Activités ponctuelles
Cinéma
« LA POUBELLE PROVINCE »

Les beaux jours arrivent...
GRATUIT

Golf

Vendredi 22 mars 19h
Sous sol de l’église
Venez rencontrer l’équipe de réalisation et vous familiariser avec les enjeux écologiques de notre Québec

Zumba : séance plaisir

Les jeunes de 5 à 17 ans pourront s’initier au golf ou parfaire
leur technique avec des passionnés.
5$

Mercredi 27 mars 18h au sous-sol de l’église,
Venez vous défouler au son des rythmes du monde.

De mai à juin : les lundis soir : 2h de formation
Cet été : 2heures de formation le matin et 2h30 de jeu
l’après-midi

Samedi 6 avril
De 8h30 à 16h

Conte et bricolage à la bibliothèque

35$
Incluant
livre de
formation
GRATUIT

Samedi 6 avril 10h
Une histoire racontée en ombre chinoise et puis
nous créerons notre propre personnage.

Souper de l’amitié

Club de marche actiForme
Le club de marche se réunit tous les lundis, mercredis et vendredis matin. Vous pouvez vous y joindre à n’importe quel moment de l’année.

15$

Samedi Vélo

Samedi 6 avril 18h00
Danse et musique. Buffet Campbell permis SAQ

Journée de la Terre
Lundi 22 avril, célébrer le monde
Pique-nique et sentier d’interprétation

Horticulture projet
Ateliers de semences et d’éducation au jardinage dans
le but de faire un jardin collectif dans la communauté.
Aucune restriction d’âge
Lundi 22 avril, réunion d’information

GRATUIT
Inscriptions
avant le 11

Nous prenons
les
noms
et
coordonnées des
personnes
intéressées

La fête la plus populaire du village, se tiendra cette année le
dimanche 9 juin 2013.
Se voulant une fête citoyenne et participative, elle s’organise
grâce à la volonté d’un comité pour lequel nous

cherchons encore des participants.

Nous vous inviterons afin d’échanger sur ce sujet et de
mettre en place, ensemble, une magnifique journée.

PRÉ-INSCRIPTIONS SOCCER
Nous recevons déjà les demandes d’inscriptions pour le soccer de l’ été 2013
La saison précédente ayant été grandement appréciée, nous
repartons sur ces principes et du JEU-PLAISIR.

Contacter Jovette Labelle : 450-537-8306

Les Artisans du Bonheur

FÊTE DU BON VOISINAGE

Vous avez des idées à partager? Envie de vous impliquer?
Faites vous connaitre au 450-537-3527, poste 2706
AVANT le 3 avril 2013.

Contacter Yves Ladouceur : 450-537-3341

Cours de GARDIEN AVERTI

À venir...

Prêts pour leur 8ème saison . Les rendez-vous sont fixés à 8h45
tous les samedis dans la cour de l’école Saint-André.
Des parcours pour tous niveaux.
Site web : www.samedivelo.ca

Journées du Sport et de l’Activité Physique
Nous souhaitons participer à ce mouvement national avec des
évènements hauts en couleur.

Une nouveauté : groupe des tout-petits, sous la forme parents/enfants, ouvert au 3-5ans
Pour les autres groupe (6-7, 8-11, 12+), la participation de
chaque parent sera requise comme l’an passé, sous la supervision d’un animateur sportif en charge du programme d’entraînement.
Début prévu pour le 17 juin
Horaires à confirmer : nous prévoyons nous ajuster avec les
pratiques de Lachute afin de permettre à un plus grand
nombre de participer

Samedi : course inter génération au boisé Von Allmen
Dimanche : animation sportive multidisciplinaire parents/enfants
dans la cour de l’école Saint-André.

Inscriptions et renseignements
Téléphone 450-537-3527 poste 2706
Télécopie : 450-537-3070
Messagerie : k.bocquet@saintandredargenteuil.ca

Vous voulez participer à l’organisation, ou vous porter d’ores et
déjà candidat . Laissez vos coordonnées au service des loisirs :
450-537-3527 , poste 2706
Détails a suivre...

AVIS DE RECHERCHE
Si vous possédez des photos anciennes et historiques de
notre municipalité, nous aimerions que vous les partagiez
avec nous.

—

Ateliers et cours
Informations …

Danse
3-4 ans : samedi 9h
5-7 ans : samedi 10h
8-11 ans : mercredi 18h
12-17 ans : mercredi 19h
Hip-Hop : samedi 11h
Début des cours le 3 avril (mercredi) et le 6 avril
(samedi.)

Zumba
A partir de 16 ans
Mercredi 20h—salle a confirmer

70$/9 séances
(samedis.)
80$/10 séances
(mercredis)
Min. 7 partic/gpe

Bases de grammaire et exercices de conversation.
Niv I : lundis 19h
Niv II: mardis 19h
Selon le nombre d’inscriptions, horaires à confirmer

70$/10 séances
Min. 10 particip.

Jeu d’équipe avec des épées en mousse
7-11 ans : jeudis 18h
12 ans et+ : jeudis 19h

75$/10 séances
Min. 7 partic.

Lundis au gymnase
Enfants 18h
Adultes 19h

PROCHAINE PARUTION DE L’ANDRÉEN

90$/ 10 séances

Fin avril avec des informations citoyens et la pré-programmation de
l’été.
Nous voudrions avoir votre opinion : un espace est dédié aux
citoyens, : Faites parvenir vos textes à
k.bocquet@saintandredargenteuil.ca ou dans la boîte aux lettre de
la municipalité.
Disponible également en format pdf sur le profil Facebook des
loisirs et sur le site précédemment mentionné.
A faire circuler sans modération.

Min.12 partic /
gpe

FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, envies, ou propositions. Nous sommes à l’écoute et motivés à vous accompagner
dans l’organisation de vos projets.

Début le 11 avril

Hockey Cosom

Plus qu’une vitrine, véritable source d’inspiration, moderne, et à
vocation interactive.
Si vous l’avez visité, nous attendons vos commentaires.
Sinon : Rendez-vous a

www.stada.ca

Début le 8 ou 15 avril

Katag

Programmation
printemps
2013

NOUVEAU SITE WEB

Début le 3 avril

Espagnol

Ne manquez pas une occasion de vous informer de ce
qui se passe dans votre beau village aussi dynamique
que sa population!

ba

zum

60$/ 10 séances

danse

Min.12 partic /
gpe
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS À L’ HÔTEL DE VILLE

jardinage

Début le 8 avril
Cardio Plein Air
Du souffle et des muscles ...Parcours d’exercices accompagnés par une kinésiologue dans
les sentiers du boisé Von Allmen
Lundis 16h30
Début le 8 avril ( à confirmer)

katag

90$/ 10 séances

soccer

Min.10partic

Téléphone 450-537-3527 poste 2706
Télécopie : 450-537-3070
Messagerie : k.bocquet@saintandredargenteuil.ca

hockey

Histoire et bricolage
espagnol

golf

