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AUTOMNE 2022

PROGRAMMATION
À FAIRE CET AUTOMNE  

Inscription dès maintenant en ligne au www.saintambroise.ca, par téléphone au 450 755-4782, poste 
105, ou en personne au 850, rue Principale.

Clientèle : 8 à 11 ans

Début : 28 septembre (10 semaines)

Jour : Mercredi

Horaire : De 15 h 20 à 16 h 30 

Coût résident* : 88,55 $

Lieu : Salle communautaire 
(750, rue Principale)

Professeur : Para’S’Cool

Infos : La professeure va chercher les 
enfants à l’école. Vous devez venir les 
chercher à la salle communautaire à 
la fin du cours. Prévoir des vêtements 
confortables.

CHEERLEADING

Clientèle : 6 à 17 ans

Début : 20 septembre (13 semaines)

Jour : Mardi

Horaire : 6 à 8 ans : 18 h 30 à 19 h 30

9 à 12 ans : 19 h 30 à 20 h 30

13 à 17 ans : 20 h 30 à 21 h 30

Coût résident* : 172,70 $

Lieu : Gymnase Sainte-Mélanie 
(100, rue de l’Église, Sainte-Mélanie)

Professeur : Para’S’Cool

Infos : Les port du casque avec grille 
et des gants est obligatoire.

HOCKEY INTÉRIEUR VÉLO DE MONTAGNE

Initiation aux techniques d’illustration 
d’un livre. 
Exploration dans le monde ludique 
de illustration et réalisation d’une 
page (tableau) d’un livre inventé.

Clientèle : 7 à 12 ans

Début : 11 ou 12 octobre (5 semaines)

Jour : Lundi ou mardi, à confirmer

Horaire : De 15 h 20 à 17 h

Coût résident* : 120,75 $

Lieu : Salle Esther-Blondin 
(derrière l’église)

Professeure : Annie Durette

Infos : La professeure va chercher les 
enfants à l’école. Vous devez venir les 
chercher à la salle communautaire à 
la fin du cours.

LES ARTS AVEC ANNIE 
DURETTE

*Des changements 
pourraient survenir à
 tout moment selon les 
directives de la Santé 
publique

Les tarifs indiqués sont ceux pour les résidents de Sainte-Ambroise-de-Kildare seulement. Ceux pour 
les 17 ans et moins incluent un rabais de 30 %. Si vous habitez Sainte-Marcelline ou Sainte-Mélanie, 
votre tarif sera celui du prix coûtant de l’activité, donc le même que celui pour une personne de 18 
ans et plus. Et si vous êtes de l’extérieur, comptez 25 % de plus que le prix coûtant pour calculer votre 
tarif. En cas de doute, contactez-nous! 

Pendant les cours, les participants 
développeront des habitudes pour 
une pratique sécuritaire du vélo 
de montagne. Ils perfectionneront 
leurs techniques par des jeux, des 
parcours et des randonnées dans les 
sentiers adaptés à leur niveau. Par 
contre, ils devront maîtriser certaines 
techniques comme le freinage et le 
changement de vitesse avant d’aller 
dans les sentiers.

Pour les plus habiles et les plus vieux, 
les cours seront adaptés à leur niveau. 

Clientèle : 7 à 14 ans

Jour : Samedi

Horaire : 7 à 9 ans : 9 h à 10 h        

10 à 14 ans : 10 h 30 h à 11 h 30 

Début : 10 septembre (8 semaines)

Lieu : Intermunicipal (lieux à venir)

Coût résidents : 101,50 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : Vélo et casque obligatoires

L’élève apprendra les techniques de 
base incluant coup de pied, coup 
de poing, travail de coordination, 
d’équilibre et de concentration, travail 
en équipe à l’intérieur d’une structure 
disciplinaire et respectueuse.

Clientèle : Parent et enfant 
de 6 à 12 ans

Jour : Mercredi

Horaire : 18 h 30 à 19 h 30

Début : 7 septembre (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 56 $ enfant, 40 $ 
parent

Professeur : Kareikai

Infos : Le parent est là à titre de 
soutien, mais sa présence n’est pas 
obligatoire.

INITIATION AU KARATÉ
PARENT-ENFANT 

Infos : Vélo et casque obligatoires

Inscription dès maintenant!



Municipalité de 

Saint-Ambroise-de-Kildare

Venez vous amuser en apprenant 
les rudiments de la danse country 
dans une ambiance des plus relax et 
surtout, en toute simplicité!

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Lundi ou vendredi (le choix 
fait est pour toutes les semaines)

Horaire : 19 h à 20 h 15

Début : lundi 26 septembre ou 
vendredi 23 septembre (10 semaines)

Lieu : Salle communautaire
(750, rue Principale)

Coût résident* : 67 $

16 et 17 ans : 46,90 $

Professeur : Daniel Bernard

Infos : Ce cours est pour les 
débutants et les professeurs doivent 
respecter leur rythme et non celui 
des plus aguerris

INITIATION À LA DANSE 
COUNTRY

Vous avez déjà le rythme dans le 
sang? Ce cours est pour vous!

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Lundi

Horaire : 20 h 30 à 21 h 45

Début : 26 septembre (10 semaines)

Lieu : Salle communautaire
(750, rue Principale)

Coût résident* : 67 $*

16 et 17 ans : 46,90 $

Professeur : Daniel Bernard

Infos : Ce cours est à 50 % de rabais 
si vous prenez également le cours 
débutant qui précède

DANSE COUNTRY 
INTERMÉDIAIRE

Clientèle : 55 ans et plus, ou moins 
à l’aise avec le yoga régulier

Jour : Jeudi

Horaire : 10 h à 11 h

Début : 22 septembre (10 semaines)

*Pas de cours le 10 novembre

Lieu : Salle communautaire
(750, rue Principale)

Coût résident* : 55 ans et + : 133,20 $ 

55 ans et - : 148 $

Professeure : Josi Anne Farley

Infos : Les participants ont 
besoin d’un tapis de sol.

YOGA 55 +

55 ans et - : 148 $

Professeure : Josi Anne Farley

Infos : Les participants ont 
besoin d’un tapis de sol.

L’occasion idéale de s’amuser tout en 
brûlant des calories et ce, en douceur 
pour vos articulations! Venez sauter 
sur ces bottes/trampolines des plus 
originales et découvrez un sport dont 
vous ne pourrez plus vous passer!

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Mardi

Horaire : 18 h 30 à 19 h 30

Début : 27 septembre (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire
(750, rue Principale)

Coût résident* : 144 $

120 $ si vous avez vos bottes

16 et 17 ans : 100,80 $

84 $ si vous avez vos bottes

Professeure : Jessye Paré

KANGOO JUMP

Au menu de ces avant-midi : plaisir 
garanti et bedons bien remplis!

Clientèle : 5 à 12 ans

Journées : 30 octobre et 11 décembre

Horaire : 9 h à 12 h

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 20 $ 
par atelier

(les ateliers peuvent 
être pris séparément)

Professeure :
Cathy Noury  

ATELIERS CULINAIRES : 
DESSERTS D’HALLOWEEN 
ET CADEAUX GOURMANDS

Une nouvelle expérience culinaire à 
chaque semaine!

Clientèle : 5 à 12 ans

Jour : Mercredi

Horaire : 16 h à 17 h

Début : 12 octobre (6 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs
(777, Sentier du Parc)

Coût résident* : 50,40 $

Professeure : Cathy Noury

PETITS CUISTOTS

Infos cuisine : Les enfants 
doivent apporter un plat pour 
rapporter les recettes à la 
maison.

Le port du tablier est conseillé.

 Chalet des loisirs

 20 $ 

(les ateliers peuvent 
être pris séparément)

55 ans et + : 133,20 $ 

 Josi Anne Farley Josi Anne Farley

 Les participants ont 

Infos : Pour les enfants inscrits au 
service de garde, il y a la possibilité 
que la professeure aille les 
chercher à l’école, mais les parents 
doivent venir les récupérer au 
Chalet des loisirs à la fin de l’activité


