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www.saintambroise.ca            Aimez-nous!

PROGRAMMATION

Trouvez tous les 

détails au sujet des 

inscriptions à l’intérieur

                                

HIVER 2020
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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 18 novembre au 6 décembre 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  
www.saintambroise.ca

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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LE PROGRAMME COMPREND :  

• 10 heures de cours avec un moniteur de 
Val Saint-Côme;

• 5 billets de remontées, location d’équipement et 
transport en autobus;

• 2 animateurs et 2 parents accompagnateurs pour 
encadrer vos enfants.

Coût résidents : 275 $ pour 5 semaines

Début : 18 janvier (5 semaines)

INITIATION AU SKI | 5 À 8 ANS

AUTOMNE 2019Programmation des loisirsProgrammation des loisirsProgrammation des loisirsAUTOMNE 2019Programmation des loisirsAUTOMNE 2019Programmation HIVER 2020

Des samedis 

        de ski...

Moi j’embarque!

(ski libre avec responsable sur place)

LE PROGRAMME COMPREND :  

• Un animateur responsable de l’enfant durant la 
journée;

• Une personne-ressource en cas d’urgence;

• 5 billets de remontées, incluant le transport en auto-
bus.

Coût résidents : 200 $ pour 5 semaines

Début : 18 janvier (5 semaines)

SKI ENCADREMENT | 9 À 11 ANS

BILLET DE SKI AVEC TRANSPORT EN 
AUTOBUS | POUR TOUS

Coût résidents : 40 $ par semaine

BILLET DE SKI SANS TRANSPORT | POUR 
TOUS

Coût résidents : 30 $ par semaine

INFORMATIONS

Départ : 8 h 15 (Salle municipale, 750, rue Principale)

Retour : 16 h 45 (Salle municipale, 750, rue Principale)

INSCRIPTION

18 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019

En personne : bureau de la municipalité (850, rue Principale)

Par téléphone : 450 755-4782, poste 103

PLACES 
LIMITÉES!

PLACES 
LIMITÉES!

Pour une 12e année, la 
Municipalité de Saint-Ambroise-

de-Kildare, en collaboration avec les 
municipalités de Sainte-Mélanie et 

Sainte-Marcelline-de-Kildare, offre à ses 
résidents différents forfaits de ski à la 

station Val Saint-Côme, à prix abordable, 
du samedi 18 janvier au samedi 

15 février 2020.
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Clientèle : 6 à 8 ans

Jour : Dimanche

Horaire : 10 h à 11 h

Début : 12 janvier (5 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 75 $

Professeur : Para’S’cool

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

Clientèle : 7 à 10 ans

Jour : Dimanche

Horaire : 11 h à 12 h

Début : 12 janvier (5 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 75 $

Professeur : Para’S’cool

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

PATIN ARTISTIQUE

HOCKEY EXTÉRIEUR CHEERLEADING

Clientèle : 3 à 6 ans

Jour : Dimanche

Horaire : 9 h à 10 h

Début : 12 janvier (5 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 75 $

Professeur : Para’S’cool

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

PATIN INTERMÉDIAIREPATIN DÉBUTANT

Initiation à la boxe olympique. L’élève 
apprendra les techniques de boxe 
de base avec une mise en forme de 
base à l’intérieur d’une structure 
disciplinaire et amusante. Travail 
d’équipe avec mitaines et boucliers 
de frappe.

Clientèle : Parent et enfant 
de 6 à 12 ans

Jour : Mercredi

Horaire : 18 h 30 à 19 h 30

Début : 22 janvier (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 80 $ enfant, 20 $ 
parent

Professeur : Kanreikai

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

* Pas de cours le 4 mars.

BOXE
PARENT-ENFANT NOUVEAU

HIVER 2020Programmation

Clientèle : 7 à 12 ans 

Jour : Jeudi

Horaire : 15 h 25 à 16 h 40

Début : 16 janvier (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 13 février et le 5 
mars.

Clientèle : 7 à 12 ans

Jour : Mardi

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

Début : 7 janvier (8 semaines)

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 95 $

Professeur : Para’S’cool

Infos : L’équipement de hockey  
complet est obligatoire.

Clientèle : 9 à 12 ans

Jour : Samedi 14 mars

Horaire : 9 h à 15 h

Lieu : Salle Esther-Blondin

Coût résidents : 40 $

Professeure : Nancy Riquier

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

PRÊT À RESTER SEUL
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Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Mardi

Horaire : 19 h à 20 h 15

Début : 21 janvier (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.

* Pas de cours le 3 mars.

HATHA YOGA

Un cours très diversifié d’une semaine 
à l’autre sur une musique dynamique. 
Il peut être constitué, entre autres, 
d’exercices musculaires, d’intervalles 
cardio/muscu, tout en utilisant de 
l’équipement pour un peu plus de 
variété. La répétition, la pliométrie 
et les alternatives de mouvements 
donneront une occasion à chacun de 
trouver chaussure à son pied!

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Jeudi

Horaire : 19 h à 20 h

Début : 16 janvier (10 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 106,50 $

Professeur : En Corps

Infos : * Pas de cours le 13 février et 
le 5 mars.

WORKOUT NOUVEAU

YOGA ENFANT

Programmation HIVER 2020

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 : 20 janvier (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 50 $

Professeur : Daniel Bernard

Infos : Pourquoi ne pas amener vos 
bottes?
* Pas de cours le 2 mars

INITIATION À LA DANSE 
COUNTRY

Clientèle : 6 à 9 ans

Jour : Mardi

Horaire : 15 h 25 à 16 h 40

Début : 21 janvier (8 semaines)

Lieu : Salle Esther-Blondin

Coût résidents : 92,50 $

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.

* Pas de cours le 3 mars.

Annie Durette propose une initiation  
dans le monde de l’illustration et du 
livre jeunesse.

Comme quoi une image vaut mille 
mots, les participants produiront une 
œuvre unique et ludique pour mettre 
en images une petite histoire écrite 
par l’artiste.

Clientèle : 8 à 12 ans

Jour : Lundi

Horaire : 15 h 25 à 16 h 40

Début : 10 février (6 semaines)

Lieu : Presbytère

Coût résidents : 120 $

Professeure : Annie Durette

Infos : La professeure va chercher les 
enfants à l’école.
* Pas de cours le 2 mars.

UNE OEUVRE UNIQUE

Initiation dont le but premier est de 
développer le côté moteur en général. 
Ce cours permet à l’enfant d’aller à 
la rencontre de lui-même tout en se 
familiarisant avec différents éléments 
techniques pour explorer le rythme, 
l’espace, et créer des liens entre la 
musique et l’expression corporelle.

Clientèle : 4 à 7 ans

Jour : Lundi

Horaire : 17 h 30 à 18 h 15

Début : 20 janvier (8 semaines)

Lieu : Salle communautaire

Coût résidents : 80,50 $

Professeure : Emmanuelle Théroux

Infos : Prévoir des vêtements 
confortables et une bouteille d’eau.
* Pas de cours le 2 mars.

DANSE CRÉATIVE
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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 : à déterminer

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 +

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 : 16 janvier (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 13 février et le 5 
mars.

YOGA 55 +

Clientèle : 5 à 12 ans

Atelier 1 - Spécial Italie : 19 janvier

Atelier 2 - Recettes d’amour : 
9 février

Atelier 1 - Spécial Asie : 22 mars

Horaire : 9 h à 11 h

Lieu : Chalet des loisirs

Coût résidents : 15 $ par atelier            

Professeure : Cathy Noury

ATELIERS CULINAIRES

CARDIO-VÉLO (SPINNING)

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : au choix*

Horaire : au choix*

Début : 6 janvier (17 semaines)

Lieu : 710, rue de la Visitation, suite 
120, Saint-Charles-Borromée

Coût résidents : 272 $. Rabais de 
15 % aux résidents en mentionnant 
le code promo : Saint-Ambroise. 

Professeure : Ariane de chez 
Para’S’cool

Infos : * Les cours se donnent dans 
les locaux de Para’S’cool. Pour 
choisir votre horaire, consultez le 
http://www.parascool.net

Pas de cours pendant la relâche

Cours hors territoire

L’inscription se fait directement 
auprès d’Ariane de chez Para’S’cool 
au 450 756-7707 ou au ariane@
parascool.net

Clientèle : 16 ans et plus

Jour : Lundi

Horaire : 20 h à 21 h 30

Début : 13 janvier (17 semaines)

Lieu : Centre multisport, 1000, rue 
Ladouceur, Joliette

Coût : 220 $  pour la saison + 25 $ 
d’adhésion pour être membre de 
l’association

Infos : Les participants ont besoin de 
souliers à crampons.

* 3 essais gratuits sont offerts aux 
nouveaux joueurs qui seraient 
intéressés  à venir pratiquer le sport 
pour les premières fois

LIGUE ULTIMATE FRISBEE

Cours hors territoire

L’inscription se fait à partir du site 
Web de la ligue au 
http://ultimatejoliette.ca/
inscription/
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P o l o ,  l e  v o y a g e  d e 
l’autre côté est un spectacle 
de théâtre impressionniste 
qui vise un public jeunesse 
et qui met l’accent sur les 
symboles, les images et les 
sensations, à la manière d’un 

poème théâtral.

Paulo, le voyage de 
l’autre côté

On a marché sur 
la lune Nicolas Noël

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 du Centre culturel Desjardins? Ces spectacles 
sont présentés les dimanches suivants à 14 h à la salle Rolland-Brunelle située à Joliette. 
Preuve de résidence obligatoire. Procurez-vous vos billets aux deux billetteries du Centre 

culturel Desjardins ou par téléphone au 450 759-6202.

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

Marco Bleu Brimbelle

10 novembre 2019
L’œil ouvert

8 à 13 ans

8 décembre 2019
Les matinées symphoniques

L’Orchestre symphonique des 
jeunes de Joliette (OSJJ) est 
constitué de trois ensembles 
symphoniques regroupant 
environ 110 jeunes musiciens 
de la région de Lanaudière. 
Dans ce spectacle, L’OSJJ 
nous interprète des œuvres 

sur le thème de l’espace.

5 à 10 ans

29 décembre 2019

Pour préparer la grande 
distribution de cadeaux, 
le père Nicolas a besoin 
de ses livres magiques qui 
contiennent les noms de 
tous les enfants du monde. 
Le lut in Grési l le  fa it  un 
souhait  malheureux qui 
pourrait gâcher la grande 

fête de Noël…

3 à 8 ans

23 février 2020
Théâtre de l’Oeil

D e p u i s  l ’ a r r i v é e  d e  s a 
petite soeur, Marco est tout 
chamboulé. Sa maman est 
si fatiguée et son papa si 
accaparé... Son amie Gina lui 
raconte une drôle d’histoire : 
en mangeant un bonbon, elle 
a rencontré un extraterrestre 
qui vit sur une planète où les 
enfants avalent des pilules 
pour tout savoir. Marco bleu 
propose aux enfants un acte 
philosophique : imaginer 
comment vivre autrement.

5 à 10 ans

24 mai 2020

À la suite du succès de 
Brimbelle chante la ferme 
de Foin-Foin ,  l ’auteure-
compositr ice-interprète 
présente Brimbelle, De la 
ferme au marché. Les jeunes 
fami l les  sont  charmées 
par cette histoire et ces 
n o u v e l l e s  c h a n s o n s 
country-folk qui leur per-
m e t t e n t  d e  d é c o u v r i r 
comment  l es  dé l i c ieux 
p ro d u i t s  d u  te r ro i r  s e 

rendent jusqu’au marché.

1 à 8 ans


