
   

 
N OV E MB RE  2 0 2 1  

INSCRIPTIONS 
Du 1

er
 au 17 décembre 

2022 

     PROGRAMMATION 

DE LOISIRS  
 

HIVER 

Remboursement de frais de non-résident 
Depuis septembre 2015, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’est dotée d’un programme de remboursement des 

frais de non-résident. Ces frais doivent être déboursés lors de l’inscription, dans une autre municipalité, à une activité de loisirs 

que nous n’offrons pas, pour un maximum de 150 $ par participant, par année. 
 

CLIENTÈLE : Citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir âgées de 17 ans et moins 
* Plusieurs conditions s’appliquent * 

 
Pour plus d’information, consultez l’onglet « Programmation et événements » du site web de la Municipalité. 
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Essentrics - adulte 
JOUR HEURE COÛT DATES (12 semaines) PROFESSEURE 

Mardi 17h à 18h 96 $ / personne pour la saison 11 janvier au 5 avril Cynthia Robert 

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

Yoga - adulte 

PASSEPORT VACCINAL  

OBLIGATOIRE  

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS  

(13 ANS ET +) 

INSCRIPTIONS  -  DU  1
er

   AU 17  DeCEMBRE 
1 Choisir les activités qui vous intéressent;  

2 Remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne ou au bureau municipal; 

3 Préparer le paiement (chèque, argent comptant ou Interac); 

4 Se présenter au bureau municipal au plus tard le 17 DÉCEMBRE prochain avec le formulaire et le paiement afin de 

compléter l’inscription. Vous pouvez également déposer une enveloppe avec tous les documents nécessaires dans la 

chute à lettres du bureau municipal (5, chemin du Vide). 

Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions pour démarrer. En cas d’annulation, vous serez avisés la semaine précédant la date prévue du dé-
but du cours et remboursés par la suite. En d’autres cas, aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription. 

JOUR HEURE COÛT DATES (12 semaines) PROFESSEURE 

Mardi 18h30 à 19h30 96 $ / personne pour la saison 11 janvier au 5 avril Isabelle Guay 

Mercredi 10h à 11h 96 $ / personne pour la saison 12 janvier au 6 avril Cynthia Robert 

Yoga - enfant (5-12 ans) 

Cours adapté pour des participants de tous les niveaux, parfaitement équilibré entre la mise en forme, la relaxation et l'intériorisation. 

Un espace paisible où l'exercice de la pleine conscience, l'ouverture et le respect de soi permettent à chacun de se reconnecter à son 

temple intérieur. 

À travers des exercices créatifs, la professeure guide votre enfant et lui offrira différents outils pour gérer ses émotions et bouger 

consciemment. Tous les sens de votre enfant seront stimulés et le plaisir sera au cœur de chacune des sessions de yoga.  

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) PROFESSEURE 

Dimanche 10h45 à 11h45 80 $ / enfant pour la saison 15 janvier au 19 mars Isabelle Guay 

Zumba - adulte 
JOUR HEURE COÛT DATES (12 semaines) PROFESSEURE 

Mercredi 18h30 à 19h30 96 $ / personne pour la saison 12 janvier au 6 avril Vicky Gélineau 

Le Zumba est un mélange de danse et de fitness accessible à tous niveaux, un entrainement complet et facile à suivre qui sculpte 

votre corps au son des meilleurs hits internationaux.  

L’Essentrics peut ressembler au yoga, mais ne présente pas de dimension spirituelle. Il se définit comme un entraînement complet du 

corps et s’inspire, entre autres, du taï-chi et du ballet.   
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JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Mardi  
18h30 à 20h 

50 $ / personne pour la saison 11 janvier au 15 mars 
20h à 21h30 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Lundi / mercredi 

*Haut Calibre 
18h30 à 21h30 10 janvier au 14 mars 

1 fois par semaine : 

50 $ / personne pour la saison 

2 fois par semaine :  

75 $ / personne pour la saison 

Jeudi 

*Calibre régulier 
18h30 à 21h30 13 janvier au 17 mars 

Pickleball libre - pour tous 
                                                    Matériel requis : une raquette et des volants  

Gymnase de l’école Jeanne-Mance 

Un terrain disponible par bloc d’heures.                                           Matériel requis : une raquette et votre balle 

Il s’agit d’un amalgame de plusieurs sports dont le tennis par ses mouvements, le badminton pour les dimensions du terrain, le 

tennis de table pour la raquette à surface rigide et le racketball pour la dimension de la raquette. Par contre, il est beaucoup plus 

facile à jouer et surtout, moins exigeant pour les articulations. 

Initiation au vitrail - adulte 

JOUR HEURE COÛT DATES (8 semaines) PROFESSEURE 

Mercredi 15h10 à 16h10 60 $ / enfant pour la saison 12 janvier au 16 mars Jolaine Beausoleil 

Centre d’interprétation des énergies renouvelables                                   Pas d’atelier le 26 janvier et le 2 mars 

JOUR HEURE COÛT 

Dimanche 23 janvier 13h à 14h30 30 $ / Duo avec enfant 

Dimanche 13 mars 13h à 14h30 30 $ / Duo avec enfant 

Pour les enfants âgés de plus de 9 

ans, l’activité peut avoir lieu sans le 

parent / grand-parent ou autre ac-

compagnateur. C’est le même tarif! 

Activité culinaire parent—enfant (4-12 ans) 

Viens t’amuser à découvrir toutes sortes d’expériences chimiques, explosives et stupéfiantes ! Tu apprendras à faire une lampe à 

lave, de la slime et du sable cinétique! 

Badminton libre - pour tous 

JOUR HEURE COÛT PROFESSEURE 

Dimanche 16 janvier 13h à 16h30 50 $  Atelier Waseau 

Alexandra Sauvageau Dimanche 6 mars 13h à 16h30 50 $  

Atelier pour les débutants dans l’art du vitrail. Confectionnez votre propre décoration en vitrail, à partir des patrons et vitres   

sélectionnés le tout toujours selon vos goûts. Vous travaillerez votre concentration, votre dextérité fine ainsi que votre attention 

pour les détails. 

Cuisinez votre santé, avec Vivo Nutrition! Participez à nos ateliers culinaires, c’est; apprendre à cuisiner des recettes  

savoureuses, découvrir de nouveaux aliments, en connaître davantage sur la nutrition et s’amuser et partager du bon 

temps en famille ou entre amis.          

Les chimistes en herbe - enfant (6-12 ans) 
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AUTRES  ACTIVITeS  ET  PARTENARIATS 

L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

Entente inter municipale  
Saint-Césaire 

Grâce à cette entente, les résidents de la Municipalité de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir peuvent s’inscrire aux         

activités culturelles, de loisirs et de sports de la Ville de 

Saint-Césaire aux mêmes conditions que les résidents de 

la Ville de Saint-Césaire.  

Profitez, entre autres, des bains libres, des cours de      

natation, etc.  
 

Les inscriptions auront lieu à Saint-Césaire,  

du 7 au 13 décembre 2021.  

Information : 450 469-2828 
 

Profitez-en bien ! 

Les amis des aînés 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
Située au 7, chemin du Vide, la bibliothèque Françoise Guertin Lachance vous offre un éventail de services impressionnant 

grâce au Réseau BIBLIO Montérégie auquel elle est affiliée.  
 

 

HORAIRE :  

Mardi et mercredi : 19 h à 21 h   

Samedi :                10 h à 12 h  

Corps des Cadets 2917 de Rouville 
Tu as entre 12 et 18 ans, le programme des cadets de l’armée t’offre la possibilité de te faire de nouveaux amis, de connaître 

les Forces armée canadiennes, de faire plein d’activités telles : randonnées, expédition, tir de précision, survie en  forêts, sports 

d’équipe, service communautaire. Tu développeras tes qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen ! Le tout sous la 

supervision d’officier qualifié dans un environnement sécuritaire et amusant. 

  Quand : Mercredi de 18 h 30 à 21 h 15 de septembre à juin                                                                     

  Où : Aux loisirs de Rougemont                                                                                                           

  Coût : GRATUIT *(uniforme fourni gratuitement)                                                                   

  Information : https://www.facebook.com/CC2917Rouville/  

Les amis des aînés organisent des activités au centre communautaire Charles-D’Auteuil. Pour la session d’automne/hiver, 

retrouvez-vous entre amis pour jouer aux fléchettes ou aux poches. 
 

                Lundi, 13 h à 15 h 30 : Jeux de fléchettes        Mardi, 13 h 30  à 15 h 30 : Jeux de poches 
 

Ne soyez surtout pas gêné de venir essayer, c’est gratuit ! 

Patinoire extérieure et butte à 
glisser au parc Noël-Dubé 

 

Surveillez les annonces sur la page Facebook de la 

Municipalité pour connaître la date d’ouverture, les 

horaires et les règlement qui s’appliqueront cet   

hiver en lien avec les recommandations de la       

Direction de la Santé publique. 

https://www.facebook.com/CC2917Rouville/

