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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 .
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INSCRIPTIONS
EN LIGNE ET PAR TÉLÉPHONE DU 10 AU 21 JANVIER

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'HIVER 2022

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      c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous

présente aujourd'hui le bottin des activités d'hiver 2022 de

la Ville de Saint-Ours.  Cette programmation hivernale a été

élaborée par notre service des loisirs en collaboration avec

les municipalités de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-

Denis-sur-Richelieu ainsi qu'avec la participation de nos

organismes Saint-Oursois. Toute la programmation a encore

une fois été pensée pour respecter les mesures sanitaires et

nous  sommes convaincus de pouvoir maintenir chacune des

activités jusqu'à la fin de la session, en toute sécurité pour

chacun des participants.

La tranquille reprise des activités nous permet de rêver grand pour ce que nous

prévoyons vous offrir au cours prochains mois et nous en sommes déjà à travailler sur

plusieurs projets qui, nous l'espérons, mettront de la joie dans votre coeur! D'ici à ce que

nous puissions vous annoncer ce qui vient, le conseil municipal et moi-même vous

souhaitons un excellent temps des fêtes et une agréable saison hivernale!



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.
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COVID-19 
MESURES SANITAIRES ET EXIGENCES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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.

Tous les participants âgés de 13 ans ou plus doivent avoir reçu leurs deux doses de

vaccin et montrer leur passeport vaccinal afin de confirmer leur inscription. ATTENTION

: Les personnes inscrites qui ne seront pas en mesure de fournir la preuve de leur

vaccination ne pourront pas participer aux activités. Dans un tel cas, aucun

remboursement ne sera effectué.

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.

 



Inscription aux cours: 
 

En ligne  : https://www.qidigo.com/u/Ville-de-Saint-Ours/
 ou 

Par téléphone: 450-785-2203 poste 109

INITIATION À LA MUSIQUE | 15 ANS +

Ville de Saint-Ours
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Ce cours s'adresse aux personnes débutantes désirant s'initier à la musique dans le but éventuel
d'apprendre un instrument ou de chanter.
Notes :
- Matériel à se procurer : Jeux de cartes
- Vous pouvez apporter votre instrument si vous en avez un.

- Minimum 5 inscriptions pour débuter le cours (Maximum 10 places)

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier | RDC Horaire : Jeudi 19 h à 21 h 
Début : 3 février 2022 | 5 semaines avec
une pause à la relâche scolaireCoût : 80$ par session 

Formateur : René Auger

BADMINTON LIBRE | 15 ANS +

Notes:
- Aucune inscription. Se présenter sur place.

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

Lieu : Gymnase | École Pierre-De Saint-Ours Horaire : Mardi 19 h 30 à 22 h (Horaire sujet
à changement sans préavis.) 
Début : 18 janvier 2022Coût : 4 $ par période

Responsable :  Stéphane Côté

KARATÉ JUNIOR | 5-8 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)

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier Horaire : mardi 18 h à 18 h 45
Début : 1 février 2022 | 10 semaines avec
une pause à la relâche scolaireCoût : 60 $ par session 

         

Professeur:  Stéphane Gingras

PATINAGE LIBRE | TOUS ÂGES
Lieu : Patinoire du centre des loisirs
Richard-Gosselin

Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h.
(Horaire sujet à changement sans préavis.) 
Début : dès que la température le
permettra

Coût : Gratuit



Ville de Saint-Ours
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DANSE COUNTRY DÉBUTANT- INTERMÉDIAIRE | 15 ANS + 

Cours de danse country-retro en ligne et de partenaire, Les danses enseignées seront des
danses des années 1990-2010 qui se dansent presque partout encore aujourd’hui. Ce cours est
destiné aux gens ayant déjà une base en danse country ou ayant suivi le cours à l'automne.

Notes :
- Vêtements confortables 
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours (Maximum 25 places)

Horaire : mercredi 20 h à 21 h 30
Responsables: École Long Live Cowboy
Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier | RDC

Coût : 100 $ par session 
         

Début : 2 février 2022| 12 semaines (pas de
pause à la relâche)

KARATÉ MULTI-ÂGE | 9 ANS +

Frais à prévoir :
- Frais d’adhésion annuel à Karaté Québec et SKIF Canada, Kimono et ceinture blanche  (45$+),

Examen degré (10 $)

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

Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier Horaire : mardi 18 h 50 à 20 h 05
Début : 1 février 2022 | 10 semaines avec
une pause à la relâche scolaireCoût :  60 $ par session 

             

Professeur:  Stéphane Gingras

DANSE COUNTRY DÉBUTANT | 15 ANS + 

Cours de danse country-retro en ligne et de partenaire, Les danses enseignées seront des
danses des années 1990-2010 qui se dansent presque partout encore aujourd’hui. Ce cours est
destiné à un groupe débutant. 
Notes :
- Vêtements confortables 
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours (Maximum 25 places)

Responsables: École Long Live Cowboy
Lieu : Centre paroissial Léo-Cloutier | RDC Horaire : mercredi 18 h 30 à 20 h 

Coût : 100 $ par session 
         

Début : 2 février 2022| 12 semaines (pas de
pause à la relâche)

Ce cours s'adresse aux personnes débutantes mais également aux personnes ayant déjà une base
d'espagnol.
Notes :
- Crayons, cahier de note et surligneurs (bleu/rose/vert) obligatoires.
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours.

Lieu : Centre des loisirs Richard-Gosselin Horaire : Jeudi 18 h 30 à 20 h 00
Début : 3 février 2022| 10 semaines avec
une pause à la relâche scolaireCoût : 100$ par session  (incluant le cahier

d'apprentissage Encuentros vol.1)

ESPAGNOL DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE |  15 ANS +

Professeure :  Carolina Sandoval



Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

Inscription aux cours: 
 

En ligne ou par téléphone : www.stdenissurrichelieu.com ou 450-787-2712
 

Adresse: École Saint-Denis, 290 rue du Collège, Saint-Denis-sur-Richelieu
 
 

KOBUDO | 10 ANS +

Le Ryukyu kobujutsu est l’enseignement des armes traditionnelles d’Okinawa. Il comprend
l’utilisation du Bo, Saï, Tonfa, Nunchaku, Kama, Tekko, Tinbe, Rochin et Surujin. Comme le karaté, la
formation kobujutsu est divisé en Kihon (techniques de bases), Kata (formes) et Kumité (combat).
Le cours de kobujutsu est indépendant de tous styles de karaté. Il possède son propre système de
ceintures et de grades. Il n’est pas nécessaire de pratiquer le karaté afin de s’inscrire au kobujutsu.

Frais à prévoir :
- Achat de kimonos entre 45 $ et 75 $ payable au premier cours selon la grandeur du participant, 
- frais d’association annuel (25 $)

-  syllabus (20 $) incluant examen et armes ($).

Lieu : Gymnase de l'école Saint-Denis Horaire : Jeudis 19 h 30 à 20 h 30

Début : 3 février 2022 | 10 semaines avec
une pause à la relâche scolaire

Coût :  80 $ par session 
             

Responsable :  Stéphane Gingras

BADMINTON| 15 ANS +

Formation des équipes sur place, joutes sous forme de rotation. 

Lieu : Gymnase de l'école Saint-Denis Horaire : Mardis 18 h 30 à 20 h 30

Début : 1er février 2022 | 10 semaines 

Coût :  30 $ + taxes par session 
             

Responsable :  À déterminer

CHORALE POUR TOUS |  10 ANS +

Projet pilote :

En famille, entre amis, de 10 ans à 99 ans et dans le plaisir, venez harmoniser vos voix et découvrir
les joies de la musique par son histoire et sa culture. Aucun prérequis, ouvert à tous, apprentissage
des bases de solfège, dépassement de soi.

NB : Étant un projet-pilote, il se peut que des ajustements soient à prévoir.

Lieu : À déterminer Horaire : mardis 18 h 30 à 20 h 30

Début : 1 février 2022 | 12 semaines avec
une pause à la relâche scolaire

Coût :  60$ + taxes par session 
             

Responsable :  René Auger
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http://www.stdenissurrichelieu.com/


Inscription aux cours: 
 

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

ou 
 

par téléphone : 450 584-3484 poste 6
 

Adresses:
 

Salle de l'Institut Canadien: 16 rue Saint-Pierre Saint-Charles-sur-Richelieu
 

Centre Mathieu-Lusignan: 61 Place Benoît, Saint-Charles-sur-Richelieu
 

Hôtel de Ville : 405 chemin des Patriotes Saint-Charles-sur-Richelieu
 
 

Lieu : Salle de l'Institut Canadien 
Horaire : lundi et/ou mercredi 9 h 30 à 10 h 30

Période :  31 janvier 2022 | 12 semaines
avec pause à la relâche scolaireCoût : gratuit

Responsable : Francine Lamoureux

Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu

YOGA - 16 ANS + 

Lieu : Salle de l'Institut Canadien 

Horaire : mardis 10 h à 11h , 19 h à 20 h ou
jeudi 10 h à 11 h

Période : 1er février 2022 | 10 semaines
avec pause à la relâche scolaireCoût : 50 $ 

Responsable : Louise Blain
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VIACTIVE- 50 ANS +

ARTS CRÉATIFS | 6 - 12 ANS

Lieu : Salle de l'Institut Canadien

Horaire : samedis 5 février, 12 mars et 9 avril |
 10 h à 12 h 

Coût : Gratuit

Responsable : Jessica Trudeau



Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
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HOCKEY COSOM - 16 ANS +

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

Horaire : Jeudis 19 h 30 à 21 h

Période : 3 février 2022 | 10 semaines avec pause
à la relâche scolaire

VOLLEYBALL MIXTE - 16 ANS +

Lieu : Centre Mathieu-Lusignan

Coût : 35 $

Horaire :  Les mardis 19 h 30 à 21 h

Période : 1er février 2022  | 10 semaines avec
pause à la relâche scolaire

Lieu : Centre Mathieu-Lusignan
Coût : 35 $

Responsables : Francis St-Germain et Yoda
Lefebvre

Responsable: Josyanne Plourde-Dolbec

KARATÉ - 7 À 11 ANS

Lieu : Salle de l'Institut Canadien

Horaire : jeudi de 18 h 30 à 19 h 15

Coût : 75 $ (+ 60$ pour le kimono)

Période : 3 février 2022 | 10 semaines avec pause à la
relâche scolaire

Responsable : Francine Sarrasin

CRÉATION LITTÉRAIRE | 16 ANS +

Lieu : Hôtel de Ville

Horaire : Mardis 15 février, 15 et 29 mars | 19 h à 20 h 30

Coût : Gratuit

Responsable : Josiane Arsenault-Dubé

ZUMBA -  16 ANS +

Lieu : Salle de l'Institut Canadien
Horaire : lundi 18 h 30 à 19 h 30

Période :  31 janvier 2022 | 10 semaines
avec pause à la relâche scolaireCoût : 80 $ 

Responsable : Lisa Dubray



Métiers d'art de Saint-Ours

10

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 !

Pour la session hiver : Carnaval d’hiver, le Monde polaire, les Châteaux de neige, Sport d’hiver
et plus encore !!!

Pour la session printemps : Les Robots, Les Animaux rigolos, Le Monde aquatique, Expérience
colorée et plus encore !!!

* Minimum 3 inscriptions

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 : samedis 8 h 30 à 9 h 15
Coût : 95 $ / session (matériel et collation
inclus)

ARTS PLASTIQUES | 5-8 ANS

Pour la session hiver : les participants participeront à la réalisation d’un Spectacle de
Marionnettes. Ils fabriqueront leur propre mini théâtre, leur marotte personnalisée ainsi qu’une
affiche (gravure sur polystyrène). 

Pour la session printemps :  les participants réaliseront un triptyque à la peinture acrylique et
expérimenteront la pâte Fimo sous un thème complètement loufoque.

* 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 : samedis 9 h 15  à 10 h 30
Coût : 140 $ / session  (matériel et collation
inclus)

 SESSION HIVER : 
8 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

Vous avez jusqu’au 1er janvier pour vous inscrire à
la session hiver 2022

 

 SESSION PRINTEMPS : 
12 MARS AU 30 AVRIL 2022

Vous avez jusqu’au 5 mars pour vous inscrire à
la session printemps 2022  

 
EXPOSITION DES RÉALISATIONS : 

MAI 2022
 
 

***TOUTES LES MESURES SANITAIRES RECOMMANDÉES SERONT MISES EN PLACE***
 
 



Métiers d'art de Saint-Ours
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ATELIER DE VITRAIL | ADULTES

RUBAN DE CUIVRE OU BAGUETTE DE PLOMB

CONSIGNES POUR L’INSCRIPTION:

L’inscription aux cours de vitrail de la session hiver et printemps doit se faire en prenant
rendez-vous auprès de Jeannine Laliberté  au 514-436-6657. 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

Session 1 : 17 janvier au 14 février 2022

Coût : 160 $ (débutant | projet imposé | matériel
inclus), 130 $ (intermédiaire | projet personnel |
matériel non inclus) 

Enseignante:  Martine Bonin

Session 2 : 7 mars au 4 avril 2022
Session 3 : 25 avril au 23 mai 2022

ARTS PLASTIQUES | 9-13 ANS

Pour la session hiver: les participants expérimenteront le dessin « In Situ » et réaliseront un projet
en papier mâché. 

Pour la session printemps: les participants réaliseront à la fois une représentation 2D et une 3D
d’un objet usuel ayant subi une transformation de leur choix. Résultat surprenant, assuré! 

* 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 10 h 30 à 12 h
Coût : 165 $ / session (matériel et collation
inclus)

mailto:metiersdartsaintours@outlook.com


La 14e édition du concours du Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours se poursuit. Les jeunes
auteurs et autrices qui aimeraient écrire un roman, conte, recueil de nouvelles ou bande dessinée doivent
s’inscrire et remettre leur version finale avant le 1er mars 2022. En plus des prix réguliers, deux prix sont
réservés aux participants(es) de la MRC de Pierre-De Saurel, donc plus de chance de gagner pour les

écrivains(es) en herbe de la région.
 

Le RLJSO prévoit tenir son Salon du livre jeunesse à la fin septembre. Les 60 participants(es) au
concours y seront, c’est sûr, pour présenter leur livre, mais d’autres exposants seront invités et d’autres

activités viendront s’y greffer.   Après deux ans d’absence, on vous en promet tout un !     
                               

Les détails dans les prochains mois sur notre page Facebook : @concoursrljso 
et site Web : www.rljso.com

 

Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
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http://www.rljso.com/


FADOQ | Saint-Ours

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 13 janvier : les rois
jeudi 10 février : Saint-Valentin
jeudi 10 mars : Saint-Patrick

jeudi 7 avril : Pâques
jeudi 5 mai : Fête des mères

jeudi 2 juin OU 16 juin (à déterminer) : 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)

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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Les dates des sont sujettes à changements selon l’évolution de la situation sanitaire
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Carrefour Communautaire L'arc-en-Ciel

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 » !

Ouvert du mardi au vendredi, entre 18 h et 22 h
On t’attend !

MATINÉE DES ENTANTS
Ateliers parent-enfant donnés par le Centre Équilibre

13 et 27 janvier 2022
10 et 24 février 2022
10 et 24 mars 2022

24$ par atelier

ART THÉRAPIE
Ateliers pour aînés donnés par le Centre Équilibre

13 et 27 janvier 2022
10 février 2022

Membre : 40$ par atelier
Non-membre: 45$ par atelier

ZOOTHÉRAPIE
Ateliers pour aînés donnés par le Centre Équilibre

25 février 2022
11 et 25 mars 2022

Membre : 15$ par atelier
Non-membre: 20$ par atelier

INFORMATION: 450-785-2875



Les dates et activités sont sujettes à changements selon l’évolution de la pandémie COVID-19.

Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes de tous les milieux dès
l’âge de 14 ans et leurs offrent un lieu de solidarité féminine unique en son genre où
développer leur potentiel créatif en apprenant des techniques d’artisanat
anciennes et nouvelles en  plus d’être les gardiennes du patrimoine culinaire
québécois depuis des générations grâce à leur savoir-faire. 
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Cercle des fermières Saint-Ours

Abonnement annuel : 30$
L’abonnement inclus le magazine des CFQ L'Actuelle (5 numéros) dans lequel on y propose des
dossiers chauds, des entrevues, des recettes succulentes, des patrons d’artisanat originaux, de

l'information sur la vie de l'Association et diverses chroniques. Vous profitez également de rabais
de 10 à 25% chez certains détaillants dont Bétonel,  New Look, Club Direct Laine et Co-operators.

Visitez le site web pour en connaître davantage : htpps//cfq.qc.ca

Première réunion régulière
12 janvier 2022

13 h 30

Sous-Sol
Centre paroissial Léo-Cloutier

2636, rue Immaculée-Conception
Saint-Ours

Activités à venir et horaire à notre local, situé à l’arrière du centre paroissial.*

Atelier tricot et crochet libre
Atelier tissage
Projet communautaire 

Atelier cuisine thématique selon la saison (selon les conditions)
Conférences diverses 

*Les consignes sanitaires COVID-19 doivent être respectées en tout temps à l’intérieur du
local ainsi que dans la salle de réunion lors des activités et rencontres.

Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous :
Diane Noël, présidente : 450-846-4080
Marie Andrée Dupuis, responsable des communications : 514-894-0421
Courriel : cercledefermieres.st-ours@gmail.com



Jeudi

Samedi

Mardi 13 h 30 à 15 h 30

18 h 30 à 20 h

9 h 30 à 11 h 30

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


