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MOT DU MAIRE 
Chère citoyenne, cher citoyen, 
Il me fait grandement plaisir de vous présenter  
la programmation Loisirs, sports et culture pour 
l’automne 2020. 
Les derniers mois ont été une période difficile pour 
tous. Par mesure de sécurité, nous avons dû fermer nos 
bâtiments municipaux et annuler plusieurs de  
nos activités et événements. Bien que la COVID-19 
demeure présente et que nous devons tous rester 
prudents, la situation tend à s’améliorer et la reprise  
de certaines activités et rassemblements est 
désormais permise. C’est donc dans un contexte 
totalement inhabituel que le Service des loisirs, du 
sport, de la culture et du tourisme vous a préparé une 
programmation diversifiée, pour plaire à toute la famille. 
Soyez assurés que des mesures préventives sont mises 
en place afin d’éviter la propagation du virus et assurer  
la sécurité de tous.
Plus que jamais, il est important de prendre du temps 
pour soi en pratiquant des activités qui nous font du 
bien. Les occasions sont nombreuses pour être actif  
et se divertir. Je suis persuadé que chacun trouvera  
son compte en consultant cette programmation.
Comme vous le savez, il est possible que des 
changements doivent être faits au cours de la saison.  
Je vous invite donc à nous suivre sur notre page 
Facebook et à consulter notre site Internet afin de rester 
informés en ce qui a trait aux activités et événements. 
Je vous souhaite  
à toutes et à tous,  
une merveilleuse saison !

Patrick Massé, maire
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CORONAVIRUS (COVID-19) 
 ÉTAT DE LA SITUATION 
Depuis le 13 mars 2020, la Ville de Saint-Lin-
Laurentides met en place des mesures préventives 
afin de limiter la propagation de la COVID-19. 
Dans le souci de respecter les recommandations 
gouvernementales et d’assurer la sécurité de 
ses citoyens, la Ville remet prudemment certains 
événements et activités en place. La Ville de Saint-
Lin-Laurentides souhaite offrir une programmation 
qui permettra à la population de vivre des moments 
de plaisir en toute sécurité.

La période que nous traversons actuellement est 
une situation sans précédent. La pandémie évolue 
rapidement. Toutes les informations partagées dans 
ce document sont donc sujettes à changement sans 
préavis. Les recommandations gouvernementales 
et les directives sanitaires de la direction de la santé 
publique guideront les décisions qui seront prises en 
cas de changement. 
Pour rester informés, nous vous invitons à consulter  
le saint-lin-laurentides.com et la page Facebook  
@saintlinlaurentides. Pour toute question, vous êtes 
invités à communiquer avec l’accueil citoyen :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com 

SERVICE DES LOISIRS, DU SPORT, 
DE LA CULTURE ET DU TOURISME
Depuis le 15 juin dernier, un service d’accueil aux  
citoyens a été mis en place à l’hôtel de ville afin de  
mieux desservir la population en ce temps de pandémie.  
Si vous souhaitez rencontrer un membre de l’équipe du 
Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, 
il est donc possible de le faire en prenant rendez-vous 
avec la personne concernée. Au besoin, n’hésitez pas  
à communiquer avec l’accueil citoyen pour rejoindre  
la bonne personne :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com. 

BIBLIOTHÈQUE 
L’ouverture de la bibliothèque est prévue pour le 
mois de septembre. À ce moment, il sera possible de 
réserver des documents en ligne ou par téléphone. La 
cueillette se fera uniquement sur rendez-vous. Pour toute 
information en lien avec les activités de la bibliothèque 
prévues cet automne, rendez-vous à la page 4.

Retour des documents
La chute à livres de la bibliothèque sera de nouveau en 
service à compter du 1er septembre 2020. 
Les gens qui ont déjà des livres de la bibliothèque en 
leur possession sont invités à retourner les documents 
dans la chute à livres.

Ressources numériques
À tout moment, il est possible de réserver des 
documents électroniques via la base de données de 
la bibliothèque. Pour se faire, il suffit de se rendre au 
mabiblioamoi.ca/fr.  

Autres activités
Les activités du club de lecture sont annulées pour  
la saison 2020.
Les activités en lien avec le Temps d’un conte sont 
également annulées pour la saison 2020. Toutefois,  
il est possible de découvrir une foule de contes de façon 
virtuelle en vous rendant au heureduconte.ca. Vous y 
trouverez des histoires racontées sous forme de capsule 
vidéo ou en version audio. 
Les dons de livres sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

COMPLEXE AQUATIQUE
Le Complexe aquatique ouvrira ses portes 
le 31 août prochain. 
En raison de la COVID-19, la capacité maximale est de  
30 personnes à la fois dans la piscine. Pour cette raison,  
il est obligatoire de réserver une plage horaire avant  
de vous rendre à un bain libre. 
Réservation :
>  En ligne, en vous rendant au saint-lin-laurentides.com/

loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
> Par téléphone, au 450 439-3130, poste 7278,  

selon l’horaire suivant :
 Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 21 h 30
 Samedi et dimanche : de 7 h 30 à 18 h

PARCS MUNICIPAUX
Les parcs, modules de jeux, pistes cyclables, skateparks, 
jeux d’eau et plateaux sportifs sont accessibles aux 
citoyens. Toutefois, il est important de demeurer vigilants 
afin d’éviter la contagion de la COVID-19. 
Voici donc les mesures de sécurité à respecter dans les 
parcs et sur les différents plateaux sportifs de la Ville :
> En tout temps, gardez une distance de deux mètres 

avec les autres;
> Désinfectez vos mains avant et après l’activité avec un 

désinfectant que vous aurez apporté;
> Évitez les contacts et le prêt d’équipement;
> Apportez votre bouteille d’eau, car les points d’eau  

ne sont pas accessibles;
> Toussez ou éternuez dans le creux de votre bras;
> Jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés 

dans une poubelle et désinfectez-vous les mains ensuite;
> Une fois de retour à la maison, lavez vos mains avec 

de l’eau et du savon.



BIBLIOTHÈQUE 

4

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

LA SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Du 17 au 24 octobre 2020

Des activités spéciales seront organisées pour l’occasion. 
Restez à l’affût en suivant la page Facebook de la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides et en consultant le saint-lin-
laurentides.com, sous l’onglet Bibliothèque temporaire. 

 
OUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE TEMPORAIRE
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est très heureuse 
d’annoncer que la bibliothèque temporaire ouvrira  
ses portes en septembre ! Bien que temporaire,  
la nouvelle bibliothèque sera un espace accueillant, 
dynamique et adapté aux familles de façon à combler 
les amateurs de lecture de tous âges !
Pour être informés des détails concernant l’ouverture 
officielle, suivez la page Facebook de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides (@saintlinlaurentides).

D’ici l’ouverture de la bibliothèque temporaire, voici  
les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque 
auxquels vous avez accès gratuitement en version 
électronique, via le Réseau Biblio (mabiblioamoi.ca/fr) :

POUR LES ENFANTS
>  Théodore, Le lapin qui portait des lunettes 

par Cara Carmina (Édition Les Malins)

>  L’imagerie des tout-petits, Les émotions  
par Émilie Beaumont et Silvie Michelet (Édition Fleurus)

>  Le lapin de neige  
par Camille Garoche (Édition Casterman Editions)

POUR LES ADOLESCENTS 
>  Point de retour 

par Allan Stratton (Édition Scholastic)

>  Pilleurs de rêves  
par Cherie Dimaline (Édition Boreal) 

>  Le jour où j’ai rencontré Digby  
par Stephanie Tromly (Édition Fleurus)

POUR LES ADULTES 
>  Devenir  

par Michelle Obama (Édition Le livre de poche)

>  Jeanne chez les autres  
par Marie Larocque (Édition No Serie)

>  Vie simplifiée pour parents débordés  
par Louise Saint-Pierre (Édition Quebecor)

Coups de c eur
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Éclosion artistique,  
par Marie-Claude Saint-Laurent
Exposition présentée  
du 13 octobre au 6 novembre 2020
En collaboration avec les élèves de 6e année  
de l’atelier de création artistique de l’École Carrefour-
des-Lacs, l’artiste vous propose des œuvres exécutées 
en techniques mixtes sur toiles et plexiglas.

 
Début printanier,  
par Lyne Dulude
Exposition présentée  
du 10 novembre au 7 décembre 2020
De la chrysalide au papillon, venez admirer des œuvres 
usant de différentes techniques de coulis d’acrylique.

La Ville de Saint-Lin-Laurentides est  
fière de présenter un tout nouvel 
espace dédié à l’exposition de créations 
artistiques. Située au Complexe aquatique, 
cette salle d’exposition permettra aux 
citoyens de découvrir différents artistes  
et leurs œuvres. 

Vous désirez exposer vos œuvres  
au Complexe aquatique ? 
Communiquez avec Alexandre Gadoury  
par courriel, au a.gadoury@villesll.com,  
ou composez le 450 439-3130, poste 7273. 



PARCS ET ESPACES VERTS
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Au cours des derniers mois, l’équipe des 
Parcs et espaces verts a travaillé fort afin 
d’embellir la ville. Que ce soit les nouveaux 
aménagements paysagers réalisés au 
Pavillon Desjardins ou encore ceux  
au stationnement municipal de la rue  
Saint-Isidore, ces réalisations permettent 
de verdir le territoire et égayer notre  
milieu de vie. 

Quant aux parcs et aux plateaux 
sportifs, différents ajouts sont 
prévus cet automne afin de 
bonifier les installations rendues 
accessibles aux citoyens :
> Installation de balançoires adaptées dans  

le Domaine Vilmont et dans les parcs Aviateur,  
Robert-Simard et Morneau-Lefebvre;

> Aménagement d’un terrain de volleyball  
au parc Ovila-Bernier.

Notre ville est un milieu de vie qui se doit d’être 
agréable, accessible et vivant. C’est exactement l’objectif 
poursuivi par la réalisation de ces différents projets ! 
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ACTIVITÉS DE LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

ACTIVITÉS MOTRICES 
KARIBOU

Enfants de 12 mois à 5 ans : 
Les poussins coquins (12-16 mois)
Les lapins taquins (16-20 mois)
Les ratons fripons (20-24 mois)
Les oursons mignons (2 ans-2 ans et demi)
Les p’tits loups filous (2 ans et demi-3 ans)                                        
Les renards débrouillards (3-4 ans)
Les aigles agiles (4-5 ans)

Les dimanches, 4 octobre au 29 novembre 2020

Entre 9 h et midi

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

81 $ pour 9 séances de 50 minutes 

L’heure exacte sera confirmée lorsque les 
différents groupes seront formés.

BADMINTON ET 
PICKLEBALL LIBRE

Adolescents et adultes

Les lundis, du 28 septembre au 7 décembre 2020 
* Congé le 12 octobre à l’occasion de l’Action de Grâce

18 h 15 à 19 h 15 
19 h 15 à 20 h 15 
20 h 15 à 21 h 15

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve 
3 terrains sont disponibles

Avec réservation : 5 $ pour une heure/terrain   
Sans réservation : 10 $ pour une heure/terrain

TAI CHI
Adolescents et adultes

Les mercredis, du 23 septembre  
au 25 novembre 2020

Débutant 1, de 18 h 30 à 20 h
Débutant 2, de 19 h à 20 h 30

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

100 $ pour 10 séances de 90 minutes 

Matériel requis : Vêtements de sport et souliers

Inscription 
Il y a deux façons de vous inscrire :
> Sur place 
 Présentez-vous au Complexe aquatique, 

situé au 550, rue Du Parc, selon les heures  
d’ouverture suivantes :

 Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h 30 
 Samedi et dimanche : 7 h 30 à 18 h
> En ligne
 Rendez-vous au saint-lin-laurentides.com/ 

loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
Pour obtenir un soutien technique, n’hésitez pas à 
téléphoner au 450 439-3130, poste 7278, selon les 
heures d’ouverture du Complexe aquatique.

Périodes d’inscription
Résidents : Du 31 août au 6 septembre 2020
Non-résidents : Du 2 au 6 septembre 2020
Prenez note que chaque cours nécessite un nombre 
minimal d’inscriptions. Si ce nombre n’est pas atteint,  
le cours sera annulé. Dans cette éventualité, un crédit  
ou un remboursement sera fait. Vous aurez également  
la possibilité de vous inscrire à un cours d’une autre 
plage horaire, lorsque possible.

Politique d’annulation
Pour connaître les règlements en vigueur  
et les spécifications, veuillez consulter le  
saint-lin-laurentides.com/inscription.
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ACTIVITÉS DE LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

ZUMBA GOLD
Aînés (60 ans et plus)

Les jeudis, du 24 septembre  
au 10 décembre 2020

De 10 h à 11 h

Salle l’Opale  
> 510, rue Saint-Isidore

120 $ pour 12 séances d’une heure 

STRETCHING
Aînés (60 ans et plus)

Les jeudis, du 24 septembre  
au 10 décembre 2020

De 11 h à 11 h 45

Salle l’Opale  
> 510, rue Saint-Isidore

120 $ pour 12 séances de 45 minutes

Tapis

SCULPTURE SUR BOIS
Aînés (60 ans et plus)

Les mardis, du 29 septembre  
au 15 décembre 2020

De 9 h à midi

Pavillon Desjardins > 960, 9e Avenue

138 $ pour 12 séances de 3 heures

Aucun matériel requis. Les outils 
seront disponibles sur place

 
 
ZUMBA

Pour tous

Les mardis et jeudis, du 22 septembre  
au 10 décembre 2020

De 19 h à 20 h

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

12 séances d’une heure

MADAME VALÉRIE DAOUST

PILATES
Pour tous

Les samedis, du 26 septembre  
au 12 décembre 2020

De 9 h à 10 h

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

12 séances d’une heure

Tapis

MADAME GINETTE DAVID

AÉROBIE
Pour tous

Les samedis, du 26 septembre  
au 12 décembre 2020

De 10 h 15 à 11 h 15

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

12 séances d’une heure

MADAME GINETTE DAVID

 
Cours à la carte
Étant donné le contexte actuel, les cours à la carte  
resteront valides jusqu’au 31 décembre 2021.

Coût
Le coût est de 100 $ pour avoir accès à 12 cours  
parmi ceux-ci : zumba, pilates et aérobie.
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En raison de la COVID-19, voici les 
événements qui auront lieu cet automne 
et ceux qui doivent malheureusement être 
reportés ou annulés. Prenez note que les 
événements sont sujets à changement 
sans préavis.
Nous vous invitons à consulter le saint-lin-laurentides.com 
et la page Facebook @saintlinlaurentides pour être 
informés de tout changement au calendrier. 

Fête de la famille > ANNULÉE

 Fête du quartier > ANNULÉE

Épluchette de blé d’inde > ANNULÉE

Ventes de garage 
5, 6 et 7 septembre 2020
Il n’est pas obligatoire d’inscrire votre vente de garage. 
Toutefois, en vous inscrivant, vous pouvez faire la 
promotion de votre vente de garage puisque celle-ci  
est ajoutée à la carte interactive rendue disponible sur 
le site Internet de la Ville. Pour inscrire votre vente de 
garage, il suffit de remplir le formulaire électronique  
au saint-lin-laurentides.com.  

Campagne de sensibilisation 
entourant la journée mondiale  
de la prévention du suicide 
10 septembre 2020

Fête de quartier > ANNULÉE

Journée spéciale  
pour nos aînés > ANNULÉE

Campagne de sensibilisation de  
la journée internationale des aînés 
1er octobre 2020

Concours de décorations 
d’Halloween 
Du 1er au 25 octobre 2020
Décorez votre maison ou votre commerce à l’occasion 
de l’Halloween et courez la chance de gagner des prix ! 
Pour participer, il est obligatoire de s’inscrire en vous 
rendant au saint-lin-laurentides.com. Votre maison ou 
votre commerce sera ainsi ajouté sur la carte interactive 
rendue accessible pour les citoyens qui souhaitent voir 
l’emplacement des bâtiments participants.

Soir d’épouvante 
31 octobre 2020, de 16 h à 22 h
Le départ se fera au Pavillon Beaudoin, dès 16 h
Maison hantée, forêt enchantée, distribution de bonbons 
et autres activités sous forme de rallye d’Halloween sont 
au programme pour amuser les enfants ! Les familles 
sont invitées à rencontrer les différents personnages 
dispersés dans la Ville, tout en amassant des bonbons. 

Grande semaine des tout-petits 
Du 15 au 21 novembre 2020

Dîner des bénévoles > ANNULÉ



ÉVÉNEMENTS
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Le Grand défilé de Noël 
28 novembre 2020, de 18 h à 19 h 30
Cette année, c’est à Saint-Lin-Laurentides que le vrai 
Père Noël se trouvera ! Ne manquez pas son cortège  
de chars allégoriques et vivez pleinement la magie  
de Noël ! Le parcours du Père Noël débutera en face  
du stationnement municipal situé sur la rue St-Isidore  
et se terminera à l’intersection de la route 158 Est  
(côte Jeanne). 
Cet événement est organisé conjointement avec la 
municipalité de Saint-Calixte et Au pays des géants.

La Grande Guignolée 
5 décembre 2020
Au profit du Service d’Entraide de Saint-Lin-Laurentides, 
toute la population est invitée à se mobiliser pour 
soutenir les gens plus vulnérables de notre communauté. 
Quatre ponts-payants seront érigés sur l’ensemble du 
territoire et l’hôtel de ville sera ouverte afin de recueillir 
vos dons, denrées et jouets. Donnez généreusement 
pour cette grande guignolée !

Marché de Noël 
Vendredi, 4 décembre 2020, de 16 h à 21 h 
Samedi, 5 décembre 2020, de 10 h à 21 h 
Dimanche, 6 décembre 2020, de 10 h à 16 h 
Lors du Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentides, vous 
aurez accès à plus d’une trentaine d’exposants de talent, 
une programmation musicale animée destinée à amuser 
toute la famille et un site féérique qui vous permettront 
de vivre la magie de Noël. L’événement se tiendra dans 
le stationnement du Pavillon Desjardins. Surveillez la 
page Facebook du Marché de Noël (marche.noel.sll)  
et consultez le site Internet de la ville pour découvrir  
la programmation de ces trois journées festives.

Dépouillement d’arbre de Noël  
13 décembre 2020
Vous souhaitez faire vivre à votre enfant un moment 
magique ? Inscrivez-le dès maintenant au dépouillement 
d’arbre de Noël ! Pour l’occasion, un lutin de Noël  
se déplacera à votre porte pour lui offrir un cadeau  
unique. Les inscriptions se font en ligne, au  
www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/
inscription-aux-activites, jusqu’au 30 septembre 2020. 
Faites-vite, le nombre de places est limité !
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CENTRE SPORTIF 

Patinage libre 
À ce jour, la date d’ouverture du Centre sportif  
n’est pas déterminée. Nous vous invitons à consulter  
le saint-lin-laurentides.com et la page Facebook  
@saintlinlaurentides pour être informés de l’ouverture 
du centre. Pour toute question, vous êtes invités à 
communiquer avec l’accueil citoyen :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com 
Une fois le Centre sportif ouvert, voici l’horaire qui sera 
en vigueur :

PATINAGE LIBRE POUR TOUS

Lundi, de 14 h à 15 h

Mardi, de 10 h à 11 h

Jeudi, de 10 h à 11 h

Vendredi, de 14 h 30 
à 16 h 30

PATINAGE LIBRE POUR LES 
PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS

Mardi, de 11 h à 12 h

Jeudi, de 11 h à 12 h

COMITÉ RÉCRÉATIF DE  
LA RIVIÈRE L’ACHIGAN 

Location de fatbikes
En collaboration avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides,  
il est maintenant possible pour les citoyens de louer  
des fatbikes disponibles au Pavillon Beaudoin  
(704, rue Saint-Isidore) en téléphonant au 514 602-5837, 
selon l’horaire suivant : 
- Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 
- Le vendredi, de 8 h à 12 h
Prenez note que la location de fatbikes prendra fin  
le 16 décembre 2020.
Tarifs 
> 4 heures : 30 $
> Journée complète (plus de 4 heures) : 50 $
> Fin de semaine : 80 $
Il est possible de louer un casque au coût de 5 $. Le coût 
demeure le même, peu importe la durée de la location.
Mode de paiement accepté : argent comptant
Une pièce d’identité avec photo est requise  
(carte d’assurance maladie ou permis de conduire)  
pour effectuer une location.

Location de raquettes  
et bâtons de marche
Offerte en collaboration avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Profitez d’une randonnée à raquettes pour découvrir 
le petit sentier boisé du parc de l’Aubier (rue de la 
Campagne) et les sentiers du Parc récréotouristique  
qui seront bientôt accessibles.  
Pour se faire, il est possible de louer des raquettes et 
bâtons de marche disponibles au Pavillon Beaudoin  
(704, rue Saint-Isidore) en téléphonant au 514 602-5837, 
selon l’horaire suivant :
- Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 
- Le vendredi, de 8 h à 12 h
Tarifs 
> Demi-journée : 5 $
> Journée complète : 10 $
> Fin de semaine : 15 $
Mode de paiement accepté : argent comptant
Une pièce d’identité avec photo est requise  
(carte d’assurance maladie ou permis de conduire)  
pour effectuer une location.
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ORGANISMES ET 
REGROUPEMENTS
LES AMIS DE LA PÉTANQUE  
> 450 302-0741 
L’ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM  
> 450 439-2669
LE CERCLE DES FERMIÈRES  
> 450 439-3692 
LES CHEVALIERS DE COLOMB  
> 450 215-0516
LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
> 450 439-2411, poste 3226
LE CLUB DE MARCHE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
> 438 878-8978 
LE CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES  
> 450 432-6531
LE COMITÉ DES LOISIRS (BALLE MOLLE)  
> 514 779-5033
LE COMITÉ DES LOISIRS (SOCCER)  
> 450 439-8473
LA CROIX-ROUGE CANADIENNE  
> 1 800 363-8473 
LES CADETS  
> 450 439-3979
L’ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS  
> 450 431-3990 
LA FADOQ , LES BLÉS D’OR  
> 514 777-3022
LES FILLES D’ISABELLE  
> 450 439-7324
L’ASSOCIATION HANDAMI  
> 450 439-2077
LE HOCKEY MINEUR  
> 514 589-5547
LE COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN  
> 514 602-5837
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE  
> 514 602-5837 
LES AMIS DU FOLKLORE   
> 450 439-5562
LA MAISON DES JEUNES  
> 450 439-3843
LE REGROUPEMENT FOLKLORIQUE  
> 450 439-1671
LE SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
> 450 439-2218 
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE  
> 450 439-2451

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

LIGUE DE BADMINTON Monsieur Stéphane Moreau 
514 506-9128

DARTS Monsieur Pierre Desjardins 
450 439-3126

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE

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

LIGUE DE  
HOCKEY COSOM

Monsieur Tommy Bertin 
514 974-1123

KARATÉ  
Tous styles confondus

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

ÉCOLE DE MUSIQUE  
À VOTRE PORTÉE 450 439-6654



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

Heures d’ouverture de l’accueil 
Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche : de 7 h 30 à 18 h

INSCRIPTIONS 
Il y a trois façons de vous inscrire :
> En ligne, en consultant le  

saint-lin-laurentides.com/inscription
> Sur place, en vous rendant au Complexe aquatique
> Par téléphone, en composant le 450 439-3130,  

poste 7278, selon les heures d’ouverture de l’accueil

Pré-inscriptions
Réservées aux personnes inscrites aux cours  
de la session Hiver 2020 
28 août 2020 > En personne ou par téléphone

Inscriptions pour les résidents 
31 août au 6 septembre 2020 > En personne ou en ligne

Inscriptions pour  
les non-résidents  
2 au 6 septembre 2020 > En personne ou en ligne

Politiques administratives relatives 
à l’inscription aux activités
Pour connaître les règlements en vigueur  
et les spécifications, veuillez consulter le  
saint-lin-laurentides.com/inscription. 

BAINS LIBRES
TARIFS

RÉSIDENTS 
Preuve de résidence obligatoire NON-RÉSIDENTS

5 ans et moins Gratuit 2 ans et moins Gratuit

6 à 17 ans 
Étudiants de  
18 à 24 ans  
(avec preuve)

2,25 $

3 à 17 ans 
Étudiants de  
18 à 24 ans  
(avec preuve)

3,50 $

18 à 59 ans 3,75 $ 18 à 59 ans 6 $

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

15 entrées enfant 22 $ 15 entrées enfant 37 $

30 entrées enfant 40 $ 30 entrées enfant 70 $

15 entrées adulte 30 $ 15 entrées adulte 45 $

30 entrées adulte 50 $ 30 entrées adulte 80 $

Horaire 
Du 31 août au 20 décembre 2020
En raison de la COVID-19, la capacité maximale est de 
30 personnes à la fois lors des bains libres. Il est donc 
obligatoire de réserver une plage horaire avant de vous 
rendre à la piscine. 
Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes 
de profiter de la piscine, il est possible de faire une seule 
réservation par jour. 
Pour faire une réservation :
> En ligne, au saint-lin-laurentides.com/inscription
> Par téléphone, en composant le 450 439-3130,  

poste 7278, selon les heures d’ouverture de l’accueil

POUR TOUS 16 ANS ET PLUS*

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

MARDI 11 h à 12 h 25 15 h 30 à 16 h 55

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

JEUDI 11 h à 12 h 25 15 h 30 à 16 h 55

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

SAMEDI 13 h à 14 h 25  
15 h à 16 h 30 -

DIMANCHE 13 h à 14 h 25 
15 h à 16 h 30 -

* Les bains libres 16 ans et plus sont offerts aux gens qui 
souhaitent profiter de l’eau en toute tranquillité.
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COURS DE MISE EN FORME
Du 8 septembre au 18 décembre 2020
En raison de la COVID-19, tous les cours de mise en forme 
sont payables à l’unité. Il est possible de réserver votre 
place une semaine à l’avance, en ligne ou en personne. 
Notez qu’il n’y a pas de cours de mise en forme offert  
le lundi, 12 octobre 2020.

NIVEAU DU 
RYTHME HORAIRE

TARIFS  
Résidents /  

Non-résidents

AQUAFORME 16 ANS ET PLUS

Routine d’exercices sur musique en eau peu profonde. 

Rythme  
moyen

Lundi, à 17 h
Mercredi, à 17 h

Mercredi, à 20 h 15

Cours à l’unité : 
10 $ / 13 $

Forfait de  
10 cours :  

85 $ / 120 $

AQUAJOGGING 16 ANS ET PLUS

Séance de conditionnement physique en eau 
profonde. Une ceinture flottante est fournie à chaque 

participant. Il est important d’être à l’aise en eau 
profonde pour participer à cette séance. 

Rythme  
avancé

Jeudi, à 14 h 30
Jeudi, à 20 h 15 
Vendredi, à 11 h

Cours à l’unité : 
10 $ / 13 $

Forfait de  
10 cours :  

85 $ / 120 $

AQUAPOUSSETTE

Routine d’exercices sur musique en eau peu profonde. 
Le bébé suit sa maman dans l’eau confortablement 

installé dans un siège dauphin. Un siège est  
fourni pour chaque bébé. L’enfant doit être  

capable de tenir sa tête droite.

S’adresse 
aux parents 

accompagnés 
de leur bébé 
âgé de 3 à 20 

mois.

Mercredi, à 8 h 30

Cours à l’unité : 
10 $ / 13 $

Forfait de  
10 cours :  

85 $ / 120 $

AQUA ZUMBA

L’Aqua Zumba combine la philosophie du Zumba à  
la réalité du milieu aquatique en travaillant avec  
la résistance de l’eau. Cet exercice stimulant est  

à faible impact sur les articulations. De plus, la force  
de l’eau rend les mouvements plus difficiles,  
donc procure un renforcement musculaire.

Rythme  
avancé Lundi, à 19 h 30

Cours à l’unité : 
10 $ / 13 $

Forfait de  
10 cours :  

85 $ / 120 $

AQUAFORME 60 ANS ET PLUS

Routine d’exercices sur musique en eau peu profonde. 

Rythme  
moyen

Lundi, à 10 h
Lundi, à 11 h 30
Mardi, à 9 h 30
Mardi, à 13 h

Mercredi, à 10 h
Mercredi, à 11 h 30

Jeudi, à 10 h
Jeudi, à 13 h

Cours à l’unité : 
10 $ / 13 $

Forfait de  
10 cours :  

70 $ / 105 $

AQUAJOGGING 60 ANS ET PLUS

Séance de conditionnement physique en eau 
profonde. Ceinture flottante fournie à chaque 

participant. Il est important d’être à l’aise en eau 
profonde pour participer à cette séance. 

Rythme  
moyen Mardi, à 14 h 30

Cours à l’unité : 
10 $ / 13 $

Forfait de  
10 cours :  

70 $ / 105 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES
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COURS DE NATATION
Du 14 septembre au 28 novembre 2020,  
pour une durée de 10 semaines

Programme préscolaire  
> Pour les enfants de 4 mois à 5 ans
Pour tous les niveaux préscolaires, un seul parent doit 
accompagner l’enfant dans l’eau. 
En raison de la COVID-19, le nombre de personnes se 
trouvant à l’intérieur du Complexe aquatique est limité.  
Pour cette raison, veuillez noter que la mezzanine 
ne sera pas accessible et qu’un seul parent peut 
accompagner l’enfant qui participe au cours de natation.

NIVEAU ÂGE
HORAIRE 

Les cours sont d’une durée 
de 40 minutes

TARIFS  
Résidents 

/ Non-
résidents

ÉTOILE DE 
MER

4 à 12 
mois

Lundi, à 8 h 30
Jeudi, à 8 h 45
Samedi, à 8 h 

70 $ / 
105 $

CANARD 12 à 24 
mois

Vendredi, à 9 h 
Vendredi, à 17 h 30 

Samedi, à 9 h 15
70 $ / 
105 $

TORTUE  
DE MER

24 à 36 
mois

Jeudi, à 17 h
Samedi, à 10 h 30
Dimanche, à 8 h

70 $ / 
105 $

LOUTRE  
DE MER

3 ans 
et plus

Lundi, à 18 h
Samedi, à 11 h 45

Dimanche, à 9 h 15
Dimanche, à 11 h 45 

70 $ / 
105 $

SALAMANDRE 3 ans 
et plus

Mardi, à 17 h
Mercredi, à 18 h

Dimanche, à 10 h 30
70 $ / 
105 $

POISSON-
LUNE

3 ans 
et plus

Mardi, à 18 h 30
Dimanche, à 11 h 45

70 $ / 
105 $

CROCODILE 3 ans 
et plus

Mercredi, à 18 h
Samedi, à 11 h 45

70 $ / 
105 $

Programme junior  
> Pour les enfants de 5 ans et plus
Pour les niveaux Junior 1 à Junior 4, un seul parent doit 
obligatoirement accompagner l’enfant dans l’eau.
En raison de la COVID-19, le nombre de personnes se 
trouvant à l’intérieur du Complexe aquatique est limité. 
Pour cette raison, veuillez noter que la mezzanine 
ne sera pas accessible et qu’un seul parent peut 
accompagner l’enfant qui participe au cours de natation.

NIVEAU
HORAIRE 

Les cours sont d’une durée  
de 55 minutes

TARIFS  
Résidents /  

Non-résidents

JUNIOR 1
Jeudi, à 18 h

Vendredi, à 17 h 30 
Vendredi, à 18 h 30

Dimanche, à 8 h
70 $ / 105 $

JUNIOR 2
Mercredi, à 19 h

Jeudi, à 18 h
Samedi, à 8 h

70 $ / 105 $

JUNIOR 3
Mardi, à 17 h
Jeudi, à 19 h

Vendredi, à 18 h 30
Samedi, à 9 h 15

70 $ / 105 $

JUNIOR 4 Mardi, à 18 h 30
Dimanche, à 9 h 15 70 $ / 105 $

JUNIOR  
5 ET 6

Lundi, à 18 h
Dimanche, à 10 h 30 70 $ / 105 $

JUNIOR  
7 ET 8 Samedi, à 10 h 30 70 $ / 105 $

JUNIOR  
9 ET 10 Mercredi, à 19 h 70 $ / 105 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES
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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. 
En raison de la COVID-19, le moniteur ne peut pas entrer 
en contact avec un enfant qui participe à un cours privé. 
Si une assistance est nécessaire dans l’eau, le parent doit 
obligatoirement accompagner l’enfant dans la piscine. 
Le moniteur présent lors du cours privé est attribué 
selon l’horaire de l’équipe du Complexe aquatique. 

NIVEAU
HORAIRE 

Les cours privés sont d’une 
durée de 55 minutes

TARIFS  
Résidents /  

Non-résidents

ENFANTS

Lundi, à 17 h
Mercredi, à 14 h 30

Mercredi, à 17 h
Jeudi, à 17 h

Vendredi, à 10 h

30 $ / 45 $

ADULTES

Lundi, à 17 h
Mercredi, à 14 h 30

Mercredi, à 17 h
Jeudi, à 17 h

Vendredi, à 10 h

34,50 $ / 
51,75 $

FORMATIONS  
DE SAUVETAGE

HORAIRE PRÉALABLES TARIFS 

JEUNE SAUVETEUR

Du 17 septembre 
au 19 novembre 

2020
Jeudi,  

de 19 h à 19 h 55

Avoir entre 8 et 12 ans,
Avoir atteint les 

critères de niveau 
Junior 6

Résident : 
70 $
Non-

résident : 
105 $

MÉDAILLE DE BRONZE

Du 12 septembre 
au 31 octobre 

2020
Samedi,  

de 16 h à 19 h 30

Être âgé d’au moins 
13 ans au moment 

de l’examen final ou 
détenir le brevet  
Étoile de bronze,

Démontrer les 
habiletés de 

connaissances de 
Junior 10 de la Croix-

Rouge canadienne

180 $  
+  

l’achat du 
manuel 

canadien de 
sauvetage

CROIX DE BRONZE

Du 1er novembre 
au 20 décembre 

2020
Le dimanche,  

de 16 h à 19 h 30

Détenir le brevet 
Médaille de bronze 180 $

AQUAFÊTE
En raison de la COVID-19, les réservations pour les 
aquafêtes sont temporairement interrompues. Suivez  
la page Facebook de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
et consultez le saint-lin-laurentides.com afin d’être 
informés des changements.

saint-lin-laurentides.com  


