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Horaire automne 2019
Ouverte jusqu’au 13 octobre.
Vendredi de 11 h à 19 h 30,

Samedi et dimanche de 11 h à 17 h,
450 839-3671 poste 7675.

EXCEPTIONNELLEMENT
*Fermée le 14 et 15 septembre.

Frais d'entrée
Gratuit pour les 0 - 5 ans;

3 $ pour les 6 -12 ans;
5 $ pour les 13 ans et +.
Gratuit pour les résidents 

de la Nouvelle-Acadie 
(Saint-Jacques, Sainte-

Marie-Salomé, Saint-
Liguori et Saint-Alexis) 

avec preuve de résidence.

La Municipalité 
remercie 

chaleureusement 
les bénévoles du 

comité de jumelage 
qui ont grandement 
contribué au succès 

des activités 
culturelles de l’été 

2019!

Samedi 28 septembre
dès 14 h au parc des Cultures

Participez à notre 5e édition.
Au menu : bières commerciales et de microbrasserie, 

compétition amicale de jeux d'adresse avec 175 $ 
en prix à gagner, musique, grillades sur charbon et 

notre habituel souper méchoui, dont les billets seront 
en vente dès le 3 septembre au coût de 25 $ (Taxes 

incluses) / personne.

À mettre à votre
 agenda !

Autres détails à venir.

Information au
450 839-3671.
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ACTIVITÉS

Atelier d’initiation
Dessins aux crayons à la mine
Cet atelier s’adresse aux adultes qui 
désirent s’initier aux dessins à la mine. Vous 
découvrirez le matériel de base, puis vous vous 
familiariserez avec les premières techniques 
du dessin.
Dans la partie théorique, les différents papiers 
à dessin, les crayons à la mine, les nuances de 
gris, le gommage, l’estompage et la mise aux 
carreaux seront présentés.
Dans la partie pratique, vous aurez l’occasion 
de produire un dessin et d’appliquer les 
premières techniques
Horaire : Atelier unique de 3 heures

(groupe de 3 à 8 participants).
Le mercredi 11 septembre 2019 :

de 13 h 30 à 16 h 30 (groupe 1);
de 18 h 30 à 21 h 30 (groupe 2).

Lieu : 79, rue Sainte-Anne à Saint-Jacques.                     
Coût : 30 $ (matériel inclus : papier à dessin, 
crayons à la mine, gommes à effacer).

Ateliers de dessin aux crayons à la mine
Ces ateliers s’adressent aux adultes qui désirent apprendre les 
techniques de dessin 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, le dégradé, l’estompage, l’ombre et 
la lumière, la superposition de couches et la mise aux carreaux. 
Vous pourrez développer votre sens de l’observation et apprendre 
à dessiner de multiples sujets.
Vous aurez un souvenir durable d’une personne que vous chérissez 
ou de votre animal de compagnie préféré, tel qu’un chien, un chat, 
un cheval et un oiseau. C’est un cadeau original et unique que 
vous pouvez offrir à vous-même ou aux autres.
Horaire : durée de 8 semaines du 16 septembre au 4 novembre 
(groupe de 3 à 8 participants).
Les lundis de 13 h 30 à 16 h (groupe 1) ou de 18 h 30 à 21 h (groupe 2)
Les mardis  de 13 h 30 à 16 h (groupe 3) ou 18 h 30 à 21 h (groupe 4)
Les mercredis de 13 h 30 à 16 h (groupe 5) ou 18 h 30 à 21 h (groupe 6)
Lieu : 79, rue Sainte-Anne à Saint-Jacques.                     
Coût : 160 $ / participant
Prévoir l’achat de matériel, les détails seront donnés lors de l’inscription.

Pour inscriptions et informations, contactez Daniel Lamarre au 450 839-7158 (domicile) ou au 
514 922-2968 (cellulaire) ou encore à  dani.lamarre5@gmail.com.

J.S. Taekwondo
Cours de Taekwondo avec maître Jacques Sourdif, entraîneur depuis 1980.
Qui : 4 ans et plus, ados et adultes.
Session : Du 7 septembre au 19 octobre (7 semaines). Les samedis de 9 h à 10 h 30 ou de  
9 h à 12 h.
Matériel requis : Dobuck J.S. Taekwondo (uniforme) en vente sur place (coût selon modèle).
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France (4, rue du Collège).
Coût : 80 $ pour les samedis de 9 h à 10 h 30 (7 samedis de 1½ heure de cours chacun).
           120 $ pour les samedis de 9 h à 12 h (7 samedis de 3 heures de cours chacun).
Information et inscription : Chantal Fillion au  450 752-2629 ou à jstaekwondo@videotron.ca
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ACTIVITÉS

COURS DE SPINNING avec Vanessa Henri
Session : 9 septembre au 2 décembre 2019 

(12 semaines).
Description : Le spinning est une méthode d’entraînement 
sur vélo d’intérieur qui permet d’améliorer la capacité 
cardiovasculaire grâce à la variation de l’intensité 
des exercices proposés (montées, sprint, etc.). De 
plus, plusieurs exercices effectués permettent le 
renforcement des principales masses musculaires. 
La dépense considérable peut atteindre 500 calories / 
heure et même plus. Cycliste ou pas, cet entraînement 
dynamique et rythmé saura vous plaire!
Public cible : 14 ans et plus. Intensité modérée à élevée 
(possibilité d’adapter l’intensité à sa propre condition 
physique).
Coût : 140 $ / session de 12 cours.
Quand : Les lundis et jeudis de 18 h à 19 h ET de 

19 h 30 à 20 h 30 et les samedis de 9 h à 10 h.
Lieu : Centre d’activité physique du Collège Esther-

Blondin (101, rue Sainte-Anne).
Matériel requis : Bouteille d’eau, serviette et

vêtements de sport.

COURS DE TRAMPOLINE avec Vanessa Henri
Session : 18 septembre au 4 décembre 2019

(12 semaines).
Description : Le trampoline permet un entraînement 
cardiovasculaire et musculaire tout en limitant les impacts. 
Ce type d’entraînement permet de renforcer certains 
muscles spécifiques, notamment ceux qui servent à 
maintenir la posture (muscles abdominaux, lombaires et 
la ceinture scapulaire). Il travaille également beaucoup 
les muscles des jambes et permet d’améliorer l’équilibre. 
Le cours se divise en 3 portions : Échauffement (5-10 
minutes), exercices cardiovasculaires et musculaires 
en alternance (40 minutes) et étirement/relaxation (8-
10 minutes). Poids maximal : 220 lb. Intensité modérée 
à élevée (possibilité d’adapter l’intensité à sa propre 
condition physique).
Coût : 170 $ / session de 12 cours.
Quand : Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30.
Lieu : Maison du Folklore (66, rue Sainte-Anne).
Matériel requis : Bouteille d’eau, serviette et

vêtements de sport.

Information et inscription auprès de Vanessa Henri : 514 776-7441 ou vhenri.kinesiologue@hotmail.com

À la salle Julie-Pothier - Collations / breuvages en vente sur place!

ciné-FAMILLE VENDREDI 18 OCTOBRE À 19 H
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ACTIVITÉS

Venez visiter le cirque maudit au Vieux-Collège !

HALLOWEEN
Le jeudi 31 octobre de 16 h à 21 h !

Détails à venir !
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ACTIVITÉS

Inscrivez votre enfant au Dépouillement d’arbre de Noël de Saint-Jacques ! C’est gratuit pour les 
citoyens de Saint-Jacques. Remplissez ce formulaire (un par enfant) et faites-le parvenir AVANT LE  
31 OCTOBRE par courriel à loisir@st-jacques.org ou apportez-le en personne à la mairie ou au garage municipal.  
Les détails de la programmation seront publiés dans le Jacobin de décembre et envoyés par courriel au parent.  
L’ENFANT DOIT ÊTRE ÂGÉ ENTRE 0 ET 12 ANS.
Nom de famille  du parent : _________________________________ Prénom : ___________________________________

Nom de famille de l’enfant : ___________________________________ Prénom de l’enfant : ________________________

Âge de l’enfant au 16 décembre : ____________________ Date de naissance de l'enfant : ______________________
Adresse civique : _______________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Courriel : _____________________________________________________________
UNE PREUVE DE RÉSIDENCE DOIT ÊTRE JOINTE AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION (exemple : photocopie de votre 
permis de conduire).

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
15 décembre 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 

au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France

Information et inscription au 450 839-3671, poste 7670, ou à loisir@st-jacques.org

PROMOTION LIMITÉE :
BILLETS DE SKI À VENDRE !
Val Saint-Côme - Plus de 10 % de 
rabais sur le tarif régulier : 
Enfant (6 à 12 ans) : 32,19 $ 
Étudiant (13 à 23 ans) : 38,52 $
Adulte (23 à 59 ans) : 44,84 $
Bel âge (60 à 74 ans) : 32,19 $

La Réserve à Saint-Donat : 
Enfant (6 à 12 ans) : 21,75 $
Étudiant (13 à 23 ans) : 26 $
Adulte (23 à 59 ans) : 34,50 $
Bel âge (60 à 69 ans) : 26 $

*Taxes incluses, jusqu’à épuisement des stocks.
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ACTIVITÉS

CrossTraining
Le Cross Training appelé aussi  
« entraînement fonctionnel » 
vient compléter l’entraînement 
de musculation classique visant 
à travailler un muscle isolé. 
L’objectif de ce cours est de 
faire du pratiquant de cross 
training un sportif complet, en 
améliorant l’ensemble de ses 
qualités athlétiques : force, vitesse, 
endurance, puissance, souplesse, 
agilité, coordination, équilibre et 
précision. 
* Pour chaque exercice, une variante 
plus simple sera offerte aux débutants.
Horaire : Mardi du 10 septembre au 
29 octobre de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 75 $.

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. 
Bienvenue à tous !
Horaire : 
Lundi du 9 septembre au 28 octobre 
de 18 h 30 à 19 h 30. 
Mardi  du 10 septembre au 29 
octobre de 19 h 30 à 20 h 30. 
Jeudi du 12 septembre au 
31octobre de 18 h 30 à 19 h 30.                            
Coût : 75 $.

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.
La musique est tout aussi rythmée 
et les pas sont plus faciles à suivre 
que le cours de Zumba Fitness. 
Horaire :
Lundi du 9 septembre au 28 octobre  
de 19 h 30 à 20 h 30.
Jeudi du 12 septembre au 31 
octobre de 15 h 30 à 16 h 30.
Vendredi du 13 septembre au 1er 

novembre de 17 h 30 à 18  h 30.                           
Coût : 75 $.

Cardio militaire 
Ce cours de type militaire est organisé sous forme de circuits ou 
d'intervalles. Grâce à ce cours « deux-en-un », vous découvrirez une 
multitude d’exercices cardiovasculaires et musculaires intenses qui vous 
aideront à développer votre force et votre endurance. 
Horaire :
Mardi du 10 septembre au 29 octobre  de 15 h 30 à 16 h.
Jeudi du 12 septembre au 31 octobre de 16 h 30 à 17 h.
Coût : 75 $.

Pour inscriptions et 
informations :
Sinda Bennaceur au 450 839-1191
Lieu : Maison du Folklore située 66, 
rue Sainte Anne.

Nouveau

Cours de peinture à l'huile avec Mme Ginette Desmarais
Qui : Débutants et intermédiaires * 6 places disponibles
Session : Du 16 septembre au 2 décembre. Les lundis de 18 h 30 à 20 h 30.
Coût : 12 $ par cours de 2 heures.
Lieu : 5, rue Paré à Saint-Jacques.
Information et inscription : Ginette Desmarais au  450 397-0766
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ACTIVITÉS

Hockeyball mixte
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : enfants de 6 à 12 ans.
Session : Du 10 septembre au 22

octobre (7 semaines).
Groupe : 10 à 24 participants.
Quand : Les mardis de 18 h 30

à 19 h 30.
Coût : 34 $ / participant /session

(25 % de frais supplémentaires 
pour les non-résidents).

Lieu : Gymnase de l’école Saint
Louis-de-France (4, rue du 
Collège).

Matériel requis :
Lunettes de protection obligatoire. * Il 
est recommandé de porter des gants, 
des protège-tibias et un casque.
Matériel inclus : Bâton de hockey.
* Vous pouvez utiliser votre bâton 
seulement s’il est muni d’une palette 
de plastique.

Badminton libre
RÉSERVATION DE TERRAIN 
OBLIGATOIRE
Qui : pour tous.
Session : Du 11 septembre au 23

octobre (7 semaines).
Quand : Les mercredis de 18 h

à 22 h (3 terrains).
Coût :16,10 $ / participant / session

(25 % de frais supplémentaires 
pour les non-résidents).

Lieu : Gymnase de l’école Saint
Louis-de-France (4, rue du 
Collège).

Matériel requis : Raquette et volant.

Volleyball libre 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : pour tous.
Session : Du 10 septembre au 22

octobre (7 semaines).
Quand : Les mardis de 19 h 45

à 21 h 45.
Coût :16,10 $ / participant / session

(25 % de frais supplémentaires 
pour les non-résidents).

Lieu : Gymnase de l’école Saint
Louis-de-France (4, rue du 
Collège). 

Matériel requis : Ballon de
Volleyball.

Mise en forme express 50+
Gardez la forme en pratiquant 
une activité physique d’intensité 
modérée. Améliorez vos capacités 
aérobie et musculaire ainsi que 
votre équilibre. Ce cours complet 
comprend des intervalles de 
cardio et de musculation, sans 
chorégraphies. Il vous permettra 
de vous défouler et de dépasser 
vos limites. Cette formule X-PRESS 
(30 min) est RAPIDE et EFFICACE 
: un minimum de temps pour un 
maximum de résultats.
Horaire : 
Vendredi du 13 septembre au 1er 

novembre de 17 h à 17 h 30.

Extensa Fitness (étirements)
Extensa est une méthode 
d’entraînement physique conçue 
pour révolutionner la composante 
fitness la plus négligée, la 
flexibilité. La méthode Extensa 
est le programme le plus efficace 
et le plus effectif pour accroître 
la flexibilité. Que vous cherchiez 
à être en meilleure forme, à 
réduire les raideurs et la douleur, 
à renverser les effets d'un mode 
de vie sédentaire ou à améliorer 
les performances dans un sport 
spécifique, la méthode Extensa vous 
aidera à atteindre vos objectifs. 
Horaire :
Lundi du 9 septembre au 28 octobre 
de 15 h 30 à 16 h 15
Vendredi du 13 septembre au 1er 

novembre de 18 h 30 à 19 h 15
Coût : 75 $.
*Matériel requis: Tapis de yoga

HIIT : une technique 
d’entraînement rapide et 
efficace
Mieux connu sous son appellation 
anglophone HIIT ou high-intensity 
interval training, ce type d'entraine-
ment alterne de courtes séquences 
à très haute intensité et de courtes 
périodes de récupération. Il se 
situe au 2e rang des tendances 
en entrainement. La méthode par 
excellence dans un processus de 
perte de poids et de repousser ses 
limites.
Horaire : 
Lundi du 9 septembre au 28 octobre 
de 17 h 45 à 18 h 15
Vendredi du 13 septembre au 1er 

novembre de 16 h 30 à 17 h.
 Coût : 75 $.

NouveauNouveau Nouveau

Pour inscriptions et informations :
Sinda Bennaceur au 450 839-1191
Lieu : Maison du Folklore située 66, 
rue Sainte Anne.

Information et inscription auprès de Vincent Grenier,
technicien en loisirs, au 450 839-3671, poste 7670,
ou à loisir@st-jacques.org
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EXPOSITION
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Mémoires de Poissons est une exposition itinérante réalisée par l’artiste multidisciplinaire Marie-Jeanne Decoste, 
en collaboration avec la designer industrielle et artiste, Joanie Pépin. Les œuvres présentées sont directement ou 
indirectement inspirées de photos d’archives retraçant des activités autour de la pêche au XXe siècle au Québec, 
plus précisément en Mauricie et au Centre-du-Québec. L’exposition a été réalisée dans le but de créer des points 
entre l’art et le patrimoine, mais elle vise par-dessus tout à entrer en contact avec une partie de la population trop 
peu familière avec l’art actuel. En explorant la thématique de la pêche en Mauricie, Mémoires de Poissons, devient un 
prétexte favorable à l’éveil des consciences sur la richesse de notre patrimoine identitaire et faunistique par le biais 
d’une exposition en arts visuels qui met en relation l’installation et l’estampe.

De novembre à décembre, une nouvelle exposition avec l'artiste peintre Josée Perreault  
sera affichée!



ACTIVITÉ
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Heure du conte et bricolage

À 18 h 30 :  pour les  
enfants âgés de 2 à 9 ans.

Soirée littéraire

À 19 h :  pour adultes.
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Atelier de langage 

À 16 h : Avec Nancy Althot.

Se
pt
em

br
e28 Atelier de structure de métal 

À 13 h : 
Avec Catherine Venne.

Fabrication d'une oeuvre en métal en suivant 
un thème suggéré (exemple: fleur ou insecte). 

À l'aide d'une image choisie, les enfants 
devront la recréer en 3D selon leur vision et 

avec le matériel offert: soit des languettes de 
tôle, des broches, des anneaux, etc. Cet atelier 

développe leur perception 3D.
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ACTIVITÉS

La Bibliothèque sera fermée le lundi 2 
septembre. Nous serons de retour le mardi 

3 septembre à l’horaire régulier.

Fête du travail

Oc
to
br
e3 Atelier de Cinéma 

À 18 h : Avec  
Jeannine Gagné.

Cet atelier a pour objectif d'accepter l’image 
que l’on projette aux autres et de se valori-
ser en participant à une création collective. 
Les élèves apprivoiseront quelques métiers 
du cinéma (caméra, son, régie, animation) 
en les pratiquant tous à tour de rôle.

Oc
to
br
e

Atelier de marionnettes

À 18 h 30 : Avec 
Jacques Boutin.

Avec l'artiste, les enfants sont appelés à 
découvrir les diverses sortes de marion-
nettes, les techniques de manipulation 
et quelques petits trucs pour réaliser des 
marionnettes à l'école ou à la maison. 
Après ce court spectacle-introduction à 
l'art de la marionnette, chaque enfant fa-
brique une marionnette. Tout le matériel 
est fourni par l'artiste.

24
No

ve
m
br
e14

Les stratégies fiscales efficaces

À 19 h :
Conférence pour adultes.

Comprenez mieux le régime fiscal canadien 
et réduisez au minimum le montant des im-
pôts à payer.

Ateliers la brigade des p’tits explorateurs

Ateliers parents/enfants de 2 à 5 ans regroupant 
histoires, chansons et jeux pour stimuler le plaisir 
de lire.
Qui : Pour les jeunes de 2 à 5 ans.
Quand : Les lundis à partir du 23 septembre de 
9 h 30 à 11 h 30, à toutes les trois semaines.
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Dé
ce

m
br
e Spectacle de Noël

À 18 h 30 : avec la 
petite valise. Pour les 
enfants de 2 à 7 ans.

Le rhume du père Noël, un spectacle in-
teractif. Les enfants participent, bougent, 
dansent, chantent et développent leur 
imagination.

12

Atchoum! Le père Noël a un vilain rhubbbbe!
Le père Noël éternue tellement qu’il ne peut plus gérer les 
cadeaux des enfants. Voilà pourquoi il demande à son lutin 

Flocondoux d’aller lui chercher un sirop magique. Mais
Flocondoux est un lutin très distrait… il a perdu l’adresse 

du docteur Pilule !
Trouveront-ils le docteur à temps ?

Je te raconte

Embarque dans l'aventure...En compagnie de Danielle
Ateliers amusants regroupant histoires, chansons et jeux pour stimuler le 
plaisir de lire...
Ateliers Parent-Enfant 2 - 5 ans.
13 Ateliers de deux heures à toutes les trois semaines.
Dès le lundi 23 septembre.
Information et inscription : 450 831-2296
En partenariat avec les municipalités de : Saint-Alexis, Saint-Roch-de-
l'Achigan, Sainte-Julienne, Saint-Liguori, Saint-Lin-Laurentides, Saint-
Jacques et Saint-Calixte. 



ÉVÉNEMENTS

Lundi 16 septembre
Venez tenter votre chance au bingo de la rentrée ! Vous êtes attendu à 13 h 30, au sous-sol de l’église. Une 
collation sera offerte sur place. Pensez à l’environnement et apportez votre tasse à café !
Coût : 5 $ - Inscription avant le lundi 9 septembre.
Lundi 21 octobre
Célébrez Halloween en compagnie du Groupe Entraide et Amitié ! En première partie, des bénévoles du GRIS 
viendront faire des témoignages pendant une heure. Puis, petite pause où la collation vous sera offerte.
Amenez votre tasse à café ! Pour finir, il y aura une présentation ludique de l’organisme Néo.
Rendez-vous à 13 h, au sous-sol de l’église.
Coût : 5 $ - Inscription avant le 14 octobre.

Inscription aux activités auprès de Lise B. Gagnon au 450 839-3378.

Groupe Entraide et Amitié
Saint-Jacques & Nouvelle-Acadie 
Comité local du Centre d’action bénévole de Montcalm

Activités aux proches aidants, offertes par le Centre d’action bénévole de Montcalm :
• Groupe de soutien aux proches aidants.
• Ateliers de stimulation cognitive par le chant.
• Formation : Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (P.D.S.B.).
• Atelier d’information Les Clés : Chasser l’anxiété et les peurs inutiles.
• 5 à 7 entre proches aidants.
• Prêt de boîtes à thème.
• Formation RCR.
• Journée régionale des proches aidants de Lanaudière.
• Et plus encore ! 

Pour information ou inscription, contactez Suzanne Blanchard
au 450 839-3118 poste 227

ou sans frais au 1 888 839-3440 poste 227.
Pour voir la programmation complète, visitez le cabmontcalm.com

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL no 3074 SAINT-JACQUES
Déjeuner communautaire servi de 8 h à 
12 h le dimanche 8 septembre prochain. 

Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques à Saint-Jacques (QC) J0K 2R0
INFORMATION : Roland Beauséjour au 450 839-2871.

4 $

Transport disponible ($) 
et service de surveillance 
gratuit pour la personne 

aidée sur place ou à 
votre domicile (selon les 

activités).
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Créer un monde meilleur
Ces quatre mots résument l’essence du scoutisme. Le scoutisme a pour mission de 
contribuer à l’éducation des jeunes afin de leur permettre de devenir des individus 
accomplis, épanouis et des citoyens responsables dans leur communauté. Donc, 
de participer à la construction d’un monde meilleur peuplé de personnes prêtes à 
jouer un rôle constructif dans la société.
Les programmes des scouts sont axés sur le plaisir et l’amitié. Ils contiennent un peu de tout : plein air, jeux, musique, 
sport; et permettent à votre enfant de s’ouvrir sur le monde. Tout au long de leur parcours, les scouts se font de 
nouveaux amis, apprennent la coopération, le travail d’équipe et acquièrent de la confiance. Les castors (7-8 ans) 
apprennent à vivre en communauté et à partager; les louveteaux (9-11 ans) travaillent à faire toujours de leur mieux 
et les éclaireurs (12-14 ans) apprennent à s’impliquer dans leur communauté en vue de la réalisation de projets qui 
leur tient à cœur. Les réunions ont lieu tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h, au sous-sol de l’église de Saint-Jacques.

ÉVÉNEMENTS

Tu es un petit aventurier en herbe?
Inscris-toi aux SCOUTS

Nous avons besoin de toi! Ce sera le début d’une grande aventure 
scoute, ponctuée de souvenirs inoubliables!

Session: du 12 septembre 2019 au 11 juin 2020.
Coût: 150 $ par enfant, dont 50 $ remboursable par la vente de calendrier.

*Le coût des camps n'est pas inclus. 
Matériel requis: Chemise scout (environ 45 $).
Inscription: Le jeudi 12 septembre, 18 h 30 à 20 h. 
Pour informations : scout.st.jacques@gmail.com 

@scout.2e.st.jacques

Coopérative de services multiples de Lanaudière

Formations gratuites offertes à partir du 17 septembre :
• Cours de français, débutants ou intermédiaires.
• Équivalences secondaire 5.
• Informatique, débutants ou intermédiaires.
• Tablette pour débutants, iPad ou Android.
• Stimulation de la mémoire.
• Francisation.
Inscriptions dès le 27 août par téléphone ou en personne.
Joujouthèque Lulu Berlue et comptoir vestimentaire également sur place.
1317, chemin de Gouvernement – 450 831-3333
Horaire habituel : mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 15 h.

@CSMLJoujouthequeComptoir
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ACTIVITÉS

Association Carrefour Famille Montcalm (ACFM)
Programmation automnale

Habiletés et soutien parental (parents seulement)
• Les apprentis-sages (Discipline 2-6 ans) : Mercredi 13 h à 15 h du 18 septembre au 30 octobre.
• Au-delà de la discipline (6-12 ans) : Jeudi 9 h à 11 h 30 du 3 octobre au 21 novembre.
Langage et habiletés sociales en continu
• Saint-Lin-Laurentides : Vendredi, 6 septembre au 13 décembre.
• 18 mois à 2 ½ ans : 9 h à 10 h - 2 ½ à 3 ½ ans : 10 h 30 à 11 h 30 - 3 ½ à 5 ans : 13 h à 14 h 30.
• Saint-Roch : Lundi, 9 septembre au 16 décembre  de 9 h à 11 h.
• Saint-Jacques : Mercredi, 4 septembre au 18 décembre de 9 h à 11 h.
Pirouette et Cabriole (psychomotricité) Lundi 4 novembre au 9 décembre 9 h à 10 h-10 h 30 à 11 h 30.
• Fenouil la grenouille et Potiron le papillon (2 ½-4 ans) & Grande feuille l’écureuil (4-5 ans) .
• Moi à mon meilleur (parents) : mardi, 12h30 à 14h30, 1er octobre au 5 novembre.
• Atelier Bricole et compagnie (parents) : 1 mardi sur 2, 9h à 11h, début 10 septembre.
• Atelier Passion Fil (parents) : 1 mardi sur 2, 9h à 11h, début 17 septembre.
• Café des Parents, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre, 9 h à 11 h.

Infos 450 439-2669 / 1 877 439-2669 « Profitez de la gratuité de tous ces ateliers »

Événements spéciaux à ne pas manquer :
• Samedi 26 octobre 10 h à 14 h 30 Le Marché des familles (vente d’accessoires enfants 0 -12 ans).
• Samedi 26 octobre 20 h Spectacle bénéfice Cathy Gauthier et Jean-Thomas Jobin.

0-6 mois : Lundi 13 h à 15 h.
30 septembre au 11 novembre.
7-12 mois : Lundi 9 h 30 à 11 h.
9 septembre au 21 octobre.
12-18 mois : Mardi 9 h à 11 h.
10 septembre au 15 octobre.

19 mois-3 ans : Mardi 9 h à 11 h.
5 novembre au 10 décembre.
Atelier-Jeux (3-4 ans) : Mercredi 9 h à 11 h.
11 septembre au 13 novembre.

Atelier-Jeux (3-4 ans) : Jeudi 9 h à 11 h.
12 septembre au 14 novembre .
Césame (4-5 ans) :Jeudi 13 h à 15 h.
12 septembre au 12 décembre.

Activités parents - enfants

Fondation québécoise du cancer 
Lors de la séance ordinaire du 3 juin dernier, le conseil a autorisé la tenue d’un stop payant au 
profit de la Fondation québécoise du cancer. Celui-ci aura lieu le samedi 12 octobre 2019 à 
l’intersection des rues Beaudry et Saint-Jacques.
 « La Fondation québécoise du cancer soutient les personnes atteintes et leurs proches, ici au 
Québec, par des services axés sur leurs besoins et préoccupations quotidiennes. Nous sommes 
là, au cœur de l’épreuve, pour écouter, informer, réconforter, accompagner et héberger les 
Québécois que le cancer vient bouleverser.

Vos dons permettent de rassurer, d’entourer, d’informer, 
d’héberger, et surtout de donner espoir à ceux et celles 
qui se retrouvent vulnérables face au cancer.»
Votre soutien est si précieux, merci!
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Club FADOQ de l’Amitié de Saint-Jacques
Nos activités débuteront le 6 septembre prochain. En cette journée, vous pourrez payer 
vos cartes de membre ainsi que prendre votre programme détaillé à notre local situé au 
Vieux Collège, de 9 h à 16 h.
Nos activités régulières sont :
• Les lundis avec les séances d’exercices physiques « Viens bouger », les jeux d’habilités 

(dards, pétanque atout, etc.) le billard.  Les quilles débuteront le 9 septembre.  
• Les mardis, le billard, jeux de cartes, pratique de danse, bingo, jeux de société.
• Les mercredis, Viactive, cours de mémoire et billard.
• Les jeudis, cours de danse, Pickleball, ateliers d’artisanat (tricot, couture, bricolage, etc.) billard.
• Les vendredis, chorales, soirées de danse ou whist militaire, billards.
Pour les heures, veuillez consulter votre programme détaillé.

ACTIVITÉS

Pickleball pour tous !
Session : Dès le 19 septembre 2019.
Description : Le pickleball est un sport ralliant le ping-pong, le tennis et le badminton,

qui se joue avec raquette et balle en double ou en simple.
Coût : Gratuit
Quand : Tous les jeudis soirs de 19 h à 21 h.
Lieu : Au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France, situé au 4, rue du Collège.

Cours de danse en ligne pour adultes
Session :  Dès le 12 septembre 2019.
Professeure : Mme Micheline Gariépy.
Quand : Le jeudi à 19 h 30.
Lieu : Au centre culturel du Vieux-Collège (CCVC), situé au 50, rue Saint-Jacques.

Parmi nos évènements spéciaux, il y aura le dîner de bienvenue le mardi 24 septembre ainsi que la  
JOURNÉE DES AINÉS au buffet des Continents le mardi 1er octobre. De plus, il y aura une sortie de 3 jours et 2 nuits 
à l’Auberge Le Cabanon de Saint-Zénon les 8, 9 et 10 octobre, transport en autocar.
Prenez note que nos voyages sont ouverts à tous; pas besoin d’être membre de la FADOQ pour 
 y participer. 

Pour tous renseignements concernant nos activités, communiquer avec
Mmes Rita Brisson au 450 839-6816 ou Jacynthe Paradis 514 475-1528.

Lors de nos activités, téléphonez au local 450 839-3051 et venez chercher notre programmation détaillée.
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ACTIVITÉS

La Société d'ornithologie de Lanaudière

Samedi 7 septembre 2019 | Sortie au Parc écologique de l’Assomption avec André Boudreault et Diane Crochetière
Ils nous feront découvrir ce parc méconnu constitué d’un lac principal, de marais, de milieu humide et d’un ancien 
étang pour l’élevage de truites où l’observation faunique est intéressante. Le parc écologique est situé au 1191, 
boulevard de l’Ange-Gardien Nord. Le rendez-vous est prévu pour 8 h 45 dans le stationnement du parc et l’excursion 
débutera à 9 h pour une durée de 3 heures environ. Prière de vous inscrire auprès de M. Boudreault à l’adresse 
courriel suivante: apaboudreault@videotron.ca afin qu'il puisse vous aviser en cas d'annulation de l'activité.

Mercredi 11 septembre 2019 | Conférence «La série Fou des oiseaux» avec le réalisateur Richard Angers
Avec 39 épisodes filmés d’un océan à l’autre, cette série a permis aux ornithologues canadiens d’avoir un aperçu de 
l’extraordinaire richesse aviaire du pays. M. Angers, scénariste et réalisateur, ne connaissait rien aux oiseaux avant 
d’entreprendre cette aventure avec son ami d’enfance Pierre Verville. Au cours de cette conférence, il décrira les 
origines du projet ainsi que toutes les étapes nécessaires à la production d’une télé série. La recherche, le tournage 
et le montage seront démystifiés sur un ton léger avec, en prime, une démonstration concrète de comment s’organise 
le montage d’un épisode. Lieu : La salle du CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE GAMELIN située au 80, rue Wilfrid 
Ranger, Saint-Charles-Borromée à 19 h. Le coût d'entrée est de 3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non-membres.

Samedi 14 septembre 2019 | Les oiseaux de l’Île Vessot de Joliette avec Bernard Cloutier et Johanne Arseneault
Ils vous invitent à la recherche de moucherolles, viréos et parulines en passage migratoire d'automne. Le rendez-
vous est fixé à 8 h 45 dans le stationnement situé sur l’avenue du Littoral, via le chemin Saint-Pierre Sud. L’excursion 
débutera à 9 h pour une durée de 3 heures environ. Veuillez prendre note que l’activité sera annulée en cas de pluie. 
Prière de vous inscrire auprès de M. Cloutier à l’adresse courriel suivante : b.clou@hotmail.com.

Samedi 28 septembre 2019 | Les oiseaux du fleuve avec Huguette Émond, Mario Caluori et Gaston Jacques
Nos trois guides vous feront découvrir les oiseaux sur la route du fleuve, de Saint-Barthélemy à l’Île Dupas, en 
passant par la Commune de Berthier. Plusieurs petits arrêts seront de mise afin de bien observer tout ce qui s’y 
trouve : Grand Héron, Grande Aigrette,  Goélands, Cormorans, Bernaches, Canards, Passereaux , Limicoles, sans 
oublier les surprises qu’on peut y retrouver. Rendez-vous à 8 h 30 à l'entrée principale du restaurant McDonald de 
Berthierville situé au 1040, avenue Gilles Villeneuve à Berthierville. Le départ se fera à 8 h 45 et le covoiturage sera 
de mise. La sortie sera d’une journée complète, donc prévoyez un lunch. En cas de mauvais temps, l’activité sera 
reportée au  lendemain, à la même heure. Prière de vous inscrire auprès de Mme. Émond à l’adresse courriel suivante: 
huguette_emond71@hotmail.com ou par téléphone au 450 586-5091 afin qu'elle puisse vous contacter et vous 
aviser en cas d'annulation de l'activité ou de changements au niveau de la logistique.

Information auprès de Luc Foisy au 450 759-8987.
Pour plus de détails concernant les sorties et la conférence, veuillez consulter notre site Internet.

C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6 
Site Internet : www.sollanaudiere.com
Courrier : info@sollanaudiere.com
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ACTIVITÉS

17 septembre à 19 h 15 
Pour une pelouse vraiment écologique avec Micheline Lévesque

Lors de cette conférence, la biologiste et agronome Micheline Lévesque 
fait découvrir comment réussir une pelouse sans pesticide, sans engrais 
de synthèse et économique en eau! Elle explique les impacts des différents 
types de pelouse sur l’environnement et sur la santé, partage ses solutions 
durables et démystifie les croyances entourant l’entretien d’une pelouse :
• Peut-on avoir une belle pelouse sans pesticide?
• Peut-on économiser temps et argent et malgré cela avoir une belle 

pelouse?
• Devrait-on arroser, aérer, terreauter et « herbicycler »?
• Peut-on cesser de fertiliser une pelouse?
• Du chaume dans la pelouse? Comment s’en débarrasser pour toujours.
• Comment contrôler les herbes indésirables et les insectes ravageurs 

sans avoir recours aux pesticides?
Après avoir assisté à cette conférence, cultiver une pelouse n’aura jamais 
été aussi simple et écologique!
La rencontre se fera au Centre Culturel du Vieux Collège :  50, rue Saint-Jacques 
à Saint-Jacques. L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les 
non-membres. Le coût est de 15 $ pour une carte de membre individuel et de  
20 $ pour une carte de membre conjoint. Tirage et prix de présences.

Mardi 24 septembre à 19 h 30 au Centre Culturel Vieux Collège
Échange de plantes

Pour participer à notre échange de plantes, c’est facile. Vous enlevez de vos plates-bandes les plantes que vous 
ne voulez plus ou que vous avez en surplus et vous les mettez si possible dans des pots et vous les identifiez.
Chaque plante que vous apportez vous donne droit à un coupon de tirage pour un maximum de 3 coupons. 
Évidemment vous pouvez apporter plus de 3 plantes. On procède par un tirage au sort. Toutes les plantes seront 
attribuées par tirage.

On vous attend donc en grand nombre, que vous soyez membre ou 
non de la SHÉNA. Vous avez tout à gagner. Bienvenue à tous!

Renseignements : Jeanne d’Arc Patenaude  (450) 759-6907.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE LA NOUVELLE-ACADIESHENA
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