
À surveiller
•  SOIRÉE DU NOUVEL AN : Vendredi 17 janvier 

•  PATIN CLAIR DE LUNE : Samedi 8 février
•  BILLETS DE SKI À VAL ST-CÔME : Samedi 18 janvier au samedi 15 février

•  SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ : Derniers vendredis de chaque mois

Toutes les informations sur ces activités sont disponibles sur le site web www.ste-marcelline.com  
ou à la réception de l’Hôtel e ville 

Prêt gratuit / Sports d’hiver
• Il est possible pour les résidents de Sainte-Marcelline d’emprunter GRATUITEMENT des raquettes à neige. La
municipalité possède 14 paires de raquettes pour adulte ainsi que 10 paires pour enfant. Cet équipement est à
votre disposition grâce à Plaisirs d’hiver. Un dépôt sera exigé lors du prêt. Pour une réservation communiquez
avec Vanessa Arbour (p.12)

• Nous avons aussi un équipement complet de gardien de but (sans patins) dans le local du surveillant de  
patinoire. Cette équipement peut seulement être utiliser sur place et ne pourra être emprunter pour l’extérieur de
notre parc. Cet équipement est à votre disposition grâce à Kino-Québec.

Local patin
Horaire régulier
Du lundi au vendredi de 17 h à 21 h
Samedi de 10 h à 21 h
Dimanche de 9 h à 20 h

Horaire du Temps des fêtes
Du 26 décembre au 3 janvier de 9 h à 20 h

Exception
Le 24 et le 31 décembre le local fermera à 16 h
Le 25 décembre et le 1er janvier le local sera fermé

• La patinoire avec bandes est dédiée principalement 
pour pratiquer les sports d’équipe;

• La patinoire sans bande est dédiée au patinage 
libre seulement. Aucun bâton de hockey, balai,  
ballon ou rondelle ne sont permis sur celle-ci;

• Puisqu’il s’agit de patinoires extérieures vous  
comprendrez que certaines journées de fermeture 
sont  déterminées selon la température;

• L’accessibilité aux patinoires est gratuite, venez 
donc en profiter en famille et entre amis!

PROGRAMMATION HIVERNALE 2020



Jeudi de 16 h 15 à 17 h 30 à partir du 16 janvier au 19 mars
Salle communautaire 

10 cours pour 70 $ / personne

Danse en ligne - 50 ans et plus Inscription : Louise Samson au 450 883-8522
Diplômée de l’Association professionnelle de danse en ligne (APDL) et ayant plus de 10 ans d’expérience, Claire 
Emery vous apprendra les pas de danse dans une belle ambiance.

Entraînement respectueux du corps comprenant des exercices de flexibilité et de renforcement musculaire 
en profondeur, inspirés du pilates, exécutés en lien avec la respiration. Travail au sol permettant d’améliorer  
l'alignement et la posture, de même que l'équilibre et la stabilité.

Tonus ballon Inscription : Julie Pilon au www.juliepilon.ca

Mardi de 19 h à 20 h 15 du 14 janvier au 24 mars 
*Pas de cours durant la semaine de relâche

Salle communautaire   
10 cours pour 130 $ / personne  

Matériel requis : Tenue sportive, tapis de yoga, sangle et bloc de yoga

Hatha yoga Inscription : Caroline Tondreau au 450 365-5601

Apprendre les techniques de respiration, de méditation, posture de yoga ainsi que des techniques de  
relaxation pour nous aider à faire face aux situations stressantes de la vie et assouplir le corps.

Mardi de 9 h 30 à 10 h 45 et/ou jeudi de 9 h à 10 h 15 du 14 janvier au 9 avril
*Pas de cours durant la semaine de relâche

Salle communautaire
12 cours pour 160 $ à 1 fois / semaine ou 24 cours pour 275 $ à 2 fois / semaine

 Matériel requis : tapis de yoga, serviette, bouteille d'eau, ballon 55 cm

Mardi de 18 h 30 à 19 h du 14 janvier au 24 mars
*Pas de cours durant la semaine de relâche

Gymnase de l’école primaire   
10 cours pour 100 $ / personne

Prix combo avec le zumfit : 1 zumfit + penalty box pour 180 $ ou 2 zumfit + penalty box pour 225 $  
Matériel requis : Tenue sportive, bouteille d’eau

Penalty box workout
Entraînement intensif et complet du corps avec plusieurs exercices basés sur un produit de fitness breveté qui 
est une grille d’agilité et un obstacle tout en un. Efficace, simple, court, intense! 

Inscription : Léance Beauséjour Thouin au 450 756-9940

Dimanche de 11 h à 11 h 45 du 19 janvier au 23 février
Chalet des loisirs 

6 cours pour 90 $ / personne

Éveil musical  - 3 et 4 ans Inscription : Studios 3 au 450 756-5094
Activités ayant pour objectif d’éveiller et de donner l’envie aux jeunes enfants de comprendre et d’apprendre 
la musique, tout en s’amusant. Le cours comprend notamment des chansons, une foule de jeux musicaux et  
l’initiation à plusieurs instruments de percussion. 



Lundi et/ou jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 du 13 janvier au 26 mars
*Pas de cours durant la semaine de relâche

Salle communautaire
10 cours pour 100 $ à 1 fois / semaine ou 20 cours pour 150 $ à 2 fois / semaine 

Prix combo avec la Penalty box : 1 zumfit + penalty box pour 180 $ ou 2 zumfit + penalty box pour 225 $  
Matériel requis : tenue sportive, bouteille d’eau

Zumfit Inscription : Léance Beauséjour Thouin au 450 756-9940

Entrainement cardio et d’entraînement musculaire sur tapis. Léance est bachelière en enseignement de  
l’éducation physique et à la santé.

Jeudi de 13 h à 14 h 15 du 9 janvier au 23 avril 
Salle communautaire 

Inscription gratuite, mais obligatoire 

Viactive - 50 ans et plus Inscription : Raymond Rochon au 450 883-0485

Osez, bougez, embarquez dans l’aventure. Les séances permettent aux participants de faire des activités  
physiques en groupe au son d’une musique entraînante avec un animateur formé depuis déjà quelques années 
par la FADOQ. Vous pouvez améliorer votre santé en adoptant un mode de vie plus actif.

Vendredi de 10 h à 11 h 15 du 17 janvier au 10 avril 
*Pas de cours durant la semaine de relâche

Salle communautaire
12 semaines pour 130 $ / personne

Matériel requis : Tapis de yoga

Yoga sur chaise
Venez expérimenter le yoga en toute sécurité. Améliorez votre équilibre, renforcez vos muscles et gagnez en 
souplesse grâce au yoga sur chaise. Exercices de respiration, étirements et découvertes au menu. 

Inscription : Sophie Verdon au 514-518-0923 

Informations générales

• Inscription : du 1er décembre au 6 janvier 

• Le paiement pour les cours à Sainte-Marcelline-de-Kildare se fait directement avec les professeurs.  
La Municipalité ne prend aucune inscription, aucun paiement et ne fait aucun remboursement de cours ou 
d’atelier. 

• Il est possible de s’incrire aux cours des Municipalités de Sainte-Mélanie et de Saint-Ambroise-de-
Kildare au coût résident grâce à une entente intermunicipale. Leur programmation est disponible sur 
notre site web dans la section Programmation loisirs.


