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INSCRIPTION
EN LIGNE ET PAR TÉLÉPHONE DÈS LE 14 JANVIER

Inscriptions en ligne offertes pour les activités affichant ce symbole

MENTIONS GÉNÉRALES

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Vous trouverez les modalités d'inscription sur 
notre site 
internet: http://ville.saintours.qc.ca/activites

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

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.

PHOTOS 

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

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

Aucun remboursement ne sera accordé à 
moins d’une semaine avant le début d’une 
activité à l’exception d’une raison médicale 
valable (sur présentation d’un billet de 
médecin) 
 
Des frais administratifs d’un montant 
équivalent à 15 % seront retenus, à même le 
remboursement, pour toute activité annulée. 



MOT DU MAIRE

La Ville de Saint-Ours est encore une fois très fière de vous présenter 

son bottin des activités qui vous donne un bel aperçu de ce qui se 

passera chez nous cet hiver! Je tiens à souligner, encore une fois, la 

contribution essentielle des organismes de Saint-Ours à la vitalité de 

notre territoire. Leur apport à notre vie culturelle et communautaire 

est indéniable et profite à tous les citoyens. 

 

Vous remarquerez que deux de nos municipalités voisines, Saint- 

Charles-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu proposent leurs 

activités dans notre bottin. Il s'agit d'un tout nouveau partenariat au 

niveau des loisirs qui, nous le croyons, permettra à nos citoyens 

respectifs d'avoir un choix d'activité à la hauteur des grandes villes, 

diversifié et à un même tarif pour tous nos résidents. 

 

J'aimerais finalement profiter de l'occasion pour vous souhaiter à tous 

et à toutes une bonne et heureuse année 2019, qu’elle vous apporte 

bonheur, prospérité et surtout la santé. 

Sylvain Dupuis 

CENTRE RICHARD-GOSSELIN
96 Rue Curé-Beauregard, Saint-Ours, QC J0G 1P0

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

ADRESSES À RETENIR

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



AVIS AUX 50 ANS et + RÉSIDENTS DE LA MRC PIERRE DE-SAUREL: Un cours d'espagnol 
débutant vous est offert gratuitement les mercredis soirs à Saint-Ours par le Centre de 

formation professionnel Sorel-Tracy.  (voir p.6) 

 

NOTES: 

- Crayons, cahier de note et surligneurs (bleu/rose/vert) obligatoires. 
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours. 

Ville de Saint-Ours

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirs@saintours.qc.ca
Inscription: En ligne ou par téléphone

Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Sous-Sol centre Paroissial Léo-Cloutier

Horaire: Jeudi 19h à 20h30
Début: 31 janvier | 15 semaines

Coût: 120$ par session 

ESPAGNOL DÉBUTANT | TOUS ÂGES
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BADMINTON LIBRE | 15 ANS +

NOTES: 

- Tenue vestimentaire appropriée : chandail, shorts. et espadrilles obligatoires (elles ne doivent  
   pas laisser de marques sur le plancher). 
- Raquettes et volants disponibles au besoin. 

- Horaire sujet à changement sans préavis. 

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirs@saintours.qc.ca

Inscription: Aucune | se présenter sur place

Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Gymnase | École Pierre-de-Saint-Ours
Horaire: Mardi 19h30 à 22h
Début: 8 janvier au 11 avril
Coût: 4$ par période 

Responsable:  Georges Szczypiorski

ATELIER D'ÉCRITURE  | ADULTES

Vous aurez l’occasion d’écrire sur différents thèmes proposés grâce à des mises en situation et 
des jeux d’écriture. Le partage des compositions sera à la discrétion de chacun. Plus vous 
écrirez, plus les mots vous viendront facilement. Du plaisir assuré!     

Notes: 
- Minimum 6 personnes pour tenir les ateliers. 
- Un crayon à la mine, une gomme à effacer, des feuilles de cartable ou un cahier ligné    

 obligatoires. Dictionnaire facultatif. 

Contact: Pauline Couture
Courriel: paulycou54@gmail.com 

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-846-5242

Lieu: Sous-Sol centre Paroissial Léo-Cloutier
Horaire: mercredi 19h à 21h

Début: 30 janvier | 7 semaines
Coût: 55$ par session  
          

Responsable:  Carolina Sandoval



Ville de Saint-Ours

KARATÉ JUNIOR | 5-8 ANS

KARATÉ MULTI-ÂGE | 9 ANS +

NOTES: 

Inclus les frais d’adhésion à la Fédération Kenpo, le passeport sportif karatéka, l'équipement de 

protection et d’entraînement 
Frais supplémentaires: Kimono et ceinture blanche  (55$), Passage de ceinture jaune à orange 

(20$), Passage de ceinture verte à bleue  (40$) 

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com
Inscription: En ligne ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier
Horaire: lundi 19h15 à 20h30
Début: 28 janvier | 10 semaines
Coût:  60$ par session  
             Entraîneur(se):  Sandryne Pellerin 

NOTES: 

Inclus les frais d’adhésion à la Fédération Kenpo, le passeport sportif karatéka ainsi que le prêt 
d'équipement de protection et d’entraînement 
Frais supplémentaires: Kimono et ceinture blanche  (55$), Passage de ceinture jaune à orange 

(20$), Passage de ceinture verte à bleue  (40$) 

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com
Inscription: En ligne ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier
Horaire: lundi 18h30 à 19h15
Début: 28 janvier | 10 semaines
Coût: 60$ par session  
          

Entraîneur(se):  Sandryne Pellerin 
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Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com
Inscription: En ligne ou par téléphone

Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier
Horaire: Mercredi 18h à 19h

Début: 30 janvier | 10 semaines
Coût: 80$ par session  

Entraîneur(se): Mélanie Bossé

PILOXING | 15 ANS +

Ce cours allie des exercices de Pilates et de boxe avec de la danse. Brûlez un maximum de 

calories avec cet entraînement soutenu.  

 

NOTES: 

- Tenue de sport recommandée. Tapis de sol obligatoire. 

- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours. 



CFP Sorel-Tracy
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• Stretching : lundi AM 10h30 à 12h00 - Salle Ernest-Bourgeois 
 2019/01/14 au 2019/05/13 

 

• Anglais : Mardi soir 18h30 à 20h30 - Sous-Sol Léo-Cloutier  
2019/01/22 au 2019/04/16 

 

• Gymnastique douce : Mercredi AM 9h15 à 11h15 - Salle Ernest-Bourgeois 
2019/01/09 au 2019/05/29 

 

• Vitalité intellectuelle : Vendredi PM - Sous-Sol Léo-Cloutier 
2019/01/25 au 2019/04/26 

 

• NOUVEAUTÉ Espagnol : Mercredi soir 18h30 à 20h30 - Centre des loisirs 
2019/01/23 au 2019/04/17 

COURS OFFERTS GRATUITEMENT 

PAR LE CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE SOREL-TRACY

Vous désirez améliorer votre condition physique, votre mémoire ou votre capacité à 

parler une autre langue? La municipalité de Saint-Ours en collaboration avec la 

commission scolaire de Sorel-Tracy est fière d’offrir à ses citoyens de 50 ans et plus la 

possibilité de s’inscrire à une variété de cours. Pour plus de détails : 

PAGE 13
POUR LES 50 ANS +

http://www.formationsorel-tracy.qc.ca/section-formation/autres-formations 

Jo-Annye Plante : 450-743-1285 # 4210 

 

Inscription au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy le 9 et 10 janvier 2019. 

Ayez en main votre certificat de naissance! 



Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

PICKELBALL - ADULTES

Le pickleball est un mélange de tennis, de badminton et de ping-pong. Des équipes sont 
formées et il y a une rotation afin que tous puissent jouer plusieurs parties.  
 

Notes : Priorité aux personnes qui jouaient à l’automne. Vêtements confortables et espadrilles 
de sport recommandés. Un minimum de 8 personnes. 

Inscription aux cours:  
En ligne du 7 au 25 janvier:  www.stdenissurrichelieu.com  

En personne les 8 et 9 janvier à l'hôtel de ville de Saint-Denis-sur-Richelieu 
 

Pour toute question, veuillez contacter : 
Marylène Huard, coordonnatrice des loisirs 

450 787-2712 
loisirs@msdsr.com  

 

Lieu: Gymnase de l'école St-Denis

Horaire: lundi 19h30 à 21h30 OU Mercredi 
19h30 à 21h30 
Début: Lundi 4 février OU Mercredi 6 
février pour 12 semaines

Coût: 30$ + taxes 

Responsables : Lundi : (à déterminer) | 
Mercredi : Fernand Huard

TAÏ-CHI TAOÏSTE - TOUS ÂGE

Le Tai Chi est une méditation en mouvement. Il permet d’accroître la flexibilité et de fortifier 
les muscles. Il est accessible aux personnes de tout âge et de toute condition. 

 

Notes : Vêtements adaptés et espadrilles requises. Un minimum de 8 personnes est requis. 

Lieu: Villa St-Denis Horaire: 10h30 à 11h30
Début: 5 février | 12 semainesCoût: 70$ + taxes 
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VIACTIVE - ADULTES

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

 

Notes : Vêtements confortables recommandés ainsi que des espadrilles de sport. 

Lieu: Salle du conseil Horaire: Mardi et jeudi à 13h30
Début: 5 février | 12 semaines

Coût: gratuit 

Responsable: Fernand Huard

KIN BALL - PARENT/ENFANT

Cours pour initier les jeunes (et moins jeunes) à manipuler le ballon et aux techniques de base. 

Apprendre en s'amusant! 
 

Notes : Notes : Un minimum de 12 personnes est requis. Vêtements confortables recommandés 
ainsi que des espadrilles de sport. Un enfant doit obligatoirement être accompagné d'un adulte. 

Lieu: Gymnase de l'école St-Denis Horaire: Mardi 18h30 à 19h30
Début: 5 février | 10 semainesCoût: 53$ par personne 



Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

BADMINTON LIBRE - 16 ANS +

1 terrain de disponible, venez échanger et jouer en toute simplicité. 

 

Notes : Un minimum de 8 personnes requis.  Vêtements confortables recommandés ainsi que 

des espadrilles de sport. Les participants doivent fournir leur raquette ainsi que leur volant. 

Lieu: Gymnase de l'école St-Denis Horaire: jeudi de 18h30 à 19h55
Début: 7 février | 12 semainesCoût: 37.50$ + taxes 
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VOLEYBALL LIBRE - 16 ANS +

1 terrain de disponible, venez échanger et jouer en toute simplicité. 

 

Notes : Un minimum de 6 personnes sont nécessaires afin que l’activité ait lieu.  Vêtements 
confortables recommandés ainsi que des espadrilles de sport.  

Lieu: Gymnase de l'école St-Denis Horaire: jeudi de 20h à 21h30
Début: 7 février | 12 semainesCoût: 50$ + taxes 

HOCKEY COSOM - 16 ANS +

1 terrain de disponible, venez échanger et jouer en toute simplicité. 

 

Notes : Un minimum de 10 personnes requis.  Vêtements confortables recommandés ainsi que 

des espadrilles de sport. Les participants doivent apporter leur bâton de hockey avec une palette 

en plastique. Lunettes de protection obligatoire 

Lieu: Gymnase de l'école St-Denis Horaire: mardi de 18h30 à 20h
Début: 5 février | 12 semainesCoût: 30$ + taxes 

SOCCER INTÉRIEUR - ENFANTS

Ateliers de perfectionnement supervisés par un entraîneur de catégorie AAA, joueur semi-pro. 

 

Notes : Vêtements confortables recommandés ainsi que des espadrilles de sport. Un minimum 

de 10 personnes est requis pour débuter l’activité. 

Lieu: Gymnase de l'école St-Denis

Horaire: samedi 9h (6 à 8 ans) 
                 samedi 10 (9 à 12 ans)
Début: 2 février

Coût: 70$ + taxes 

Responsable: Vincent Cournoyer

GYM POP MATIN - PARENT/ENFANT (3 À 10 ANS)

Activité parent/enfant axée sur le plaisir et l’activité physique pour tout petit. Permets le 

développement moteur, social et aide à bâtir la confiance en soi. Gratuit pour le parent.. 

Lieu: Gymnase de l'école St-Denis

Horaire: Dimanche 9h-10h

Début: 3 février | 10 semaines
Coût: 70$ par enfant (10$ de plus pour chaque enfant suppl.) 

Responsable: Richard Horth



Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu

YOGA - ADULTES

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

 
Pour toute question, veuillez contacter : 

Karine Bergevin, agente de communication et de projets 
450 584-3484 

loisirs@saint-charles-sur-richelieu.ca 
 

Lieu: Salle de l'Institut Canadien

Horaire: Mardi 10h à 11h | Mardi 19h à 20h | 
samedi 9h à 10h
Début: Mardi 15 janvier OU samedi 19 
janvier | 10 semainesCoût: 50$ 

Responsables : Louise Blain
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VIACTIVE- 50 ANS +

Lieu: Salle de l'Institut Canadien Horaire: Lundi et mercredi 9h30 à 10h30
Début: 7 janvier pour 12 semainesCoût: gratuit 

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

ZUMBA - FAMILIAL

Lieu: Salle de l'Institut Canadien

Horaire: Jeudi 18h30 à 19h

Début: jeudi 17 janvier | 14 semaines
Coût: 45$ par personne 

Responsables : Catherine Boutin

ZUMBA - ADULTES

Lieu: Salle de l'Institut Canadien

Horaire: Jeudi 19h15 à 20h15

Début: jeudi 17 janvier | 14 semaines
Coût: 115$  

Responsables : Catherine Boutin

Respiration, postures et méditation. Concentration, relaxation, mieux-être.   

Destinée aux enfants accompagnés d'un parent, cette activité vous transportera sur des rythmes 
latins énergisants vous permettant de passer du temps de qualité avec votre enfant. 

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! 



Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu

CASCADE DE JEUX

Lieu: Salle de l'Institut Canadien

Horaire: Mercredi 13h à 16h

Début: 16 janvier | 10 semaines
Coût: 10$ pour les 10 séances 

Responsables : Louise Blain
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TAG À L'ARC - 10 ANS ET +

Lieu: Centre Mathieu-Lusignan Horaire: Mercredis 16 et 30 janvier | 18h30 à 19h30 
Mercredis 13 et 20 février | 18h30 à 19h30 
Mercredis 13 et 27 mars | 18h30 à 19h30 
Mercredis 10 et 24 avril | 18h30 à 19h30 

Coût: 115$ 

La tag à l'arc est un sport intense et sécuritaire qui vous permet d'être à la fois le chasseur et la 

proie. Un adulte doit accompagner les moins de 13 ans. 

PICKLEBALL
Lieu: Centre Mathieu-Lusignan Horaire: Mardi 9h à 11h

Début: mardi 15 janvier| 10 semainesCoût: 20$ 

HOCKEY COSOM - 16 ANS +

Lieu: Centre Mathieu-Lusignan Horaire: Jeudi 19h30 à 21h
Début: jeudi 17 janvier | 10 semainesCoût: 20$  

Tournois de pichenottes, jeu de poches, cartes de tables... Plus on est de fou, plus on rit!

Le pickleball est un jeu de raquette joué avec une balle perforée, qu’il faut envoyer par-dessus un 

filet. Les participants fournissent leur propre équipement. 

Ligue pour adultes : les joueurs doivent avoir 16 ans et plus. Les participants fournissent leur 
propre équipement. Maximum : 16 joueurs 
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Métiers d'art de Saint-Ours

ART PLASTIQUE | 5-8 ANS

Cette session-ci, les participants expérimenteront la fabrication d'un mini théâtre et réaliseront 
une marotte sur bâton le tout dans un projet vidéo intitulé le "Spectacle de marionnettes" ! 
* Minimum de 3 inscriptions  

Contact: Julie Martucci
Courriel: lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2088 

Lieu: 55 avenue Saint-Joseph

Horaire: samedi 9h à 10h15
Dates: 9 mars au 27 avril 

Coût: 125$ (matériel et collation inclus) 
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ART PLASTIQUE | 9-13 ANS

Cette session-ci, les participants expérimenteront la couture dans le cadre d’un projet toutou 

et réaliseront un projet de peinture. 

* Minimum de 3 inscriptions  

Contact: Julie Martucci

Courriel: lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2088 

Lieu: 55 avenue Saint-Joseph

Horaire: samedi 10h30 à 12h

Dates: Dates: 9 mars au 27 avril 
Coût: 150$ (matériel et collation inclus) 

ART PLASTIQUE | 16 ANS +

Accompagné d'un parent, votre enfant manipulera pinceau, gouache, feuille de papier, crayon, 

colle...le tout dans mon atelier et sans tracas d'avoir à tout nettoyer! 
* Atelier sur demande. Minimum 3 participants

Contact: Julie Martucci

Courriel: lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2088 

Lieu: 55 avenue Saint-Joseph

Horaire: Mardi ou jeudi 19h à 20h30
Dates: 12 mars au 30 avril | 14 mars au 2 mai
Coût: 150$ (matériel et breuvage inclus) 

ART PLASTIQUE | 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 8h à 8h45 

Dates: 9 mars au 27 avril 
Coût: 80$ (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 

*Atelier sur demande. Minimum 3 participants
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Métiers d'art de Saint-Ours
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ATELIER DE VITRAIL | ADULTES

RUBAN DE CUIVRE OU BAGUETTE DE PLOMB 

 

NOTE: 

- minimum de 4 participants pour ouvrir l'atelier 

Contact: Jeannine Laliberté, métiers d'art

Courriel: metiersdartsaintours@outlook.com 

Inscription session 1: 14 janvier à 19h (sous-sol 
Léo-Cloutier)

Téléphone: 514-436-6657

Lieu: Sous-Sol centre Léo-Cloutier

Horaire: Lundi  9h à 12h ou 18h30 à 21h30

Début session 1 : 21 janvier au 18 février

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

Enseignante:  Martine Bonin
Téléphone: 450-787-4047

Début session 2: 4 mars au 1er avril

Inscription session 2: 18 février 11h30 ou à 18h30 
(sous-sol Léo-Cloutier)

CONFÉRENCE SUR LA PHOTOGRAPHIE

Prendre des photos avec un appareil numérique ou un cellulaire ou une tablette? 

Contact: Jeannine Laliberté, métiers d'art

Courriel: metiersdartsaintours@outlook.com 

Téléphone: 450-249-1173 

Lieu: Sous-Sol centre Léo-Cloutier

Horaire: 13h30 à 16h

 Date: Dimanche 10 mars 2019

Coût: Entrée gratuite 

Enseignante:  Manon Prudhomme

Cet atelier sera peut-être offert en mai, il faudra surveiller la publication dans le 

Chef-Lieu du mois d’avril 2019. 

ATELIER DE MOSAÏQUE DE VERRE

INITIATION À L'AQUARELLE
Ce cours sera peut-être offert au printemps, il faudra surveiller la publication dans le Chef-Lieu 

du mois de mars ou avril 2019 
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Regroupement littéraire jeunesse de 

Saint-Ours
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Voici notre calendrier d’activités pour 2019

Janvier-Février : Période de réception des inscriptions pour le 11e concours:  INSCRIVEZ-VOUS ! 

Mars : 1er mars 2019 date de tombée (inscription et tapuscrit)                                                                    
            Période de correction : DEVENEZ CORRECTEUR ! 

Avril : Casino réinventé (date à venir) : PARTICIPEZ À NOTRE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT !  

            Période de correction : DEVENEZ CORRECTEUR !  

 

Mai : Période de correction: DEVENEZ CORRECTEUR !  

Juin : Tournoi de Washer-Box ( 1er juin 2019) : PARTICIPEZ À NOTRE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT !

Juillet : Période d’évaluation pour les lecteurs : DEVENEZ LECTEUR * !  

 

Août : Période d’évaluation pour les lecteurs : DEVENEZ LECTEUR * !  

 

 

Septembre : 28 septembre 2019 11e salon et gala 

 

 

Pour information concernant l’INSCRIPTION au concours, pour devenir LECTEUR ou CORRECTEUR 

et pour PARTICIPER à nos activités de financement, contactez le RLJSO 450-402-0545 

* Devenez lecteurs et courez la chance de remporter un prix ! * 

Suivez-nous via notre site Internet www.rljso.com ou 

notre page Facebook @ Concours Littéraire Jeunesse St-Ours 
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FADOQ | Saint-Ours
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Défenses des droits des aînés, rabais sur vos assurances, dans plusieurs
commerces, voyages, Vidéotron et autres. 
Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887 

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

 

 17 janvier dîner des rois 
 14 février dîner de la Saint-Valentin 

  14 mars dîner de la Saint-Patrick 

 25 avril dîner de Pâques 
9 mai dîner de la fête de mères 
6  juin dîner de la fête des pères 

 

 

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) 

Sous-sol du Centre Paroissial Léo-Cloutier 
Ne manquez pas le rendez-vous, venez vous amuser! 

ACTIVITÉS



515

Carrefour Communautaire L'arc-en-Ciel

La matinée des enfants 2019

Invitation aux mamans et leurs enfants âgés de moins de 5 ans à participer à la Matinée des enfants. 

Sortir de la maison ; 

Changer la routine ; 

Échanger avec d’autres parents ; 
Permettre à vos enfants de rencontrer de nouveaux amis ; 

Partager une petite collation. 

La matinée c’est pour…

Les lundis de 9 h 30 à 11 h 30 (aux deux semaines à partir du 21 janvier 2019) 

 Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 (aux deux semaines à partir du 16 janvier 2019) 

  

Activité gratuite. 

Groupe Facebook @lamatinéedesenfants 
450-785-2874 
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Carrefour Communautaire L'arc-en-Ciel
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Cercle des fermières de Saint-Ours

Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes de tous âges (à partir de 14 ans) et de 

tous milieux et leur offrent  un  lieu de solidarité féminine unique en son genre où développer leur 
potentiel créatif en apprenant d’anciennes et nouvelles techniques d’artisanat en plus d’être les 
gardiennes du patrimoine culinaire québécois depuis des générations grâce à leur savoir-faire. 

Lundi 14 janvier à 13h:  reprise de nos activités  et 1ere réunion mensuelle de l’année 2019 au centre 

des loisirs Richard Gosselin situé au 96 rue Curé-Beauregard 2e étage. 

Activités à venir : 

• Atelier tricot : apprendre à faire des bas, 4 broches ou aiguille circulaire 

• Atelier crochet : initiation à l’Amigurumi et au crochet tunisien 

• Atelier bricolage : broches décoratives  en pâte Fimo 

• Atelier tissage : linge à vaisselle 

• Aussi fabrication de lavette à vaisselle avec manche et reste de fils de tissage (récup) cuisine 

thématique, etc, etc. 

• Conférence en janvier : Les Huiles essentielle ; leurs usages et bienfaits. 
• Sorties et autres conférences diverses à venir selon demande des membres. 

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 a 25% chez certains détaillants dont Bétonel, Michaels, New 

Look et Club Direct Laine. 

Venez apprendre et partager vos connaissances 

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

• Atelier jeudi soir selon les besoins et demandes de nos membres 
• Projet commun cette année : confection de matelas pour femmes itinérantes   fabriqués à partir de 

sacs plastiques recyclés et fait au crochet 

Venez nous rencontrer lors d’un de nos ateliers du lundi ou contactez : 

Sophie Tanguay :  présidente. 450-743-4410 

Ginette Dulude :  resp. communication  450-785-5659 

 

Visitez le site web pour en connaitre plus sur les CFQ: https://cfq.cqc.ca/ ou suivez nous sur notre page 

facebook: cercle de fermières saint-ours 
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Plaisirs d'hiver

Cette année, le défi aura lieu le dimanche 27 janvier prochain, de 13 h à 16 h, dans chacune 

des municipalités participantes simultanément! Serons-nous la  municipalité ayant réussi à 

faire sortir le plus de patineurs? L’hiver est une saison fantastique pour bouger et avoir du 

plaisir entre amis ou en famille...Viendrez-vous patiner avec nous? 

Une belle nouvelle pour les amateurs de hockey de Saint-Ours! Le samedi 2 février prochain, 

les Éperviers de Sorel-Tracy viendront passer leur après midi sur notre patinoire pour 
partager avec vous leur amour du sport. Patinage libre, match amical et concours 

d'habiletés sont au programme. Un rendez-vous à ne pas manquer! 
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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. 

Bibliothèque de Saint-Ours

2540, rue de l'Immaculée-Conception 

Saint-Ours , Québec J0G 1P0 Canada 

 

Téléphone : 450-785-2779 poste 113 

 

ours@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Heures d'ouverture

* Ouverture dans les nouveaux locaux dès le 15 janvier

Mercredi 

Jeudi 

Samedi 

Mardi 13h30 à 15h30 

15h à 17h 

18h30 à 20h30 

9h30 à 11h30 




