
Ateliers conçus et dirigés par une bachelière en enseignement des
arts plastiques. Apprenez à dessiner des visages, des dégradés et
bien plus encore. Matériel inclus!
Cours donnés par Les ateliers créatifs de Maloup

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

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

Programmation d'activités d'automneProgrammation d'activités d'automne

Les cours débuteront dans la semaine du 4 octobre 2021 et se
termineront dans la semaine du 6 décembre 2021. 

Nous appliquerons toutes les mesures sanitaires émises par la
direction de la Santé publique et du gouvernement du Québec.
Le passeport vaccinal est obligatoire pour s'inscrire aux
activités. La preuve sera demandé lors de l'inscription.

Du 13 septembre 2021 à 9 heures 
au 29 septembre 2021 à 16 heures.

Période d'inscriptions

Début des cours

Inscription en ligne : Carte de crédit (Visa ou Mastercard).
Au bureau municipal : 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%.

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

Mode de paiement

Mesures spéciales COVID-19

Après plusieurs mois d'attente, il nous fait plaisir d'enfin vous offrir une programmation
d'activités. Soyez assuré que nous respecterons les mesures sanitaires mises en place par la
direction de la Santé publique et le gouvernement du Québec.  

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

Priorité aux citoyens du 13 au 20 septembre 2021. 

Les inscriptions se feront en ligne ou en personne au bureau
municipal. Vous devrez payer la totalité du montant pour
confirmer votre inscription.

Toute demande de remboursement doit être faite par écrit à
l'attention du responsable du service des loisirs.
Avant le début du cours, le remboursement est intégral, sans
frais, sans raison nécessaire.
Autrement, aucun remboursement ne sera accordé une fois les
cours débutés.

Politique de remboursement

Offert pour les 16 ans et plus | Places limités à 20 (minimum 10)

Les mardis, de 18 h 30 à 19 h 45 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! 
Cours donnés par Centre Soi

Yoga tout niveau

Coût : 100 $

Offert pour les 16 ans et plus | Places limités à 20 (minimum 10)

Les jeudis, de 9 h 30 à 10 h 45 Centre communautaire

Ce cours de yoga traditionnel qui se déroule tout en douceur,
s'adresse à ceux et celles qui souhaitent à la fois se détendre,
s'assouplir doucement et augmenter leur niveau de vitalité.
Cours donnés par Centre Soi

Yoga en douceur

Coût : 100 $

Offert pour les 16 ans et plus | Places limités à 20

Les mercredis, de 19 h à 20 h 30 Centre communautaire

Sortez vos bottes et chapeaux de cowboy et venez vous
déhancher au rythme de la musique entrainante. Plusieurs
chorégraphies seront présentées. Plaisir garanti! 
Cours donnés par Country Step Lanaudière. 

Danse country

Coût : 80 $

Offert pour les 16 ans et plus | Places limités à 20 (minimum 7)

Les jeudis, de 19 h 30 à 20 h 15 Chalet des loisirs

Coût : 250 $

Offert pour les 8 à 14 ans | Places limités à 20 (minimum 7)

Les jeudis, de 18 h 30 à 19 h 15 Chalet des loisirs

Ateliers conçus et dirigés par une bachelière en enseignement des
arts plastiques. Apprenez à dessiner des visages, des dégradés et
bien plus encore. Matériel inclus!
Cours donnés par Les ateliers créatifs de Maloup

Cours de dessin - Enfants

Coût : 250 $

Cours de dessin - Adultes



Offert pour les 9 ans et plus
Places limités à 20

6 heures 
(30 minutes de dîner inclus)

9 heures à 15 heures

Samedi 6 novembre 2021 Centre commumautaire

Cette formation vise à doter les jeunes de compétences utiles et
adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer
leur propre sécurité. Ils seront prêts à rester seuls! Une carte
d'attestation de la Croix-Rouge leur sera remise.
Formation donnée par Formation Prévention Secours Inc. (FPS)

Prêts à rester seuls

Coût : 55 $ Offert pour les 11 ans et plus
Places limités à 20

8 heures 
(30 minutes de dîner inclus)

8 h 30 à 16 h 30

Samedi 13 novembre 2021 Centre communautaire

Les jeunes apprendront les rôles et les responsabilités du métier
de gardiens avertis. Les enfants auront la chance d'expérimenter
les techniques sur des mannequins. Une carte d'attestation de la
Croix-Rouge leur sera remise.
Formation donnée par Formation Prévention Secours Inc. (FPS)

Gardiens avertis

Coût : 60 $

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

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

Formations

C’est avec fierté que le service des loisirs de la Municipalité de Saint-Barthélemy organisera une activité
familiale gratuite pour la grande fête de l'Halloween. Cet événement est offert à tous nos citoyens afin de leur
permettre de vivre une demi-journée inoubliable.

Activité d'HalloweenActivité d'Halloween

Quand : 30 octobre 2021 de 9 heures à midi
Où : Parc des loisirs (760, rang Saint-Jacques)

En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu au centre communautaire (1980, rue Bonin)

Lors de cet avant-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 2021.
Faites part de votre intérêt au service des loisirs de la municipalité.
Plaisir garanti!

BénévolesBénévoles

Programmation d'activités d'automneProgrammation d'activités d'automne


