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

POUR LES ENFANTS
>  Derrière mon fauteuil 
 par Édith Cochrane (Éditions De La Bagnole)

>  Le poisson et l’oiseau 
 par Kim Thúy (Éditions De La Bagnole)

>  Pouvons-nous aider les abeilles ?
 par Katie Daynes (Usborne)

POUR LES JEUNES
>  La reine sans royaume
 par Holly Black (Rageot)

>  Le rebelle des ténèbres vol. 1
 par Sylvain Bouffard (Les Éditions ÉdiLigne)

>  Le réveil du feu  
par Aisling Fowler (Nathan)

POUR LES ADULTES
>  No-no-yuri
 par Aki Shimazaki (Actes Sud)

>  Celles qui ne meurent pas
 par Anne Boyer (Grasset)

>  La dame en rose
 par Sylvie Gobeil (Les Éditeurs Réunis)

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
Découvrez toute la programmation sur mabiblioamoi.ca/fr 
ou sur saint-lin-laurentides.com/evenements-mod.
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D’INSCRIPTION

Inscription
Les inscriptions débutent le 29 août à 10 h et se terminent 
le 4 septembre à 18 h. 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, lorsqu’applicable. 

RÉSIDENTS : Du 29 août au 4 septembre
NON-RÉSIDENTS : Du 31 août au 4 septembre

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

saint-lin-laurentides.com/inscription
>  Par téléphone : 

450 439-3130, poste 7278,  
aux heures d’ouverture régulières

>  En personne :  
Au Complexe aquatique > 550, rue du Parc.

Création dossier Sport Plus
Pour vous créer un dossier, vous devez vous rendre 
sur le site de la Ville au : saint-lin-laurentides.com. 
Sous l’onglet Loisirs et sports – Inscription aux activités, 
cliquer sur le lien LS Sport-Plus et créer son dossier !

Dossier déjà créé
Il sera important de vérifier les informations 
inscrites dans votre dossier Logiciels Sport-Plus. 
Parmi les informations requises, vous devrez vérifier 
votre adresse complète, numéro de téléphone, adresse 
courriel, lien familial et numéro d’assurance sociale. 
Vous pouvez également contacter le Complexe 
aquatique ou la bibliothèque afin de valider 
les informations dans votre dossier.

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

mailto:biblio@saint-lin-laurentides.com
https://www.mabiblioamoi.ca/fr
https://www.saint-lin-laurentides.com/evenements-mod
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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PROGRAMME À GO, ON LIT
LIEU QUAND DESCRIPTION

Bibliothèque 
de Saint-Lin–Laurentides

Du 13 octobre 
au 1er décembre

La bibliothèque de Saint-Lin–Laurentides 
participe à la 5e édition d’À GO, ON LIT qui se 
déroulera du 13 octobre au 1er décembre 2022. 
En effectuant le quiz sur agol.ca, tu découvriras 
quel type de lecteur tu es, entre Boho-romantico, 
Mains moites, Échevelé, Fouineur et Surnaturel. 
Tu trouveras alors plein de suggestions selon  
tes goûts. Plusieurs de ces livres sont disponibles 
à la bibliothèque et identifiés par les pastilles 
d’À GO, ON LIT !
Sur le site, tu trouveras aussi des vidéos 
et des entrevues avec les ambassadeurs 
du programme. Bonne lecture !

14-20 
ANS

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES (15 AU 22 OCTOBRE) *

CONFÉRENCE COMMENT SOUTENIR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ? 
PAR JOHANNE FONTAINE

LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Beaudoin, 2e étage 
> 704, rue Saint-Isidore 

Mardi 18 octobre
De 18 h 30 à 20 h

Dans le cadre de la semaine des bibliothèques 
publiques, venez mieux connaître la façon de 
soutenir votre système immunitaire et découvrir 
des outils simples et faciles à intégrer dans le 
quotidien grâce à cette conférence.

16 ANS 
ET PLUS

CONFÉRENCE VOUS AVEZ DIT ZÉRO DÉCHET ? * 
PAR L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZÉRO DÉCHET

LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Beaudoin, 2e étage 
> 704, rue Saint-Isidore 

Jeudi 17 novembre
De 18 h 30 à 19 h 30

Cette conférence introductive permet de 
prendre conscience des déchets qui nous 
entourent et qui sont facilement évitables. 
L’Association québécoise Zéro déchet vous 
racontera tous ses trucs et astuces pour passer 
à l’action dès maintenant afin de réduire vos 
déchets et votre impact sur l’environnement.

16 ANS 
ET PLUS

JOURNÉE DE DONS DE LIVRES
LIEU QUAND DESCRIPTION

Salle Choquette
Samedi et dimanche 

22 et 23 octobre
De 9 h à 17 h

La bibliothèque vous offre gratuitement 
des livres pour tous les goûts et tous les âges.

POUR 
TOUS !
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LE TEMPS D’UN CONTE *

DESCRIPTION DATE THÉMATIQUE

Les tout-petits de 0 à 5 ans 
sont invités à participer 
hebdomadairement aux heures 
du conte amusantes avec 
l’animatrice de la bibliothèque.
Livres, bricolages et chansons 
seront au menu sous la thématique 
de la semaine. Plaisir garanti !

14 septembre Pommes d’automne

24 septembre Un monde de féérie

28 septembre Au loup !

8 octobre Chevaliers et dragons

12 octobre Animaux de la forêt

26 octobre Attention, vampires et sorcières ! 

5 novembre Fonds marins, gare aux requins !

9 novembre Superhéros

19 novembre Il faut sauver la princesse

23 novembre Trésors et pirates

3 décembre Pingouins et ours polaires

7 décembre Contes et autres légendes

17 décembre Noël, c’est bientôt !

HEURE

De 10 h à 11 h

LIEU

Pavillon Beaudoin, 2e étage 
> 704, rue Saint-Isidore

0-5 ANS

ACTIVITÉS BIBLIO

CONFÉRENCE FIN DE SAISON AU JARDIN - COOP DE SOLIDARITÉ JARDINONS *

LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Beaudoin, 2e étage 
> 704, rue Saint-Isidore 

Jeudi 15 septembre
De 18 h 30 à 19 h 30

Dans cette conférence, vous apprendrez tout 
ce qu’il faut savoir pour bien terminer la saison 
au jardin. Nous décrirons la façon d’étirer la saison 
de culture malgré les froids qui s’installent et sur 
les tâches à accomplir pour fermer le jardin.

16 ANS 
ET PLUS

GRATUIT !

* Pour procéder à l’inscription, allez au saint-lin-laurentides.com/inscription.

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

DU 19 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
INFORMATIONS IMPORTANTES INSCRIPTION

La Croix-Rouge canadienne mettra fin à la prestation de cours 
de natation en décembre 2022. Nous ferons donc la transition 
vers le programme NAGER POUR LA VIE de la Société de sauvetage 
dès la session d’automne. Créé en 2002, NAGER POUR LA VIE met 
l’accent sur le développement d’habiletés selon l’âge et le degré de 
capacité de l’apprenant. La succession logique et accessible des 
modules mène naturellement les jeunes à l’introduction du sauvetage.

Voir Modalités d’inscriptions > page 3
Pour consulter l’horaire des cours de natation, 
veuillez vous référer au saint-lin-laurentides.
com sous l’onglet : Loisirs et sports – Complexe 
aquatique – Cours de natation et cours 
de mise en forme. 

Programme préscolaire  
> Pour les enfants de 4 mois à 5 ans

ANCIEN NIVEAU CROIX-ROUGE
NIVEAU SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE ÂGE CRITÈRES

SI VOTRE ENFANT...
TARIFS

RÉSIDENT 
NON-RÉSIDENT

ÉTOILE DE MER
PARENT ET ENFANT 1

4 à 12 mois
Est âgé de 4 à 12 mois et qu’il est 
prêt à apprendre à avoir du plaisir 
dans l’eau avec un parent.

70 $ / 105 $

CANARD
PARENT ET ENFANT 2

12 à 24 mois
Est âgé de 12 à 24 mois et qu’il est 
prêt à apprendre à avoir du plaisir 
dans l’eau avec un parent.

TORTUE DE MER
PARENT ET ENFANT 3

2 à 3 ans
Est âgé de 2 à 3 ans et qu’il est prêt 
à apprendre à avoir du plaisir dans 
l’eau avec un parent.

LOUTRE DE MER
PRÉSCOLAIRE 1 | Nageur 1

3 à 5 ans

Est âgé de 3 à 5 ans et qu’il commence 
à ne pas être accompagné par un parent.

SALAMANDRE
PRÉSCOLAIRE 2 | Nageur 1

Peut entrer et sortir de l’eau et sauter 
dans l’eau à hauteur de la poitrine avec 
de l’aide ; flotter et glisser sur le ventre 
et sur le dos ; faire des bulles 
et se mouiller le visage.

POISSON-LUNE
PRÉSCOLAIRE 3 | Nageur 1

Peut sauter dans l’eau à hauteur de la 
poitrine ; s’immerger et expirer sous 
l’eau ; flotter sur le ventre et sur le dos 
avec de l’aide pendant 3 sec.

CROCODILE
PRÉSCOLAIRE 4 | Nageur 1

Peut sauter en eau profonde en portant 
un gilet de sauvetage ; récupérer des 
objets au fond de l’eau ; retenir son 
souffle sous l’eau ; flotter, glisser et 
battre des jambes sur le ventre 
et sur le dos.

INFORMATIONS Les cours durent 40 minutes. La présence d’un parent est obligatoire 
dans l’eau pour tous les cours de natation préscolaires.

ENFANTS

!
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ACTIVITÉS AQUATIQUESCOMPLEXE AQUATIQUE

BAINS LIBRES

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

DU 12 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

POUR TOUS 16 ANS ET PLUS

Lundi - 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 / 14 h 30 à 15 h 55 -
Vendredi 18 h 30 à 19 h 55 / 15 h 30 à 16 h 55 13 h à 14 h 25
Samedi 16 h à 17 h 25 -
Dimanche 10 h 30 à 11 h 55 -

INFORMATION Pour connaître les tarifs, consultez le saint-lin-laurentides.com/bain-libres

COURS DE MISE EN FORME
DU 12 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

AQUAFORME AQUAJOGGING AQUAZUMBA SUP/PILATES AQUA 
POUSSETTE

Lundi
10 h à 10 h 55
11 h à 11 h 55
17 h à 17 h 55

14 h 30 à 15 h 25 20 h à 20 h 55 - -

Mardi 10 h à 10 h 55 14 h 30 à 15 h 25 - 19 h à 19 h 55
20 h à 20 h 55 -

Mercredi
10 h à 10 h 55
17 h à 17 h 55
14h30 à 15h25

- - - 11 h à 11 h 55

Jeudi 10 h à 10 h 55
13 h à 13 h 55 - - - -

Vendredi - 10 h à 10 h 55 - - 9 h à 9 h 55

INFORMATION 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. Certains cours comportent des places limitées.

TARIFS 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 $

Sup/pilates 20 $ 23 $

mailto:piscine@saint-lin-laurentides.com
https://www.saint-lin-laurentides.com/bain-libres
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JUNIOR 6
NAGEUR 6

5 ans et plus 
Selon les critères

Peut effectuer des plongeons à 
fleur d’eau et des boulets de canon ; 
effectuer un coup de pied rotatif et 
un coup de pied en ciseaux ; nager 
sur 50 m au crawl et au dos crawlé ; 
nager la brasse sur 25 m ; sprinter 
sur 25 m ; effectuer un entraînement 
par intervalles de 4 x 50 m.

70 $ / 105 $

JUNIOR 7
JEUNE SAUVETEUR INITIÉ

Peut effectuer des sauts d’arrêt et des 
sauts compacts ; se maintenir à la surface 
avec les jambes seulement pendant 
45 sec. ; sprinter sur 25 m à la brasse ; 
nager sur 100 m au crawl et au dos 
crawlé ; effectuer un entraînement 
par intervalles de 300 m.

JUNIOR 8
JEUNE SAUVETEUR AVERTI

A préférablement terminé avec succès 
le niveau Nageur 7 - Jeune sauveteur initié.

JUNIOR 9
JEUNE SAUVETEUR EXPERT

A préférablement terminé 
avec succès le niveau Nageur 8 - 
Jeune sauveteur averti.

JUNIOR 10
ÉTOILE DE BRONZE

A préférablement terminé 
avec succès le niveau Nageur 9 - 
Jeune sauveteur expert.

STYLE DE NAGE 12 ans et plus 
Selon les critères

Pour les jeunes désirant peaufiner 
leurs différentes techniques de nage.

INFORMATIONS Les cours durent 55 minutes.

COURS DATE

ÉTOILE DE BRONZE 
18-25 septembre, 2-9-16 octobre

De 14 h à 16 h

MÉDAILLE DE BRONZE
6-13-20-27 novembre, 4-13 décembre

De 14 h à 18 h

JOURNÉE SPÉCIALE
LIEU QUAND INFROMATIONS

Complexe aquatique
Lundi 10 octobre

10 h 30 à 12 h2 5 et 13 h 30 à 15 h 25

Aucune réservation n’est requise. 
Le complexe aquatique vous invite 
à une journée spécial sous le thème 
des couleurs d’automne ! Jeux pour 
tous, bains libres, musique et plaisir 
vous attendent !

POUR 
TOUS !

CARRIÈRE AQUATIQUE
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Programme junior  
> Pour les enfants de 5 ans et plus

ANCIEN NIVEAU CROIX-ROUGE
NIVEAU SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE ÂGE CRITÈRES

SI VOTRE ENFANT...
TARIFS

RÉSIDENT 
NON-RÉSIDENT

JUNIOR 1
NAGEUR 1

5 ans et plus 
Selon les critères

Est âgé de 5 à 12 ans 
et il débute la natation.

70 $ / 105 $

JUNIOR 2
NAGEUR 2

Peut sauter seul dans l’eau à hauteur 
de la poitrine, et en eau profonde en 
portant un gilet de sauvetage ; ouvrir 
les yeux dans l’eau, retenir son souffle 
et expirer dans l’eau, flotter, battre 
des jambes, faire un glissement  
sur le ventre et sur le dos.

JUNIOR 3
NAGEUR 3

Peut sauter en eau profonde et effectuer 
une roulade latérale en portant un gilet 
de sauvetage ; se maintenir à la surface 
pendant 15 sec. ; effectuer un coup de 
pied fouetté en position verticale ; nager 
10 m sur le ventre et sur le dos.

JUNIOR 4
NAGEUR 4

Peut nager sur place pendant 30 sec. ; 
effectuer des plongeons à genoux et 
des culbutes avant ; nager 10 m avec 
un coup de pied fouetté sur le dos ; 
nager 15 m au crawl et au dos crawlé.

JUNIOR 5
NAGEUR 5

Peut réussir la Norme canadienne 
de Nager pour survivre : rouler en eau 
profonde / nager sur place (1 min) / nager 
(50 m) ; plonger ; nager sous l’eau ; nager 
sur 15 m avec un coup de pied fouetté 
sur le ventre ; effectuer les bras de la 
brasse avec la respiration ; nager sur 
crawl et le dos crawlé sur 25 m.



TAI CHI
LIEU QUAND TARIF

Pavillon Beaudoin
Les mercredis, 

du 21 septembre au 7 décembre
De 18 h 30 à 20 h

120 $
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ACTIVITÉS DE SPORTS ET DE LOISIRS

CARDIO-POUSSETTE
LIEU QUAND DESCRIPTION

Départ du Complexe aquatique
Les lundis, du 5 septembre 

au 5 décembre (12 semaines)
De 9 h à 10 h

Conçu pour les nouvelles mamans qui poussent 
leur enfant à l’aide d’une poussette. Ce programme 
d’entraînement cardiovasculaire et musculaire 
ne comporte aucun saut.

TARIF
115 $ résidents 
172,50 $ non-résidents

PARENTS 
AVEC 
BÉBÉS

ATELIER DE CHEERLEADING
LIEU QUAND DESCRIPTION

Terrain de soccer 
> Parc Ovila Bernier Samedi 17 septembre 

Remis au 24 septembre 
en cas de pluie

De 10 h à 11 h 30

Atelier parents / enfants d’initiation 
au cheerleading.TARIF

15 $ par enfant

PARENTS/
ENFANTS 
(5 À 10 ANS)

16 ANS 
ET PLUS

GARDIENS AVERTIS
LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Desjardins

Samedi 24 septembre
De 8 h 30 à 16 h 30

Ce cours couvre une vaste gamme de sujets,  
allant de la gestion des comportements difficiles 
aux compétences en leadership, en passant par 
ce que l’on attend de la part des gardiennes et 
gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis 
approfondira et renforcera le sentiment de 
responsabilité que les jeunes ressentent 
lorsqu’ils gardent des enfants. 

TARIF

39 $ résidents

11-15 
ANS

ACTIVITÉS CULTURELLES

ATELIER LEGO – LE MONDE MERVEILLEUX DE MINECRAFT !
LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Beaudoin

Dimanche 23 octobre
De 13 h à 14 h 15

Plongez au cœur du monde 
de la construction brique LEGO® MINECRAFT 
Cet atelier s’adresse à des débutants 
ou des constructeurs de talent. Idéal pour stimuler 
votre imagination et votre créativité !

TARIF
15 $ résidents 

22,50 $ non-résidents

7-13 ANS

INTRODUCTION AU MANGA
LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Beaudoin
Samedi 15 octobre
De 10 h à 11 h 15

Cet atelier d’initiation à la BD Manga est 
l’occasion pour les jeunes de se familiariser 
avec les techniques du crayon-feutre et du crayon 
de bois en créant leur propre personnage.

TARIF 15 $ résidents / 22,50 $ non-résidents

8-17 ANS

ATELIER DE PERCUSSIONS – MUSIQUE DU MONDE
LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Beaudoin

Lundi 12 septembre, mardi 
11 octobre , lundi 14 novembre

et lundi 12 décembre
De 18 h 30 à 19 h 30

Découverte des instruments de musique du 
monde à travers différents instruments, dont le 
djembé et le balafon.

TARIF 25 $ résident / 37,50 $ non-résidents (coût par jour d’atelier)

6-12 ANS

SCULPTURE SUR BOIS
LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Desjardins
Mardi 4 octobre 

au 13 décembre (11 sem.)
De 9 h à 12 h

Venez apprendre et travailler la sculpture 
sur bois. Outils inclus pour débutants.

TARIF 138 $ résidents / 207 $ non-résidents

16 ANS 
ET PLUS

ATELIER – APPRENDRE À SCULPTER FACILEMENT
LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Desjardins
Samedi 12 novembre

De 9 h à 12 h
Initiation à la sculpture sur bois. 
Les outils seront fournis sur place.

TARIF 138 $ résidents / 207 $ non-résidents

10-17 ANS

10



* Dernière chance de profiter des cours à la carte puisqu’à partir de janvier 2023, l’offre à la carte n’existera plus. 

HATHA YOGA *

LIEU QUAND DESCRIPTION

École l’Oiseau-Bleu 
> 670, rue Archambault

Les mercredis, 
du 28 septembre au 14 décembre

De 18 h à 19 h

Forme particulière de Yoga qui vient de l’Inde.
(Matériel requis : tapis de yoga)

ADOS ET 
ADULTES

ZUMBA*

École du Ruisseau 
> 646, avenue Villeneuve

Les mardis et jeudis, 
du 27 septembre au 15 décembre

De 19 h à 20 h

Des exercices sans « contraintes », en mêlant 
des mouvements à haute intensité et à basse 
intensité qui vous permettent de rester en forme 
et de garder la ligne, dans un esprit festif.
(Apporter des chaussures de rechange)

Cours à la carte

PILATES *

École l’Oiseau-Bleu 
> 670, rue Archambault

Les samedis, du 24 septembre 
au 10 décembre

De 9 h à 10 h

Forme particulière d’entraînement qui s’inspire 
du yoga, de la danse et de la gymnastique.
(Matériel requis, tapis de yoga)

Appels de candidatures
Invitation aux artistes – Appel de projets en art public 
Les artistes sculpteurs sont invités à participer à l’appel de projets 
pour la mise en place d’une nouvelle sculpture d’art public à la ville.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la ville.

À la recherche d’artistes locaux !
Vous êtes peintre, sculpteur, musicien, photographe, modélisateur 3D, 
cinéaste, auteur-compositeur ou artisan ? Nous sommes constamment 
à la recherche de talents locaux pour dynamiser notre communauté.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la ville.

EXPOSITIONS

MON MONDE N’A PAS D’ÂGE, PAR LES SCULPTEURS DE SAINT-LIN
LIEU QUAND DESCRIPTION

Complexe aquatique Du 13 septembre au 21 octobre Les Sculpteurs de Saint-Lin vous feront 
découvrir l’art de la sculpture sur bois.

REGARD, PAR CATHERINE VENNE

Complexe aquatique Du 25 octobre au 9 décembre Venez plonger dans les regards d’œuvres 
en fer forgé et en verre.

PARCE QUE CHAQUE GOUTTE COMPTE, PAR MARTINE POMERLEAU (POMMART)

Complexe aquatique Du 13 décembre au 20 janvier
L’eau, notre plus grande richesse, vous est 
présentée dans une série de peintures 
à l’huile figuratives.
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INITIATION AUX ANIMAUX
LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Desjardins
Samedi 24 septembre

De 9 h 30 à 10 h 30

Atelier parent-enfant dans lequel l’enfant 
entre en contact, de façon respectueuse, 
avec 3 espèces différentes d’animaux.

TARIF
5 $ personnes inscrites

PARENTS/
ENFANTS 
(3 À 5 ANS)

PRÊTS À RESTER SEULS !
LIEU QUAND DESCRIPTION

Pavillon Desjardins

Dimanche 25 septembre
De 8 h 30 à 15 h 30

Le programme Prêts à rester seuls ! vise 
à doter les jeunes de compétences utiles 
et adaptées à leur âge (9 ans et plus), tout en 
renforçant leur capacité à assurer leur propre 
sécurité. Les participants apprendront à bien 
réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit 
dans leur communauté ou à la maison, 
et seront ainsi Prêts à rester seuls !

TARIF

39 $ résidents

9-11 
ANS

BADMINTON LIBRE
LIEU QUAND TARIF

École du Ruisseau 
> 646, avenue Villeneuve
*Réservez votre terrain

Les lundis, du 26 septembre 
au 12 décembre (12 semaines)

De 19 h 45 à 20 h 45
5 $ résidents 5 $ / 7,50 $ non-résidents

ADOS ET 
ADULTES

PICKLEBALL LIBRE
LIEU QUAND DESCRIPTION

École Sir-Wilfrid-Laurier 
> 265, 16e Avenue

Les lundis, du 26 septembre au 
12 décembre (12 semaines)

De 20 h à 21 h

Le pickleball, aussi appelé tennis léger, 
est une variante du tennis traditionnel. 

TARIF 5 $ résidents 5 $ / 7,50 $ non-résidents

ADOS ET 
ADULTES

KARIBOU
LIEU QUAND DESCRIPTION

École du Ruisseau 
> 646, avenue Villeneuve Du 1er octobre au 3 décembre 

(10 semaines)
De 8 h à 12 h 

Bloc de 50 minutes

Le programme Karibou invite les tout-petits 
à adopter un mode de vie physiquement actif 
dès le plus jeune âge.
* Les poussins coquins (12 à 16 mois), Les lapins taquins 
(16 à 20 mois), Les ratons fripons (20 à 24 mois), Les oursons 
mignons (2 à 2 1/2 ans), Les p’tits loups filous (2 1/2 à 3 ans), 
Les renards débrouillards (3 à 4 ans) et Les aigles agiles (4 à 5 ans)

TARIF
95 $ résidents 
142,50 $ non-résidents

1-5 
ANS*
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BABILLARD DES ORGANISMES

ORGANISMES ET 
REGROUPEMENTS
ALCOOLIQUES ANONYMES 
> 450 831-5858
ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM  
> 450 439-2669
ASSOCIATION HANDAMI  
> 450 439-2077
CADETS ESCADRON 879 SWL  
> 450 822-3870 
CENTRE DES FEMMES DE MONTCALM  
> 450 439-6446 
CERCLE DES FERMIÈRES  
> 450 439-3692 
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
LES AMIS DU FOLKLORE 
> 450 439-5562
LES AMIS DE LA PÉTANQUE  
> 438 523-6216 
ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS 
Cours de cirque les soirs et les samedis  
> 450 431-3990 > info@cirruscirkus.com
FADOQ, LES BLÉS D’OR 
Activités tous les mardis à partir du 6 septembre 
(exercices avec vie active, pétanque atout,  
jeu de poche, cartes, bingo et Wist militaire)  
> 514 777-3022 > clubfadoqstlin@gmail.com

FILLES D’ISABELLE - CERCLE ARC-EN-CIEL  
> 450 439-7324
HABITATIONS SAINT-LIN–LAURENTIDES 
> habitationssll@gmail.com
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 
> 514 708-3826
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 
Conférence : 
Transformation et conservation des aliments 
> 12 septembre, à 19 h 30
Les bienfaits des mauvaises herbes 
> 3 octobre, à 19 h 30
Mythes et légendes des plantes qui nous entourent 
> 7 novembre, à 19 h 30
Lieu : Service d’entraide (532, rue St-Antoine) 
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres 
Sans inscription, paiement à la porte
> 450 439-2451 > she.st-lin@hotmail.com 

JOURNÉES DE LA CULTURE – ACTIVITÉS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS
SAMEDI 1er OCTOBRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU PATRIMOINE L’ART AU BORD DE LA RIVIÈRE SPECTACLE DE CHANT 

AU PIANO PUBLIC

La Société d’Histoire et du Patrimoine 
de Saint-Lin–Laurentides vous invite à 
découvrir l’histoire locale et ses acteurs 
importants, suivant la thématique « Haut 
et fort » des Journées de la Culture.
C’est aussi l’occasion de rencontrer 
les membres et d’apporter vos 
documents sur l’histoire de la Ville 
afin que la SHPSLL puisse les numériser !

Sous la forme d’un de mini symposium 
d’art, venez rencontrer plusieurs artistes 
d’ici et découvrir leurs différents 
talents ! 

Dirigée par Mme Mélany Houle, 
la classe de chant vous propose 
de découvrir de nombreux talents 
locaux et d’ailleurs qui performeront 
à même le piano public au parc 
André-Auger.

De 10 h à 17 h
Pavillon Beaudoin

De 10 h à 16 h
Parc André-Auger 

(Hôtel de ville en cas de pluie)

De 12 h à 13 h 30
Parc André-Auger
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ÉVÈNEMENTS ET ACTUALITÉS

LE GRAND DÉFILÉ DE NOËL
LIEU QUAND DESCRIPTION

Sur la rue St-Isidore jusqu’à 
la côte Jeanne.

Samedi 26 novembre
À partir de 18 h

Le grand défilé du père Noël arrive 
à Saint-Lin–Laurentides. Tous seront réunis pour 
accueillir le père Noël et ses lutins pour un Noël 
féérique (char allégorique, musique…).

TARIF
Gratuit

TOUTES LES 
FAMILLES 
DE LA MRC

PORTE OUVERTE DES POMPIERS
LIEU QUAND DESCRIPTION

Caserne des pompiers
Samedi 17 septembre

De 11 h à 16 h
Venez découvrir la caserne des pompiers ! 
Plusieurs activités vous attendent.

POUR 
TOUS !

VENTE DE GARAGE
INFORMATION QUAND DESCRIPTION

Inscription non obligatoire 3, 4 et 5 septembre

Pour plus de visibilité, il suffit de remplir le 
formulaire disponible sur le site Internet de la 
Ville : saint-lin-laurentides.com ; nous ajouterons 
vos coordonnées sur la carte interactive dédiée 
aux ventes de garage. Pour toute information, 
contacter l’Accueil citoyen.

TOUTES LES 
FAMILLES 
DE LA MRC

POUR 
TOUS !

mailto:info@cirruscirkus.com
mailto:clubfadoqstlin@gmail.com
mailto:habitationssll@gmail.com
mailto:she.st-lin@hotmail.com


Présence du Père Noël  |  Achats de noël  |  Féérie des fêtes  |  Spectacles, musique, animation

Découverte d’artisans et de leurs créations magiques

PARCOUREZ LES TROIS SITES AU CŒUR DE LA VILLE

ENTRÉE GRATUITE

HEURES D’OUVERTURE DU MARCHÉ
Vendredi 2 décembre: 16h à 20h  |  Samedi 3 décembre : 10h à 20h  |  Dimanche 4 décembre: 10h à 16h

2, 3 ET 4 DÉCEMBRE

U N E TRENTAINE D’EXPOSANTS

marche.noel.SLL

450 439-3130 poste 7278
loisirs@saint-lin-laurentides.com

saint-lin-laurentides.com
POUR POSITIO

N

SEULEMENT


