
 



Activités culturelles
Bibliothèque Marcel-Dugas
16, rue Maréchal

Heure du conte et bricolage
Qui : Pour les jeunes de 2 à 9 ans
Quand : Jeudi 28 septembre de 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Bibliothèque Marcel-Dugas

Activité intergénérationnelle
Venez vous amuser avec les mots. Une activité qui
saura rassembler les différentes générations.
Qui : Pour tous
Quand : Samedi 30 septembre à 13 h 
Lieu : Bibliothèque Marcel-Dugas

EXCEPTIONNELLEMENT
Ouverture de la bibliothèque de 10 h à 14 h

SPÉCIAL Journée pédagogique 
Plusieurs activités au programme : tricot, jeux libres,
bricolage et activité de zoothérapie.
Quand : Mardi 10 octobre de 10 h à 16 h

EXCEPTIONNELLEMENT
Ouverture de la bibliothèque à partir de 10 h

Soirée littéraire 
Venez partager vos lectures dans un environnement
convivial
Quand : Mercredi 11 octobre à 19 h
Lieu : Bibliothèque Marcel-Dugas

*Inscription obligatoire

Spectacle La trouille de Carabistouille avec
les animations Clin d’œil
Qui : Pour les jeunes de 2 à 12 ans
Quand : Jeudi 26 octobre à 18 h 30
Lieu : Bibliothèque Marcel-Dugas

*Inscription obligatoire

Conférence sur l’histoire et la généalogie
avec l’auteur Kathleen Juneau-Roy
L’auteur du livre L’Épopée, la traversée en Acadie
tiendra une conférence en lien avec son récent livre.
Quand : Jeudi 23 novembre à 19 h
Lieu : Bibliothèque Marcel-Dugas

*Inscription obligatoire

Soirée bricolage et heure du conte
Qui : Pour les jeunes de 2 à 9 ans
Quand : Jeudi 30 novembre à 18 h 30 
Lieu : Bibliothèque Marcel-Dugas

*Inscription obligatoire

Spectacle Le Noël de Lëon avec le Théâtre la
petite valise
Qui : Pour les jeunes de 2 à 7 ans
Quand : Jeudi 14 décembre à 18 h 30
Lieu : Bibliothèque Marcel-Dugas

*Inscription obligatoire

Ateliers la brigade des p’tits explorateurs
Qui : Pour les jeunes de 2 à 5 ans
Quand : Les lundis à partir du 18 septembre de 

9 h 30 à 11 h 30, aux deux semaines
Lieu : À la bibliothèque Marcel-Dugas

*Inscription obligatoire

Les journées de la culture 



Activités de plein air

Course à pieds
La course à pied pour commencer (ou continuer) à
courir sans blessure. Des exercices de stabilisation et
d’étirement seront inclus dans les séances qui seront
effectués à la piste de course du Collège Esther-
Blondin.

Le but du Club de course pour débutant est de
participer (participation volontaire) au Marathon de
Norah qui aura lieu à Saint-Jacques le 14 octobre
prochain, pour la distance de votre choix.

Qui : Pour les personnes qui aimeraient
débuter la course à pied, mais ne savent
pas par où commencer, les débutants, les
personnes qui veulent perfectionner leur
technique de course.

Session : Du 21 août au 14 octobre 
(8 semaines,  2 séances/semaine)

Quand : Les lundis et mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 
Coût : 80 $ 
Lieu : Piste de course du 

Collège Esther-Blondin, Saint-Jacques
(101, rue Sainte-Anne)

Matériels requis :
Espadrilles confortables et vêtements adaptés selon
les conditions climatiques.

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Magali Leblanc, 
Kinésiologue-kinésithérapeute, spécialiste en 
prévention des blessures à la course à pied
450-365-2856
info@mlkinesiologue.com www.mlkinesiologue.com 

Skiez à planche! PROMOTION LIMITÉE!
Allez skier à Val Saint-Côme au PRIX COÛTANT!
25,50 $/billet adulte valide de jour et la fin de semaine 

Billet en vente jusqu’à l’écoulement des stocks!

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org



Cardio Plein air 

Cardio-Vitalité
Excellente initiation à l’entraînement à ciel ouvert
vous permettant de vous mettre en forme en toute
sérénité. Que ce soit pour se remettre d’une blessure
ou pour s’entraîner en respectant les contraintes que
vous impose une quelconque pathologie, ce
programme comporte une cadence et intensité
moindres que le programme Cardio-Musculation.

Session : Du 22 septembre au 24 novembre 
(10 semaines)

Quand : Les vendredis de 10 h à 11 h
Coût : 105 $ (taxes en sus) 
Lieu : Au Parc Aimé-Piette

(81, rue Venne)

Matériel requis :
Tapis et élastique à poignées. 
Possibilité d’acheter le matériel auprès du franchisé.
(23 $ tapis ou élastique | 40 $ pour le kit complet)

Cardio-Poussette
Le seul et l'unique Cardio-poussette. Souvent imité,
mais jamais égalé. Conçu pour les nouvelles mamans,
ce programme d’entraînement cardiovasculaire et
musculaire ne comporte aucun saut. Entraîneur
spécialisé en entraînement postnatal.

Session : Du 22 septembre au 24 novembre
(10 semaines)

Quand : Les vendredis de 11 h 15 à 12 h 15
Coût : 105 $ (taxes en sus)
Lieu : Au Parc Aimé-Piette

(81, rue Venne)

Matériel requis :
Tapis et élastique à poignées. 
Possibilité d’acheter le matériel auprès du franchisé.
(23 $ tapis ou élastique | 40 $ pour le kit complet)

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Justine Venne-Beaulieu, Bac. ès sc. Kinésiologie et Massokinésiothérapie
Franchisée Cardio Plein Air - Joliette 
450 394-0894 | www.cardiopleinair.ca



Activités sportives
Gymnase de l’École 
Saint-Louis-de-France

4, rue du Collège

Hockey balle libre
Goglu animera la joute de hockey balle libre! 
Qui : Les jeunes de 6 à 11 ans
Session : Du 26 septembre au 28 novembre 

(10 semaines)
Quand : Les mardis de 18 h à 19 h
Coût : 45 $
Lieu : Gymnase de l'école Saint-Louis-de-France

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

Cour de Taekwondo | Enfants
Qui : Enfants de 4-5 ans 
Session : Du 2 septembre au 14 octobre 

(7 semaines)
Quand : Les samedis de 9 h à 9 h 50
Coût : 60 $
Lieu : Gymnase de l’école Saint-Louis-de-France 

Cour de Taekwondo | Pour tous
Qui : Pour tous (6 ans et plus, ados, adultes,

parent-enfant)
Session : Du 2 septembre au 14 octobre 

(7 semaines)
Quand : Les samedis de 9 h à 10 h 30 ou

de 9 h à 12 h
Coût : 80 $/7 cours de 1 ½ heure ou

120 $/7 cours de 3 heures
Lieu : Gymnase de l’école Saint-Louis-de-France

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Chantal | 450 752-2629

NOUVEAU! Volleyball libre
Qui : Pour tous
Session : Du 5 septembre au 19 décembre 

(16 semaines)
Quand : Les mardis de 19 h à 21 h
Coût : • Pour un soir | Par personne

Résident : 2 $ (taxes en sus) 
Non-résident : 2,50 $ (taxes en sus) 

• Coût total- 16 soirées | Par personne
Résident : 32 $ (taxes en sus) 
Non-résident : 40 $ (taxes en sus) 

Lieu : Gymnase de l'école Saint-Louis-de-France

*RÉSERVEZ! Places limitées.
*Les équipes seront fait sur place.

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

Badminton libre 
(Sous réservation seulement)
Qui : Pour tous 
Session : Du 6 septembre au 20 décembre
Quand : Les mercredis de 18 h à 22 h 

(3 terrains disponibles) 
Coût : Résident : 2 $ (taxes en sus) par personne

par heure de réservation du terrain 
Non-résident : 2,50 $ (taxes en sus) par 
personne par heure de réservation du terrain

Lieu : Gymnase de l’école Saint-Louis-de-France 

Matériel requis : Raquette et volant 

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org



Tabata/CrossTraining
Êtes-vous prêt à vous dépasser? Deux des cours les
plus difficiles jamais offerts ne font maintenant plus
qu’un! Tabata /Cross training est un entrainement qui
combine des exercices faisant travailler différentes
parties du corps, et ce, par intervalles à très haute
intensité suivi de courtes périodes de repos. Motivant
et intense*, la fusion de ces méthodes sera votre défi
ultime.

* Pour chaque exercice, une variante plus simple sera
offerte aux débutants.

Qui : Pour tous
Groupe : Places limitées
Niveau : Intermédiaire / avancé
Session : Du 12 septembre au 28 octobre 

(7 semaines)
Quand : Les mardis de 18 h 15 à 19 h 15

Les samedis de 10 h 45 à 11 h 45
Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore

Matériel requis : Tenue de sport confortable,
espadrilles, serviette et bouteille d’eau

Cardio-Muscu Maman-Bébé
Cours spécialement conçu pour les nouvelles mamans
qui désirent retrouver la forme après l’accouchement.
Bébé participe avec maman dans un porte-bébé
lors de la période cardiovasculaire. Un moment de
complicité avec bébé qui unit plaisir et entraînement.
Bienvenue également aux futures mamans.
Niveau : Débutant
Session : Du 14 septembre au 26 octobre 

(7 semaines)
Quand : Les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30
Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore 

Matériel requis : Porte-bébé, tapis de sol, tenue de
sport confortable, espadrilles, serviette et bouteille
d’eau

Zumba Fitness 
À la fois ludique et motivante, la Zumba constitue
un entraînement cardiovasculaire complet. Les
chorégraphies s’inspirent des rythmes du monde. Une
ambiance de plaisir contagieux. Une séance de Zumba
permet de brûler jusqu’à 500 calories par heure.
Qui : Pour tous
Niveau : Débutant / intermédiaire
Session : Du 11 septembre au 26 octobre 

(7 semaines)
Quand : • Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 ou

de 19 h 30 à 20 h 30
• Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30

Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore

Matériel requis : Tenue de sport confortable,
espadrilles, serviette et bouteille d’eau

Activités sportives
Maison du folklore 
66, rue Sainte-Anne

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
(Pour tous les cours)
Senda Bennaceur | 450 839-1191



Activités sportives
Maison du folklore 

66, rue Sainte-Anne

Zumba Step
Vous êtes fan de Zumba? Vous voulez muscler et
tonifier vos jambes et fessiers? Ce cours est pour vous.
Tout aussi ludique que la Zumba®, dans ce cours vous
allez danser un ensemble d’enchaînements qui
lancent un défi à la gravité grâce à une série de
mouvements de step  simples et faciles à suivre.
Qui : Pour tous
Niveau : Intermédiaire
Session : Du 12 au 24 octobre (7 semaines)
Quand : Les mardis de 19 h 15 à 20 h 15
Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore

Matériel requis : Tenue de sport confortable,
espadrilles, serviette et bouteille d’eau

Zumba Gold (Zumba 55)
Le cours s’adresse surtout aux débutants de tous
âges, qui souhaitent reprendre une activité physique,
tout en s’amusant ! C’est l'activité parfaite pour des
seniors ou pour les personnes qui sont physiquement
limitées ou inactives. Nul besoin de savoir danser pour
suivre ce cours.

La musique est toute aussi rythmée et les pas sont
plus faciles à suivre que le cours de Zumba Fitness. 
Qui : Pour tous (bienvenue aux 55 ans et plus)
Niveau : Débutant
Session : Du 14 septembre au 26 octobre 

(7 semaines)
Quand : Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30
Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore

Matériel requis : Tenue de sport confortable,
espadrilles, serviette et bouteille d’eau

Zumba Kids 
Ce cours est la version pour enfants de la Zumba
Fitness. Il est conçu pour les plus jeunes avec des
chorégraphies plus faciles à mémoriser et des
mouvements adaptés à leurs âges.

La coordination des gestes, la mémoire, la créativité,
l’équilibre gestuel et la discipline sont des éléments
que vos enfants développeront pendant ce cours tout
en s’amusant.
Qui : Les jeunes de 5 à 10 ans
Niveau : Débutant et intermédiaire
Session : Du 16 septembre au 28 octobre 

(7 semaines)
Quand : Débutant : 

Les samedis de 9 h à 9 h 45
Intermédiaire : 
Les samedis de 9 h 45 à 10 h 30

Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore

Matériel requis : Tenue de sport confortable aux
couleurs vives de préférence, espadrilles et bouteille
d’eau

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
(Pour tous les cours)

Senda Bennaceur | 450 839-1191



Activités sportives
Pavillon des sports Collège 
Esther-Blondin
101, rue Sainte-Anne

École de natation Lisamarie Stanley

LUNDI | 11 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

Bain libre | Adultes 18 ans + 17 h 30
Aquaforme 18 h 30

MERCREDI | 13 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE
Natation | Enfants 3 à 5 ans 17 h
Bain libre | Famille 18 h
Aquaforme 19 h

VENDREDI | 15 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE

Natation
3 à 5 ans 17 h ou 18 h 10 à 12 ans 19 h
5 à 8 ans 18 h 12 à 15 ans 19 h
8 à 10 ans 18 h

SAMEDI | 16 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE

Natation
6 à 18 mois 9 h 5 à 8 ans 10 h
2 à 3 ans 9 h 8 à 10 ans 10 h
3 à 5 ans 10 h

TARIFS
Aquaforme 95 $ | 7 cours
Natation 105 $ | 7 cours
Bain libre 5 $ | Adultes 15 ans +

3 $ | Enfants 3 mois à 14 ans

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Lisamarie Stanley
450 898-5943 | lisamariestanley@outlook.fr

Spinning 
Qui : 14 ans et plus (consentement 

des parents si moins de 18 ans)
Niveau : Débutant/intermédiaire
Session : Du 11 septembre au 18 décembre 

(14 séances)
Quand : • Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 

(du 11 septembre au 18 décembre, 
excluant le 9 octobre)

• Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 
(du 14 septembre au 14 décembre)

• Les samedis de 9 h à 10 h 
(23 septembre au 16 décembre, 
excluant le 14 octobre)

Coût : 140 $ (lundi et jeudi), 120 $ (samedi)
Lieu : Pavillon des sports du 

Collège Esther-Blondin

Matériel requis :Vêtements d’entraînement, bouteille
d’eau, serviette d’entraînement.

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Vanessa Henri, kinésiologue | 514 776-7441

Tous les enfants de 12 ans et moins doivent
être obligatoirement accompagnés d’un adulte
responsable.



Ateliers de dessin
Centre culturel du 

Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques

NOUVEAU!
Ateliers de dessin aux crayons de couleur
Ces ateliers s’adressent aux adultes qui désirent
apprendre les techniques de dessin aux crayons
de couleur pour créer des œuvres réalistes. Vous
apprendrez le coloriage à la trame et sans trait visible,
le dégradé, l’estompage, le fondu de la couleur, le
gommage, les types de trait, la superposition de
couches, la roue chromatique et la théorie des couleurs. 
Qui : Adultes
Session : Du 20 septembre au 1er novembre 

(7 semaines)
Groupe : 3 à 8 participants
Quand : Groupe 1 : Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 

Groupe 2 : Les mercredis de 18 h 30 à 21 h 
Coût : 140 $
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège, 

local 25, 2e étage,

Matériel requis : prévoir l’achat de matériel. 
Les détails vous seront donnés lors de l’inscription

Ateliers de dessin au crayon à la mine
Venez vous initier ou approfondir vos connaissances
en dessin. De la théorie à la pratique, vous pourrez
choisir des projets de dessin selon les thèmes.
Qui : Adultes
Session : Du 18 septembre au 6 novembre 

(8 semaines)
Groupe : 3 à 8 participants
Quand : Groupe 1 : Les lundis de 12 h 30 à 15 h

Groupe 2 : Les lundis de 15 h 30 à 18 h 
Groupe 3 : Les lundis de 18 h 30 à 21 h

Coût : 160 $
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège, 

local 25, 2e étage

Matériel requis : papier à dessin, crayons à la mine
pour le dessin, gomme à effacer et règle.

Centre culturel du Vieux-Collège

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Daniel Lamarre | domicile : 450 397-0703 | cellulaire : 514 922-2968 | dani.lamarre5@gmail.com



Cours de Gardiens avertis 
Le cours de gardiens avertis sera donné dans notre Municipalité par madame Nancy-Jacinthe Racicot,
animatrice au cours de gardiens et secourisme général RCR/DEA niveau C par La Croix-Rouge canadienne.
Le cours gardiens avertis comporte tous les éléments éducatifs utiles et fiables que vous souhaitez pourvotre
jeune. Ce cours est un programme reconnu à l’échelle nationale pour donner à ceux et celles qui y participent
de l’assurance, des connaissances et des techniques nécessaires pour garder des enfants et prendre soin
d’eux-mêmes. Ce sont d’importants outils que posséderont vos jeunes pour développer des habiletés
inestimables dont ils auront besoin tout au long de leur vie. 

Chaque participant recevra le manuel du gardien ainsi que la carte de certification plastifiée, une fois l’examen
réussi. Faites-vite, les places sont limitées!

Qui : Les jeunes de 11 à 15 ans. (Groupe de 10 personnes requis - maximum de 30)
Quand : Samedi 30 septembre de 9 h à 17 h
Coût : 45 $ / participant manuel + carte

50 $ / participant manuel + carte + mini-trousse de premiers soins
Lieu : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques)

Matériel requis : Un lunch froid, 2 collations, un crayon, des feuilles et une poupée.

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Vincent Grenier, technicien en loisirs | 450 839-3670, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

S'il vous plaît, complétez le formulaire et retournez-le au Service des loisirs.

GARDIENS AVERTIS – Samedi 30 septembre de 9 h à 17 h

J’accepte que mon enfant, , participe au cours gardiens avertis
et je m’engage à assurer le transport aller-retour. Le paiement de 45 $ ou 50 $, en argent comptant, est joint
à ce coupon-réponse. N.B. En cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué.

Tél. : Date de naissance :

Adresse : Code postal : 

Nom du parent ou du tuteur en lettres moulées :

Signature du parent ou du tuteur :

Cours

!

!



Sondage

S'il vous plaît, complétez le formulaire et retournez-le au Service des loisirs.

Veuillez cochez les activités auxquelles vous souhaitez participer?

Cours de tennis Volley ball libre Cours de photographie

Club de marche Expédition en kayak Basketball libre

Veuillez inscrire vos suggestions

1.

2.

3.

4.

5.

Quels projets souhaiteriez-vous voir se réaliser en 2018?

Dépouillement d’arbre de Noël

Camp de jour de la semaine de relâche scolaire

Veuillez inscrire vos suggestions de projet!

1.

2.

3.

4.

5.

Veuillez découper le sondage et le remettre à la réception de la Municipalité de Saint-Jacques!
Ou nous le renvoyer par la poste : 16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec)  J0K 2R0
Ou par courriel : loisir@st-jacques.org
Pour plus d’informations : 450 839-3671, poste 7670

Sondage - Développement des loisirs 

Pour compléter le sondage en ligne, visitez la section « Loisirs » du site Internet de la Municipalité de
Saint-Jacques : www.st-jacques.org

!
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