
LOISIRS, SPORTS 
ET CULTURE
HIVER 2023



SOMMAIRE

4 - 5
BIBLIOTHÈQUE

7
ACTIVITÉS CULTURELLES

8 – 10
ACTIVITÉS DE SPORT 

ET LOISIR

12 – 15
ACTIVITÉS AQUATIQUES

17
ÉVÉNEMENTS

18 – 19
 ACTIVITÉS ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES

PASSEPORT SLL / CARTE CITOYENNE
FACILITE 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, des sports, de la culture, et du tourisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 
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 municipale : 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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
Résidents : du 5 décembre à 10 h au 23 décembre à 18 h
Non-résidents : du 8 décembre à 10 h au 23 décembre à 18 h

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LES COURS DE NATATION
Résidents : 10 janvier à 10 h au 11 janvier à 20 h
Non-résidents  : 12 janvier 10 h à 20 h

Prenez 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.

Pour tous les cours de la programmation, deux modes d’inscription sont offerts :

En ligne via LS Sport-Plus : saint-lin-laurentides.com/inscription
En personne : au Complexe aquatique au 550, rue du Parc.

http://saint-lin-laurentides.com/inscription
http://saint-lin-laurentides.com/inscription
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BIBLIOTHÈQUE
HEURES D’OUVERTURE

Mardi au jeudi : de 13 h à 20 h
Vendredi et samedi : de 10 h à 15 h

Adresse : 252, rue J.H. Corbeil, 
Saint-Lin-Laurentides

450 439-3130, poste 7284
biblio@saint-lin-laurentides.com

COUP DE 

Résonances
Auteur : Patrick Sénécal

Mères sans surveillance 
Vol. 2 : Jess à la dérive
Auteur : Joève Dupuis

Quéssé 
qu’on mange ?
Auteur : Bianca LongpréAD

UL
TE

S

Stranger Things :  
Lucas on the line
Auteur : Suyi Davies

Raoul 
le minou licorne
Auteur : Richard Petit

Découvre les super 
pouvoirs de la nature
Auteur : Georges Feterman

SUGGESTIONS

Carlos le rebelle
Auteur : Aaron Blabey

J’ai faim
Auteur : Élise Gravel

Max superstar 
(première lecture)
Auteur : Gilles TiboEN

FA
N

TS

AD
OS

mailto:biblio@saint-lin-laurentides.com


ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE LIEU DATE

CINÉ-CONFÉRENCE 
LAOS ET CAMBODGE 
AU FIL DU MÉKONG

C’est en glissant doucement sur le fleuve du Mékong que Michèle et Martin 
vous emmènent explorer deux impressionnants pays de l’Asie du Sud-Est. 
Vous visiterez d’abord le Laos, réputé pour ses montagnes, son architecture 
coloniale française, ses tribus des collines et ses monastères bouddhistes. 
Poursuivant leur périple au Cambodge, nos voyageurs vous guideront dans 
les ruines de la cité perdue d’Angkor Wat, avant de terminer en beauté 
sur une île aux plages paradisiaques.

12 ans 
et +

Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

16 mars 
de 18 h 30 à 20 h

FABRICATION 
DE SAVONS À BASE 
DE GLYCÉRINE

Quel plaisir d’apprendre à fabriquer vos propres savons et sels de bain 
à partir d’ingrédients naturels, tout en vous renseignant sur les vertus 
de plusieurs plantes médicinales. Vous aurez la chance de choisir les fleurs 
et les essences aromatiques que vous préférez et de repartir avec un savon 
de votre confection à la fin de l’atelier !

16 ans 
et +

Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

11 février 
de 10 h 30 à 12 h

LES REPTILES, 
C’EST WOW !

Partez à la découverte d’animaux énigmatiques avec une zoologiste 
dynamique. Découvrez les secrets des reptiles ! Comment ces animaux 
peuvent-ils survivre à nos hivers québécois ? Sont-ils tous des vertébrés ? 
Venez faire la rencontre de quelques animaux vivants de très près !

9 ans 
et +

Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

1er avril 
de 10 h 30 à 12 h

LE TEMPS 
D’UN CONTE

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 !
8 mars : Le temps d’un conte spécial Cabane à sucre au pavillon Beaudoin (2e étage).

0-5 ans Bibliothèque municipale

Les mercredis et samedis 
en alternance

21 janvier au 1er avril 
de 10 h à 11 h

SOIRÉE JEUX 
DE SOCIÉTÉ

Venez découvrir différents jeux de société et vous amuser en famille 
ou entre amis. Nos animateurs sur place sauront vous conseiller 
et vous faire découvrir de nombreux jeux, plaisir garanti ! 

5 ans 
et +

Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

Les mardis

24 janvier, 21 février 
et 21 mars de 18 h à 21 h

ACTIVITÉS BIBLIO
GRATUIT !
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INSCRIVEZ VOTRE ENFANT 
AU CAMP DE LA RELÂCHE DÈS LE 30 JANVIER !

INSCRIPTION
DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2023

100 $ / semaine (incluant la sortie)
20 $ / par jour (lundi au jeudi) 

35 $ pour le vendredi (incluant la sortie)

AMATEUR D’ACTIVITÉS SPORTIVES ?
RÉSERVEZ VOTRE TERRAIN DÈS AUJOURD’HUI !
Que ce soit pour du badminton, du hockey cosom en gymnase ou toute autre activité sportive, il vous est maintenant possible d’effectuer 
votre réservation en ligne, selon les disponibilités : www.sport-plus-online.com/prmsmvc/HoraireReservation/Index
Les réservations doivent être faite au minimum 14 jours à l’avance.
9 janvier au 2 avril  >  École de l’Aubier, École Sir-Wilfrid-Laurier et École Carrefour-des-Lacs

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023 de 7 h à 18 h

Enfants de 4 ans (maternelle en cours) à 12 ans
>  Salle l’Opale, 510, rue Saint-Isidore

LUNDI Accueil et activités artistiques

MARDI Carnaval des neiges avec les Productions Méga Animation

MERCREDI Activité extérieure au parc Oliva-Bernier

JEUDI Activités sportives au parc récréotouristique

VENDREDI Sortie au Centre des Sciences de Montréal

C’EST LA 

RELÂCHE ! 

http://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/HoraireReservation/Index


ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE LIEU DATE TARIF

ATELIER DE PÂTE À 
MODELER POKÉMON

Offert par Kokobrik, les jeunes auront la chance de développer leur créativité 
et de s’amuser en créant des créatures de l’univers de Pokémon ! 6 À 15 ans Pavillon Beaudoin 

(2e étage)
Samedi 4 février

10 h à 11 h 30

R : 25 $

N-R : 37.50 $

ATELIER LEGO
STAR WARS

Offert par Kokobrik, venez plonger dans l’univers LEGO afin de construire 
des vaisseaux et des mondes afin de sauver la princesse Léa dans l’univers 
de Star Wars ! Le tarif est pour le parent et l’enfant.

6 à 13 ans Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

Dimanche 26 mars

13 h à 14 h 30 

R : 25 $

N-R : 37.50 $

EXPLORATION 
ARTISTIQUE

Vous aurez l’opportunité d’expérimenter des médiums différents, 
sur des supports variés, en enseignant les bases d’utilisation du matériel 
et en invitant la créativité de chacun aux ateliers.

3 à 5 ans Pavillon Desjardins
Les samedis

14 janvier au 18 mars 
de 11 h à 11 h 45

R : 150 $ 
N-R : 225 $

INITIATION 
INFORMATIQUE 
Tablettes / cellulaire

Android*
iPad / iPhone**

Les ateliers d’initiation à l’informatique vous permettent de découvrir 
ou approfondir vos connaissances en informatique. Toutes les raisons 
sont bonnes de participer à nos ateliers. Une gracieuseté de CSML.

16 ans et + Pavillon Desjardins

Les mardis*

17 janvier au 9 mai
De 13 h à 16 h

Les jeudis**

19 janvier au 11 mai 
De 13 h à 16 h

Gratuit 
pour tous !

SCULPTURE 
SUR BOIS

Venez apprendre et travailler la sculpture sur bois. 
Outils inclus pour débutants. 16 ans et + Pavillon Desjardins

Les mardis

17 janvier au 4 avril 
de 9 h à 12 h

R : 150 $ 
N-R : 225 $

STAND-UP 
COMIQUE

Le cours a pour but de vous apprendre les rudiments du stand-up. 
Vous apprendrez comment écrire une blague, comment la livrer, les différents 
styles d’humour et bien plus encore. Le tout couronné par la présentation 
de votre numéro devant public !

16 ans et + Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

Les mercredis

1er et 15 fév., 1er,  
15 et 29 mars et 12 avril 

de 18 h 30 à 20 h

R : 180 $ 
N-R : 270 $

STIMULATION 
DE LA MÉMOIRE

Les ateliers de stimulation de la mémoire sont dédiés aux personnes 
qui désirent garder leur mémoire active tout en ayant du plaisir. Accessibles, 
ils sont mis en place pour satisfaire les débutants et les intermédiaires. 
De nombreuses activités et jeux sont proposés pour stimuler les neurones 
dans une ambiance agréable et détendue. Une gracieuseté de CSML.

50 ans et + Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

Les mercredis

18 janvier au 10 mai 
de 9 h à 12 h

Gratuit 
pour tous !

ACTIVITÉS CULTURELLES Résidents : R
Non-résidents : N-R
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ACTIVITÉS DE SPORT ET DE LOISIR Résidents : R
Non-résidents : N-R

ACTIVITÉ DESCRIPTION ÂGE LIEU DATE TARIF

BELLYFIT

Le Bellyfit est un entraînement créé exclusivement pour vous, chères dames. 
Avec des mouvements qui honorent notre corps, le Bellyfit fusionne danse, 
yoga et fitness. Des enchaînements remplis de sens sont exécutés 
sur de la musique mixée. Vous aurez besoin d’espadrilles, 
d’une bouteille d’eau et d’un tapis de yoga.

16 ans 
et +

École 
Sir-Wilfrid-Laurier

Les samedis

14 janvier au 1er avril 
 de 9 h 30 à 10 h 30

R : 100 $ 
N-R : 150 $

BOOTCAMP

Des entraînements cardiovasculaires, d’endurance, de force et de rapidité 
vous attendent. Sous l’effet du groupe et de la musique, vous serez appelés 
à bouger seul ou en équipe. Vous pourrez adapter les mouvements en fonction 
de VOTRE niveau d’intensité. Débutants ou avancés, à vos sacs de sable ! 

12 ans 
et + École de l’Aubier

Les mardis

10 janvier au 28 avril 
de 18 h 30 à 19 h 30

R : 120 $ 
N-R : 180 $

BOOTCAMP 
PARENTS-ENFANTS

Bienvenue dans l’univers du mini Bootcamp ! Vous serez appelés à relever 
des défis ludiques en équipe. La musique et les jeux vous feront oublier que 
vous êtes en train de vous initier au Bootcamp. Quoi de mieux que de bouger 
en famille tout en s’amusant ? 

4 ans 
et + École de l’Aubier

Les dimanches

15 janvier au 2 avril 
de 16 h à 17 h

R : 140 $ 
N-R : 210 $

COME BACK 
AVEC BÉBÉ

Le cours Come Back avec bébé est conçu pour les nouvelles mamans qui sont 
de retour à l’entraînement. Cette étape de rééducation périnatale est très 
importante. Il s’agit d’un cours chorégraphié et en circuit pour réduire 
les risques de descente d’organes, pour renforcer votre plancher pelvien, 
diminuer les maux de dos et renforcer votre ceinture abdominale.

16 ans 
et +

Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

Les mardis

10 et 24 janv., 
7 et 21 fév., 

7 et 21 mars 
 de 9 h à 10 h

R : 95 $ 
N-R : 142,50 $

COURS DE DARDS Cours d’introduction au lancer du dards. Pour plus de détails ou pour vous 
inscrire veuillez appeler Pierre Desjardins au 514 260-3126.

18 ans 
et + Pavillon Desjardins

Les mercredis

11 janvier au 5 avril 
de 13 h à 16 h

R : 1 $ 
N-R : 2 $



PILATES Forme particulière d’entraînement qui s’inspire du yoga, de la danse 
et de la gymnastique.

16 ans 
et +

École 
Sir-Wilfrid-Laurier

Les samedis

14 janvier au 1er avril 
de 10 h 45 à 11 h 45

R : 115 $ 
N-R : 172,50 $

YOGA
Le hatha yoga est une forme particulière de Yoga venant de l’Inde. 
Le terme « hatha » signifie vigueur, effort. Concrètement, le hatha yoga vise à 
un développement et une harmonisation des capacités corporelles et mentales.

16 ans 
et +

École 
Sir-Wilfrid-Laurier

Les mercredis

11 janvier au 29 mars 
de 18 h à 19 h

R : 115 $ 
N-R : 172,50 $

CRIBLE
Activité ouverte à tous, offerte par les Chevaliers de Colomb. 
Pour plus d’informations, communiquez avec Laurette Canuel 
ou Raymond Daigneault au 450 439-7848. 

14 ans 
et + Pavillon Desjardins

Les vendredis

20 jan. , 10 fév. , 10 
et 24 mars et 14 avril 

 de 18 h 30 à 22 h

R : 10 $ 
N-R : 10 $

INITIATION À LA 
DANSE EN LIGNE

Cette activité propose une heure de cours suivie de 30 minutes 
de danse sur un style musical de country américain.

Pour plus de détails : facebook.com/CountrySuzie/

12 ans 
et +

Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

Les samedis

14 janvier au 1er avril 
de 14 h à 15 h 30

R : 120 $ 
N-R : 180 $

MASSAGE 
POUR BÉBÉ

Ce cours, offert par une massothérapeute, fera découvrir aux parents 
des techniques de massage pour bébés /enfants. Une portion d’exercices 
pour maman sera incluse dans le cours.

16 ans 
et +

Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

Les lundis

16 et 30 jan., 13 fév., 
6 , 13 et 27 mars 

de 9 h 30 à 10 h 30

R : 120 $ 
N-R : 180 $

PARCOURS 
DE MOTRICITÉ

Ce cours propose des activités pour les enfants de 18 mois à 5 ans qui 
leur permettra de dépenser leur énergie débordante en les aidant à socialiser 
et à se dépasser, tout en apprenant à avoir de saines habitudes de vie.
*Les groupes seront formés après les inscriptions pour ainsi 
être en mesure d’adapter le programme selon l’âge.

18 mois 
à 5 ans* École du Ruisseau

Les samedis

14 janvier au 18 mars 
 de 8 h à 12 h

R : 105 $ 
N-R : 157,50 $

QI GONG

Cette pratique est composée d’exercices qui, pratiqués régulièrement 
et quotidiennement, permettraient de retrouver l’équilibre spirituel, psychique 
et physique. La pratique du Qi Gong fait appel à une grande diversité de mouve-
ments qui s’enchainent généralement très lentement, de postures immobiles, 
d’étirements, d’exercices respiratoires, de visualisation, et de méditation 
avec une grande focalisation.

14 ans 
et +

Pavillon Beaudoin 
(2e étage)

Les jeudis

12 janvier au 30 mars 
de 18 h à 19 h

R : 100 $ 
N-R : 150 $
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ÂGE LIEU DATE TARIF

14 ANS ET + École du Ruisseau
Les lundis

9 janvier au 27 mars 
de 18 h à 22 h

R : 90 $ 
N-R : 135 $

14 ANS ET + École Sir-Wilfrid-Laurier
Les lundis

9 janvier au 27 mars 
de 18 h à 22 h

R : 90 $ 
N-R : 135 $

14 ANS ET + École du Ruisseau
Les vendredis

13 janvier au 31 mars 
de 18 h à 22 h

R : 90 $ 
N-R : 135 $

14 ANS ET + École Sir-Wilfrid-Laurier
Les jeudis

12 janvier au 30 mars 
de 18 h à 22 h

R : 90 $ 
N-R : 135 $

BADMINTON LIBRE

3 À 5 ANS École du Ruisseau
Les samedis

14 janvier au 1er avril 
de 15 h 30 à 16 h 30

R : 230 $ 
N-R : 345 $

6 À 8 ANS École du Ruisseau
Les samedis

14 janvier au 1er avril 
de 13 h à 14 h

R : 230 $ 
N-R : 345 $

8 À 12 ANS École du Ruisseau
Les samedis

14 janvier au 1er avril 
de 14 h 15 à 15 h 15

R : 230 $ 
N-R : 345 $

12 À 16 ANS École du Ruisseau
Les jeudis

12 janvier au 30 mars 
de 20 h à 21 h

R : 230 $ 
N-R : 345 $

GYMNASTIQUE

3 À 5 ANS École de l’Aubier
Les dimanches

15 janvier au 2 avril 
de 8 h à 9 h

R : 120 $ 
N-R : 180 $

6 À 8 ANS École de l’Aubier
Les dimanches

15 janvier au 2 avril 
de 9 h à 10 h

R : 120 $ 
N-R : 180 $

9 À 11 ANS École de l’Aubier
Les dimanches

15 janvier au 2 avril 
de 10 h à 11 h

R : 120 $ 
N-R : 180 $

12 À 13 ANS École de l’Aubier
Les dimanches

15 janvier au 2 avril 
de 11 h à 12 h

R : 120 $ 
N-R : 180 $

14 ANS ET + École de l’Aubier
*Soccer libre

Les mardis
10 janvier au 28 mars 

de 20 h à 22 h

R : 75 $ 
N-R : 112,5 $

SOCCER

13 ANS ET + École Sir-Wilfrid-Laurier
Les vendredis

13 janvier au 31 mars 
de 18 h à 22 h

Gratuit 
pour tous !

13 ANS ET + École Carrefour-des-Lacs
Les samedis

14 janvier au 1er avril 
de 18 h à 22 h

Gratuit 
pour tous !

13 ANS ET + École de l’Aubier
Les samedis

14 janvier au 1er avril
de 18 h à 22 h

Gratuit 
pour tous !

BASKETBALL LIBRE

14 ANS ET + École de l’Aubier
Les mardis

10 janvier au 28 mars 
de 18 h à 20 h

R : 75 $ 
N-R : 112,50 $

VOLLEYBALL LIBRE



VOUS PRÉFÉREZ RESPIRER L’AIR FRAIS EN PATINANT ?

PATINER, PATINER, 
C’EST PAS UNE RAISON 
POUR SE FAIRE MAL !

Voici les adresses des patinoires et sentiers de glace à l’extérieur

Parc Hervé-Auger : 857, rue Marc-Aurèle Fortin  |  Parc Jade-Chayer-Côté : 500, rue des Pinsons
Parc Gagnon : Intersection des rues Gabriel et Hélène  |  Parc Domaine Villemont (chemin Villemont) 
Parc Ovila-Bernier : 960, 9e Avenue (coin de la rue Saint-Isidore)  |  Parc Robert-Simard : 703, rue Latour (au coin de la rue Bertrand)
Parc Morneau-Lefevbre : à l’intersection de la rue Lacroix et du chemin Roméo-Lapierre  |  Parc San-Air : chemin San-Air, près de la côte Saint-Ambroise
École de l’Aubier : 250, chemin Saint-Stanislas

POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTEZ-LE : SAINT-LIN-LAURENTIDES.COM/LOISIRS-ET-SPORTS/PATINOIRES-EXTERIEURES

PATINAGE LIBRE DES FÊTES

DÉCEMBRE JANVIER

27 : 12 h à 16 h 3 : 12 h à 16 h
28 : 18 h à 21 h 4 : 10 h à 12 h
29 : 14 h à 17 h
30 : 18 h à 21 h

PATINAGE LIBRE DE LA RELÂCHE

FÉVRIER  MARS

27 : 12 h à 16 h 1 : 12 h à 16 h
28 : 10 h à 12 h 2 : 14 h à 16 h
 3 : 14 h 30 à 16 h 30

CENTRE SPORTIF 490, RUE SAINT-ISIDORE
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COMPLEXE AQUATIQUE

Adresse : 
550, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides

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

DU 9 JANVIER AU 2 AVRIL 2023

BAIN LIBRE POUR TOUS BAIN LIBRE 16 ANS ET +

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 15 h 30 à 16 h 55 / 18 h 30 à 20 h 13 h à 14 h 25

SAMEDI 16 h à 17 h 25 -

DIMANCHE 10 h 30 à 11 h 55 -

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

BAINS LIBRES

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


COURS DE MISE EN FORME

DU 9 JANVIER AU 2 AVRIL 2023
AQUAFORME AQUAJOGGING AQUAZUMBA SUP/PILATES AQUA POUSSETTE

LUNDI

10 h à 10 h 55
11 h à 11 h 55

14 h 30 à 15 h 25
17 h à 17 h 55

- 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

14 h 30 à 15 h 25 
17 h à 17 h 55

- - - 11 h à 11 h 55

JEUDI 10 h à 10 h 55
13 h à 13 h 55 20 h à 20 h 55 - - -

VENDREDI - 10 h à 10 h 55 - - -

TARIFS R N-R

Cours à l’unité 10 $ 13 $

Forfait de  
10 cours 16 ans et + 85 $ 120 $

Forfait de  
10 cours 60 ans et + 70 $ 105 $

SUP / Pilates 20 $ 23 $

INFORMATIONS
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 ont un nombre de places limité. 13



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. 70 $ / 105 $

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. 70 $ / 105 $

LOUTRE DE MER
PRÉSCOLAIRE 1

3 à 5 ans Est âgé de 3 à 5 ans et qu’il commence à ne pas être 
accompagné d’un parent. 70 $ / 105 $

SALAMANDRE
PRÉSCOLAIRE 2

3 à 5 ans
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.

70 $ / 105 $

POISSON-LUNE
PRÉSCOLAIRE 3

3 à 5 ans
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.

70 $ / 105 $

CROCODILE
PRÉSCOLAIRE 4

3 à 5 ans

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.

70 $ / 105 $

Les cours ont une durée de 40 minutes. La présence d’un parent est obligatoire dans l’eau pour tous les cours de natation préscolaire 
jusqu’au niveau Préscolaire 1 inclusivement.

NATATION PRÉSCOLAIRE

PRÉREQUIS – INSCRIPTIONS 
Les enfants qui n’ont pas suivi de cours de natation 
       au Complexe aquatique lors de la session de printemps, d’été 
           ou d’automne 2022 devront obligatoirement se faire évaluer 
              lors d’une période de bain libre au Complexe aquatique.

              Vous pouvez vous présentez selon l’horaire des bains 
       libres en vigueur entre le 28 novembre et le 11 décembre.

La période d’évaluation est GRATUITE ! NOUVEAUTÉ !

COURS DE NATATION Vous souhaitez vaincre votre peur de l’eau 
ou apprendre des techniques de nage ? Les cours de natation 
pour adultes sont faits pour vous ! Pour tout renseignements 
supplémentaires, contactez le Complexe aquatique.

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.



ANCIEN NIVEAU CROIX-ROUGE
NIVEAU SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

ÂGE
CRITÈRES

SI VOTRE ENFANT...
TARIFS

RÉSIDENT / NON-RÉSIDENT

JUNIOR 1
NAGEUR 1

5 ans à 12 ans
Selon les critères. Est âgé de 5 à 12 ans et il débute la natation. 70 $ / 105 $

JUNIOR 2
NAGEUR 2

5 ans à 12 ans
Selon les critères.

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.

70 $ / 105 $

JUNIOR 3
NAGEUR 3 

5 ans à 12 ans
Selon les critères.

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

70 $ / 105 $

JUNIOR 4
NAGEUR 4

5 ans à 12 ans
Selon les critères.

Peut nager sur place pendant 30 sec. ; effectuer des plongœns 
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.

70 $ / 105 $

JUNIOR 5
NAGEUR 5 

5 ans et plus
selon les critères.

Peut 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 le crawl et le dos crawlé sur 25 m.

70 $ / 105 $

JUNIOR 6
NAGEUR 6 

5 ans à 12 ans
Selon les critères.

Peut effectuer des plongeons à fleur d’eau et des boulets 
de canon ; un coup de pied rotatif / 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 

8 ans à 12 ans
Selon les critères.

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.

70 $ / 105 $

JUNIOR 8
JEUNE SAUVETEUR AVERTI

8 ans à 12 ans
Selon les critères.

A préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 7 / Jeune Sauveteur Initié. 70 $ / 105 $

JUNIOR 9
JEUNE SAUVETEUR EXPERT 

8 ans à 12 ans
Selon les critères.

A préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 8 /Jeune Sauveteur Averti. 70 $ / 105 $

JUNIOR 10
ÉTOILE DE BRONZE

11 et plus
Selon les critères.

A préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 9 /Jeune Sauveteur Expert. 70 $ / 105 $

STYLE DE NAGE 12 et plus
Selon les critères.

Pour les jeunes désirant peaufiner leurs différentes 
techniques de nage. 70 $ / 105 $

NATATION JUNIOR
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Les cours ont une durée de 55 minutes.



CARRIÈRE AQUATIQUE Les formations sont désormais gratuites !

COURS DATE

CROIX DE BRONZE
29 janvier | 5 février | 19-26 février | 5 mars
Examen : 12 mars

De 16 h à 20 h 30

MÉDAILLE DE BRONZE 
ET CROIX DE BRONZE COMBINÉES

Les dimanches du 19 mars au 7 mai 
De 15 h 30 à 20 h 30

ÉTOILE DE BRONZE Les mercredis du 18 janvier au 8 mars 
De 18 h 45 à 20 h 10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

FERMÉ FERMÉ

FERMÉ
10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h

10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h
15 h 30 à 17 h

10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h

10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h
15 h 30 à 17 h FERMÉ FERMÉ

FERMÉ
10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h

10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h
15 h 30 à 17 h

10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h

10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h
15 h 30 à 17 h

10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h
15 h 30 à 17 h

10 h à 11 h 30
12 h 30 à 15 h

26 27 28 29 30 31 01

02 03 04 05 06 07 08

24 25

BAINS LIBRES TEMPS DES FÊTES Accès gratuit pour les résidents. Places limitées.

10 h 30 à 11 h 55
15 h 30 à 16 h 55

16 ans et + : 13 h à 14 h 25
13 h à 14 h 25

15 h 30 à 16 h 55

10 h 30 à 11 h 55
15 h 30 à 16 h 55

16 ans et + : 13 h à 14 h 25
10 h 30 à 11 h 55
15 h 30 à 16 h 55

10 h 30 à 11 h 55
15 h 30 à 16 h 55

16 ans et + : 13 h à 14 h 25
13 h à 14 h 25

15 h 30 à 16 h 55
13 h à 14 h 25

15 h 30 à 16 h 55

27 
FÉV.

28 
FÉV.

01 
MARS

02 
MARS

03 
MARS

04 
MARS

05 
MARS

BAINS LIBRES SEMAINE DE LA RELÂCHE Accès gratuit pour les résidents. Places limitées.



EXPOSITION
PARCE QUE CHAQUE 
GOUTTE COMPTE
PAR MARTINE POMERLEAU

13 décembre 2022 au 20 janvier 2023

Complexe aquatique

EXPOSITION
LES TACTILES
PAR MARIE-PAUL DENICOURT

24 janvier 2023 au 30 mars 2023

Complexe aquatique

FESTI-FLOCONS
3 février au 3 mars 2023

Une nouvelle édition encore plus 
festive, audacieuse et amusante. 
On vous attend en grand nombre 
pour faire de cette nouvelle 
formule un succès !

MARCHÉ DE NOËL
INSCRIPTION 
POUR LES ARTISANS
Les inscriptions pour la 7e édition 
commenceront dès le 30 janvier 2023.

Visitez le site Web pour télécharger 
le formulaire d’inscription !

APPEL DE CANDIDATURES POUR ARTISTES - EXPOSITIONS
La Ville de Saint-Lin-Laurentides met à la disposition des artistes et organismes 
culturels un espace d’exposition à même son Complexe aquatique. Les personnes 
intéressées sont invitées à soumettre leur candidature avant le 3 mars 2023. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la ville.

ÉVÉNEMENTS

2022-23
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ACTIVITÉS ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

ALCOOLIQUES ANONYMES
Les Alcooliques anonymes est une association d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leurs expériences, 
leurs forces et leurs espoirs dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d’en aider d’autres à se défaire de l’alcoolisme. 
450 831-5858

ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM Plusieurs programmes et formations disponibles pour les parents et les enfants.
info@acfm-qc.org | 450 439-2669

ASSOCIATION HANDAMI
L’Association Handami pour personnes handicapées et leur famille offre des services aux personnes handicapées 
intellectuelles, physiques et sensorielles ainsi qu’à leur famille.
associationhandami@videotron.ca | 450 439-2077

BUFFET ACCÈS EMPLOI Apprenez en travaillant au Buffet accès emploi ! Expérimentez le travail d’apprenti cuisinier/cuisinière avec une rémunération.
info@bae.qc.ca | 450 439-3400

CADET DE L’AIR ESCADRON 879 Pour inscription ou informations, appelez au 450 822-3870 ou écrivez au 879aviation@cadets.gc.ca  

CENTRE DE FEMMES MONTCALM
Activités offertes exclusivement aux femmes de la MRC Montcalm. 
(Création spontanée, Smoothie – Causerie, Antidote, Une quête d’identité)
info@femmesmontcalm.com | 450 439-6446

CERCLE DES FERMIÈRES Initiation au tricot et au crochet, tous les vendredis de 13 h à 16 h.
lucille.falardeau@hotmail.com | 450 439-3692

CHEVALIERS DE COLOMB Pour plus d’informations : 514 951-3231

CLUB DE MARCHE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES

Randonnée au parc récréotouristique. Les lundis et jeudis de 9 h à 10 h.
Pour plus d’informations, communiquez avec madame Lorraine Jacques au 438 878-8978.

CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE TOURBILLON

Pour plus d’informations : 450 439-2411 poste 3226

mailto:info@acfm-qc.org
mailto:associationhandami@videotron.ca
mailto:info@bae.qc.ca
mailto:879aviation@cadets.gc.ca
mailto:info@femmesmontcalm.com
mailto:lucille.falardeau@hotmail.com


CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES Pour plus d’informations : 450 432-6531

COMITÉ DES LOISIRS 
(BALLE MOLLE ET SOCCER)

Pour plus d’informations :
Balle molle : 514 779-5033  |  Soccer : 450 439-8473

ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS Cours de cirque pour les enfants à partir de 3 ans (aérien, débutant et avancé).
info@cirruscirkus.com | 450 431-3990

FADOQ – LES BLÉS D’OR 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES

Activités tous les mardis (exercices avec vie active, pétanque atout, jeu de poches, cartes, bingo et Whist militaire).
clubfadoqstlin@gmail.com | 514 777-3022

HABITATIONS SAINT-LIN-LAURENTIDES Pour plus d’informations : habitationssll@gmail.com

HOCKEY MINEUR LES GAULOIS Pour plus d’informations : 514 589-5547

JARDIN HUMANI-TERRE Journée de participation bénévoles sur inscription : 6 et 20 décembre de 9 h 30 à 15 h 30. 
Pour plus d’informations sur les prochaines dates ou pour les inscriptions : info@jardinhumani-terre.ca | 450 439-3654

KARATÉ DANY MALONEY Activité offerte par l’école de karaté Dany Maloney.
Pour inscription ou informations : raymondmalo@hotmail.com

LES AMIS DU FOLKLORE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES

Danse folklorique, tous les dimanches dès le 22 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30.
450 439-5562 | 438 368-2143

LES AMIS DE LA PÉTANQUE Pour plus d’informations : 514 951-3231

LES FILLES D’ISABELLE CERCLE ARC-EN-CIEL Pour plus d’informations : 450 439-2411, poste 3226

MAISON DES JEUNES La Maison des jeunes propose une grande variété d’ateliers et d’activités diverses pour les jeunes ! 
mdjst-lin@hotmail.com | facebook.com/maisondesjeunes.saintlinlaurentides | 450 439-3843

PARENT SECOURS SAINT-LIN-LAURENTIDES Parents-Secours est le plus vaste programme en matière de prévention et sécurité pour les enfants et les aînés.
ps.st.lin.laurentides@gmail.com

REGROUPEMENT FOLKLORIQUE 
DES BASSES LAURENTIDES

Le regroupement folklorique des Basses-Laurentides souhaite vous faire connaître le folklore québécois 
en vous invitant à venir danser et vous amuser au son de leurs musiciens et « câleurs ».
450 439-1671

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE
La société d’histoire et du patrimoine de Saint-Lin-Laurentides vous offre des conférences gratuites 
sur diverses thématiques liées à l’histoire locale et à la recherche. 
shpsaintlin@gmail.com | 514 708-3826

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES

Plusieurs conférences auront lieu cet hiver au 532, rue St-Antoine, Saint-Lin-Laurentides (Service d’entraide). 
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les visiteurs.
she.st-lin@hotmail.com | 450 439-2451 19

mailto:info@cirruscirkus.com
mailto:clubfadoqstlin@gmail.com
mailto:habitationssll@gmail.com
mailto:info@jardinhumani-terre.ca
mailto:raymondmalo@hotmail.com
mailto:mdjst-lin@hotmail.com
http://facebook.com/maisondesjeunes.saintlinlaurentides
mailto:ps.st.lin.laurentides@gmail.com
mailto:shpsaintlin@gmail.com
mailto:she.st-lin@hotmail.com


SUIVEZ-NOUS !

S2l2025.com
saint-lin-laurentides.com
info@saint-lin-laurentides.com
450 439-3130, poste 7200

900, 12e avenue,
Saint-Lin-Laurentides QC J5M 2W2

ADRESSES 
IMPORTANTES 

Complexe aquatique
550, rue du Parc

Pavillon Beaudoin
704, rue Saint-Isidore 

Bibliothèque municipale
252, rue J-H. Corbeil

Pavillon Desjardins
960, 9e avenue 

École Sir-Wilfrid-Laurier
265, 16e avenue

École de l’Aubier
250, chemin Saint-Stanislas

École du Ruisseau
646, avenue Villeneuve 

École Carrefour-des-Lacs
145, côte Saint-Ambroise

http://saint-lin-laurentides.com
mailto:info@saint-lin-laurentides.com

