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La ministre Isabelle Charest rencontre les répondants régionaux 
du loisir, du sport et du plein air

En tournée de consultation dans la région des Laurentides, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la 
Condition féminine, madame Isabelle Charest, a rencontré le vendredi 4 octobre dernier à Mont-Tremblant, une vingtaine de 
répondants des Laurentides en loisir, sport et plein air dans le but de connaître les enjeux majeurs du développement du loisir, 
du sport et du plein air dans la région des Laurentides.

Les répondants régionaux présents ont fait valoir les enjeux de la région 
qui touchent les sujets abordés et les besoins qui en découlent, 
notamment.

 Disponibilité et insuffisance de plateaux sportifs;

 Financement;

 Désuétude des installations et entretien négligé;

 Sous-financement pour l'entretien des infrastructures des parcs 

régionaux et du Parc linéaire du P'tit train du Nord;

 Transport restreint des jeunes facilitant l'accès au loisir actif, 

activités sportives et de plein air;

 Discours et actions démesurées et inappropriés de certains 

intervenants (enseignants ou entraîneurs) touchant la 

performance à tout prix au détriment de la notion de plaisir;

 Contact restreint avec la nature pour l'ensemble de la 

population (élèves, enfants fréquentant les milieux de garde, 

adultes et aînés).

D'autres enjeux régionaux importants ont été portés à l'attention de la ministre dont:

 le cercle vicieux entre le temps d'écran chez les jeunes et l'anxiété et le rôle que pourrait jouer l’activité physique, le 

sport ou le plein air;

 le manque d'intégration des réseaux scolaire, municipal et du sport fédéré au niveau du partage des infrastructures de 

loisir, de sport et de plein air.

Un document sera déposé au ministère par Loisirs Laurentides résumant l’ensemble des enjeux et pistes de solution soulevées 

par le groupe de répondants lors de la rencontre préparatoire. Le document sera disponible sur le site Web de Loisirs 

Laurentides à sa sortie

Portrait du loisir culturel dans les Laurentides

Loisirs Laurentides tiens à remercier toutes les personnes des organismes qui collaborent jour après jour au 
loisir culturel et qui ont contribué de façon significative à la collecte de données pour établir le portrait du loisir 
culturel dans les Laurentides. La région a un fort capital du loisir culturel sur son territoire. Ce portrait du loisir 
met de l'avant le potentiel remarquable en développement 
compte tenu de ses ressources et actifs qu'il importe de 
reconnaître et de faire valoir. 

Celui-ci résulte d'une consultation de plus de 520 partenaires 
et intervenants du milieu des arts, de la culture et du loisir. 
Loisirs Laurentides est présentement dans le processus de 
validation de ce portrait en loisir culturel et celui-ci sera 
disponible pour consultation dès janvier 2020.
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Le programme Mes Premiers Jeux été 2019:  Une belle réussite!
Les journées « Mes Premiers-Jeux » étaient de retour cet été dans les 
Laurentides. En effet, neuf milieux dans les Hautes, les Basses, le centre 
des Laurentides et une école primaire ont pu recevoir le programme dans 
leur municipalité et école. Il s'agit des municipalités de Boisbriand, 
Labelle, Lachute, Prévost, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-
Jérôme, Sainte-Thérèse et l'École Saint-Jean-Baptiste à Val-David.

Loisirs Laurentides est heureux de voir que pour cette édition du 
programme, plus de neuf disciplines sportives telles que l'athlétisme, 
l'escrime, le tag à l'arc, le ski à roulettes, le mini-tennis, l'ultimate frisbee, 
le rugby, le soccer, le pickleball ont été offertes aux jeunes grâce à la 
participation des fédérations sportives, clubs ou associations sportives 
de la région qui ont à cœur le développement de la pratique d'activité 
physique. Ce sont un peu plus 2010 jeunes de 5 à 13 ans provenant de 
différents camps de jour de la région et de l'école qui ont pu s'initier à ces 
différents sports.

...suite

Le 25 janvier 2020

Forum Coach Académie LL
Loisirs Laurentides, en partenariat avec le Conseil de développement 
de l’excellence sportive des Laurentides (CDESL), tiendra le Forum 
Coach Académie LL, soit une journée de formation pratico-pratique 
pour les entraîneurs toutes disciplines et niveaux confondus, le 
samedi 25 janvier 2020, de 8h30 à 16h30, au Centre culturel Laurent 

G. Belley, 4, boulevard de Montbéliard, à Lorraine.

Quatre ateliers seront offerts lors de cet événement:
1. Gestion des commotions cérébrales
2. Premiers soins aux athlètes
3. Thérapie sportive
4. Prévenir les blessures les plus courantes chez les

sportifs/sportives

Le coût: à venir

La programmation officielle de cet événement sera disponible d'ici 
peu.

Nous vous invitons à inscrire cette date à votre agenda et à surveiller 
nos pages Facebook ainsi que notre site Web sur lesquels nous vous 
ferons connaître tous les détails entourant ce forum.

Pour s ’inscrire: Johanne Lefebvre,  jlefebvre@loisirslaurentides.com

Pour de plus amples renseignements sur le contenu et la logistique, 
communiquez avec Stéphanie Bastien au 450-504-6080.

La Direction de la sécurité 
dans le loisir et le sport du 
ministère de l’Éducation et 
d e  l  ’ E n s e i g n e m e n t 
supérieur annonce qu’une 
2e édition du Protocole de 
gestion des commotions 
cérébrales est maintenant 
disponible sur le site du 
MEES.

Pour se procurer cette 
nouvelle édition, cliquez sur 
PROTOCOLE.

Protocole de gestion des commotions cérébrales

Une 2e édition maintenant disponible

Les finales régionales de qualifications - hiver 2020 
des Jeux du Québec auront lieu 

au cours des prochaines semaines.

Venez encourager nos athlètes de demain !

Pour connaître l’horaire des finales
CALENDRIER

Sports

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/commotions-cerebrales/protocole-de-gestion/
https://2e089d9f-9728-4d56-a3e3-8258840ee21d.filesusr.com/ugd/9cc112_6cddff5aaf894961b5090cd48c49a0b1.pdf
https://2e089d9f-9728-4d56-a3e3-8258840ee21d.filesusr.com/ugd/9cc112_8f6157fdd80341aca8fa725c029b0e65.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/commotions-cerebrales/protocole-de-gestion/
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Parcs et espaces récréatifs

Plein air

Chroniques ESPACES
Nouveauté à Loisirs Laurentides
Service d'accompagnement pour 
l'aménagement de la cour d'école

La cour d'école est un lieu de vie important pour les élèves 

ainsi que l'équipe école.  En effet, tous passent beaucoup de 

temps dans la cour, par exemple lors des récréations, des 

périodes de garde, du dîner ou d'activités spéciales. 

L'aménagement de la cour aura un impact majeur sur 

l'utilisation qui en sera faite.

Loisirs Laurentides est fier de maintenant pouvoir vous 

soutenir dans votre projet d'aménagement de cour d'école.  

Si vous êtes admissible, vous pourriez bénéficier de 3 

rencontres d'accompagnement gratuites!

Pour en savoir plus: OFFRE DE SERVICE 

Contactez-nous pour avoir plus d'information sur ce service :

Stéphanie Bastien, agente de développement

450-504-6080  sbastien@loisirslaurentides.com     

Programme des Écoles en Plein Air: 25 écoles ont été retenues
Vingt-cinq écoles (19 de niveau primaire et 6 de niveau secondaire) provenant des 5 commissions scolaires des Laurentides ont été retenues pour 
prendre part au Programme des Écoles en Plein Air 2019-2020. Les écoles recevront du financement pour permettre à un intervenant de participer 
à trois activités de formation au cours de la prochaine année. 

De plus, les écoles bénéficieront d'un accompagnement de la part de l'agent plein air de l'URLS pour la réalisation de leur projet plein air.

Pour connaître la liste des écoles retenues, cliquez sur .PÉPA

L e s  U R L S  d e s 
Laurentides, du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie-
Î l es -de - l a -Made le i ne 
travaillent actuellement 
sur un projet pilote visant à 
mettre en valeur l'expertise 
d é v e l o p p é e  p a r  l e s 
organismes/entreprises 
de plein air afin qu'ils 
o f f rent  des act iv i tés 
d ' i n i t i a t i o n  p o u r  l a 

population locale. Plus précisément, l'objectif principal est d'établir 
des ponts entre les établissements scolaires et les organismes de 
plein air pour développer l'offre d'activités offertes aux jeunes de la 
région. Loisirs Laurentides recherche des partenaires pour ce projet.

N'hésitez pas à contacter Sabrina Pelletier, agente de 
développement plein air : spelletier@loisirslaurentides.com 

Projet pilote interrégional
Loisirs Laurentides recherche des partenairesProgramme de soutien à la mise à 

niveau et à l'amélioration des sentiers 

et des sites de pratique d'activités de 

plein air 2018-2021 (PSSPA)
Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur vient de 
mettre en ligne son deuxième appel de projets pour le Programme de 
soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d'activités de plein air 2018-2021 (PSSPA).

Formulaire disponible: PSSPA

La date limite du deuxième appel de projets est le 6 décembre 
2019 à 16h30.

Loisirs Laurentides peut vous accompagner dans votre démarche, 
complétion du formulaire au besoin ou toute autre question en lien 
avec votre projet. Veuillez contacter Sabrina Pelletier, agente de 
développement plein air à  pour spelletier@loisirslaurentides.com
prendre rendez-vous.  

Pour bien aménager un parc
L’importance de bien connaître son monde

L'aménagement ou le réaménagement d'un parc implique de bien 
connaître « son monde ». De façon plus générale, il importe de dresser un 
portrait du milieu dans lequel le parc est implanté́ pour connaître les 
habitudes de pratique, les intérêts et, on ne le dira jamais assez, les besoins 
manifestés par les usagers potentiels.

Cela suppose un important travail d'analyse à partir d'un ensemble 
d'informations, qui inclut notamment les données statistiques et 
démographiques, ainsi que les résultats des consultations citoyennes. Par 
ailleurs, il peut être intéressant de dresser le portrait de l'utilisateur du parc 
et même, en poussant l'exercice plus loin, de l'utilisateur de chacun des 
principaux équipements : qui utilise les structures de jeu, les courts de 
tennis, les piscines, les pistes cyclables, les sentiers de randonnée? 
L'objectif est...          ...suite  

Tiré de Guides Sports Loisirs

Vous avez besoin de soutien-conseil pour l’aménagement de votre parc, 
communiquez avec Richard Leduc, inspecteur certifié en aire de jeu, au 
450-504-6080.

$

https://www.loisirslaurentides.com/pepa
https://www.loisirslaurentides.com/soutien
https://www.loisirslaurentides.com/offres-de-service
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/parcs-pour-tous/bien-connaitre-monde/
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Loisir rural et culturel
25 ANS D'AUDACE : EN ROUTE VERS UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE

Secondaire en spectacle met le cap sur l'édition 2019-2020, soit la 25e 
édition du concours, afin de se préparer à une autre année mémorable de 
performances et d'audace de la part des jeunes du Québec. Cette édition 
anniversaire, qui sera jalonnée de plusieurs surprises,  témoignages et 
archives des 25 dernières années, culminera avec le 20e Rendez-vous 
panquébécois qui aura lieu à Drummondville du 21 au 24 mai 2020. 
L'inscription des écoles est maintenant terminée, faisons place aux jeunes 
artistes afin de performer tout en s'amusant !

Rencontre de l'ALMLL pour les coordonnateurs de camps 

de jour

Le 10 octobre dernier avait lieu à Mirabel la rencontre de bilan 
estival des camps de jour organisée par l'ALMLL faisant suite à la 
rencontre pré-camp ayant eu lieu au printemps. Plusieurs 
coordonnateurs de camp de jour municipaux de la région étaient 
réunis pour partager leur bons coups et défis de la dernière 
saison. Ces rencontres, très appréciées des participants, seront 
renouvelées l'an prochain et Loisirs Laurentides collaborera avec 
l'ALMLL à leur organisation.

Recensement été 2020

Loisirs Laurentides est mandaté par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur pour réaliser à tous les deux ans un 
recensement des camps de jour de la région. La collecte 
d'information permet entre autre de connaître les tarifs 
d'inscription et salaires des animateurs. L'exercice avait été 
réalisé en 2018 et le rapport est toujours disponible sur notre site 
internet si vous souhaitez le consulter.

https://www.loisirslaurentides.com/camps-de-jour  

Camps de jour...en quelques mots

Initiation à la planification stratégique

Impliqués et les facteurs de réussite.  Vous repartirez avec les 
connaissances nécessaires pour développer une vision à long terme 
et la mettre en œuvre en lien avec votre plan d'action.  Un document 
de référence vous sera remis.

La formation a lieu le Jeudi 28 novembre, de 18h à 21h, à Loisirs 

Laurentides, 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme.

Pour plus de détails: FORMATION 

Gestion de risque en contexte de plein air pour le milieu scolaire 
et réseautage pédagogique 

Exclusif aux intervenants en milieu scolaire. La formation aidera les 
participants à gérer les risques inhérents à toutes activités en contexte 
de plein air à l'aide du référentiel en gestion de risques et la grille 
d'analyse et de prévention des risques. Les participants profiteront 
aussi d'un après-midi réseautage qui favorisera les échanges de 
bonnes pratiques.

La formation a lieu le vendredi 29 novembre, de 8h à 16h, à l’Auditorium 
de l'École secondaire Émilien-Frenette, 109, rue Marie-Victorin, Saint-
Jérôme (Québec) J7Y 2G7

 
Pour plus de détails: FORMATION 

Pour s’inscrire: Johanne Lefebvre, 450-504-6080
                             jlefebvre@loisirslaurentides.com

Formations à venir en novembre

Dans les Laurentides

Onze écoles secondaires participent 
au programme SES

Pour  consulter la liste des écoles et connaître les détails sur les finales 
locales, cliquez sur  .Secondaire en spectacle

Pour renseignements: Dominic Brisson, agent de développement, 
450-504-6080.

Bonne chance à tous les participants !

https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/
https://www.loisirslaurentides.com/secondaire-en-spectacle
https://2e089d9f-9728-4d56-a3e3-8258840ee21d.filesusr.com/ugd/9cc112_c00004c5a7674596a4c41c209e9f2dae.pdf
https://2e089d9f-9728-4d56-a3e3-8258840ee21d.filesusr.com/ugd/9cc112_a1921a3e1d6041d7afb7a9064fa984a5.pdf
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VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT ?
Vous avez besoin de bénévoles ?

Nous offrons À NOS MEMBRES, un groupe de plus de 300 jeunes et adultes 

potentiellement désireux de s'impliquer comme bénévoles dans la région lors de 

vos événements ou activités. Cette liste sera bonifiée à la suite de chacune de nos 

sorties «kiosque» dans la région.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE DE SOUTIEN BÉNÉVOLE?

TRÈS SIMPLE  – Simplement nous faire parvenir par courriel au 

info@loisirslaurentides.com vos besoins en répondant aux six (6) 

questions indiquées dans la procédure que vous pouvez consulter en cliquant sur 

le lien suivant: PROCÉDURE          

Plus tôt vous nous faites parvenir vos demandes, avant la tenue de votre activité 

ou événement, plus vous aurez de chances d’obtenir des réponses positives.

Saviez-vous que Loisirs Laurentides vous 
offre un service d'accompagnement ?

Dans le cadre de ses nouveaux mandats octroyés par le MEES, Loisirs 
Laurentides a fait du «bénévolat» sa priorité numéro 1 dans son plan 
d'actions 2019-2020. L'une des actions principales est d'offrir un service 
d'accompagnement à ses membres. En plus concret, tous les employés 
sont en mode «assistance» pour aider les bénévoles, intervenants, 
administrateurs ou gestionnaires en poste à mieux s'y retrouver en 
matière de gouvernance, de dépôt de demandes de subvention, 
d'informations générales, de références, de pistes de solution à un 
problème, etc. En fait, tout ce qui touche la vie courante de leur 
organisme ou association. 

Pour obtenir du soutien ou un accompagnement, contactez-nous au 450-
504-6080 ou à info@loisirslaurentides.com    

Comment accueillir les bénévoles?

Loisirs Laurentides lance son calendrier de formations 2019-2020
Afin de mieux soutenir, outiller et accompagner les intervenants 

bénévoles et rémunérés de la région, Loisirs Laurentides est fier de vous 

offrir une série de formations et de conférences variées, à peu de frais et 

avec un contenu de qualité!  Ces rendez-vous sont une belle occasion 

de rencontrer et d'échanger avec d'autres intervenants de la région 

puisque toutes les formations sont offertes dans les Laurentides.

PARCE QUE LOISIRS LAURENTIDES EST LÀ POUR VOUS!

Développer vos connaissances et vos compétences est à votre 

portée!

Consultez notre programmation: CALENDRIER 2019-2020   

Pour s’inscrire: Johanne Lefebvre,   jlefebvre@loisirslaurentides.com

L'accueil des bénévoles a un impact durable sur 
l ' in tens i té  de leur  engagement  e t  sur  leur 
comportement au sein de l'organisation.Cette fiche 
présente huit étapes pour accueillir adéquatement vos 
bénévoles à la phase de leur intégration. Ces étapes 
permettent aux bénévoles de valider leur engagement 
et même d'augmenter leur intérêt pour l'organisation. 
Rappelons que tout bénévole cherche à se sentir utile, 
à faire quelque chose de concret et à œuvrer dans un 
milieu amical.

L'accueil des bénévoles en huit étapes...

Il ne faut pas considérer l'accueil des nouveaux 
bénévoles comme évident et anodin. Un accueil 
chaleureux et minutieusement préparé dès leur 
première journée leur permettra de se sentir bien dans 
l'organisation. Voici les huit étapes...                      

suite  

https://www.loisirslaurentides.com/formations-1
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1847&owa_bottin=&owa_no_fiche=101&owa_no_form_reponse=53649&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=O&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://www.loisirslaurentides.com/jeunes-benevoles


Activité physique

6

Avec Loisirs Laurentides, on bouge ! : 54 projets retenus

NOUVEAUTÉ : Votre événement Défi château de neige
Soyez prêts, à vos chaudières, construisez! Pour une toute première fois, du 6 janvier au 9 mars 2020, les Laurentides 
participeront fièrement au Défi château de neige !

Construisez un château de neige, prenez-le en photo et inscrivez-
vous au concours.  Nul besoin de construire un chef d'œuvre, ce 
qui compte, c'est le plaisir de bouger et de jouer dans la neige.  

Grâce au Défi château de neige, le Québec établira le record du 
plus grand nombre de châteaux de neige au monde.

Qui peut participer?  Tout le monde peut participer au défi : familles 
et amis, CPE, écoles, organismes et municipalités, le secteur 
privé..

Vous êtes invités à intégrer le Défi château de neige dans vos 
activités ou événements hivernaux.

Les gagnants se mériteront de très beaux prix !

Site web de Loisirs Laurentides onglet Défi château de neige  

Site web du défi château de neige 

Suivez-nous également sur Facebook 

Il nous fait plaisir de vous informer que l'appel de projet 2019-2020 du programme Avec 
Loisirs Laurentides, on bouge ! fut populaire. En effet, 82 projets ont été déposés et 54 ont 
été retenus pour bénéficier de l'aide financière. Sur un montant totalisant 169 093,09 $ en 
demandes, c'est 61 365,76$ qui seront distribués parmi les projets retenus! 

Félicitations aux porteurs de projet !

Pour connaître les projets soutenus par ce financement, nous vous invitons à visiter notre 
site Internet en cliquant sur le lien suivant : PROJETS 

« Skateboard » à Val-David, un projet pour des ados actifs !

Bravo à la municipalité de Val-David pour le succès de son projet 

«Animation au skatepark et prêt de skate» ! Le but de ce projet, réalisé 

l'été dernier, était d'initier les jeunes à la planche à roulette, permettre 

aux utilisateurs de se perfectionner, ainsi que d'augmenter leur 

sentiment d'appartenance au skate park de la municipalité. Pour ce 

faire, ils pouvaient emprunter des planches, en plus d'avoir la chance de 

participer gratuitement à des ateliers donnés par un professionnel. Les 

planches à roulettes sont maintenant disponibles gratuitement et en 

tout temps pour que les jeunes puissent continuer à pratiquer leur 

nouvelle activité préférée.

Au total, c'est 180 jeunes et adultes qui auront pu profiter de ce beau 

projet.

https://www.loisirslaurentides.com/defi-chateau-de-neige
https://www.loisirslaurentides.com/defi-chateau-de-neige
https://www.loisirslaurentides.com/defi-chateau-de-neige
https://defichateaudeneige.ca/
https://www.facebook.com/defichateaudeneige/
https://www.loisirslaurentides.com/soutien-financier


À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités
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Sports Loisir rural 
et culturel

Gouvernance-
Bénévolat

Parcs et 
espaces récréatifs

14 novembre :
Rencontre du comité organisateur du 
forum régional du RABQ

Formations

13 novembre :
La gestion de bénévoles dans le 
cadre d'un événement
28 novembre : 
Initiation à la planification stratégique

10 décembre:
Rencontre du GTR - Infrastructures

Finales locales
Secondaire en spectacle:

4 décembre: 
École secondaire des Hauts-Sommets
(Saint-Jérôme)

20 décembre:
Externat Sacré-Coeur
(Rosemère)

Séminaire Sacré-Coeur
(Grenville-sur-la-Rouge)

Plein airActivité physique

13 novembre :
Rencontre du comité de concertation 
régional PGPS mesure 1.4

16 novembre : 
Conférence sur le jeu actif et la 
sécurité bien dosée lors du colloque 
en loisirs du Cégep de Saint-Jérôme

5 décembre :
Formation Jeu actif et sécurité bien 
dosée

CAMPS DE JOUR

8 novembre :
Participation à la tournée DAFA

10-11 et 12 décembre : 
Participation au séminaire du groupe 
travail des camps de jour du RURLS

20 novembre : 
Rencontre zoom du GTR - plein air  

29 novembre : 
Formation
Gestion de risque en contexte de 
plein air milieu scolaire et réseautage 
pédagogique

FORMATIONS - PNCE:
16 novembre:
« Compétition – Introduction Partie A »
Tous les détails: PNCE   

25 novembre:
GTR - Sport-accompagnement

26-27-28 novembre:
Rencontre des agents sport des URLS

JEUX RÉGIONAUX - JQ:
8 novembre:
Gymnastique et trampoline
17 novembre:
Judo
1er décembre:
Badminton
14-15 décembre:
Plongeon

https://www.loisirslaurentides.com/pnce
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Activités de nos membres
Expo-vente – Marché de Noël

Artisanat, décorations et cadeaux pour toute la famille!
erQuand :                 23-24 novembre, 30 novembre-1  décembre et 7-8 décembre.

                            De 10 h à 17 h.
Endroit :                Gare de Nominingue et Hameau de la gare. 
Pour Information :  Comité des gares        819 278-3384, poste 240
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Vente des passes hiver 2019-2020

Il est déjà temps de venir vous procurer votre forfait 
pour la saison Hiver 2019-2020

À partir du 5 novembre prochain, 
il sera possible d'acheter votre forfait hivernal ou annuel à l'un des deux chalets d'accueil du parc.

Achetez votre forfait avant le 10 décembre et courez la chance de gagner un des 2 bons d'achat 
d'une valeur de 100 $, gracieuseté de La Cordée,

ou un des 2 forfaits parc annuels 2019-2020.

Le tirage aura lieu le 10 décembre.

Invitation première neige 
2019

Date: 6-7 décembre dès 18h

Endroit: Sommets Morin-Heights 
Informations: 

fondeurslaurentides@gmail.com 

Les Productions Coup D'Choeur présenteront
 leur concert de Noël annuel 

Samedi le 14 décembre à 19 h 
à l'église de Saint-Philippe 

au 231 Route du Canton, Brownsburg-Chatham

Admission Générale 10 $
Billets en vente auprès des artistes 

et à la porte le soir du concert.

Concert de Noël

Inscriptions

Par courriel en tout temps
infoneptune@gmail.com

Session d’hiver débutant le 6 janvier 2020

Pour information
www.neptunesynchro.com
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L'Ensemble vocal Alternatim est fier de vous 
présenter son concert de Noël 

«Noël tout blanc  »

Sous la direction musicale de Mathieu 
Bourret accompagné de Yohan Jager 

au piano et musiciens.

Le samedi  14 décembre 2019 à 19h 30
à l'Église de Saint-Eustache, 

123, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, J7R 1X9
Billets : 25$ 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
 

Information: Martine Champion * 514-793-6131 

Clientèle : À partir de 3 ans
Date : Jusqu’à la fin mars

Lieu : Aréna de Rosemère glace #2, 
155, rue Charbonneau, Rosemère

Coût : À partir de 245$ 
(Session de septembre 2019 à mars 2020)

Inscriptions
www.cpvrrn.org  

École de patinage et cours de patinage de vitesse

Coupe Denis D’Entremont

Dimanche 17 novembre 2019 
8h30 à 13h00

École secondaire Lucille-Teasdale, 1275, 
boulevard Céloron, Blainville, J7C 5A8

INFORMATIONS
Patrick Kearney au 514 346-9412 
ou à .kearneypatrick@hotmail.com

Plus que 6 mois avant la prochaine:

Planifiez tout de suite vos activités !!!

Du 21 au 30                                     
novembre 

Information : 819 6882161, poste 258  /  www.sflc.ca

Voyagez à dos de culture!

· Jeudi 21 nov. à 19 h: Conférence de Peter Duncan à l’Église St-Faustin

 Vendredi 22 nov. à 18 h: Soirée Bières et Saveurs à la salle Bellevue

 Samedi 23 nov. de 10 h à 16 h: Expo-vente de Noël, 3 lieux, 4 organismes

 Samedi 23 nov. de 13 h à 15 h: Atelier d’art familial à la Maison des Arts

 Dimanche 24 nov. à 13 h 30: Atelier de musique du monde à la Biblio

 Vendredi 29 nov. à 19 h: Théâtre pour enfants avec Sylvie D Lire à la Biblio 

 Samedi 30 nov. à 19 h: Concert de Noël à l’Église St-Faustin

Le « prix d’entrée » pour                
chacune des activités est une 

denrée pour la Guignolée.                   
Donnez généreusement!
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