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1 KILDARE EXPRESS

JUIN 2021

KILDARE EXPRESS
RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ EN FAMILLE  

PROGRAMMATION | ÉTÉ 2021

Inscription dès maintenant en ligne au www.saintambroise.ca
ou par téléphone au 450 755-4782, poste 101.

5 à 8 ans : 17 h 45 à 18 h 45, 38,65 $

9 à 14 ans : 18 h 45 à 20 h, 46,70 $

15 ans et plus : 20 h à 21 h 30, 

15 à 17 ans : 56,35 $, 
18 ans et plus : 80,50 $

Début : 5 juillet 2021 (6 semaines)

Jour : Lundi

Lieu : Parc du Chalet des loisirs

Professeur : Tennis Évolution

TENNIS

Clientèle : 16 ans et plus

Dates : 1er et 15 juillet, 5 et 19 août 

Horaire : Les jeudis de 18 h à 19 h

Coût résident : 46 $

Clientèle : Pour tous

Dates : 10 juillet, 14 et 28 août

Horaire : Les samedis de 11 h à 12 h 

Coût résident : 34,50 $

Lieu : À l’arrière de l’hôtel de ville

Professeure : Damiana Latour

HATHA YOGA (2 COURS)
La Municipalité vous invite à nouveau 
à participer à un atelier de cuisine. 
Il s’agit d’un cours interactif qui se 
déroule via la plateforme ZOOM.

Vous êtes la personne ayant le plus 
beau « set up » de patio, piscine, BBQ, 
mobilier confortable et cela a pour 
résultat de vous emmener de la visite 
chaque jour de l’été? Pas de panique, 
ce cours saura vous aider à planifier 
quelques mets délicieux à préparer 
sur le BBQ et qui feront le bonheur de 
tous!

Date : Lundi 5 juillet 2021 à 10 h

Coût : 20$/écran

Professeur : Escouade culinaire 

Informations :  Le lien Zoom et la liste 
des ingrédients à se procurer seront 
envoyés par courriel une semaine 
avant l’atelier.

ATELIER CULINAIRE VIRTUEL
BBQ ESTIVAL AVEC 
L’ESCOUADE!

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
nous vous proposerons différents événements 
cet été afin de vous divertir en famille!

Ils seront de retour : les mercredis soirs 
« Cinéma en plein air» : les 7 et 14 juillet et 
4 et 11 août, au parc du Chalet des loisirs.

Une petite nouveauté : une aventure nocturne 
en sentier. Réservez votre samedi soir 14 août!
Un spectacle familial en plein air vous sera 
aussi présenté le 25 août prochain.

OUVERTURE 

DES JEUX D’EAU   

Il fait chaud, venez profiter 
des plaisirs de l’été au 

parc du Chalet des loisirs 
dans les jeux d’eau!

FERMETURE ESTIVALE   
Bureaux municipaux
Les services municipaux seront fermés le 24 juin 
pour la fête nationale, ainsi que le 1er juillet à 
partir de midi et le 2 juillet pour la fête du 
Canada. Le bureau municipal sera également 
fermé du 19 au 30 juillet, mais le service de la 
voirie demeurera ouvert.

Entraide communautaire 
Le comptoir alimentaire fermera ses portes du 21 
juin au 23 août 2021, alors que le comptoir 
vestimentaire, quant à lui, sera fermé du 19 juillet 
au 9 août 2021. 

Surveillez nos prochaines 
publications afin de connaître 
tous les détails au sujet des 
événements! 

L’ensemble des mesures sanitaires 
sera respecté lors de tous ces 
rendez-vous estivaux et la 
réservation sera obligatoire. 



Municipalité de 

Saint-Ambroise-de-Kildare

DU PLEIN AIR AU PARC? MOI J’EMBARQUE! 

L’équipe de Cardio Plein Air offrira cet été à Saint-Ambroise-de-Kildare 
4 cours en plein air pour tous!
Un total de 11 séances vous sera offert! Venez bouger avec eux!

Inscription à la carte pour un tarif de 5 $/cours/personne. 
Gratuit pour les 17 ans et moins! 

Vous pourrez ainsi choisir les séances qui vous intéressent : 1 cours, 3 cours ou l’ensemble des activités! 
Vous avez le choix !

CARDIO FIT ADO/ADULTE

Adoptez Cardio-Musculation, un 
entraînement complet et efficace vous 
permettant de vous mettre en forme à 
votre rythme. Entraînement par intervalles 
entrecoupé de marche.

Dates : Les lundis 19 juillet et 2 août
  De 18 h à 18 h 30 
� Pour les ados et les adultes
Lieu :   Parc du Chalet des loisirs 

  De 18 h à 18 h 30 
� Pour les ados et les adultes� Pour les ados et les adultes� Pour les ados et les adultes

MARCHE ACTIVE 

Marche encadrée avec exercices 
cardiovasculaires, de musculation et 
d’équilibre. 

Dates : Les mardis, 13 et 27 juillet et le 10 août
  De 13 h à 14 h 
� Pour tous
Lieu :   Parc du Chalet des loisirs 

Dates :
  De 13 h à 14 h 
� Pour tous

CARDIO FIT FAMILLE

Mettez-vous au défi dans une ambiance de 
plaisir tout en transmettant les saines 
habitudes de vie à votre enfant. Un 
entraînement par intervalles sous forme de 
circuits et de stations et une période de 
jeu libre qui saura plaire à tous les membres de 
votre famille.

Dates : Les samedis 17 et 31 juillet et le 14 août 
  De 11 h à 11 h 30 
� Famille, duo parent-enfants dès 5 ans
Lieu :   Parc du Chalet des loisirs 

Dates :
  De 11 h à 11 h 30 
� Famille, duo parent-enfants dès 5 ans� Famille, duo parent-enfants dès 5 ans� Famille, duo parent-enfants dès 5 ans

PLEIN AIR ZEN

Jamais vos muscles profonds n’auront travaillé 
aussi intensément dans une atmosphère de 
détente et de zénitude. C’est le programme 
idéal pour améliorer sa posture, son tonus 
musculaire et sa mobilité tout en arrivant à un 
état de détente profonde.

Dates : Les mercredis, 7 et 21 juillet et le 4 août
  De 13 h à 14 h 
� Pour tous
Matériel : Tapis de sol
Lieu :   À l’arrière de l’hôtel de ville 

  De 13 h à 14 h 
� Pour tous

� Pour tous� Pour tous

� Pour tous
Matériel :
� Pour tous

Vous pourrez ainsi choisir les séances qui vous intéressent : 1 cours, 3 cours ou l’ensemble des activités! 

Lieu :   Parc du Chalet des loisirs 

PLEIN AIR ZEN

Inscription obligatoire pour chacune des activités

Par téléphone : 450 755-4782, poste 101
En ligne : www.saintambroise.ca

Inscription au plus tard à 15 h 30 le jour précédent chacune des séances. 
Un nombre minimum de participants par cours est nécessaire afin de 
tenir l’activité.

* En cas de pluie, 
les cours seront annulés.

Apportez 
votre 

bouteille d’eau 
réutilisable


