
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES À PARTIR DU 1ER AVRIL À L’HÔTEL DE VILLE (heures de bureau) OU 

SUR LE SITE WEB. Www.stada.ca (onglet bouger et se rassembler ou formulaire d’inscription à une 

activité—paiement paypal) 

Noter qu’un nombre minimum de participants est nécessaire pour que l’activité ait lieu, et que les places 

sont limitées. Les personnes qui n’ont pas procédé à  leur inscription ne pourront être averties en 

cas de  modification de la programmation. 

Même pour les activités gratuites ou à contribution volontaire, l’inscription est donc fortement conseil-

lée afin de permettre une meilleure organisation. 

Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera accordé après le début des activités. Si il y a annulation 

ou modification des conditions de l’Activité avant le début de la session, un remboursement inté-

gral pourra être obtenu 

Des taxes et des frais de non résidents de 10$ s’appliquent. 

Pour tout complément ou autre renseignement , communiquez avec le service récréatif et communau-

taire au 450 537 3527 poste 2706 ou suivez la page Facebook Loisirssaint andré dargenteuil 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’été s’annonce ensoleillé pour nos enfants 

RENSEIGNEZ VOUS SUR LE CAMP DE JOUR DE SAINT ANDRÉ 

 450 537 3527 poste 2706 

 

 

 

 

 

Nous sommes toujours en processus de pré-

inscriptions  et de recrutements de super –

animateurs 

Pour les deux, la priorité sera donnée aux rési-

dents de Saint-André! 

BOUGEZ AVEC LE DÉFI SANTÉ 

Zumbathon : 

Samedi  14 mai —13h00 . Gymnase de l’école 

  

RENDEZ VOUS kino à partir du 6 avril : 

 Jeudis matins 10h : Marches sportives conviviale 50+  

Mercredis  18 h  Activités plein air familiales 

À la cabane des loisirs — bienvenue à tous 

 

Yoga : exercices et relaxation pour tous 

 Démonstration Kirtan ( chant de mantras) 

 

 

GRATUIT  :  

Contribution volontaire suggérée au profit des activités du 

camp de jour d’été. 

RENDEZ VOUS À l'école dès le mois de mai  

sur le stationnement de l’école . Départs à 9h 

SAMEDI VÉLO REPREND SES ACTIVITÉS 

SURVEILLEZ NOS JARDINS 



MATINÉES DES BOUJEUX 

Tous les mardis, , les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles, gardiennes et amis, sont attendus à la salle com-

munautaire, pour échanger et se divertir . C’est GRATUIT 

 

Cuisiner un dessert cochon Vegan 

Samedi 30 avril  - 10h—salle communautaire 

1h30— 15$ 

Mai  

3 :SPECTACLE  interactif:  GARGOUILLE LA GRENOUILLE 

10 : surprises pour les mamans 

17 : atelier de germination 

24: jeux avec Brindami : la tristesse 

31 :  journée de jardinage = semences et pots 

Avril 

5 : plaisirs d’érable 

12 : mini gigotte aime le printemps 

19 : célébrons le  jour de la terre 

26: jeux avec Brindami : la joie 

Ateliers BD avec Tristan Demers 

Rendez-vous créatifs pour tous 

Conception de bijoux pour maman ou pour soi 

Une idée d’Activité mère fille pour la fête des mères 

Samedi  7 mai - 10h—salle communautaire 

1h30— 20$ ( chacun repart avec sa création) 

Apprenez la magie—6 séances  

Du Samedi 16 avril au samedi  21 mai  

11h00—salle communautaire 

72 $ matériel fourni 

Peinture et petit verre 

Créer votre œuvre dans une ambiance 5 »7 détendue 

Jeudi 21 avril  - —pizza 3000 

20$ résidents—30$ non résidents 

INFORMATION : 450 537 3527 POSTE 2706 

8 séances  

Du Samedi 16 avril au samedi 4 juin 

( incluant la participation au zumbathon)  

10h00—salle communautaire 

80 $  + taxes /adulte— 45$/ enfant 

Badminton libre 

4 séances  ouvertes—20 $ 

Du Jeudi 7  au 28  avril  

18h00  à 20h00 : gymnase de l’école 

 

ZUMBA FAMILIAL 

Création de Bande Dessinée Pour les 11-16 ans 

Samedi  4 juin - 13h—salle du conseil 

1h30— 25$ ( chacun repart avec les connaissances de base du 
contenu d’une BD et aura le temps de faire la sienne) 

humour et dessins 

Activité pour les papas et leurs enfants :  

Samedi 4 juin 10h—salle du conseil 

50 minutes de plaisir  (contribution volontaire—sur inscription) 

Les mercredis—10h00 

Salle communautaire 

100$  

 du  6 avril au 25 mai  

YOGA SVASTI 

Création de savons végétaux 

Samedi 16  avril  - 10h—salle communautaire 

1h30— 18$ 

Cours de magie 

TENNIS 

REJOIGNEZ LA LIGUE ADULTE GRATUITEMENT  :  premier con-
tact samedi 30 avril—13h00—terrain de tennis 

ACTIVITÉS ENFANTS : récré tennis / formule ligue par équipe 

samedis matin  à partir du  28 mai 

6 séances de 1h30 : 35$ ( balles et raquettes prêtées si besoin) 

JEUX DANSANTS TOUT PETITS 

8 séances  pour 3-5ans  

Du Samedi 16 avril au samedi 4 juin 

9h00—salle communautaire 

35$/ enfant 

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 

session PRINTEMPS 2016 

 

COORDONNÉES du responsable     

NOM         DATE   

adresse            

ville     code postal      

tel résidence     tel travail      

cellulaire     courriel       

       
 

PARTICIPANT 1    COÛT 

Nom   Activités Jour / Horaire non taxable taxable 

Prénom   act1       

Date  naissance   Age : act2       

num ass maladie   act3       

PARTICIPANT 2      

Nom   Activité Jour / Horaire     

Prénom   act1       

Date  naissance   Age : act2       

num ass maladie   act3       

PARTICIPANT 3      

Nom   Activité Jour / Horaire     

Prénom   act1       

Date  naissance   Age : act2       

num ass maladie   act3       

       

    sous total     

 AUCUN REMBOURSEMENT  

Frais de non 
résidents     

    
TPS 

881124929RT0001     

    
TVQ 

1023101994DQ0001     

    TOTAL   

 

ADMINISTRATION      

Mode paiement : 

 

 

 

 

  

 

   

     

      

employé        


