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www.saintambroise.ca            Aimez-nous!

PROGRAMMATION

Trouvez tous les 

détails au sujet des 

inscriptions à l’intérieur

                                

AUTOMNE 2019
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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 9 au 13 septembre 2019
Lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Vendredi : de 8 h à 12 h

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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.

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.

Les citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare bénificient également du tarif résident en 
ce qui concerne les cours donnés à Sainte-Mélanie et Sainte-Marcelline. Pour voir la 
programmation de ces deux municipalités, rendez-vous sur notre site Internet au 
http://www.saintambroise.ca/index.jsp?p=56

Pour toute information, communiquez avec le service des loisirs, 

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

communications@saintambroise.ca

Tous les prix indiqués 
sont pour les résidents 
de Saint-Ambroise-de-

Kildare, Sainte-Mélanie et 
Sainte-Marcelline. 

Les autres doivent ajouter 
25 % au montant inscrit.
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Inscription en ligne
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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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Programmation des loisirs
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Clientèle :  5 à 8 ans

Jour : Lundi

Horaire : 17 h 45 à 18 h 45

Début : 9 septembre (5 semaines)

Lieu : Parc du Chalet des loisirs

Coût résidents : 46 $

Professeur : Tennis Évolution

TENNIS

Clientèle : 9 à 14 ans

Jour : Lundi

Horaire : 18 h 45 à 20 h

Début : 9 septembre (5 semaines)

Lieu : Parc du Chalet des loisirs

Coût résidents : 56,35 $

Professeur : Tennis Évolution

TENNIS

Clientèle : 7 à 12 ans 

Jour : Jeudi

Horaire : 15 h 25 à 16 h 40

Début : 26 septembre (10 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 86,25 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : Le professeur va chercher les 
enfants à l’école.
* Pas de cours le 14 novembre.

CHEERLEADING

6 semaines en gymnase à l’automne 
(du 29 octobre au 3 décembre 2019) 
8 semaines à l’extérieur à l’hiver     
(du 7 janvier au 25 février 2020)

Clientèle : 7 à 12 ans

Jour : Mardi

Horaire : 18 h 15 ou 19 h 15.          
Selon l’âge

Début : 29 octobre (14 semaines 
automne/hiver)

Lieu : École Sainte-Hélène à 
Sainte-Mélanie pour l’automne,    
patinoire extérieure du parc du 
Chalet des loisirs pour l’hiver

Coût résidents : 133 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : L’équipement de hockey  
complet est obligatoire pour la     
session sur glace. 

HOCKEY INT./EXT.

Clientèle : 7 à 15 ans

Jour : Lundi

Horaire : À déterminer selon l’âge

Début : 16 septembre (10 semaines)

Lieu : Patinoire couverte à            
Saint-Thomas

Coût résidents : 126,50 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : 3 groupes seront formés.

* Pas de cours le 14 octobre et le 11 
novembre.

HOCKEY BALLE
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 15 ans

Jour : Samedi

Horaire : 9 h à 10 h/10 h à 11 h/         
11 h à 12 h. Selon l’âge

Début : 14 septembre (10 semaines)

Lieu : Club de golf de Rawdon

Coût résidents : 155,25 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : 3 groupes seront formés.

Possibilité de louer un vélo :              
5 $/cours.  

VÉLO DE MONTAGNE

AUTOMNE 2019Programmation des loisirsProgrammation des loisirsProgrammation des loisirsAUTOMNE 2019Programmation des loisirsAUTOMNE 2019Programmation AUTOMNE 2019
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Programmation

Clientèle : 6 à 9 ans

Jour : Mardi

Horaire : 15 h 25 à 16 h 40

Début : 24 eptembre (8 semaines)

Lieu : Salle Esther-Blondin

Coût résidents : 77,50 $

Professeure : Sophie Desjardins de 
Yoga Lanaudière

Infos : La professeure va chercher les 
enfants à l’école.

Les enfants ont besoin d’avoir leur 
tapis de sol. 

Une immersion totale dans l’univers 
ludique et imaginatif d’Annie Durette 
de chez Pinturlute! Venez vivre 
une expérience artistique des plus  
passionnantes!

Clientèle : 8 à 12 ans

Jour : Lundi

Horaire : 15 h 25 à 16 h 40

Début : 30 septembre (5 semaines)

Lieu : Presbytère

Coût résidents : 115 $

Professeure : Annie Durette

Infos : La professeure va chercher les 
enfants à l’école. 
* Pas de cours le 14 octobre

PORCELAINE SUR               
BOIS ANCIEN 

Introduction aux techniques de DJ  
et à la création de rythmes et  
mélodies électroniques. Initiation 
à divers instruments et outils de 
musique électroniques. Histoire et 
théorie de la musique électronique.

Clientèle : 9 à 17 ans

Jour : Mercredi

Horaire : 19 h 15 à 20 h 15

Début : 25 septembre (8 semaines)

Lieu : Salle Esther-Blondin

Coût résidents : 200 $

Professeur : Studios 3

INITIATION DJ

60 minutes d’exercices variés à 
faire en duo. Parfois en groupe, 
parfois en circuit, avec ou sans  
équipement. Voilà le cours idéal 
pour avoir sa dose de fous rires 
et de travail musculaire! Soyez 
un duo des plus dynamiques, 
réveillez vos muscles endormis et  
passez un moment plus que génial!  
N’oubliez pas vos espadrilles, votre 
serviette, votre bouteille d’eau et votre  
magnifique SOURIRE!

Clientèle : Parent et enfant  
de 6 ans et plus

Jour : Lundi

Horaire : 18 h à 19 h

Début : 23 septembre (10 semaines)

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

Coût résidents : 172,50 $/duo

Professeur : En Corps

Infos : * Pas de cours le 14 octobre et 
le 2 décembre

1-2-3 GO!
PARENT-ENFANT NOUVEAU

AUTOMNE 2019

Une nouvelle expérience culinaire à 
chaque semaine!

Clientèle : 5 à 12 ans

Jour : Jeudi

Horaire : 18 h à 19 h

Début : 10 octobre (6 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 72 $

Professeure : Cathy Noury

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

Le port du tablier est conseillé. 
* Pas de cours le 24 octobre

YOGA ENFANTPETITS CUISTOTS NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU 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 septembre (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 80 $ enfant, 20 $ 
parent

Professeur : Kareikai

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

INITIATION AU KARATÉ
PARENT-ENFANT NOUVEAU



INFO-KILDARE | JUILLET 20196

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Mardi

Horaire : 19 h à 20 h 15

Début : 24 septembre (8 semaines)

Lieu : Salle Esther-Blondin

Coût résidents : 92,50 $

Professeure : Sophie Desjardins de 
Yoga Lanaudière

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

HATHA YOGA

Moins de danse, plus de muscu, 
toujours de la musique endiablée 
mais encore plus de calories brûlées! 
Essayez ce nouveau cours pour vous 
sentir plus en forme que jamais!

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Jeudi

Horaire : 20 h 30 à 21 h 30

Début : 26 septembre (10 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 138 $

Professeur : En Corps

Infos : * Pas de cours le 14 novembre.

ZUMBA STRONG NOUVEAU

Entrez dans une zone de 
créativité que vous n’avez jamais 
explorée! Mettez vos mains au 
service de votre imaginaire et créez 
des œuvres abstraites grâce à 
différents médiums comme vous 
n’auriez jamais osé le faire avant. Pas 
besoin d’être un expert, ni même 
d’avoir du talent : il suffit simplement 
de laisser aller le geste et de favoriser 
l’expression de soi et ce, sans 
prétention.

Clientèle : 50 ans et plus

Jour : Mardi

Horaire : 14 h à 15 h 30

Début : 1er octobre (6 semaines)

Lieu : Presbytère

Coût résidents : 90 $

Professeure : Okler 
(par Christine Auclair)

ATELIERS CRÉATIFS 50 +

Clientèle : 15 ans et plus

Jour : Lundi

Horaire : 20 h à 21 h 30

Début : 9 septembre (5 semaines)

Lieu : Parc du Chalet des loisirs

Coût résidents : 66,70 $

Professeur : Tennis Évolution

TENNIS

NOUVEAU
Aérobie, zumba, selon les besoins; ce 
cours peut s’adapter quant au style 
musical et à l’intensité des exercices 
proposés.

Clientèle : 55 ans et plus

Jour : Mercredi

Horaire : 9 h 30 à 11 h 30

Début : 18 septembre

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : Gratuit

Professeure : Commission scolaire 
des Samares

Infos : Les participants doivent 
remplir un formulaire et fournir 
leur certificat de naissance lors de 
l’inscription.

Les cours n’ont pas lieu lors des 
tempêtes de neige, des journées 
pédagogiques (école) et les jours 
fériés.

DANSE EXERCICE 55 + NOUVEAU

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

Jour : Jeudi

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30

Début : 26 septembre (10 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 138 $ (10 % de 
rabais pour les 55 ans et +)

Professeure : Josi Anne Farley

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

* Pas de cours le 14 novembre.

YOGA 55 +

Programmation AUTOMNE 2019

* Pas de cours le 14 novembre.
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Clientèle : 11 à 13 ans

Jour : Vendredi 4 octobre

Horaire : 8 h 30 à 16 h

Lieu : Salle Esther-Blondin

Coût résidents : 45 $

Professeure : Nancy Riquier

Infos : Le participant doit apporter 
un lunch froid, deux collations, du 
papier, des crayons et une poupée 
(facultative)

GARDIENS AVERTIS

Jouer, quoi de mieux pour stimuler 
l’esprit des enfants? Et pourquoi 
ne pas en faire une expérience 
complète en leur permettant de créer 
leur propre jeu? Un atelier amusant 
qui permettra aux petits de réaliser 
un jeu à leur image!

Clientèle : 5 à 12 ans

Jour : 17 novembre

Horaire : 9 h à 11 h

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 15 $

Professeure : Cathy Noury

ATELIER DE CRÉATION 
DE JEUX

Au menu de cet avant-midi : plaisirs garantis et bedons bien 
remplis!

Clientèle : 5 à 12 ans

Jour : 27 octobre

Horaire : 9 h à 11 h

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 15 $                 Professeure : Cathy Noury

ATELIER CULINAIRE : HALLOWEEN

Envie de cuisiner un petit cadeau gourmand à glisser 
sous le sapin? Voici l’atelier idéal pour faire saliver toute la 
maisonnée!

Clientèle : 5 à 12 ans

Jour : 15 décembre

Horaire : 9 h à 11 h

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 15 $                 Professeure : Cathy Noury

ATELIER CULINAIRE : NOËL

Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir danser et s’amuser sur la musique d’un DJ! 
Mais attention à la thématique de la soirée :

SPÉCIAL HALLOWEEN!

Nous attendons donc les enfants costumés pour encore plus de plaisir!
Musique, éclairage et animation seront bien sûr de la partie! Vente de grignotines et surveillance sur 
place.

Lieu : Salle communautaire
Coût : Aucune inscription requise, activité gratuite!
Départ : les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’intérieur. 
Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul.

SOIRÉE DANSANTE

25

OCTOBRE

2019
19 h à 21 h

AUTOMNE 2019

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

Clientèle : 14 ans et plus

Jour : Lundi

Horaire : 19 h à 20 h 30

Début : 30 septembre (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 50 $

Professeur : Daniel Bernard

Infos : Pourquoi ne pas amener vos 
bottes?
* Pas de cours les 14 et 21 octobre

INITIATION À LA DANSE 
COUNTRY NOUVEAU
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9
Conseil municipal

9 au 13
Inscription loisirs

28
Rallye automobile

7

Conseil municipal                      

Collecte des encombrants

12

Collecte de bouteilles

18

Collecte spéciale de feuilles

19 

Fête de la citrouille

25

Soirée dansante | 7 à 12 ans

1er et 15
Collectes spéciales de feuilles

4
Conseil municipal

14
Collecte de sang

Septembre Octobre Novembre

Calendrier

2019


