, une heure en salle  
et sacs à surprises 

COÛT 
160 $ plus taxes (sans animation en salle) pour l’enfant fêté 
et ses 11 invités - 10,25 $ par enfant supplémentaire

215 $ plus taxes (avec animation en salle) pour l’enfant fêté 
et ses 11 invités - 10,25 $ par enfant supplémentaire

RENSEIGNEMENTS
Centre de la culture et du sport, 450 922-3391

 Centre multisports régional 

Plusieurs forfaits disponibles : multisports en folie avec 
animation (demi-terrain), joute 5 contre 5 sans animation 
(demi-terrain), joute 7 contre 7 sans animation 

LIEU
200, rue Jean-Coutu, Varennes

COÛT
variable selon le forfait 

RENSEIGNEMENTS
450 922-2500 ou ccssj.org / centre-multisports-regional 

 École les Dynamix 

Salle décorée pour l’occasion pendant 1 h (possibilité 
d’apporter de la nourriture) et 1 h 30 de gymnastique avec 
l’encadrement de deux entraîneurs pour les parcours 
gymniques aux appareils (sol, barres, poutres), aux 
trampolines et sur les élastiques acrobatiques. Sac à 
surprises offert à tous les enfants.

Réservation une semaine à l’avance et paiement par carte 
de crédit, chèque ou argent comptant. Dépôt requis de 85 $.  
La balance de paiement se fait lors de la fête.

LIEU
1471, boul. Lionel-Boulet, suite 15, Varennes

HORAIRE
Samedis et dimanches

COÛT
170 $ / groupe de 12 enfants et moins. Plus de 12 enfants, 
prévoir 10 $ par enfant supplémentaire

RENSEIGNEMENTS
École Les Dynamix, 450 929-2442 ou ecoledynamix.com

FÊTE  
D’ENFANTS

7
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Parc Jules-Choquet 
477, avenue Jules-Choquet

HORAIRE
9 h à 21 h 30

 · Patinoire et mini patinoire à bandes 
(hockey) 

 · Sentier glacé nouveauté

 · Surveillance

 · Éclairage

 · Abri pour se réchauffer

Parc du Moulin 
1500, rue du Moulin

HORAIRE
9 h à 21 h

 · Patinoire éclairée

Parc Armand-Frappier 
201, boulevard Armand-Frappier

PENTE À GLISSER
Éclairée jusqu’à 22 h lorsque le 
drapeau est vert, surveillance samedi 
et dimanche de 13 h à 16 h

BOUCLE AUTOUR DU LAC
500 m autour du lac Armand-Frappier, 
éclairé, déneigement non prioritaire

PARC LINÉAIRE DE 1,8 KM
Entrées : stationnements de l’aréna  
et de l’école secondaire  
Passages piétonniers : de Normandie, 
de Marseille, de Grenoble, Jean-Perrin, 
place Fernand-Séguin, Jacques-
Rousseau

Parc Arthur-Gauthier 
800, rue Gauthier

HORAIRE
9 h à 21 h

 · Patinoire éclairée

 · Surface glacée non éclairée 
(priorité au patinage)

Parc Edmour-J.-Harvey 
1, rue des Brises

HORAIRE
9 h à 21 h 30

 · Sentiers de randonnée pédestre

 · Patinoire pour le hockey libre  
(hockey adulte)

 · Mini patinoire avec bandes à l’arrière 
des buts (hockey enfant)

 · Surface glacée du lac des Outardes 

 · Glissoire tubulaire

 · Surveillance (samedis et dimanches)

 · Éclairage

 · Pavillon avec foyer

 · Supports pour patineurs débutants

Parc Ringuet 
1650, rue C.-H.-Grignon

HORAIRE
9 h à 21 h

 · Surface glacée éclairée 
(priorité au patinage)

 · Patinoire éclairée avec bandes  
à l’arrière des buts

Parc Yves-St-Arneault 
1908, rue Borduas

HORAIRE
9 h à 21 h

 · Patinoire éclairée

Parc Joseph-Véronneau 
620, rue Charles-De Gaulle

HORAIRE
9 h à 21 h

 · Surface glacée éclairée 
(priorité au patinage)

 · Patinoire éclairée avec bandes  
à l’arrière des buts

Piste cyclopédestre  
du Grand-Coteau 
Entre la rue Principale (intersection 
rue de Vienne) et le boulevard   
N.-P.-Lapierre (rue Comtois)

 · Piste cyclopédestre de 2,8 km – 
éclairée, déneigement non prioritaire

INSTALLATIONS  
HIVERNALES

Consultez notre site Web pour connaître  
l’état des installations hivernales.
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Le port du casque protecteur est 
recommandé en tout temps sur 
les patinoires et surfaces glacées.  
La pratique des lancers frappés est 
interdite en tout temps sur toutes les 
patinoires.



Activités

Activités proposées par  
la Ville de Sainte-Julie et  

ses organismes partenaires



Activités  
sportives / plein air
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Niveau d’intensitéNouveauté Carte loisirs non exigéeN

Activités en gymnase

Basketball, hockey cosom, badminton 
et danse.

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE
samedi et dimanche de 13 h à 17 h

Aérotonic (15 ans +)  

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEURS
Christel Carreau (lundi) 
Cristina Viveros (jeudi)

HORAIRE 
lundi de 18 h 45 à 19 h 45 
(AEROTONIC-11)

jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
(AEROTONIC-41)

COÛT
95 $

DURÉE
15 semaines à partir du 15 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

BADMINTON 
 Les gymnases Sainte-Julie inc. 

INSCRIPTIONS
gymnasesstejulie.ca

Club élite (7-18 ans) 

LIEU
école Arc-en-Ciel

HORAIRE
lundi de 18 h 30 à 20 h

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE  
jeudi de 18 h 30 à 20 h 
dimanche de 9 h à 12h

DURÉE
12 semaines à partir du 8 janvier

COÛT       
70 $ / 1 fois sem. 
80 $ / 2 fois sem. 
90 $ / 3 fois sem.

Cour débutant (7-18 ans) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE
dimanche de 10 h à 12 h 

DURÉE
12 semaines à partir du 14 janvier 

COÛT
70 $

Cour parent-enfant (7 ans +) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE 
dimanche de 10 h à 12 h                         
dimanche de 12 h 13 h 

COÛT
35 $ / 1 h  |  70 $ / 2 h

DURÉE
12 semaines à partir du 14 janvier

Cour adulte 
perfectionnement (16 ans +) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE
lundi de 20 h 15  à 22 h 15 

DURÉE
12 semaines à partir du 8 janvier

COÛT
70 $

Badminton adulte (16 ans +)

Récréatif-intermédiaire-avancé-élite

HORAIRE
consultez les horaires sur le site 
Internet

DURÉE
14 semaines 
début des activités semaine du 8 janvier

COÛT
70 $

Ballet fitness (15 ans +) 

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Monica Nachi

HORAIRE
mercredi de 19 h 20 à 20 h 20 
(BALFITNESS-31)

COÛT
95 $

DURÉE
15 semaines à partir du 17 janvier 

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Exercices à la barre ou au sol 
améliorant force, souplesse et posture. 

Amélioration du système cardiovascu-
laire sur une routine dynamique, travail 
de musculation, endurance et le  
renforcement postural.
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Ballon et flexibilité   
(15 ans +) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Christel Carreau

HORAIRE
lundi de 19 h 50 à 20 h 50   
(BALLONFLEX-11)

COÛT
95 $

DURÉE
15 semaines à partir du 15 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

BASEBALL 
 Association du baseball amateur  
 de Sainte-Julie inc. 

INSCRIPTIONS
par courriel à alainparent524@hotmail.com

Camp d’hiver de lanceur 
Steve Green 
ATOME-MOUSTIQUE  - 12 places 
(enfants nés en 2007-2010) 

Donné par l’Académie de baseball 
Steve Green, entreprise spécialisée  
en habiletés techniques du baseball

LIEU
école du Grand-Chêne

HORAIRE
lundi de 18 h 30 à 19 h 45

DURÉE
6 semaines à partir du 15 janvier

COÛT
120 $

Camp d’hiver de lanceur 
Steve Green 
PEE WEE-BANTAM  - 12 places 
(enfants nés en 2003-2006)

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE
mercredi de 18 h 30 à 19 h 45

DURÉE
6 semaines à partir du 17 janvier

COÛT
120 $

Ligue de baseball  
d’hiver intérieure 
PEE-WEE  - 30 places 
(enfants né en 2004-2006)

Il y aura un camp avant la formation des 
équipes dans la semaine du 8 janvier. 
Chacune des équipes jouera six parties. 

LIEU
Centre multisports régional,  
200, rue Jean-Coutu, Varennes

HORAIRE
dimanche de 9 h à 11 h 

DURÉE
7 semaines à partir du 13 janvier

COÛT
125 $

BASKETBALL
Basketball mixte (8-11 ans) 

LIEU
École Aux-Quatre-Vents

PROFESSEUR
Latif Farouk

HORAIRE
lundi de 18 h 30 à 20 h (BASK-8-11-11)

COÛT
97 $ 

DURÉE
12 semaines à partir du 15 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

BOXE
LIEU
école du Grand-Chêne

PROFESSEUR
Steve Choquette

DURÉE
15 semaines à partir du 16 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Boxe  (9-14 ans) 

HORAIRE
mardi de 18 h 30 à 20 h (BOXE-9-14-21) 

COÛT
100 $

Boxe niveau 1 (15 ans +) 

HORAIRE
mardi de 20 h 15 à 22 h (BOXE-1-21)

COÛT
152 $ 

Boxe niveau 2 (15 ans +) 

Avoir suivi une session ou l’approbation 
du professeur. Possibilité de faire ce 
cours une 2e fois / sem. avec le cours 
de niveau 1.

HORAIRE
jeudi de 20 h à 22 h (BOXE-2-41)

COÛT
162 $

Échauffement cardio, musculation sur 
ballon suisse, période d’étirements

Ce cours n’est pas recommandé pour 
les personnes ayant des douleurs 
cervicales ou dorsales. 
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Niveau d’intensitéNouveauté Carte loisirs non exigéeN

CARDIO
Cardio-danse

 Centre de la culture et du sport 

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE
lundi de 9 h à 9 h 55  
jeudi de 9 h à 9 h 55 

COÛT
104 $

DURÉE
9 semaines à partir du 22 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

Cardio-danse avec chaise
 Centre de la culture et du sport 

Debout, avec appui

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE
lundi de 11 h 45 à 12 h 40  
mercredi de 11 h 45 à 12 h 40

COÛT
104 $

DURÉE
9 semaines à partir du 22 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi  
15 janvier à 18 h (préinscription)  
et le mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

Cardio-latino - zumba  
(15 ans +) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Cristina Viveros

HORAIRE 
mardi de 19 h 35 à 20 h 35  (CARDIO-21)
jeudi de 19 h 35 à 20 h 35  (CARDIO-41)

COÛT
95 $

DURÉE
15 semaines à partir du 16 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Cardio & tonus (60 ans +)
 Centre de la culture et du sport 

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE
mardi de 16 h 15 à 17 h

COÛT
86 $

DURÉE
9 semaines à partir du 23 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous)

Cheerleading (7 ans +) 
 École les Dynamix 

LIEU
1471, boul. Lionel-Boulet, local 15, 
Varennes 

HORAIRE
samedi de 14 h 30 à 16 h

COÛT
197 $

DURÉE
12 semaines à partir du 6 janvier 

INSCRIPTIONS 
par Internet (ecoledynamix.com) 
Anciens membres jusqu’au 3 déc. 
Nouveaux membres à compter du 8 déc.

Club de marche 
 Les formidables de Sainte-Julie 

RENSEIGNEMENTS
Fernand Rainville, 450 926-1852 
avieforme.ca

LIEU
école Le Rucher

HORAIRE
mardi de 19 h à 21 h

COÛT
60 $ par session

DURÉE
SESSION HIVER 
10 semaines du 9 janvier au 13 mars 
(relâche le 20 mars)

SESSION PRINTEMPS 
10 semaines du 27 mars au 29 mai

INSCRIPTIONS
sur place lors du premier cours. 
Paiement par chèque au nom de 
Fernand Rainville ou en argent.
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Conditionnement  
physique postnatal
 Carrefour familial 

Service de halte-garderie gratuit pour 
la fratrie (sur réservation)

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

CLIENTÈLE
parents et enfants de 6 semaines  
à 18 mois ou parent seul

HORAIRE
mardi du 16 janvier au 10 avril  
(relâches 30 janvier, 6 mars et 3 avril) 
10 h à 11 h 15 (10 cours)

jeudi du 18 janvier au 12 avril  
(relâche le 8 mars) 
13 h 15 à 14 h 30 (12 cours) 

COÛT
90 $ (10 cours)  |  110 $ (12 cours) 
175 $ 2 fois / sem.  
(1 parent accompagné d’un enfant)

INSCRIPTIONS
par Internet (carrefourfamilialsj.org) 
du lundi 11 décembre à 9 h au 7 janvier 
à minuit ou par téléphone ou courriel 
après le 7 janvier.

CROSSFIT 
 Crossfit M Ste-Julie 

LIEU
60-2141, rue Léonard-de Vinci, Sainte-Julie

DURÉE
13 janvier au 31 mars 2018

INSCRIPTIONS
dès maintenant jusqu’au samedi 13 
janvier, en personne au locaux de 
l’organisme.

Crossfit kids  
(3 à 14 ans) 
entraîneurs certifiés

HORAIRE 
Groupe 3 à 5 ans :  
samedi de 9 h à 9 h 30 

Groupe 6 à 8 ans :  
samedi de 9 h 30 à 10 h 

Groupe 9 à 14 ans (tous niveaux) :  
samedi de 10 h à 11 h 
lundi de 18 h à 19 h 
mercredi de 18 h à 19 h

Groupe 9 à 14 ans (avancé) :  
mercredi de 19 h à 20 h

COÛT
Groupe 3 à 5 ans et 6 à 8 ans :  
80 $ pour 12 cours 

Groupe 9 à 14 ans : 

110 $ pour 10 cours

100 $ 1 fois / sem. 
190 $ 2 fois / sem. 
275 $ 3 fois / sem. 

Crossfit endurance  
(12 à 17 ans)

PROFESSEUR
Daniel Lamontagne, triathlète Ironman 
et coureur longue distance (marathon, 
ultra).

HORAIRE 
mardi de 19 h à 20 h 
jeudi de 19 h à 20 h  
samedi de 8 h à 9 h 
samedi de 10 h à 11 h

COÛT
100 $ pour 10 cours ou 
65 $ / mois pour 2 fois par semaine

GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE
 École les Dynamix 

LIEU
1471, boul. Lionel-Boulet, local 15, 
Varennes 

DURÉE
12 semaines à partir du 5 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ecoledynamix.com) 
Anciens membres jusqu’au 3 décembre. 
Nouveaux membres à compter  
du 8 décembre. Frais d’affiliation pour 
tous les participants.

Gymnastique pour garçons

HORAIRE 
mardi de 17 h 45 à 19 h 15 (6-8 ans) 
jeudi de 18 h 45 à 20 h 15 (9 ans +) 
samedi de 13 h 30 à 15 h (6-8 ans) 
samedi de 15 h à 16 h 30 (9 ans +) 
dimanche de 10 h 30 à 12 h ou  
12 h à 13 h 30 (6-8 ans) 
dimanche de 12 h à 13 h 30 (9 ans +)

COÛT
197 $ 1 fois / sem. 
327 $ 2 fois / sem. 

Permettre aux jeunes de développer 
leurs capacités physiques. Dix 
compétences athlétiques sont visées : 
l’endurance cardiovasculaire et 
respiratoire, l’endurance musculaire, 
la force, la souplesse, la puissance, 
la vitesse, l’agilité, la psychomotricité, 
l’équilibre et la précision. 

L’objectif du cours est de permettre 
à ceux qui pratiquent des sports 
d’endurance de développer leur 
renforcement musculaire et 
d’améliorer leur capacités physiques 
spécifiques à leur sport comme 
les courses longues distances, les 
triathlons ou autres (sans mouvements 
d’haltérophilie).
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Gym-adaptée 

HORAIRE
dimanche de 16 h 45 à 17 h 30

COÛT
197 $ 

Gym-ado (13-17 ans)

HORAIRE
lundi de 19 h 30 à 21 h

COÛT
197 $ 

Gym-bébé (20 à 36 mois)

HORAIRE 
mercredi ou jeudi de 9 h à 9 h 45 
samedi ou dimanche de 8 h 30 à 9 h 15 
samedi ou dimanche de 9 h 30 à 10 h 15 
samedi ou dimanche de 10 h 30 à 11 h 15

COÛT
125 $ 

Gym-brico (3 à 5 ans)

HORAIRE
lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 

COÛT
231 $ 1 fois / sem. 
370 $ 2 fois / sem. 

Gym-brico danse créative  
(3 à 5 ans)

Comme Gym-Brico avec ajout de danse 
créative et d’art dramatique.

HORAIRE
lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 14 h 

COÛT
351 $ 1 fois / sem. 
660 $ 2 fois / sem. 

Gym-enfance (3 ans +)

Ce cours permet aux enfants de 
se familiariser avec les différents 
appareils de gymnastique, de s’amuser 
et de prendre contact avec d’autres 
enfants.

HORAIRE 
lundi de 17 h 10 à 18 h 
mardi de 17 h à 17 h 50 
mercredi de 10 h à 10 h 50 
jeudi de 10 h à 10 h 50 
vendredi de 16 h 30 à 17 h 20 
samedi de 8 h 45 à 9 h 35 
samedi de 11 h 15 à 12 h 05 
dimanche de 8 h 25 à 9 h 15 
dimanche de 8 h 45 à 9 h 35 
dimanche de 10 h à 10 h 50 
dimanche de 11 h à 11 h 50

COÛT
130 $ 

Gymini rouge (4-5 ans)

Cours d’initiation à la gymnastique

HORAIRE 
lundi de 17 h à 18 h 
mercredi de 11 h à 12 h 
mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 
jeudi de 11 h à 12 h  
jeudi de 17 h à 18 h 
jeudi de 18 h à 19 h 
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 
samedi de 8 h 30 à 9 h 30 
samedi de 9 h 45 à 10 h 45 
samedi de 11 h à 12 h 
dimanche de 9 h à 10 h 
dimanche de 10 h 45 à 11 h 45

COÛT
144 $ 1 fois / sem.  
253 $ 2 fois / sem. 

Gymnastique rythmique 
(6-7 ans / 8 ans +)

Initiation à la chorégraphie au sol avec 
rubans, cerceau et cordes.

HORAIRE 
mercredi de 18 h à 19 h 30 
samedi de 13 h à 14 h 30

COÛT
197 $ 

Gymnastique pratique libre 
parent-enfant (3-15 ans)

HORAIRE
les dimanches 7 et 21  janvier 
4 et 18 février  |  11 et 25 mars 
8 et 22 avril  |  6 et 27 mai  
de 18 h 30 à 20 h 

COÛT
Membre : 5 $ / pratique 
Non-membre : 10 $ / pratique

Gymnastique niveau tan 
(5-6 ans)

HORAIRE 
lundi de 17 h à 18 h 15 
jeudi de 16 h 45 à 18 h 
vendredi de 16 h 30 à 17 h 45 
samedi de 8 h 45 à 10 h 
samedi de 10 h à 11 h 15 
samedi de 12 h 15 à 13 h 30 
dimanche de 9 h 15 à 10 h 30

COÛT
169 $ 1 fois / sem. 
285 $ 2 fois / sem.

Gymnastique niveau tan 
(6-7 ans) - filles

HORAIRE 
lundi de 18 h 15 à 19 h 45 
mardi de 18 h à 19 h 30 
vendredi de 17 h 45 à 19 h 15 
samedi de 12 h à 13 h 30 
dimanche de 10 h 15 à 11 h 45 
dimanche de 15 h 15 à 16 h 45

COÛT
197 $ 1 fois / sem. 
327 $ 2 fois / sem. 

Cours de gymnastique adaptée à 
une clientèle vivant avec un trouble 
envahissant du développement 
(TED), une déficience intellectuelle, 
un trouble de l’apprentissage, un 
léger handicap physique ou retard 
de développement. La présence du 
parent est obligatoire.

Gym-Bébé est un cours parent/
enfant qui permet aux bambins de 
faire de l’exercice, de s’amuser et de 
développer motricité et contact avec 
les autres enfants. La présence du 
parent est obligatoire.

Ce cours permet aux enfants de 
s’exprimer et de prendre contact 
avec les autres enfants à travers la 
gymnastique, les jeux collectifs et les 
ateliers d’arts plastiques.
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Gymnastique niveau tan  
(8 ans +) - filles

HORAIRE
lundi de 18 h 30 à 20 h 
mardi de 18 h 30 à 20 h 
samedi de 12 h 15 à 13 h 45 
dimanche de 12 h 15 à 13 h 45

COÛT
197 $ 1 fois / sem. 
327 $ 2 fois / sem.

HOCKEY  
COSOM
Hockey cosom (9-12 ans) 

LIEU
école du Tourne-Vent

PROFESSEUR
Stéphane Lauzon

HORAIRE
lundi de 18 h 30 à 19 h 30 (COSOM-11)

COÛT
42 $ 

DURÉE
12 semaines à partir du 15 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

KARATÉ 
 École de karaté Sankudo Sainte-Julie 

LIEU
477, avenue Jules-Choquet  
(pavillon Thérèse-Savard-Côté), sauf 
exception indiquée.

DURÉE
8 janvier au 23 mars (11 semaines).  
Les cours du samedi se termineront le 
7 avril 2018.

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca)  
le lundi 11 décembre à 9 h

Débutants 0-1-2KYU 
ceinture blanche (5-6 ans)

HORAIRE 
jeudi de 18 h 15 à 19 h (KA-5-6D-41)  
samedi de 9 h à 9 h 45 (KA-5-6D-61)

COÛT
95 $

Débutants - parents-enfants 
(5-6 ans) 

HORAIRE 
samedi de 9 h à 9 h 55 (KA-COURS-61

COÛT
95 $ chacun (parents et enfants doivent 
s’inscrire)

Débutants 0-1-2KYU 
ceinture blanche (7-9 ans) 

HORAIRE 
jeudi de 19 h à 20 h (KA-7-9D-41) 
samedi de 10 h à 11 h (KA-7-9D-61)

COÛT
100 $

Intermédiaires / avancés  
3KYU à orange (7-9 ans) 

LIEU
école Du Moulin

HORAIRE
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 (KA-7-9I-41)  

LIEU
école sec. du Grand-Coteau 

HORAIRE
samedi de 10 h à 11 h (KA-7-9I-62)

COÛT 
100 $ 1 fois / sem. 
135 $ 2 fois / sem. (KA2-7-9I-99)

Débutants / Intermédiaires 
ceinture blanche à  
blanche-jaune (10-15 ans) 

HORAIRE
samedi de 11 h 15 à 12 h 15 (KA-10-15D-61)

COÛT
100 $

Avancés - ceinture jaune + 
(10-15 ans) 

LIEU
école Du Moulin

HORAIRE
jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 (KA-10-15A-41) 

LIEU
école sec. du Grand-Coteau 

HORAIRE
samedi de 11 h 15 à 12 h 15 (KA-10-
15A-61)

COÛT
100 $ 1 fois / sem. 
135 $ 2 fois / sem. (KA2-10-15A-99)

Débutants / Intermédiaires 
ceinture blanche +  
(16 ans +) 

HORAIRE
lundi de 18 h 30 à 19 h 30 (KA-ADUD-11)

COÛT
120 $

Perfectionnement kata 
ceinture verte + (16ans +)

HORAIRE
lundi de 19 h 30 à 20 h 30 (KA-ADUA-11)

COÛT
120 $
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Karaté mise en forme 
ceinture jaune + (16 ans +)

HORAIRE
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 (KA-ADUA-31)

COÛT
120 $

Contenu technique experts 
ceinture noire (16 ans +)

HORAIRE
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 (KA-ADUE-31)

COÛT 
120 $ 
150 $ 2 ou 3 fois / sem. (KA2-ADUA-99)

Cours de jour - débutants 
(50 ans +)

HORAIRE
mercredi de 9 h 30 à 10 h 30  
(KA-ADU50-31)

COÛT
120 $

Cours kobudo débutants 
maniement d’armes (16 ans +)

HORAIRE
mardi de 19 h 30 à 20 h 30  
(KA-KOBUDO-21)

COÛT
125 $

Compétition  
(combat sans contact) 
ceinture jaune + (7-10 ans) 
Débutants / Intermédiaires 

HORAIRE
vendredi de 18 h 30 à 19 h 30  
(KA-COMJEU-51)

COÛT
125 $

Compétition  
(combat sans contact) 
ceinture jaune + (11-16 ans) 

HORAIRE
mardi de 18 h 30 à 19 h 30  
vendredi de 19 h 30 à 20 h 30  
(KA-COMJEU-52)

COÛT
125 $ vendredi (KA-COMJEU-52) 
200 $ mardi-vendredi (KA-COMJEU-99)

Katag - jeu d’épées  
mousses (6-12 ans mixte) 

LIEU
école Le Rucher

PROFESSEUR
animateur de la compagnie Air en fête

HORAIRE
samedi de 10 h à 11 h (KATAG-6-12-61)

COÛT
112 $ 

DURÉE
8 semaines à partir du 3 février

Marche nordique 
(18 ans +) 

LIEU
Parc national du Mont-Saint-Bruno 
(regroupement dans le stationnement #3)

PROFESSEUR
Marcel Tousignant, M.SC., kinésiologue

HORAIRE
samedi de 11 h 55 à 13 h 10  
(MARCHENORD-61) 
jeudi de 9 h à 10 h 15  (MARCHENORD-41)

COÛT
100 $

ACCESSOIRES
location de bâtons : 3 $ / séance  
embouts : 1 $ / séance  
(payable au spécialiste)

DURÉE
10 semaines à partir du 13 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

N

N

Activité sportive où deux équipes 
s’affrontent dans un cadre sécuritaire 
tout en développant l’imaginaire et 
l’esprit stratégique des participants. 
Favorise l’acquisition de valeurs 
fondamentales telles : l’esprit sportif, 
la solidarité, le respect et l’honnêteté. 
Filles et garçons s’y retrouvent dans 
une saine compétitivité faisant appel 
aux habiletés et goûts de chacun. 
Katag, c’est aussi des personnages, 
dotés de pouvoirs spéciaux, tels 
que le Mage, le Loup-Garou et le 
Guérisseur.

Mise en forme, amélioration de la 
posture, réduction et renforcement 
musculaire du haut du corps, 
intensité et durée selon vos 
capacités et période de relaxation 
pour terminer. 

Le participant doit détenir une carte 
d’accès au Parc national du Mont-
Saint-Bruno et apporter ses bâtons. 
Un certificat médical peut être 
exigé et l’utilisation de crampons 
est recommandée sur des surfaces 
glacées.
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Mise en forme (55 ans +)

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau 
(mardi) et pavillon Thérèse-Savard-
Côté (mercredi)

PROFESSEUR
Émilie Gaudreault, kinésiologue

HORAIRE 
mardi de 18 h 30 à 19 h 30 
(MISENFOR-21) 
mercredi de 13 h 15 à 14 h 15 
(MISENFOR-31)

COÛT
127 $

DURÉE
15 semaines à partir du 16 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Mise en forme  
cours privés 
 Centre de la culture et du sport 

LIEU
piscine intérieure

HORAIRE
séances de 60 minutes

COÛT
Séance privée : 
1 séance : 84 $  /  5 séances : 364 $ 
8 séances : 582 $

Séance semi-privée (2 à 4 personnes): 
1 séance : 124 $  /  5 séances : 520 $ 
8 séances : 832 $

Multistations (18 ans +) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Émilie Gaudreault, kinésiologue

HORAIRE
mardi de 19 h 35 à 20 h 35 (MULTISTA-21)

COÛT
127 $

DURÉE
15 semaines à partir du 16 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Patin libre

LIEU
aréna de Sainte-Julie

HORAIRE
vendredi de 19 h 50 à 20 h 40 
samedi et dimanche de 11 h 20 à 12 h 40

Pickleball (18 ans +)  

 Les gymnases Sainte-Julie inc. 

LIEU
école du Grand-Chêne

HORAIRE
lundi de 20 h à 22 h 
mercredi de 18 h 30 à 20 h 30

COÛT
65 $

DURÉE
14 semaines à partir du 8 janvier

INSCRIPTIONS
gymnasesstejulie.ca

PILATES 
(18 ANS +)

PROFESSEUR
Caroline Berthiaume, kinésiologue

DURÉE
15 semaines à partir du 15 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Pilates - débutant 

LIEU
Pavillon Thérèse-Savard-Côté 

HORAIRE
lundi de 13 h 30 à 14 h 30 (PILATESD-11) 

COÛT
145 $

Pilates - Niveau 1  

Avoir fait 1 ou 2 sessions

LIEU
École secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE
mercredi de 19 h 05 à 20 h 05 
(PILATES1-31)

COÛT
145 $

Niveau avancé

Avoir fait 3 sessions et plus.

LIEU
École secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE
mercredi de 20 h 05 à 21 h 05 
(PILATEPLUS-31)

COÛT
145 $

Seul ou en petit groupe, en piscine ou 
en salle. Plan d’entraînement selon 
vos besoins avec une kinésiologue 
certifiée. Ce programme s’adresse 
également aux gens nécessitant un 
suivi médical (post opératoire, cancer) 
ou souffrant de douleur chronique 
(fibromyalgie, arthrite, etc.). 

Améliorer votre forme en travaillant 
toutes les facettes de votre 
condition physique en passant par la 
puissance musculaire, l’endurance, 
l’aérobie, l’agilité et la flexibilité. 

N
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SKI DE FOND 
 Club de ski de fond Montéréski 

DÉBUT
le 6 janvier pour les cours de groupe

INSCRIPTIONS
zone4.ca ou 514 883-7030

Cours de groupe et privés

COÛT
Privé : 45 $ (1 cours / 1 h) 
Privé : 75 $ (2 cours / 1 h)

Semi-privé (2 à 3 personnes) :  
90 $ / groupe (1 cours / 1 h 30)

Groupe (4 à 6 personnes) : 
125 $ / personne (4 cours / 1 h 30)

École de ski (4 à 14 ans)

DURÉE
8 semaines à partir du 6 janvier. Une 
fête de fin d’année aura lieu en mars.

HORAIRE 
samedi ou dimanche 9 h – 11 h – 13 h 45

COÛT

170 $ / 4 à 6 ans 
Jeannot lapin – 1 h 30

190 $ /  5 à 12 ans 
Jackrabbit - 2 h

210 $ / 8 à 14 ans 
Programme « En Piste »

Entraînement volet adulte

HORAIRE 
dimanche de 9 h 30 à 11 h 
mercredi de 18 h 45 à 20 h 15

COÛT
180 $ 1 fois / sem. 
255 $ 2 fois / sem. 

DURÉE
8 semaines à partir du 10 janvier 

SOCCER
 Club de soccer de Sainte-Julie 

LIEU
Centre Multisports Régional,  
200, rue Jean-Coutu, Varennes

ACCESSOIRES
les souliers de soccer intérieur sont 
obligatoires (crampons interdits). Sont 
permis : souliers de turf (synthétique) 
ou souliers d’intérieur (souliers de 
course).

INSCRIPTIONS
par internet (soccersaintejulie.com)

Académie des rafales - 
mixte (5 à 7 ans) 

Éveil et initiation au soccer pour tous 
les enfants des catégories U5-U6-U7 

Enfants nés en 2011-2012-2013 qui 
auront de 5 à 7 ans en 2018

HORAIRE
jeudi de 18 h à 19 h

DURÉE
du 11 janvier au 29 mars  
(relâche le 5 mars)

COÛT
150 $ jusqu’au 12 décembre 
170 $ à partir du 13 décembre

Centre de développement 
local - CDL (8 à 13 ans)

Pour les joueurs du compétitif ou du 
récréatif qui désirent jouer au soccer 
et perfectionner leurs aptitudes 
techniques. 

DURÉE
du 20 janvier au 21 avril  
(relâche les 3  et 17 mars)

COÛT
150 $ jusqu’au 12 décembre 
170 $ à partir du 13 décembre

Soccer (8 à 10 ans)

Enfants nés en 2008-2009-2010 qui 
auront de 8 à 10 ans en 2018. Cours 
filles et garçons séparés.

HORAIRE
samedi de 8 h à 9 h 30

Soccer (11 à 13 ans)

Enfants nés en 2005-2006-2007 qui 
auront de 11 à 13 ans en 2018. Cours 
filles et garçons séparés.

HORAIRE
samedi de 9 h 30 à 11 h 

Pratique de gardien 
mixte U10-18 (10 à 17 ans)

Les joueurs de nos équipes compétitives 
déjà inscrit au CDL n’ont pas à refaire 
une inscription aux cours de gardien et 
défrayer des coûts supplémentaires, 
ces pratiques sont déjà incluses. Pour 
les gardiens, consultez : sites.google.
com/site/gardiensdebutrafales 

HORAIRE
dimanche de 13 h à 14 h 30

DURÉE
du 14 janvier au 15 avril  
(relâche les 4 et 18 mars)

COÛT
150 $

Les cours et les entraînements, offerts 
par des moniteurs et entraîneurs 
certifiés, seront disponibles aussitôt 
que les pistes du parc national du 
Mont-Saint-Bruno seront enneigées 
et tracées.
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STRETCHING
Stretching (18 ans +) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau 

PROFESSEUR
Caroline Berthiaume, kinésiologue

HORAIRE
mercredi de 18 h à 19 h (STRETCHING-31)

COÛT
145 $

DURÉE
15 semaines à partir du 17 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Stretching 
 Centre de la culture et du sport 

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE 
mardi de 11 h 45 à 12 h 40 
jeudi de 11 h 30 à 12 h 25

COÛT
104 $

DURÉE
9 semaines à partir du 23 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

Strong by ZUMBA™  
(15 ans +) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Cristina Viveros

HORAIRE
mardi de 18 h 30 à 19 h 30 
(STRONGZUMB-21)

COÛT
95 $

DURÉE
15 semaines à partir du 16 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Super aero-tonus  
(15 ans +) 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Amélie Bourret (B. Sc., kinésioloque)

HORAIRE
samedi de 9 h à 10 h 30 (SUPERAERO-61)

COÛT
140 $

DURÉE
15 semaines à partir du 13 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Taïchi (18 ans +) 
style chen et qi gong 

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Claude Lavictoire

HORAIRE
samedi de 9 h 30 à 11 h (TAICHI-61)

COÛT
135 $

DURÉE
15 semaines à partir du 13 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

TAEKWONDO 
 Alliance taekwondo Rive-Sud 

LIEU
école Aux-Quatre-Vents

INSCRIPTIONS
alliancetaekwondo.com

Introduction au taekwondo 
(5-7 ans)  

HORAIRE
samedi de 9 h 30 à 10 h 30 

COÛT
70 $

DURÉE
du 13 janvier au 14 avril

Taekwondo pour juniors  
(7-13 ans)
Initiation aux techniques de combat

HORAIRE
mardi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30  

COÛT
105 $

DURÉE
du 9 janvier au 24 mai

Apprentissage du contrôle moteur. 
Développement du positionnement 
du corps dans l’espace. Les 
parents peuvent assister aux cours 
gratuitement.
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Taekwondo séniors / adultes 
(14 ans +)

Techniques et tactiques de combat

HORAIRE
mardi et jeudi de 19 h 30 à 21 h 

COÛT
120 $

DURÉE
du 9 janvier au 24 mai

Cours de combat  
(pour tous)

Entraînement spécifique et mise en 
situation de combat olympique

HORAIRE
samedi de 10 h 30 à 12 h 

COÛT
inclus pour les personnes inscrites à la 
session d’hiver

DURÉE
du 13 janvier au 26 mai

Tonus  
 Centre de la culture et du sport 

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE
jeudi de 10 h 15 à 11 h 10 

COÛT
104 $

DURÉE
9 semaines à partir du 25 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

VOLLEYBALL 
 Volleyball Sainte-Julie 

La programmation est en cours depuis 
le mois de septembre. Quelques places 
sont encore disponibles dans les 
catégories suivantes.

INSCRIPTIONS
par Internet (volleystejulie.org) ou le 
lundi 11 décembre de 18 h 30 à 20 h 
au gymnase de l’école secondaire du 
Grand-Coteau. Âge requis au 12 janvier 
2018.

Ados mixte (12-16 ans)

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

HORAIRE
lundi à partir du 15 janvier de 18 h 30 
à 20 h 

COÛT
40 $

Récréatif mixte (16 ans +)  
places limitées

LIEU
école Aux-Quatre-Vents 

HORAIRE
mercredi à partir du 17 janvier  
de 20 h 15 à 23 h 15 

COÛT
100 $

Intermédiaire mixte (16 ans +) 
places limitées

LIEU
école Arc-en-Ciel et  
école du Grand-Chêne 

HORAIRE
mercredi à partir du 17 janvier  
de 20 h 15 à 23 h 15 

COÛT
100 $

Compétition mixte (16 ans +) 
Compétition amicale  | places limitées

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau 

HORAIRE
mercredi à partir du 17 janvier  
de 20 h 15 à 23 h 15 

COÛT
100 $

TRAMPOLINE  
ET ACROBATIE
Trampoline (6 ans +) 

 École les Dynamix 

LIEU
1471, boul. Lionel-Boulet, local 15, 
Varennes

INSCRIPTIONS
par Internet (ecoledynamix.com) 
Anciens membres jusqu’au 3 décembre. 
Nouveaux membres à compter  
du 8 décembre. Frais d’affiliation pour 
tous les participants.

HORAIRE 
lundi de 18 h 30 à 19 h 30 
lundi de 19 h 30 à 20 h 30 
mardi de 19 h 30 à 20 h 30 
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 
samedi de 13 h à 14 h 
samedi de 14 h à 15 h 
dimanche de 12 h 45 à 13 h 45 
dimanche de 13 h 45 à 14 h 45

COÛT
153 $ 1 fois / sem. 
268 $ 2 fois / sem. 

Trampoline ado-adulte  
(18 ans +)

HORAIRE 
lundi de 20 h 30 à 21 h 30 (adulte) 
mardi de 20 h à 21 h (ado)

COÛT
153 $ 

Tumbling (7 ans +) 

LIEU
1471, boul. Lionel-Boulet, local 15, 
Varennes 

HORAIRE  
mercredi de 19 h à 20 h 30 
samedi de 15 h à 16 h 30

COÛT
197 $ 1 fois / sem.  
327 $ 2 fois / sem. 

Renforcement des muscles  par 
l’utilisation de poids libres, élastiques 
et autres équipements

Mouvements et acrobaties au sol, 
enchaînement de mouvements 
acrobatiques, trampoline.
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YOGA
YOGA HATHA 
18 ans + 

LIEU
hôtel de ville

PROFESSEUR
Sylvie Laitre

DURÉE
13 semaines à partir du 16 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Yoga niveau 1 

Avoir suivi 1 session

HORAIRE
mardi de 19 h 50 à 21 h 05 (YOGA-1-21)

COÛT
155 $

Yoga niveau 2 

Avoir fait 2 sessions ou plus

HORAIRE
Mardi de 18 h 30 à 19 h 45 (YOGA-2-21)

COÛT
155 $

Yoga - hatha (débutant)
 Centre de la culture et du sport 

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE
mercredi de 9 h à 10 h 15 

COÛT
119 $

DURÉE
9 semaines à partir du 24 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

Yoga chaise 
 Centre de la culture et du sport 

Debout ou sur chaise, avec appui et 
aucune posture au sol.

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE 
lundi de 10 h 15 à 11 h 30  
mercredi de 10 h 15 à 11 h 30 

COÛT
119 $

DURÉE
9 semaines à partir du 22 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

Yoga en pleine  
conscience
 Centre de la culture et du sport 

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE
vendredi 11 h 45 à 13 h

COÛT
117 $

DURÉE
9 semaines à partir du 25 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

Yoga flow 

 Centre de la culture et du sport 

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE
jeudi de 18 h 25 à 19 h 40 

COÛT
119 $

DURÉE
9 semaines à partir du 25 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

Yoga et pilates 
Intermédiaire, avancé

 Centre de la culture et du sport 

LIEU
salle à la piscine intérieure

HORAIRE 
mardi de 10 h 25 à 11 h 40 
vendredi de 9 h à 10 h 15

COÛT
119 $

DURÉE
9 semaines à partir du 23 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription) et le 
mardi 16 janvier à 18 h (pour tous) 

Yoga postnatal
 Carrefour familial 

Service de halte-garderie gratuit pour 
la fratrie (sur réservation)

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

HORAIRE
vendredi du 19 janvier au 13 avril 
(relâches 16 février, 9 et 30 mars) de 
10 h à 11 h 30

COÛT
90 $ (10 cours)  

INSCRIPTIONS
par Internet (carrefourfamilialsj.org) 
du lundi 11 décembre à 9 h au 7 janvier 
à minuit ou par téléphone ou courriel 
après le 7 janvier.

Yoga prénatal 
 Carrefour familial 

Être enceinte de 12 semaines +

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

HORAIRE
mardi du 16 janvier au 10 avril (relâche 
6 mars) de 19 h à 20 h 30 

COÛT
110 $ (12 cours)

INSCRIPTIONS
par Internet (carrefourfamilialsj.org) 
du lundi 11 décembre à 9 h au 7 janvier 
à minuit ou par téléphone ou courriel 
après le 7 janvier.



Activités  
aquatiques
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BAIN LIBRE
 Centre de la culture et du sport  
 de Sainte-Julie (CCSSJ) 

Chaque jour, plusieurs plages horaires 
sont disponibles. 

Consultez le ccssj.org.

COURS  
DE NATATION
 Centre de la culture et du sport  
 de Sainte-Julie (CCSSJ) 

INSCRIPTIONS
par Internet (ccssj.org) le lundi 15 
janvier à 18 h (préinscription), le mardi 
16 janvier à 18 h (pour tous) et le 
mercredi 17 janvier à 18 h à la piscine 
(pour les cours privés)

SESSION ENFANT
du 22 janvier au 25 mars

SESSION ADULTE
du 22 janvier au 30 mars

Étoile de mer 1 - 4 à 8 mois

Parent dans l’eau / sans ballon dorsal 
pataugeoire

HORAIRE
Lundi :  18 h à 18 h 30 
Samedi :  8 h 35 à 9 h 05 
Dimanche :  8 h 35 à 9 h 05

COÛT
67 $ 

Étoile de mer 2 - 9 à 12 mois

Parent dans l’eau / sans ballon dorsal

HORAIRE
Samedi : 9 h 50 à 10 h 20 
Dimanche : 8 h 35 à 9 h 05

COÛT
67 $ 

Canard - 12 à 24 mois

Parent dans l’eau / ballon dorsal 
complètement gonflé

HORAIRE 
Mardi : 17 h 45 à 18 h 15  
Mercredi : 18 h 30 à 19 h  
Vendredi : 17 h 10 à 17 h 40  
Samedi : 9 h 10 à 9 h 40 / 10 h 25 à 10 h 55 
Dimanche :  8 h à 8 h 30 / 9 h 50 à 10 h 20   
/ 12 h 30 à 13 h

COÛT
67 $

Tortue de mer - 24 à 36 mois

Parent dans l’eau / ballon dorsal gonflé 
au trois-quarts

HORAIRE
Mardi  17 h 45 à 18 h 15  
Vendredi : 17 h 10 à 17 h 40 
Samedi : 8 h à 8 h 30 / 9 h 10 à 9 h 40  
/ 9 h 50 à 10 h 20 / 11 h à 11 h 30 
Dimanche : 8 h 35 à 9 h 05  
/ 9 h 50 à 10 h 20

COÛT
67 $

Loutre de mer - 3 à 5 ans

Parent dans l’eau / ballon dorsal gonflé 
à la moitié

HORAIRE 
Mardi : 18 h 25 à 18 h 55  
Mercredi : 18 h 30 à 19 h 
Vendredi : 17 h 50 à 18 h 20 / 18 h 30 à 19 h 
Samedi : 8 h à 8 h 30 / 9 h 50 à 10 h 20 
/ 11 h à 11 h 30 
Dimanche : 8 h à 8 h 30 / 9 h 10 à 9 h 40

COÛT
67 $ 

Salamandre - 3 à 5 ans

Parent dans l’eau au début /  
sans ballon dorsal

HORAIRE
Lundi : 18 h 30 à 19 h 
Mardi : 18 h 25 à 18 h 55  
Vendredi : 17 h 50 à 18 h 20  
Samedi : 8 h 35 à 9 h 05 / 10 h 25 à 10 h 55 
Dimanche : 8 h 35 à 9 h 05 
9 h 10 à 9 h 40

COÛT
72 $

Poisson-volant - 3 à 5 ans

Programme maison sur recommandation 
du moniteur / sans les parents / sans 
ballon dorsal 

HORAIRE
Mardi : 18 h 25 à 18 h 55   
Mercredi : 18 h 30 à 19 h  
Samedi : 8 h à 8 h 30 / 8 h 35 à 9 h 05 
9 h 50 à 10 h 20 / 11 h à 11 h 30  
/ 11 h 35 à 12 h 05 
Dimanche : 8 h 35 à 9 h 05 / 12 h 30 à 13 h

COÛT
72 $ 

Poisson-lune - 3 à 5 ans

Sans parent / sans ballon dorsal

HORAIRE
Mardi : 17 h 45 à 18 h 15 
Vendredi : 17 h 50 à 18 h 20 
Samedi : 8 h 35 à 9 h 05 / 10 h 25 à 10 h 55 
Dimanche : 8 h à 8 h 30 / 8 h 35 à 9 h 05 
/ 9 h 50 à 10 h 20 / 13 h 10 à 13 h 40

COÛT
72 $ 

Crocodile - 3 à 5 ans

HORAIRE 
Lundi : 18 h 30 à 19 h 
Mardi : 17 h 45 à 18 h 15  
Vendredi : 17 h 10 à 17 h 40 / 18 h 30 à 19 h 
Samedi : 8 h à 8 h 30 / 9 h 50 à 10 h 20  
/ 11 h 35 à 12 h 05 
Dimanche : 9 h 50 à 10 h 20

COÛT
72 $ 

Baleine - 3 à 5 ans

HORAIRE 
Vendredi : 17 h 50 à 18 h 20 
Samedi : 8 h 35 à 9 h 05 / 10 h 25 à 10 h 55 
Dimanche : 9 h 10 à 9 h 40

COÛT
72 $ 

Junior 1

Présence d’un parent dans l’eau 
avec ou sans ballon dorsal

HORAIRE 
Dimanche : 10 h 25 à 10 h 55

COÛT
72 $ 
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Junior 2

HORAIRE 
Mardi : 17 h 05 à 17 h 35   
Mercredi : 18 h à 18 h 30  
Vendredi : 17 h 10 à 17 h 40 
Samedi : 9 h 50 à 10 h 20 / 11 h à 11 h 30 
Dimanche : 8 h à 8 h 30 / 9 h 10 à 9 h 40 
/ 9 h 50 à 10 h 20 / 11 h à 11 h 30

COÛT
72 $ 

Junior 3

HORAIRE
Mardi : 17 h à 17 h 45 / 18 h à 18 h 45 
Vendredi : 18 h 30 à 19 h 15 
Samedi : 9 h à 9 h 45 / 10 h 25 à 11 h 10 
Dimanche : 9 h à 9 h 45 / 10 h 25 à 11 h 10

COÛT
81 $ 

Junior 4

HORAIRE 
Lundi : 18 h à 18 h 45 
Mercredi : 18 h 10 à 18 h 55 
Vendredi : 17 h 35 à 18 h 20  
/ 18 h 30 à 19 h 15 
Samedi : 11 h 35 à 12 h 20 
Dimanche : 10 h 25 à 11 h 10 
/ 11 h 30 à 12 h 15

COÛT
81 $ 

Junior 5

HORAIRE
Mardi : 18 h à 18 h 45  
Vendredi : 18 h 30 à 19 h 15 
/ 19 h 20 à 20 h 05 
Samedi : 11 h 35 à 12 h 20  
Dimanche : 10 h 25 à 11 h 10

COÛT
81 $ 

Junior 6

HORAIRE
Jeudi : 18 h à 18 h 45 
Vendredi : 18 h 30 à 19 h 15 
Samedi : 11 h 35 à 12 h 20 
Dimanche : 10 h 25 à 11 h 10

COÛT
81 $ 

Junior 7

HORAIRE
Jeudi : 17 h à 17 h 55 
Dimanche : 11 h 30 à 12 h 25

COÛT
87 $

Junior 8

HORAIRE 
Jeudi : 17 h à 17 h 55 
Dimanche : 11 h 30 à 12 h 25

COÛT
87 $

Junior 9

HORAIRE 
Lundi : 18 h à 18 h 55  
Dimanche : 11 h 30 à 12 h 25

COÛT
87 $

Junior 10

HORAIRE
Lundi : 18 h à 18 h 55  
Dimanche : 11 h 30 à 12 h 25

COÛT
93 $

Natation ado

Cours pour débutants de 11 à 15 ans, 
nage et jeux.

HORAIRE
Jeudi : 18 h à 18 h 55

COÛT
87 $

Natation adulte

HORAIRE
Mardi : 20 h à 20 h 55

COÛT
96 $

Aquadéfis

HORAIRE
Samedi : 11 h 35 à 12 h 20

COÛT
93 $

De la peur à l’aisance  
dans l’eau (adulte) 

HORAIRE
Jeudi : 14 h 30 à 15 h 25

COÛT
150 $ 

Cours de natation privés

HORAIRE 
Lundi : 16 h 40 à 17 h 10 / 17 h 15 à 17 h 45 
/ 18 h 25 à 18 h 55  

Mardi : 16 h à 16 h 30 / 16 h 30 à 17 h

17 h à 17 h 30 / 18 h 25 à 18 h 55 
Bas niveau (JUN2 et moins) 

Mercredi : 16 h 40 à 17 h 10  
/ 17 h 15 à 17 h 45 / 17 h 50 à 18 h 20

Jeudi : 16 h à 16 h 30 / 16 h 30 à 17 h 

Vendredi : 15 h 40 à 16 h 10 /  
16 h 15 à 16 h 45 

17 h 10 à 17 h 40  
Bas niveau (JUN2 et moins) 

Samedi : 8 h à 8 h 30 
Bas niveau (JUN3 et moins) 

9 h 10 à 9 h 40 
Bas niveau (JUN2 et moins) 

12 h 30 à 13 h / 13 h 10 à 13 h 40 
/ 13 h 50 à 14 h 20   

Dimanche : 12 h 30 à 13 h 
/ 13 h 10 à 13 h 40 / 13 h 40 à 14 h 20

COÛT 
Cours privés : 5 cours pour 156 $ 
8 cours pour 248 $ (séances de 30 min.)

Cours semi-privés (2 personnes) :  
5 cours pour 201 $ 
8 cours pour 322 $ (séances de 30 min.)

Cours de natation destiné aux enfants 
atteints d’un trouble physique ou mental       
(de l’autisme à la déficience légère)

Cours d’apprentissage de la natation pour 
se familiariser avec  l’eau, acquérir les 
positions allongées dans l’eau sur le ventre 
et le dos et développer la respiration. 

Techniques de nage et amélioration 
de l’endurance. Chaque participant 
évolue selon ses ambitions et 
objectifs.
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Congé pour les enfants, 
congé pour les parents
 Centre de la culture et du sport  
 de Sainte-Julie (CCSSJ) 

HORAIRE
vendredi 29 décembre de 16 h 30 à 22 h 
vendredi 9 mars de 16 h 30 à 22 h

COÛT
26 $

MAÎTRES  
-NAGEURS
Maîtres nageurs junior

PRÉALABLE
junior 7

HORAIRE
lundi : 17 h 50 à 18 h 45 
dimanche : 11 h 30 à 12 h 25

COÛT
81 $

Ados-techn’eau

PRÉALABLE
11 ans + et Junior 8 ou l’équivalent

HORAIRE
dimanche : 13 h 20 à 14 h 15

COÛT
81 $  

Maîtres nageurs

HORAIRE 
mardi : 20 h à 20 h 55  
jeudi : 18 h à 18 h 55 

COÛT
89 $

MISE EN FORME  
AQUATIQUE
Aqua abdosfessiers 

LIEU
piscine intérieure

HORAIRE
lundi de 19 h à 19 h 55 
mercredi de 19 h à 19 h 55 

COÛT
89 $

DURÉE
9 semaines à partir du 22 janvier

Aquabrûle calories 

LIEU
piscine intérieure

HORAIRE 
lundi de 20 h à 20 h 55 
mardi de 9 h 20 à 10 h 15  
mercredi de 13 h 25 à 14 h 20 
mercredi de 20 h à 20 h 55  
jeudi de 9 h 20 à 10 h 15  
vendredi de 10 h 30 à 11 h 25 

COÛT
89 $

DURÉE
9 semaines à partir de 22 janvier

Aquacombo 

LIEU
piscine intérieure

HORAIRE
lundi de 13 h 25 à 14 h 20 

COÛT
70 $

DURÉE
7 semaines à partir de 22 janvier 
(relâches 29 janvier et 19 février)

Aquadouceur 

LIEU
piscine intérieure

HORAIRE 
mardi de 13 h 25 à 14 h 20  
jeudi de 13 h 25 à 14 h 20  
jeudi de 20 h à 20 h 55

COÛT
89 $

DURÉE
9 semaines à partir du 23 janvier

Aquaforme 

LIEU
piscine intérieure

HORAIRE
lundi de 10 h 25 à 11 h 20  
lundi de 19 h à 19 h 55 
mercredi de 9 h 20 à 10 h 15  
mercredi de 10 h 25 à 11 h 20  
mercredi de 14 h 30 à 15 h 25  
mercredi de 19 h à 19 h 55 
jeudi de 10 h 25 à 11 h 20 

COÛT
89 $

DURÉE
8 semaines à partir du 31 janvier

Aquapoussette  
(3 à 18 mois) 

LIEU
piscine intérieure

HORAIRE
mardi de 10 h 25 à 11 h 20 

COÛT
97 $

DURÉE
9 semaines à partir du 23 janvier

Les enfants passeront une soirée 
inoubliable en compagnie de 
nos moniteurs expérimentés et 
dynamiques. Au programme: 
baignade, film, activités en salle et 
bien d’autres surprises. Vous déposez 
les enfants à l’heure du repas et passez 
les reprendre à la fin de la veillée; c’est 
aussi simple que ça.

Les enfants doivent apporter un 
repas froid. Les enfants de 5 ans 
fréquentant la maternelle sont admis.

Cours pouvant se dérouler dans les 
deux parties de la piscine . Un  mélange 
de cardiovasculaire et musculaire.

Ce cours travaillera en profondeur 
les différents styles de nage, que 
ce soit pour les perfectionner ou en 
apprendre davantage. Des éléments 
de sauvetage seront également 
intégrés au cours. Un bon tremplin 
pour tous ceux qui désirent travailler 
comme sauveteur-moniteur.
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SAUVETAGE
Sauvetage sportif junior

PRÉALABLE
être capable de nager et être âgé entre 
8 et 15 ans et Junior 8.

HORAIRE
vendredi de 19 h à 21 h 30  
(en salle et en piscine)

COÛT
209 $

Médaille de bronze

PRÉALABLE
13 ans ou étoile de bronze et Junior 10

HORAIRE
samedi de 11 h 30 à 14 h 30  
(Automne 2018)

COÛT
298 $ (inclut le masque de poche, le 
volume et la certification.)

Croix de bronze

PRÉALABLE
14 ans et Médaille de bronze

HORAIRE
samedi de 11 h 30 à 14 h 30 (à partir du 
samedi 10 février 2018)

COÛT
237 $ (inclut la certification.)

Premiers soins général 
DEA- anaphylaxie   

Cour de 16 heures en salle

PRÉALABLE
14 ans

HORAIRE
vendredi 2 février de 17 h à 22 h 
samedi 3 février de 9 h à 15 h 30 
dimanche 4 février de 9 h à 15 h 30

COÛT
138 $ (inclut le volume et la certification.)

Sauveteur national

PRÉALABLE
Croix de bronze, premiers soins général 
et 16 ans +

HORAIRE
samedi de 17 h à 22 h (à partir du 
samedi 10 février 2018)

COÛT
294 $ (inclut le sifflet, le volume et la 
certification.)

Moniteur en sécurité 
aquatique

PRÉALABLE
CRN Junior 10 ou l’équivalent, Croix de 
bronze et 15 ans +

HORAIRE
samedi de 16 h à 21 h  
(3 février, 24 février, 17 mars, 31 mars, 
21 avril, 5 mai, 19 mai et 26 mai)

Le participant doit être disponible entre 
le 9 avril et le 26 mai pour faire ses 
stages.

COÛT
468 $ (inclus le cahier d’exercices 
du moniteur de sécurité aquatique, le 
guide pratique Croix-Rouge Natation, 
un mot de passe & NIP pour le volet 
MSA – En ligne et la certification.)

Requalification sauveteur 
national

HORAIRE
samedi 3 mars de 17 h à 21 h 
samedi 26 mai de 17 h à 21 h

COÛT
87 $

Requalification moniteur 
croix-rouge

HORAIRE
samedi 10 mars de 16 h à 21 h 
samedi 12 mai de 16 h à 21 h

COÛT
107 $

Les candidats développeront tout au 
long de la session différents aspects 
du sauvetage tel que la respiration 
artificielle, les premiers soins, les 
habiletés d’auto-sauvetage et bien 
d’autres. Cours en salle et en piscine.

Possibilité de participer à des 
compétitions tout au long de l’année.



Activités culturelles  
et apprentissage
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Ateliers de stimulation  
(2 à 5 ans et parents) 
 Carrefour familial de Sainte-Julie 

LIEU
Pavillon Thérèse-Savard-Côté

HORAIRE
mardi de 9 h à 11 h 

COÛT
35 $ parents-enfant

DURÉE
16 janvier au 10 avril (relâches 30 
janvier et 6 mars)

INSCRIPTIONS
par Internet (carrefourfamilialsj.org) 
du lundi 11 décembre à 9 h au 7 janvier 
à minuit ou par téléphone ou courriel 
après le 7 janvier.

CIRQUE 
 École les Dynamix 

LIEU
1471, boul. Lionel-Boulet,  
local 15, Varennes

DURÉE
12 semaines à partie du 5 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ecoledynamix.com)
Anciens membres jusqu’au 3 déc. 
Nouveaux membres à compter du 8 
déc.

Cirque (7 ans +) 

Initiation au cirque aérien (trapèze), 
mains à mains, jonglerie et acrobaties

HORAIRE 
vendredi de 18 h à 19 h 30 
samedi de 14 h à 15 h 30

COÛT
207 $ + frais d’affiliation

Cirque ado-adulte

Initiation au cirque aérien (trapèze), 
mains à mains, jonglerie et acrobaties

HORAIRE
vendredi de 19 h 30 à 21 h 

COÛT
207 $ + frais d’affiliation

Cuistot (6-12 ans) 

Accessible pour personne  
à mobilité réduite.

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

HORAIRE
9-12 ans : samedi de 10 h à 11 h 30  
(CU-9-12-61) 
6-8  ans : dimanche de 10 h à 11 h 30 
(CU-6-8-71)

COÛT
95 $

DURÉE
5 semaines à partir du 20 janvier 

INSCRIPTIONS
par internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

DANSE

BALLET CLASSIQUE 
LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Monica Nachi

DURÉE
12 semaines à partir du 15 janvier

ACCESSOIRES
chaussons de ballet et collants roses, 
léotard noir sans manches

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Préballet (6-7 ans) 

HORAIRE
mardi de 17 h 45 à 18 h 45   
(PREBALLET-21)

COÛT
70 $

Ballet niveau 1 (7-9 ans)

Pour les 7 ans, avoir fait préballet 
classique

HORAIRE
lundi de 18 h à 19 h 15 (BALLET-1-11)

COÛT
95 $

Activités ludiques touchant les 
différentes sphères du développement 
(chansons, activités motrices, 
bricolage, collation et jeux libres). 
Service de halte garderie gratuit pour 
la fratrie (sur réservation).

THÈME 1 
plaisir santé (barres granola, mini-
frittata, pain aux bananes)

THÈME 2
comme au resto (salade verte, linguine 
sauce pesto, parfait aux fruits)

THÈME 3
bouffe réconfortante (potage aux 
légumes, mini-pita au jambon, quiche)

THÈME 4
spécial St-Valentin (gâteau brownie, 
biscuits, punch)

THÈME 5
sucré-salé (crêpes, caramel, variation 
de popcorn) 

Les recettes pourraient être remplacées 
sans préavis. Apportez un tablier.
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Ballet niveau 2-3 (8-11 ans)  

Avoir fait ballet niveau 1 ou approbation 
du professeur.

HORAIRE
mercredi de 17 h 45 à 19 h 15 
(BALLET-2-3-31) 

COÛT
110 $

Ballet niveau 4  (10-15 ans) 

Avoir fait ballet 3-4 ou 5 ou approbation 
du professeur

HORAIRE
mardi de 18 h 45 à 20 h 15 (BALLET-4-21)

COÛT
110 $

Ballet classique pour 
patineur (6-12 ans) 

Cours spécialement conçu pour 
les patineurs artistiques et selon la 
méthode russe Vaganova

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Monica Nachi

HORAIRE
dimanche de 9 h 30 à 10 h 30 
(BALLETPATI-71)

COÛT
100 $

DURÉE
12 semaines à partir du 14 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

FUNKY
DURÉE
12 semaines à partir du 13 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Funky 1 (7-9 ans)

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Kelly Desaulniers

HORAIRE
samedi de 10 h 20 à 11 h 35 (FUNKY1-61)

COÛT
74 $

Funky 2 (9-11 ans)

Avoir fait 2 sessions de Funky 1.  

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Kelly Desaulniers

HORAIRE
samedi de 11 h 40 à 12 h 55 (FUNKY2-61)

COÛT
74 $

Funky 3 (12-15 ans)

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Alexandra Dion

HORAIRE
samedi de 10 h 35 à 11 h 50 (FUNKY3-61)

COÛT
74 $

Funky 5 (16-26 ans) 

Sans professeur

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

HORAIRE
lundi de 20 h 35 à 22 h 05 (FUNKY5-11)

COÛT
50 $

Funky adulte (18 ans +)

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Amélie Dion 

HORAIRE
lundi de 19 h 20 à 20 h 35  
(FUNKY-ADU-11)

COÛT 
85 $

HIP HOP
LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Pier-Ann Poulin

DURÉE
12 semaines à partir du 17 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Hip hop niveau 1 (8-12 ans)

HORAIRE
mercredi de 18 h à 19 h 15 (HIP-1-31)

COÛT
74 $

Hip hop niveau 2 (12-16 ans)

Pour les 12 ans, avoir fait 2 sessions 
et plus du niveau 1 ou approbation du 
professeur

HORAIRE
mercredi de 19 h 15 à 20 h 30 (HIP-2-31)

COÛT
74 $
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Initiation à la danse  
(4-5 ans) 

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Monica Nachi 

HORAIRE
dimanche de 10 h 35 à 11 h 35 
(INIDAN-4-5-71)

COÛT
70 $

DURÉE
12 semaines à partir du 14 janvier

ACCESSOIRES
collant rose, maillot rose à manches 
courtes et sans jupe, souliers noirs de 
gymnastique

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Dessin (6-12 ans) 

Accessible pour personne  
à mobilité réduite.

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Layal Brunet 

HORAIRE
samedi de 10 h 45 à 12 h 15 (DES-6-12-61)

COÛT
67 $ matériel inclus

DURÉE
10 semaines à partir du 13 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Ensemble musical et 
chorégraphique
 Les Ambassadeurs de la Montérégie inc. 

Jeunes de 12 à 22 ans (mixte)

LIEU
Sainte-Julie ou Saint-Marc-sur-
Richelieu (voir site Web)

HORAIRE
1 fin de semaine / mois + fins de 
semaine de juin et juillet (une tournée 
est prévue pour la dernière semaine de 
juillet)

COÛT
250 $ 10 mois / an - Instrument fourni

INSCRIPTIONS
www.ambass.org

Espagnol pour voyageur  
débutant (15 ans +) 

Accessible pour personne  
à mobilité réduite.

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR 
Sylvie Laître

HORAIRE
mercredi de 19 h à 20 h 30 (ESPAGNOL-31)

COÛT
160 $ matériel inclus

DURÉE
10 semaines à partir du 17 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

GUITARE
Guitare (10 ans +) 

Accessible pour personne  
à mobilité réduite.

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
Gabriel Arsenault

ACCESSOIRE
guitare acoustique

DURÉE
10 semaines à partir du 16 janvier

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Guitare niveau 1 (10-14 ans)  

Avoir fait 1 session

HORAIRE
mercredi de 19 h à 20 h (GUI1-10-14-31)

COÛT
87 $

Guitare niveau 2 (11-15 ans)  

Avoir fait 2 sessions ou approbation du 
professeur.

HORAIRE
mercredi de 18 h à 19 h (GUI2-11-15-31)

COÛT
87 $

Guitare niveau 1 (15 ans +)  

Avoir fait 1 session

HORAIRE
mardi de 18 h 30 à 19 h 30 (GUI1-21)

COÛT
117 $ 

Guitare niveau 5 (15 ans +)  

Avoir suivi 4 années ou approbation du 
professeur.

HORAIRE
mardi de 19 h 30 à 21 h (GUI5-21)

COÛT
152 $ 

CUIVRES
trompette, saxophone, trombone, 
baryton, tuba

PERCUSSIONS
caisse claire, multi-toms, grosse-
caisse, cymbales, piano, basse 
électrique

ACCESSOIRES
formation en danse, drapeaux, 
carabines et sabres

Connaissance de base en musique et 
en danse demandé.
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Horticulture urbaine  
(18 ans +)

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
compagnie Éco Gaïa

HORAIRE 
mercredi 28 février de 19 h à 21 h 30  
Agriculture urbaine et aménagements 
comestibles (HORTI-31)

mercredi 14 mars de 19 h à 21 h 30 
Réalisation de semis (HORTI-32)

mercredi 11 avril de 19 h à 21 h 30 
Réalisation de bacs à réserve d’eau 
(HORTI-33)

mercredi 23 mai de 19 h à 21 h 30 
Aménagement hors-sol et entretien 
des végétaux (HORTI-34)

COÛT
50 $ par atelier (matériel inclus)

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Labo en folie (6 à 9 ans) 
 Le Carrefour familial de Sainte-Julie 

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Sciences en Folie

HORAIRE
samedi de 9 h 30 à 10 h 30 

DURÉE
20 janvier au 24 février

COÛT
50 $

INSCRIPTIONS
par Internet (carrefourfamilialsj.org) 
du lundi 11 décembre à 9 h au 7 janvier 
à minuit ou par téléphone ou courriel 
après le 7 janvier. 

Mode - coiffure  
(7-12 ans) 

Accessible pour personne  
à mobilité réduite.

LIEU
école secondaire du Grand-Coteau

PROFESSEUR
compagnie Air en fête

HORAIRE
samedi de 10 h à 11 h (MODE-7-12-61)

COÛT
95 $ 

DURÉE
6 semaines à partir du 3 février

ACCESSOIRES
tablier, vêtement pâle au choix à 
décorer (chandail, robe, jupe, casquette 
etc.)

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du Service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

Pas de géant (4 à 5 ans) 

 Le Carrefour familial de Sainte-Julie 

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté

HORAIRE
lundi de 9 h à 16 h

DURÉE
15 janvier au 9 avril (relâches 5 mars et 
2 avril) – 11 ateliers 

COÛT
72 $

INSCRIPTIONS
par Internet (carrefourfamilialsj.org) 
du lundi 11 décembre à 9 h au 7 janvier 
à minuit ou par téléphone ou courriel 
après le 7 janvier.

Photographie débutant  
(15 ans +)  

Accessible pour personne  
à mobilité réduite.

LIEU
Pavillon Thérèse-Savard-Côté

PROFESSEUR
Serge Aubin

HORAIRE
Lundi de 19 h 30 à 21 h 30 (PHOTO-1-11)

COÛT
155 $

DURÉE
10 semaines à partir du 15 janvier

ACCESSOIRE
Appareil pour photos numériques avec 
ajustements manuels tels que réglages 
tv ou s, av ou a ou m sur la roulette ou 
dans les menus de l'appareil

INSCRIPTIONS
par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) ou 
au comptoir du service des loisirs dès 
le 11 décembre à 9 h. 

N N

Dessin sur textile, fabrication de bijou, 
dessins de mode et techniques de coiffure.

Pour les enfants qui intégreront la 
maternelle en septembre 2018. Activités 
préparatoires à l’école avec une approche 
pédagogique faite de façon ludique et 
dirigée, en respectant le rythme de l’enfant.  



Bibliothèque

Tout ce qui faut savoir sur votre 
bibliothèque municipale
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COORDONNÉES
1600, chemin du Fer-à-Cheval 
450 922-7070 

facebook.com/bibliosaintejulie 
ville.sainte-julie.qc.ca

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie 
reçoit une subvention du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

HORAIRE RÉGULIER FERMÉ DURANT LES CONGÉS FÉRIÉS

Lundi au jeudi 13 h à 21 h Période des fêtes - 24, 25, 26, 31 déc. 2017 
1er et 2 janvier 2018Vendredi 10 h à 21 h

Samedi 10 h à 17 h Pâques - 1er et 2 avril 2018

Dimanche 13 h à 17 h Journée national des Patriotes - 21 mai 2018

ANIMATIONS SPÉCIALES
Février, le mois Coup de cœur 

Découvrez les livres, albums et DVD préférés des usagers identifiés 
avec le logo en forme de cœur ou participez au concours Mon coup 
de cœur ! Vous pourriez notamment gagner un chèque-cadeau d’une 
librairie.

HORAIRE
1er au 28 février

Le 8e printemps des revues

Découvrez les revues culturelles québécoises au 1er étage, près du 
salon de lecture. Participez au tirage des revues présentées. 

HORAIRE
6 au 25 mars

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Des roses seront offertes aux visiteurs tout au long de la journée 
(quantité limitée). Vous repartirez aussi avec un sac-mystère invitant 
à découvrir un livre. 

HORAIRE
lundi 23 avril de 13 h à 21 h

SERVICES  
À DÉCOUVRIR
MISSION AGENT BIBLIO!
Prêt de sacs éducatifs (trousse) sur la 
stimulation du langage.

HISTOIRE AU BOUT DU FIL
Histoire pour les 3 à 8 ans à écouter au 450 922-
7070 (options 6,7 ou 8).

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Inscrivez votre nouveau-né et recevrez une 
trousse incluant de petites surprises. 

PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS
service d’information pour les proches aidants 
(biblioaidants.ca). 

LITTÉRAIREMENT BON (CHAÎNE BOOKTUBE)
Visitez le http://bit.ly/2d4r6mK pour connaître 
et commenter les coups de coeur littéraires des 
préposées à la référence de la bibliothèque. 

LIRE ET FAIRE LIRE
Rencontre hebdomadaire entre un bénévole-
lecteur âgé d’au moins 50 ans et des groupes de 
2 à 5 enfants, de niveau préscolaire (4 ou 5 ans), 
de 1re ou de 2e année. 
Renseignements - Lynda Thibault à lthibault@
ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7115, poste 
7246.

SERVICES EN LIGNE
bases de données, collections de généalogie, 
livres numériques (ste-julie.pretnumerique.ca) 
et bien plus encore ! 

Activités à la bibliothèque : inscriptions en ligne ou au comptoir du prêt dès le 3 janvier.
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CONFÉRENCE POUR 
LES AÎNÉS 
Réservée aux membres de la bibliothèque. 

Mieux vivre la solitude 

HORAIRE
vendredi 20 avril à 13 h 30

CONFÉRENCIER
Rolande Chainey, psychologue

COÛT
Gratuit

Apprenez à faire face à des moments de solitude pour 
la concevoir comme un moyen favorisant une meilleure 
connaissance de soi-même. La conférencière abordera 
les forces de vie auxquelles la solitude nous donne 
accès pour expérimenter une vie plus riche et épanouie.

CLUB DE LECTURE
Le Club de lecture se réunit une fois par mois dans une atmosphère amicale.

HORAIRE
Mardi 30 janvier, 19 h 
Ru, Kim Thúy, Québec

Mardi 27 février, 19 h 
Réparer les vivants, Maylis de Kerangal, France

Mardi 20 mars, 19 h 
La vérité sur l’affaire Harry Quebert, Joël Dicker, Suisse

Mardi 10 avril, 19 h 
Paul à Québec, Michel Rabagliati, Québec 

Mardi 22 mai, 19 h 
Prends soin de maman, Skin Kyung-sook, Corée du Sud 

RENCONTRES D’AIDE  
À LA RECHERCHE  
D’EMPLOI 
L’organisme Tandem emploi propose des formations 
ouvertes à tous portant sur la conception de CV et de lettres 
de présentation, les techniques d’entrevue, les stratégies de 
recherche d’emploi, etc. 

HORAIRE
de janvier à mai  (sur rendez-vous)

COÛT
Gratuit 

INSCRIPTIONS 
auprès de Tandem emploi :  
450 464-5323
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CONFÉRENCES « LES SORTIES DU MARDI SOIR »

Nouvelle-Zélande –  
Île du Nord

HORAIRE
Mardi 23 janvier à 19 h

CONFÉRENCIER
Alain Bouchard, voyageur

COÛT
5 $

Rencontre avec l’auteure 
Kim Thúy 

HORAIRE
Mardi 6 février à 19 h

CONFÉRENCIER
Kim Thúy, auteure

COÛT
5 $ 

Éveil à la lecture  
pour les tout-petits 

HORAIRE
Mardi 20 février à 19 h

CONFÉRENCIER
Véronique Frenette, psychoéducatrice 

COÛT
Gratuit 

Planification de la retraite

HORAIRE
Mardi 13 mars à 19 h

CONFÉRENCIER
Jean Létourneau, membre des CPA 

COÛT
Gratuit 

Le potager urbain,  
facile et naturel 

HORAIRE
Mardi 27 mars à 19 h

CONFÉRENCIER
Bertrand Dumont, horticulteur, 
vulgarisateur scientifique et auteur.

COÛT
5 $ 

Avec ses collines rondes et vertes, 
ses geysers explosifs, ses volcans 
grandioses et ses plages dorées, le 
Nord de la Nouvelle-Zélande semble 
tout droit sorti de la fiction. C’est 
la terre des hobbits, des Maoris 
qui l’ont découverte et aussi des 
Kiwis – les Néo-Zélandais – plus 
nombreux dans l’Île du Nord. 

S’adressant aux parents d’enfants de  
0 à 5 ans, cette conférence offerte par la 
Table enfance famille des Seigneuries 
vise à favoriser le développement des 
habiletés cognitives, langagières et 
socio-affectives du jeune enfant. 

Découvrez les 5 tendances pour voir 
le potager différemment et les 10 
conseils pour des récoltes faciles et 
abondantes au potager.  

Plusieurs ressources seront présentées 
pour vous aider à planifier efficacement 
votre retraite.

Son premier roman, Ru, a remporté 
de nombreux prix littéraires dont 
le Prix du Gouverneur général du 
Canada et le Prix du grand public 
du Salon du livre de Montréal. Elle 
présentera sa démarche artistique 
et ses plus récents projets.  

Inscriptions en ligne ou au comptoir du prêt dès le 3 janvier. Vous pouvez aussi réserver votre place  
par téléphone et récupérer votre billet dans les trois jours suivant l’appel. 

PLACES LIMITÉES - AUCUN REMBOURSEMENT
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Le développement  
de l’estime de soi

HORAIRE
Mardi 17 avril à 19 h

CONFÉRENCIER
Dre Nadia, psychologue spécialisée en 
psychologie de l’éducation

COÛT
5 $ 

Rencontre avec l’auteur et 
illustrateur Michel Rabagliati   
Journée mondiale du livre  
et du droit d’auteur

HORAIRE
LUNDI 23 avril à 19 h

CONFÉRENCIER
Michel Rabagliati, auteur et illustrateur

COÛT
Gratuit 

Les Maritimes à vélo 
Mois du vélo

HORAIRE
Mardi 1er mai à 19 h 

CONFÉRENCIER
Sylvie Cousineau, voyageuse

COÛT
5 $

Sauver la planète  
une bouchée à la fois

HORAIRE
Mardi 5 juin à 19 h

CONFÉRENCIER
Bernard Lavallée, nutritionniste et 
auteur du livre Sauver la planète une 
bouchée à la fois

COÛT
5 $ 

Reconnaissez les attitudes et les activités 
pouvant favoriser le développement de 
l’estime de soi chez les enfants et les 
adolescents, tant par les succès que par 
les expériences plus négatives. 

Connu pour son personnage de Paul, 
il est le premier Québécois ayant 
reçu le Prix du public au prestigieux 
Festival international de bandes 
dessinées d’Angoulême en 2010. 
Rencontre subventionnée par l’UNEQ.

Sylvie Cousineau parlera de son 
itinéraire à travers les Maritimes, mais 
aussi de préparation, de matériel, de 
leçons apprises. 

Le nutritionniste urbain abordera 
l’impact de nos choix alimentaires 
sur l’environnement. Il donnera des 
trucs concrets pour faire des choix 
alimentaires éclairés et durables.
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INFORMATIQUE
ACTIVITÉS GRATUITES  
Réservées aux membres de la bibliothèque

Soyez jumelé, soyez branché!

Apprivoisez l’informatique et Internet grâce à un jumelage 
avec un jeune étudiant. 

HORAIRE
mardis de 18 h 30 à 21 h et les samedis de 13 h à 14 h  
(à compter du 16 janvier)

Prêt libre-service de quatre tablettes iPad

Empruntez gratuitement un iPad à l’aide d’une console libre-
service.

HORAIRE
Utilisation sur place lors des heures d’ouverture  
(Wi-Fi disponible)

Facebook et les réseaux sociaux -  
ateliers d’initiation

HORAIRE
vendredis 19 janvier, 16 février, 16 mars et 6 avril à 13 h 30

DURÉE
1 h 30

La tablette iPad - ateliers d’initiation

HORAIRE
mercredis 24 janvier, 7 et 21 février à 18 h 30 

DURÉE
1 h

Livres numériques - ateliers d’initiation

HORAIRE
vendredis 26 janvier, 9 mars et 13 avril à 18 h 30

DURÉE
1 h 30

ACTIVITÉS GRATUITES  
Ouvertes à tous

Formation pour tablette iPad 
atelier intermédiaire (10 cours)

 Cours offerts par la Commission scolaire  
 Marguerite-Bourgeoys. 

Preuve d’adresse et certificat de naissance grand format 
obligatoires lors du premier cours. Minimum de 15 inscriptions 
requis.

HORAIRE
mercredis du 24 janvier au 28 mars à 13 h 30

DURÉE
2 h 30

Ateliers portant sur Facebook,  
les tablettes iPad ou Android 
débutant- intermédiaire

 Cours offerts en collaboration avec  
 le Club informatique  Mont-Bruno 

RENSEIGNEMENT
Berthe Demers au 450 986-1467 
www.cimbcc.org/activites

Ateliers d’initiation à Internet

RENSEIGNEMENTS
Michel Gagné au 450 653-4973 
www.cimbcc.org/activites

MÉDIALAB
Le Médialab est un espace citoyen voué au partage des 
connaissances. Il propose des équipements des plus 
modernes permettant de créer des projets musicaux et 
cinématographiques ou encore  de réaliser des innovations 
techniques avec une imprimante 3D et d’autres appareils, etc.

HORAIRE
diverses plages horaires disponibles pour l’utilisation 
autonome, les ateliers et certifications 3D ou découpe de 
vinyle et presse à chaud, les ateliers multimédia, etc. 

COÛT
gratuit

RÉSERVATIONS
à l’aide au lecteur

C
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Nouveauté N Carte loisirs exigée C

ATELIERS  
POUR ADOS/
ADULTES 
Réservés aux membres  
de la bibliothèque. 

Comment créer ta propre 
chaîne Youtube 

HORAIRE
samedi 24 février à 13 h 30

DURÉE
2 h

CONFÉRENCIER
Fred Bastien, animateur Web et télé

PUBLIC CIBLE
12-17 ans

COÛT
Gratuit 

Photos et vidéos 
professionnelles  
avec les téléphones 
intelligents et tablettes 

HORAIRE
vendredi 23 mars à 18 h

CONFÉRENCIER
Yves Martin Allard, photographe 
professionnel

PUBLIC CIBLE
15 ans +  

COÛT
5 $

Initiation à Photoshop

HORAIRE
Vendredi 27 avril à 18 h

CONFÉRENCIER
Jean Blier, designer graphique

PUBLIC CIBLE
15 ans et plus 

COÛT
5 $ 

ATELIERS  
POUR JEUNES 
Réservés aux membres  
de la bibliothèque. 

Ateliers créatifs (6 à 9 ans)

Ateliers de bricolage animés de manière 
amusante.

HORAIRE
les samedis à 10 h 30 : 20 janvier,  
17 février, 10 mars, 7 avril et 5 mai

Becs, plumes et cie!  
(5 à 12 ans)

Activité animée par le Zoo de Granby. 
Deux magnifiques oiseaux vivants 
seront présentés.

HORAIRE
lundi 29 janvier de 13 h 30 à 14 h 30 
pour les 5 à 8 ans et de 14 h 45 à 15 h 
45 pour les 9 à 12 ans  

Concours de décoration 
d’œufs de Pâques

Apportez vos œufs de Pâques décorés 
à la bibliothèque. 

HORAIRE
Concours : 9 au 31 mars 
Tirage et remise des prix de 
participation : mardi 3 avril

Rencontre  
avec l’auteur jeunesse  
Pierre-Yves Villeneuve  
(10 à 13 ans)

HORAIRE
vendredi 6 avril à 9 h 30

Les 24 heures de science 
science24heures.com

Évènement québécois de science et 
technologie 

HORAIRE
vendredi et samedi le 11 et 12 mai

À la découverte du système 
solaire (8 à 12 ans)
 Les Innovateurs 

Murielle Papineau et Gilles Blanchette, 
astronomes, présenteront les planètes 
et le système solaire.

HORAIRE
samedi 12 mai à 10 h 30

DURÉE
1 h 30

Kaléidoscope (6 à 12 ans)

HORAIRE
samedi 12 mai à 14 h

DURÉE
environ 1 h

Fred Bastien interviewe des musiciens, 
tourne des capsules humoristiques 
sur le sport et s’intéresse aux 
nouvelles technologies et aux jeux 
vidéo. Il  expliquera comment produire 
et diffuser du contenu.

Cette formation de trois heures 
portera sur les applications 
permettant de faire des photos et des 
vidéos professionnelles et créatives. 
Apportez votre appareil. 

Cette formation de trois heures 
expliquera la retouche de photographie 
avec le logiciel Photoshop. 

L’auteur de la série Gamer abordera 
le monde du jeu vidéo et le processus 
de publication d’un livre. Rencontre 
subventionnée par l’UNEQ.

Les Scientifines expliqueront les 
merveilles de la réflexion d’images et 
comment fabriquer un kaléidoscope 
à la maison. 
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EXPOSITIONS
RENSEIGNEMENTS
450 922-7115 poste 7244. 

Sainte-Julie au fil du temps… 
Photos d’archives de Sainte-Julie exposées dans 
la section de généalogie au 1er étage.

Édyth Généreux et Johanne Ouellet, 
peintres

4 décembre 2017 au 12 janvier 2018 

Ann McCall, Paule Mainguy 
et Francine Potvin, artistes 
multidisciplinaires

15 janvier au 9 février 

Frédérique Peuziat et  
Marie-Anne Grandmont, peintres

12 février au 9 mars 

Isabelle Bourguignon, peintre et 
Geneviève Gamache, artiste du verre 

12 mars au 13 avril 

École secondaire du Grand-Coteau : 
élèves de Gaston Laplante

16 avril au 11 mai 

Exposition Pré-Symposium 

 14 mai au 31 mai 

HEURES DU CONTE 
Réservées aux membres de la bibliothèque

Heure du conte poupons (6 à 18 mois)

HORAIRE
lundis 29 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril et 14 mai à 10 h 30 

DURÉE
30 minutes 

Bébés contes (18 à 36 mois)

HORAIRE
lundis 22 janvier, 19 février, 12 mars, 9 avril et 7 mai à 10 h 30

DURÉE
30 minutes

Heure du conte (3 à 5 ans)

HORAIRE
samedis 27 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril et 26 mai à 10 h 30

DURÉE 
environ 1 h

Heure du conte en pyjama animée  
par la mairesse (3 à 5 ans)

La mairesse, Mme Suzanne Roy, racontera une histoire. Pyjamas, 
doudous et peluches sont les bienvenus ! 

HORAIRE
le mercredi 14 février à 18 h 30

DURÉE
environ 1 h

Les contes en lignes

À découvrir au margueritedyouville.ca/contes

 · Joseph Fipps

 · Pile et Poil

 · Contes d’Afrique

 · Le Vaillant Petit Gorille

 · Les p’tites laines de Grand-Mèèère Johanne Ouellet

Frédérique Peuziat

Paule Mainguy

Francine Potvin

gratuit



Événements

Liste des événements à ne pas 
manquer durant la période hivernale
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ÉVÉNEMENTS DIVERS
Disco sur patins de la Saint-Valentin

HORAIRE
Samedi 10 février de 19 h à 22 h

Mois défi santé 
defisante.ca

HORAIRE
1er au 30 avril 2018

En avril, mettez votre santé en priorité. Engagez-vous 
à manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre. 
Vous êtes prêts ? Ça commence ici ! 

Conférences gratuites  
du Carrefour familial de Sainte-Julie

HORAIRE
Jeudi 22 mars - 19 h 
Agir de manière responsable face à l’intimidation

Jeudi 26 avril  - 19 h 
Estime de soi et réussite scolaire

Jeudi 31 mai - 19 h 
Une préparation pour l’entrée à la maternelle

LIEU
pavillon Thérèse-Savard-Côté, 477 rue Jules-Choquet

INSCRIPTION  
carrefourfamilialsj.org

Grand Bazar du Carrefour familial  
de Sainte-Julie 
carrefourfamilialsj.org

HORAIRE
Samedi 21 avril 9 h à 13 h 

LIEU
école Arc-en-Ciel, 450, rue Charles-De Gaulle

Le Grand Bazar est l’occasion de donner une deuxième vie 
aux biens servant aux familles. Les profits amassés servent 
à financer les activités et services offerts par le Carrefour 
familial de Sainte-Julie. 

VOUS Y TROUVEREZ
 · jeux et jouets pour enfants
 · jeux extérieurs
 · articles pour bébés
 · meubles pour enfants
 · articles de sports pour enfants
 · vêtements 0-12 ans
 · vêtements de maternité
 · films et jeux pour ordinateurs
 · livres pour enfants et de maternité

POUR VENDRE
louez une table au coût de 25 $ pour vendre vos articles

INSCRIPTION  
carrefourfamilialsj.org

POUR ACHETER
Coût d’entrée - 2 $ argent comptant seulement - Apportez vos 
sacs réutilisables - Halte-garderie sur place offerte gratuitement.

TEMPS  
DES FÊTES

Pour plus d’info. : ville.sainte-julie.qc.ca

 Activités libres en gymnase  
 à l’école secondaire 

 Bains libres à la piscine intérieure 

 Bibliothèque 

 Patin libre à l’aréna 

 Patinoires extérieures 

 Pente à glisser 

Activités pour toute la famille
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SPECTACLES  
POUR ENFANTS
Afin de permettre à chacun de profiter pleinement des spectacles, 
nous recommandons aux parents de s’assurer que les spectacles 
choisis correspondent à l’âge des enfants. Gratuit pour les enfants 
de moins de 2 ans à la date du spectacle.

Achat de billets en ligne au ville.sainte-julie.qc.ca à compter  
du 6 décembre à 9 h

LIEU
salle Maurice-Savaria, 2020, rue Borduas, Sainte-Julie

COÛT
8 $

Moppi découvre les métiers 
Théâtre musical - Sièges réservés

Moppi, ce personnage de petit chien si attachant, interprété par 
Arnaud Gloutnez, revêt ici le rôle de pilote d’avion qui atterrit dans 
une ville dont la magie et l’intrigue s’entremêlent…Accompagné de 
sa meilleure amie Mélodie qui adore chanter, ils feront vivre aux 
enfants un voyage captivant! Ce théâtre musical interactif invite donc 
les enfants à découvrir différents métiers tout en les faisant chanter 
et danser ainsi qu’en nourrissant ainsi leur monde imaginaire du 
Quand je serai grand, je serai !    

HORAIRE
Dimanche 25 février à 13 h 30 (60 minutes) 

ÂGE
3 à 8 ans

Kronos la grande fête spatiotemporelle 
Spectacle interactif à grand déploiement - Admission générale

En l’an 2137, l’humanité fait face à de graves problèmes de santé 
qui menacent son existence. La téléportation et les réplicateurs 
artificiels de nourriture sont maintenant bien implantés… si bien que 
les humains ont perdu l’habitude de bouger et de bien se nourrir. 
Devant l’urgence de la situation, le gouvernement planétaire a mis 
en place l’Agence spatiotemporelle KRONOS, dont le but est de 
retourner dans le passé et de récolter un maximum de KRUPTONIUM, 
une substance directement liée au plaisir de bouger qui pourrait 
changer le cours du temps. Projections vidéo, effets d’éclairage et 
animations du tonnerre; jamais bouger n’aura été aussi excitant! 
Êtes-vous prêts à changer l’avenir de l’humanité ?

Il est recommandé de porter des espadrilles, d’avoir une gourde 
d’eau, des vêtements de sport légers (blanc ou fluo)

HORAIRE
Dimanche 8 avril à 13 h 30 (70 minutes) 

ÂGE
5 à 12 ans
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JOURNÉES  
PÉDAGOGIQUES
 Centre de la culture et du sport  
 de Sainte-Julie (CCSSJ) 

RENSEIGNEMENTS
ccssj.org pour connaître les horaires exactes. 

Patin libre à l’aréna

HORAIRE
29 janvier, 16 et 19 février, 30 mars et 2 avril 
11 h 10 à 12 h 

Bains libres à la piscine intérieure

HORAIRE
29 janvier, 16 et 19 février 
13 h 30 à 15 h

SEMAINE  
DE RELÂCHE 
du 5 au 9 mars 2018

 · Activités libres en gymnase à l’école secondaire

 · Patin libre à l’aréna 

 · Bains libres à la piscine intérieure

 · Activités à la bibliothèque 

RENSEIGNEMENTS 
ville.sainte-julie.qc.ca pour connaître les horaires

CAMPS DE JOUR

Camp aquarelâche – piscine intérieure

Pour les 6 à 10 ans. Les enfants de 5 ans fréquentant la 
maternelle sont admis.

Le service de garde est offert  
sans frais additionnel de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

HORAIRE
9 h à 16 h

COÛT
151 $ 

INSCRIPTION
ccssj.org

Camp de gymnastique – École les Dynamix

Pour les enfants de 3 ans et plus.

Le service de garde est offert de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 
(2 $ / h)

HORAIRE
9 h à 16 h (inscription à la journée possible)

COÛT
32 $ membre / 37 $ non membre 

INSCRIPTION
ecoledynamix.com



Organismes

Répertoires des organismes  
de la Ville de Sainte-Julie 
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ALLIANCE TAEKWONDO RIVE-SUD  
alliancetaekwondo.com

RENSEIGNEMENTS
Gaétan Brosseau, 438 863-6199  

D’origine coréenne, le Taekwondo est un art martial 
traditionnel qui a évolué au fil du temps pour devenir 
un sport de combat et aujourd’hui une discipline 
olympique. Alliance Taekwondo est affiliée à Grand 
maître Chong Lee et à la Fédération québécoise de 
Taekwondo WTF. Des cours pour les jeunes et les 
adultes sont offerts. 

ASSOCIATION DE RINGUETTE  
DE STE-JULIE INC.  
ringuettestejulie.com  

RENSEIGNEMENTS
communications@ringuettestejulie.com

La ringuette est un sport sur glace s’adressant aux 
filles de 4 ans et plus. Les mises en échec corporelles 
sont interdites et le demi cercle est la zone de but 
réservée à la gardienne, ce qui en fait un sport 
sécuritaire sans en compromettre l’intensité et la 
vigueur. 

Les inscriptions pour la saison 2018-2019  
se dérouleront à compter du mois d’avril.

ASSOCIATION DE PROPRIÉTAIRES  
DE CHIENS DE SAINTE-JULIE  
apcsj.ca

RENSEIGNEMENTS
Ève Archambault, 514 817-5505 
apcsj@hotmail.com 

L’Association a la responsabilité de la gestion du 
parc canin. Elle organise aussi des activités afin 
de promouvoir les intérêts des chiens et de leur 
maître. Le parc canin Sainte-Julie est situé au 2125, 
rue Darwin (au pied de la tour de communication, à 
l’arrière du Centre de formation professionnelle des 
Patriotes). 

ASSOCIATION DU BASEBALL    
AMATEUR DE SAINTE-JULIE INC.  
abasaintejulie.ca 

RENSEIGNEMENTS
Alain Parent, 438 464-2506 
alainparent524@hotmail.com 

L’Association offre aux enfants de Sainte-Julie une 
activité structurée où les notions de travail en équipe, 
de respect, de plaisir et de participation sont toujours 
encouragées. Le conseil d’administration de l’ABA est 
composé de parents bénévoles. 

ASSOCIATION DU HOCKEY  
MINEUR DE STE-JULIE INC.  
ahmstejulie.ca

RENSEIGNEMENTS
450 649-4541 
info@ahmstejulie.ca

Les inscriptions pour la saison 2018-2019  
se dérouleront à compter du mois de juin.

BMX RIVE-SUD  
bmxrivesud.com 

RENSEIGNEMENTS
Emmanuel Chalifoux, 514 554-9494 
info@bmxrivesud.com 

L'organisme offre des activités de BMX de course 
dans un contexte sécuritaire et organisé, permet le 
développement du BMX de course sur la Rive-Sud, 
développe et fait progresser les pistes, entre autres 
celle de Sainte-Julie. Un volet récréatif et un volet 
compétitif sont offerts.

Détails dans 
la section 
Activités 

sportives / 
plein air

C

C C

C
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CARREFOUR FAMILIAL  
DE SAINTE-JULIE  
carrefourfamilialsj.org

RENSEIGNEMENTS
450 922-7179 
carrefourfamilial@live.ca 

Le Carrefour familial de Sainte-Julie favorise le 
développement harmonieux des familles et offre un 
lieu de rencontre, de partage et d’entraide afin de 
briser l’isolement, établir des liens et offrir des outils 
pour soutenir les parents dans leur rôle. 

HALTE-GARDERIE
Pour les enfants de 0 à 5 ans

HORAIRE
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et un mercredi 
sur deux de 9 h à 13 h 15 (fermé lors des journées 
pédagogiques)

COÛT 
6 $ demi-journée / 10 $ journée complète  
8 $ demi-journée / 15 $ journée complète  
pour les familles de 2 enfants et plus

LOCAL AUX FAMILLES 
Pour les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. 
Lieu de partage et d’échanges en compagnie d’autres 
parents. Le projet « Local aux familles » est une 
initiative de la Table enfance famille des Seigneuries 
et du Projet Mission 005, financé par Avenir d’enfants.

HORAIRE
Mercredis du 10 janvier au 18 avril (relâche 7 mars) 
aux deux semaines de 9 h à 11 h 30 

COÛT
Gratuit - Aucune inscription nécessaire

MATINÉES PARENTS 
Ateliers, discussions et partages pendant que les 
petits sont entre bonnes mains.

HORAIRE
Mercredis du 17 janvier au 11 avril aux deux semaines 
de 9 h à 11 h 30 

COÛT
Gratuit - Aucune inscription nécessaire - Service 
de halte garderie gratuit pour les participants des 
Matinées (sur réservation)

CENTRE DE LA CULTURE  
ET DU SPORT DE SAINTE-JULIE 
ccssj.org

Organisme qui s’occupe de la gestion de la piscine 
intérieure, de l’aréna et du centre multisports régional.

CENTRE DE FEMMES  
ENTRE AILES STE-JULIE 
entreailes.org

RENSEIGNEMENTS
Marie-Chantal Paquette, 450 649-0658 
entreailes@entreailes.org 

Entre Ailes est un centre de femmes dont la mission 
est de briser l’isolement des femmes et de promouvoir 
leur développement et leur autonomie. On y offre 
des services et des activités pour répondre à leurs 
besoins. Toutes les femmes sont les bienvenues, sans 
égard à leur nationalité, leur âge ou leur condition 
sociale.

LIEU
1611A, rue Principale, Sainte Julie, J3E 1W7 

HORAIRE
Lundi de 13 h 15 à 16 h 30  
Mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30 

COÛT 
entre 6 $ et 15 $ selon le moment de l’inscription

CERCLE DE FERMIÈRES  
SAINTE-JULIE

RENSEIGNEMENTS
Ghislaine Dubé, 450 922-5142 
ghislainelord@videotron.ca

Cette association apolitique est vouée à l’amélioration 
des conditions de la femme et de la famille ainsi qu’à 
la transmission du patrimoine culturel et artisanal. 
Elle s’implique aussi dans la communauté en aidant 
les démunis, les enfants malades et les personnes 
atteintes du cancer ou autres maladies. 

LIEU
Pavillon Thérèse-Savard-Côté,  
477, avenue Jules-Choquet

HORAIRE
Réunion mensuelle le 2e jeudi du mois de 19 h à 21 h 
Ateliers le 3e et 4e jeudi du mois 19 h à 21 h

COÛT  
35 $ par année 

INSCRIPTION 
En tout temps, lors des réunions ou des ateliers

Détails dans 
la section 
Activités 

aquatiques

Détails dans 
la section 
Activités 

culturelles et 
apprentissage

C

C
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CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 8203 STE-JULIE

RENSEIGNEMENTS
Benoit Picard - Grand Chevalier, 514 512-6491 
Conseil, 450 922-9403 
conseil8203@videotron.ca

Groupe formé d'hommes catholiques venant en aide 
bénévolement au clergé, aux personnes handicapées, 
aux personnes âgées et à d'autres organismes à 
caractère humanitaire ou social.

CLUB DE BRIDGE

RENSEIGNEMENTS
Monique Lebrun, 450 922-5079

Le participant doit connaître les règle du bridge.

LIEU
Pavillon Thérèse-Savard-Côté,  
477, avenue Jules-Choquet

HORAIRE
Mardi det vendredi de 13 h à 16 h

COÛT
5 $ membre  -  6 $ non membre 

INSCRIPTIONS
En tout temps.

CLUB DE NATATION SAMAK 
natation-samak.org

RENSEIGNEMENTS
450 466-6563 

Offre un programme d’entraînement et de compétition 
en natation qui permettra de développer l’excellence, 
de valoriser la participation et de contribuer au 
mieux-être de la population de la Rive-Sud.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
DE STE-JULIE INC. 
cpastejulie.com

RENSEIGNEMENTS
Karine Boisvert 
cpasaintejulie@gmail.com 

Les activités du C.P.A. Ste-Julie inc. s’adressent à 
tous, que ce soit pour l’apprentissage des débutants 
ou pour le développement. Des assistantes de 
programmes et des entraîneurs professionnels 
certifiés guident les patineurs. La technique et la 
discipline physique et intellectuelle sont enseignées 
sous forme de jeux et d’exercices adaptés. 

Les inscriptions pour la saison 2018-2019 se 
dérouleront à compter du mois de juillet.

CLUB DE PÉTANQUE  
DE SAINTE-JULIE 

RENSEIGNEMENTS
Pierre Champagne, 514 246-5065

La pétanque est un jeu demandant précision et 
stratégie, comptant plusieurs millions d’adeptes dans 
le monde. 

Les inscriptions pour la saison 2018 se dérouleront 
au mois de mai.

CLUB DE SKI DE FOND MONTÉRISKI 
monteriski.ca 

RENSEIGNEMENTS
Sylvie Girard, 450 922-0619 ou 514 883-7030 
monteriski@hotmail.com 

Le Club enseigne les techniques de ski de fond de 
style libre ou classique, seul, en groupe, entre amis 
ou au sein du programme jeunesse et de la ligue 
Jackrabbit. Des cours et des entraînements offerts 
par des moniteurs et entraîneurs certifiés seront 
offerts lorsque les pistes du parc national du Mont-
Saint-Bruno seront enneigées et tracées. 

CLUB DE SOCCER  
DE SAINTE-JULIE INC. 
soccersaintejulie.com 

RENSEIGNEMENTS
450 324-6132 (boîte vocale)  
info@soccersaintejulie.com

Le soccer s’adresse aux garçons et filles de 4 à 17 
ans ainsi qu’aux adultes. Il y a un secteur récréatif 
et compétitif. La saison de soccer se déroule sur les 
terrains extérieurs du début mai à la fin août. Les 
inscriptions ont lieu dès le 1er mars. Il y a également du 
Futsal (soccer en gymnase) de septembre à mars. Les 
inscriptions se déroulent à la mi-août pour la session 
d’automne et à la fin novembre pour celle d’hiver. 

Détails dans 
la section 
Activités 

sportives / 
plein air

C

C

C
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CLUB FADOQ SAINTE-JULIE 
clubfadoqsaintejulie.org 

RENSEIGNEMENTS
450 649-2584  
info@clubfadoqsaintejulie.org

Cette association favorise les rencontres entre 
gens de 50 ans et plus par l’organisation de sorties, 
d’activités physiques, récréatives et socioculturelles 
afin de briser la solitude, de créer un mieux-être dans 
la communauté et ainsi participer à l’équilibre de 
notre société. 

LIEU
hôtel de ville, 1580, chemin du Fer-à-Cheval  
(entrée loisirs – 2e étage)

HORAIRE 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 30  
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Achat de carte de membre : le mercredi de 13 h à 16 h et 
les 1er et 3e vendredis du mois de 19 h à 21 h 30

Souper de l’amitié à 17 h 30 le premier vendredi du 
mois (apportez votre repas et consommation. Dessert 
et café offerts gracieusement).

COÛT
22 $ par année

CLUB LIONS STE-JULIE  
DE VERCHÈRES INC.

RENSEIGNEMENTS
Norman Jacques, 514 791-3885 
domberard@videotron.ca

Organisme voué au mieux-être de la collectivité en 
aidant les personnes handicapées, principalement les 
non-voyants. Les membres se préoccupent également 
des personnes du troisième âge afin d’améliorer 
leur sort et leurs conditions de vie. Ils apportent 
leur soutien à la Maison Victor-Gadbois qui vient en 
aide aux personnes souffrant d’un cancer en phase 
terminale ainsi qu’à l’organisme communautaire La 
Clé des champs.

CLUB OPTIMISTE SAINTE-JULIE INC.

RENSEIGNEMENTS
Louise Desjardins, 450 922-5744 
louise.mb.desjardins@gmail.com

Organisme de niveau international, stimulant chez 
ses membres l’intérêt pour l’aide communautaire en 
participant activement à une grande variété d’activités 
et en favorisant l’épanouissement de la jeunesse dans 
son milieu. Le Club Optimiste parraine le Corps de 
Cadets 3014 Régional Marguerite-D’Youville. 

COMITÉ D’ALLAITEMENT 
MATERNEL, CALM 
calmement.org 

RENSEIGNEMENTS
450 468-3530, poste 64621  
Facebook : CALMement

Le Comité fait la promotion de l’allaitement maternel, 
encourage et supporte la mère et la famille tout en 
respectant leur choix. Inscription gratuite en tout 
temps, selon vos besoins.

SERVICES OFFERTS
accompagnement, écoute, soutien téléphonique, aide 
à domicile, atelier sur les besoins du nouveau-né et 
l’allaitement maternel, clinique d’allaitement au CLSC 
de Sainte-Julie et service de consultante en lactation. 

CORPS DE CADETS 3014 RÉGIONAL 
MARGUERITE-D’YOUVILLE 
cc3014.com 

RENSEIGNEMENTS
Karine Bélisle, 514 914-0418  ou 438 403-3014 
karine.belisle@cadets.gc.ca  

Grande variété d’activités pour les garçons et filles de 
12 à 18 ans : cours de leadership, de survie en forêt, de 
topographie, de musique, de biathlon, de secourisme 
et la pratique de différents sports individuels ou 
d’équipe. 

LIEU
école Du Moulin

HORAIRE
Samedi de 9 h à 16 h

COÛT
Gratuit

INSCRIPTION
cc3014.com

CROSSFIT M STE-JULIE 
crossfitminotaure.ca 

RENSEIGNEMENTS
450 338-6348  
info@crossfitminotaure.ca 

Les activités offertes permettent de développer les 
capacités physiques, dont l’endurance, la flexibilité, 
la vitesse, l’agilité, la coordination, etc., à travers 
des mouvements de gymnastique, des mouvements 
fonctionnels et des jeux.

Détails dans 
la section 
Activités 

sportives / 
plein air

C
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DÉFILÉ DE NOËL 
defiledenoel.org 

RENSEIGNEMENTS
Philippe Langlois, 514 821-1615 
planglois@defiledenoel.org 

Chaque année, des bénévoles organisent un 
magnifique défilé de Noël dans les rues de Sainte-
Julie, grâce à la collaboration de commanditaires et 
partenaires du milieu. En 2017, le défilé aura lieu le 9 
décembre. Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles ainsi que de matériel de décoration et de 
construction pour les chars allégoriques.

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO 
SAINTE-JULIE INC.  
sankudo.ca 

RENSEIGNEMENTS
Chantal Caya, 450 922-8694

Le karaté est un art martial qui combine l’entraînement 
physique et le développement de la personne. Les 
bienfaits sont autant physiques que psychologiques. 

ÉCOLE LES DYNAMIX 
ecoledynamix.com

RENSEIGNEMENTS
450 929-2442  
ecoledynamix@hotmail.com 

Les Dynamix est un club de gymnastique artistique 
qui œuvre sur la scène régionale, provinciale et 
nationale.

Le club offre des cours de gymnastique, de trampoline, 
de tumbling, de cheerleading et de cirque en plus de 
plusieurs activités parallèles telles des camps d’été, 
des journées pédagogiques, des activités de groupe, 
de la gymnastique libre et des fêtes d’enfants. Cette 
discipline développe essentiellement la coordination, 
la motricité, la souplesse, la force, l’équilibre et la 
puissance.

ENDURANCE RIVE-SUD 
endurancerivesud.org

RENSEIGNEMENT
endurance.rive.sud@gmail.com  
Facebook : CircuitEnduranceRiveSud

Organisme s’adressant aux adeptes de vélo de 
montagne de tous âges et catégories, ayant comme 
mandat de développer et d’entretenir la piste de vélo 
de montagne située au parc Desrochers (longeant la 
nouvelle piste cyclable). Plusieurs compétitions de 
vélo de montagne sont au programme durant l’été. 

FILLES D’ISABELLE 
CERCLE MARIE-JULIE 1342

RENSEIGNEMENTS
Claudyne Thériault, 450 536-7706   
claudyne.theriault@gmail.com

Le Cercle regroupe des femmes catholiques qui 
œuvrent bénévolement dans la communauté 
julievilloise pour servir des causes humanitaires. 
Rencontres mensuelles chaque 1er mercredi du mois à 
19 h 30 (à l’exception de la réunion de janvier qui aura 
lieu de 2e mercredi du mois).

LIEU
Centre communautaire des Chevaliers de Colomb, 
550, boulevard Saint-Joseph.

FONDATION PARTICIPE DON

RENSEIGNEMENTS
Monique Simard  
mo.simard.mo@gmail.com

Organisme désirant soutenir temporairement les 
familles aux prises avec des difficultés financières 
afin de permettre à leurs enfants de moins de 18 ans 
de poursuivre leurs activités sportives, sociales ou 
culturelles.

Détails dans 
la section 
Activités 

sportives / 
plein air

Détails dans 
la section 
Activités 

sportives / 
plein air
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GROUPE AMICAL DE STE-JULIE

RENSEIGNEMENTS
Diane Lépine, 450 733-1533

Activités pour favoriser des rencontres divertissantes 
et enrichissantes, dans une ambiance de joie, de 
détente et de bien-être. 

LIEU
Centre communautaire des Chevaliers de Colomb, 
550, boul. Saint-Joseph 

HORAIRE
2e jeudi de chaque mois de 11 h à 16 h jusqu’en juin 
2018 inclusivement 

COÛT
8 $ repas chaud et complet 

GROUPE SCOUT DE STE-JULIE 
scoutstejulie.org

RENSEIGNEMENTS
450 324-1040 
info@scoutstejulie.com 

Dans les scouts, on s’amuse avant tout! On apprend 
une foule de choses, on fait des camps, on part à 
l’aventure en plein air, on découvre de nouvelles 
techniques et rencontre de nouveaux amis. 

JARDIN COMMUNAUTAIRE  
VINCENT-PROVENCHER

RENSEIGNEMENTS
Guylaine Privé, 450 922-2357 ou  
Jean Paquin, 450 922-2929

Destiné à l’usage de tous les citoyens de Sainte-Julie, 
ce lieu permet à ses usagers un rapprochement avec 
la nature, de profiter d’un environnement agréable et 
de savourer les fruits de leurs récoltes. Des lots de 
1 m x 1 m ainsi que des bacs sur tables basses sont 
offerts aux personnes à mobilité réduite en quantité 
limitée.

JE BOUGE AVEC MON DOC

RENSEIGNEMENTS
450 922-7122 
Facebook : jebougeavecmondoc1

En collaboration avec les professionnels de la 
santé, l’organisme invite les personnes sédentaires 
ou peu actives à adopter la pratique régulière de 
l’activité physique afin de diminuer leurs risques de 
développer des maladies chroniques. Un événement 
axé sur les saines habitudes de vie est organisé pour 
la population en mai. Les personnes intéressées 
à s’impliquer en tant que bénévoles sont invitées à 
communiquer avec l’organisme.

JOURNÉE DE LA FAMILLE 
journeefamillestejulie.org

RENSEIGNEMENTS
450 922-7122 
journee_famille_Sainte-Julie@hotmail.ca

Chaque année, en septembre, des bénévoles 
organisent une journée en plein air pour les familles 
julievilloises au parc Edmour-J.-Harvey. Toutes les 
activités sont gratuites (jeux, animation et casse-
croûte) grâce à la collaboration de commanditaires et 
d'organismes du milieu.

LA CLÉ DES CHAMPS

RENSEIGNEMENTS
Émilie Martel, 514 567-9333

Activités accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

Activités pour les jeunes de 4 ans et plus ayant une 
déficience intellectuelle et physique. Une équipe 
d’animation enthousiaste veille à ce que les jeunes 
tirent profit au maximum des activités culturelles, 
sportives et récréatives avec un égal souci de qualité 
et de sécurité dans la réalisation de ces loisirs. 
Quelques sorties durant l’année font vivre aux 
jeunes des expériences variées, enrichissantes et 
divertissantes.

LIEU
école du Grand-Chêne, 27, rue du Plateau

HORAIRE
samedi de 10 h 30 à 15 h 30,  du 13 janvier au 26 mai

COÛT
50 $ par enfant - Frais d’inscription annuel

C
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LA MAISON DE L’ENTRAIDE

RENSEIGNEMENTS
450 649-4569 
maisonentraide@videotron.ca

Organisme de charité qui aide les familles vivant 
des situations difficiles, soutien les familles à faibles 
revenus et travaille à améliorer leur condition de vie. 
Service de dépannage : bons de nourriture, dons de 
vêtements, aide avec les comptes essentiels. Friperie 
qui vend des vêtements, objets de maison, jouets et 
livres. Point de service du Bonhomme à lunettes, un 
opticien qui offre des lunettes à prix abordable.

LIEU
1999-2, rue Nobel

HORAIRE DE LA FRIPERIE
Mercredi de 13 h à 16 h 
Jeudi et vendredi de 12 h à 19 h 
Samedi de 10 h à 15 h

HORAIRE AIDE AUX FAMILLES
Sur rendez-vous seulement.

DONS
Vous pouvez déposer vos dons dans les cloches de 
récupération situées aux épiceries Métro et IGA, à 
l’église de la paroisse de Sainte-Julie (rue Principale) 
ainsi que derrière nos locaux de la rue Nobel. Aucun 
meuble accepté.

LA MAISON DES JEUNES  
DE SAINTE-JULIE 
mdjsaintejulie.com

RENSEIGNEMENTS
Matthieu Dubray, 450 649-3031 
mdjsaintejulie@videotron.ca 
Facebook : maisondesjeunesstejulie

Activités accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

La Maison des jeunes de Sainte-Julie est un lieu 
sécuritaire pour tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans 
où tu peux faire connaître tes idées et rencontrer des 
jeunes de ton âge. Des activités pour tous les goûts 
sont offertes et animées par une équipe fiable et 
dynamique : aide aux devoirs, repas communautaire, 
sorties et activités spéciales. Tu trouveras également 
un service d’accueil, d’écoute et de référence sur 
place. Tu veux t’amuser, investir ton énergie avec 
d’autres jeunes, t’impliquer afin de nous faire 
connaître ton potentiel? Viens nous rencontrer! Tes 
parents ne connaissent pas notre organisme ? Nous 
répondrons avec plaisir à leurs questions en tout 
temps ! 

LIEU
1581, chemin du Fer-à-Cheval, J3E 1G5 

HORAIRE
Dimanche : 13 h à 18 h 
Lundi : FERMÉ 
Mardi, mercredi et jeudi : 16 h 30 à 21 h 
Vendredi : 18 h à 22 h 
Samedi : 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h
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L’ENVOLÉE,  
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
lenvolee.org

RENSEIGNEMENTS
Valérie Robert, coordonnatrice des bénévoles et des services 
450 649-8874 
info@lenvolee.org 

Nos objectifs : promouvoir et développer l'action 
bénévole dans les différents secteurs de l’activité 
humaine afin de susciter une réponse à des besoins 
du milieu et jouer un rôle important au sein de la 
communauté afin de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens et plus particulièrement 
des aînés de Sainte-Julie, par le biais d’une offre de 
services en maintien à domicile.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.  
Si vous avez du temps et le désir de vous impliquer, 
vous êtes les bienvenus.

LIEU
695, montée Sainte-Julie

HORAIRE
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

SERVICES OFFERTS
 · Accompagnement-transport (rendez-vous 

médicaux, humanitaire, petites courses dans 
Sainte-Julie, magasinage aux promenades Saint-
Bruno)

 · Services alimentaires (repas communautaire, 
comité harfang, popote roulante et plats congelés)

 · Autres services (visites amicales, prêt de 
matériel orthopédique, programme Pair, accueil 
et référence, ateliers et conférences, rapports 
d’impôts, soutien aux organismes)

LES AMBASSADEURS  
DE LA MONTÉRÉGIE INC. 
ambass.org

RENSEIGNEMENTS
François Hébert, 514 464-9292 
ambassmonteregie@hotmail.com

Tu veux bouger et être avec des jeunes de ton 
âge? Tu rêves de faire des spectacles, des défilés, 
des performances dans des festivals prestigieux 
et surtout voyager? Avec nous, tu feras tout ça et 
plus encore ! Tu apprendras à te dépasser et à vivre 
un esprit d’équipe exceptionnel. Idéal pour briser 
l’isolement, tu développeras des aptitudes sociales et 
de camaraderie et tu auras la fierté de représenter 
ta région lors d’événements culturels importants. Le 
groupe parcourt près de 3 000 kilomètres chaque 
année (Québec, Nouveau-Brunswick, États-Unis). 
Reçu d’impôt disponible. Viens essayer gratuitement. 

LES FINES LAMES  
DE SAINTE-JULIE INC. 
lesfineslames.org

RENSEIGNEMENTS
info@lesfineslames.org 

Patinage de vitesse récréatif ou compétitif pour 
garçons et filles. Pour le secteur récréatif, aucun 
préalable n’est exigé, sinon le désir d’apprendre 
à bien patiner. Le programme pour les tout-petits 
consiste à enseigner les techniques de patinage de 
base à travers une série d’exercices et de jeux. 

Les inscriptions de la saison 2018-2019 se dérouleront 
à compter du mois d’avril. 

LES GYMNASES SAINTE-JULIE INC. 
gymnasesstejulie.ca 

RENSEIGNEMENTS
gymnases.ste.julie@gmail.com 

ACTIVITÉS OFFERTES
 · Badminton jeunes / perfectionnement

 · Badminton adultes

 · Pickleball

LES MODÉLISTES ANTI-GRAVITÉ 
anti-gravite.com 

RENSEIGNEMENTS
Jean Blaquière, 450 649-5128 

Organisme visant à mobiliser des individus ayant un 
intérêt commun pour l’aéromodélisme sous toutes 
ses formes afin de promouvoir le loisir, la détente et 
l’entregent. 

LES VÉLOMANES DE SAINTE-JULIE INC. 
lesvelomanes.ca

RENSEIGNEMENTS
lesvelomanes@gmail.com 

Ce groupe d'amateurs de cyclisme partage le plaisir 
des randonnées en campagne et dans la région. Trois 
groupes sont constitués en fonction de la vitesse de 
chacun. Les inscriptions ont lieu à chaque début de 
printemps.

Détails dans 
la section 
Activités 

culturelles et 
apprentissage

Détails dans 
la section 
Activités 

sportives / 
plein air
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LIGUE DE BALLE DONNÉE  
DE SAINTE-JULIE 
balledonneestejulie.jimdo.com

RENSEIGNEMENTS
Michel Lafrance 
michellafrance7@videotron.ca

Promouvoir la balle donnée auprès des hommes de 
Sainte-Julie et organiser des activités. Les activités 
se déroulent au parc Desrochers du mois de mai à 
septembre. Inscriptions à compter du 1er janvier 2018.

LIGUE DE BALLE MOLLE  
FEMME STE-JULIE 
lbmfste-julie.sitew.com 

RENSEIGNEMENTS
Isabelle Kérouack,  
comite.lbmf@hotmail.com

Les parties de balle molle sont organisées pour 
la clientèle féminine adulte. La ligue regroupe six 
équipes (environ 60 joueuses) qui se rencontrent 
les mercredis soir entre 18 h 30 et 23 h. Inscriptions à 
compter du 1er janvier 2018.

LIGUE DE BALLE MOLLE HOMME

RENSEIGNEMENTS
Denis Rocheleau, 450 922-9250

L’organisme vise à promouvoir la balle molle auprès 
des hommes de Sainte-Julie et organiser des activités 
pour leurs membres. 

Inscriptions à compter du 1er janvier 2018.

LIGUE DE BASEBALL 30 ANS +

RENSEIGNEMENTS
Claude Michel, 514 237-4988 
cmmconseil@bell.net

Ligue de baseball pour les adultes de Sainte-Julie et 
des environs âgés de 30 ans et plus. 

Inscriptions à compter du 1er janvier 2018.

LIGUE DE TOUCH-FOOTBALL  
DE STE-JULIE 

RENSEIGNEMENTS
Patrick Renard, 514 889-0230 
fox_young@hotmail.com

Cette ligue participative est ouverte à tous les joueurs 
de 18 ans et plus. La ligue est administrée par des 
bénévoles. 

Inscriptions à compter de mai 2018.

MÉDIATION CITOYENNE  
DE SAINTE-JULIE  
(parrainé par la Maison de l’entraide)

RENSEIGNEMENTS
450 733-0737 (un médiateur vous rappellera dans un 
délai de 48 h)

Citoyens bénévoles, formés en médiation et en 
résolution de conflits pour accompagner d’autres 
citoyens à dénouer une relation conflictuelle en toute 
impartialité. Ils favorisent les échanges respectueux. 
Les situations de droit familial telles que séparation et 
garde d’enfants ne sont pas admissibles.

Service confidentiel, volontaire et gratuit qui s’adresse 
à toute personne vivant un conflit interpersonnel : 
voisins, propriétaire / locataire, employeur / employé, 
etc. 

PARENTS-SECOURS STE-JULIE

RENSEIGNEMENTS
Catherine Ducharme, 450 324-1101   
parentssecoursstejulie@gmail.com

Son affiche-fenêtre indique les endroits sécuritaires 
où les enfants et les aînés peuvent obtenir de l’aide 
dans une situation d’urgence ou de menace.

Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles 
doivent réussir une vérification de sécurité. Nous 
avons aussi besoin de bénévoles afin de réaliser des 
activités de prévention auprès des jeunes dans les 
écoles et CPE.

C
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PARTAJOIE SAINTE-JULIE INC.

RENSEIGNEMENTS
Jocelyne Manseau, 514 240-4743

Organisme qui aide les gens dans le besoin par la 
distribution de denrées alimentaires.

PHOBIES-ZÉRO

RENSEIGNEMENTS
Claudia Benoît, 450 922-5964 
admin@phobies-zero.qc.ca

Groupes de soutien et d’entraide pour jeunes et 
adultes souffrant de troubles anxieux incluant 
le trouble obsessionnel compulsif. Nos services 
s’adressent également à la famille et aux proches.

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE  
DE LA JEMMERAIS 
genealogie.org / club / sglj

RENSEIGNEMENTS
Anita de Chantal, 450 922-4466 
sglj.renseignements@gmail.com 

Organisme faisant la promotion de la généalogie. 
Le coût d’adhésion est de 30 $ / année - (membre 
principal), 10 $ / année - (membre associé). 
Conférences, bulletin périodique, site Internet, 
période de recherche avec aide, visites, ateliers, etc. 

CONFÉRENCES

LIEU
salle multifonctionnelle de la bibliothèque

HORAIRE
dernier mercredi du mois, de janvier à juin,  
de 19 h 30 à 22 h

COÛT
gratuites pour les membres  
et 7 $ pour les non-membres

SYMPOSIUM ART ET PASSION 
artetpassionsaintejulie.com

RENSEIGNEMENTS
symposium.sainte-julie@outlook.com  

Organisme voué à l’expression d’artistes julievillois 
en arts visuels ayant trois missions à cœur : la 
diffusion de l’art pictural et de la sculpture, la diversité 
culturelle et artistique et le côté pédagogique voulu 
dans ses activités.

THÉÂTRE DU GRAND MONDE

RENSEIGNEMENTS
Serge Allaire, 514 347-6733 
theatredugrandmonde@hotmail.com 
Facebook : Théatre Du Grand Monde 

Troupe de théâtre amateur sans but lucratif fondée en 
1979 ayant à cœur que la culture soutienne une cause 
humaine et communautaire. Un metteur en scène 
de formation théâtrale pour qui théâtre amateur doit 
rimer avec divertissement de qualité et humanisme 
est entouré de bénévoles.  

ULTIMATE SAINTE-JULIE

RENSEIGNEMENTS
Mélanie Laprade, 450 922-0435 
info@ultimatesthyacinthe.com

Organisme qui a pour mission de favoriser la pratique 
et le développement du Ultimate frisbee récréatif et 
compétitif, en formant des équipes mixtes juniors et 
adultes.

VOLLEYBALL SAINTE-JULIE 
volleystejulie.org

RENSEIGNEMENTS
Natalie Brisson, 450 649-6825 
info@volleystejulie.org 

La ligue de volleyball s'adresse aux adolescents (12-16 
ans) et aux adultes (16 et +). Les groupes, de niveau 
débutant à avancé, pratiquent ce sport en gymnase du 
mois de septembre au mois d’avril. De mai à août, les 
activités se déroulent à l’extérieur pour la pratique du 
volleyball de plage. 

Détails dans 
la section 
Activités 

sportives / 
plein air
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Profitez des plaisirs  
de l’hiver !

Parc Edmour-J.-Harvey 

Samedi 27 janvier de 19 h à 22 h
Dimanche 28 janvier de 12 h 30 à 16 h 30

La fête  
au lac

Programme des loisirs  
Hiver 2018

1580, chemin du Fer-à-Cheval 
Sainte-Julie, Qc, J3E 2M1

ville.sainte-julie.qc.ca

Service à clientèle  |  450 922-7111 
Service des loisirs  |  450 922-7122

2
0

18
activités  
gratuites

Disco sur patins

Feux d’artifice

Animateur ambulant

Structures de jeux


