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INSCRIPTION
EN LIGNE ET PAR TÉLÉPHONE DÈS LE 16 AOÛT

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 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

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 ou maladie (avec certificat
médical exigé). Si l’activité est commencée au
moment de faire la demande de
remboursement, le montant remboursé sera
établi au prorata des séances restantes. Si
l’activité est annulée ou modifiée par le Service
des loisirs, les frais d’inscription sont
remboursables à 100 %.



MOT DU MAIRE

Pour une troisième année consécutive, nous vous proposons un bottin

des activités offertes dans notre Ville ainsi que dans la région. Vous

pourrez donc planifier votre horaire de la rentrée et participer aux

nombreuses activités disponibles sur notre territoire. 

 

Depuis 2009,  nous avons mis l’emphase à rendre notre ville vivante,

active et surtout animée. Nous constatons que vous répondez

positivement aux différentes activités proposées dans notre

municipalité ce qui nous emballe à continuer de vous offrir une

programmation des plus diversifiée.

 

Nous demeurons ouverts aux nouvelles tendances et aux nouveautés

qui pourraient vous intéresser . Nous vous invitons à communiquer

avec notre coordonnatrice des loisirs au 450 785-2203, poste 109 pour

toutes suggestions.

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



Ville de Saint-Ours
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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-
OursHoraire : Mardi 19 h 30 à 22 h
Début : 15 octobre
Coût : 4 $ par période

Responsable :  à déterminer

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  / Maximum 9 personnes.
- Un crayon à la mine, un taille-crayon, une gomme à effacer, des feuilles mobiles ou un cahier
ligné obligatoires. Facultatif : un texte que vous avez écrit.

Contact : Pauline Couture
Courriel : paulycou54@gmail.com 

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

Lieu : Bibliothèque
Horaire : Mardis 17 h à 19 h / Jeudis 14 h à 16 h
Début : 1er octobre / 26 septembre | 10
semaines
Coût : 70 $ par session 
         

ZUMBA | 15 ANS +

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 !
 

Notes :
- Tenue de sport, serviette et bouteille d'eau.

- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours

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 : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : Mardi 19 h 15 à 20 h 15
Début : 24 septembre au 3 décembre | 10
semaines
Coût : 80$ par session

Entraîneuse : Émilie Labossière



Ce cours s'adresse aux personnes souhaitant débuter l'apprentissage de l'espagnol
 

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 : Centre des loisirs Rchard-Gosselin
Horaire : Lundi 18 h 30 à 20 h
Début : 23 septembre | 10 semaines
Coût : 100$ par session 

ESPAGNOL BASE | TOUS ÂGES
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Professeure :  Carolina Sandoval

Ce cours s'adresse aux personnes ayant suivi le cours d'espagnol à la session d'hiver ou ayant
déjà une base en espagnol.
 

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

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 : Centre des loisirs Richard-Gosselin
Horaire : Jeudi 19 h à 20 h 30
Début : 26 septembre | 10 semaines
Coût : 100$ par session 

ESPAGNOL DÉBUTANT | TOUS ÂGES

Professeure :  Carolina Sandoval

STRONG | 15 ANS +

Entraînement par intervalles. La musique y est soigneusement choisie pour stimuler la progression
et l’intensité de l’entraînement. Il s’agit d’un cours vous permettant de tonifier tout votre corps par
des exercices musculaires et cardiovasculaires.
 

Notes :
- Tenue de sport, serviette, tapis de sol et bouteille d'eau.

- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours

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 : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : Mardi 18 h à 19 h
Début : 24 septembre au 3 décembre
Coût : 80$ par session

Entraîneuse : Émilie Labossière



Ville de Saint-Ours

BALLET CLASSIQUE | 5-8 ANS

BALLET CLASSIQUE| 9 ANS +

Notes:
- Il faudra se procurer un maillot (avec manches), des collants et des chaussons de ballet, le
tout dans le rose pour les filles et pour les garçons un pantalon noir et un chandail blanc avec
manches. Jocelyne Bibeau pourra vous conseiller à cet effet dans les premiers cours.
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours.

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 : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : mercredi 19 h 15 à 20 h 15
Début : 25 septembre | 10 semaines
Coût :  70 $ par session 
             Professeure : Jocelyne Bibeau

Notes :
- Il faudra se procurer un maillot (avec manches), des collants et des chaussons de ballet, le
tout dans le rose pour les filles et pour les garçons un pantalon noir et un chandail blanc avec
manches. Jocelyne Bibeau pourra vous conseiller à cet effet dans les premiers cours.
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours.

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 : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : mercredi 18 h à 19 h
Début : 25 septembre | 10 semaines
Coût : 70 $ par session 
         

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

Cette discipline chinoise consiste en un enchaînement de mouvements lents et fluides.
 

Notes:
- Tenue de sport recommandée.

- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours.

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 : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : lundi 19 h 15 à 20 h 30
Début : 23 septembre | 10 semaines
Coût :  80 $ par session 
             Professeure : Jocelyne Bibeau



Ville de Saint-Ours

KARATÉ JUNIOR | 5-8 ANS

KARATÉ MULTI-ÂGE | 9 ANS +

Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours.
 

Frais à prévoir :
-Frais d’adhésion annuels à Karaté Québec et SKIF Canada  (35 $)

-Kimono et ceinture blanche  (40 $)

-Examen degré (10 $)

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 : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : jeudi 19 h 15 à 20 h 30
Début : 26 septembre | 10 semaines
Coût :  60 $ par session 
             Entraîneur :  Stéphane Gingras

Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours.
 

Frais à prévoir :
-Frais d’adhésion annuels à Karaté Québec et SKIF Canada  (35 $)

-Kimono et ceinture blanche  (40 $)

-Examen degré (10 $)

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 : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : jeudi 18 h 30 à 19 h 15
Début : 26 septembre | 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
avec un partenaire. Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours.
 

Frais à prévoir :
Kimono et ceinture blanche  (60 $ max, en fonction de la grandeur)
 

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 : Centre paroissial Léo-Cloutier
Horaire : jeudi 20 h 30 à 21 h 30
Début : 26 septembre | 10 semaines
Coût :  80 $ par session 
             Entraîneur :  Stéphane Gingras



CFP Sorel-Tracy
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• Stretching : lundi AM 10 h 30 à 12 h 00 - Salle Ernest-Bourgeois
 2019/09/09 au 2019/12/16

 

• Anglais : Mardi soir 18 h 30 à 20 h 30 - Sous-sol Léo-Cloutier 
2019/09/24 au 2019/12/10

 

• Gymnastique active : Mercredi PM 13 h à 15 h - Salle Ernest-Bourgeois
2019/09/12 au 2019/12/19

 

• Vitalité intellectuelle : Vendredi PM - Sous-sol Léo-Cloutier 
2019/09/20 au 2019/12/20

 

•  Espagnol : Mercredi soir 18 h 30 à 20 h 30 - Centre des loisirs
2019/09/25 au 2019/12/11

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 plus de 50 ans 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 

450-743-1285 poste 4210

 

Inscription au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy les 13 et 14 août 2019.
Ayez en main votre certificat de naissance !



Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

PICKLEBALL - 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'hiver. Vêtements confortables et espadrilles de
sport recommandés. Minimum de 8 personnes. Maximum de 12 personnes.

Inscription aux cours: 
En ligne du 19 août au 13 septembre:  www.stdenissurrichelieu.com 

 
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 19 h à 21 h OU Mercredi 19 h à 21 h   Début : Lundi 30 septembre OU 

Mercredi 2 octobre pour 12 semaines

Coût : 30 $ + taxesResponsable : Fernand Huard

ZUMBA GOLD - 50 ANS +

Danse latine adaptée, sur de la musique rythmée.
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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 exécutés au son d’une musique entraînante.

 

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

Lieu : Salle du conseil Horaire : Mardi et jeudi de 13 h 30 à 14 h 30
Début : 17 et 19 septembre | 14 semaines

Coût : gratuit

Responsable : Fernand Huard

TABATA - PARENT/ENFANT (5 ANS ET +)

Entraînement parent/enfant axé sur le plaisir et l’activité physique pour tous. Permets le
développement moteur, social et aide à bâtir la confiance en soi. Minimum de 15 personnes requis.

Lieu : Gymnase de l'école St-Denis
Horaire : Dimanche 10 h à 11 h
Début : 22 septembre | 10 semaines

Coût : 90$ + taxes par personne

Responsable : Richard Horth

Rabais : 10 $ par enfant supplémentaire

Lieu : Gymnase de l'école St-Denis
Horaire : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Début : 26 septembre | 12 semaines

Coût : 105 $ + taxes par personne

Responsable : Jocelyne Bibeau



Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
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SOCCER INTÉRIEUR - ENFANTS - 6 À 12 ANS

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 9 h (6 à 8 ans)
                 samedi 10 h (9 à 12 ans)
Début: 21 septembre | 10 semaines

Coût : 53 $

Responsable : Vincent Cournoyer

BALLET JAZZ + FITNESS - ADULTES (16 ANS ET +)

Voici un cours d’entraînement dynamique avec musique et folie. Exercices simples
d’échauffement en ballet-jazz. Entrainement des abdominaux et des fesses. Déplacement dans
l’espace avec des mouvements simples. Relaxation pour terminer le cours.
 

Notes : Vêtements confortables et espadrilles d’intérieur.

Lieu : Gymnase de l'école St-Denis
Horaire : Mardi 18 h 30 à 19 h 45
Début : 17 septembre | 12 semaines

Coût : 105 $ + taxes 

Responsable : Jocelyne Bibeau

PILATES - ADULTES (16 ANS ET +)

Développer la force, la flexibilité et l’endurance du corps. Rétablir la posture naturelle du corps et
de son alignement, soulager les tensions et libérer la mobilité. Éliminer l’anxiété par une
respiration consciente. Sans risque de blessure, enseignement personnalisé, aucune performance.

 

Notes : Un minimum de 10 personnes est nécessaire afin que l’activité ait lieu. Vêtements
confortables recommandés ainsi que des espadrilles de sport. Tapis de yoga, bouteille d’eau.

Lieu : Gymnase de l'école St-Denis
Horaire : Mardi 19 h 45 à 20 h 45
Débu t: 24 septembre | 12 semaines

Coût : 105 $ + taxes 

Responsable : Jocelyne Bibeau

ANGLAIS DÉBUTANT/INTERMÉDIAIRES - ADULTES 

(16 ANS ET +)

Cours de langue seconde pour personnes désirant apprendre l’anglais. Maximum de 6 personnes
pour combler le groupe. Test d’évaluation afin de connaitre le niveau de chaque individu à la suite
de l’inscription. Petit groupe afin d’être à l’aise et que tous puissent apprendre et s’exprimer.

Lieu : Salle du conseil
Horaire : jeudi  15 h 30 à 17 h OU
Mardi 18 h 30 à 20 h
Début : 19 septembre | 10 semaines

Coût : 125 $ + taxes 

Responsable : Michel Coriaty



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 : 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
Début : 17 septembre OU samedi 21
septembre | 10 semainesCoût : 50 $ 

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
Début : 16 septembre pour 20 séancesCoût : 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.

 

ATELIERS CRÉATIFS - ADULTES

Lieu : Salle de l'Institut Canadien
Horaire : Vendredi 9 h à midi
Début : 20 septembre | 10 semaines

Coût : 150 $ 

Responsable : Carole Bibo

ZUMBA - ADULTES

Lieu : Salle de l'Institut Canadien
Horaire : Jeudi 19 h 30 à 20 h 30
Début : 19 septembre | 10 semaines

Coût : 80 $ 

Responsable : Annie Tardif

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

Ateliers de dessin et de peinture pour les 14 ans et plus. Les participants fournissent leur propre
matériel. Pour plus de détails sur le matériel nécessaire, contactez Mme Bibo au 450 584-3593.

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
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TAG À L'ARC - 10 ANS ET +

Lieu : Centre Mathieu-Lusignan Horaire : Mardis 17 septembre, 1er octobre,               
 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre
et 10 décembre 2019 de 19 h à 20 h 30

Coût : 56 $ 

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. Tout l’équipement est fourni.

PICKLEBALL

HOCKEY COSOM - 16 ANS +

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

SOCCER INTERIEUR - ENFANTS DE LA 3E À LA 6E ANNÉE

Lieu : Centre Mathieu-Lusignan
Coût : 20 $ 

Pour les enfants de la 3e à la 6e année du primaire. Maximum 14 joueurs.

Responsable : Benjamin Lefebvre Horaire : Lundis 18 h à 19 h
Début : du 16 septembre au 7 octobre 2019
et du 28 octobre au 2 décembre 2019

Lieu : Centre Mathieu-Lusignan Horaire : Jeudis de 9 h à 11 h
Coût : 20 $ Début : 19 septembre | 10 séances

Lieu : Centre Mathieu-Lusignan
Coût : 25 $ 

Responsable : Philippe Durand Horaire : Jeudis 19 h 30 à 21 h
Début : 12 septembre | 14 séances
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Métiers d'art de Saint-Ours

ARTS PLASTIQUES | 5-8 ANS

Cette session-ci, les participants expérimenteront l’interprétation d’une tache issue de différents
 médiums et réaliseront un monochrome à partir d’un assemblage.

* 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 9 h à 10 h 15
Dates : 5 octobre au 23 novembre
Coût : 125 $ (matériel et collation inclus)

13

ARTS PLASTIQUES | 9-13 ANS

Cette session-ci, les participants expérimenteront le dessin évolutif et réaliseront un demi-masque
(réel versus imaginaire).

* 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
Dates : 5 octobre au 23 novembre
Coût : 150 $ (matériel et collation inclus)

ARTS PLASTIQUES | 16 ANS +

Accompagné d'un parent, votre enfant manipulera pinceaux, gouache, feuilles de papier,
crayons, colle...le tout dans mon atelier et sans tracas d'avoir à tout nettoyer !
* Atelier sur demande. Minimum 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 :  jeudi 19 h à 20 h 30
Dates : 3 octobre au 21 novembre
Coût : 150 $ (matériel et collation inclus)

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 à 8 h 45 

Dates : 5 octobre au 23 novembre
Coût : 80 $ (matériel et collation inclus)

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

*Atelier sur demande. Minimum 3 inscriptions.
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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: 10 septembre de 19h à 20h
(sous-sol centre Léo-Cloutier)Téléphone: 514-436-6657

Lieu: Sous-sol centre Léo-Cloutier

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

Début session 1 : 16 septembre au 21 octobre 

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

Enseignante:  Martine Bonin

Début session 2: 4 novembre au 2 décembre

Inscription session 2: communiquer avec
Jeannine Laliberté 514-436-6657

INITIATION À L'AQUARELLE | ADULTES

Thème: porte et fenêtre fleuries
 

NOTE:

-Aquarelle avec texture (le participant devra se procurer papier essuie-tout, ruban à masquer,
godets et séchoir à main.)

-Un minimum de 8 à 10 élèves est requis pour ouvrir le groupe.

Contact: Madeleine Pérodeau, métiers d'art

Courriel: metiersdartsaintours@outlook.com 
Inscription : Contactez Madeleine PérodeauTéléphone: 450-556-0554

Lieu:  Centre Richard-Gosselin, Ier étage

Horaire: Samedi et dimanche 28 et 29
septembre | 9h à 16h

Coût: 50 $ (matériel inclus) | PAYABLE EN
ARGENT

Enseignante:  Johanne Turcotte
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NOS ACTIVITÉS D'AUTOMNE 2019

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 | 28 septembre 2019
Où : École Pierre-de-Saint-Ours | 10 h à 16 h
* Entrée gratuite
* Livres des auteurs vendus au coût unique de 10 $.

À l’occasion de cette 11e édition, venez rencontrer 60 jeunes auteurs littéralement
passionnés. Nous saurons rassasier votre appétit de lecture avec au menu : bande
dessinée, conte, nouvelle, poésie, roman et science-fiction. Pour une deuxième
année, Jonathan Bécotte sera à l’animation en tant que porte-parole. C’est un
rendez-vous !

Lancement de la 12e édition | 28 septembre 2019
Inscription au concours : Pour les 6 à 17 ans |Du 1er octobre au 1er mars 2020
Validation de l’inscription par la remise du tapuscrit : Date limite | 1er mars 2020
Pour une 12e année, le RLJSO invite les jeunes intéressés par l’écriture à présenter
la magie de leur texte dans le cadre du concours. Laissez-vous inspirer, car écrire
ce n’est pas sorcier !

AGA | 16 octobre 2019
Où : Sous-sol de la salle Léo-Cloutier | 19 h
Venez rencontrer les 11 membres du CA et découvrir les objectifs du RLJSO. Vous
êtes disponibles et souhaitez devenir membres du CA, cette rencontre est pour
vous !
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Défense des droits des aînés, rabais sur vos assurances et 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 Saint-Ours

 

Jeudi 26 septembre 2019 : La rentrée
Jeudi 24 octobre 2019 : Halloween 

Jeudi 21 novembre 2019 : La Sainte-Catherine
Jeudi 19 décembre 2019 : Noël
Jeudi 16 janvier 2020 : Les rois

Jeudi 13 février 2020 : La Saint-Valentin
Jeudi 12 mars 2020 : La Saint-Patrick

Jeudi 9 avril 2019:   Pâques
Jeudi 7 mai 2020 : La Fête des mères
Jeudi 18 juin 2020 : 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
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Carrefour Communautaire L'arc-en-Ciel

Les DÎNERS DE L’AMITIÉ sont offerts aux gens de 50 ans et plus de Saint-Ours et des
environs au coût de 7 $ (tarif membres) et de 10 $ (tarif non-membres) pour un repas

complet. Pour y participer, veuillez CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE le vendredi précédent
la date du dîner en composant le 450-785-2874. Votre présence y est donc requise afin
d’être tenu au courant des différentes activités et sorties spéciales organisées par le

Carrefour communautaire L’Arc-en-Ciel, tout au long de l’année.

Dîners de l'amitié 2019-2020

18 septembre
2 octobre
16 octobre
30 octobre
13 novembre
27 novembre
11 décembre

 

2019 2020

22 janvier
5 février
19 février
18 mars
1er avril
15 avril
29 avril
13 mai
27 mai
10 juin
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Cercle des fermières de Saint-Ours

Activités automne 2019 débutant le 9 septembre avec notre réunion mensuelle à 19 h à notre local.
 
· Atelier des artisanes (crochet et tricot tous les lundis 13 h à 16 h) tous les niveaux.
 
Activités à venir : calendrier à déterminer très bientôt. Surveiller le Chef-Lieu et notre page facebook:
cercle de fermieres st-ours

·         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 divers sujets

Salon de Noël 16 et 17 novembre de 10 h à 16 h

Vous voulez joindre un organisme sans but lucratif dynamique et pleinement impliqué dans son
milieu? Quoi de mieux que joindre les Cercles de Fermières du Québec!  Prenez le temps de visiter 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 a 25 % chez certains détaillants dont Bétonel, Michaels, New
Look et Club Direct Laine.

Venez nous rencontrer lors d’un de nos ateliers ou à nos réunions mensuelles ou  contactez :

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

Nouveau local situé au 2636 Immaculée-Conception à St-Ours (arrière de la
salle paroissiale)

Artisans
organismes de Saint-Ours
Conférences et ateliers de démonstrations: Vitrail, sport, zéro déchets, santé avec notre pharmacien
Sixian Lin et atelier pour enfants.

Centre paroissial Léo-Cloutier, 2636 rue Immaculée-Conception
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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 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

15 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

9 h 30 à 11 h 30



PROGRAMMES

CÉGEP/MUNICIPALITÉS

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY

450-743-9127


