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SUR FACEBOOK !
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(en haut de la page à droite) pour être
à l’affût en tout temps !
www.facebook.com/municipalitedoka

LE MOT DU MAIRE
C’est sur le thème du développement que
j’aimerais commencer cette chronique. Dans
ce numéro de votre Infolokal, nous sommes
fiers de vous présenter de beaux projets mis
de l’avant afin d’améliorer notre milieu de vie
et pour embellir notre environnement.
En matière de revitalisation, nous avons fait
un grand pas cette année avec les nouvelles oriflammes, la poursuite de l’affichage
municipal, la réfection complète des platesbandes et, ainsi que nous l’avions annoncé,
nous avons réalisé les travaux de pavage
prévus en 2013. Nous nous faisons un devoir
de veiller à l’embellissement du territoire et
je suis très heureux de vous en présenter un
aperçu dans la présente édition. Après tout,
n’est-ce pas notre carte de visite ?

Je souhaite aussi aborder le thème de l’environnement. Je dois admettre que nous avons
été agréablement surpris de l’engouement
qu’a connu la campagne environnementale
J’aime mon bac! présentée au printemps
avec la vente des composteurs et des récupérateurs de pluie. Tout en présentant nos
excuses aux résidents qui n’ont pas pu s’en
procurer, je vous assure que le Conseil municipal réfléchira aux possibilités d’y donner
suite. Si l’environnement fait partie de vos
priorités, c’est également, comme vous le
verrez dans la présente édition, une priorité
pour nous et nous lancerons d’autres initiatives
dans ce domaine.
D’autre part, vous avez été nombreux à avoir
pris part aux festivités de la Fête nationale.
Ce fut une belle journée et une première
édition réussie au parc Optimiste, lieu choisi
pour mieux répondre aux besoins des familles
et des différents groupes d’âge, mais aussi
pour vous offrir une formule rassembleuse
et à l’image de notre communauté. J’en profite d’ailleurs pour remercier chaleureuse-

RICHARD

LALONDE

Maire de la Municipalité d'Oka
ment tous nos bénévoles et tous ceux qui ont
contribué au succès de cette fête. L’engagement citoyen à Oka, c’est non seulement une
tradition, mais l’une des caractéristiques de
notre Municipalité et je suis fier de la participation de chacun. MERCI de tout cœur!
Je termine en souhaitant la plus cordiale des
bienvenues aux nouveaux résidents qui ont
adopté Oka et à tous, une belle fin d’été et un
automne des plus colorés !

ÉCHO DU CONSEIL

LAUREL MALBOEUF

On le sait, l’été suscite à Oka une frénésie
peu commune. Dans cet esprit, j'en profite
pour vous lancer l'invitation à prendre part
aux évènements culturels dont grouille
actuellement notre Municipalité.
Tout d’abord, si vous n’avez pas encore
eu la chance de visiter les expositions
présentées à l’église, il est encore le temps
de le faire! Profitez-en aussi pour effectuer
la visite guidée de ce bâtiment qui fait partie
de notre patrimoine historique.
Et que dire du Marché d’Oka ! Le projet de
cet évènement rassembleur et dynamique
en plein cœur du village a pris forme grâce
à l’initiative de citoyennes qui y croyaient
fermement : Nathalie Langlois et Valerie
Gabriel. Désirant d’abord disposer d’un lieu
pour exposer et vendre leurs produits, elles
ont réussi en peu de temps à mobiliser

plusieurs autres exposants afin de mettre
sur pied cette première édition. Bravo,
nous sommes très heureux de soutenir
le Marché d’Oka. C’est ensemble que l’on
réalise de belles choses et nous sommes
toujours prêts à appuyer et à faciliter les
projets qui émanent de la communauté et
dont tous peuvent en bénéficier.
J’en profite aussi pour vous convier aux
Journées de la culture, les 28 et 29
septembre. Cette année, trois évènements
se dérouleront simultanément chez les
Santons de la Nouvelle-France, au Verger
Cultiv’art et, pour une première édition, au
Bazar d’Oka. Voyez tout cela en détail dans
les prochaines pages pour bien planifier un
circuit culturel des plus enrichissants.
À propos de circuit, c’est bientôt le temps des
pommes, des citrouilles et des vendanges.

C’est aussi l’occasion de découvertes, de
visites et de dégustations, comme celle de
nos délicieux produits locaux. Pas besoin
d’aller bien loin pour vivre une journée
mémorable en plein air tout en profitant
des charmes naturels d’Oka. Si vous êtes
en quête d’inspiration, rendez-vous au
bureau d’accueil touristique situé en face du
traversier et faites le plein d’idées pour une
aventure à deux pas de chez vous.
Finalement, je lance une invitation toute
spéciale pour la 10e édition du Rallye
du maire qui aura lieu cette année le
7 septembre. Trouvez aussi tous les
renseignements dans cette édition!

A
 DMINISTRATION MUNICIPALE

Conseillère du district de la Pinède. Responsable des loisirs, de la culture,
du tourisme et de la bibliothèque. Représentante au sein du conseil
d’administrationde la Maison des jeunes d’Oka
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À LA UNE

VERGER ET VIGNOBLE
AU JARDIN D’EMMANUEL

Photos : Michelle Gagné / Rédaction et entrevue : Yannick Proulx

Bucolique, magnifique, paisible, voici quelques-uns des
qualificatifs qui sont venus à l’esprit de Jean Bourque et de
Christiane Paquette lorsqu’ils ont effectué cette promenade
en auto qui allait tout changer en 1996. C’est par pur hasard
qu’ils ont aperçu, sur le rang Sainte-Sophie, une affiche
« À vendre » et qu’ils ont eu le coup de foudre pour ce champ
de pommes immense situé au pied d’une petite montagne
et digne d’un paysage de carte postale. Déjà actionnaire
d’une entreprise familiale, Jean Bourque s’est rapidement
attaché à son domaine, au point qu’il a vendu ses parts et qu’il
n’y travaille plus que deux jours par semaine, se consacrant
plutôt au développement de ce qu’il appelle son plan de retraite.
Café-terrasse surplombant
le panorama

Plus de 4 000 plans
de vignes

<
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Depuis le temps qu’il en rêvait, Jean Bourque
possède enfin un verger, auquel il a graduellement
intégré un vignoble. C’est un projet de longue
date, mais c’est seulement en 1996 qu’il a fait
l’acquisition, avec son épouse Christiane Paquette,
d’un verger sur le rang Sainte-Sophie et de ses
3000 pommiers. D’abord appelé simplement
Verger Bourque, le site est devenu Au jardin
d’Emmanuel en 2009. Jean a alors sacrifié une
section de pommiers pour y cultiver des raisins
et y créer un vignoble. Aujourd’hui, le rêve s’est
transformé en projet de retraite… et de relève
puisque l’un des quatre enfants du couple,
Jérémie, s’implique dans l’affaire familiale avec sa
conjointe Annick.

<
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DE POMMES, DE VINS ET DE RÊVES

Après une période d’exploration et d’apprentissage, c’est
depuis trois ans seulement que la famille Bourque a ouvert
ses portes au public pour l’autocueillette; elle accueille des
familles venues chercher la tranquillité et un panorama
magnifique « De plus en plus de gens recherchent la nature, la sérénité, l’authenticité. C’est ce qu'ils trouveront
chez nous et c’est ce que nous continuerons d’offrir. C’est
notre marque de commerce », nous confient Christiane
Paquette et Jean Bourque.
C’est ainsi que les visiteurs peuvent savourer les délicieuses
variétés de pommes telles que McIntosh, Lobo, Empire, Cortland, Spartan et Paula Red, sans oublier le cidre apéritif extrait
de la récolte et contribuant à la renommée de l’entreprise.
Jean Bourque aimerait plus tard cultiver une pomme biologique, mais il s’agit encore d’un projet embryonnaire.
On vient donc au Jardin d’Emmanuel pour s’y détendre, y
organiser un pique-nique et profiter simplement de ce que
la nature a de plus beau à offrir. La liberté à l’état pur !
En se rendant sur le site, les gens découvriront aussi une
famille accueillante et chaleureuse. Au Jardin d’Emmanuel,
ce n’est pas seulement l’affaire de Jean et de Christiane,
mais également de Jérémie, l’un de leurs fils, et de leur
belle-fille Annick, qui s’impliquent dans la gestion du verger
et caressent des projets d’avenir pour l’entreprise familiale :
évènements, réceptions et mariages, réunions d’affaires,
etc. Le tout sans déroger à la philosophie familiale visant
avant tout à proposer un lieu paisible et authentique.
Travaillant tous les deux dans l’autre entreprise familiale,
ils ont été séduits par l’aventure du verger au point de
vouloir emménager sur place avec leurs enfants. Doués
pour les relations publiques et la représentation, Jérémie et
Annick parcourent les marchés pour y présenter les produits
du Jardin d’Emmanuel et aussi « Parce que nous aimons le
vin », nous avouent-ils en riant.

Au Jardin d’Emmanuel, les vins sont fabriqués et embouteillés sur place, dans la vieille grange aménagée à cet effet par

<

Le rêve de Jean Bourque
devenu réalité

Dès le 31 août prochain, début de l’autocueillette des pommes, les visiteurs disposeront d’une terrasse aménagée
où ils pourront déguster café, croissants et tartes en plus
d’y acheter des produits maison. Les amateurs d’art seront
aussi heureux d’y admirer le talent d’artiste-peintre encore
trop méconnu de Christiane Paquette qui y exposera ses toiles.
Le Jardin d’Emmanuel, une
histoire de famille !

Il sera également possible de découvrir les produits du Jardin d’Emmanuel au Marché d’Oka (tous les samedis de 10 h
à 14 h), au marché de Sainte-Adèle ainsi qu’au marché de
Brownsburg-Lachute tout au long de l’été.
Quand il jette un regard sur sa propriété, Jean Bourque
ne peut s’empêcher de penser à son rêve réalisé de posséder un verger et d’avoir même pu le convertir en vignoble.
Le projet de retraite qu’il formait au départ s’est transformé en projet familial désormais accessible à une relève
prometteuse. Pourtant, malgré les idées d’expansion, pas
question de déroger d’un iota à la vocation première du
site : celle d’offrir d’abord un endroit paradisiaque pour se
relaxer « Un jour, un homme cherchant son chemin s’est
arrêté chez nous et nous a confié sa forte émotion en découvrant un endroit si inspirant. Nous voulons continuer de
fournir cette occasion de respirer et de profiter de l’instant
présent, en pleine nature », raconte Christiane Paquette
avec l’assurance que le Jardin d’Emmanuel restera fait de
pommes, de vins et de rêves !

VERGER ET VIGNOBLE AU JARDIN D’EMMANUEL
153, rang Sainte-Sophie, Oka
www.aujardindemmanuel.ca
Autocueillette des pommes et café-terrasse :
31 août au 15 octobre, du jeudi au lundi, 10 h à 17 h
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En vertu d’un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, Au Jardin
d’Emmanuel peut maintenant vendre
ses produits alcoolisés issus de la culture des raisins. Le délai d’obtention de
ce permis a donné tout le temps voulu à
Jean Bourque pour développer et laisser
vieillir son vin. Au Jardin d’Emmanuel
propose maintenant un vin blanc, un
rosé, un vin rouge, un rouge fortifié de
style « Porto » et, bien sûr, le fameux
cidre apéritif qui pourrait bientôt être
produit à plus grande quantité visant à être distribué par
la Société des alcools du Québec. Annick nous indique que
le consommateur québécois conserve encore de nombreux
préjugés, parfois tenaces, qu’il faut renverser : « Les gens
ont tendance à penser qu’on ne peut pas faire de bon vin
au Québec, à cause du climat. Ce n’est pourtant plus le cas.
Dans plusieurs coins du Québec, le sol et la température se
prêtent très bien à la culture du raisin. Nous pouvons être
fiers de nos produits ! », nous dit cette entrepreneure-née.

les soins de Sébastien Vicaire. Au temps des vendanges, famille et amis prêtent main-forte pour récolter le raisin, mais
Jean Bourque n’exclut pas d’en faire un événement ouvert
au public.

<

Cette décision de cultiver la vigne date de 2000, alors que
le propriétaire d’un vignoble de la région lui a suggéré de
faire pousser du raisin, le sol et la terre s’y prêtant bien.
Jean et Christiane ont donc troqué 2 000 pommiers pour y
planter 4 000 plants de raisins. À l’époque, ils ne connaissaient rien à cette culture, si bien que les premiers pas
ont été parfois cocasses. Jean se souvient : « Au début, à la
plantation du premier champ de vignes, nous avions complètement perdu le contrôle ; on voyait seulement un
champ de mauvaises herbes, aucun plant de vigne. Les voisins se demandaient sûrement ce qui se passait », évoque-t-il
en riant. Jean s’est adjoint le savoir-faire d’un œnologue
jeune et néanmoins expérimenté,
Sébastien Vicaire, français d’origine, afin
de s’assurer de produire des vins de
qualité.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013

PRÉVOIR SA DEMANDE DE PERMIS

Les prochaines élections générales municipales se tiendront le 			
dimanche 3 novembre 2013. Seuls les électeurs dûment inscrits sur la liste électorale
municipale pourront voter lors de ce scrutin. Pour être inscrit sur la liste électorale
municipale, vous devez être âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin et en date du
1er septembre 2013 :

Vous planifiez un projet de nouvelle
construction, d’agrandissement ou
de rénovation et celui-ci nécessite
d’être présenté au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)? Nous vous informons
qu’en raison de la période électorale, il
n’y aura pas de rencontre du CCU au mois
d’octobre. Afin de vous assurer que votre
projet ne soit pas retardé, veuillez prévoir
le dépôt de votre demande de permis
le 17 juillet, le 14 août ou ultimement le 11
septembre ou encore après les élections,
soit à partir du13 novembre. Dans tous les
cas, le permis ou le certificat d’autorisation
demandé sera délivré uniquement la
semaine suivant la séance du Conseil.

• être une personne physique ;
• être de citoyenneté canadienne ;
• ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi.

VOUS DEVEZ ÉGALEMENT REMPLIR L’UNE DES DEUX CONDITIONS SUIVANTES:
• être domicilié sur le territoire de la Municipalité d’Oka et, depuis au moins six
mois, au Québec;
• être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la Municipalité d’Oka.
Afin de vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale et que les
renseignements qui vous concernent sont exacts, la présidente d’élection transmettra
à chaque personne inscrite sur la liste un avis personnalisé. De plus, elle fera parvenir
à chaque adresse résidentielle pour laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste
électorale, un avis indiquant notamment l’absence d’inscription. Il sera donc important
de porter une attention particulière aux renseignements qui seront inscrits sur cet avis.

Pour toute information
supplémentaire,
contactez le Service
d’urbanisme au
450 479-8333.

Pour de plus amples informations sur les élections municipales, vous pouvez consulter
le site du Directeur général des élections du Québec à www.electionsquebec.qc.ca
ou le site du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire à www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

OKA SE FAIT BELLE !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

C’est avec l’objectif de rendre la Municipalité plus attrayante et plus chaleureuse tant pour ses résidents
que pour ceux qui y sont de passage que nous poursuivons les démarches de revitalisation du territoire.
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En tête d’affiche, la revitalisation de notre noyau villageois et l’embellissement de notre milieu de vie,
notamment par la création des espaces publics accueillants et le verdissement des artères principales.
Dans cette foulée, la Municipalité a entièrement revu ses aménagements paysagers et a effectué la
réfection complète des plates-bandes sur la rue Notre-Dame, au parc Philippe-Lavallée et devant la Mairie.
Aussi, nous avons complété la deuxième phase de l’affichage municipal par l’installation de nouvelles
enseignes identifiant la Mairie, le parc Philippe-Lavallée, le parc Optimiste et le Garage municipal FabienGuindon. Ces enseignes artisanales s’inscrivent dans la nouvelle image de notre Municipalité qui a vu le
jour avec les enseignes de Bienvenue installées l’année dernière.
Vous avez aussi sans doute remarqué les nouvelles oriflammes décoratives qui ornent les artères
principales de la Municipalité. C’est sous la signature Oka Venez goûter! que le concept de 3 séries
d’oriflammes mettant en vedette l’histoire, le terroir et le charme d’Oka, a été développé. Vous les verrez
sur le quai, la rue de l’Annonciation, la rue Saint-Michel, la rue Notre-Dame, à la Pointe-aux-Anglais et sur
le montée de la Côte-Rouge.

L’ENVIRONNEMENT, ON EN PREND SOIN!
LA CAMPAGNE J’AIME MON BAC !, UN FRANC SUCCÈS !
Dans le cadre de ses initiatives environnementales, la Municipalité lançait en mai dernier la campagne environnementale J’aime mon bac!, qui visait la sensibilisation aux gestes
écoresponsables et la participation active à la protection de
l’environnement. La population okoise avait la possibilité de se
procurer 50 composteurs domestiques ainsi que 50 récupérateurs d’eau de pluie au coût modique de 15 $ chacun. Le succès
a été instantané puisqu’en une seule semaine, tous les bacs ont
trouvé preneur.

PILE À TEMPS POUR RÉCUPÉRER !
Les recettes de la campagne J’aime mon bac! ont été réinvesties par la Municipalité dans l’achat de 4 collecteurs de piles
qui ont été installés à des endroits stratégiques sur le territoire
pour vous en faciliter l’accessibilité.
En plus de la Mairie et de la bibliothèque municipale, la Municipalité est heureuse de s’associer avec l’École des Pins et l’École
secondaire d’Oka en y installant des collecteurs de piles et en

sensibilisant les jeunes de notre communauté à l’importance de
recycler. En plus de ces quatre points de collecte, vous pouvez
toujours apporter vos piles à l’Écocentre.

DU NOUVEAU À L’ÉCOCENTRE
Bonne nouvelle, il est maintenant possible de récupérer
le matériel électronique en l’apportant à l’Écocentre!
En effet, une nouvelle entente avec le Centre de Formation en Entreprise et Récupération (CFER) nous
a permis de mettre en place ce service. Durant les
heures d’ouverture, vous pouvez notamment y apporter :
ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, téléphones et
pagettes, cartouches d’encre, télévisions, consoles de jeux
vidéo, appareils photo, etc. En plus, c’est gratuit !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Afin de mettre sur pied ce projet, la Municipalité d’Oka a bénéficié
d’une subvention de 7 200 $ par le biais du Fonds Éco IGA, géré
par l’organisme Jour de la Terre Québec, finançant des projets
qui répondent concrètement aux réalités du milieu et qui visent la
protection, la conservation et la valorisation de l’environnement de
façon durable.

AVIS DE CHANGEMENT

Vous recevrez prochainement un
communiqué avec tous les détails
relatifs à cette modification.

LA GARDERIE TIC-TAC-TOC

127 rue Notre-Dame | 450 415-1112
www.garderieokatictactoc.com

LA GARDERIE CROQUE LA VIE

135 rue Notre-Dame | 450 415-4258
www.garderiecroquelavie.com

UNE NOUVELLE GARDERIE C’EST BIEN, MAIS DEUX, C’EST BIEN MIEUX !
On ne peut qu’être heureux de voir de nouveaux commerces fleurir dans notre Municipalité !
Heureux hasard peut-être, mais en l’espace de quelques semaines, ce n’est pas une mais
bien deux garderies qui ont ouvert leurs portes pour accueillir nos tout-petits. Les familles
à Oka étant de plus en plus nombreuses, la demande ne fait qu'augmenter. Avec l’objectif
commun d'appliquer le programme éducatif approuvé par le ministère de la Famille et
des Aînés (MFA), les deux installations tentent néanmoins de se diversifier afin de proposer une offre de services unique qui répond aux besoins variés des familles okoises.
Profitant de l'occasion, Monsieur le Maire a remis aux propriétaires, au nom de la
Municipalité, un certificat soulignant les travaux de rénovation et d'embellissement
effectués de même que l'apport dynamique qu’apporte une nouvelle entreprise sur la
scène locale ainsi qu'au développement économique.
Nous souhaitons bienvenue et longue vie à ces deux nouvelles garderies !

ACTUALITÉS

Veuillez noter que des changements
vont être apportés au numéro
de téléphone du service des incendies. Si votre domicile possède
un système d’alarme connecté
à une centrale d’alarme, vous
devez communiquer avec votre
fournisseur afin de les aviser
que le nouveau numéro de téléphone pour contacter le services
des incendies a changé pour le
450 974-5300.
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LA FÊTE NATIONALE 2013, UNE NOUVELLE FORMULE
BIEN APPRÉCIÉE !
Des centaines de personnes se sont rendues au parc Optimiste à
l’occasion de la fête Nationale, le 24 juin dernier.

LOISIRS,
CULTURE,
LOISIRS,
CULTURE,
TOURISME
TOURISME

Cette nouvelle formule se voulait mieux adaptée pour les jeunes
familles, mais également un lieu de rencontre et d’échange pour
les organismes, les artistes et les artisans de la Municipalité.
Cours de Zumba, visite des artistes, du camion de pompier et
le tournoi de pétanque du Club de l’âge d’or figuraient parmi les
nouveautés coup de cœur cette année.

JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 28 et 29 septembre prochain, dans le cadre des Journées
de la Culture, la table est mise pour goûter pleinement le
charme et les richesses d’ici.
Au verger Cultiv’Art, 5 rue de la Pinède : De 11 h à 17 h.
Exposition d’artistes et artisans locaux, arts en direct,
animation, tirages, auto-cueillette de pommes et mini ferme.
Chez Santons de la Nouvelle-France, 59 rue Notre-Dame : De
13 h à 18 h. Culture, chant et mets traditionnels autochtones,
artistes et artisans locaux. Découvrez aussi le fascinant

Avec une fin d’après-midi subitement interrompue par les
caprices de Dame Nature, les festivités ont pu se poursuivre en
fin de soirée en face de l’église où un chansonnier et un groupe
musical ont fait honneur à notre répertoire québécois. Malgré
l’annulation des feux d’artifices, de nombreuses personnes ont
profité des spectacles et projections lumineuses animant une
belle soirée estivale.
Nous saluons le travail d’organisation du Service des loisirs,
culture et tourisme, le soutien technique de l’équipe de la Voirie et
nous remercions grandement les commanditaires et bénévoles.
Voyez l’album photo de la journée sur notre page Facebook !

univers des santons, ces petites figurines colorées en argile
d’origine provençale.
Le Bazar d’Oka, 183 rue des Anges : De 10 h à 18 h en plein
cœur du village au parc Philippe-Lavallée, à l’intérieur et à
l’extérieur. Prenez part à cette vente-exposition, un véritable
paradis pour les amateurs d’antiquités, de collections privées
et d’artisanat. Retrouvez-y des antiquités détenues par des
particuliers, des antiquaires ou des collectionneurs, des objets
de qualité produits par des artistes et artisans ainsi que tout
un volet de récupération et réhabilitation de matériaux anciens.

10E ANNIVERSAIRE DU RALLYE DU MAIRE
C’est avec une certaine fébrilité que se sont entamés les
préparatifs de cette 10e édition du Rallye du Maire, évènement
visant à amasser des fonds au profit de la Maison des jeunes
d’Oka. Le 7 septembre prochain, l’équipe de la Maison des jeunes mettra la table pour
une journée des plus mémorables, une journée à l’image de 10 ans de collaboration
fructueuse entre partenaires qui croient en l’importance d’encourager et d’appuyer les
jeunes de notre communauté dans leur développement et la poursuite de leurs rêves.
L’invitation est donc lancée pour cette 10e édition. Les billets sont actuellement en
vente à la Maison des jeunes ou à la Mairie, au coût de 60 $ pour deux personnes,
incluant le Rallye, le dîner et le souper.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Pour informations : Jean-François Girard au 514 512-9367.
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PREMIÈRE EXPOSITION DU CLUB PHOTO OKA
Le club photo d’Oka est fier d’inviter la population à sa toute première
exposition les 12, 13 et 14 octobre prochain, de 9 h à 17 h, à la Salle de la Mairie.
Le Club photo, qui fête cette année son 2e anniversaire et qui compte à ce jour plus d’une
cinquantaine de membres, vise le partage et surtout à cheminer dans ce merveilleux
monde qu'est la photo. Par le biais de rencontres, d’ateliers et de conférences, le Club
souhaite capter les intérêts de tous et chacun et ce, dans un esprit convivial et de
passion commune. Cette exposition est une occasion d’ouvrir une fenêtre sur le grand
public afin de mettre en valeur tous ces talents.
Pour informations, visitez le site Web au www.club-photo-oka.ca ou communiquez
avec Gabriel Trahan au 514 349-9995.

LA MAISON DU PARTAGE
Parce qu’on a le souci de diminuer le
gaspillage et ce qui ne nous sert plus
pourrait profiter à quelqu’un d’autre la
Maison du Partage, située au 152 NotreDame, est l’endroit où vous pouvez
déposer vêtements, jouets et objets
utilitaires ou encore en dénicher de
nouveaux et leur donner une seconde vie.
Pour donner, vous pouvez déposer vos
dons dans les bacs prévus à cet effet
en tout temps. Pour trouver, rendezvous à la Maison du Partage les 1er et
3e samedis de chaque mois, entre 9 h et
13 h. Pour informations, communiquez
avec Michelle Trottier au 450 479-6221.
L’équipe de la Maison du partage tient à
rappeler l’importance de vos dons, mais
que ce que vous donnez doit être en bon
état, propre et réutilisable. Et comme elle
ne récupère ni les pneus ni le matériel
électronique, il vous est demandé ne plus
en apporter mais plutôt de les amener
à l’Écocentre.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

PROGRAMMATION AUTOMNE 2013
Dates d'inscription

2 semaines d’inscription :
• 1 9 a u 2 3 a o û t 2 0 1 3 • 26 au 30 août 2013*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 22 et 29 août
de 18 h à 20 h 30 à la bibliothèque (paiement par chèque seulement).
* Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59.

INSCRIPTION EN LIGNE - WWW.MUNICIPALITE.OKA.QC.CA
La Municipalité d’Oka est heureuse de vous offrir la possibilité de vous inscrire
dans le confort de votre foyer aux cours offerts par le Service des loisirs.
Dès le 19 août, rendez-vous sur notre site Web au www.municipalite.oka.qc.ca.
Cliquez sur le bouton « Services en ligne - Activités de loisirs » pour consulter
la procédure d’inscription complète et avoir accès au logiciel. Rapide, simple et
efficace ! Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui ne peuvent
pas se présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs
sont mis à votre disposition à la bibliothèque municipale d’Oka située au
183, rue des Anges.
Suite à l’inscription, vous aurez cinq (5) jours ouvrables pour nous faire
parvenir votre paiement par la poste ou en personne à la Mairie. Si le paiement
n’est pas effectué dans ces temps, l’inscription sera automatiquement annulée.
Par contre, vous devez nous contacter pour nous faire connaître vos intentions,
si tel est le cas.

Frais de retard

Après le 30 août, il sera impossible de s’inscrire via le service en ligne.
Par contre, vous pourrez vous inscrire à la Mairie et des frais de retard
de 10 $ seront exigés.

FAITES UN SAUT À LA MAIRIE
Présentez-vous au bureau municipal situé au 183, rue des Anges
pour remplir le formulaire d’inscription.

Imprimez le formulaire d'inscription sur Internet et postez-le
• Visitez le site Internet à www.municipalite.oka.qc.ca
•.Onglet « colonne de gauche sur le site » : loisir, culture et tourisme
• Inscription à une activité (formulaire)
Remplir le formulaire d’inscription et retournez-le avec votre
paiement en argent ou en chèque à l’ordre de la Municipalité d’Oka
à l’adresse suivante : 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.

Paiement
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription
en dehors des dates prévues, soit à partir du mardi 3 septembre.

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes
• 15 ans et plus : AVEC taxes

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - AUTOMNE 2013
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BADMINTON LIBRE

ACTIVITÉS LIBRES
VOLLEYBALL LIBRE

Clientèle....................................................................................Adulte
à l’exception des mardis de 19 h à 20 h; activité familiale

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - AUTOMNE 2013

HORAIRE :

10

14 SEMAINES
10 SEPTEMBRE
12 DÉCEMBRE
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MARDI 19 H À 21 H 30
JEUDI 19 H À 21 H 30

Clientèle......................................................................Ouvert à tous

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :

14 SEMAINES
11 SEPTEMBRE
11 DÉCEMBRE
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MERCREDI 19 H À 21 H 30

COURS DE LOISIRS
VIE ACTIVE
Clientèle.................................................................................. Adulte
Cardio, endurance musculaire et flexibilité sont au programme. Réchauffement aérobique et travail dynamique
de la tête aux pieds en utilisant le poids de votre corps
et quelques pièces d’équipement, debout et au sol,
suivis d’étirements complets pour rétablir la circulation
d’énergie, détendre et allonger les muscles.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :

14
25
12 SEMAINES
(À L’EXCEPTION DE 2 SEMAINES À DÉTERMINER AVEC LA PROFESSEURE)

DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

12 SEPTEMBRE
12 DÉCEMBRE
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DE LA MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI 8 H 45 À 10 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE ET TENUE SPORTIVE
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

PILATES
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de pilates vous aidera à
gagner de la force, de la flexibilité et de l’endurance. Vous
obtiendrez des muscles stabilisateurs plus forts, donc une
meilleure posture et un meilleur équilibre.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

10
14
12 SEMAINES (À L’EXCEPTION DU 14 OCTOBRE - LUNDI)
16 SEPTEMBRE (LUNDI) / 18 SEPTEMBRE (MERCREDI)
9 DÉCEMBRE (LUNDI) / 4 DÉCEMBRE (MERCREDI)
114,98 $ POUR UNE SESSION (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
LUNDI 18 H 30 À 19 H 30 OU LUNDI 19 H 30 À 20 H 30 OU
MERCREDI 18 H 30 À 19 H 30
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS, MATELAS DE SOL
ET BALLON SUISSE À ACHETER DURANT LA SESSION
(À DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR LORS DU PREMIER COURS).

PROFESSEURES : LUNDI : DENISE GREGGAIN
MERCREDI : MARY TUMMILLO
TOUTES DEUX CERTIFIÉES «PILATES AVEC GRACE»

HIP-HOP
Clientèle............................................................................ 5 et 6 ans
...............................................................................................7 à 9 ans
Les mouvements et l'attitude du hip-hop seront enseignés
aux enfants ainsi que quelques mouvements de base pour
créer une chorégraphie qui les stimuleront. Lors du dernier cours, un mini-spectacle sera organisé auquel tous les
parents seront invités. Les parents devront quitter pour permettre au professeur de conserver l’attention des enfants.

Clientèle....................................................................16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de Pilates vous aidera à
gagner de la force, de la flexibilité et de l’endurance. Vous
obtiendrez des muscles stabilisateurs plus forts, donc une
meilleure posture et un meilleur équilibre.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

10
14
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE (MARDI) / 19 SEPTEMBRE (JEUDI)
3 DÉCEMBRE (MARDI) / 5 DÉCEMBRE (JEUDI)
114,98 $ POUR UNE SESSION (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
MARDI OU JEUDI 9 H À 10 H
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS, MATELAS DE SOL
ET BALLON SUISSE À ACHETER DURANT LA SESSION

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
12 SEMAINES
21 SEPTEMBRE
7 DÉCEMBRE
55 $ POUR UNE SESSION (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
5 ET 6 ANS, SAMEDI 10 H À 11 H
7 À 9 ANS, SAMEDI 11 H À 12 H
VÊTEMENTS DE SPORT CONFORTABLES ET
SOULIERS DE COURSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

(À DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR LORS DU PREMIER COURS).

PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN, CERTIFIÉE «PILATES AVEC GRACE»

STRETCHING
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Allongez et tonifiez vos muscles avec une série de mouvements fluides et/ou statiques. Cette technique améliore la
flexibilité, la posture et procure un sentiment de bien-être.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

10
14
12 SEMAINES
18 SEPTEMBRE
4 DÉCEMBRE
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
MERCREDI 19 H 30 À 20 H 30
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS,
MATELAS DE SOL ET BALLON SUISSE
À ACHETER DURANT LA SESSION
(À DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR LORS DU PREMIER COURS).

PROFESSEURE:

MARY TUMMILLO, CERTIFIÉE «PILATES AVEC GRACE»

DANSE CRÉATIVE
Clientèle............................................................................ 3 et 4 ans
Dans ce cours, les enfants seront amenés à découvrir la
danse en développant avant tout leur créativité. La danse
leur fera développer leurs aptitudes physiques tout en
s'amusant. Lors du dernier cours, un mini-spectacle sera
organisé auquel tous les parents seront invités. Les parents
devront quitter pour permettre au professeur de conserver
l’attention des enfants.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
12
12 SEMAINES
21 SEPTEMBRE
7 DÉCEMBRE
55 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
SAMEDI 9 H À 10 H
VÊTEMENTS DE SPORT ET SOULIERS DE COURSE OU
MAILLOT DE DANSE ET CHAUSSONS DE DANSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - AUTOMNE 2013
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DANSE EN LIGNE
DÉBUTANTS

Clientèle.....................................................................Ouvert à tous
Vous aimez la musique ? Vous aimez danser, mais vous
n’avez pas de partenaire ? La danse en ligne est parfaite
pour vous. Venez danser avec vos amis(es) pour vous amuser tout en apprenant. Un excellent exercice !

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
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10
20
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE
3 DÉCEMBRE
75 $ (SANS TAXES)
86,23 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
MARDI 18 H 30 À 19 H 30
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : MONIQUE DESPAROIS, CERTIFIÉE UNIDANSE ET
DANSE AMITIÉ QUÉBEC (DAQ)

DANSE EN LIGNE
INTER-AVANCÉS

Clientèle.....................................................................Ouvert à tous
Vous avez déjà dansé en ligne ? Si vous voulez apprendre et
pratiquer les nouvelles danses des différentes associations,
joignez-vous à nous. Plaisir garanti ! (A.P.D.E.L., country,
Unidanse, DELQ, etc.)

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

10
20
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE
3 DÉCEMBRE
75 $ (SANS TAXES)
86,23 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
MARDI 19 H 30 À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : MONIQUE DESPAROIS, CERTIFIÉE UNIDANSE
ET DANSE AMITIÉ QUÉBEC (DAQ)

PERCUSSION AFRICAINE
INITIATION

Clientèle................................................................... 15 ans et plus
Le cours de percussion africaine a pour but d'enseigner des
rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Il met l'accent sur
l'apprentissage de la polyrythmie et il favorise avant tout le
plaisir de créer ensemble.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DATES :

COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

BALLET-JAZZ
Clientèle.........................................................................10 à 15 ans
.................................................................................... 16 ans et plus
Le Ballet Jazz est un heureux mélange de classique, de danse moderne et de funky. Il se voit plus rythmé que le ballet
classique et possède la liberté de mouvements de la danse
moderne avec l’originalité du funky, le tout toujours exécuté
sur de la musique pop d’aujourd’hui.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :
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8
15
6 SEMAINES
20 SEPTEMBRE
4-18 OCTOBRE
1-15-29 NOVEMBRE
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE, 2017, CHEMIN D’OKA, OKA
VENDREDI 19 H À 22 H
SE PROCURER UN DJEMBÉ CHEZ ARCHAMBAULT,
ITAL MÉLODIE, FARAFINA, SOHO, ETC.
CLAUDE MORIN, PERCUSSIONNISTE

8
15
12 SEMAINES
21 SEPTEMBRE
7 DÉCEMBRE
55 $ POUR UNE SESSION (SANS TAXES)
63,24 $ POUR UNE SESSION (TAXES INCLUSES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
10 À 15 ANS, SAMEDI 12 H À 13 H
16 ANS ET PLUS, SAMEDI 13 H À 14 H
VÊTEMENTS DE SPORT CONFORTABLES
ET SOULIERS DE COURSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

ZUMBA

HATHA-YOGA

Clientèle................................................................... 10 ans et plus
Venez vous amuser sur des rythmes latins qui vous
rappelleront le Sud. Le cours de « Zumba » est composé de
chorégraphies simples, dynamiques et sexy qui vous feront
bouger tout en appréciant l’activité physique. L’essayer
c’est l’adopter ! Venez mettre du soleil dans vos cœurs et un
sourire sur vos lèvres. Plaisir et chaleur garantis.

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Ce cours de yoga travaille la force et la stabilité. Ce
cours vous apprendra à exécuter les postures de façon
sécuritaire, en accord avec le niveau de chacun. Par
la salutation au soleil et les différentes postures, vous
apprendrez la synchronisation entre la respiration et le
mouvement. Vous serez initié aux principes d’alignement
qui visent à améliorer la force, la posture et la souplesse.
Un bon moyen de prendre une pause et de faire le plein
d’énergie..

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

15
40
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE (MARDI) / 19 SEPTEMBRE (JEUDI)
3 DÉCEMBRE (MARDI) / 5 DÉCEMBRE (JEUDI)
50 $ POUR UNE SESSION (SANS TAXES)
57,49 $ POUR UNE SESSION (TAXES INCLUSES)
LIEU :
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
MARDI 19 H 15 À 20 H 15 OU JEUDI 20 H À 21 H
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE, SERVIETTE
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : JOSÉE LUSIGNAN, CERTIFIÉE ZUMBA BASIC 1

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

7
15
12 SEMAINES
19 SEPTEMBRE
5 DÉCEMBRE
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
JEUDI 18 H 45 À 19 H 45
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, TAPIS DE YOGA,
COUVERTURE ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : LISA BAIN, CERTIFIÉE

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Vous aimeriez apprendre la danse latine mais vous
n’avez pas de partenaire ? Pas de problème, nous vous
trouverons un ou une partenaire. De plus, nous changerons
de partenaire durant les cours afin de permettre à chaque
personne de danser avec tout le monde. Amusez-vous dans
une ambiance chaleureuse et familiarisez-vous davantage
avec la culture du Sud.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PRÉALABLE :
PROFESSEUR :

9
25
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE (MARDI) / 19 SEPTEMBRE (JEUDI)
3 DÉCEMBRE (MARDI) / 5 DÉCEMBRE (JEUDI)
91,98 $ POUR UNE SESSION (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN OKA, OKA
MARDI 19 H À 20 H 30 - NIVEAU 2 OU
JEUDI 19 H À 20 H 30 - NIVEAU 1
TENUE CONFORTABLE ET BOUTEILLE D’EAU
POUR PARTICIPER AU COURS DE SALSA NIVEAU 2, VOUS
DEVEZ AVOIR SUIVI LE COURS DE SALSA NIVEAU 1.
RAY GUERRERO, PROFESSIONNEL DE DANSE
POPULAIRE CUBAINE

INITIATION À LA
MASSOTHÉRAPIE
Clientèle.................................................................................Adultes
Manon est une professionnelle qui compte 15 ans
d’expérience à temps plein dans le domaine. Elle partage
avec vous ses trucs santé et des manœuvres de base
en massage pour que vous puissiez faire du bien à vos
proches. Le cours offre une approche différente qui permet
aux personnes de se faire masser tout en restant habillées.
Venez explorer ce domaine fascinant.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

10
20
12 SEMAINES À L’EXCEPTION DU 14 OCTOBRE
16 SEPTEMBRE
9 DÉCEMBRE
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
LUNDI 19 H À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES ET
BOUTEILLE D’EAU. TABLES DE MASSAGE (FOURNIES)
PROFESSEURE : MANON CROCHETIÈRE, ANIMATRICE CERTIFIÉE
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MÉDITATION EN MOUVEMENTS

ESPAGNOL DÉBUTANT

Clientèle....................................................................16 ans et plus
Décompresser autrement! Si la méditation statique vous
est difficile, si vous aimez exploiter de nouvelles voies,
essayez la Méditation en mouvements. Après une lecture
guidée de votre corps, vous apprendrez à évacuer vos
tensions physiques et psychologiques, grâce à une série de
mouvements simples à la portée de tous.

Clientèle....................................................................16 ans et plus
Ce cours s'adresse aux personnes qui n'ont aucune
connaissance de cette langue. Il est basé sur une
méthodologie communicative. Toutes les activités
d'apprentissage partent d'une situation concrète et pratique.
Le vocabulaire et les notions de base sont présentés d'une
façon dynamique pour faciliter leur acquisition et laisser
ensuite à l'élève, l'occasion de les pratiquer dans des
situations de la vie quotidienne.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
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PROFESSEUR :
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8
16
12 SEMAINES
18 SEPTEMBRE
4 DÉCEMBRE
144,98 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
MERCREDI 19 H À 20 H
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES
ET BOUTEILLE D’EAU
CHARLES-XAVIER ROUSSEL,
THÉRAPEUTE PSYCHO-CORPOREL

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LLIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

10
15
12 SEMAINES
19 SEPTEMBRE
5 DÉCEMBRE
137,97 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DE LA MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
JEUDI 19 H À 21 H
PAPIERS ET CRAYONS. MANUEL D'ACTIVITÉS À ACHETER
AU COÛT DE 10 $ AUPRÈS DU PROFESSEUR
ROBERTO VILLANUEVA, DIPLÔMÉ EN ENSEIGNEMENT
DE LANGUES SECONDES

LIGUE DE HOCKEY BALLE

RENCONTRE AUTOUR DU THÉ
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Cette rencontre nous permettra d’aborder l’origine du
thé, son histoire et ses légendes. Nous parlerons de son
évolution à travers les grandes dynasties chinoises et sa
conquête du monde. Sa culture, ses méthodes de cueillette
et quelques-uns de ses processus de transformation seront
introduits afin de permettre de mieux saisir les nuances
entre les grandes familles de thé. Nous ferons aussi un
survol de ses bienfaits pour la santé et une dégustation
nous permettra de faire la distinction entre quelques une
des familles du thé.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DATE :
COÛT :
LIEU :

7
10
SAMEDI 19 OCTOBRE 13 H À 16 H
28,74 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN OKA, OKA
MATÉRIEL :
PAPIERS ET CRAYONS
PROFESSEURE : FRANCINE TELLIER, FORMATRICE ET GUIDE VOYAGE

Clientèle............................................................................8 à 12 ans
Nous sommes à la recherche de joueurs pour mettre sur
pied une nouvelle ligue de hockey balle. Vous aimez le
hockey et avez envie d’avoir du plaisir tout en relevant
des défis? Tout comme dans la Ligue nationale de hockey,
les équipes de 5 contre 5 s’affrontent sur 3 périodes avec
arbitres et possibilité de prolongation et fusillade. Quatre
équipes de 10 joueurs chaque s’affronteront au fil des
semaines : les Dragons, les Condors, les Phénix et les
Titans. Inscrivez-vous individuellement, entre amis ou en
groupe! Nous recherchons aussi des entraîneurs et arbitres
bénévoles. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter MarieÈve Maillé au 450 479-8333 au poste 229.

PLACES MIN : 32 		
PLACES MAX : 40
DURÉE :
12 SEMAINES
DÉBUT :
20 SEPTEMBRE FIN :
6 DÉCEMBRE
COÛT :
60 $ (SANS INCLUSES)
LIEU :
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA, 1700 CHEMIN OKA, OKA
HORAIRE :
VENDREDI 19 H À 21 H
MATÉRIEL :
CASQUE AVEC GRILLE, GANTS DE PROTECTION,
PROTÈGE-TIBIA, BÂTON DE HOCKEY AVEC UNE PALETTE DE PLASTIQUE.
LES GARDIENS DE BUT DEVRONT PORTER DES JAMBIÈRES, UNE MITAINE,
UN BISCUIT, UN CASQUE ET UN BÂTON DE HOCKEY AVEC UNE PALETTE EN
PLASTIQUE. INCLUS : CHANDAILS À REMETTRE À LA FIN DE LA SESSION.
PROFESSEUR : SÉBASTIEN MORIN

AUTO-DÉFENSES AÏKIDO ET JU-JUTSU
Le Ballet Jazz est un heureux mélange de classique, de danse moderne et de funky. Il se voit plus rythmé que le ballet
classique et possède la liberté de mouvements de la danse
moderne avec l’originalité du funky, le tout toujours exécuté
sur de la musique pop d’aujourd’hui.

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
MATÉRIEL :

12 SEMAINES
20 SEPTEMBRE
6 DÉCEMBRE
100 $ POUR UNE SESSION (SANS TAXES)
114,98 $ POUR UNE SESSION(TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
TENUE SPORTIVE, CASQUE DE
VÉLO ET SOULIERS DE COURSE

Clientèle..............................................................................4 à 6 ans

PLACES MIN :
HORAIRE :

6 		
PLACES MAX :
VENDREDI 17 H 30 À 18 H 30

8

Clientèle........................................................................... 7 à 12 ans

PLACES MIN :
HORAIRE :

9		
PLACES MAX : 10
VENDREDI 18 H 30 À 20 H

Clientèle.........................................................................13 à 17 ans

PLACES MIN :
HORAIRE :
PROFESSEUR :

9 		
PLACES MAX : 10
VENDREDI 20 H À 21 H 30
INSTRUCTEUR SPÉCIALISTE DE FORAINS ABYSSAUX

CARDIO-MUSCULATION
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Cours de conditionnement physique complet donné en
plein air, par groupe de 10 à 15 personnes, incluant une
période cardiovasculaire par intervalles, des exercices de
musculation et de la relaxation inspirée du tai chi. Idéal
pour l’amélioration de sa condition cardiovasculaire, la
perte de poids, le raffermissement, le tonus musculaire, la
socialisation et la connaissance de nouveaux amis.

PLACES MIN :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

10 		
PLACES MAX : 15
10 SEMAINES
18 SEPTEMBRE
20 NOVEMBRE
100 $ (SANS TAXES ) 114,98 $ (TAXES INCLUSES)
PARC OPTIMISTE – 1, RUE NOTRE-DAME, OKA
MERCREDI 19 H À 20 H
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D’EAU
INSTRUCTEUR CERTIFIÉ DE CARDIO PLEIN AIR

L’aïkido est un art martial moderne qui dérive d'anciennes
techniques de combat des samouraïs. Dans sa pratique, la
violence et la compétition sont complètement absentes. Le
Ju-Jutsu est aussi un art martial d’auto-défense complet
duquel est née l’aïkido et le judo. Nous retrouvons cet art
à l’intérieur des combats ultimes. Il y a possibilité de compétitions. Ces deux activités développent la coopération et
l'harmonie en plus de fournir aux participants un moyen
d'auto-défense tout en s'amusant.

PLACES MIN :
DURÉE :
DÉBUT :
LIEU :

7 		
PLACES MAX : 20
12 SEMAINES
19 SEPTEMBRE FIN :
5 DÉCEMBRE
SALLE DES LOISIRS
174, RUE ST-JEAN-BAPTISTE, OKA
MATÉRIEL :
TENUE SPORTIVE ET BOUTEILLE D’EAU. KIMONO OBLIGATOIRE APRÈS LE 2E COURS AU COÛT DE 50 $ AUPRÈS DU PROFESSEUR.
Clientèle........................................................................... 6 à 13 ans

ACTIVITÉ :
HORAIRE :
COÛT :

AÏKIDO ET JU-JUTSU
JEUDI 17 H 30 À 18 H 30
GRATUIT (INSCRIPTION OBLIGATOIRE)

Clientèle................................................................... 14 ans et plus

ACTIVITÉ :
HORAIRE :
COÛT :

JU-JUTSU
JEUDI 18 H 30 À 20 H
120 $ (SANS TAXES) 137,97 $ (TAXES INCLUSES)

Clientèle................................................................... 14 ans et plus

ACTIVITÉ :
HORAIRE :
COÛT :
PROFESSEUR :

AÏKIDO
JEUDI 20 H À 21 H 30
120 $ (SANS TAXES) 137,97 $ (TAXES INCLUSES)
YVES JOANNISS, INSTRUCTEUR INTERNATIONAL
COMPTANT 30 ANS D’EXPÉRIENCE.

BASKETBALL
Clientèle............................................................................8 à 12 ans
Durant les cours, vous pratiquerez des exercices avant
de les mettre en pratique lors d’une partie. Venez-vous
amuser !

PLACES MIN :
DURÉE :
DÉBUT :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8 		
PLACES MAX :
12
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE FIN :
3 DÉCEMBRE
45 $ (SANS TAXES)
ÉCOLE DES PINS, 25, RUE DES PINS, OKA
MARDI 18 H À 19 H
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE ET
BOUTEILLE D’EAU
BRANDON GLINKA
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COORDONNÉES
MAIRIE

183, rue des Anges,
Oka (Québec) J0N 1EO
T. 450 479-8333
F. 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
www.municipalite.oka.qc.ca
Horaire
(nouvel horaire depuis le 2 janvier 2013)

Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

COORDINATION

Maria Duculescu

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
Tapage Communication

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

1 800

DÉPÔT LÉGAL

Horaire
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h

URGENCE
9-1-1

VOIRIE

514 820-2996

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est une publication de la
Municipalité d’Oka publié six fois par année et distribué gratuitement à chaque
adresse du territoire de la municipalité.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. C’est pourquoi
L’Infolokal est entièrement imprimé avec
de l’encre végétale sur du papier 50 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship
Council) www.fsc.org. Ce document est
recyclable.

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : début octobre
Date de tombée pour soumettre un texte :
2 septembre 2013

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS ?

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications au
450 479-8333, poste 227 ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca

