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MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous,
Je tiens à vous remercier de prendre le temps de consulter 
ce cahier Loisirs, sports et culture, édition printemps 2022.
Cet outil a été développé par l’équipe du Service des loisirs, 
ce sont eux les artisans au cœur des activités offertes ce 
printemps. Les activités ont été élaborées en tenant compte 
de la diversité de notre communauté et nous espérons que 
vous serez impressionnés par la qualité de celles-ci.
Après une saison des plus rudes, le printemps rime avec 
ensoleillement et joie de vivre. À titre de Maire, j’espère 
vous croiser et avoir l’occasion d’échanger avec vous.

Comme le disait Paul Piché : « Heureux d’un printemps… » 
Bon printemps aux petits et aux grands,  
Amusez-vous !

Mathieu Maisonneuve, maire

TRAVAILLE POUR TA VILLE 
CET ÉTÉ !
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est à la recherche de 
personnes motivées pour combler plusieurs emplois cet été !
> Préposés aux parcs et espaces verts
> Commis de bibliothèque 
> Technologue en génie civil 
> Préposés à l’Écocentre
> Archiviste aux loisirs
> Agent à la programmation nautique 
> Sauveteur
> Apprenti mécanicien 
Voici la page à consulter pour obtenir tous les détails 
sur ces offres d’emploi : saint-lin-laurentides.com/ 
la-ville/emploi

https://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/emploi
https://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/emploi
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ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTSVotre carte citoyenne pour faciliter 
l’accès aux services municipaux.
Le passeport SLL, numérique ou plastifié, est maintenant 
requis pour vous inscrire et participer aux activités offertes 
par le Service des loisirs, du sport, de la culture et du 
tourisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. Ce document 
sera désormais votre carte citoyenne. Il fera également 
office de carte de bibliothèque et pourra être utilisé à titre 
de preuve de résidence lors des activités et événements. 
Toute personne désirant obtenir un passeport SLL pour 
la première fois doit se présenter à l’un des deux points 
de service suivants :
> Bibliothèque :  

252, rue J-H Corbeil
> Complexe aquatique : 550, rue du Parc

Au moment d’effectuer une demande une preuve  
de résidence sur laquelle figurent le nom et l’adresse  
de la personne requérante sera exigée. 
Toute personne habitant à l’extérieur  
de Saint-Lin-Laurentides peut s’inscrire et participer  
aux activités offertes par la Ville au tarif non-résident, 
pour autant qu’elle se procure le passeport SLL. 
Pour plus d’informations, consultez le  
saint-lin-laurentides.com/inscription. 

PASSEPORT SLL 

Bonjour à tous,
Le printemps est synonyme de renouveau et du retour 
de la belle température, alors il faut en profiter ! Sortez 
vous amuser dans votre parc, allez prendre une marche 
au parc récréotouristique et profitez des activités de 
notre programmation pour bouger et sortir de chez 
vous. Le défi TOUGO est de retour en avril avec des 
activités gratuites, des conseils et des recettes santé.
Plusieurs événements seront au rendez-vous, dont la Journée 
verte, où vous pourrez venir récupérer pousses d’arbre, 
fines herbes, compost et paillis, mais également la Pêche 
en herbe, qui permettra à une cinquantaine de jeunes de 
s’initier aux rudiments de la pêche. Vous êtes artisan(e)s ? 
C’est déjà le temps de faire votre demande pour participer 
à notre Marché de Noël 2022. Si vous en avez la chance, 
faites un tour à l’espace d’exposition de notre Complexe 
aquatique afin d’y découvrir des artistes de chez nous, mais 
aussi de nouveaux talents à travers deux expositions qui 
seront réalisés par des jeunes du secondaire.

Alexandre, agent de développement -  
Culture et vie active

Bonjour à tous,
Le service des loisirs est fier de vous présenter  
cette programmation qui, nous l’espérons, vous plaira. 
Nous sommes plus que déterminés à vous faire passer 
un agréable printemps dans notre belle ville. Que ce  
soit lors de la semaine de l’action bénévole, pour la fête  
de la famille ou encore pour une activité de notre  
programmation, nous avons hâte de vous revoir. 

Aude, agente de développement -  
Événements et vie communautaire

ÉTAT DE LA SITUATION 
COVID-19 
Les citoyens qui participent aux cours, aux événements 
et qui utilisent les installations de la Ville sont invités à suivre 
l’ensemble des mesures sanitaires en vigueur au moment 
de la tenue de leurs activités et de présenter leur passeport 
vaccinal lorsque requis. Pour obtenir les informations  
les plus à jour, consultez le site quebec.ca/coronavirus.

MOT DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT

https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020


Coups de c eur Voici les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque !

POUR LES ENFANTS
>  Le rose, le bleu et toi ! :  

Un livre sur les stéréotypes de genre 
 par Élise Gravel (La courte échelle)

>  Où que tu sois 
 par Ariella Prince Guttman (La Pastèque)

>  Un petit bisou…enfin !
 par Eoin Mclaughlin (Gallimard)

POUR LES JEUNES
>  Insolite : La clairière des sacrifices
 par Hervé Desbois (Éditions De Mortagne)

>  Ce que j’aime chez moi
 par Jenna Guillaume (Pocket jeunesse)

>  La fille ingrate  
par Gabrielle Delamer (Léméac)

POUR LES ADULTES
>  Verdier, Le Géant
 par Vic Verdier (Éditions Corbeau)

>  Les Robesky
 par Julia Quinn (Flammarion Québec)

>  Numéro deux
 par David Fœnkinos (Gallimard)

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
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BIBLIOTHÈQUE 

QUOI DE NEUF  
À LA BIBLIOTHÈQUE ? 

Abolition des frais de retard 
Depuis octobre 2021, les frais de retard ont été abolis  
à la bibliothèque de Saint-Lin-Laurentides. Tous les frais 
de retard déjà accumulés dans les dossiers ont également 
été annulés. Prendre note que lors d’un retard de documents, 
le dossier de bibliothèque est bloqué jusqu’au retour de 
ceux-ci. Des avis de retard par courriel ou par téléphone 
ont également été programmés pour vous rappeler de 
retourner ou de renouveler vos documents. Les frais reliés 
aux documents perdus ou abimés demeurent en vigueur.

Nouvelles collections ajoutées
En plus des romans, documentaires, albums,  
premières lectures et bandes dessinées pour tous les âges, 
la bibliothèque a acquis de nouvelles collections accessibles 
aux usagers : 
> Des partitions musicales de plusieurs genres (classique, 

rock, pop, alternatif) et pour plusieurs instruments (piano, 
guitare, ukulélé, batterie et autres) ;

> Des livres jeunesse adaptés aux lecteurs dyslexiques ;
> Des jeux de société pour jeunes et adultes (Une trentaine 

de jeux sont disponibles à l’emprunt pour toute la famille). 

Heure du conte 
- Le temps d’un conte
L’animatrice de la bibliothèque invite les tout-petits de  
0 à 5 ans à une heure de conte amusante accompagnée 
d’un bricolage chaque semaine le mardi ou le samedi  
en alternance. Au menu : chansons, jeux et histoires  
pour divertir les petits. 

De 9 h 30 à 10 h 30

Pavillon Beaudoin > 704, rue Saint-Isidore

Les inscriptions sont requises via LS Sport Plus  
ou par téléphone au 450-439-3130, poste 7278

Horaire de la programmation du printemps 2022 

Avril

2 avril - Les animaux marins 
5 avril - Le monde de féérie 

16 avril - Pâques 
19 avril - Le printemps

Mai

7 mai - La fête des mères 
10 mai - Les animaux de la ferme 
21 mai - Les trésors et les pirates 

24 mai - Les dinosaures

Juin

4 juin - Les super héros 
7 juin - Les animaux de la forêt  

18 juin - La fête des pères 
21 juin - Les contes et légendes



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.

Don de piano
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est présentement  
à la recherche de dons de pianos afin de bonifier  
son programme de pianos publics à travers la ville.  
Si vous avez un piano en bon état et souhaitez vous  
en départir tout en lui offrant une 2e vie, il suffit de 
contacter M. Alexandre Gadoury :  
a.gadoury@villesll.com | 450 439-3130, poste 7271

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Couvent de la communauté enseignante  
des Saints Noms de Jésus et de Marie

À la recherche d’artistes locaux ! 
Vous êtes un peintre, un sculpteur, un musicien,  
un photographe, un modélisateur 3D, un cinéaste,  
un auteur-compositeur ou un artisan ? La Ville de  
Saint-Lin-Laurentides cherche des talents pour bonifier 
son offre culturelle annuelle. Nous avons de nombreux 
projets à venir et nous sommes constamment à la 
recherche de talents locaux qui souhaitent dynamiser 
leur communauté.
Votre développement nous tient à cœur. Pour faire 
partie de notre banque d’artistes, contactez Alexandre 
Gadoury par courriel, au a.gadoury@saint-lin-
laurentides.com, ou composez le 450 439-3130,  
poste 7271.
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H2O 
par des élèves en concentration 
artistique de l’école secondaire  
du Havre-Jeunesse 
Exposition présentée du 28 mars  
au 14 avril 2022
Les élèves en profil Arts et Société de 2e et 3e secondaire 
de l’école Havre-Jeunesse à Ste-Julienne se sont inspirés 
des multiples visages que peut prendre L’EAU au sens large.

Les talents de l’Achigan 
par l’école secondaire de l’Achigan
Exposition présentée du 15 avril au 2 mai 2022
Le département des arts plastiques de l’École secondaire 
de l’Achigan est fier de vous présenter le travail exceptionnel 
de ses jeunes créateurs. 

Émotions 
par Annie Langevin
Exposition présentée du 3 au 30 mai 2022 
L’artiste vous propose une exposition illustrant la fragilité 
féminine. Suivez son parcours personnel haut en couleurs 
et en émotions. 

Immersion 
par Karine Chartrand
Exposition présentée  
du 31 mai au 30 juin 2022
Entrez dans un univers de créatures à la fois communes 
et atypiques. Venez y découvrir la force poétique  
que chacune d’elles possède.

ACTIVITÉS CULTURELLES



PLEIN AIR
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PATINAGE LIBRE

Centre sportif  
de Saint-Lin-Laurentides 

De mars à la mi-avril 2022

Centre sportif > 490, rue Saint-Isidore

Accès gratuit pour les résidents  
de la MRC de Montcalm

HORAIRE RÉGULIER

POUR TOUS 50 ANS ET PLUS

Lundi 14 h à 15 h -

Mardi 10 h à 11 h 11 h à 12 h

Jeudi 10 h à 11 h 11 h à 12 h

Vendredi 14 h 30 à 16 h 30 -

La Ville de Saint-Lin-Laurentides tient à rappeler  
aux usagers de ses parcs et espaces verts les règles  
de civisme élémentaires : respecter la nature et les biens 
collectifs, conserver les lieux propres, respecter  
les interdictions de baignade, de feux et d’accès  
aux véhicules tout-terrain. En nous aidant à garder  
les lieux propres et sécuritaires, vous vous assurez  
de pouvoir en profiter longtemps, collectivement.
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PLEIN AIR

Le parc récréotouristique,  
accessible toute l’année !

Accessible en toutes saisons

6 h à 23 h

100, rue du Commerce

Accès gratuit pour tous

La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière d’offrir  
à ses citoyens un espace de plein air hors du commun, dans  
un milieu naturel riche et diversifié. Le Parc récréotouristique 
de Saint-Lin-Laurentides est un lieu de préservation  
et d’observation de la faune et de la flore locales. 

Avec ses cinq sentiers pédestres couvrant une distance 
de cinq kilomètres, le parc récréotouristique est  
la destination plein air à Saint-Lin-Laurentides !

Accessible à l’année, vous pouvez y pratiquer  
diverses activités :

Raquette Fat bikeMarche

Motoneige
interdite

VTT
interdit

Chien
en laisse



KARIBOU
1 à 5 ans

Les samedis, du 9 avril au 11 juin 
*Pas de cours le 16 avril (9 semaines)

8 h à 12 h, par bloc de 50 minutes

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

Résidents : 85,50 $
Non-résidents : 98,33 $

ZUMBA GOLD
> Professeure : Gabrielle Chabot

Adultes et aînés

Les jeudis, du 14 avril au 16 juin
10 semaines

10 h à 10 h 45

Salle l’Opale > 510, rue Saint-Isidore

80 $

BADMINTON / PICKLEBALL LIBRE
Adolescents et adultes

Les mercredis, du 6 avril au 8 juin
*Pas de terrains le 18 mai (9 semaines)

18 h 45 à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 45 
20 h 45 à 21 h 45

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

Résidents : 5 $
Non-résidents : 5,75 $

CARDIO POUSSETTE
Adolescents et adultes

Les lundis, du 4 avril au 20 juin 
(12 semaines)

10 h 30 à 11 h 30

Départ au Pavillon Desjardins 
> 960, 9e Avenue

Résidents : 115 $
Non-résidents : 132,75 $
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ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

Modalités d’inscription
Pour tous les cours de la programmation,  
trois modes d’inscription sont offerts :
>  En ligne, via LS Sport Plus :  

saint-lin-laurentides.com/inscription
>  En personne, en vous présentant au Complexe 

aquatique, situé au 550, rue du Parc
>  Par téléphone, en composant le 450 439-3130,  

poste 7278

Inscription
>  Résidents : du 21 au 27 mars 
>  Non-résidents : du 23 au 27 mars

* Les inscriptions débutent le 21 mars à 10 h et se terminent 
  le 27 mars à 18 h. Du lundi au vendredi, de 10 h à 21 h 30 
  et le samedi et dimanche, de 8 h 30 à 18 h 30 en ligne via  
  LS Sport Plus ou en personne ou par téléphone du lundi 
  au vendredi, de 10 h à 18 h  et le samedi et dimanche,  
  de 8 h 30 à 17 h 30.
Prendre note que chaque cours nécessite un nombre minimal 
d’inscriptions. Si celui-ci n’est pas atteint, le cours sera annulé. 
Dans cette éventualité, un crédit ou un remboursement vous 
sera émis ou vous aurez la possibilité de vous jumeler à une  
autre plage horaire, lorsque applicable. 

Politique d’annulation
Consultez saint-lin-laurentides.com/inscription  
pour connaître les règlements en vigueur et les spécificités.

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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CARDIO-MUSCULATION
Adolescents et adultes

Les mardis, du 5 avril au 21 juin
(12 semaines) 

 18 h 45 à 19 h 45 

Parc récréotouristique > 100, rue du Commerce

1 fois par semaine : 130,35 $
2 fois par semaine : 171,60 $
3 fois par semaine : 249,15 $

Inscription sur le site de cardio plein-air : 
cardiopleinair.ca

ATELIER : CONSEILS POUR 
MAINTENIR SON DOMICILE SAIN
> Professeure : Stéphanie Thibodeau

Adolescents et adultes

Le mercredi 13 avril

18 h 30 

Pavillon Desjardins > 960, 9 e Avenue

Gratuit

ATELIER : INTRODUCTION  
AU JARDINAGE ÉCOLOGIQUE - 
PERMACULTURE
> Jardin Humani-Terre

Adultes

Le mercredi 25 mai

18 h 30

Pavillon Desjardins > 960, 9 e Avenue 
Jardin communautaire

Gratuit

DARTS
> Professeur : Pierre Desjardins

Adultes et aînés

Les mardis, du 5 avril au 21 juin
(12 semaines)

19 h à 21 h

Pavillon Desjardins > 960, 9 e Avenue

15 $

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

https://www.cardiopleinair.ca/


LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
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TENNIS 
> Tennis Évolution

Enfants

Les mardis, du 3 mai au 7 juin
(6 semaines)

18 h à 19 h

Terrain de tennis > Parc Pavillon Desjardins

Résident : 54 $
Non résident : 62 $

Adolescents (9 à 15 ans)

Les mardis, du 3 mai au 7 juin 2022
(6 semaines)

19 h à 20 h

Terrain de tennis > Parc Pavillon Desjardins

Résident : 54 $
Non résident : 62 $

Adultes

Les mardis, du 3 mai au 7 juin 2022
(6 semaines)

20 h à 21 h 30

Terrain de tennis > Parc Pavillon Desjardins

Résident : 74 $
Non résident : 85 $
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LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

ZUMBA
> Professeure : Valérie Daoust

Adolescents et adultes

Les mardis et jeudis, du 5 avril au 16 juin

19 h 30 à 20 h 30

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

PILATES
> Professeure : Ginette David

Adolescents et adultes

Les samedis, du 9 avril au 18 juin
*Pas de cours le samedi 16 avril

9 h à 10 h 

École de l’Oiseau-Bleu > 670, rue Archambault

Matériel requis : tapis de yoga

REMISE EN FORME
> Professeure : Ginette David

Adolescents et adultes

Les samedis, du 9 avril au 18 juin
*Pas de cours le samedi 16 avril

10 h 15 à 11 h 15

École de l’Oiseau-Bleu > 670, rue Archambault

Matériel requis : chaussures d’exercice,  
serviette et tapis de yoga

HATHA YOGA
> Professeure : Ginette David

Adolescents et adultes

Les mercredis, du 6 avril au 15 juin

 18 h à 19 h

École de l’Oiseau-Bleu > 670, rue Archambault

Matériel requis : tapis de yoga

 
Cours à la carte
Carte annuelle : dans le contexte de la COVID-19,  
les cartes achetées en 2021 seront valides jusqu’en 
décembre 2022.

Coût
Le coût est de 100 $ pour avoir accès à 12 cours  
au choix parmi les suivants.



ÉVÉNEMENTS 

414

Au mois d’avril, vous recevrez par le biais des écoles  
un feuillet avec toutes les informations pour les camps 
de jour d’été. N’hésitez pas à consulter le site Internet 
de la ville ainsi que la page Facebook.

LES CAMPS 

ÉVÉNEMENTS 

Café-rencontre pour les aînés
Dans le cadre du plan d’action Municipalité amie  
des aînées (MADA), la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
organise des cafés-rencontres pour ses résidents de 60 ans 
et plus, sur des sujets qui les préoccupent. Cette saison, 
nous vous proposons une conférence et un échange sur 
les relations de bon voisinage et la cohabitation. 

60 ans et plus

Vendredi 18 mars 2022

10 h

Résidence Laurier (phase 3),  
Pavillon Henri Paul Venne > 515, rue Saint-Antoine

Inscription obligatoire, du 6 janvier au 11 mars 
450 439 3130, poste 7278

Marché de Noël 
Inscription pour les artisans
Le Marché de Noël sera de retour pour une 6e édition 
cette année ! Pour l’occasion, la Ville est à la recherche 
d’artisans intéressés à occuper un kiosque lors de cet 
événement magique. Les artisans intéressés à y participer 
sont invités à consulter le Guide de l’artisan et à soumettre  
le formulaire d’inscription avant le 3 juin 2022. 

2, 3 et 4 décembre 2022

Pour obtenir tous les détails il suffit de consulter le : 
saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/ 
nos-evenements/marche-de-noel ou téléphonez  
au 450-439-3130. 

TOUGO
> Marche, course et randonnée  
 en fatbike 
Lors d’une marche en soirée, prévoyez une lampe frontale 
ou une lampe de poche puisque les sentiers ne sont pas 
éclairés. Les visiteurs peuvent profiter des cinq sentiers 
pédestres couvrant une distance de cinq kilomètres  
pour bouger tout en profitant de la nature ! 

6 h à 23 h

100, rue du Commerce

> Des concours et des outils  
 pour rester motivé
Rendez-vous au montougo.ca pour participer à différents 
concours et découvrir des outils pour bouger à sa façon, 
planifier ses repas, relaxer ou en apprendre plus sur sa santé ! 

> Bains libres pour toute la famille
Tout le mois d’avril selon l’horaire en vigueur au Complexe 
aquatique (550, rue du Parc) 

> Séances de zumba en ligne
Les mercredis 6 et 27 avril 2022, à 19 h 30, participez à 
des séances de zumba en ligne ! Suivez la page Facebook 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour connaître le lien 
de connexion.

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
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Semaine de l’action bénévole
Du 24 au 30 avril 2022
Durant toute cette semaine, les bénévoles de notre ville 
seront mis de l’avant pour souligner leur implication. 
Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui 
plus que jamais, faire preuve de solidarité n’a jamais  
été aussi bénéfique ! N’hésitez pas à vous impliquer  
dans un organisme qui vous tient à cœur.

Fête de la famille
Samedi 14 mai 2022
Lors de cette fête, les familles sont à l’honneur.  
Plusieurs activités sportives, ludiques et créatives seront 
proposées afin de passer un moment convivial. Les détails 
quant à l’horaire seront diffusés très prochainement. 
Restez à l’affût.

Journée verte
Dimanche 22 mai, de 8 h à 16 h
> Stationnement de l’Opale
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides distribuera gratuitement du 
compost, du paillis, des pousses d’arbre et des fines 
herbes à ses citoyens.
Tous les détails de cette journée verte seront dévoilés 
prochainement. Visitez le saint-lin-laurentides.com 
et suivez la page Facebook de la Ville pour ne rien 
manquer ! 
*Une preuve de résidence est requise pour accéder au site de distribution

Pêche en herbe
Dimanche 5 juin 2022, de 12 h à 15 h 
> Parc Récréotouristique (100, rue du Commerce)
Le programme Pêche en herbe est un événement d’initiation 
à la pêche présenté par la Fondation de la faune du Québec. 
Le programme permet aux jeunes de 9 à 12 ans de découvrir 
les rudiments de la pêche à travers plusieurs activités. 
L’activité se tiendra au parc récréotouristique  
au 100, rue du Commerce. Les jeunes saint-linois recevront  
gratuitement une canne à pêche, un ensemble de départ  
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 ligne via LS Sport Plus : saint-lin-laurentides.com/
inscription ou en téléphonant au 450-439-3130, poste 7271 
au Comité récréatif de la rivière de l’Achigan. 

Fête des voisins 2022
Samedi 4 juin 2022
Pour une première édition, la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
se joint au mouvement national de la Fête des voisins afin 
que les citoyens qui le désirent puissent organiser leur propre 
fête de quartier. Chaque citoyen est responsable d’organiser 
sa propre fête et d’inviter ses voisins. Chaque fête doit  
toutefois se dérouler dans votre rue.
Suivant votre inscription, vous courez la chance d’obtenir 
plusieurs équipements pour bonifier votre fête (tables, chaises, 
chapiteaux). Plusieurs autres surprises seront également 
proposées aux citoyens participants. 
Pour vous inscrire et pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site internet au saint-lin-laurentides.com/ 
culture-et-communaute/nos-evenements/fetes-familiales 
afin de remplir le formulaire. Pour toutes autres questions, 
n’hésitez pas à contacter M. Pascal Ménard par courriel  
à p.menard@villesll.com ou par téléphone  
au 450 439 3130, poste 7273. 

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS 

https://www.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
https://www.saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/nos-evenements/fetes-familiales
https://www.saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/nos-evenements/fetes-familiales
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BABILLARD DES ORGANISMES

PAIR : 
UNE PRÉSENCE RASSURANTE !
Le programme Pair est un service qui effectue des appels 
quotidiens aux abonnés, à une heure prédéterminée. Si, suite 
à l’appel, la personne inscrite ne répond pas, une alerte 
est déclenchée. Une vérification est faite par les proches 
identifiés par la personne lors de son inscription, ou par 
le Service de sécurité incendie de Saint-Lin-Laurentides. 
Ces appels quotidiens permettent aux abonnés et à leur 
famille de se sentir davantage en sécurité. Pair est offert 
par plusieurs organismes locaux à travers le Québec. Depuis 
son lancement en 1990, ce service a fait des millions d’appels 
et a secouru des centaines de personnes. De nombreuses vies  
ont été sauvées ! 
Les inscriptions au programme pair sont maintenant 
commencées ! Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner 
au 450 439-3130, poste 7278. L’équipe du Complexe 
aquatique procédera à l’inscription gratuitement. 

CLUB DE MARCHE  
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
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 du parc récréotouristique 
situé au 100, rue du Commerce. 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 Jacques au 438 878-8978.

ORGANISMES ET 
REGROUPEMENTS
LES AMIS DE LA PÉTANQUE  
> 438 523-6216 
ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM  
> 450 439-2669
ASSOCIATION HANDAMI  
> 450 439-2077
CERCLE DES FERMIÈRES  
> 450 439-3692 

CADETS ESCADRON 879 SWL  
> 450 439-3979 
CHEVALIERS DE COLOMB  
> 450 215-0516
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURBILLON 
> 450 439-2411, poste 3226
CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES  
> 450 432-6531
COMITÉ DES LOISIRS (BALLE MOLLE ET SOCCER)  
> Balle molle : 514 779-5033
> Soccer : 450 439-8473
COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN
> 450 439-2066
CROIX-ROUGE CANADIENNE  
> 1 800 363-8473 
LES AMIS DU FOLKLORE 
> 450 439-5562
ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS  
> 450 431-3990
FADOQ, LES BLÉS D’OR  
> 514 831-4120
FILLES D’ISABELLE - CERCLE ARC-EN-CIEL  
> 450 439-7324
HOCKEY MINEUR, LES GAULOIS 
> 514 589-5547
JARDIN HUMANI-TERRE 
> 450 439-3654
MAISON DES JEUNES 
> 450 439-3843
PARENT SECOURS 
> 450 822-5317
SERVICE D’ENTRAIDE 
> 450 439-2218
REGROUPEMENT FOLKLORIQUE  
DES BASSES-LAURENTIDES 
> 450 439-1671
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE 
> 450 439-3130, poste 7271
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 
> 450 439-2451
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

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

HORAIRE DES BAINS LIBRES
Pour connaître les tarifs, consultez  
le saint-lin-laurentides.com/bains-libres.

HORAIRE DU 4 AVRIL 
AU 19 JUIN 2022

POUR TOUS 16 ANS ET PLUS

Dimanche
10 h 30 à 11 h 55

13 h à 14 h 25
-

Lundi 15 h 30 à 16 h 55 13 h à 14 h 25

Mardi 11 h à 12 h 25 -

Mercredi 15 h 30 à 16 h 55 13 h à 14 h 25

Jeudi 11 h à 12 h 25 -

Vendredi 18 h 30 à 19 h 55 13 h à 14 h 25

Samedi
15 h 30 à 16h 55
18 h 30 à 19 h 55

-

AQUAFÊTE
Du 4 avril au 19 juin, 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 ou d’une heure et demie 
seulement en piscine.

HORAIRE
EN PISCINE (P) 
ET EN SALLE (S)

SEULEMENT 
EN PISCINE

Samedi P : 14 h 30 à 15 h 25 
S : 15 h 30 à 16 h 25 14 h 30 à 15 h 55

Samedi P : 17 h 30 à 18 h 25 
S : 18 h 30 à 19 h 25 17 h à 18 h 25

Dimanche P : 15 h à 15 h 55 
S : 16 h à 16 h 55 15 h à 16 h 25

TARIFS
RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS

100 $ taxes incluses 150 $ taxes incluses

Pour réserver,  
téléphonez au 450 439-3130, poste 7278.

https://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/complexe-aquatique/bains-libres


ACTIVITÉS AQUATIQUES

COURS DE MISE EN FORME
Du 11 avril au 10 juin 
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 : saint-lin-laurentides.com/inscription
> Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278.

Tarifs
Pour la session de printemps 2022, 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

Aquaforme 
16 ans et plus

Lundi, 17 h
Mercredi, 17 h

Aquajogging
16 ans et plus

Jeudi, 20 h
Vendredi 10 h

Aqua poussette Mercredi, 11 h

Aqua Zumba Lundi, 20 h

Aquaforme 
60 ans et plus

Lundi, 10 h, 11 h, 14 h 30
Mardi, 10 h
Mercredi, 10 h, 14 h 30
Jeudi, 10 h, 13 h

Aquajogging
60 ans et plus Mardi, 14 h 30

SUP / PILATES (18 ANS ET PLUS)
Une façon différente de demeurer en forme ! Le SUP / Pilates 
donne un entraînement complet et supervisé, où tous  
les groupes musculaires sont sollicités. Le tout se fait sur 
un matelas. Vous travaillerez votre équilibre, votre posture 
et votre confiance sur l’eau à l’aide d’un matelas NUSA !

Les mardis, du 11 avril au 10 juin  
10 semaines

19 h ou 20 h
Les sessions sont d’une durée de 55 minutes.

200 $ pour les résidents
230 $ pour les non-résidents

Matériel inclus

18
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

COURS DE NATATION
>  Voir Modalités d’inscription, page 10
La session de printemps se tiendra du 8 avril  
au 20 juin, inclusivement.

Programme préscolaire  
> Pour les enfants de 4 mois à 5 ans
Les cours sont d’une durée de 40 minutes.  
La présence d’un parent est obligatoire dans l’eau  
pour tous les cours de natation préscolaires.

NIVEAU ÂGE HORAIRE
TARIFS  
Résidents 

/ Non-
résidents

Étoile de mer 4 à 12 
mois

Lundi, 9 h
Samedi, 8 h

Vendredi, 17 h
70 $ / 
105 $

Canard 13 à 24 
mois

Vendredi, 9 h
Samedi, 8 h 45
Dimanche, 8 h

70 $ / 
105 $

Tortue de mer 25 à 36 
mois

Jeudi, 17 h
Samedi, 9 h 30

Dimanche, 8 h 45
70 $ / 
105 $

Loutre de mer 3 ans 
et plus

Lundi, 18 h
Mardi, 17 h

Samedi, 10 h 15
Samedi, 10 h 45 

70 $ / 
105 $

Salamandre 3 ans 
et plus

Mercredi, 18 h
Jeudi, 18 h
Samedi, 9 h

70 $ / 
105 $

Poisson-lune 3 ans 
et plus

Vendredi, 17 h 45
Dimanche, 9 h 30

70 $ / 
105 $

Crocodile 3 ans 
et plus

Mardi, 17 h
Samedi 11 h

70 $ / 
105 $

Programme junior  
> Pour les enfants de 5 ans et plus
Les cours sont d’une durée de 55 minutes. 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

Mardi, 18 h
Jeudi, 17 h

Vendredi, 17 h
Samedi, 8 h

Dimanche, 8 h 30

70 $ / 
105 $

Junior 2 5 ans 
et plus

Lundi, 19 h
Mercredi, 18 h

Jeudi, 18 h
Samedi, 12h 30

70 $ / 
105 $

Junior 3 et 4 5 ans 
et plus

Lundi, 18 h
Mercredi, 19 h

Samedi, 12 h 30
Dimanche, 9 h 30

70 $ / 
105 $

Junior 5 et 6 5 ans 
et plus

Lundi, 19 h
Samedi, 9 h 45

70 $ / 
105 $

Junior 7 et 8 5 ans 
et plus Jeudi, 19 h 70 $ / 

105 $

Junior 9 et 10 5 ans 
et plus Mercredi, 19 h 70 $ / 

105 $

Styles de nage 8 ans 
et plus Mardi, 18 h 70 $ / 

105 $



ACTIVITÉS AQUATIQUES

COURS DE NATATION PRIVÉS
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.

Horaire
>  Lundi et mercredi, 17 h
>  Jeudi, 19 h
>  Samedi, 13 h 30
Il est obligatoire de réserver par téléphone au  
450 439-3130, poste 7278 pour participer à un cours privé. 

TARIFS
RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS

Enfant 30 $ 45 $

Adulte 34,50 $ 51,75 $

CARRIÈRE AQUATIQUE
Intéressé(e) par une carrière aquatique ? Ce printemps,  
l’équipe du Complexe aquatique offrira les cours de la Société 
de sauvetage ! Ces formations te permettront de décrocher 
un emploi stimulant par la suite !

Premiers soins- Général

Pour les dates de formation communiquez
avec le complexe aquatique

125 $

Le manuel est inclus dans le prix.  
Masque de poche sifflet et gants sont en vente 
au complexe aquatique au besoin.

Sauveteur National 
Préalable : Être âgé d’au moins 15 ans à l’examen final,  
détenir le brevet Croix de bronze et détenir le brevet Premier 
soins - Général/DEA ou Soins d’urgence aquatique/DEA.

Pour les dates de formation communiquez
avec le complexe aquatique

250 $

Le manuel est inclus dans le prix.  
Masque de poche sifflet et gants sont en vente 
au complexe aquatique au besoin.

saint-lin-laurentides.com

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

