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Service et 
activité

NOUVEAUTÉ! Projet pilote
CAMP DE JOUR – Semaine de relâche scolaire du 5 au 9 mars de 9 h à 16 h
Exclusif aux citoyens de Saint-Jacques. Inscrivez votre enfant au camp de jour de la semaine de relâche scolaire
dès aujourd’hui!

Coût : Premier enfant : 45 $    |    Deuxième enfant : 35 $    |    Troisième enfant : 30 $

Service de garde disponible de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 | Coût : 25 $

Date limite d’inscription :
16 février ou jusqu’à la capacité limite d’accueil du camp (30 enfants). Premier arrivé, premier servi!

Formulaire d’inscription disponible à la réception de la municipalité et sur notre site Internet : 
www.st-jacques.org/loisirs/camp-de-jour/ 

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

« SKIEZ À PLANCHE! » 
Allez skiez à Val Saint-Côme 

Billet - Fin de semaine (jour) :
Adulte (18 à 59 ans) : 39 $/billet (régulier 45 $)
Étudiant (13 à 23 ans) : 33,50 $/billet (régulier 38,27 $)
Belâge (6 à 12 ans et 60 à 74 ans) : 28 $/billet (régulier 31,53 $)
Transport (autobus) : 10 $/billet 

* Non-résident : 12,50 $/billet
Date de sorties en autobus (10 personnes minimum par sortie)
•  20 janvier
•  27 janvier
•  3 février
Point de rassemblement : 
Centre culturel du Vieux-Collège (50, rue Saint-Jacques) 
Embarquement à 7 h 30, retour à 17 h. 

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

•  10 février
•  17 février

•  24 février
•  3 mars



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

4, rue du Collège

HOCKEY BALLE MIXTE  
Qui : 6 à 12 ans
Session : Du 23 janvier au 27 mars (10 semaines)
Groupe : 12 à 24 participants
Quand : Les mardis de 18 h à 19 h
Coût : 45 $ / participant*

*25 % de frais supplémentaire pour les non-
résidents.

Lieu : Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège)

BADMINTON LIBRE (Sous réservation seulement)
Qui : Pour tous
Session : Du 17 janvier au 28 mars (10 semaines) 

*Pas de joute le 14 mars.
Quand : Les mercredis de 18 h à 22 h (3 terrains)
Coût : Résident : 2 $ plus taxes par personne 

par heure de réservation du terrain
Non-résident : 2,50 $ plus taxes par 
personne par heure de réservation du terrain

Lieu : Gymnase de l'École 
Saint-Louis-de-France (4, rue du Collège)

Matériel requis : raquette et volant

VOLLEY-BALL LIBRE 
Qui : Pour tous
Session : Du 23 janvier au 27 mars (10 semaines)
Quand : Les mardis de 19 h à 21 h
Coût : 10 soirées/par personne

Résident :  20 $ plus taxes
Non-Résident : 25 $ plus taxes

Lieu : Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège)

Matériel requis : ballon de volley-ball

COURS DE TAEKWONDO - J.S.TAEKWONDO
Session : Du 6 Janvier au 17 février (7 semaines)

PREMIER GROUPE : 4-5 anS
Coût : 60 $
Quand : Les samedis 9 h à 9 h 50

DEUXIÈME GROUPE : 6 ans et plus, ados,  adultes, 
parent-enfant
Coût : 80 $
Quand : Les samedis de 9 h à 10 h 30 

TROISIÈME GROUPE : 20 ans et plus
Coût : 120 $
Quand : Les samedi de 9 h à 12 h

Professeur : Maître Jacques Sourdif
Lieu : Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France

(4, rue du Collège)

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Chantal | 450 752-2629

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

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

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



Activités sportives

BOUGEZ PLUS AVEC LES JEUNES
Axé avant tout sur le plaisir, ce cours multidisciplinaire
a pour objectif de faire découvrir aux jeunes plusieurs
activités physiques, afin de les amener à développer
leur niveau de confiance dans le sport.

À chaque vendredi, l’emphase est mise sur une ou deux
activités spécifiques telles que le hockey cosom, le
basket-ball, ballon chasseur, initiation à la lutte, parcours
d’obstacles, le tout complété par des jeux et de la danse.

Qui : Enfants de 4 à 9 ans (places limitées)
Session : du 12 janvier au 23 février (7 semaines)
Quand : Les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 70 $
Lieu : Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France

(4, rue du Collège)

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Sinda Bennaceur ou François Coulombe
450 839-1191

COURS DE NATATION 
Veuillez communiquer avec l'école de natation 
Lisa-Marie Stanley | 450 898-5943

COURS DE POWER YOGA 
Ce type de yoga harmonise le souffle à un enchaîne-
ment de postures classiques dynamisées par des
variations. S'adresse à toute personne voulant améliorer
force, flexibilité, équilibre physique et mental.

Session : Du 9 janvier au 13 mars (10 semaines)
Quand : Les mardis 9 h 30 à 10 h 45 
Coût : 1 cours : 15 $ / 5 cours : 65 $ / 10 cours : 115 $
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège, 

50, rue Saint-Jacques, local 25, 2e étage 

Matériel requis : Tapis de yoga, 1 ou 2 bloc(s), 1 sangle
en coton de 8 pouces

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Dona Bouchard | 514 713-2888

COURS DE KARATÉ
Veuillez communiquer avec 
Marcel Daigle | 514 912-2126



Activités sportives
Maison du folklore 

66, rue Sainte-Anne

DOS-ABDOS
Ce cours permet le renforcement des muscles de la
colonne vertébrale et des muscles abdominaux.
Les exercices proposés permettent de favoriser
la posture, de réduire les inconforts de la région
lombaire en plus de prévenir les risques de blessures
au dos. La mobilité sera également optimisée par les
exercices de renforcement et de flexibilité. Quelques
équipements sont utilisés, tels que des élastiques et
des petits poids libres. 

Qui : Pour tous (minimum de 8 participants requis)
Session : Du 12 janvier au 30 mars (12 semaines)
Quand : Les vendredis, 13 h 15 à 14 h 15 
Coût : 120 $
Lieu : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

Matériel requis :
Tapis de type yoga, bouteille d’eau, vêtements de sport

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

ZUMBA STEP
Tout aussi ludique que la Zumba®, dans ce cours vous
y 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.

Session : Du 9 janvier au 20 février (7 semaines)
Quand : Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

TABATA/CROSSTRAINING
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 tra-
vailler différentes parties du corps et ce, par intervalles
à très haute intensité suivie 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).

Session : Du 9 janvier au 20 février (7 semaines)
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

ZUMBA FITNESS
À la fois ludique et motivante, la Zumba constitue un
entraînement cardio-vasculaire complet. Les choré-
graphies s’inspirent des rythmes du monde. Une am-
biance de plaisir contagieux. Une séance de Zumba
permet de brûler jusqu’à 500 calories par heure.

Session : Du 8 janvier au 22 février (7 semaines)
Quand : Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30

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

Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Sinda Bennaceur | 450 839-1191

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Sinda Bennaceur | 450 839-1191INFORMATION ET INSCRIPTION : 

Sinda Bennaceur | 450 839-1191



Activités sportives
Maison du folklore 
66, rue Sainte-Anne

ZUMBA GOLD (ZUMBA 55)
Le cours s’adresse surtout aux débutants de tout âge,
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.

Session : Du 8 janvier au 22 février (7 semaines)
Quand : Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30

Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30
Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

ZUMBA KIDS 
Ce cours est la version pour enfants de la Zumba
Fitness. Il est conçu pour les plus jeunes avec des
chorégraphies plus facile 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 dévelop-
peront pendant ce cours tout en s’amusant.

Qui : Enfants de 5 à 9 ans  
Session : Du 13 janvier au 24 février (7 semaines)
Quand : Les samedis de 10 h à11 h
Coût : 70 $
Lieu : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

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

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Sinda Bennaceur | 450 839-1191

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Sinda Bennaceur | 450 839-1191
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Piscine du Collège Esther-Blondin
Venez profiter des bains libres et d’un couloir de nage tous les premiers samedi du mois.
Offre exclusive aux résident de Saint-Jacques! Preuve de résidence exigée.

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

De 13 h 30 
à 15 h 30

Les samedis :
• 2 décembre
• 3 février
• 3 mars
• 7 avril
• 5 mai

Spinning 
Qui : 14 ans et plus 

(consentement des parents 
si moins de 18 ans)

Niveau : Débutant/intermédiaire 
(possibilité d’adapter l’intensité 
selon sa condition physique)

Session : Du 8 janvier au 31 mars (12 semaines)
Quand : Les lundis de 18 h à 19 h ou de 19 h 30 à 20 h 30

Les jeudis de 18 h à 19 h ou de 19 h 30 à 20 h 30 
Les samedis de 9 h à 10 h 

Coût : 120 $ (12 semaines)
Lieu : Pavillon des sports du Collège Esther-Blondin

Matériel requis : Vêtements de sport, serviette et bouteille d'eau.

GRATUIT!

Activités sportives
Pavillon des sports Collège 

Esther-Blondin
101, rue Sainte-Anne

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



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 : 17 janvier au 7 mars 2018 (8 semaines)
Groupe : 4 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 : 160 $
Lieu : À déterminer

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

Ateliers de dessin au crayon à la mine
Ces ateliers s’adressent aux adultes qui désirent
apprendre les techniques de dessins aux crayons
à la mine pour créer des œuvres réalistes. Vous
découvrirez le matériel de base, puis vous vous
familiariserez avec les premières techniques du dessin
au moyen d’exercices simples. Vous apprendrez les
lignes, les courbes, les formes, les nuances de gris, les
types de traits, les dégradés, l’ombre et la lumière, la
superposition de couches, la mise aux carreaux. Vous
pourrez développer votre sens de l’observation et
apprendre à dessiner de multiples sujets.

Qui : Adultes
Session : 15 janvier au 5 mars 2018 (8 semaines)
Groupe : 4 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, 

50, rue Saint-Jacques, local 25, 2e étage

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

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

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

Activités
Centre culturel du 
Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques


