Gardiens avertis
Un cours de gardien averti sera offert à la salle
communautaire de la municipalité par une
représentante de la Croix Rouge.

Samedi le 20 mai à 8h30
Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la
gestion des comportements difficiles aux compétences en
leadership, en passant par ce que l’on attend de la part
des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens
avertis approfondira et renforcera le sentiment de
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent
des enfants. En s’appuyant sur les dernières données
scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau
programme ont également été revues afin de faciliter
l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.

Inscriptions auprès de la formatrice : France Joanette au
450 472 5005.

Circuit Vitalité et
Vitaminé pour les
50 ans et +
Du nouveau à Saint-André !
Il s’agit d’un parcours de marche dans le village de StAndré avec différents arrêts pour admirer le paysage tout
en faisant de la musculation avec comme seul accessoire
le poids de notre corps. Inscrivez-vous en duo pour plus de
motivation ! Le parcours est d’une durée d’une heure.
Le départ et le retour se feront au stationnement de
l’église St-André Apôtre. En cas de pluie forte seulement,
l’activité sera annulée. Prévoir des souliers de course et une
bouteille d’eau. Les frais d’inscriptions seront déterminés en
fonction du nom de personnes inscrites.

Samedivélo reprendra ses activités
pour une douzième année !

Début de la saison le 13 mai
BBQ du club le 10 juin
N’oubliez pas de consulter facebook pour les photos et
informations de dernières minutes.

Souper spaguetti
des scouts
Le 70 groupe Scout Les Tisserands
d’Argenteuil tiendra son souper
spaghetti bénéfice annuel à la
Cabane à sucre du Coteau.
e

Samedi 3 juin 2017 de 16h à 23h
Le souper sera suivi d’une soirée dansante animé par DJ
Tiger. Aussi, plus de 4000$ en prix de présence seront tirés
dans la soirée. L’argent ainsi recueilli servira pour la tenue
d’activités pour les jeunes scouts. Les billets sont vendus au
coût de 20$ pour les adultes et 10$ pour les enfants de 3 à
12 ans • Information (450) 675-1003 ou (450) 821-4560. Nous
vous invitons à voir les différentes activités de notre
organisme sur notre page Facebook « Les scouts : 70ième
groupe Les Tisserands d’Argenteuil».

Spectacle-bénéfice du
Le groupe carillonnais Saratoga se
produira de nouveau cette année pour
un concert-bénéfice au profit du Musée
régional d’Argenteuil.

Samedi 17 juin à 20h

calendrier
des Loisirs

N’attendons pas le soleil et la
chaleur pour faire des projets
pour l’été. L’équipe des loisirs
vous a concocté une belle
programmation pour l’été !

Deux propositions dre rendez-vous Vitalité et Vitaminé
s’offrent à vous :

le jeudi à 18h30 ou vendredi à 13 h

Samedi Vélo

L’ÉTÉ APPROCHE !

Nous choisirons la journée et l’heure qui rejoint le plus de
gens. Inscriptions requises à la municipalité : date limite le
1er mai. Le programme sera d’une durée de sept semaines
à partir de la semaine du 8 mai. Il est très important de
remplir le questionnaire médical disponible à la réception
de la municipalité. Une kinésiologue communiquera avec
vous pour confirmer votre participation.

Vous êtes invités à venir essayer gratuitement l’activité

jeudi le 4 mai à 19h15
au stationnement de l’église! Trente minutes de parcours
pour vous donner une idée. Venez poser vos questions
et avoir du plaisir.Notez qu’une version papier sera aussi
disponible à la municipalité pour ceux qui voudraient faire
le trajet dans leurs temps libres sans suivre l’horaire du
groupe.

Lancement du parcours Vitalité et Vitaminé pour les
familles

jeudi le 4 mai à 18h30
au stationnement de l’église! Venez avec vos enfants faire
l’essai d’une trentaine de minutes de cette nouvelle activité
qui sera disponible format papier à la municipalité de
St-André sous forme de prêt, comme à la bibliothèque.
La municipalité et l’animateur de ce cours se dégagent
de toutes responsabilités en cas de blessures ou autres
problèmes.

Pour plus de détails auprès de Karen Bocquet au
450 537-3527 poste 2706.

Le groupe composé de Chantal Archambault et MichelOlivier Gasse présenteront à leur public les chansons de leur
nouvel album. Une courte première partie de 30 minutes sera
l’occasion de découvrir un quintette de jazz vocal féminin de
chez nous et la jeune relève d’Argenteuil. Le lieu est encore à
déterminer au moment de passer sous presse. Les billets seront
en vente au début du mois de mai au Musée et sur Eventbrite.
Informations sur la page FB du musée. Billets : adulte en prévente 20$ • adulte à la porte 25$ • enfant 10$

Ligue de tennis jeune
Entraînement pour
tous (en salle)

Ligue de tennis
adulte

Deux rendez-vous par semaine :

• Duo Intervalles

Deux groupes de double
seront formés :

• Mini-ligue : matchs entre joueurs
de même calibre et système
d’accumulation de points :
mercredi de 17h30 à 18h15

Mercredi de 18h à 19h
Programme d’entraînement complet
qui vous permettra d’améliorer
votre endurance cardiovasculaire et
musculaire, les tâches quotidiennes
seront exécuté plus facilement suite
à ce cours ! Vous devez apporter un
tapis et une bande élastique

• Cardio fessiers

Mercredi à 19h10 à 20h10
Programme d’entraînement
principalement axé sur le
raffermissement la tonification
des muscles fessiers et des
abdominaux ainsi que l’amélioration
cardiovasculaire.

Vous devez apporter un tapis et
une bande élastique

• Musculation, stretching 50+
lundi 10h ou vendredi 10h
Ce programme améliore votre
posture, flexibilité et force. Une
approche douce et efficace vous
permettant d’augmenter votre
amplitude de mouvement.

Lieu : salle communautaire.
Début le 3 mai pour 4 semaines
36$ tx incluses (renouvelable
4 autres semaines si le cours est
plébiscité) Vous devez apporter
un tapis et une bande élastique.

• Débutant-intermédiaire :
mardi de 19h à 20h30
• Intermédiaire-avancé :
jeudi de 19h à 20h30

Un groupe de simple sera
également formé.
Le fonctionnement et l’horaire
seront fournis au moment de
l’inscription.

Nous prévoyons un tournoi ainsi
qu’un pique-nique à la fin de la
saison.
Programme de 18 semaines
Du 15 mai au 17 septembre
Les frais d’inscription sont de 20$ et
de $40 pour une double inscription
(simple/double). Les inscriptions
ainsi que le paiement des frais
d’inscription se tiendront au
terrain de tennis de la municipalité
ou en cas de pluie, à la salle
communautaire.

Deux dates vous sont offertes :

27 avril • 18h à 19h30
29 avril • 10h à 12h
Lors de l’inscription, les joueurs
détermineront dans quel groupe ils
désirent s’inscrire. Un horaire sera
mis sur pied pour la période estivale
incluant présences et substitutions.

INFOS Yves Séguin
450 537-1327

• Jeux de raquettes et ateliers
techniques progressifs :
lundi de 17h30 à 18h30

Selon le nombre d’inscription et
les catégories d’âge, les horaires
pourront être révisés. Début des
cours fin mai. Les coûts sont à
déterminer.

Soccer jeunes
Vous avez envie d’offrir
à votre enfant de 3 à 12 ans
la possibilité de jouer
au soccer à Carillon cet été ?
Nous vous invitons
à pré-inscrire votre
enfant en contactant
Karen Bocquet au
service des loisirs :
450 537 3527 poste 2706.
Nous communiquerons avec vous
pour le premier rendez-vous au
parc Carillon. Horaire potentiel (à
confirmer)

3 à 7 ans : mardi 17h30
8 à 12 ans : mardi 18h15

Yoga
Mardi de 18h à 19h30
Du 2 mai au 30 mai dans la salle
communautaire

Inscription avant le 30 avril
60$ + taxes

/////////////// rendez-vous + fêtes + événements ///////////////
Récréo-jardin
Portes ouvertes
Grande journée des
petits entrepreneurs
Cet été à partir du 24 mai
4 juin de 10h à 15h
17 juin de 11h à 17h

Venez profiter du récréo-jardin, un
lieu de détente, d’échange et de
partage! Petits et grands sont invités
à profiter du jardin communautaire
de la mairie et se délecter de ses
fruits et légumes ! Plantations, semis,
désherbage, cueillette dans un
espace pour tous ! Au fil de la saison,
les citoyens seront également invités
à partager leurs connaissances,
des semences et des boutures de
leur propre jardin. N’hésitez pas à
communiquer vos préférences quant
aux plans choisis afin que le jardin
puisse mieux répondre à vos goûts !

Lancement de la saison

mercredi 24 mai à 18h
au jardin du stationnement de la
mairie. On plante, on sème et
on se fait un programme pour
l’été (animations, cueillettes,
informations, recettes)

Cuisine
communautaire

Dans le cadre de la semaine des
municipalités, les représentants
de Saint-André-d’Argenteuil vous
invitent à découvrir les services
municipaux. Les employés des travaux
publics, du service incendie et du
service récréatif et communautaire
répondront à vos questions et vous
proposeront des démonstrations
interactives. Il sera possible de
vous inscrire aux activités de loisirs,
camp de jour, visiter le jardin et
pique-niquer. Les organismes

communautaires de la municipalité
sont invités à profiter de ce véritable
rassemblement citoyen.

La Festada!
17 juin de 11h à 17h

La traditionnelle fête familiale
estivale de Saint-André-d’Argenteuil
est retour dans la cour d’école.

Avec une petite contribution, vous
pourrez repartir avec un plat
complet. N’hésitez pas à communiquer
avec nous vos idées et envies, la
programmation reste encore ouverte
aux suggestions.

Tous les mardis de 9h30 à 11h30
Au sous-sol de la mairie de St-André d’Argenteuil au 10, rue de la Mairie à St-André d’Argenteuil (450 537-3527)

Mardi le 2 mai

Au programme : de la musique, des
jeux gonflables et des kiosques
d’amusement et de nourriture.
L’école de cirque Garuda animera
cette journée avec la présence des
élèves de l’école Saint-André.

Une scène ouverte accueillera
les jeunes talents de Saint-André.
Communiquez avec nous dès que
possible pour inscrire votre enfant au
spectacle (nature de la prestation) et
nous ferons tout pour garantir un beau
spectacle!

Pendant la fête citoyenne, les
jeunes entrepreneurs de chez nous
sont invités à tenir leur kiosque de
vente dans le cadre du mouvement
national Grande journée des petits
entrepreneurs.
Cette journée est destinée aux
enfants de 5 à 12 ans qui souhaitent
développer une petite entreprise d’un
jour en s’inspirant de leurs intérêts et
leurs passions. Les adolescents qui en
feront la demande seront également
admis. Environ 15 kiosques seront
disponibles dans la patinoire de
l’école Saint-André pour accueillir les
jeunes entrepreneurs. Nous invitons la
population à venir les encourager en
achetant leurs produits.

Tu es intéressé, alors inscris-toi sur
le site petitsentrepreneurs.ca et
réserve ton kiosque auprès de Karen
à la municipalité : 450 537 3527 poste
2706
Pour les jeunes entrepreneurs qui
en auront envie, il sera possible de
poursuivre la vente de leurs produits
en soirée de 17h30 à 20h avant
le spectacle-bénéfice du Musée
régional d’Argenteuil (voir page 4).

Pour toute question,
information ou information
ou discussion, communiquez
avec Karen Bocquet
au 450-537-3527 poste
2706.

Mardi le 6 juin

Les émotions

Tout sur la nutrition

Rejoignez-moi à la salle de la municipalité pour un conte
spécial sous le thème des émotions. Activité suivie par des
jeux où nous apprendrons à reconnaître, à reproduire et à
jouer avec les émotions.

Activité colorée et éducative
pour tous ! Les parents repartiront
avec des outils, des recettes et des documents concernant
l’alimentation des petits et les enfants s’amuseront tout en
apprenant. Venez en grand nombre !

Mardi le 9 mai

Août et septembre

Durant la saison des récoltes, nous
vous proposerons des activités de
transformation ou des rendez-vous
gourmands en famille ou entre amis.

Les matinées des Boujeux

Pour toi maman
Joignez-vous à moi pour fabriquer un cadeau
unique pour vos mamans : un magnifique
porte-bijoux. Venez vous amusez avec moi tout en lui
préparant une surprise faite de vos propres mains.

Mardi le 16 mai
Les petits cœurs en action
Aujourd’hui, préparez espadrilles et gourdes d’eau, les
BouJeux et leurs parents vont avoir chaud ! Jeux d’action
et de rapidité, jeux qui feront grimper les fréquences
cardiaques… L’activité aura lieur à l’extérieur s’il fait beau.

Mardi le 23 mai

Mardi le 13 juin
La fête des pères
Je vous attends pour que l’on prépare
ensemble un cadeau que votre papa va adorer.
De plus, vous aurez beaucoup de plaisir
à le faire avec moi, car j’aurai besoin de vos orteils.

Mardi le 20 juin
Ani-Mots
Joignez-vous à moi pour la dernière activité Ani-Mots avec
Marie-Josée avant l’arrivée de l’été ! Comme toujours, plaisir
et originalité seront au rendez-vous…

Mardi le 27 juin

Vive le jardin

L’été est là !

Apportez vos pelles et vos bottes,
c’est le temps de préparer le jardin !
Activité possiblement salissante…
J’aurai besoin de votre aide à tous pour semer,
planter et travailler la terre même s’il pleut !

Ne manquez pas cette activité
où nous nous amuserons
avec les aliments pour créer
des insectes d’été rigolos que
nous pourrons… manger par la suite !!!
Apportez vos souliers de course pour l’atelier «Les petits
cœurs en action» où les petits et les grands se mettent en
forme en s’amusant …

Mardi le 30 mai
Atelier Ani-Mots
Nous recevrons la visite de Marie-Josée de la Maison de la
famille avec, une fois de plus, un atelier éducatif et original.
Ne manquez pas cela !

Camp de jour
Le parc carillon accueillera les jeunes de
6 à 12 ans du 26 juin au 18 juin :
8 semaines de plaisirs entre amis !
Ne manquez pas la parution du prochain Andréen
pour plus de détails ou renseignez- vous au
450 537 3527 poste 2706. Nous sommes encore
dans les préparatifs de programmation. Elle
devrait vous être acheminée par publipostage et
par le biais de l’école. Vous pourrez aussi vous la
procurer sur notre site web www.stada.ca
ainsi qu’à l’accueil de l’hôtel de ville.

Une réunion d’information aura lieu début juin
afin de répondre à toutes vos questions. Restez
à l’affût par le biais de la page facebook du
camp de jour : Camp de jour estival de SaintAndré-d’Argenteuil.
Notez que les sorties
au calendrier du camp
de jour seront accessibles
à tous les jeunes
du village sur inscription.

