
calendrier  
des loisirs

enfants

   Danse 73 $ + tx 
 2 à 4 ans parent-enfant  
samedi de 10h à 11h • salle communautaire

 5 à 7 ans débutant   
samedi de 9h à 10h • salle communautaire

 8 à 12 ans intermédiaire   
jeudi de 18h à19h • gymnase École Saint-André

  Hip hop 73 $ + tx 
 tous les âges 
samedi de 11h à 12h • salle communautaire

  Dessin BD 90 $ 
 7 à 12 ans 
mardi de 15h30 à 16h30 • salle communautaire

  Hockey 30 $ 
 6-12 ans 
jeudi de 15h à 16h • patinoire de Saint-André

  Multi-sport 45 $ 
 6-12 ans 
lundi de 17h30 à 18h30 • gymnase École Saint-André

  Golf  
 6 à 16 ans 
samedi de 9h de 11h • gymnase École Saint-André 
Contactez Yves Ladouceur 450 537 3341

  Conte et brico gratuit 
 à partir de 3 ans 
un samedi par mois à 11h (17 jan. • 14 fév. • 7 mars) 
Bibliothèque de Saint-André

  Espace 0-5ans gratuit 
 socialisation et éveil pour tous-petits 
Trois mardis • 16 décembre, 13 janvier et 10 février  
9h30 • salle communautaire 

  Mini-soccer 45 $ 
 3 à 5 ans 
mercredi 17h45 à 18h20 • gymnase École Saint-André

 
 

ados&adultes
  Hockey cosom  50 $ 

 16 ans et plus 
lundi de 19h à 20h30 • gymnase École Saint-André

  Badminton libre  25 $ 
 ouvert à tous 
mercredi de 19h à 20h30 • gymnase École Saint-André

  Danse  73 $ + tx 

 13 ans et plus 
jeudi 19h à 20h • gymnase École Saint-André

  Zumba  90 $ + tx  
 13 ans et plus 
jeudi 18h30 à 19h30 • salle communautaire

  Dessin BD  90 $ + tx  
 13 ans et plus 
mardi 18h à 19h • salle communautaire

  Ski de soirée   
 le cadeau de noël parfait pour la famille! 
Venez skier trois samedis soirs sur les pentes MSSI du  
Mont Avila le 31 janvier 2015 
Olympia le 21 février 2015 
Mont-Gabriel le 14 mars 2015  
 
Prix pour 3 billets et 3 transports 
13 ans et + 165 $   
6-12 ans 150 $  
5 ans et moins 60 $ 
(minimum de 20 participants requis)

Départ en bus de l’Hôtel de Ville de Saint-André  
à 14h retour prévu pour 21h > Possibilité de rajouter  
un lunch 9,95$ + tx , location de matériel possible  
à la station.

municipalité de  
saint-andré-d’argenteuil

incriptions
du 5 au 9 janvier 2015
soirée d’infos le 6 janvier 2015

fiche disponible en ligne sur 

stada.ca 
ou à la réception de l’hôtel de ville 
notez qu’un nombre minimum de 
participants est requis pour que 
l’activité puisse avoir lieu.
inscrivez-vous en grand nombre! 

horaires de la patinoire  
à l’école saint-andré  

période des fêtes  
semaine de relâche  
lundi au dimanche de 13-21h 

horaire régulier
lundi au jeudi 16-21h
vendredi 16-22h
samedi et dimanche 13-21h 

si vous avez un talent quelconque 
ou certaines compétences et êtes 
intéressés à offrir des cours dans 
notre programmation, n’hésitez pas 
à nous joindre. la ville de saint-
andré-d’argenteuil est toujours 
à la recherche de nouveaux 
professeurs afin d’augmenter 
l’offre de cours auprès des 
citoyennes et citoyens.

tout-petits

           hiver 2015            

 randonnée de raquettes aux flambeaux 
7 février à 18h • Boisé Von Allmen

 tournoi de ballon sur glace 
8 février 2015 • Patinoire de l’école Saint-André 
9h (inscription) • 10h (début du tournoi)

 cinéma d’hiver 
27 février 18h • Espace culturel Christ Church 

Des évenements 
colorés à ne  
pas manquer!

on bouge à saint-andré


