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www.saintambroise.ca            Aimez-nous!

PROGRAMMATION

Trouvez tous les 

détails au sujet des 

inscriptions à l’intérieur

HIVER 2023
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Modalités d’inscription
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PÉRIODE D’INSCRIPTION

Service des loisirs
850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare

Du 28 novembre au 9 décembre 2022
Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Aucun remboursement ne sera accordé après le début des 
cours, sauf sur présentation d’un billet médical.

Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler une 
activité si le nombre de participants est insuffisant ou pour toute 
raison hors de son contrôle.

Si une activité est annulée par la Municipalité et qu’il n’est 
pas possible de la reporter à un autre moment, la Municipalité 
remboursera la totalité du montant d’inscription payé par la 
citoyenne ou le citoyen.

Pour toute information, communiquez avec le service des loisirs, 

au 450 755-4782, poste 103 ou par courriel à 

loisirs2@saintambroise.ca

Les tarifs indiqués sont ceux pour les 
résidents de Saint-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. 

Si vous êtes de l’extérieur, comptez 
25 % de plus que le prix coûtant pour 
calculer votre tarif. 

Tous les paiements des cours se font en argent comptant, par carte débit, par carte 
de crédit (Visa ou MasterCard) ou par chèque libellé au nom de la Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare, et ce, 6 jours ouvrables avant le début de l’activité.
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Inscription en ligne

33

Il est possible de s’inscrire en ligne aux activités de la programmation 

en cours via le site Internet de la Municipalité (www.saintambroise.ca).

Familles déjà inscrites à une activité par le passé

• Vous devez communiquer avec le service des loisirs, au 450 755-4782, poste 
103 afin d’activer votre dossier actuel. Vous avez besoin d’une adresse courriel.

• Vous pourrez par la suite procéder à votre inscription en ligne!

Nouvelles familles jamais inscrites

• Allez sur le site Web de la Municipalité (www.saintambroise.ca) pour ouvrir un 
nouveau dossier;

• Cliquez sur « Inscription en ligne des activités loisirs »;
• Cliquez sur « Connexion », en haut de la page à droite;
• Cliquez sur « Créer mon dossier familial ou de membre »;
• Cliquez sur « Confirmer »;
• Vous pourrez par la suite procéder à votre inscription en ligne!

Avec ce service vous pouvez :
• Consulter les cours qui sont offerts par le service des loisirs;
• Vérifier les places disponibles;
• Faire vous-même votre inscription en ligne;

• Réimprimer et consulter vos reçus.

Paiement en ligne sécurisé

Les frais sont payables en totalité par carte de crédit (Visa ou MasterCard). 
Une confirmation de paiement vous sera transmise par courriel.
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Adresses de référence pour les cours

Salle communautaire : 750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare
Chalet des loisirs : 777, Sentier du parc, Saint-Ambroise-de-Kildare (au bout de l’Avenue de la caserne)
École Notre-Dame-de-la-Paix : 961, avenue des Commissaires, Saint-Ambroise-de-Kildare 
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Programmation des loisirs
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Clientèle : 7 à 12 ans

Jour : Mardi

Horaire : 18 h 30 à 19 h 30

Début : 10 janvier 2023 (6 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 71,25 $

Professeur : Para’S’cool

Matériel requis : Casque avec grille, 
patins, épaulettes, protège-coudes, 
culotte de hockey, gants, support 
athlétique (jockstrap), jambières et 
bâton. 

HOCKEY GLACE

En cas de froid, le cours peut être 
suspendu quelques minutes pour 
aller se réchauffer dans le chalet des 
loisirs. 

Clientèle : 3 à 6 ans

Jour : Dimanche

Horaire : 9 h à 10 h

Début : 15 janvier 2023 (6 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 71,25 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : Le port du casque et 
les patins sont obligatoires. Le 
protège-visage est recommandé.

PATIN INTERMÉDIAIREPATIN DÉBUTANT

Programmation HIVER 2023

En cas de froid, le cours peut être 
suspendu quelques minutes pour 
aller se réchauffer dans le chalet des 
loisirs. 

Clientèle : 6 à 8 ans

Jour : Dimanche

Horaire : 10 h 15 à 11 h 15

Début : 15 janvier 2023 (6 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 71,25 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : Le port du casque et 
les patins sont obligatoires. Le 
protège-visage est recommandé.

CHEERLEADING

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

Clientèle : 8 à 11 ans

Jour : Mercredi

Horaire : 15 h 30 à 16 h 30

Début : 25 janvier 2023 (10 semaines)

*Pas de cours le 1er mars

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 88,50 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : Il est important de prévoir des 
vêtements confortables et une 
bouteille d’eau. 
SPECTACLE : 5 AVRIL 2023 – 16 H 

MULTISPORT

Chaque semaine, les participants 
feront la découverte de différents 
jeux et sports. Ils seront initiés à des 
sports et à des jeux stratégiques. 

Clientèle : 8 ans et +

Jour : Lundi

Horaire : 18 h 30 à 19 h 30

Début : 23 janvier 2023 (8 semaines)

*Pas de cours le 27 février

Lieu : Gymnnase de l’école 
Notre-Dame-de-la-Paix

Coût résidents : 118,75 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : Le port des souliers de course 
est obligatoire. Il est important de 
prévoir une bouteille d’eau.

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 : 25 janvier 2023 (8 semaines)

*Pas de cours le 1er mars

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 56 $ enfant, 40 $ 
parent

Professeur : Kanreikai

Infos : Il est important de prévoir 
une bouteille d’eau. Le parent est là 
à titre de soutien, mais sa présence 
n’est pas obligatoire.

KARATÉ
PARENT-ENFANT 

En cas de froid, le cours peut être 
suspendu quelques minutes pour 
aller se réchauffer dans le chalet 
des loisirs. 
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Programmation des loisirs

PETITS CUISTOTS PRÊT À RESTER SEUL

Les animateurs guideront les élèves dans l’exploration de 
différentes facettes de la commedia dell’arte.

Clientèle : 5 à 12 ans

Jour : Samedi 21 janvier 2023

Horaire : 9 h à 10 h

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 40,25 $

Professeur : Qu’en dit Raton?

HIVER 2023Programmation

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. Pour les enfants 
non-inscrits au service de garde, vous 
devez effectuer le transport pour 
l’aller et le retour.  

Clientèle : 5 à 12 ans

Jour : Jeudi

Horaire : 16 h à 17 h

Début : 26 janvier 2023 (6 semaines)

*Pas de cours le 2 mars

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 57,95 $

Professeure : Cathy Noury

Infos : Il est important de prévoir 
un contenant pour que les enfants 
puissent rapporter les recettes à 
la maison. Le port du tablier est 
conseillé.

Clientèle : 9 à 12 ans

Jour : Samedi 18 février 2023

Horaire : 9 h à 15 h

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 36,22 $

Professeure : Nancy Riquier

Infos : Le participant doit apporter 
un lunch froid, un breuvage, deux 
collations et des crayons.

GARDIEN AVERTI

Clientèle : 11 à 14 ans

Jour : Samedi 11 mars 2023

Horaire : 9 h à 16 h

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 40,25 $

Professeure : Nancy Riquier

Infos : Le participant doit 
apporter un lunch froid, un 
breuvage, deux collations, 
des crayons et une poupée 
ou un toutou (facultatif).

ATELIER DE THÉÂTRE
COMMEDIA DELL’ARTE 

des crayons et une poupée 
ou un toutou (facultatif).

Les animateurs guideront les élèves dans l’exploration de 
différentes facettes du jeu clownesque. Un atelier 
qui permet d’explorer l’expressivité de son corps et 
son ouverture à l’autre.

Clientèle : 5 à 12 ans

Jour : Samedi 14 janvier 2023

Horaire : 9 h à 10 h

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 40,25 $

Professeur : Qu’en dit Raton?

ATELIER DE THÉÂTRE
JEU CLOWNESQUE  

5

Si vous n’êtes pas en mesure 
d’assurer le transport de 
votre enfant avant le cours, 
contactez Manon Charette, 
technicienne en service de garde, 
au 450 758-3727.

Les animateurs guideront les élèves dans l’exploration de 
différentes facettes du jeu clownesque. Un atelier 
qui permet d’explorer l’expressivité de son corps et 

5PROGRAMMATION | HIVER 2023
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Programmation HIVER 2023

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Lundi

Horaire : 19 h à 20 h 15

Début : 16 janvier 2023 (12 semaines)

*Pas de cours le 27 février et le 10 
avril

Lieu : Salle communautaire

Coût résident* : 92 $

16 et 17 ans : 64,40 $

Professeur : Daniel Bernard

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

DANSE COUNTRY
DÉBUTANT

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Lundi

Horaire : 20 h 30 à 21 h 45

Début : 16 janvier 2023 (12 semaines)

*Pas de cours le 27 février et le 10 
avril

Lieu : Salle communautaire

Coût résident* : 92 $

16 et 17 ans : 64,40 $

Professeur : Daniel Bernard

Infos : Pourquoi ne pas prendre aussi 
le cours qui précède?

DANSE COUNTRY
INTERMÉDIAIRE

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Jeudi

Horaire : 19 h à 20 h 15

Début : 19 janvier 2023 (12 semaines)

*Pas de cours le 2 mars

Lieu : Salle communautaire

Coût résident* : 92 $

16 et 17 ans : 64,40 $

Professeur : Daniel Bernard

Infos : Ce cours est pour ceux qui 
souhaitent se familiariser avec la 
danse country. 

DANSE COUNTRY
PREMIERS PAS

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Jeudi

Horaire : 20 h 30 à 21 h 45

Début : 19 janvier 2023 (12 semaines)

*Pas de cours le 2 mars

Lieu : Salle communautaire

Coût résident* : 92 $

16 et 17 ans : 64,40 $

Professeur : Daniel Bernard

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

DANSE COUNTRY
DÉBUTANT

Si vous vous inscrivez à plus d’un cours de danse country, obtenez 50 % de rabais sur le 2e
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Programmation HIVER 2023

Clientèle : 14 ans et +

Jour : Mardi

Horaire : 18 h 45 à 19 h 30

Début : 24 janvier 2023 (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 110,40 $

14 à 17 ans : 77,30 $

Professeure : En Corps

Infos : N’oubliez pas votre bouteille 
d’eau.

WORK-PILATES

Clientèle : 55 ans et +

Jour : Lundi

Horaire : 9 h 30 à 10 h 30

Début : 23 janvier 2023 (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 73,60 $

Professeure : En Corps

Infos : Les participants doivent 
apporter un tapis de sol ou de yoga. 

CARDIO MUSCU

Clientèle : Tous les âges, mais qui sont à l’aise de pédaler

Dates : 

• Samedi 14 janvier 2023

• Samedi 21 janvier 2023

• Samedi 28 janvier 2023

• Samedi 4 février 2023

Horaire : 9 h à 12 h (Réservation par plage de 30 minutes)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : Gratuit           

Professeur : Serge Garceau

Infos : Les ateliers sont offerts aux gens qui veulent s’initier 
au fatbike et qui savent pédaler. Les participants doivent 
apporter leur casque. 

ATELIERS DE FATBIKE 

YOGA 55 +

Vous devez réserver votre plage horaire de 30 minutes 
par téléphone au 450 755-4782, poste 103.

En cas de mauvaises conditions des pistes, il se peut 
qu’un atelier soit annulé. 

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

Jour : Jeudi

Horaire : 10 h à 11 h

Début : 26 janvier 2023 (10 semaines)

*Pas de cours le 2 mars

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents 55 ans et + : 155,25 $

Coût résidents 55 ans et - : 172,50 $

Professeure : Josi Anne Farley

Infos : Les participants doivent 
apporter un tapis de sol ou de yoga.  
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Dans notre  h isto i re ,  ce 
hautbois se nomme Éloi. 
Le jour du concert, Éloi, 
m a l a d ro i t ,  n e r ve u x  e t 
lunatique, s’aperçoit… qu’il 
a perdu son La. Il a beau 
le chercher partout, son 
La n’est plus là! C’est sans 
doute pourquoi l’harmonie a 
disparu...

Éloi, le hautbois qui 
avait perdu son La

Le cristal du temps

Glob

Spectacles jeune public
Saviez-vous que dans le cadre d’un partenariat entre la Municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare et le Centre culturel Desjardins, les citoyens de moins de 18 ans bénéficient de 
50 % de rabais sur les billets de la série Famille? Ces spectacles sont présentés 
les dimanches qui suivent, à 15 h, au Centre culturel Desjardins situé à Joliette. 

Preuve de résidence obligatoire. 

50 % de rabais sur la série Famille du Centre culturel Desjardins

Le Bain Le Magicien d’Oz

11 décembre 2022
Théâtre Advienne que Pourra 
| Orchestre symphonique des 

jeunes de Joliette

5 à 10 ans

28 décembre 2022
Nicolas Noël

Nicolas Noël vous offre 
un  nouveau  spec tac le 
e n c h a n t e u r !  É c o u t e z 
l ’authentique père Noël 
raconter et chanter ses 
merveilleuses histoires dans 
une ambiance féérique. Un 
moment d’émerveillement 
et de divertissement incon-
tournable à l’approche du 
temps des Fêtes. Nicolas 
Noël a tellement hâte de 
vous revoir!

3 à 8 ans

5 février 2023

Deux personnages étranges 
apparaissent sur scène. Ils 
sont touffus, doux et sans 
âge. Arriveront-ils à savoir 
où ils sont… et où ils vont? 
Ils attendent… qui? Ou quoi? 

5 ans et +

12 mars 2023
Théâtre Bouches décousues

Une histoire d’eau et de feu… 
À la fin d’une journée passée 
à éteindre des feux, Madame 
Pin-Pon rentre chez elle 
et  retrouve son «  pet i t 
porcet de porcela ine » . 
Quand sonne l ’heure du 
bain, le petit cochon se 
cache parce qu’il n’aime ni 
l’eau, ni le savon et encore 
moins le shampoing!

3 à 7 ans

28 mai 2023

Dans un monde gris et terne, 
Dorothée rêve d ’éc lats 
colorés. 

5 ans et +

Les Foutoukours Théâtre Advienne que Pourra 

Coucou Passe-Partout

4 décembre 2022
Le spectacle!

Après l ’ immense succès 
télévisuel de l ’émission, 
Passe-Partout, Passe-Car-
reau et Passe-Montagne 
sillonneront enfin les routes 
du Québec à la rencon-
tre de leurs poussinots et 
poussinettes. Retrouvez-les 
sur scène dans un spectacle 
de 50 minutes 

3 à 5 ans

11 h et 15 h

Procurez-vous vos billets aux deux billetteries du Centre culturel 
ou par téléphone au 450 759-6202.

Elle entraîne ses amis sous 
le chapiteau d’un vieux 
cirque désaffecté où i ls 
peuvent jouer, oublier leur 
quotidien et donner vie à 
leur fantaisie! 


