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MOT DU MAIRE 
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Avec la situation qui s’améliore et l’arrivée du beau 
temps, nous reprenons peu à peu une vie plus active 
et plus sociale, au grand bonheur de tous ! Le Service 
des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme vous 
a préparé une programmation estivale dynamique 
et diversifiée afin de vous permettre de profiter au 
maximum de la belle saison, et ce en toute sécurité. 
Que l’on pense à la Fête nationale présentée sous  
une nouvelle formule, au marché public qui fera  
son arrivée ou encore aux spectacles présentés à  
travers la Ville, aucun doute qu’il y aura de l’ambiance  
à Saint-Lin-Laurentides dans les semaines à venir !
Le contexte actuel fait en sorte que les activités 
extérieures sont plus populaires que jamais et c’est 
dans l’optique de profiter pleinement de la multitude 
d’installations sportives, parcs et espaces verts 
accessibles sur le territoire que des activités tels que 
des ateliers d’interprétation de la nature au parc 
récréotouristique, des cours de yoga sur l’eau  
sur la Rivière l’Achigan et les cinémas en plein air  
dans différents parcs vous sont proposés  
dans ce Cahier Loisirs, sports et culture.
De l’Aqua Zumba aux arts du cirque, en passant par 
la course, tout a été pensé pour que vous passiez  
du bon temps cet été. 
Profitez pleinement de cette belle saison qui,  
disons-le, est grandement attendue et méritée.

Patrick Massé, maire
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CORONAVIRUS (COVID-19) 
 ÉTAT DE LA SITUATION 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides continue de mettre 
en place des mesures préventives afin de limiter  
la propagation de la COVID-19, tout en permettant  
à la population de se divertir en prenant part à 
diverses activités. 
La période que nous traversons actuellement  
entraîne une certaine part d’incertitude et nécessite 
que l’on fasse preuve d’une bonne capacité 
d’adaptation. Toutes les informations partagées 
dans ce document sont donc sujettes à  
changement sans préavis.
Pour rester informés, nous vous invitons à  
consulter l’onglet Coronavirus de notre site Internet 
saint-lin-laurentides.com et la page Facebook  
@saintlinlaurentides. Pour toute question,  
l’accueil citoyen est là pour vous guider :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com

SERVICE DES LOISIRS,  
DES SPORTS, DE LA CULTURE  
ET DU TOURISME
Les cours de la programmation sont suspendus  
pour le moment. Toute l’équipe continue d’innover 
pour mettre en place des activités alternatives aux 
événements traditionnels qui ne peuvent être réalisés 
dans le contexte actuel. En participant à ces activités, 
vous encouragez le Service des loisirs à continuer  
de se dépasser ! 
Afin de limiter les contacts, il est possible de rencontrer 
des membres de l’équipe, mais sur rendez-vous 
seulement. Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’accueil citoyen pour rejoindre la personne concernée :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com. 

BIBLIOTHÈQUE
Pour le moment, seul le comptoir de prêts demeure 
accessible. Les documents électroniques sont 
disponibles en tout temps. Le retour des documents 
peut être fait à tous moments grâce à la chute à livres 
située à l’extérieur de la bibliothèque.
Les abonnés sont invités à réserver les livres qu’ils 
souhaitent emprunter par téléphone ou en ligne. 
L’équipe de la bibliothèque communiquera ensuite  
avec eux lorsque les documents pourront être récupérés. 
Pour faire une réservation : 
Téléphone : 450 439-3130, poste 7284 
En ligne : mabiblioamoi.ca/fr
Différentes activités de la bibliothèque sont suspendues 
temporairement, dont les animations pour les jeunes  
et les dons de livres.

ÉVÉNEMENTS 
En raison de la COVID-19, il est possible que les 
événements prévus à la programmation doivent être 
reportés ou annulés. Prenez note que les événements 
sont sujets à changement sans préavis.

COMPLEXE AQUATIQUE
Que ce soit pour participer à des activités dans  
la piscine intérieure ou la piscine extérieure, il est 
obligatoire de réserver une plage horaire avant de vous 
rendre à un bain libre puisqu’une capacité maximale  
doit être respectée.
Pour faire une réservation : 
>  En ligne, en vous rendant au saint-lin-laurentides. 

com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
>  Par téléphone, au 450 439-3130, poste 7278
Horaire de l’accueil du Complexe aquatique
Cet horaire est applicable du 21 juin au 29 août 2021 
inclusivement. 
>  Tous les jours, de 8 h 30 à 20 h

PARCS MUNICIPAUX  
ET PLATEAUX SPORTIFS
Peu importe les installations municipales visitées selon 
les saisons, il demeure important d’être vigilant afin de 
limiter la propagation de la COVID-19 lors de la pratique 
de différentes activités libres. 

https://www.saint-lin-laurentides.com/
https://www.facebook.com/saintlinlaurentides/
mailto:info@saint-lin-laurentides.com
https://www.mabiblioamoi.ca/fr
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
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Coups de c eur Voici les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque !

POUR LES ENFANTS
>  Bob le bobo
 par Mélina Schoenborn et Sandra Dumais  

(La courte échelle)

>  Le pélican et moi
 par Dominique Demers et Janou-Ève LeGuerrier 

(Auzou)

>  Mouffie la mouffette en trottinette 
 Par Gilles Tibo et Jean Morin (Auzou) 

POUR LES JEUNES
>  Les héros de ma classe :  

La drôle d’épidémie de Noémie #18
 par Jocelyn Boisvert et Philippe Germain (Fou Lire)

>  Baby-Sitters Petite sœur :  
La pire journée de Karen #3

 par Ann M. Martin et Katy Farina (Éditions Scholastic) 

>  La préhistoire du Québec :  
Dinosaures et animaux disparus #1

 par Patrick Couture et Martin PM (Éditions La Presse)

POUR LES ADULTES
>  Flots
 par Patrick Senécal (Alire)

>  Si on s’aimait – Tome 2
 par Louise Sigouin et François De Falkensteen  

(Éditions de l’Homme)

>  Atuk, elle et nous
 par Michel Jean (Libre Expression)

BIBLIOTHÈQUE 
 
252, rue J. H. Corbeil, Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7284
biblio@saint-lin-laurentides.com 

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au jeudi : de 13 h à 20 h 
Vendredi et samedi : de 10 h à 15 h

mailto:biblio@saint-lin-laurentides.com


ACTIVITÉS CULTURELLES
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EXPOSITIONS
Un espace d’exposition a été aménagé au 
Complexe aquatique afin de permettre à la 
population de découvrir différents artistes 
de talent et leurs œuvres. Il est également 
possible de voir les œuvres des expositions 
en se rendant au saint-lin-laurentides.com, 
sous l’onglet Culture et communauté. 

Life in color | La vie en couleur 
Par Hly
Exposition présentée  
du 2 juin au 16 juillet 2021
À mi-chemin entre l’art de rue et l’art psychédélique, 
l’artiste vous présente son univers haut en couleurs  
et en émotions !

Carte blanche 
Par les jeunes du camp de jour BiZz
Exposition présentée  
du 26 juillet au 3 septembre 2021
Dans le cadre de la semaine thématique sur les arts et 
la créativité, les jeunes du camp de jour BiZz auront la 
chance de travailler la peinture sur toile afin de produire 
plusieurs œuvres. Ayant carte blanche pour créer, leurs 
œuvres présentées dans le cadre de cette exposition  
sont une invitation à entrer dans leur imaginaire. 

Vous désirez exposer vos œuvres ? 
Communiquez avec Alexandre Gadoury par courriel, 
au a.gadoury@saint-lin-laurentides.com,  
ou composez le 450 439-3130, poste 7271. 

mailto:a.gadoury@saint-lin-laurentides.com
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ACTIVITÉS CULTURELLES

Un piano public  
au parc André-Auger
Durant tout l’été, les gens sont invités à venir montrer 
leur talent de pianiste ou tout simplement pianoter au 
gré de leur créativité en utilisant le piano public du parc 
André-Auger, situé au 710, rue Saint-Isidore.
Inspirée par le projet mondial Play Me I’m Yours, la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides souhaite que cette initiative 
artistique donne lieu à de beaux échanges entre  
les artistes locaux et les mélomanes !

Surprise à la récréation !
En juin, des artistes locaux visiteront l’ensemble des 
cours d’écoles de la Ville afin de surprendre les enfants  
à l’heure de la récréation ! Percussions, magie, acrobaties 
et performances musicales sont au programme dans 
des spectacles qui permettront aux jeunes de découvrir 
plusieurs artistes et animateurs de chez nous !

Chouette !  
Parcours d’Art en milieu rural
Depuis l’automne 2020, dans le cadre du projet  
Chouette ! Parcours d’Art en milieu rural, promu par  
la MRC de Montcalm, des sculptures grandioses ainsi 
que des fresques géantes ont été installées dans  
les municipalités du territoire.
À Sainte-Julienne, il est possible de voir les œuvres Figure 
de Proue et Tissé-serré ainsi que la fresque géante 
L’Exposition agricole alors qu’à Saint-Esprit, il est possible 
de voir la sculpture Souffle fertile et les fresques géantes 
Le Temps des sucres et La Famille.
La seconde phase de ce projet débutera cet été avec  
la réalisation de sculptures à Saint-Calixte et ici,  
à Saint-Lin-Laurentides.

Ce parcours propose l’Art sous toutes ses formes afin  
de révéler l’identité de notre territoire. D’œuvre en œuvre, 
vous découvrirez la culture montcalmoise, ses producteurs 
locaux, la beauté de ses paysages et la richesse de  
son patrimoine historique.
Pour en savoir plus sur ce projet, consultez l’onglet  
« Découvrir » au mrcmontcalm.com. 

https://www.mrcmontcalm.com/


ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS

CONFÉRENCE LA RÉCOLTE  
ET LA TRANSFORMATION  
DES LÉGUMES AU JARDIN 
Lors de cette conférence, vous apprendrez à récolter 
plus d’une douzaine de légumes au jardin, à connaître 
leur valeur nutritive, à les transformer et à les conserver  
à travers des suggestions de recettes.

Pour tous

Mercredi, 14 juillet 

18 h 30 à 20 h

Au jardin, près du pavillon Desjardins
>  960, 9e Avenue

Inscription : En ligne via LS Sport plus : 
saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/ 
inscription-aux-activites
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278

Conférence offerte gratuitement par  
Jardin Humani-Terre
Places limitées !

CONFÉRENCE LES INSECTES 
AU JARDIN, NOS ALLIÉS
Lors de cette conférence, vous en apprendrez davantage 
sur le rôle des papillons et des insectes pollinisateurs 
dans le maintien des écosystèmes des espaces verts  
et des jardins. 

Pour tous

Mercredi, 18 août 

18 h 30 à 20 h

Au jardin, près du pavillon Desjardins
>  960, 9e Avenue

Inscription : En ligne via LS Sport plus : 
saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/ 
inscription-aux-activites
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278

Conférence offerte gratuitement par  
Jardin Humani-Terre
Places limitées !

ATELIER D’INTERPRÉTATION 
DE LA NATURE
Tu es passionné(e) par la nature ? Viens découvrir tous  
les mystères de la faune et de la flore avec nous lors 
d’une visite au parc récréotouristique !

12 ans et plus

Samedi, 10 juillet
Samedi, 14 août

10 h à 12 h

Parc récréotouristique
>  100, rue du Commerce

Inscription : En ligne via LS Sport plus : 
saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/ 
inscription-aux-activites
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278

Gratuit
Places limitées !
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https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
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ATELIER D’INITIATION  
AU CIRQUE
Les arts du cirque t’intriguent ? Participe à cet atelier  
en compagnie des artistes de Cirrus Cirkus !

12 ans et plus

Dimanche, 4 juillet
Dimanche, 29 août

10 h à 11 h 30

Dimanche, 4 juillet : parc Jade-Chayer-Côté
>  500, rue des Pinsons
Dimanche, 29 août : parc Robert-Simard 
>  703, rue Latour

Inscription : En ligne via LS Sport plus : 
saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/ 
inscription-aux-activites
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278

30 $ / atelier
Places limitées !

SPORTBALL – SOCCER
2 à 3 ans

Les mercredis, du 16 juin au 11 août

17 h à 18 h, 18 h à 18 h 45 , 18 h 45 à 19 h 30 

Parc Ovila-Bernier
>  400, rue Henri-Léveillé

Inscription en ligne, sur le site Internet  
de Sportball :
sportball.ca/laval/fr/program-schedules/ 
saint-lin-des-laurentides/

160 $ pour la saison (taxes incluses)

COURS DE SUP FITNESS / 
YOGA SUR L’EAU

18 ans et plus

Les mardis, du 6 juillet au 10 août (6 cours)

18 h à 19 h 

Parc André-Auger et sur la rivière de l’Achigan
>  710, rue Saint-Isidore

Inscription : En ligne, via LS Sport Plus :
saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/
inscription-aux-activites
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278.

70 $ pour les 6 cours

L’équipement nécessaire (planche de SUP, 
pagaie et veste de flottaison individuelle) sera 
disponible en location au coût de de 20 $  
supplémentaire pour les 6 cours.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS

https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.sportball.ca/laval/fr/program-schedules/lavaltrie/
https://www.sportball.ca/laval/fr/program-schedules/lavaltrie/
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites


Courir à notre santé
Du 3 au 6 juin 2021
Pour une première fois cette année, la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides participe à cet événement organisé 
par la Fondation de l’Hôpital de Saint-Jérôme. Afin de  
soutenir les équipes soignantes, nous invitons les coureurs 
à se joindre à nous pour amasser des fonds. Pour ce faire,  
il suffit de s’inscrire à l’adresse suivante :  
jedonneenligne.org/fondationhopitalsaintjerome/
campagne/couriranotresante/equipes/
Il est possible de s’inscrire en tant que participant ou 
simplement participer à l’événement en faisant un don. 
Du 3 au 6 juin, rendez-vous dans l’un des différents parcs 
de la Ville, dans les rues de votre quartier ou encore sur 
votre tapis roulant pour courir à votre rythme pour  
cette belle cause !

Ventes de garage
5 et 6 juin 2021 
4, 5 et 6 septembre 2021
Pour les citoyens qui désirent organiser une vente de 
garage, il est possible de s’inscrire en remplissant un 
formulaire en ligne. L’inscription n’est pas obligatoire, 
mais elle assure une visibilité supplémentaire. En 
inscrivant votre vente de garage sur la carte, les gens 
peuvent facilement la localiser et connaître le genre 
d’articles mis en vente. Le formulaire est disponible  
au saint-lin-laurentides.com, sous l’onglet Culture  
et communauté.

Pêche en herbe
6 juin 2021, de 12 h à 15 h
Le programme Pêche en herbe est un événement 
d’initiation à la pêche présenté par la Fondation de 
la faune du Québec, en collaboration avec le Comité 
récréatif de la rivière de l’Achigan. Le programme 
permet aux jeunes de 9 à 12 ans de découvrir les 
rudiments de la pêche à travers plusieurs activités. 
Lors de ces activités qui se tiendront au parc 
récréotouristique (100, rue du Commerce), les jeunes 
saint-linois recevront gratuitement une canne à pêche  
et un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans. 
Puisque les places sont limitées, il est obligatoire de 
s’inscrire en téléphonant au 450 439-3130, poste 7278. 

Relais pour la vie à ma façon
12 juin 2021
Le Relais pour la vie se déroulera différemment cette 
année ! Pour soutenir la cause, les gens sont invités à  
se procurer des lanternes, symboles d’une vie touchée 
par le cancer, et celles-ci seront suspendues au parc 
Ovila-Bernier le 12 juin prochain. Les lanternes sont  
en vente au coût de 5 $ chacune ou 5 pour 20 $. Pour  
en faire l’achat, il suffit de vous connecter à votre compte  
LS Sport Plus ou à vous présenter au Complexe 
aquatique situé au 550, rue du Parc.
Les gens sont également invités à marcher le 12 juin 
prochain. Afin de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur à ce moment, tous les détails seront dévoilés 
quelques jours avant l’événement sur la page Facebook 
de la Ville et au saint-lin-laurentides.com. 
Pour obtenir des informations en lien avec cet 
événement, téléphonez au 450 439-3130, poste 7272.
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ÉVÉNEMENTS 

https://www.jedonneenligne.org/fondationhopitalsaintjerome/campagne/couriranotresante/equipes/8e18949d-619c-4edc-a15e-04f950c855d1
https://www.jedonneenligne.org/fondationhopitalsaintjerome/campagne/couriranotresante/equipes/8e18949d-619c-4edc-a15e-04f950c855d1
https://www.saint-lin-laurentides.com/
https://www.saint-lin-laurentides.com/


10

ÉVÉNEMENTS 

Fête nationale
23 juin 2021, dès 20 h 45
La formule sera complètement revue pour cette édition 
afin que le tout se déroule dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. L’expérience n’en sera pas moins 
grandiose ! Au programme : un spectacle de Marc Dupré 
en plein air, présenté sous forme de ciné-parc !
Plusieurs sites sont prévus afin de permettre à un 
maximum de personnes d’y assister. Il sera également 
possible de regarder et d’écouter le spectacle de 
la maison puisque celui-ci sera diffusé sur les pages 
Facebook de la Société nationale des québécois et 
québécoises de Lanaudière et celle de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides ainsi que sur les ondes du 99,1 FM. 
Les places sont limitées. Il est donc obligatoire  
de s’inscrire pour y participer : 
En ligne, via LS Sport plus : saint-lin-laurentides.com/
loisirs-et-sports/inscription-aux-activites 

Pour obtenir du soutien téléphonique, vous pouvez 
téléphoner au complexe aquatique au 450 439-3130, 
poste 7278.

Spectacles à travers la Ville
6 juillet 2021, dès 18 h
Lors de cette soirée, deux groupes d’artistes  
se promèneront dans les rues pour offrir une prestation 
musicale exceptionnelle dans un contexte hors  
du commun !
Le secteur nord de la Ville recevra la visite de la tournée 
NOMADE alors que le secteur sud accueillera Les Jacks. 
Le parcours des artistes sera dévoilé sur le site Internet 
et la page Facebook de la Ville. 

Cinéma en plein air
Dès le 7 juillet 2021, dès 20 h
Apportez vos chaises, une couverture, des breuvages,  
des collations et, en bulle familiale, joignez-vous à nous 
pour la projection d’un film en plein air ! Le site sera 
accessible à compter de 20 h le soir de la représentation  
et la présentation débutera à la tombée du jour.  
Activité gratuite pour tous !
>  Mercredi, 7 juillet | Au parc Jade-Chayer-Côté  

(500, rue des Pinsons)
 Le Roi Lion
>  Mercredi, 14 juillet | Dans la cours de l’école  

Carrefour-des-Lacs (145, côte Saint-Ambroise) 
 Star Wars : L’Ascension de Skywalker
>  Mercredi, 4 août | Au parc de la piscine  

(525, rue du Parc)
 Les Croods 2
>  Mercredi, 18 août | Au parc Robert-Simard  

(703, rue Latour)
 Raya et le dernier dragon

IMPORTANT : 
Au moment de l’inscription, inscrivez seulement  
un seul des membres qui sera dans le véhicule  
et non pas toutes les personnes de la bulle familiale. 

https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
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ACTUALITÉS 

MARCHÉ DE NOËL : 
INSCRIPTIONS DES ARTISANS
Du 1er juin au 27 août 2021
Le Marché de Noël sera de retour pour une 5e édition  
cette année ! Pour l’occasion, la Ville est à la recherche 
d’artisans intéressés à occuper un kiosque lors de 
cet événement magique qui se tiendra les 3, 4 et 5 
décembre 2021.
Les artisans intéressés à y participer sont invités  
à consulter le Guide de l’artisan et à soumettre  
le formulaire d’inscription avant le 27 août 2021.  
Pour obtenir tous les détails, il suffit de consulter  
le saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/
nos-evenements/marche-de-noel ou téléphoner  
au 450 439-3130, poste 7271.

 

LOCATION D’EMBARCATIONS 
NAUTIQUES
Du 29 juin au 27 août 2021
La Ville de Saint-Lin-Laurentides, en partenariat avec  
le Comité Récréatif de la Rivière l’Achigan, offrira encore 
cette année la possibilité de louer des embarcations 
nautiques cet été !
Différentes embarcations sont disponibles :
>  Kayak simple
>  Kayak double
>  Pédalo
>  Canot
>  Chaloupe avec ou sans moteur électrique Nouveauté !
>  Stand Up Paddleboard (SUP) Nouveauté ! 

Pour faire la location d’une embarcation, il suffit de se 
présenter au kiosque de location nautique situé au parc 
André-Auger (704, rue Saint-Isidore). Aucune réservation 
n’est possible pour les embarcations. Le paiement doit  
se faire en argent comptant seulement.
Pour connaître la tarification et les heures d’ouverture  
du kiosque, téléphonez au 450 439-3130, poste 7275  
ou consultez le saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-
sports/loisirs/pret-d-equipement 

TOURS DE PONTON
Dès le 1er juillet 2021
Le Comité Récréatif de la Rivière l’Achigan permettra  
aux citoyens de Saint-Lin-Laurentides de faire des tours 
de ponton gratuitement cet été ! L’embarquement se fera 
au parc André-Auger et les visites sont d’une durée  
de 50 minutes. Sur réservation seulement.
Pour plus d’informations, téléphonez au 450 439-3130, 
poste 7275 ou consultez le saint-lin-laurentides.com/ 
la-ville/tourisme/bureau-d-information-touristique 

https://www.saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/nos-evenements/marche-de-noel
https://www.saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/nos-evenements/marche-de-noel
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/loisirs/pret-d-equipement
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/loisirs/pret-d-equipement
https://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/tourisme/bureau-d-information-touristique
https://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/tourisme/bureau-d-information-touristique
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BABILLARD DES ORGANISMES

COMITÉ RÉCRÉATIF DE  
LA RIVIÈRE L’ACHIGAN 

Location de fatbikes
La location de fatbikes s’effectue sur rendez-vous,  
à partir du Pavillon Beaudoin (710, rue Saint-Isidore), 
selon l’horaire suivant :
- Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
- Le vendredi, de 8 h à 12 h
Tarifs 
> 4 heures : 30 $
> Journée complète : 50 $
> Fin de semaine : 80 $
> Casque de vélo : 5 $
Mode de paiement accepté : argent comptant
Une pièce d’identité avec photo est requise  
(carte d’assurance maladie ou permis de conduire)  
pour effectuer une location.

ENTREPRISES OU 
RESPONSABLES EXTERNES 
OFFRANT DES LOISIRS 
Veuillez prendre note que ces activités ne relèvent pas 
des services offerts par la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
puisque celles-ci sont offertes par des fournisseurs privés.

LIGUE DE BADMINTON Monsieur Stéphane Moreau 
514 506-9128

DARTS Monsieur Pierre Desjardins 
450 439-3126

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE

Gym Tonic 
450 439-1552
Studio En Super Forme 
514 570-5740
Studio En-Forme-Elle 
450 439-5696

LIGUE DE  
HOCKEY COSOM

Monsieur Tommy Bertin 
514 974-1123

KARATÉ  
Tous styles confondus

Monsieur Sylvain Bouchard 
514 701-9502
Monsieur Dany Maloney 
450 439-1621
Monsieur Éric Marquis 
514 743-7738
Monsieur Jean-Luc Martin 
514 265-1667
Audax Kickboxing 
514 249-4875

ÉCOLE DE MUSIQUE  
À VOTRE PORTÉE 450 439-6654
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BABILLARD DES ORGANISMES

ORGANISMES ET 
REGROUPEMENTS
LES AMIS DE LA PÉTANQUE  
> 438 523-6216 
L’ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM  
> 450 439-2669
LE CERCLE DES FERMIÈRES  
> 450 439-3692 
LES CHEVALIERS DE COLOMB  
> 450 215-0516
LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
> 450 439-2411, poste 3226
LE CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES  
> 450 432-6531
LE COMITÉ DES LOISIRS (BALLE MOLLE ET SOCCER)  
> Balle molle : 514 779-5033
> Soccer : 450 439-8473
LA CROIX-ROUGE CANADIENNE  
> 1 800 363-8473 
LES CADETS  
> 450 439-3979
LES AMIS DU FOLKLORE 
> 450 439-5562
L’ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS  
> 450 431-3990 
LA FADOQ , LES BLÉS D’OR  
> 514 831-4120
LES FILLES D’ISABELLE  
> 450 439-7324
L’ASSOCIATION HANDAMI  
> 450 439-2077
LE HOCKEY MINEUR  
> 514 589-5547
LE COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN  
> 450 439-2066

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE  
Vous êtes intéressés à faire partie du conseil 
d’administration de la Société d’histoire et du 
patrimoine ? Vous êtes un membre actif ou vous 
souhaitez vous impliquer davantage au sein  
de la société ?
Il suffit de communiquer avec Alexandre Gadoury :  
450 439-3130, poste 7271 
a.gadoury@saint-lin-laurentides.com 
LA MAISON DES JEUNES  
> 450 439-3843
LE REGROUPEMENT FOLKLORIQUE  
> 450 439-1671
LE SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
> 450 439-2218 
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE  
> 450 439-2451
LE CLUB DE MARCHE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES  
> 438 878-8978
Chaque lundi et chaque jeudi, le Club de marche  
de Saint-Lin-Laurentides organise des marches, et  
ce à tout moment de l’année ! Le départ se fait dans  
le stationnement de l’hôtel de ville situé au 900,  
12e  Avenue. Cette activité est offerte gratuitement. 
> De septembre à mai : lundi et jeudi, 
 de 9 h 30 à 10 h 30.
> De juin à août : lundi et jeudi, de 9 h à 10 h
Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Mme Lorraine Jaques au 438 878-9878.

mailto:a.gadoury@saint-lin-laurentides.com
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

 
550, rue du Parc, à Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7278
piscine@saint-lin-laurentides.com

Horaire des bains libres extérieurs
La piscine extérieure est accessible du 24 juin au  
22 août 2021. 
Si la température le permet, la piscine sera accessible  
les 28 et 29 août ainsi que les 4, 5, 6 septembre 2021. 
L’accès à la piscine extérieure est gratuit pour  
les citoyens durant tout l’été !
Tous les jours
> 14 h à 14 h 55
> 15 h à 15 h 55
> 16 h à 16 h 55
> 18 h à 18 h 55
Il est obligatoire de réserver une plage horaire  
avant de vous rendre à la piscine extérieure. 
Pour faire une réservation :  
En ligne : au saint-lin-laurentides.com/inscription 
Par téléphone : au 450 439-3130, poste 7278.
Puisque les places sont limitées, il est important de 
téléphoner au Complexe aquatique pour annuler votre 
réservation si vous ne pouvez vous présenter. Ce simple 
geste permettra à une autre personne de profiter  
de la piscine !

Horaire des bains libres intérieurs
Les bains libres intérieurs sont réservés aux gens  
de 16 ans et plus qui souhaitent profiter de l’eau  
en toute tranquillité. 
Il est obligatoire de réserver une plage horaire  
avant de vous rendre à la piscine intérieure.
Pour faire une réservation :  
En ligne : au saint-lin-laurentides.com/inscription 
Par téléphone : au 450 439-3130, poste 7278.

HORAIRE DU 21 JUIN AU 29 AOÛT 2021
Lundi, mercedi
et vendredi 11 h à 12 h 25

Notez que la piscine intérieure sera fermée pour 
l’entretien annuel du 30 août au 12 septembre 2021 
inclusivement.

Tarifs
TARIFS

RÉSIDENTS 
Preuve de résidence obligatoire NON-RÉSIDENTS

16 et 17 ans 
Étudiants de  
18 à 24 ans  
(avec preuve)

2,25 $

16 et 17 ans 
Étudiants de  
18 à 24 ans  
(avec preuve)

3,50 $

18 à 59 ans 3,75 $ 18 à 59 ans 6 $

60 ans et plus 2 $ 60 ans et plus 4,25 $

15 entrées enfant 22 $ 15 entrées enfant 37 $

30 entrées enfant 40 $ 30 entrées enfant 70 $

15 entrées adulte 30 $ 15 entrées adulte 45 $

30 entrées adulte 50 $ 30 entrées adulte 80 $

mailto:piscine@saint-lin-laurentides.com
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
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COURS DE MISE EN FORME
Du 29 juin au 20 août 2021
Il est obligatoire de réserver votre place pour participer  
à un cours de mise en forme. Les réservations peuvent  
se faire une semaine à l’avance. 
Pour faire une réservation :  
En ligne : au saint-lin-laurentides.com/inscription 
Par téléphone : au 450 439-3130, poste 7278.

Tarifs
Pour la session Été 2021, tous les cours de mise en forme 
sont payables à l’unité.

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS

Cours à l’unité 10 $ 13 $

Forfait  
de 10 cours 
16 ans et plus

85 $ 120 $

Forfait  
de 10 cours
60 ans et plus

70 $ 105 $

Horaire

AQUAJOGGING
16 ANS ET PLUS Mardi, 19 h 30

AQUA POUSSETTE Vendredi, 9 h 30

AQUA ZUMBA Mercredi, 30 juin, 7 juillet,  
14 juillet, 21 juillet, 19 h 30
Lundi, 5 juillet, 12 juillet,  
19 juillet, 21 juillet, 19 h 30

AQUAFORME
60 ANS ET PLUS

Lundi, 9 h 30* 
Mardi, 9 h 30 
Mercredi, 9 h 30 
Jeudi, 11 h
* Veuillez prendre note que  
le cours ne sera pas offert  
le lundi, 28 juin 2021.
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COURS DE NATATION 
> Piscine intérieure
Du 29 juin au 9 août 2021, pour une durée  
de 6 semaines. Notez qu’il n’y a aucun cours  
de natation le lundi, 28 juin 2021.

INSCRIPTIONS
Pour les résidents :
> 14 au 20 juin 2021
Pour les non-résidents :
> 16 au 20 juin 2021
Pour s’inscrire aux programmes préscolaire ou junior : 
> En ligne : au saint-lin-laurentides.com/inscription
> Par téléphone : au 450 439-3130, poste 7278
> En personne : au Complexe aquatique situé au  

550, rue du Parc

Programme préscolaire  
> Pour les enfants de 4 mois à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire dans l’eau  
pour tous les cours de natation préscolaires.

NIVEAU ÂGE
HORAIRE 

Les cours sont d’une durée 
de 40 minutes

TARIFS  
Résidents 

/ Non-
résidents

ÉTOILE DE 
MER

4 à 12 
mois Jeudi, à 8 h 30 42 $ / 

63 $

CANARD 13 à 24 
mois Jeudi, à 9 h 30 42 $ / 

63 $

TORTUE  
DE MER

25 à 36 
mois Mardi, à 18 h 42 $ / 

63 $

LOUTRE  
DE MER

3 ans 
et plus

Lundi, à 18 h 
Mercredi, à 18 h 

42 $ / 
63 $

SALAMANDRE 3 ans 
et plus

Mardi, à 17 h 
Samedi, à 9 h

42 $ / 
63 $

POISSON-
LUNE

3 ans 
et plus

Lundi, à 17 h
Samedi, à 9 h 

42 $ / 
63 $

CROCODILE 3 ans 
et plus Jeudi, à 17 h 42 $ / 

63 $

Programme junior  
> Pour les enfants de 5 ans et plus
Pour les niveaux Junior 1 et Junior 2, un seul parent  
doit obligatoirement accompagner l’enfant dans l’eau. 

NIVEAU ÂGE
HORAIRE 

Les cours sont d’une durée 
de 55 minutes

TARIFS  
Résidents 

/ Non-
résidents

JUNIOR 1 5 ans 
et plus

Mercredi, à 17 h
Samedi, à 10 h

42 $ / 
63 $

JUNIOR 2 5 ans 
et plus

Jeudi, à 17 h
Samedi, à 11 h

42 $ / 
63 $

JUNIOR  
3 ET 4

5 ans 
et plus

Mercredi, à 17 h
Samedi, à 10 h

42 $ / 
63 $

JUNIOR  
5 ET 6

5 ans 
et plus Lundi, à 17 h 42 $ / 

63 $

JUNIOR  
7, 8, 9, 10

5 ans 
et plus Mardi, à 17 h 42 $ / 

63 $

STYLES  
DE NAGE

8 ans 
et plus Jeudi, à 19 h 42 $ / 

63 $

https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites


ACTIVITÉS AQUATIQUES

COURS DE NATATION PRIVÉS
Les cours privés sont réservés aux personnes  
d’une même bulle familiale. 
Les moniteurs du Complexe aquatique sont là pour 
accompagner les personnes de tous âges qui souhaitent 
améliorer leurs habiletés aquatiques, repousser leurs 
limites ou encore vaincre leur peur de l’eau. Dans le cadre 
d’un cours de natation privé, le moniteur est seul avec le 
nageur. Ainsi, il est en mesure d’offrir une séance adaptée 
aux capacités de la personne et centrée sur ses objectifs.
Pour les enfants de moins de 5 ans, la présence  
d’un parent est obligatoire dans l’eau.
Le moniteur présent lors du cours privé est attribué  
selon l’horaire de l’équipe du Complexe aquatique.
Pour en savoir plus sur les tarifs et l’horaire de ces cours 
ou pour réserver un cours privé, veuillez téléphoner  
au Complexe aquatique selon les heures d’ouverture  
de l’accueil : 450 439-3130, poste 7278. 
Il est obligatoire de réserver par téléphone  
pour participer à un cours privé. 

CLINIQUE DE NATATION  
POUR ADULTES
Vous vous entraînez en vue d’un triathlon ? Vous souhaitez 
améliorer votre technique et votre cardio ? L’équipe du 
Complexe aquatique est fière de tenir une clinique de 
perfectionnement avec l’entraîneuse de natation  
Natalie Deschamps. 
L’inscription à la clinique vous donne accès à un nouvel 
entraînement écrit chaque semaine. Afin de permettre  
la mise en pratique des apprentissages de cette clinique, 
un couloir de natation sera disponible à chacun des bains 
libres pour les nageurs.

Dimanche, 20 juin 2021 

9 h à 11 h

Piscine extérieure du Complexe aquatique

Réservation obligatoire : 

En ligne via LS Sport plus : 
saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/ 
inscription-aux-activites
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278

Les cours sont annulés en cas d’orage.

50 $ pour les résidents / 65 $ pour les non-résidents
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AQUA FÊTE
Du 21 juin au 29 août 2021, il est possible de célébrer 
l’anniversaire de votre enfant au Complexe aquatique ! 
Pour l’occasion, profitez d’une heure d’activités dans  
la piscine intérieure et d’une heure en salle. Jusqu’à  
12 personnes peuvent être présentes à l’aqua-fête. 

TARIFS
RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

97,75 $ taxes incluses 149,50 $ taxes incluses

Réservations
Les réservations se font par téléphone :
> 450 439-3130, poste 7278.

SEMAINE NATIONALE DE LA 
PRÉVENTION DE LA NOYADE
Du 18 au 24 juillet 2021
Des activités aquatiques sont proposées par l’équipe du 
Complexe aquatique afin de sensibiliser un maximum de 
personnes aux bons comportements à adopter pour vivre 
une baignade amusante, en toute sécurité ! 
Suivez la page Facebook de la Ville de Saint-Lin-
Laurentides pour en apprendre plus sur les activités 
prévues lors de cette semaine de sensibilisation. 
D’ici là, voici comment profitez pleinement des activités 
aquatiques de façon sécuritaire :
> Évitez les téléphones, tablettes et ordinateurs sur  

le bord de la piscine ;
> Nommez un « sauveteur désigné » à la surveillance  

des enfants, notamment lors de rencontres en famille  
et entre amis ;

> Respectez vos limites dans l’eau ;
> Portez un gilet de sauvetage lorsque nécessaire.
Bonne baignade !
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JEUX D’EAU
Les familles sont invitées à profiter des jeux d’eau  
tout l’été !
> Parc Ovila-Bernier, 960, 9e Avenue
> Parc Jade-Chayer-Côté, rue des Pinsons
Les jeux sont ouverts tous les jours, de 10 h à 20 h. 
Par souci pour l’environnement, un système de 
recirculation de l’eau assure le fonctionnement de ces 
jeux. Ainsi, par souci pour la qualité de l’eau, le respect 
des règles suivantes est primordial dans les jeux d’eau :
> Interdiction d’y boire ou d’y manger ;
> Interdiction d’y mettre du sable, de la roche, du paillis, 

de la terre ou du gazon ;
> Interdiction de laisser tout animal utiliser les jeux 

d’eau pour s’abreuver ou se rafraîchir.
Afin de préserver la qualité des installations, nous 
demandons également aux utilisateurs de ne pas circuler 
à vélo, à trottinette ou en planche à roulettes dans  
les jeux d’eau.

CARRIÈRE AQUATIQUE
Intéressé(e) par une carrière aquatique ? Cet automne, 
l’équipe du Complexe aquatique offrira les cours de la 
Croix-Rouge canadienne et de la Société de sauvetage ! 
Ces formations te permettront de décrocher un emploi 
stimulant par la suite !
Tous les détails des formations aquatiques offertes  
au Complexe aquatique seront dévoilés dans le cahier 
Loisirs, sports et culture de l’automne 2021.  
Restez à l’affût !

Continuum de carrière aquatique

ACTIVITÉS AQUATIQUES

saint-lin-laurentides.com 

Croix-Rouge 
canadienne, 
partenaire 

de formation

Société 
canadienne 

de sauvetage

Junior 10 Étoile de bronze

Médaille de bronze
Prérequis :

Avoir 13 ans
ou

Avoir le brevet Étoile 
de bronze

Croix  
de bronze

Moniteur de sécurité 
aquatique 
Prérequis :

-Avoir 15 ans

Premiers soins 
-Général-

Secourisme 
-Général-

Sauveteur national 
Prérequis : 

-Avoir 15 ans

ou

https://www.saint-lin-laurentides.com/

