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La politique d’annulation s’applique à
l’ensemble des activités offertes par le
Service des loisirs. Aucun remboursement
ne sera effectué après le début des
activités, sauf dans des cas exceptionnels
tels que déménagement, maladie (avec
certificat médical exigé), ou suite au
consignes décrétées par le  gouvernement.
Si l’activité est commencée au moment de
faire la demande de remboursement, le
montant remboursé sera établi au prorata
des séances restantes. 

TABLE DES MATIÈRES

La Ville de Saint-Ours et les différents
partenaires ne se tiennent pas responsables
des accidents pouvant survenir durant la
pratique d'une activité. La Ville de Saint-Ours
n'est également pas responsable des objets
perdus ou volés lors de ces activités.

La Ville de Saint-Ours se réserve le droit
de prendre des photos lors de la tenue
d 'activités organisées par le Service des
loisirs et de les diffuser dans ses
publications .

Inscriptions en
ligne offertes
pour les activités
affichant ce
symbole
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INSCRIPTIONS

EN LIGNE ET PAR TÉLÉPHONE DU 24 AOÛT AU 18
SEPTEMBRE

MENTIONS GÉNÉRALES

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Vous trouverez les modalités d'inscription sur
notre site internet: saintours.qc.ca/activites

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

PHOTOS

POLITIQUE D'ANNULATION

La Ville de Saint-Ours se réserve le droit
d'annuler un cours si le nombre de participant
minimal n'est pas atteint.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT



PROGRAMMATION D'AUTOMNE 2020
BOUGEONS ET CRÉONS ENSEMBLE

 

  hers citoyens et citoyennes,

Sylvain Dupuis 

CENTRE RICHARD-GOSSELIN
96, rue Curé-Beauregard, Saint-Ours, Québec,  J0G 1P0

CENTRE PAROISSIAL LÉO-CLOUTIER
2636, rue Immaculée-Conception, Saint-Ours, Québec,  J0G 1P0
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HÔTEL DE VILLE
2531, rue Immaculée-Conception, Saint-Ours, Québec,  J0G 1P0

ADRESSES À RETENIR

MAISON DE LA CULTURE ANDRÉ-MELANÇON | BIBLIOTHÈQUE
2540, rue Immaculée-Conception, Saint-Ours, Québec,  J0G 1P0

Maire de la Ville de 

Saint-Ours

C         La Ville de Saint-Ours est heureuse de vous présenter

son bottin des activités de l’automne 2020. Cette saison

s'avère particulière, mais je crois important d'offrir des cours

et ateliers aux citoyens pour qu'ils puissent continuer à

bouger, danser et créer malgré tout. Encore une fois, notre

collaboration avec les villages voisins de Saint-Denis-sur

Richelieu et Saint-Charles-sur-Richelieu nous permet d’offrir

une gamme d’activités diversifiées qui sauront plaire à tous

et chacun. Nous vous invitons à y prendre part afin d’assurer

la pérennité de cette belle association. 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une

excellente fin d'été. En comptant sur votre collaboration

habituelle pour faire de notre territoire un endroit

harmonieux et accueillant.



Afin de nous aider, veuillez respecter les mesures suivantes en tout temps :
- Porter un masque lors de chaque déplacement (il sera possible de l'enlever

durant l'activité, mais seul l'enseignant pourra indiquer quand il sera possible de

le faire);

- Se laver les mains à l'arrivée des lieux du cours, ainsi qu'au départ; 

- Respecter une distance de deux mètres entre vous et chaque participant;

- Ne pas se présenter au cours si vous ou un membre de votre entourage

présentez un ou plusieurs symptômes (fièvre, toux sèche, fatigue, perte d'odorat,

etc.) et en aviser le professeur immédiatement;

- Arriver seulement 5 minutes avant le début du cours;

- Éviter le flânage et quitter rapidement à la fin de l'activité.

 

La Ville de Saint-Ours s'engage à offrir un environnement propre et
sécuritaire pour tous
Le Service des loisirs suivra de près la mise à jour des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement du

Québec et se réserve le droit d'annuler une session de cours en tout temps si elle en juge nécessaire de le faire.
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MESURES SANITAIRES À RESPECTER - COVID-19

La maladie à coronavirus nous amène à adopter des mesures sanitaires strictes. La

Ville de Saint-Ours demande la collaboration de tous et chacun afin d'offrir un

environnement sécuritaire et agréable lors de la tenue de cours et activités.



Ville de Saint-Ours
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YOGA / MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE | 16 ANS +

Cours inspiré du programme de « Réduction du stress basée sur la conscience » du docteur Jon
Kabat-Zinn. Au programme : postures de yoga thérapeutique, respiration, méditation et
relaxation. Une façon de s'initier à la méditation pleine conscience. Ce cours est accessible à tous.
Notes :
- Équipement requis: tapis de yoga (optionnel pour ceux qui veulent faire le cours sur chaise)

- Minimum de 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs

Courriel : loisirs@saintours.qc.ca

Inscription : en ligne ou par téléphone

Téléphone : 450-785-2203 poste 109

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : lundi 18 h 00 à 19 h 00
Début : 28 septembre au 7 décembre 2020 |
10 semaines (relâche 12 octobre)
Coût : 85 $ par session

Entraîneuse : Chantal Côté

ENTRAÎNEMENT TONIC | 16 ANS +

Cours de mise en forme axé sur le travail et la compréhension de l’ensemble du corps. Les
exercices sont très variés et souvent en ateliers ce qui vous permet de les exécuter à votre rythme
et selon certaines limites.
Note : 
- Tapis de yoga non fourni
- Mimumum de 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs

Courriel : loisirs@saintours.qc.ca

Inscription : en ligne ou par téléphone

Téléphone : 450-785-2203 poste 109

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier

Horaire : jeudi  14 h à 15 h

Début : 1er octobre au 3 décembre 2020 |
10 semaines

Coût : 75 $ par sessionEntraîneuse : Christelle Dubois

TECHNIQUE NADEAU   | 16 ANS +

Cours d'initiation qui permettra de vous sentir en pleine forme et de gagner en énergie.

Une technique québécoise qui comporte 3 mouvements structurés et répétitifs qui régénèrent
tout le corps.
Notes :
- Tapis de yoga non fourni 
- Minimum de 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs

Courriel : loisirs@saintours.qc.ca

Inscription : en ligne ou par téléphone

Téléphone : 450-785-2203 poste 109
Enseignante : Danielle Couture

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : mardi 18 h à 19 h
Début : 29 septembre au 1 décembre 2020
| 10 semaines

Coût : 80$ par session



Ville de Saint-Ours

BALLET CLASSIQUE | 6-12 ANS

Le ballet développe la posture, le placement corporel,  le renforcement musculaire et la
souplesse. Il développe la musicalité, le sens du rythme, la confiance en soi et la socialisation. 

Notes :
- Maillot noir avec ou sans manche, collant et souliers de ballet roses (les costumes de la
session 2019 sont acceptés)
- Minimum 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs

Courriel : loisirs@saintours.qc.ca
Inscription : en ligne ou par téléphone
Téléphone : 450-785-2203 poste 109

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : mercredi 18 h à 19 h

Début : 30 septembre au 9 décembre
2020 | 10 semaines (relâche 11 novembre)

Coût : 70 $ par session 
         

Professeure :  Jocelyne Bibeau
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TAI-CHI | ADULTE 15 ANS +

Pour la santé globale, physique et mentale, ce cours propose des exercices millénaires chinois,
ainsi qu'un enchaînement méditatif tout en lenteur et fluidité. 

Notes:
- Tenue de sport recommandée
- Minimum 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs

Courriel : loisirs@saintours.qc.ca
Inscription : en ligne ou par téléphone
Téléphone : 450-785-2203 poste 109

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier

Horaire : lundi 18 h 30  à 19 h 45

Début : 28 septembre au 7 décembre 2020 |
10 semaines (relâche 12 octobre) 

Coût :  80 $ par session 
             

Professeure : Jocelyne Bibeau

DANSE JAZZ |ADULTE 15 ANS +

Mise en forme avec un savoureux mélange de ballet-jazz et de jazz-moderne. Un
entraînement progressif avec des exercices de souplesse, renforcement et de coordination, Un
plaisir garanti pour débutants et anciens. Cours ouvert aux hommes et aux femmes. 
Notes :
- Vêtements confortables et souliers de ballet ou jazz requis
- Minimum 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs

Courriel : loisirs@saintours.qc.ca
Inscription : en ligne ou par téléphone
Téléphone : 450-785-2203 poste 109

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : mercredi 19h30 à 20h30

Coût : 80 $ par session 
         

Professeure :  Jocelyne Bibeau

Début : 30 septembre au 9 décembre
2020 | 10 semaines (relâche 11 novembre)



Ville de Saint-Ours

KARATÉ JUNIOR | 5-8 ANS

KARATÉ MULTI-ÂGE | 9 ANS +

Frais à prévoir :
- Frais d’adhésion annuel à Karaté Québec et SKIF Canada 

- Kimono et ceinture blanche  (40 $)

- Examen degré (10 $)

Note :
- Minimum 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs

Courriel : loisirs@saintours.qc.ca
Inscription : en ligne ou par téléphone
Téléphone : 450-785-2203 poste 109

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier

Horaire : jeudi 19 h 30 à 20 h 45

Début : 1er octobre au 3 décembre 2020 
| 10 semaines
Coût :  60 $ par session 
             

Entraîneur :  Stéphane Gingras

Frais à prévoir :
- Frais d’adhésion annuel à Karaté Québec et SKIF Canada  

-Kimono et ceinture blanche  (40 $)

- Examen degré (10 $)

Note :
- Minimum 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs

Courriel :  loisirs@saintours.qc.ca
Inscription : en ligne ou par téléphone
Téléphone : 450-785-2203 poste 109

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : jeudi 18 h 30 à 19 h 15
Début : 1er octobre au 3 décembre 2020 
| 10 semaines

Coût : 60 $ par session 
         Entraîneur :  Stéphane Gingras
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KOBUDO | 10 ANS +

Les participants au cours de Kobudo développeront leurs compétences au maniement de
certaines armes traditionnelles japonaises par la pratique de Katas et de séquences de combat.
Frais à prévoir :
- Kimono et ceinture blanche  (60 $ max, en fonction de la grandeur)
Note :
- Minimum 8 inscriptions pour débuter le cours (18 places)

Contact : Maxime Cool-L., coord. des loisirs
Courriel : loisirs@saintours.qc.ca
Inscription : en ligne ou par téléphone
Téléphone : 450-785-2203 poste 109

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier

Horaire : jeudi 20 h 50 à 21 h 50

Début : 1er octobre au 3 décembre 2020
 | 10 semaines
Coût :  80 $ par session 
             

Entraîneur :  Stéphane Gingras
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Ville de Saint-Ours

ENTRAÎNEMENT 

EXTÉRIEUR LIBRE

Notre site d'entraînement extérieur
vous permet de maintenir une bonne
forme physique en vous proposant
plusieurs entraînements sécuritaires et
de différents niveaux.

Note :
- Une tenue vestimentaire adaptée et
le port d'espadrilles sont conseillés

PARC ALPHONSE-DESJARDINS

GRATUIT EN TOUT TEMPS

2 5 3 3 ,  r u e  R i c h e l i e u ,  S a i n t - Ou r s ,  Québ e c
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CFP Sorel-Tracy

COURS OFFERTS GRATUITEMENT
PAR LE CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE SOREL-TRACY

POUR LES 50 ANS +
Programmation des cours d'automne à venir

Pour connaître les dates de début de formation ainsi que les détails pour les inscriptions,  surveillez le
site internet du Centre de services scolaire :
 http://www.formationsorel-tracy.qc.ca/

N’hésitez pas à nous écrire pour toutes questions  à l’adresse courriel suivante : 
competencesdebase@cs-soreltracy.qc.ca

*** Les informations seront disponibles vers la fin août seulement.



Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu

YOGA - ADULTES

Inscription aux cours: 

En ligne : http://www.saint-charles-sur-richelieu.ca/Inscriptions_Loisirs.cfm

Lieu : Mardis: Salle de l'Institut Canadien /
Samedis: Centre Mathieu-Lusignan

Horaire : mardi 10 h à 11 h | mardi 19 h à 20 h
| samedi 9 h à 10 h
Période : 22 septembre au 1er décembre
(relâche le 10 et 13 octobre)
| 10 semaines

Coût : 50 $ pour 10 séances

Responsable : Louise Blain
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VIACTIVE- 50 ANS +

Lieu : Salle de l'Institut Canadien
Horaire : lundi et mercredi 9 h 30 à 10 h 30
Période : 21 septembre au 30 novembre
(relâche les 23 octobre et 11 novembre)Coût : gratuit

VIACTIVE s’adresse aux 50 ans et plus. Ce programme créé par Kino-Québec propose des
séances d’exercices exécutés au son d’une musique entraînante.

ZUMBA -  16 ANS +

Lieu : Salle de l'Institut Canadien
Horaire : jeudi 19 h 30 à 20 h 30
Période : 24 septembre au 26 novembre

Coût : 80 $ 

Responsable : Annie Tardif

Respiration, postures et méditation.

Concentration, relaxation, mieux-être.   

Le Zumba est un entraînement des plus dynamiques qui combine danse et fitness. Vous n’aurez
pas l’impression de vous entraîner, mais plutôt de vous amuser! 

Responsable : Francine Lamoureux



Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
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BADMINTON LIBRE - 16 ANS +

Lieu : Salle de l'Institut canadien Horaire : mercredi de 19 h à 21 h

Coût : 35 $

HOCKEY COSOM - 16 ANS +

Ligue pour adultes : les joueurs doivent avoir 16 ans et plus. Les participants fournissent leur
propre équipement (maximum 14 joueurs).

Lieu : Centre Mathieu-Lusignan
Coût : 35 $ 

Responsable : Francis St-Germain et Yoda
Lefebvre

Horaire : Jeudis 19 h 30 à 21 h

Période : 24 septembre au 10 décembre

KARATÉ

Lieu : Centre Mathieu-Lusignan

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs de la municipalité.

Note: 
- Frais d'adhésion à l'association Karaté Québec (35 $) 

- Kimono et ceinture (40 $)

- Examen (10 $)

Coût : à confirmer

Responsable : à confirmer Horaire : à confirmer

Période : 23 septembre au 25 novembre

Période : à confirmer

CONTES EN PYJAMA - 0 À 5 ANS + PARENT/TUTEUR

Activité gratuite les derniers vendredis du mois, de 18 h 30 à 19 h à la Salle de l'Institut
canadien



La programmation offerte par la

Municipalité de Saint-Denis-sur-

Richelieu est disponible en ligne :

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
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https://www.stdenissurrichelieu.com/services-

aux-citoyens/loisirs-et-vie-communautaire/

@munstdenis

Début des inscriptions : 26 août 2020
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Métiers d'art de Saint-Ours

ARTS PLASTIQUES | 5-8 ANS

Pour la session automne, les participants réaliseront un bas-relief avec du papier de soie, en
plus d’exercices hebdomadaires sur le dessin d’observation. Cette courte session visera
davantage les habiletés tridimensionnelles. 
* Minimum de 3 inscriptions
Vous avez jusqu’au 28 septembre pour vous inscrire à la session automne 2020.

Contact : Julie Martucci

Courriel : lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription : par courriel ou par téléphone

Téléphone : 450-785-2088 

Lieu : 55, avenue Saint-Joseph

Horaire : samedi 9 h 15  à 10 h 30

Coût : 80 $ / demie session  (matériel et
collation inclus)
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ARTS PLASTIQUES | 9-13 ANS

Pour la session automne, les participants expérimenteront le papier façonné, en plus d’exercices
hebdomadaires sur le dessin d’observation. Cette courte session visera davantage les habiletés
tridimensionnelles.
* Minimum de 3 inscriptions
Vous avez jusqu’au 28 septembre pour vous inscrire à la session automne 2020.

Contact : Julie Martucci

Courriel : lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription : par courriel ou par téléphone

Téléphone : 450-785-2088 

Lieu:  55, avenue Saint-Joseph

Horaire : samedi 10 h 30 à 12 h

Dates : 3 octobre au 24 octobre

Coût : 95 $ / demie session (matériel et
collation inclus)

ARTS PLASTIQUES | 16 ANS + (SUR DEMANDE)

Contact : Julie Martucci

Courriel : lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription : par courriel ou par téléphone

Téléphone : 450-785-2088 

Lieu : 55, avenue Saint-Joseph

Horaire : jeudi 19 h à 20 h 30

Dates : 8 octobre au 29 octobre 

Coût : 95 $ / demie session (matériel et
collation inclus)

L'objectif de ce cours, dédié aux adultes, est de vous offrir un cours d'arts spécialisé afin que vous
puissiez vous exprimer librement à travers une matière ou une technique nouvelle. Cet atelier se veut
conviviale et ne vise pas à faire de vous des spécialistes en une technique précise.

* Minimum de 3 inscriptions
Vous avez jusqu’au 28 septembre pour vous inscrire à la session automne 2020.

Dates : 3 octobre au 24 octobre
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Métiers d'art de Saint-Ours
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ATELIER DE VITRAIL | ADULTES

Accompagné d'un parent, votre enfant manipulera pinceaux, gouache, feuilles de papier,
crayons, colle... le tout dans notre atelier et sans tracas d'avoir à tout nettoyer !
* Minimum 3 inscriptions.
Vous avez jusqu’au 28 septembre pour vous inscrire à la session automne 2020.

ARTS PLASTIQUES | PARENTS-ENFANTS | 0-4 ANS

Contact : Julie Martucci

Courriel : lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription : Par courriel ou par téléphone

Téléphone : 450-785-2088 

Lieu : 55, avenue Saint-Joseph

Horaire : samedi 8 h 30 à 9 h 15

Dates : 3 octobre au 24 octobre

Coût : 50 $ / demie session (matériel et
collation inclus)

RUBAN DE CUIVRE OU BAGUETTE DE PLOMB

CONSIGNES POUR L’INSCRIPTION:
L’inscription pour les cours de vitrail de la 1re session se fera sur rendez-vous auprès de Martine
Bonin (450 787-4047) ou  Jeannine Laliberté (579 492-4025)

Pour les cours de vitrail  de la 2e session vous devrez prendre rendez-vous. Pour toutes autres
informations vous pouvez communiquer par courriel à metiersdartsaintours@outlook.com
Les frais sont payables en argent.

Note: 
- Minimum de 4 participants pour ouvrir l'atelier

Contact: Jeannine Laliberté, métiers d'art

Courriel: metiersdartsaintours@outlook.com 

Téléphone: 514-436-6657

Lieu: Sous-sol centre Léo-Cloutier

Horaire: Lundi  9 h à 12 h ou 18 h 30 à 21 h 30

Début session 1 : 14 septembre au 19 octobre

Coût : 150 $ (débutant | projet imposé | matériel
inclus), 120 $ (intermédiaire | projet personnel |
matériel non inclus) 

Enseignante:  Martine Bonin

Début session 2 : 2 novembre au 30 novembre
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Regroupement Littéraire Jeunesse de

Saint-Ours
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NOS ACTIVITÉS D'AUTOMNE 2020

Pour informations
Contactez le RLJSO au 450-402-0545

Suivez-nous via notre site Internet www.rljso.com
ou notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours.

Salon du livre jeunesse « virtuel » | à partir du 26 septembre 2020 

Où
Dans le confort de votre maison via notre page Facebook @ConcoursLittéraireJeunesseSt-Ours

À l’occasion de cette 12e édition, et compte tenu de la situation actuelle, les membres du RLJSO
ont dû se retrousser les manches et trouver une alternative sécuritaire pour tenir leur salon
annuel. Cette année, nos 60 jeunes auteurs littéralement passionnés vivront cette nouvelle
expérience avec vous. 
Au menu, des entrevues avec notre porte-parole Jonathan Bécotte qui fait le tour de la province
du Québec, dans le confort de son salon, pour vous présenter nos 60 jeunes auteurs. 
C’est un rendez-vous, et ce, pour tout l’automne !

 

Lancement de la 13e édition | 28 septembre 2020

Inscription au concours : pour les 6 à 17 ans du 1er octobre 2020 au 1er mars 2021
Validation de l’inscription par la remise du tapuscrit : date limite le 1er mars 2021
Pour une 13e année, le RLJSO invite les jeunes intéressés par l’écriture à tenter leur chance dans
le cadre du concours. Laissez-vous inspirer car Écrire, Chat porte bonheur !
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FADOQ | Saint-Ours

16

Défense des droits des aînés, rabais sur vos assurances et dans plusieurs
commerces, voyages et autres.

 Vous avez 50 ans et plus! Vous avez tout à gagner.
Devenez membre de la Fadoq Saint-Ours

Jeudi 24 septembre : La rentrée
Jeudi 22 octobre : Halloween

Jeudi 26 novembre : Sainte-Catherine
Jeudi 17 décembre : Noël

Dates à retenir:

Les dîners mensuels de la FADOQ 

Centre paroissial Léo-Cloutier

Cartes : mardi et jeudi pm (sur demande)

Billards : lundi, mercredi et vendredi (sur demande)

Lieu : sous-sol du Centre paroissial Léo-Cloutier
Ne manquez pas le rendez-vous, venez vous amuser !

ACTIVITÉS

Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887
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Carrefour Communautaire L'arc-en-Ciel

Info : 450-785-2874
Service de livraison bénévole de repas chauds et congelés pour les aînés sur le territoire de la
MRC Pierre-De Saurel (livraisons du lundi au vendredi). 

Nous desservons les 8 municipalités suivantes  : Massueville, St-Aimé, St-David, St-Gérard-

Majella, St-Ours, St-Robert, Ste-Victoire-de-Sorel et Yamaska.

Popote roulante en milieu rural

Info : 450-785-2874

Service de transport collectif et bénévole offert pour des raisons médicales. Les gens de 60 ans
et plus peuvent utiliser le service pour toute autre raison que médicale. 

Tarif fixe selon la ville :
Saint-Ours : 5$

Sorel-Tracy et St-Denis : 10$            

Vers St-Hyacinthe 20$

 

Le service s’adresse uniquement aux résidents de la Ville de St-Ours.

Service de transport collectif
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Salon des ados
Vivre des expériences significatives avec d’autres jeunes ainsi qu’avec des

animateurs !
Découvrir les sorties du mois ou encore en proposer !
Bref, si tu as envie de te divertir avec une belle gang !

Viens nous voir si tu as envie de :

Informations : (450) 785-2878 

La place qui permet aux adolescents, âgés de 12 à 17 ans, de fréquenter un lieu d’appartenance, une
maison de jeunes… « Le Salon des Ados » !
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Ouvert du mercredi au samedi, entre 18 h et 22 h
On t’attend !



5

Atelier tricot :  tricot à l’aiguille et feutrage (mules feutrées)
Atelier crochet : initiation à l’Amigurumi    
Atelier couture : trousse de fournitures d’artisanat
Atelier tissage : linge à vaisselle, couverture et technique à l’étude tapis Navajo      

Atelier cuisine thématique selon la saison     

Conférence en novembre : la santé mentale 

Sortie en septembre : 14 et 15 septembre FibrArt festival à Beloeil à la Vie en Alpaga
Café-rencontre diver sujets

Diane Noël :  présidente. 450-402-0701
Ginette Dulude :  resp. communications  450-785-5659

Atelier des artisanes (crochet et tricot tous les lundis 13 h à 16 h) pour tous les niveaux

Nouveau local  situé au 2636 Immaculée Conception à St-Ours (arrière du centre paroissial)

Activités automne 2019 débutant le 9 septembre avec notre réunion mensuelle à 19 h à notre local :

Activités à venir (calendrier à déterminer très bientôt, surveiller le Chef Lieu et notre page
facebook) :

SALON DE NOËL 16 et 17 NOVEMBRE de 10 h à 16 h 
Artisans     
Organismes de St-Ours
Conférences et ateliers de démonstrations : vitrail, sport, zéro déchets, santé  avec notre pharmacien 

Sixian Lin et atelier pour enfants
Endroit : Centre paroissial Léo Cloutier - 2636 Immaculée Conception

Vous voulez joindre un organisme sans but lucratif dynamique et pleinement impliqué dans
son milieu? Visitez le site  des CFQ pour en savoir plus : https://cfq.qc.ca/.

Venez apprendre et partager vos connaissances tout en brisant l’isolement.

Joignez-vous à nous et devenez membre en tout temps.

Abonnement annuel : 30$ incluant le magazine des CFQ l'Actuelle (5 numéros) dans lequel on
y présente des dossiers chauds, des entrevues , des recettes succulentes, des patrons d'artisanat
originaux, de l'information sur la vie de l'association et des chroniques pour tous les goûts.
Vous profitez également de rabais de 10% à 25% chez certains détaillants dont Bétonel,
Michaels, New Look et Club Direct Laine.

Venez nous rencontrer lors de l'un de nos ateliers du lundi ou à nos réunions mensuelles ou  contactez :
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Cercle des fermières de Saint-Ours



En tant que citoyen de la Ville de Saint-Ours, vous pouvez obtenir une carte
de membre gratuitement. Celle-ci vous donne accès à une multitude de
services offerts en partenariat avec le Réseau biblio de la Montérégie.

2540, rue Immaculée-Conception

Saint-Ours, Québec, J0G 1P0 Canada

Téléphone : 450-785-2003, poste 113

ours@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Heures d'ouverture

Mercredi

Jeudi

Samedi

Mardi 13 h 30 à 15 h 30

FERMÉ POUR L'AUTOMNE

18 h 30 à 20 h

9 h 30 à 11 h 30


