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INSCRIPTION EN LIGNE | WWW.SAINTAMBROISE.CA 

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 tarifs « résidents » sont destinés à la population des municipalités de Saint-Ambroise-

de-Kildare, de Sainte-Mélanie et de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Les personnes habitant 

dans une autre ville ou municipalité se verront attribuer les tarifs « non-résidents ». 

Pour toute information, communiquez avec le service des loisirs, au 450 755-4782, 

poste 103 ou par courriel à communications@saintambroise.ca. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Service des loisirs 

850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare 
 

Du 19 novembre au 7 décembre 2018  

Lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

Vendredi : de 8 h à 12 h 
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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! 

Paiement en ligne 

Les frais sont payables en totalité par carte de crédit (Visa ou MasterCard).  

Une confirmation de paiement vous sera transmise par courriel. 

Paiement en  

ligne sécurisé! 

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. 

INSCRIPTION EN LIGNE 
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DES SAMEDIS EN SKI… 

                 MOI J’EMBARQUE! 
Pour une 11e 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 19 
janvier au samedi 16 février 2019. 

Pour 5 semaines 

INITIATION AU SKI | 5 À 8 ANS                                       COÛT : 275 $  
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. 

Pour 5 semaines 
SKI AVEC ENCADREMENT | 9 À 11 ANS                           COÛT : 200 $  
(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 autobus. 

Par semaine 
BILLET DE SKI AVEC TRANSPORT EN AUTOBUS             COÛT : 40 $  
Pour toute la famille ! 

Par semaine 
BILLET DE SKI SANS TRANSPORT                                     COÛT : 30 $  
Pour toute la famille ! 

INFORMATIONS 

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

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

 

INSCRIPTIONS 

19 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2018 

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

 Par téléphone : 450 755-4782, poste 103  
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   HOCKEY EXTÉRIEUR | 8 COURS 6 à 12 ans 

 INITIATION AU PATIN  - DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE | 5 COURS 

   PATINAGE ARTISTIQUE - INITIATION | 5 COURS        

3 à 8 ans 

7 à 10 ans 

Peewee (6 à 8 ans) : Mardi, de 18 h 15 à 19 h 15 

Bantam (9 à 12 ans) : Mardi, de 19 h 15 à 20 h 15 

Patinoire extérieure, parc du Chalet des loisirs 

Résident 100 $ | Non-résident 125 $ 

L’équipement complet est requis (bas et chandail fournis). 
Le port du casque avec visière est obligatoire. 
Professeur : Para’S’cool 

Patinoire extérieure, parc du Chalet des loisirs 

Résident 75 $ | Non-résident 93,75 $ 

Le port du casque et les patins sont obligatoires. Le protège-visage est recommandé. 
Professeur : Para’S’cool 

En collaboration avec Para’S’cool, nous offrons la chance aux enfants de  
6 à 12 ans de pratiquer le hockey à l’extérieur, à compter de janvier. 

Du 8 janvier au 26 février 2019 

Du 13 janvier au 10 février 2019 

En collaboration avec Para’S’cool, nous offrons la chance aux enfants de  
3 à 8 ans d’apprendre les techniques de base pour patiner. 

En collaboration avec Para’S’cool, nous offrons la chance aux enfants de  
7 à 10 ans d’apprendre les rudiments du patinage artistique 

Le port du casque et les patins sont obligatoires. Le protège-visage est recommandé. 
Professeur : Para’S’cool 

Résident 75 $ | Non-résident 93,75 $ 

Patinoire extérieure, parc du Chalet des loisirs 

Dimanche, de 11 h à 12 h  

Du 13 janvier au 10 février 2019 

3 à 6 ans, de 9 h à 10 h 

6 à 8 ans, de 10 h à 11 h 
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KRAV MAGA | 8 COURS 7 à 12 ans 

MULTISPORT EXTÉRIEUR | 8 COURS 

FAT BIKE | 5 COURS 

8 à 12 ans 

10 ans et + 

Du 17 janvier au 21 mars (pas de cours le 14 février et le 7 mars)  

Jeudi, de 15 h 15 à 16 h 30 

Salle municipale 

Résident 60 $ | Non-résident 75 $ 

Prévoir des vêtements de sport et une bouteille d’eau 
Professeur : Lucien Crelier 
* Le professeur ira chercher les enfants à l’école 

Mercredi, de 15 h 15 à 16 h 30 

Chalet des loisirs 

Résident 80,50 $ | Non-résident 100,65 $ 

Prévoir des vêtements adaptés aux activités extérieures 
 Professeur : Para’S’cool 
* Le professeur ira chercher les enfants à l’école 

Samedi, de 10 h 30 à 11 h 30 

Parc du Chalet des loisirs 

Résident 75 $ | Non-résident 93,75 $ 

Prévoir un vélo de type fat bike, une bouteille d’eau et des vêtements adaptés 
Professeur : Para’S’cool 
* Possibilité de louer un vélo pour la session : 25 $ 

Vous aimez ce nouveau sport ou vous avez envie de le découvrir?  Inscrivez-vous et venez passer un hiver des plus 

actifs avec Para’S’cool sur notre magnifique sentier!  

Du 12 janvier au 9 février 2019 

Du 9 janvier au 27 février 2019  

Pour le plaisir de bouger et de se dégourdir les jambes dans la neige! Patin, raquette, soccer extérieur et de nombreux 

autres jeux sont au menu! 

Le Krav Maga signifie « combat rapproché ». C’est une méthode de combat facile et efficace dont les principes 

sont : simplicité, efficacité, rapidité, maîtrise de soi. Cette discipline est basée sur les réflexes naturels et est  

facilement maîtrisable par tous.  

ENFANTS - SPORTS  

NOUVEAU!!! 
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   CHEERLEADING | 10 COURS                              7 à 12 ans 

   KRAV MAGA / AUTO-DÉFENSE | 4 COURS                             Parent-enfant  
    (6 ans  +) 

Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30 

Résident  86,25 $| Non-résident 107,85 $ 

Prévoir une bouteille d’eau et une tenue sportive. 
Professeur : Para’S’cool 

Du 15 janvier au 26 mars 2019 (pas de cours le 5 mars) 

Le cheerleading se veut une activité artistique et sportive dans laquelle se mélangent  

danse, gymnastique, et sauts, contribuant ainsi au développement global.  

 

ENFANTS - SPORTS  

 

 Salle Esther-Blondin (derrière l’église de Saint-Ambroise) 

Résident 35 $ | Non-résident 43,75 $ 

Matériel requis : une poupée, des crayons, un repas froid 
Professeure : Maude Martin 

Mardi 29 janvier, de 9 h à 14 h (journée pédagogique) 

Salle municipale 

7 à 12 ans 

Cours d’auto-défense basé sur les techniques du Krav Maga. Idéal  pour apprendre à se protéger dans 

 diverses situations de la vie. 

Du 17 janvier au 7 février 2019  

Jeudi, de 18 h à 19 h 

Salle municipale 

Résident 70 $/duo | Non-résident 87,50 $/duo 

Prévoir des vêtements confortables et une bouteille d’eau  
Professeur : Lucien Crelier 
 * Possibilité de deux enfants 

PRÊT À RESTER SEUL?  
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DANSE CRÉATIVE | 8 COURS 4 à 6 ans 

ENSEMBLE VOCAL | 8 COURS 

GUITARE ACOUSTIQUE | 8 COURS 

9 à 16 ans 

9 à 16 ans 

Du 14 janvier au 11 mars (pas de cours le 4 mars)  

Lundi, de 17 h 15 à 18 h 15 

Salle municipale 

Résident 80,50 $ | Non-résident 75 $ 

Prévoir des vêtements confortables et une bouteille d’eau. 
Professeure : Emmanuelle Théroux 
* Ce cours n’est pas un cours parent-enfant 

Mercredi, de 18 h à 19 h 

Presbytère 

Résident 120 $ | Non-résident 150 $ 

Professeur : Studio Tricycle 

Mercredi, de 19 h à 20 h 

Presbytère 

Pas à pas, apprenez les rudiments de la guitare acoustique grâce à un professeur expérimenté qui saura vous  

donner le goût de la musique! 

Du 16 janvier au 13 mars 2019 (pas de cours le 6 mars) 

Du 16 janvier au 13 mars 2019 (pas de cours le 6 mars)  

Vous êtes la vedette de votre salon? Sortez de l’ombre au plus vite! Tout au long des 8 semaines de cours vous  

perfectionnerez votre art et vous serez guidé vers le registre qui est vraiment le vôtre et qui vous convient le mieux.  

À la fin de la session, vous vous produirez même en spectacle!  

La danse créative n’est pas un style de danse précis, mais bien une 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.  

ARTS 

Résident 160 $ | Non-résident 200 $. Le prix des cours inclut tout le matériel pédagogique 

 Rabais de 40 $ sur l’inscription d’un 2e membre de même famille  

Professeur : Studio Tricycle 
 * Possibilité de louer une guitare au Studio pour 25 $ par mois, et d’obtenir un crédit à l’achat par la suite 

NOUVEAU!!! 
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Yoga parent-enfant 
L’union à son meilleur 

25 $ 

ADULTES - SPORTS 

   ZUMBA | 10 COURS                              16 ans et + 

   YOGA | 10 COURS  16 ans et + 

   PUISSANCE X | 10 COURS        16 ans et + 

Du 15 janvier au 2 avril 2019 (pas de cours le 29 janvier et le 5 mars) 

Du 15 janvier au 26 mars 2019 (pas de cours le 5 mars) 

Du 14 janvier au 25 mars 2019 (pas de cours le 4 mars) 

Routines simples et organisées sur une musique endiablée. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous déhancher! 

Dans un contexte sécuritaire et non compétitif, le yoga permet de maîtriser les tensions physiques, mentales et 

émotionnelles.  L'exécution de postures de yoga lubrifie le corps, permet aux muscles et aux articulations de  

fonctionner sans blessure, stimule les organes internes et améliore la circulation sanguine sans créer de fatigue.        

Ce cours vise à développer des groupes musculaires spécifiques en alternance. Il s’adresse aux gens qui   

désirent des changements marquants. La pratique du Puissance X mélange une demande cardio intense, un 

défi en résistance et en force, tout en travaillant en intervalles.  

Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30 

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

Résident 103,50 $ | Non-résident 129,35 $ 

Prévoir une bouteille d’eau, une serviette et des  
vêtements confortables 
Professeur : En Corps en forme 

Mardi, de 19 h à 20 h 

Salle Esther-Blondin (derrière l’église de Saint-Ambroise) 

Résident 103,50 $ | Non-résident 129.35 $ 

Prévoir une bouteille d’eau, un tapis de sol, une serviette et des vêtements  
confortables 
Professeur : En Corps en forme 

Lundi, de 19 h à 20 h 

Salle municipale 

Résident 103,50 $ | Non-résident 129,35 $ 

Prévoir une bouteille d’eau, une serviette et des vêtements confortables 
Professeur : En Corps en forme 
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55 + 

55 ans et + 

YOGA | 10 COURS 55 ans et + 

55 ans et + 

Du 16 janvier au 27 mars 2019 (pas de cours le 13 février et les 6 et 13 mars) 

Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30 

Salle municipale 

Résident 82,75 $ | Non-résident 103,40 $ 

Prévoir une bouteille d’eau, une serviette et des vêtements confortables 
Professeur : En Corps en forme 

Jeudi, de 13 h 30 à 14 h 30 

Salle municipale 

Résident 138 $ | Non-résident 172,5 $ 

Du 17 janvier au 28 mars 2019 (pas de cours le 14 février) 

Excellente alternative si vous avez des limitations physiques ou que l'âge restreint vos mouvements.  Pratique douce et 
sécuritaire centrée sur l'écoute du corps et s'adaptant aux capacités de chacun pour améliorer sa qualité de vie, acquérir 
une meilleure souplesse, tonifier les muscles, lubrifier les articulations, augmenter sa vitalité et son mieux-être global.  
Idéal pour soulager le stress, les rhumatismes, l’arthrite, réguler la pression sanguine et les problèmes cardiaques,  
améliorer la qualité du sommeil et de la mémoire…  Par des postures de yoga adaptées exécutées sur chaise et debout, 
des exercices de respiration et de relaxation, explorez la richesse du moment présent et entretenez la paix intérieure! 

Bougez plus…  à votre rythme! Venez danser la zumba, mais de façon plus facile et moins intense que lors de la pratique 

régulière. L’activité idéale pour vous garder en forme tout en vous amusant et ce même si vous ne savez pas danser! 

Josi Mandala Yoga Prévoir une bouteille d’eau, un tapis de sol (prêt disponible sur demande),  
une serviette et des vêtements confortables. 10 % de rabais pour les 55 ans et +. 
Professeure : Josi Anne Farley 

Mardi, de 9 h 30 à 11 h 30 
Vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30 

Salle municipale 

Gratuit 

Un certificat de naissance (grande version) est obligatoire lors de l’inscription 

Cours offert dès janvier (semaine du 7 janvier) par la Commission scolaire des Samares. Les cours n’ont pas lieu 

lors de la semaine de relâche, des tempêtes de neige, des  journées pédagogiques (école) et les jours fériés. 

Veuillez téléphoner à 

la Municipalité pour 

savoir s’il y a des 

places disponibles 

PLACES LIMITÉES!!! 

ZUMBA GOLD | 8 COURS 

SANTÉ ET MISE EN FORME 



2 février et 16 mars 
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COURS SPÉCIAUX 

Les femmes sont encore très souvent victimes d’agressions et de tentatives de viol, que ce soit dans la rue, dans les 

bars et même parfois, à la maison.  Pendant ce séminaire de trois heures, elles apprendront différentes techniques 

de base pour renforcer leur confiance en elles en maîtrisant des techniques pour tomber, se relever, contre-

attaquer, s’enfuir, etc.  Elles apprendront également à contrer les tentatives de viol , les attaques à l’arme blanche et 

les tentatives d’étranglement. Spécialement adressé aux femmes et aux adolescentes, ce séminaire sera à coup sûr  

d’une grande utilité. 

12 ans et + 

Séminaire Krav Maga  
Faire face à l’agresseur 

19 janvier 

9 h 30 à 10 h 30 
Salle municipale 

Par Lucien Crelier 

5 ans et + 

Yoga parent-enfant 
L’union à son meilleur 

13 h à 16 h  
Salle municipale 

Venez vivre un moment ressourçant avec votre enfant dans le plaisir et le calme.  En apprenant différentes postures de 

yoga inspirées du monde animal, végétal et minéral ainsi que par des exercices de respiration et de relaxation simples, 

vous apprendrez à développer concentration et confiance tout en bénéficiant de précieux moment avec votre enfant.  

Deux matinées créatives à la fois stimulantes et relaxantes durant lesquelles souplesse, agilité, force, communication, 

respect et complicité se côtoient pour explorer sa conscience corporelle tout en invitant l’imaginaire à se déployer.  

Un moment de santé et de bien-être à partager! 

Par Josi Mandala Yoga 

25 $ 

16 $/duo 
Par atelier 
    3,50 $  
 enf. sup. 

Groupe de méditation 
Une méditation mensuelle est  proposée aux personnes qui se sentent concernées et désireuses de se réunir en  

groupe , dans une ambiance chaleureuse et harmonieuse. Les rencontres ont lieu le 3e mardi du mois au presbytère  

de Saint-Ambroise-de-Kildare. (entrée sur le côté) 

Les places étant très restreintes, nous vous prions de vous inscrire auprès de la Municipalité.  

Début : 15 janvier 2019, à 19 h. 
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TECHNOSCIENCE 
 

 

Robotique  

Club de codage (CØDE-BIBLIO)  

16 février 

 

Lors de cette journée, les jeunes vivront une olympiade de la robotique. Pour 

chaque atelier, une compétition différente leur sera présentée dans le but de les  

initier à la construction et à la programmation des robots LEGO Mindstrom EV3!  

Grâce à ces activités, les jeunes découvriront la programmation par bloc et se  

familiariseront avec différents capteurs dans le but d’atteindre l’objectif de l'épreuve 

du jour.  

9 h à 16 h  
Salle municipale 

80 $ 

Apprentis chimistes 

17 mars 

9 h à 12 h  
Salle municipale 

35 $ 

5 à 12 ans 

 

Lors de ce palpitant avant-midi, les plus jeunes seront inités au monde merveilleux de 

la chimie à l’aide d’expériences éclatantes et sécuritaires qui sauront les épater!  

12 à 15 ans 
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ATELIERS CULINAIRES 5 - 12 ans 

Repas réconfortant  

Douceurs de Saint-Valentin 

Classiques de la cabane 

10 février 

24 mars 

 

20 janvier 
 

9 h à 11 h 
Chalet des loisirs 

Un petit présent gourmand pour une personne 

que vous aimez, ou une douceur sucrée pour 

faire plaisir à vous-même, peu importe à qui vous 

déciderez d’offrir le fruit de votre travail, il sera 

sans aucun doute des plus appréciés! 

 

La fête de l’Amour, c’est dans la cuisine que ça  

se passe! 

On ne se le cachera pas, la venue du printemps 

rime avec temps des sucres et ce, pour notre 

plus grand bonheur! 

 

Venez cuisiner quelques classiques qui sauront 

sans aucun doute faire un immense plaisir à 

votre bedon et à vos papilles gustatives! 

9 h à 11 h  
Chalet des loisirs 

9 h à 11 h 
Chalet des loisirs 

15 $ 

15 $ 

15 $ 

Quoi de plus réconfortant qu’une bonne soupe  

accompagnée d’un morceau pain bien chaud 

lorsque l’hiver bat son plein?  

Venez apprendre à cuisiner un repas tout ce qu’il 

y a de plus chaleureux qui vous aidera à braver 

les températures les plus extrêmes! 



             SOCCER  
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             BASEBALL 

Année de naissance Catégorie Votre prix * Tarification Laser 

2015-2014 U4 et U5 144 $ 180 $ + 50 $ ext. = 230 $ 

2013  U6 160 $ 200 $ + 50 $ ext. = 250 $ 

2012 U7 180 $ 225 $ + 50 $ ext. = 275 $ 

2001 à 2011 U8 à U18 216 $ 270 $ + 50 $ ext. = 320 $ 

PÉRIODE D’INSCRIPTION :  28 janvier au 8 février 2019 

INSCRIPTIONS TARDIVES :  18 au 22 mars 2019. Des frais de retard de 25 $ s’appliquent. 

Année de naissance Catégorie Votre prix * Tarification Expos  
Lanaudière 

2012-2013-2014 Rally Cap 112 $ 140 $ 

2010-2011 Atome 224 $ 280 $ 

2008-2009 Moustique 224 $ 280 $ 

2007-2006 Pee-wee 224 $ 280 $ 

2004-2005 Bantam 305 $ 244 $ 

2001-2002-2003 Midget 320 $ 256 $ 

* Pour la saison 2019, la Municipalité subventionne 20 % du coût d’inscription et rembourse le 50 $ pour 

les municipalités hors territoire. 

* Pour la saison 2019, la Municipalité subventionne 20 % du coût d’inscription 

INSCRIPTIONS TARDIVES : 18 au 22 mars 2019 

PÉRIODE D’INSCRIPTION :  21 janvier au 1er février 2019 

LIEU : Hôtel de ville de Saint-Ambroise-de-Kildare, (850, rue Principale) 

L’association de soccer Le Laser ayant décidé de centraliser toutes les inscriptions, vous devez désormais faire celle de vos 
joueurs de la façon suivante :  

 En ligne avec une carte de crédit : http://www.soccerlaser.ca.  

 En personne : aux locaux de l’Association au 1000, rue Ladouceur à Joliette avec un chèque ou de l’argent comptant.  
Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez rejoindre l’équipe du Laser au 450 758-3553. 

NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
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PROGRAMMATION INTERMUNICIPALE 

Saviez-vous que vous pouviez vous inscrire, sans frais supplémentaires, aux activités offertes par les  

municipalités de Sainte-Mélanie et Sainte-Marcelline-de-Kildare? 

Vous pourrez consulter les programmations des autres municipalités dès le mois de décembre sur notre site au 

www.saintambroise.ca.  

Ou 

Pour Sainte-Marcelline-de-Kildare : visitez le site www.stemarcelline.com ou communiquez avec le  service 

des loisirs au 450 883-2241, poste 7562. 

Pour Sainte-Mélanie : visitez le site www.sainte-melanie.ca ou communiquez avec le service des  

loisirs au 450 889-5871. 

Le camp de jour de la relâche aura lieu du 4 au 8 mars 2019 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION  
 
21 janvier au 1er février, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  (8 h à 12 h le vendredi) 
 
La programmation des activités sera disponible sur le site Internet de la Municipalité 
au mois de janvier 2019 et sera envoyée dans les sacs d’école.  
 

14 décembre, de 19 h à 21 h 
 

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 NOËL 

Musique, éclairage  et animation seront bien sûr de la partie!  

Vente de grignotines et surveillance sur place.  

Lieu : Salle municipale 

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. 

SEMAINE DE RELÂCHE 

DANSE 7-12 ans 



INSTALLATIONS HIVERNALES 

Pendant les heures d’ouverture de la patinoire, le service de la voirie se réserve le droit de faire 

l’entretien régulier de la glace. Lors d’une tempête abondante, le déblaiement se fera une seule 

fois, après la bordée de neige. Notez que seule la responsable du Chalet des loisirs peut  

communiquer avec le service de la voirie pour demander un déblaiement exceptionnel de la  

patinoire. 

HORAIRE 2018-2019 

Lundi 18 h à 21 h 

Mardi 18 h à 21 h 

Mercredi 18 h à 21 h 

Jeudi 18 h à 21 h 

Vendredi 18 h à 21 h 

Samedi 11 h à 19 h 

Dimanche 
11 h à 16 h et  

18 h 30 à 20 h 30 

L’horaire de la patinoire peut changer sans préavis. 

Important : La patinoire est réservée pour les cours de patin les dimanches, de 9 h à 12 h, et pour 

les cours de hockey les mardis, de 18 h 15 à 20 h 15.  

Le Chalet, l’hiver! …. Rendez-vous au 777, rue Sentier du Parc! 

Vous y découvrirez un sentier boisé parfait pour la raquette 

et le ski de fond. Il vous offre un paysage à couper le souffle 

pendant la saison froide! 

Profitez également du sentier de fat bike!  Long de plus de 

4 km, il aussi accessible en raquettes! 
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Voici de quoi vous amuser tout l’hiver 

  Patinoire éclairée avec bandes 

  Aire de glace réservée au patin libre 

Chalet, restaurant et installations sanitaires 

Prêt de raquettes et de supports pour   

l’apprentissage du patin 



LES SOIRÉES D’HIVER 
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Cet hiver, on bouge à Saint-Ambroise-de-Kildare!  

Les soirées d’hiver sont de retour pour une  

4e édition. Suite au succès connu en 2018, nous 

vous proposons 2 nouvelles soirées!  

18 janvier 

de 18 h 30  

à 21 h 30 

 Lieu : patinoire du chalet des loisirs 

AU PROGRAMME 
  Musique et animation 

  Patin libre  

  Feu de foyer  

C’est un rendez-vous à ne pas manquer cet hiver!  

Surveillez la programmation complète des activités dès le mois de janvier 2019! 

1er février 

de 18 h 30  

à 21 h 30 
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ORGANISMES 

 
Vous aimez chanter et vous amuser? Rejoignez la chorale Les Voix de Chez-Nous! 
 
L’ensemble vocal reprend ses activités lundi le 7 janvier 2019. 

Pour les concerts du mois de mai nous chanterons : Vigneault, Leclerc, Vallière, George Dor et  

Jean-Pierre Ferland. 

L’inscription est de 15 $. Pour plus d’informations, contactez Mme Liette Arbour au 450 755-3928 

ou au 450 365-3928. 
 
Horaire : Lundi, de 13 h 30 à 15 h 30 
Lieu : Salle Esther-Blondin 
 

SCOUTS DE KILDARE 

Les Souts de Kildare remercient grandement tous ceux et celles qui ont donné  
généreusement de leur temps et également leurs bouteilles, canettes, argent Canadien  
Tire et dons afin que cette récolte du 13 octobre dernier soit une des plus généreuses.  
Nous avons réussi à amasser un montant de 4801,25 $  Vous savez, cette grande générosité  
permet à nos jeunes Scouts de faire de nombreuses activités. Nous renouvelons notre expérience le 27 
avril 2019, soyez prêts!  Vous pouvez toujours déposer, entre-temps, vos canettes et bouteilles dans nos 
deux points de chute. 

Nous profitons de l’occasion, à l’approche du temps des Fêtes, pour vous informer que Nez 
Rouge débute le 30 novembre prochain.  Lors de votre inscription comme bénévole, vous 
pouvez vous enregistrer sous Le Groupe Kildare et ainsi nous permettre de ramasser des 
profits pour nos jeunes Scouts. Suivez-nous sur notre page Facebook Scouts de Kildare où 
plusieurs détails et informations seront indiqués. Vous pouvez également rejoindre  
Mme Cathy Noury au 450 759-6796 qui se fera un plaisir de vous donner plus de détails. 
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BIBLIOTHÈQUE  

Horaire régulier de la bibliothèque 

 

Lundi : 13 h à 14 h 30 
Mardi : 19 h à 20 h  

Vendredi : 19 h à 20 h 30 

Coordonnées 

Responsable : Johanne Marion 
Adresse : 852, rue Principale 

Téléphone : 450 753-7626 

 

LES BOÎTES À THÈME 

Des boîtes à thème, présentées sous forme de bacs thématiques, sont  

disponibles pour location à la bibliothèque. 

Les différents jeux proposés dans chacune des boîtes ont pour but d’explorer 

les facettes du langage de l’enfant. Elles contiennent également des conseils et 

idées d’activités à faire à la maison pour les parents et responsables en  

service de garde. 

 RÉSERVATION EN LIGNE 

Il est possible de vérifier les disponibilités et de réserver un livre directement 

sur le site Web de la Municipalité. Ainsi, confortablement assis dans votre  

maison, vous pouvez choisir vos prochaines lectures et passer les récupérer 

plus tard à la bibliothèque. 

Afin de profiter de ce service, rendez-vous au www.saintambroise.ca. 

 

HEURE DU CONTE 

Les heures du conte s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans. Le but de cette  

activité est d’initier les enfants aux plaisirs de la lecture, en se faisant raconter 

les plus belles histoires. Chaque animation se termine par un bricolage lié aux  

histoires lues.  

Surveillez nos prochaines publications afin de connaitre les dates. 

SAVIEZ-VOUS 

QUE... 

À SURVEILLER 

ACTIVITÉS 



 

LES ACTIVITÉS EN BREF 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Danse créative 
4 à 6 ans 

17 h 15 à 18 h 15 

Puissance X 
16 ans et + 
19 h à 20 h 

Hockey extérieur 
6 à 8 ans : 18 h 15 à 19 h 15 

9 à 12 ans : 19 h 15 à 20 h 15 

Cheerleading 
7 à 12 ans 

18 h 30 à 19 h 30 

Yoga 
16 ans et + 
19 h à 20 h 

Zumba 
16 ans et + 

18 h 30 à 19 h 30 

Multisport extérieur 
8 à 12 ans 

15 h 15 à 16 h 30 

Ensemble vocal 
9 à 16 ans 
18 h à 19 h 

Guitare acoustique 
9 à 16 ans 
19 h à 20 h 

Zumba Gold 
55 ans et + 

10 h 30 à 11h 30 

Krav Maga 
7 à 12 ans 

15 h 15 à 16 h 30 

Krav Maga  
Parent-enfant 

18 h à 19 h 

Yoga 
55 ans et + 

13 h 30 à 14 h 30 

Fat Bike 
10 ans et + 

10 h 30 à 11 h 30 

Patin artistique 
7 à 10 ans 
11 h à 12 h 

Initiation au patin 
3 à 6 ans : 9 h à 10 h 
6 à 8 ans: 10 h à 11 h 


