
Les inscr ipt ions se feront en l igne ou en
personne au bureau municipal .  Vous devrez
payer la total i té du montant pour conf i rmer

votre inscr ipt ion.
Début :  le 8 septembre 2020 à 9 heures 
Fin :  le 30 septembre 2020 à 16 heures.

(Priorité aux citoyens du 8 au 15 septembre)

Les cours débuteront dans la semaine du 
5 octobre 2020 et se termineront dans la

semaine du 7 décembre 2020. 

Vous devrez apporter votre propre matériel
de protection individuelle.

Advenant un arrêt  des cours de la part  de la
direct ion de la Santé publ ique et du

gouvernement du Québec,  la municipal i té
s 'engage à rembourser au prorata les cours non

donnés et  ce sans f rais .
Autrement,  aucun remboursement ne sera

accordé une fois  les cours débutés.

Cours offerts

Après plus ieurs mois d 'attente,  i l  nous fait  p lais i r  d 'enf in vous offr i r  une programmation d 'act iv i tés.  Soyez
assuré que nous respecterons les mesures sanitai res mises en place par la di rect ion de la Santé publ ique
et le gouvernement du Québec. Les places seront donc l imitées,  le port  du masque sera obl igatoire lors
des déplacements et  la distanciat ion phys ique devra être respectée.  En cas de non-respect ,  l 'enseignant
se réserve le droit  de refuser l 'accès au cours.

PROGRAMMATION D'AUTOMNE
Cette programmation est  sujette à changement sans préavis

Inscriptions

Début des cours

Inscription en l igne  :  Carte de crédit  seulement.

En personne  :  Carte de crédit ,  chèque ou argent.
Un frais  administ rat i f  de 3% sera ajouté au total

de la facture.
AUCUN PAIEMENT NE SERA ACCEPTÉ APRÈS LA

FIN DE LA PÉRIODE D' INSCRIPTION.

Mode de paiement

Mesures spéciales COVID-19

Ateliers WOW

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

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

Offert  pour les 7 à 12 ans

Coût :   150 $

Places l imitées à 10

Yoga
Offert  pour les 16 à 105 ans

1  heure -  10 semaines

20 heures à 21  heures 

Lundi ,  5 octobre 2020

Centre communautaire

Coût :  1 15 $

Places l imitées à 15

Danse en ligne
Offert  pour les 16 à 105 ans

Coût :  80 $

Places l imitées à 20

1  heure -  10 semaines

18 heures à 19 heures 

Mardi ,  6 octobre 2020

Centre communautaire

1  h 30 - 10 semaines

19 heures à 20 h 30 

Mercredi ,  
7  octobre 2020

Centre communautaire

Venez vous déhancher au rythme
de la musique entrainante.  Les
danses seront enseignées par
Sylv ie et  Stéphane de l 'école de
danse Country Step Lanaudière.
Plais i r  garant i !   

Les Atel iers  WOW permettront
aux jeunes d 'apprécier  les pet i ts
bonheurs de la v ie grâce à des
act iv i tés s imples et  ludiques.  Au
menu :  dégustat ion,  créat ion et
réconfort .  

Prof i tez d 'un moment de détente
pour vous ressourcer.  Une pet i te
heure bien mér i tée.

*Pas de cours le lundi  12 octobre
(Act ion de grâce).  La sess ion f in i ra
le 14 décembre.



Formations offertes

Événements

Polit ique de soutien aux activités

Suggestions

Nous vous rappelons que la Municipal i té possède une pol i t ique de sout ien aux act iv i tés.  Dans un object i f
de promotion de saines habitudes de v ie chez les jeunes de Saint-Barthélemy,  la Municipal i té offre un
sout ien f inancier  pour les rés idents admiss ibles inscr i ts  à certaines act iv i tés phys iques dans les
municipal i tés vois ines,  lorsqu’un coût supplémentaire non-rés ident s ’appl ique.

Pour connaître les cr i tères d 'admiss ibi l i té ,  la contr ibut ion f inancière admiss ible et  les documents à fourni r
lors  de la demande,  rendez-vous sur  notre s i te Internet au www.saint-barthelemy.ca.  

Formation en secourisme généralGardiens avertis

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

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

À ce jour ,  i l  est  diff ic i le d 'organiser  des événements puisque les mesures de distanciat ion sont toujours en
vigueur.  Nous t ravai l lons actuel lement sur  une programmation d 'événements qui  pourrait  vous être offerte
advenant un assoupl issement ou un retrait  des mesures sanitai res.  Restez à l 'affût  de notre page Facebook
et de notre s i te Internet pour recevoir  l ' information.

Vous avez des idées d 'act iv i tés ,  de cours ou d 'événements? Faites-nous parvenir  votre idée par courr ie l .
Nous nous ferons un plais i r  d 'analyser  votre demande et qui  sait ,  peut-être de l ' inclure dans notre
prochaine programmation.

Offert  pour les 1 1  ans et  +

8 heures ( inclus 30 minutes de dîner)

8 h 30 à 16 h 30

Samedi ,  7 novembre 2020

Centre communautaire

Coût :  55 $
20 places seulement

Minimum de 1 1  participants pour débuter 
la formation.

Offert  pour les 16 à 105 ans

8 heures 

8 h 30 à 17 heures

Samedi ,  21  novembre 2020

Centre communautaire

Coût :  60 $
16 places seulement

Minimum de 10 participants pour débuter 
la formation.

PROGRAMMATION D'AUTOMNE
Suite. . .

** Les inscriptions seront acceptées jusqu'au 23 octobre 2020.

Les jeunes apprendront les rô les et  les
responsabi l i tés du métier  de gardiens avert is .
Une carte d 'attestat ion de la Croix-Rouge
leur sera remise.

La formation permet d 'acquér i r  une base en
secour isme af in d 'être en mesure d ' intervenir
en cas d 'urgence. Un 8 heures bien invest i ,
qui  peut sauver des v ies.  


