
WIGO amusements mobiles 

Jeux gonflables

Canon mousse

Le conseil municipal est heureux de vous informer qu'il a adopté une nouvelle politique afin d'offrir des
activités de loisirs au plus bas tarif possible et ainsi les rendre accessibles à un plus grand nombre de
personnes. De ce fait, la politique de tarification d'activités de loisirs permet d'établir des rabais familiaux,
mais aussi des rabais pour les enfants de 17 ans et moins et les personnes de 55 ans et plus. Voici les détails :  

Nouvelle politique de tarification d’activités de loisirsNouvelle politique de tarification d’activités de loisirs

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaireService des loisirs, des événements et de la vie communautaire

Fête de la Saint-Barthélemy
Dimanche 11 septembre 2022, 10 heures à 16 heuresQuand :

Où :  Dans le parc en face de l'église, (591, pl. Saint-Barthélemy)

Thématique de la journée : 
Sous les tropiques!

ÉvénementGratuit!

Au programme :

Éducazoo

Aire de jeux géants

Et pleins de surprises!

Repas gratuit dès midi!
Hot-dogs, maïs et boissons!

Merci aux 
commanditaires

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

Tarification pour les résidents de Saint-BarthélemyTarification pour les résidents de Saint-Barthélemy

Les participants assumeront 70 % des frais des activités;
La Municipalité de Saint-Barthélemy en assumera 30 %;

Les participants âgés de 17 ans et moins, de 55 ans et plus et les étudiants de moins
de 25 ans (avec preuve) : 

Les adultes de 18 ans et plus assumeront à 100 % les frais.

Deux membres : 15 %; 
Trois membres : 20 %;
Quatre membres et plus : 25 %.

Pour les familles : une réduction sur le montant total des inscriptions sera accordée aux familles, sans
discrimination sur l’âge et l’activité. Il faut toutefois que les cours soient offerts lors de la même session : 

Toutes réductions s'appliqueront automatiquement lors de l'inscription.

Pour plus de détails, visitez notre site Internet.

** Certaines rues seront fermées
pour l'occasion!
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Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

Cette programmation ainsi que ces modalités sont sujettes à changement sans préavis

De la semaine du 2 octobre 2022 à la semaine du 4 décembre 2022. 

Du 13 septembre 2022 à 9 heures au 
27 septembre 2022 à 16 heures.

Carte de crédit, carte de débit, chèque ou
argent comptant.

Notez qu’aucune taxe ne sera chargée. Il y a
cependant des frais administratifs de 

3 % inclus dans le prix.

Mode de paiement

Les inscriptions se feront en ligne (via Qidigo)
ou en personne au bureau municipal. 

Pour connaître notre politique de remboursement, veuillez visiter notre site Internet.
Politique de remboursement

Période d'inscriptions

Session de cours

Priorité aux citoyens du 13 au 20 septembre 2022. 

Aucun paiement ne sera accepté après la fin de la période d'inscription.

Aérobie intro Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 10)

Les lundis, de 18 heures à 19 heures Centre communautaire

Cours de conditionnement physique sur musique et
routine chorégraphique permettant l’entraînement
cardiovasculaire dans un contexte dynamique et
plaisant.  Offert par : En Corps

Coût : 134 $

Yoga tout niveau Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 5)

Les mardis, de 17 h 30 à 18 h 30 Centre communautaire

Venez vous détendre lors d'une séance de yoga. Ce
cours est adapté pour tous les niveaux. Pas besoin
d'être un expert pour bien se détendre. Namasté!  
 Professeure : Karelle Dupont

Coût : 103 $

Tricot et café
Les mardis, de 19 heures à 21 heures Centre communautaire

Que vous soyez expert ou débutant en tricot, cet
atelier est pour vous. Venez jaser autour d'un café
ou d'un thé tout en apprenant de nouvelles
techniques. Professeure : Lynda Harquail

Coût : 10.50 $

Offert à tous  | Places limitées à 30



Cours de Pound
Les mercredis, de 19 h 45 à 20 h 45

Le cours est un mélange de cardio, de pilates et de
fitness et consiste à marquer le rythme de la
musique avec ses Ripstix, pour accompagner les
différents mouvements. Offert par : En Corps
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Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 10)

Centre communautaire

Coût : 134 $

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

Yoga en douceur
Les vendredis, de 9 h 30 à 10 h 30

Ce cours de yoga en douceur se déroule tout en
douceur, s'adresse à ceux qui souhaitent à la fois se
détendre, s'assouplir doucement et augmenter leur
niveau de vitalité. Professeur : Karelle Dupont

Offert pour les 16 ans et plus | Places limitées à 20 (min. 5)

Centre communautaire

Coût : 103 $

Cours de soccer

Les mardis, de 18 h à 19 h (6-8 ans)
                      de 19 h à 20 h (9-12 ans)

Gymnase de l'école Dusablé

Initiation au soccer. Apprentissage des
techniques de bases, motricité, habiletés et

stratégies de jeu. Équipement inclus. 

Coût : 190 $

Les mercredis, de 18 h à 19 h (6-8 ans)
                            de 19 h à 20 h (9-12 ans)

Gymnase de l'école Dusablé

Appelé plus couramment Hockey Cosom,
les enfants apprendront la base du hockey

balle. Plaisir assuré!

Coût : 190 $

Cours de Hockey balle
Offert pour les 6 à 12 ans | 

Places limitées à 22 (min. 10) / groupe
Offert pour les 6 à 12 ans | 

Places limitées à 22 (min. 10) / groupe

Offert par : Para's'cool Offert par : Para's'cool
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Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

Cette programmation ainsi que ces modalités sont sujettes à changement sans préavis

Cours : Prêts à rester seuls

Dimanche 30 octobre, 
de 9 heures à 14 heures 

À la maison en ZOOM

Ce cours d’une durée de 4 heures en mode
virtuel apprend aux élèves à faire des choix

responsables et à assurer leur sécurité
lorsqu’ils sont seuls à la maison. Le

participant suit la formation dans le confort
de son foyer, un parent doit être présent à
proximité pour assurer la sécurité du jeune

et l’aider en cas de besoin.
 

Arrêt pour le dîner de 11 heures à midi. 
 

Vous devez fournir un courriel valide. Le
lien Zoom vous sera acheminé 

3 à 5 jours avant.
 

Le manuel sera envoyé au bureau municipal.
Nous vous contacterons afin de passer le

récupérer.
 

Offert par : MBE Formations

Coût : 54 $

Dimanche 13 novembre, 
de 8 h 30 à 15 h 30

À la maison en ZOOM

Coût : 58 $

Cours : Gardiens avertis

Atelier :
Biens et consommation :

Mes choix, mes influences
Jeudi 6 octobre,
de 18 h 30 à 20 h 30
Centre communautaire

Objectifs : Déterminer ce qui
influence vos choix. 

Préciser vos besoins de
consommation.

 
Offert par : CJE de D'Autray

Joliette

Coût : GRATUIT

Atelier :
Alimentation : Trucs et

astuces pour économiser
Jeudi 20 octobre,
de 18 h 30 à 20 h 30
Centre communautaire

Objectifs : Évaluer les coûts
de l'alimentation dans un
budget. Déterminer des

solutions de rechange et des
trucs pour économiser.

 
Offert par : CJE de D'Autray

Joliette

Coût : GRATUIT

Atelier :
Partir en appartement :

Éléments clés à considérer
Jeudi 3 novembre,
de 18 h 30 à 20 h 30
Centre communautaire

Objectifs : Évaluer les
différentes options pour vous
loger selon vos besoins, votre

réalité et votre capacité
financière.

 
Offert par : CJE de D'Autray

Joliette

Coût : GRATUIT

Offert pour les 9 à 12 ans | 
Places limitées à 23 (minimum 16)

Offert pour les 11 à 15 ans | 
Places limitées à 25 (minimum 16)

Ce cours d’une durée de 6 heures en mode
virtuel vise à préparer les jeunes à devenir

des gardiens d’enfants compétents. Chaque
participant recevra le manuel de gardiens

avertis et le certificat de la Croix-Rouge. Ce
cours s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans.

Le participant suit la formation dans le
confort de son foyer.

 
Arrêt pour le dîner de 11  h 30 à 12 h 30. 

 
Vous devez fournir un courriel valide. Le

lien Zoom vous sera acheminé 
3 à 5 jours avant.

 
Le manuel sera envoyé au bureau municipal.

Nous vous contacterons afin de passer le
récupérer.

 
Offert par : MBE Formations



Marché de
Noël

Saint-Barthélemy

Remplir le formulaire d'inscription (disponible sur notre
site Internet et au bureau municipal)
Procéder au paiement (argent, chèque, carte débit ou
carte de crédit).
Nous faire parvenir votre logo au format JPEG ou PNG
par courriel (si applicable).

Vous êtes un artisan et aimeriez participer à notre marché
de Noël? Vous pouvez réserver un kiosque. Vous avez
jusqu'au 11 novembre 2022 pour vous inscrire. Voici
comment faire : 

** Afin d'assurer la diversité de l'offre, nous nous réservons
le droit de refuser certains artisans. **

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer
avec le service des loisirs, des événements et de la vie
communautaire.

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca
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Activité d'HalloweenActivité d'Halloween
Quand : 29 octobre 2022 de 13 heures à 16 heures

Où : Centre communautaire (1980, rue Bonin)

Lors de cet après-midi spécial, vous aurez la chance de décorer une citrouille en
famille, de participer à un concours de costume d'Halloween et de prendre des
photos loufoques grâce à notre photobooth.

D'autres surprises seront au rendez-vous.

Le nombre de citrouilles est limité. Premier arrivé, premier servi!

Au programmeAu programme  

Vous désirez vous impliquer auprès de votre municipalité?
Offrez de votre temps en devenant bénévole pour l'événement de l'Halloween.
Faites part de votre intérêt au service des loisirs de la municipalité.
Plaisir garanti!

BénévolesBénévoles

Recherche d'artisansRecherche d'artisans

Depuis quelques années,
le Marché de Noël de 

Saint-Barthélemy est un
événement

incontournable qui
permet d'accueillir

plusieurs artisans. L'an
passé, près de 400

visiteurs sont venus
encourager les

exposants. Nous
sommes actuellement en

plein recrutement
d'artisans.

3-4 décembre 2022

Restez à l'affût de notre page Facebook et site Internet pour plus de détail.


