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PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023

 

 hers citoyens et citoyennes,

           Dans le cadre du 350e de la fondation de la seigneurie de

Saint-Ours, nous avons mis en place plusieurs activités loisirs et

culturelles pour le plus grand bonheur de notre communauté.

L’arrivée du printemps annonce des beaux changements pour

l’offre des activités de loisirs pour la Ville de Saint-Ours. Ainsi, nous

souhaitons offrir à la population une programmation printemps

2023 pour votre plus grand bonheur, on l’espère, afin de vous

permettre d’anticiper le bonheur de voir arrivé l’été et profiter de

l’extérieur.

            Nous espérons que les activités proposées sauront vous

plaire à tout un chacun. Nous pensons qu’une Ville avec le

dynamisme et de la qualité de Saint-Ours mérite une

programmation active pour ses citoyens et ses citoyennes.Votre

participation aux différentes activités de loisirs proposées assure la

pérennité de notre offre en loisir et invite le conseil municipal de

Saint-Ours à investir dans nos différentes infrastructures

municipales.

            Je profite de l’occasion de vous inviter à participer aux

nombreuses opportunités culturelles et de loisirs et de vous

souhaiter une excellente session du printanière !  

Sylvain Dupuis 

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

CENTRE LÉO-CLOUTIER
2636, 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

ÉCOLE PIERRE-DE-SAINT-OURS
2537, rue Immaculée-Conception, Saint-Ours, Québec, J0G 1P0

PARC ALPHONSE-DESJARDINS
2533, rue du Richelieu, Saint-Ours, Québec, J0G 1P0
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MENTIONS GÉNÉRALES

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. 

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.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Vous trouverez les modalités d'inscription sur notre site internet : 
www.qidigo.com/u/Ville-de-Saint-Ours/activities/session

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
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Conférence Louise Portal
Samedi 29 avril 14h00

Centre Léo-Cloutier  - Gratuit

Depuis cinquante ans, Louise Portal fait partie de notre paysage
culturel comme actrice, chanteuse et écrivaine. Pas étonnant que la
vie, tout naturellement, l’est emmenée à témoigner de son parcours

unique et diversifié.

Une rencontre avec Louise où elle nous parle de ses romans, de
l’écriture qui la passionne, de son cheminement de femme, façonnée

par sa carrière d’artiste…

Lors de ces conférences
d’inspiration, l’artiste

multidisciplinaire aborde les
grands thèmes qui touchent

la vie de chacun : l’amour,
l’importance d’une vision

d’avenir, la passion de faire
ce que l’on aime. Également :
comment accepter les revers
pour qu’ils deviennent source

de motivation, comment
accueillir les changements

tels de nouvelles
opportunités et comment,

avec l’âge, relever de
nouveaux défis, etc.





Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Carte de membre gratuite pour les résidents
2 postes de travail avec ordinateurs

Coin lecture aménagé pour les enfants
 

Près d'un million de titres et ressources numériques
disponibles via le réseau Biblio de la Montérégie.

 
Pour vous joindre à l'équipe de bénévoles de la

bibliothèque, contactez-nous. 

Maison de la culture André-Melançon

Heures d'ouverture (À partir du 4 mai 2023)

Bibliothèque
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2540, rue Immaculée-Conception
Saint-Ours, Québec, J0G 1P0 Canada

Téléphone : 450-785-2003, poste 113

ours@reseaubibliomonteregie.qc.ca

13 h 30 à 15 h 30
 

15 h à 17 h
 

18 h 30 à 20 h
 

9 h 30 à 11 h 30



Parc Alphonse-Desjardins
2533, rue du Richelieu, Saint-Ours

Modules de jeux 3 à 7 ans / 8 ans et +
Modules d'entraînement multigénérationnel
Terrain de baseball / Patinoire / Panier basketball
Table de ping-pong / Foyer

Parcs et installations sportives
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SAINT-OURS

Canal-de-Saint-Ours et île Darvard
2930, ch. des Patriotes, Saint-Ours

Parcs Canada et les Amis du Canal
Aire de pique-nique / Observation nature
Navigation de plaisance / Cyclotourisme
Prêt-à-camper / Boutique

Parc Jacques-Dorion
Avenue Marchessault, Saint-Ours

Aire de pique-nique
Accès au bord de l'eau pour la pêche
Observation de la rivière



Parcs et installations sportives

Gymnase Richard-Gosselin
96, rue Curé-Beauregard

Abonnement obligatoire via Qidigo
Tapis de course / Elliptique / Vélo stationnaire
Poids et haltères / Machines d'entraînement

Ouverture prévue : À VENIR

Location Centre Léo-Cloutier
2636, Immaculée-Conception

Louer la salle Ernest-Gendreau pour vos
événements corporatifs ou de famille. 

Coûts : 250 $ Résidents / 350 $ Non-Résidents
Pour un bloc de 8h. Rabais pour les funérailles.

Informations : 450 785 2203 poste 109

Parcs et installations sportives
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SAINT-OURS

Terrain de tennis
2533, rue du Richelieu, Saint-Ours

Pratique libre et gratuite
Prêt de clé à l'hôtel de ville 
Dépôt de 25$ exigé pour la clé



karaté
MARDI, 11 AVRIL AU 20 JUIN 2023

CENTRE LÉO-CLOUTIER
SAINT-OURS

18h
18h50

Junior parents-enfants 5 à 8 ans
Multi-âge 9 ans et +

Professeur : Stéphane Gingras

Le karaté Shotokan est un art martial favorisant le
développement de la discipline tout en conférant
des habiletés en auto-défense.

Coûts : 90$ | 11 séances de 45 à 75 minutes

+ Frais pour l'achat du karate-gi (50 à 80$)
+ Frais d'adhésion annuel à Karaté Québec (40$)
+ Frais d'examen de ceinture (à partir de 30$)

Enfants et famille sportives
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SAINT-OURS



Adultes actifs
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SAINT-OURS

danse country
MERCREDI, 5 AVRIL À LA MI-MAI 2023

19h00
20h15

Débutants 1
Débutants 2

Professeur : Steve Bussières

Cours de danse country-rétro en ligne et avec
partenaire. Aucune expérience requise. Plaisir garanti!

Coûts : 10-12$ | Chargé à la porte

CENTRE LÉO-CLOUTIER
SAINT-OURS

MARDI, 11 AVRIL AU 20 JUIN 2023 

20h15

kobudo
Débutants-intermédiaires 

Professeur : Stéphane Gingras

Le Ryukyu kobujutsu est l’enseignement des
armes traditionnelles d’Okinawa.

Coûts : 120$ | 11 séances

CENTRE LÉO-CLOUTIER
SAINT-OURS



chorale
CONTINUATION DES COURS 

19h
10h

Groupe du lundi
Groupe du vendredi

Chef : René Auger

Coûts : 80-100$ | 10 séances

Chanter pour le plaisir d'être ensemble.
Répertoire populaire, mélodies françaises
et grands classiques. 

Inscription auprès de M. Auger

CENTRE LÉO-CLOUTIER
SAINT-OURS

Activités intergénérationnelles
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SAINT-OURS

Lundi
Mercredi

espagnol
LUNDI, 10 AVRIL AU 24 MAI 2023

Débutants
Intermédiaires

Professeure : Carolina Sandoval

Coûts : 72-90$ | 8 séances

Apprentissages des rudiments de l'espagnol pour les
voyages et conversations légères. 
Groupe parents-enfants : initiation à la lecture et au conte

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-OURS



physique

Coûts : Gratuit | 

Mieux vivre avec les douleurs et réduire
les risques de chute. 

cognitif

Coûts : Gratuit | 

Améliorer la vitalité intellectuelle :
mémoires, résolution de problèmes

CENTRE LÉO-CLOUTIER
SAINT-OURS
INFORMATIONS :  450 743 1285 #4200

yoga et tai-chi 
9h30
10h45

MERCREDI, JUSQU'AU 7 JUIN

Tai Chi
Yoga

Professeure : Jocelyne Bibeau

Coûts : 50$ | 10 séances

Expérimentation de postures simples et agréables afin de
tonifier et assouplir le corps. Par la respiration développer
l’énergie, apaiser l’esprit, et ressentir du mieux-être. 

CENTRE LÉO-CLOUTIER
SAINT-OURS
INFORMATIONS :  450 743 1285 #4200

9h
10h30

JEUDI, JUSQU'À LA MI-MAI 2023 

Gestion des douleurs musculosquelettiques
Mobilité-équilibre

Professeure : À déterminer

9h30

MARDI, JUSQU'À LA MI-MAI 2023 

Stratégies intellectuelles

Professeure : À déterminer

Aînés actifs
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                                                 SAINT-OURS

CENTRE LÉO-CLOUTIER
SAINT-OURS
INFORMATIONS :  450 743 1285 #4200
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Ateliers Créatifs

atelier vitrail
LUNDI, 1ER MAI AU 29 MAI 2023

9h à 12h
18h30 à 21h30

Tous niveaux
Tous niveaux

Professeure : Martine Bonin

Coûts | 6 séances
170$ pour débutants, projet imposé matériel inclus
150$ pour intermédiaires, projet personnel matériel non inclus
Frais payables en argent.

Ateliers et techniques pour découvrir ou parfaire vos habiletés
dans l'art du vitrail. Ruban de cuivre ou baguette de plomb.
Minimum de 4 élèves pour démarrer la session.

CENTRE LÉO-CLOUTIER (SOUS-SOL)
SAINT-OURS

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS :
metiersdartsaintours@outlook.com
Jeannine Laliberté :  T 514-436-6657

ateliers martucci
SESSION EN COURS, CONTINUATION

Professeure : Julie Martucci

Il n'y aura pas de nouvelle session. Une continuation des
cours pour la fin du printemps. 
Pour assister à l'exposition des réalisations créer durant
les séances de cet hiver et ce printemps, une exposition
vous sera présenté à l'atelier Julie Martucci le 5 mai
2023 de 16h à 18h. 

          -----------------------------------------------------

M''ART''DI 
Une session estivale aura lieu, les inscriptions
débuteront à la mi-mai. Pour plus d'informations 

LES ATELIERS JULIE MARTUCCI
WWW.LESATELIERSJULIEMARTUCCI.COM
INFORMATIONS :  T 450-785-2088



Concours Jeune Journaliste

TU AS ENTRE 6 ET 12 ANS?

TU RÊVES D'ÊTRE LE PROCHAIN
DOMINIC ARPIN OU LA PROCHAINE

VÉRONIQUE CLOUTIER? 

Nous sommes à la recherche
d'un(e) journaliste d'une 

journée, âgé(e) entre 6 à 12
ans. Envoie ta candidature a 

l'adresse suivante: 
loisirs@saintours.qc.ca
avant le 1er mai 2023.

 
Ton prénom et ton nom, ta 

date de naissance, ton
adresse et ton numéro de 
téléphone, ainsi que les 

questions que tu aimerais
poser à Olivier Martineau.



Métiers d'art de Saint-Ours
Responsable : Jeannine Laliberté | T 514 436 6657
Pour la promotion des arts et de la culture. 
Exposition annuelle : Juillet-Août

Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours
Responsable : Diane Lapointe | T 450 402 0545
Pour la promotion de la littérature et de l'écriture.
Salon du livre annuel : Septembre

Fédération de l'âge d'or du Québec - local Saint-Ours
Responsable : Richard Arcudi | T 450 785 2887
Représentation légale, rabais et avantages sociaux
Activités tout au long de l'année

Carrefour communautaire Arc-en-ciel
Responsable : Marie-Claude Mercier-Gilbert | T 450 785 2874
Popotte roulante, dîner, café, transport collectif
Activités tout au long de l'année

Salon des ados
Responsable : Marie-Claude Mercier-Gilbert | T 450 785 2874
Billard, jeux de société, soccer de table, jeux vidéos
Horaire : Mardi au vendredi 18h à 21h

Les amis du Canal de Saint-Ours
Responsable : René Babin | T 579 492-2540
Mise en valeur et préservation du lieu historique des Écluses
Activités estivales en collaboration avec Parcs Canada

Mémoires de Saint-Ours
Responsable : Helen Jackson | T 450 785-5699
Préservation et diffusion du patrimoine
Publications de livres et articles

Cercle des fermières
Responsable : Diane Noël | T 450 402-0701
Transmission du patrimoine artisanal : tricot, couture, tissage
Salon artisanal annuel : Novembre
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Organismes culturels et communautaires



Olivier Martineau 
Dans le cadre de Saint-Ours en humour
19h30 | Centre Léo-Cloutier | Admission générale 35$

20

Brunch de la fête des mères
2 tablées offertes, une à 9h30 et une à midi
Club de Golf Les Patriotes | Sur réservation

14

Conférence avec Louise Portal - L'héritage des mots
Activité offerte par la bibliothèque de Saint-Ours
Centre Léo-Cloutier | Gratuit

29

Chasse aux cocos de Pâques de l'île Darvard
Activités familiale pour les touts petits
Les Ami(e)s du Canal de Saint-Ours | Gratuit

8

Fête de l'ouverture des Écluses
Animation et activités familiales
Les Ami(e)s du Canal de Saint-Ours | Gratuit

20

1
Début des inscriptions pour le camp d'été
Viens vivre un été d'aventure
Inscription sur le site QIDIGO

16

Calendrier des événements

SAINT-OURS

AVRIL

MAI
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Calendrier des événements

SAINT-OURS

Grand dévoilement 350e
Dans le cadre du 350e
13h | Bibliothèque | Gratuit

Fête Nationale du Québec
Animations familiales en journée et grand spectacle en soirée
Dès 15h | Parc Alphonse-Desjardins | Gratuit

23

3

JUIN
Golf fête des pères 17-18 juin
À l'achat d'une partie de golf de 18 trous à la marche ou en voiturette
pour papa, obtenez une 2e partie à moitié prix!

17

Début du Camp d'été
Début des activités du camp d'été de Saint-Ours
Enfants inscrits

26

Fête du Canada
Animation, activités et spectacle
Parc Alphonse-Desjardins | Gratuit

1

JUILLET
Golf découverte en famille 7-8-9 juillet
Durant ce week-end de 3 jours, les parents pourront profiter d'un laisser-
passer pour le parcours 9 trous normale 27 et le champ de pratique à
seulement 52$ valide pour 2 adultes et 2 enfants de 13 ans et moins.

7

Les Ami(e)s du canal fête ses 25 ans!
Animation et activités sur l'île Darvard
Les Ami(e)s du canal de Saint-Ours | Gratuit

22



Capsules historiques
Avec Dominic Arpin

à la narration

@villedesaintours



Boutique officielle*
350e de la Seigneurie de Saint-Ours

Tous les profits seront remis à des organismes de la Ville de Saint-Ours

SAC DE CAFÉ
Wiltor Café édition 350e

20 $

BIÈRE OFFICIELLE 350 
Birra Fanelli blonde

5 $

TASSE ET BOUTEILLE 
Avec logo officiel

25 $

OURSON EN PELUCHE
Avec chandail spécial 350e

20 $

CHANDAIL À CAPUCHON
Avec logo Ville de Saint-Ours

40 $

VERRE À BIÈRE
Avec logo officiel - 13 OZ (0.4 L)

10 $

* Édition spéciale limitée
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