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Votre 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, 
cependant, elle doit se procurer le passeport SLL
Pour plus d’informations, consultez le  
saint-lin-laurentides.com/inscription. 

PASSEPORT SLL 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour tous les cours de la programmation,  
deux façons de s’inscrire soit en ligne ou en personne :
>  En ligne, via LS Sport Plus :  

saint-lin-laurentides.com/inscription
>  En personne :  

Au Complexe aquatique > 550 rue du Parc.

Inscriptions
>  Résidents : du 6 au 12 juin 
>  Non-résidents : du 8 au 12 juin
* Les inscriptions débutent le 6 juin à 10 h et se terminent  
  le 12 juin à 18 h. Du lundi au vendredi, de 10 h à 20 h  
  et le samedi et dimanche, de 8 h à 16 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, lorsque applicable. 

Procédure pour la création 
d’un dossier dans LS 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 faire la création de son dossier !
>  Pour les membres déjà créés
Il sera important de faire une vérification  
des informations inscrites dans votre dossier LS 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 et les spécificités.
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BABILLARD DES ORGANISMES

MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous,
Merci de consulter ce cahier des activités estivales de 2022. 
Je suis ravi de savoir que les citoyens et citoyennes de notre 
magnifique communauté veulent s’y amuser en famille. 
Je tiens à préciser que ce sont les employés  
du service des loisirs qui sont les artisans de ce cahier,  
je les remercie énormément ! Les activités qui s’y retrouvent 
ont été élaborées afin de plaire à toute la population,  
autant les petits que les plus grands ! 
J’espère qu’il y en aura pour tous les goûts avec 
cette programmation diversifiée. Vous y trouverez 
de nombreuses suggestions sportives, culturelles et 
artistiques ainsi qu’une multitude d’activités d’animation. 
La belle saison s’annonce haute en couleur avec toutes 
les activités offertes et j’espère avoir l’occasion de vous 
rencontrer pour pouvoir échanger avec vous. 
Comme on dit : « C’est le temps des vacances ». 
Moi je rajoute : « Vous le méritez bien ! » 
Au plaisir de vous rencontrer,
Mathieu Maisonneuve, maireMathieu 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 !
> Surveillants aux parcs et espaces verts
> Sauveteurs
> Technologue en génie civil
> Concierges
> Animateurs de camp de jour
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/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
saint-lin-laurentides.com/inscription
saint-lin-laurentides.com/inscription
https://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/emploi
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BIBLIOTHÈQUE 

Club TD 
Le Club de lecture d’été TD revient cet été à la bibliothèque 
de Saint-Lin-Laurentides sous le thème « Mythique et 
légendaire ». Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à venir 
s’inscrire à la bibliothèque afin de recevoir leur carnet  
de lecture, dès le 13 juin 2022. 

Le Club de lecture d’été TD est le plus important 
programme de lecture d’été au Canada dans plus  
de 2000 bibliothèques publiques au pays. Les enfants 
participeront à des activités de lecture tout au long 
de l’été, découvriront des suggestions de lecture et 
échangeront avec des jeunes.

Pour les 6 à 8 ans : 17 h 45 à 19 h
Pour les 9 à 12 ans : 19 h 15 à 20 h 30

Les mercredis, du 6 juillet au 24 août 

Pavillon Beaudoin > 704, rue Saint-Isidore

Pour connaitre la programmation des activités,  
consultez la page mabiblioamoi.ca/fr/bibliotheques-
horaires-et-localisation/b31/saint-lin-laurentides.

Pour plus d’informations sur le club, visitez le site 
clubdelecturetd.ca.

Lancement de la bibliothèque  
de semences
La bibliothèque de semences est officiellement lancée à 
la bibliothèque ! C’est un système d’échange et de partage 
de semences. La bibliothèque s’est dotée d’une variété 
de graines de légumes, de fleurs, de plantes médicinales 
et de fines herbes.

La bibliothèque de semences est ouverte à tous les abonnés  
de la bibliothèque et est accessible gratuitement.

Les jardinières et jardiniers sont invités à rapporter  
les semences produites par leurs plants à la fin de leur 
récolte pour faire perdurer la bibliothèque de semences. 

Limite de 5 sachets par famille par année. 

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

POUR LES ENFANTS
>  Un ami pour petit ours 
 par Steve Smallman (1.2.3. Soleil)

>  Les mini-aventures de Narval  
et gelato : Les bulles 

 par Ben Clanton (Scholastic Canada)

>  La première aube
 par Estelle Faye (Nathan jeunesse)

POUR LES JEUNES
>  La pluie des autres
 par Daphné B. (La courte échelle)

>  Cancer ascendant autruche
 par Julie Champagne (La courte échelle)

>  La liste porte-bonheur  
par Rachael Lippincott (Michel Lafon)

POUR LES ADULTES
>  Une enquête de Bonneau  

et Larouche Vol.2 : Les os de la méduse
 par J.L Blanchard (Fides)

>  Sur la route avec Bashô
 par Dany Laferrière (Boréal)

>  Les longues randonnées du Québec
 par Frédérique Dionne-Sauvé (Éditions de l’Homme)

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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https://www.mabiblioamoi.ca/fr/bibliotheques-horaires-et-localisation/b31/saint-lin-laurentides
https://www.mabiblioamoi.ca/fr/bibliotheques-horaires-et-localisation/b31/saint-lin-laurentides
https://www.clubdelecturetd.ca/a_propos_du_club
mailto:biblio@saint-lin-laurentides.com
https://www.mabiblioamoi.ca/fr
https://www.saint-lin-laurentides.com/evenements-mod
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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 exposées en se 
rendant au saint-lin-laurentides.com, sous 
l’onglet Culture et communauté.

Les oiseaux de Saint-Lin-Laurentides 
par le Club d’ornithologie de la région 
des Moulins (CORDEM)
Exposition présentée  
du 4 juillet au 12 août 2022
La variété d’habitats, les conifères, les feuillus, les forêts 
mixtes, les prés et les milieux humides, font de la région 
de Saint-Lin-Laurentides un excellent environnement pour 
les oiseaux. De nombreuses espèces y nichent, d’autres 
espèces y séjournent durant l’hiver. On peut y observer 
plusieurs espèces lors des migrations printanières  
et automnales.
Des observateurs et photographes amateurs du CORDEM 
vous invitent à visiter l’exposition aviaire. Le CORDEM est 
un groupe qui a pour objectif de faire la promotion de 
l’ornithologie dans la région des Moulins et de Lanaudière.

Au-delà de l’imaginaire 
par le Camp de jour BiZz
Exposition présentée  
du 15 août au 9 septembre 2022
Le camp de jour BiZz réalisera une exposition colorée.  
La créativité de nos jeunes Saint-Linois sera mise de 
l’avant. Ces œuvres seront réalisées durant le camp  
de jour avec différents matériaux.

Piano public
Dès la fin juin jusqu’en septembre, c’est au parc André-Auger 
que le piano public sera de retour pour une 2e année ! Ce 
dernier sera accessible pendant les heures d’opération du 
programme de location nautique. Vous êtes donc invités 
à venir nous montrer vos talents de pianiste ou simplement 
pianoter au gré de votre créativité !
Nous sommes toujours à la recherche de pianos  
afin de bonifier ce programme et de le rendre accessible 
dans divers lieux de la ville.

EXPOSITIONS
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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.

Aquaphonie 

Samedi 16 juillet 10 h Pavillon Desjardins (près des jeux d’eau) 
Annulé en cas de pluie

Les mécanos

Samedi 30 juillet 10 h Parc de la piscine 
En cas de pluie - salle L’Opale

LES MINIS SPECTACLES

DATE HEURE LIEU

TADAM avec Fredo

Samedi 2 juillet 10 h Parc Jade-Chayer-Côté 
En cas de pluie - salle L’Opale

LES GRANDS SPECTACLES

DATE HEURE LIEU

Rencontre musicale Atikamekw avec Sakai Ottawa

Vendredi 22 juillet 19 h 30 Salle L’Opale

Ciné-Piano 

Vendredi 5 août 20 h 30 Parc André-Auger 
En cas de pluie - Hôtel de ville (salle Choquette)

Humour su’a sphalte
avec les humoristes Samuel Arsenault, Pascale Marineau, PB Rivard et Joe Guerin.

Vendredi 19 août 19 h 30 École Carrefour-des-Lacs 
En cas de pluie - Hôtel de ville (salle Choquette)

GRATUIT !SPECTACLES D’ÉTÉ

https://www.saint-lin-laurentides.com/
mailto:a.gadoury@saint-lin-laurentides.com
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Fabrication de masque de chevalier
L’artiste vous propose la fabrication grandeur nature d’un masque de chevalier avec des 
matériaux recyclés. Les participants pourront repartir avec leur masque. 

Samedi 13 août  13 h à 16 h École Carrefour-des-Lacs (stationnement)

DATE HEURE LIEU

Mosaïque de verre en groupe
Cet atelier de groupe a pour objectif de favoriser l’échange entre les participants qui 
devront travailler en équipe afin de concevoir une œuvre collective haute en couleur ! 

Samedi 6 août 13 h à 16 h Parc André-Auger

Confection de marionnette
Rêverie et magie vous donnent rendez-vous dans le petit univers aussi rigolo 
qu’enchanteur du théâtre de marionnettes de Jacques Boutin. Venez apprendre 
comment créer votre propre marionnette ! 

Samedi 20 août 13 h à 16 h Parc Ovila-Bernier (près du Pavillon Desjardins)

Initiation au cirque
Venez-vous initier aux rudiments du cirque: jonglerie, équilibre et acrobaties  
seront au rendez-vous ! 

Samedi 27 août 13 h à 16 h École Carrefour-des-Lacs (stationnement)

HEURES DU CONTE
Les heures du conte sont animés par une animatrice de la bibliothèque. Les inscriptions ne sont pas requises. 
Annulé en cas de pluie.

DATE HEURE LIEU
Dimanche 10 juillet

10 h à 10 h 45

Parc Jade-Chayer-Côté

Dimanche 17 juillet Parc Ovila-Bernier (près du Pavillon Desjardins)

Dimanche 24 juillet Parc Jade-Chayer-Côté

Dimanche 31 juillet Parc de la piscine

Dimanche 7 août Parc André-Auger

Dimanche 14 août École Carrefour-des-Lacs (stationnement)

Dimanche 21 août Parc Ovila-Bernier (près du Pavillon Desjardins)

Dimanche 28 août École Carrefour-des-Lacs (stationnement)

Exploration picturale
Pastel, aquarelle, feutre et bien plus encore, l’artiste Isaline Larouche vous propose 
de découvrir différents médiums appliqués sur des supports recyclés. Vous pourrez 
rapporter vos créations à la maison ! 

Samedi 16 juillet  13 h à 16 h Parc Ovila-Bernier (près du Pavillon Desjardins)

CARAVANE CULTURELLE

DATE HEURE LIEU

Atelier d’improvisation
Le Théâtre Côte à Côte vous invite à un atelier d’improvisation avec des animateurs 
passionnés dans une formule officielle de la Ligue Nationale d’Improvisation !

Samedi 9 juillet 13 h à 16 h Parc Jade-Chayer-Côté

Atelier de percussions
Djembe, dundun, balafon, chants et beaucoup de plaisir. Les percussions Sultanosto 
vous proposent d’explorer l’art de la percussion issue des cultures d’Afrique de l’ouest.

Samedi 23 juillet 13 h à 16 h Parc Jade-Chayer-Côté

Création de parure de cuivre
Venez créer votre parure en fil de cuivre avec l’artisane Carine Beauchamps.  
Du plaisir assuré! 

Samedi 30 juillet 13 h à 16 h Parc de la piscine

ATELIERS  
Les ateliers sont en formule libre et d’une durée de trois heures, vous pourrez donc arriver et quitter l’activité 
au moment de votre choix ! 

GRATUIT !

LA CULTURE À PROXIMITÉ CET ÉTÉ !
La Caravane culturelle est un projet en médiation qui offrira des activités artistiques, culturelles et littéraires sous la forme 
d’une remorque qui se promènera chaque samedi et dimanche de l’été dans les parcs du territoire.



LA RÉCOLTE  
ET LA TRANSFORMATION  
DES LÉGUMES AU JARDIN
> Jardin Humani-Terre

16 ans et plus

Mercredi 13 juillet

18 h 30

Pavillon Desjardins > 960, 9 e Avenue

Gratuit !

LES INSECTES AU JARDIN, 
NOS ALLIÉS
> Jardin Humani-Terre

16 ans et plus

Mercredi 17 août

18 h 30

Pavillon Desjardins > 960, 9 e Avenue

Gratuit !
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ATELIERS
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Jeux d’eau 
Parc Ovila-Bernier > 400, rue Henri Léveillé
Parc Jade-Chayer-Côté > 500, rue des Pinsons

Ouvert tous les jours

10 h à 20 h

Gratuit !

Parc récréotouristique

Accessible en toutes saisons

6 h à 23 h

100, rue du Commerce

Gratuit !

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 !

Interprétation et observation  
au Parc récréotouristique > CORDEM

16 ans et plus

Jeudi 7 juillet

9 h à 10 h 30

Gratuit !  
Places limitées, inscriptions requises.

Passionné par la nature ? Le Club d’ornithologie de la région 
des Moulins (CORDEM) vous invite à participer à une activité 
d’interprétation et d’observation en découvrant les oiseaux 
présents dans notre Parc récréotouristique.

Fat bikeMarche Chien
en laisse

PARCS ET ESPACES VERTS

>  Respecter la nature et les biens collectifs
>  Conserver les lieux propres
>  Respecter les interdictions de baignade
>  Respecter les interdictions de feux
>  Respecter les interdictions d’accès aux véhicules  

tout-terrain

PROGRAMME DES FUTURS AS

> Offert par L’Académie de Tennis 
     Aleksandra Wozniak
Ce programme permet à des jeunes de 3 à 17 ans d’avoir 
accès à des cours de tennis avec un instructeur certifié et 
et à du matériel. Afin de pouvoir y participer, les jeunes 
doivent être admissibles au programme. 
Le programme sera offert aux terrains de tennis situés au 
parc Ovila-Bernier les 25 juin, 16 juillet et 20 août.
Pour informations: loisirs@saint-lin-laurentides.com.

mailto:loisirs@saint-lin-laurentides.com
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PROGRAMME DE LOCATION 
D’EMBARCATIONS NAUTIQUES
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière d’annoncer  
que le programme de location d’embarcations nautiques 
sera de retour cet été !
De la fin juin jusqu’en septembre, vous aurez la possibilité 
de louer une embarcation en vous présentant au kiosque 
de location nautique, lequel se situe au parc André-Auger,  
en bordure de la descente de bateaux.
Embarcations disponibles :
>  Kayak simple ou double
>  Pédalo
>  Canot
>  Planche à pagaie (SUP)
>  Chaloupe (avec ou sans moteur électrique)
Aucune réservation n’est possible pour les embarcations.  
Il sera désormais possible de payer débit / crédit ! 
Pour connaître la tarification et les heures d’ouverture, 
consultez notre site Web au : www.saint-lin-laurentides.com 
/loisirs-et-sports/activites-nautiques ou contactez-nous 
au 450 439-3130, poste 7275.

TOURS DE PONTON
La Ville de Saint-Lin-Laurentides offrira cet été  
des tours de ponton gratuitement pour les citoyens.  
Pour plus d’informations, consultez notre site Web au :  
www.saint-lin-laurentides.com ou contactez-nous  
au 450 439-3130, poste 7275.

COURS DE SUP  
SUR LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN
Venez suivre des cours sur Stand Up Paddleboard (SUP) 
directement sur la rivière l’Achigan.
L’équipement (planche, pagaie, capsule de sécurité  
et veste de flottaison individuelle) est fourni sur place. 

> Cours d’initiation au SUP*

18 ans et plus

Mercredi 29 août

18 h à 20 h

Parc André-Auger > 710, rue Saint-Isidore

Résident : 20 $
Non-résident : 24 $

> Cours de SUP yoga / fitness*

18 ans et plus

Tous les mardis*, du 5 juillet au 23 août 
(6 semaines) *congé le 26 juillet et le 2 août

18 h à 19 h

Parc André-Auger > 710, rue Saint-Isidore

Résident : 90 $
Non-résident : 108 $

*Places limitées, sur inscription seulement.
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TENNIS
> Tennis Évolution

5 à 8 ans

Les mardis, du 28 juin au 2 août (6 semaines) 

 18 h à 19 h 

Terrain de tennis > Parc Ovila-Bernier

Résident : 54 $
Non-résident : 65 $

9 à 15 ans

Les mardis, du 28 juin au 2 août (6 semaines)

19 h à 20 h 

Terrain de tennis > Parc Ovila-Bernier

Résident : 54 $
Non-résident : 65 $

16 ans et plus

Les mardis, du 28 juin au 2 août (6 semaines)

20 h à 21 h 30

Terrain de tennis > Parc Ovila-Bernier

Résident : 74 $
Non-résident : 89 $

TAI CHI
> Jacques Jalbert

16 ans et plus

Les mercredis, du 10 au 31 août (4 semaines)

18 h 30 à 20 h 

Parc André-Auger > près du Pavillon Beaudoin

Résident : 40 $
Non-résident : 48 $

ZUMBA
> Z-Crew

16 ans et plus

Les mardis 5, 12 juillet et 23, 30 août (4 semaines)

19 h à 20 h 

Stationnement du Complexe aquatique

Résident : 40 $
Non-résident : 48 $

SPORTBALL - SOCCER
2 à 3 ans

Les jeudis, du 16 juin au 11 août

17 h 15 à 18 h / 18 h à 18 h 45 / 18 h 45 à 19 h 30    

Parc Ovila-Bernier > 400, rue Henri-Léveillé

160 $ taxes incluses

Inscription sur le site de Sportball : sportball.ca

ACTIVITÉS SPORTIVES

www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/activites-nautiques
www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/activites-nautiques
https://www.saint-lin-laurentides.com/
https://www.sportball.ca/laval/fr/?sportballRegionId=134
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ACTIVITÉS AQUATIQUESCOMPLEXE AQUATIQUE

BAINS LIBRES
Il n’est plus obligatoire de réserver une plage  
horaire avant de vous rendre à la piscine.
Pour connaître les tarifs, consultez  
le saint-lin-laurentides.com/bains-libres.

HORAIRE 
DE LA PISCINE EXTÉRIEURE
NOUVEAU !

Des plages horaires sont prévues pour les adultes 
désirant profiter du bassin extérieur pour y faire 
exclusivement des longueurs !

24 JUIN AU 21 AOÛT, 27-28 AOÛT, 3-4-5 SEPTEMBRE

POUR TOUS
CORRIDOR  

DE NAGE 16 ANS 
ET PLUS

Dimanche 13 h à 16 h 55 
18 h à 18 h 55 -

Lundi 14 h à 16 h 55 
18 h à 18 h 55 10 h à 10 h 55

Mardi 14 h à 16 h 55 17 h à 17 h 55

Mercredi 14 h à 16 h 55 
18 h à 18 h 55 -

Jeudi 14 h à 16 h 55 17 h à 17 h 55

Vendredi 14 h à 16 h 55 
18 h à 18 h 55 -

Samedi 13 h à 16 h 55 
18 h à 18 h 55 -

HORAIRE 
DE LA PISCINE INTÉRIEURE

20 JUIN AU 26 AOÛT  

16 ANS ET PLUS
NOUVEAUTÉ !

PARENTS  
ET ENFANTS 

5 ANS ET MOINS 
Lundi - 11 h à 12 h 25
Vendredi 11 h à 12 h 25 -

COURS DE MISE EN FORME

COURS DE MISE EN FORME
Du 27 juin au 19 août 
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 :
> Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278.

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 $

Horaire

Aquaforme 
16 ans et plus

Mardi, mercredi et jeudi 
11 h à 11 h 55

Aquajogging
16 ans et plus

Mardi : 19 h 30 à 20 h 25 
Vendredi : 16 h à 16 h 55

Aqua Zumba Mercredi : 19 h 30 à 20 h 25 
À l’extérieur

SUP / YOGA (18 ANS ET PLUS)
NOUVEAU !

À notre bassin extérieur

Une façon différente de demeurer en forme ! Le SUP / Yoga 
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 mercredis, du 29 juin au 17 août 

8 h 30 à 9 h 25 / 9 h 30 à 10 h 25

Piscine extérieure

20 $ / cours pour les résidents
23 $ / cours pour les non-résidents

Matériel inclus 
Annulé en cas de pluie.
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Complexe aquatique 
550, rue du Parc, à Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7278
piscine@saint-lin-laurentides.com

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

>  Voir Modalités d’inscription, page 11
 La session d’été se tiendra du 27 juin au 14 août 
inclusivement.
La session de cours de natation sera d’une durée 
exceptionnelle de 7 semaines.

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

Jeudi 
8 h 30 à 9 h 10

50 $ / 
85 $

Canard 13 à 24 
mois

Mercredi 
8 h 30 à 9 h 10

50 $ / 
85 $

Tortue de mer 25 à 36 
mois

Mardi 
18 h à 18 h 40

50 $ / 
85 $

Loutre de mer 3 ans 
et plus

Mardi 
18 h à 18 h 40

Jeudi 
17 h à 17 h 40

50 $ / 
85 $

Salamandre 3 ans 
et plus

Mardi 
17 h à 17 h 40

50 $ / 
85 $

Poisson-lune 3 ans 
et plus

Samedi 
9 h à 9 h 40

50 $ / 
85 $

Crocodile 3 ans 
et plus

Mercredi 
18 h à 18 h 40

50 $ / 
85 $

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

Mercredi 
17 h à 17 h 55

Samedi 
10 h à 10 h 55

50 $ / 
85 $

Junior 2 5 ans 
et plus

Samedi 
11 h à 11 h 55

50 $ / 
85 $

Junior 3 et 4 5 ans 
et plus

Samedi 
10 h à 10 h 55

50 $ / 
85 $

Junior 5 et 6 5 ans 
et plus

Samedi 
11 h à 11 h 55

50 $ / 
85 $

Junior 7 et 8 5 ans 
et plus

Mardi 
17 h à 18 h

50 $ / 
85 $

Junior 9 et 10 5 ans 
et plus

Mardi 
17 h à 18 h

50 $ / 
85 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES

COURS DE NATATION 
POUR ADULTE
NOUVEAU !

Vous souhaitez peaufiner vos techniques de nage ou vaincre 
votre peur de l’eau ? Les cours de natation pour adultes sont 
faits pour vous ! Des cours d’une heure seront disponibles à 
notre bassin extérieur les mardis de 17 h à 17 h 55.  
Pour tout renseignements supplémentaires, contactez  
le Complexe aquatique.

CARRIÈRE AQUATIQUE
Intéressé(e) par une carrière aquatique ?  
Ce été, 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 !

Médaille de bronze*

27, 28, 29 et 30 juin : 13 h à 17 h

1er juillet : 13 h à 17 h examen

130 $

Croix de bronze*

11, 12, 13, 14 juillet : 10 h à 17 h

15 juillet : 13 h à 17 h examen

130 $

Premiers soins*

25, 26 et 27 juillet : 10 h à 17 h

125 $

Sauveteur National*

Préalable : avoir obtenu son cours de premiers soins.

1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10 août : 10 h à 17 h

11 août : 13 h à 17 h examen

250 $

*Le manuel est inclus dans le prix. Il faut apporter  
  un masque de poche, un sifflet et des gants.  
  Les items sont en vente au Complexe aquatique.
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BABILLARD DES ORGANISMES

BAZAR 
DES CHEVALIERS 
DE COLOMB

Les 4 et 5 juin 

Pavillon Desjardins > 960,9e avenue

Réservation de terrain 
450 215-0516 ou 514 951 3231

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 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
ALCOOLIQUES ANONYMES 
> 450 831-5858
ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM  
> 450 439-2669
ASSOCIATION HANDAMI  
> 450 439-2077
CERCLE DES FERMIÈRES  
> 450 439-3692 
CADETS ESCADRON 879 SWL  
> 450 822-3870 
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
CROIX-ROUGE CANADIENNE  
> 1 800 363-8473 
LES AMIS DU FOLKLORE 
> 450 439-5562
LES AMIS DE LA PÉTANQUE  
> 438 523-6216 
ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS  
> 450 431-3990
FADOQ, LES BLÉS D’OR  
> 514 777-3022
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 
> 514 708-3826
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 
> 450 439-2451

ÉVÉNEMENTS 
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ÉVÉNEMENTS 

Fête nationale 

Jeudi 23 juin 2022

13 h à 23 h

Sur le terrain de la salle L’Opale

AU MENU > Manèges, jeux gonflables, animation de foule, 
  feux d’artifice et plusieurs autres…
Première partie du spectacle - Les 2 Gars du coin 
> sur la scène à 20 h

Spectacle principal - Groupe Lendemain de veille 
> sur la scène à 21 h

Inauguration du skatepark
Tournée skate pour tous

L’équipe de Comeback Skateboards s’amène  
à Saint-Lin-Laurentides ! 

Comeback Skateboards est une compagnie québécoise, 
fondée par l’humoriste Mathieu Cyr et Ashley Jade Lussier. 
À chaque été, les deux propriétaires font quelques arrêts 
dans la province pour offrir des ateliers de skateboard  
sur mesure. Et cette année, ils s’arrêtent chez nous ! C’est 
le moment idéal pour apprendre les bases de la planche 
à roulettes ou si vous êtes plus avancés, de parfaire  
vos techniques. 

« Nos cours sont ouverts à toute personne âgée  
entre 7 et 107 ans ! » dit à la blague Mathieu Cyr, qui  
a lui-même reconnecté avec le skate à l’âge de 42 ans. 

7 ans et plus 
(Les enfants de 7 ans et moins doivent être  
accompagnés d’un adulte.)

29 juin 
En cas de pluie, remis au jeudi 30 juin.

14 h à 20 h

17 h à 18 h 30 : Hot-dogs gratuits (quantités limitées)

Parc Ovila-Bernier 

Inscriptions : www.comebackskateboards.com 
dans la section inscription événement et remplir 
les formulaires en lien avec l’événement 
St-Lin-Laurentides.

https://comebackskateboards.com/



