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Okoises, Okois,

Budget 2018

Le 5 novembre dernier, vous avez choisi
de m’accorder votre confiance pour un
deuxième mandat à la mairie. C’est avec
reconnaissance et détermination que
j’aborde ce nouveau départ. Ce sera un
mandat fort, clair et surtout complet. À
ce propos, j’ai eu l’occasion, pendant la
campagne électorale, de discuter avec
bon nombre d’entre vous concernant les
principaux enjeux qui vous préoccupent.

Aussi, je vous invite à participer en grand
nombre à l’assemblée extraordinaire du
Conseil, le 18 décembre 2017, à 19 h, afin
de connaître le contenu du budget 2018, le
tout premier de la nouvelle administration
municipale. Plus qu’un document
budgétaire, il s’agit des orientations de la
prochaine année en matière de services,
des projets d’infrastructures et des
mesures visant à améliorer la qualité de
vie à Oka.

Vous m’avez parlé de la revitalisation
du coeur de notre village, de transport
en commun, des voies asphaltées, de
l’entretien des fossés, des loisirs et
des activités sportives pour nos jeunes
et moins jeunes, de l’importance de
vous écouter et de bien répondre à vos
demandes, et j’en passe. Sachez que
je vous ai entendus et que le Conseil
municipal sera présent et à l’écoute. Le
citoyen sera au coeur de nos actions!

Participation électorale
Je tiens également à souligner le taux
de participation de 54,9 %, ce qui place
l’expression de notre démocratie à la
tête de la MRC de Deux-Montagnes.
Le droit de vote est fondamental et
vous l’avez exercé selon vos valeurs
et vos convictions. Nous continuerons
d’encourager la participation citoyenne
ainsi que la consultation publique.
Durant les prochaines semaines, les
membres du Conseil auront l’occasion
de se familiariser avec leurs nouveaux
comités et tout sera mis en oeuvre afin
de prendre les meilleures décisions pour
la collectivité.

À surveiller dans votre Infolokal !
Puisque vous lisez la dernière édition
de votre Infolokal en 2017, j’aimerais
attirer votre attention sur le concours
de décorations de Noël organisé par le
Service des loisirs et de la culture. Je vous
rappelle aussi que vous avez jusqu’au 8
décembre pour vous inscrire aux activités
de la programmation hivernale. Inscrivez
la date du samedi 17 février 2018 à
votre agenda, car le parc Optimiste sera
rempli d’énergie pour vous accueillir au
Cinéglace. Côté environnement, chaque
foyer recevra, durant la première semaine
de décembre, son bac brun en vue des
collectes qui commenceront en janvier !

bien notre babillard communautaire pour
ce temps des Fêtes. En rafale, je souligne :
le Marché de Noël d’Oka, l’expo-vente du
Cercle de Fermières, la pièce de théâtre de
Noël présentée par la SACO, l’exposition
de Noël des Enfants de Picasso, le
lancement du livre sur l’histoire de
l’Abbaye de la Société d’histoire d’Oka et
la Guignolée qui aura lieu le 2 décembre
prochain. Vous trouverez plus de détails
sur ces activités dans votre Infolokal.
Profitez des prochaines semaines pour
faire vos emplettes des Fêtes à Oka.
L’achat local génère des retombées pour
les commerçants et les citoyens, mais
favorise aussi la création d’emploi sans
oublier cette grande fierté d’encourager
les créateurs de chez nous !
Enfin, je profite de cette chronique
pour vous transmettre, au nom du
Conseil municipal et des employés de
la Municipalité, un très joyeux Noël et
une année 2018 à la mesure de vos
aspirations les plus chères, sous le signe
du bonheur, de la santé et de la prospérité.
Au plaisir de vous revoir bientôt !

Meilleurs voeux du temps des Fêtes !
En tant que président d’honneur du
Concert de Noël organisé au profit de
la Paroisse de Saint-François-d’Assise,
qui aura lieu à l’Église d’Oka le samedi
2 décembre, je vous encourage à venir
acheter vos billets à la Mairie, si ce n’est
déjà fait ! Les arts et la culture remplissent

Pascal Quevillon
Maire de la Municipalité d’Oka

Voici votre conseil municipal 2017-2021
• Monsieur Jérémie Bourque
District des Récoltes
• Monsieur Jules Morin
District de la Rive
• Monsieur Yannick Proulx
District de la Pinède
• Madame Joëlle Larente
District de l’Abbaye
• Madame Stéphanie Larocque
District de la Pointe-aux-Anglais
• Monsieur Pascal Quévillon
Maire de la Municipalité d’Oka
• Monsieur Jean-François Girard
District des Chapelles

Ensemble, cultivons des projets rassembleurs !

Mot du maire

Le mot du maire

Considérant le court laps de temps entre la période électorale et la publication de
cette édition de l’Infolokal, voici une version abrégée de la page politique. La chronique
« Écho du conseil » sera de retour en mars 2018.
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À la une

Magasin du Monde d’Oka
Quand les jeunes du secondaire
donnent un sens à l’économie!

À la une - Magasin du Monde d’Oka

Au sein de cette vénérable institution qu’est l’école
secondaire d’Oka (l’ÉSO pour les initiés ou SaintPierre d’Oka pour les plus âgés…), on retrouve
un magasin aux richesses encore inconnues de
plusieurs. Le Magasin du Monde d’Oka, logé dans
un petit local, est en fait un grand cœur qui bat
au rythme de la solidarité intercontinentale et du
dépassement de soi chez les élèves qui en assurent
le rayonnement. Découvrons ensemble ce véritable
trésor local et international !
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Autrefois connu sous le nom Magasin Map Monde, le
Magasin du Monde d’Oka est une entreprise d’économie
sociale à but non lucratif gérée entièrement par des élèves
de l’ÉSO. Sa mission est double : une mission éducative
entrepreneuriale et une mission de solidarité pour soutenir
des petites coopératives qui respectent les principes du
commerce équitable. «Acheter au Magasin du Monde d’Oka,
c’est diminuer les inégalités hommes/femmes et les écarts
entre les plus riches et les pauvres. C’est aussi encourager
des jeunes à croire en leur pouvoir de changer les choses
et les motiver à jouer leur rôle de citoyens engagés»,
peut-on lire dans un résumé de sa vision. Affilié au Réseau
Oxfam-Québec, tous les profits générés par le Magasin sont
injectés au soutien de différents projets de coopération
internationale.
Les racines de ce magasin, qui ouvre une porte
fantastique sur le monde, sont fascinantes. Suivant
leur désir de contribuer à l’enjeu mondial d’accès à
Acheter au Magasin du Monde d’Oka, c’est diminuer les inégalités
hommes/femmes et les écarts entre les plus riches et les pauvres.
C’est aussi encourager des jeunes à croire en leur pouvoir de
changer les choses et les motiver à jouer leur rôle de citoyens engagés

Au sein de cette vénérable institution qu’est l’école secondaire
d’Oka, on retrouve un magasin aux richesses encore inconnues
de plusieurs.

l’eau potable pour les populations du Tiers-Monde, les
jeunes de l’ÉSO organisaient annuellement un laveauto afin de remettre une somme d’argent au Club 2/3
(division jeunesse d’Oxfam-Québec). C’est en réalisant
l’incohérence de leur activité de financement qu’ils se
sont tournés vers le commerce équitable, nous raconte
François Gervais, qui est animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire à l’ÉSO depuis 25 ans.
Il faut aussi savoir, pour la petite histoire, que l’on vendait
déjà, en 2005, des produits équitables à l’école dans le
cadre d’un projet pilote québécois comprenant 4 autres
écoles. Étant le seul magasin à poursuivre ses activités,
deux ans après le lancement du projet, ce fut donc le
premier du réseau des Magasins du monde à voir le
jour dans une école en Amérique du Nord. Ce n’est pas
rien! Le franc succès remporté par cette initiative à Oka
a conduit à l’ouverture, en 2006, de ce que l’on appelait
à l’époque le Magasin Map Monde. Mentionnons aussi
que ce projet a remporté le Prix d’excellence 2012-2013
de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
« Les produits offerts sont non seulement équitables ou
biologiques, ils sont aussi de grande qualité ! » On peut s’y
procurer : du café produit par la coopérative péruvienne,
80 variétés de thés et de tisanes, de savoureux chocolats
équitables et biologiques, des produits de karité, tels que
du savon, du baume à lèvres, de crème corporelle (le
seul beurre de karité 100% pur disponible au Québec),
des produits de la laine d’Alpaga comme des tuques, des
foulards et des gants ainsi que de magnifiques foulards
de soie. Les jeunes et leurs acheteurs connaissent la
véritable valeur de ces produits et ils savent que le
producteur versera la prime équitable à sa communauté
permettant ainsi le financement d’écoles, d’hôpitaux,
de puits et de services sanitaires. « En vertu de notre
entente avec Oxfam-Québec, nous pouvons également
tenir en magasin jusqu’à 20 % de produits ne portant pas
l’appellation équitable. Nous en profitons pour encourager
nos producteurs locaux. Ça fait partie de nos valeurs »,
explique M. Gervais.

Le Magasin du Monde est soumis à des normes de
rigueur, tant par la commission scolaire que par OxfamQuébec et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec. Ils doivent préparer
leur plan de mise en marché, la confection de leurs
outils marketing et d’évaluation biannuelle. Ils doivent
même concevoir une série de 6 ateliers de formation
annuelle pour le personnel, entre autres pour mieux
connaître la nature des produits vendus. Cela contribue
à la responsabilisation de tout un chacun, en plus de les
initier à la gestion d’une entreprise. « Le sérieux que les
jeunes consacrent à la réussite de cette petite entreprise
les honore, surtout si l’on considère que tout est fait en
dehors des heures de cours ! », souligne M. Gervais.

« Le sérieux que les jeunes consacrent à la réussite de cette petite
entreprise les honore, surtout si l’on considère que tout est fait
en dehors des heures de cours ! »

au conseil d’administration lorsqu’il y a des postes à
pourvoir. Les membres de l’exécutif ont alors recours à
un processus rigoureux dans la sélection des membres.
J’en vois pleurer de joie, comme de peine, lorsque
leur candidature est retenue ou rejetée. Les jeunes de
l’école sont conscientisés, c’est ce qui fait que le modèle
progresse et qu’il gagne en popularité avec tant de jeunes
qui veulent s’impliquer », affirme M. Gervais.
C’est un modèle d’affaires si inspirant que les mots « conseil
d’administration » font partie du vocabulaire des élèves de
l’ÉSO. Depuis la fondation du Magasin du monde, tous les
groupes qui gèrent un budget dans cette école ont un C. A.
dans une perspective de transparence, de participation,
de responsabilisation et de reddition de comptes. Il arrive
que des jeunes expliquent à leurs camarades de classe,
avec l’enseignant, le modèle économique du Magasin.
« Les jeunes s’impliquent pour développer leur fibre
d’affaires. L’un d’eux, aujourd’hui âgé de 25 ans, a ouvert
le resto L’Usine à Sainte-Marthe-sur-le-Lac après avoir
eu la piqûre de l’entrepreneuriat à nos côtés ! Le Magasin
du Monde est une expérience d’entrepreneuriat social en
milieu scolaire », souligne François Gervais.
Le Magasin du Monde d’Oka souhaite élargir sa vision en
dehors des murs de l’école. « Nous avons un commerce
équitable, dans un établissement scolaire équitable
et maintenant nous rêvons à un Oka équitable! Il faut
3 commerces pour être reconnu municipalité équitable,
comme on en voit de plus en plus dans le monde...! »,
conclut François Gervais, en annonçant que le Magasin du
Monde sera présent au Marché de Noël d’Oka, les 25 et 26
novembre prochains.

« Les produits offerts sont non seulement équitables ou biologiques
ils sont aussi de grande qualité ! »

Géré par un conseil d’administration formé de
13 membres, dont 4 siègent au comité exécutif, on
compte environ 30 commis bénévoles œuvrant au
magasin et partout dans la région pour vendre ses
précieux produits. « Ils sont plusieurs à vouloir accéder

Le Magasin du Monde d’Oka est situé dans l’école
secondaire d’Oka, au 1 700, chemin d’Oka. Il est ouvert
de 12 h 30 à 13 h 30, du lundi au vendredi durant
l’année scolaire ou sur demande. On peut également se
procurer des produits du Magasin du Monde d’Oka en
composant le 450 491-8410, poste 5413 ou en écrivant
à l’adresse esonet@cssmi.qc.ca. Plus d’informations
sont disponibles sur le site Web boutiquemapmonde.
wixsite.com/doka et sur la page Facebook.com/
magasindumondedoka1.

À la une - Magasin du Monde d’Oka

La moitié des profits générés par le Magasin est investie
dans un projet de développement durable d’OxfamQuébec. L’autre moitié est versée pour une cause
choisie démocratiquement par les élèves. Depuis plus
de 10 ans, les jeunes soutiennent la cause de Grégoire
Ahongbonon, ce réparateur de pneus sur la Côte d’Ivoire
qui a fermé son commerce dans les années 1970 pour
aider les personnes souffrant de maladies mentales
dans son pays. Par la production de foulards, qui sont
d’ailleurs vendus au Magasin du Monde, il favorise le
rétablissement des hommes et des femmes qui ont été
abandonnés ou enchaînés dans des conditions cruelles
et immondes pendant des années.
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Budget municipal
Le conseil municipal travaille
actuellement à la préparation
du budget de l’année 2018.
Celui-ci sera présenté lors
d’une séance extraordinaire,
le 18 décembre prochain, à
20 h, à la Salle de la Mairie.
Bienvenue à tous les citoyens!

Fermeture des bureaux municipaux
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront
fermés du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement.

Gardons la flamme du bénévolat !
Le 18 octobre, la Municipalité d’Oka a accueilli 102 bénévoles
à l’occasion de sa 7e édition de la Soirée Mille Mercis. Cette
année, nos convives ont été accueillis par un décor chaleureux
et flamboyant sous le thème Gardons la flamme du bénévolat!
Nous félicitons nos lauréates et lauréats :

Informations municipales

• Prix Jean-Giroux, catégorie organisme : Mme Anne-Marie
Auclair, du Cercle de Fermières d’Oka.
• Prix Jean-Giroux, catégorie communauté : Mme Louise
Laberge
• Certificat Coup de Cœur 2017 : RécréOka

Mentionnons également l’ajout d’une nouveauté, soit le prix de
reconnaissance de la liste des nominés Desjardins ! Dans son
désir de prendre part à l’événement pour reconnaître le travail
d’un bénévole, la Caisse du Lac-Des-Deux-Montagnes a tenu
à remettre un trophée ainsi qu’un montant de 500 $ à l’un des
nominés. C’est avec honneur que M. Gérard Lauzon, président
du conseil de surveillance de la Caisse, a reconnu l’implication
bénévole de M. Marc Le Boulengé, président et fondateur de la
SACO (Société des Arts et culture d’Oka).

Officialisation de
la rénovation casdatrale
Le gouvernement procède actuellement à
uniformiser les immatriculations des lots à
travers le Québec. Les propriétaires concernés
par cette réforme cadastrale devront porter une
attention particulière à certains changements,
tel que :
1) Le numéro de matricule : Avant d’effectuer
le paiement de votre compte de taxes
assurez-vous d’inscrire le bon numéro de
matricule afin que votre transaction soit
valide (Accès D, chèque, etc.).
2) L’exactitude des changements relatifs à
votre propriété, s’il y a lieu (dimension du
terrain, nombre d’unité d’habitation, etc.). La
mise à jour de sa valeur sera modifiée lors
du dépôt du rôle d’évaluation 2018-20192020.
Pour plus amples renseignements sur la réforme
cadastrale, nous vous invitons à communiquer
directement avec le ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles, en composant
le 1 888 733-3720. Pour de l’information
supplémentaire au sujet du changement de votre
numéro de matricule, communiquez avec la
Municipalité d’Oka au 450 479-8333.

Cette soirée est l’occasion de dire Mille Mercis à tous nos
bénévoles ! Au plaisir de se revoir l’an prochain !

Cocktail de bienvenue des nouveaux
résidents et dévoilement du
concours de photos
Mercredi 29 novembre 2017 - 19 h
SALLE DE LA MAIRIE - 183, rue des Anges, Oka
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Sur invitation seulement
Information : 450 479-8333

Faites la connaissance de Monsieur LeBrun, véritable expert
de la valorisation des matières organiques et fier nouveau
membre de la Bande Écolo, un trio dynamique qui constituera
le pilier du succès de la collecte à 3 voies. Outre Monsieur
LeBrun, ses complices Monsieur LeVert, spécialiste des
déchets, et Madame LeBleu, experte de la récupération, font
également partie du drôle de trio.
Surveillez l’arrivée de votre bac brun !
Vous recevrez, au début de décembre, un bac brun d’une capacité de 240 litres, un bac
de cuisine pour recueillir les résidus de table, deux sacs en papier à disposer dans le
bac de cuisine ainsi qu’un guide pour le tri des déchets.
Trions mieux!
À compter de janvier 2018, les citoyens devront ainsi trier
Seul les déchets déposés
leurs matières résiduelles entre trois voies de collecte :
dans le bac vert seront
• le bac vert pour tous les déchets domestiques
ramassés à compter de
• le bac bleu pour les matières recyclables
janvier 2018.
• le bac brun pour les résidus de table et de jardin.

On se prépare pour l’hiver !
Votre collaboration est essentielle
pour assurer les collectes en hiver.
Placez vos bacs à la limite de votre
terrain et non sur le trottoir ou dans
la rue. Tout obstacle se trouvant sur la
chaussée ralentit considérablement
les opérations de déneigement.
Piquets de déneigement
Les piquets plantés par des citoyens
ou des entreprises de déneigement

sur des terrains privés doivent être
plantés à une distance minimale de
1,2 mètre (5 pi) de l’asphalte. Seuls
les poteaux en bois sont acceptés.
Déneigement des voies publiques
Il est interdit pour les citoyens ou leurs
entrepreneurs en déneigement de
souffler, de pousser ou de déposer des
amoncellements de neige ou de glace
dans la rue, sur le trottoir ou dans les
fossés.

✗

Informations municipales

La bande écolo

Plaintes et
dommages
En cas de dommage
à votre propriété par
les déneigeurs mandatés
par la Municipalité d’Oka,
communiquez avec cette
dernière pour planifier une
réparation le printemps
venu.

Bien déneiger peut vous sauver la vie
En cas d’incendie, il est essentiel
de pouvoir évacuer rapidement
votre domicile. Pensez à dégager
vos portes, fenêtres et sorties de
secours. Assurez-vous de déneiger
votre toiture et vos balcons afin
d’éviter les risques d’affaissement
ou d’effondrement. Veillez également
à bien déglacer vos voies d’accès pour
réduire les risques de chutes.
Chauffage au bois :
Chauffer sans y passer!
Si vous utilisez un appareil de
chauffage au bois dans votre maison,
sachez que la créosote qui s’accumule
dans la cheminée présente un risque

d’incendie. Si le feu prend dans la
cheminée : Fermez la clé, sortez
immédiatement et rendez-vous chez
un voisin pour composer le 9-1-1.
• Faites ramoner la cheminée chaque
année. Hautement inflammable, la
créosote est un dépôt formé par la
fumée qui se colle aux parois de la
cheminée. Ne vous fiez pas aux bûches
ou aux additifs en poudre conçus pour
nettoyer les conduits. Ces produits
n’éliminent que 60 % de la créosote
alors que les ramoneurs en retirent
généralement de 75 à 90 %. Si vous
utilisez beaucoup votre appareil, il

est conseillé de faire ramoner votre
cheminée régulièrement (à toutes
les trois cordes de bois brûlées).

• Le bois vert ou humide nuit à la
combustion et augmente les dépôts
de créosote.
• Utilisez du bois de qualité sec et
entreposez vos cordes de bois à
l’extérieur, loin de la maison et bien
protégées des intempéries.
• Jetez les cendres dans un contenant
métallique à fond surélevé, conservé

dehors, loin de tous matériaux
combustibles, car elles peuvent
rester chaudes jusqu’à 7 jours.

Services techniques

En direct du Service de sécurité incendie
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Pour un Noël en toute sécurité

Services techniques

Un sapin artificiel présente moins
de risques d’incendie qu’un sapin
naturel. Si vous optez pour un arbre
naturel, voici quelques conseils de
prévention :
• Choisissez un arbre fraîchement
coupé.
• Coupez de nouveau le tronc (en
biseau) dès votre arrivée à la
maison.
• Placez le sapin dans un récipient
d’eau bien rempli et arrosez-le tous
les jours. Saviez-vous qu’allumer
les lumières dans un sapin trop sec
risque de causer un incendie?
• Installez le sapin à plus d’un mètre
de toute source de chaleur (plinthes,
chaufferette, foyer, etc.) et placezle loin des endroits passants et des
sorties.

La collecte des sapins aura lieu
les 8 et 15 janvier 2018. D’ici là,
ne le rangez pas dans le garage ou
près de la maison : un sapin sec
s’enflamme rapidement et votre
maison peut y passer.
Il est interdit de pousser ou de
souffler de la neige sur une
borne d’incendie ou dans l’espace
dégagé lui donnant accès. Cela
facilitera grandement le travail
des employés municipaux, sans
oublier que cette borne-fontaine
peut sauver des vies.

Concours de décoration de Noël – Prix à gagner

Loisirs, culture et tourisme

Pour participer, vous devez partager
une photo de vos décorations de Noël
extérieures sur notre page Facebook
en utilisant le #deconoeloka avant le
lundi 18 décembre à 12 h.
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2 prix à gagner choisi par un jury !
Le prix « Coup de cœur - catégorie
résidentielle » aura une boule de
Noël personnalisée installée dans
l’un des sapins du parc Optimiste ainsi
qu’une boule de Noël personnalisée
à accroché dans son sapin de Noël.
Le prix « Coup de cœur - catégorie
commerciale » aura une boule de Noël
personnalisée installée dans l’un des
sapins du parc Optimiste ainsi qu’un
laminage d’une photo en souvenir
de leurs décorations. Les photos des
gagnants seront dévoilées sur la
page Facebook de la Municipalité, le
20 décembre. Les 2 gagnants seront
contactés via leur compte Facebook.

Quoi de neuf
En tant que municipalité riveraine,
nos pompiers doivent être prêts
à intervenir en cas de sauvetage
nautique et sur glace. En plus des
huit jours de formation à ce sujet,
le Service de sécurité incendie s’est
équipé d’une nouvelle embarcation
nautique, d’un moniteur défibrillateur
et d’une caméra thermique.

Horaire des patinoires
L’ o u v e r t u re d e s p a t i n o i re s
extérieures aura lieu dès que
la température s’y prêtera. Il
est important de respecter les
panneaux « Patinoire ouverte » ou
« Patinoire fermée » pour assurer
la qualité de la surface.
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
Parc de la
Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot		
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, de 16 h à 21 h
Vendredi, de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 22 h

Cinéglace Oka

Horaire spécial
du temps des Fêtes

Le Cinéglace Oka est de retour pour une 10e édition ! Inscrivez
la date du samedi 17 février 2018 à votre agenda, car le
parc Optimiste sera rempli d’énergie pour vous accueillir. La
programmation complète se retrouvera sur le site Web de la
Municipalité et dans un dépliant envoyé à chaque résidence
quelques semaines avant l’évènement.

23 décembre au 7 janvier,
de 10 h à 22 h

Bénévoles recherchés : Vous aimeriez faire partie du succès de cet évènement?
Vous ferez de belles rencontres tout en y apportant votre touche personnelle.
Contactez Sonia Gagné afin d’en discuter au 450 479-8333, poste 235.

Accès et surveillance du chalet du
parc Optimiste le jour, le soir et la
fin de semaine.
À l’exception des :
24 et 31 décembre, 10 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier :
Fermé

CLUB DES LECTEURS D’OKA
Venez partager le plaisir de vos
lectures au Club des lecteurs d’Oka!
Au programme : choix de lecture
libre, discussions animées, coups de
cœur et découvertes. Nous sommes
ouverts aux lecteurs de tous âges,
c’est simple, joyeux et gratuit !

Âge
6 à 10 ans

Horaire
Les mardis, de 19 h 30
à 21 h 30

L’objectif est d’offrir un lieu qui permet
le développement global des enfants
autant au niveau moteur, créatif et
social. La présence du parent est
obligatoire en tout temps. Une personne
responsable assurera l’animation des
petits avec l’aide des parents.

Horaire
Les vendredis,
de 18 h 45 à 19 h 30
Dates
8 décembre 2017
9 février 2018

Horaire Les mardis, de 9 h à 11 h 30
Dates

Lieu

Du 7 novembre au 19 décembre 2017
Du 9 janvier au 1er mai 2018
Lieu
Salle du centre communautaire
de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot

Église d’Oka
181, rue des Anges
Au moins un parent doit accompagner
son enfant.

Dates
12 décembre 2017
16 janvier 2018
20 février 2018
Lieu
Salle de la Mairie
183, rue des Anges
Pour information
450 479-8333,
poste 235

Loisirs, culture et tourisme

ESPACE LIBRE ACTION –
JEUX LIBRES GRATUITS
PARENT-ENFANT DE 0 À 5 ANS
Offerte gratuitement aux familles.
Matériel inclus afin que les enfants
puissent jouer librement lorsque les
parcs sont moins accessibles.

RÉCITS, CONTES ET LÉGENDES
D’AUJOURD’HUI EN MUSIQUE
Les enfants seront appelés à venir
découvrir une nouvelle histoire,
afin de participer à la création d’un
monde imaginaire tout en musique,
avec personnages et improvisations
du conteur.

Inscription obligatoire
sgagne@municipalite.oka.qc.ca ou
450 479-8333, poste 235

Ateliers, cours et conférences variés et accessibles aux
personnes de 50 ans et plus, et ce, sans examen ou
préalable requis. La période d’inscription aux cours de
jour se déroule du 11 décembre 2017 au 25 janvier 2018.
Inscription en ligne au usherbrooke.ca/uta/crn. Pour
de plus amples informations, communiquez avec Nicole
Collin au 579 633-1010 ou par courriel au uta.couronnenord@usherbrooke.ca.

Noël autrement!
Les Enfants de Picasso, vous invitent à venir voir leurs
œuvres inspirées de 22 dessins réalisés par les élèves de
l’école des Pins! Les artistes et artisans verseront 20 % des
ventes dans le REEE des enfants participants.
Invitation : Exposition à l’Abbaye d’Oka
Horaire : Du 3 au 10 décembre 2017
Heures : De 11 h à 18 h (tous les jours)
Vernissage : Dimanche, le 3 décembre de 15 h à 19 h.

Lancement du livre : « D’Oka à Val-Notre-Dame, histoire
d’une abbaye cistercienne 1881-2017 », le dimanche
3 décembre, à 14 h, à la chapelle de l’Abbaye d’Oka
(1600, chemin d’Oka). Participez au tirage de quelques
exemplaires du livre ! Confirmez votre présence : info@
shoka.ca ou 450 479-1927. Gilles Piedalue, historien
et membre de la Société d’histoire d’Oka, signe cet
ouvrage qui relate l’histoire de l’Abbaye d’Oka de 1881
à 2017 et de l’installation des moines dans leur nouveau
monastère à Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. Plus
d’informations au societehistoireoka.wordpress.com.
Pour un cadeau de noël de valeur
historique! Ce livre s’adresse à
tous les publics, autant ceux qui
s’intéressent aux grands mouvements
historiques qu’à ceux qui veulent en
savoir plus sur les différents aspects
de la vie quotidienne des moines.

Babillard communautaire

Université du troisième âge Couronne Nord Société d’histoire d’Oka
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LE 2 DÉCEMBRE
PROCHAIN, SOYONS
GÉNÉREUX POUR LA GUIGNOLÉE!
Le comité de la Guignolée est déjà
en préparation! Le 2 décembre
prochain, soyons généreux alors que
de nombreux bénévoles sillonneront
nos rues pour amasser denrées et
argent. Pour vous enregistrer afin de
recevoir un panier ou pour offrir votre
temps comme bénévole, vous pouvez
contacter Jean-François Girard au
450 415-0880.

Babillard communautaire

DU SKI DE FOND
POUR LES ENFANTS
AU PARC NATIONAL D’OKA
Offrir du ski de fond à son meilleur et
adapté aux jeunes, voilà le mandat que
se donnent les animateurs de l’école
de ski du parc national d’Oka. Saviezvous que les enfants sont admis dès
l’âge de 4 ans? À cet âge, le principal
objectif est de développer l’équilibre
des enfants sur leurs skis. Pour les
plus grands, le programme permet
l’apprentissage des techniques de
ski de fond alternatif et pas de patin,
mais aussi de découvrir les joies du
ski de fond en groupe et de s’amuser.
Pour plus d’informations, contactez
Didier Bouvier, coordonnateur, 450
479-8365 poste 6526 ou ecoledeski.
oka@sepaq.com.

10

Nouveau : RécréOka forme un club
de marche! Rendez-vous tous les
lundis à 13 h 30, au parc d’Oka (point
de rencontre au chalet). L’activité sera
remise en cas de pluie.
Informations et inscription : Jocelyne
Clément, 450 479-1165.
Rencontres d’échange et de créations

Marché de Noël d’Oka

Plus de 40 exposants d’Oka et des
environs se donneront rendez-vous
pour promouvoir des produits d’ici.
Profitez-en pour faire vos achats
de Noël en vous procurant des
gourmandises du terroir, du chocolat,
des petits pots de douceurs, des bijoux
pour tous les goûts, des sacs à main,
des œuvres inédites, des accessoires
pour la maison et pour bébés, des
objets en bois et plus encore !
L’OPÉRATION NEZ ROUGE : UN
CLASSIQUE DU TEMPS DES FÊTES!
La 34 e campagne se déroulera
du 1er au 31 décembre, de 19 h à 3 h.
Service et informations :
450 664-4314.

Expo-Vente
du Cercle
de fermières Oka

RÉCRÉOKA
RécréOka organise des rencontres
destinées aux adultes, pour échanger et
créer : atelier en couleur, pour dessiner
ou peindre, le vendredi de 9 h 30 à 12 h,
au Centre communautaire de Pointeaux-Anglais.

L e C e r c l e d e Fe r m i è r e s O k a
présentera son Expo-Vente annuelle
les 25 et 26 novembre prochains à
la salle de la Mairie.
Horaire : Samedi 25 novembre,
de 10 h à 17 h, et dimanche
26 novembre, de 10 h à 16 h.
Informations : Anne-Marie Auclair,
514 567-0109 ou Micheline Legault,
450 974-3631.

Noël à l’église d’Oka
Samedi 2 décembre à 19 h 30 :
Concert de Noël
Achetez dès maintenant vos billets,
en vente à la Mairie, pour assister à
la prestation du talentueux quatuor
To ca d é o . C ’ e s t ave c b e a u co u p
d’humour que Benoit, Dany, Patrick
et René vous transporteront dans
une ambiance de réveillon festive et
empreinte d’émotions!
Dimanche 10 décembre à 17 h :
Noël chez les gens du pays!
La SACO vous invite à assister
gratuitement à la pièce de théâtre
mise en scène par Fany Goulet selon
un texte de Francine Allard.
Dimanche 24 décembre à 21 h :
Messe avec la chorale dirigé par
Chantal Gervais, organiste de la
Paroisse.
Lundi 25 décembre à 9 h 15 :
Messe du matin de Noël avec chants.
facebook.com/fondationeglisedoka
Vous voulez être bénévole ? Période de
recrutement en cours
CAMPAGNE DE POINSETTIAS ET
DE CARTES DE NOËL POUR SERCAN
La Fondation SERCAN lance sa campagne
de financement annuelle de vente de
poinsettias et de cartes de Noël afin de
soutenir sa mission qui consiste à offrir
un soutien aux personnes atteintes de
cancer, à leurs familles et aux endeuillés.
Commandez un poinsettia au coût de
15 $ (6 pouces) ou 25 $ (12 pouces), ou
bien des cartes de Noël reproduisant
de magnifiques œuvres d’artistes de la
région au coût de 1 $ chacune (7 cartes
pour 5 $). Réservations et informations :
Danielle Girard 450 479-8333. La
distribution se fera à la Mairie le 12
décembre 2017 (commandez avant le
29 novembre). Le paiement doit être
effectué lors de la commande, et le
chèque libellé à la Fondation SERCAN.
Reçu aux fins d’impôts à l’achat de
3 poinsettias et plus.

La programmation des loisirs

Programmation HIVER 2018
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.27 novembre au 1 décembre et du 4 au 8 décembre 2017
Les inscriptions seront possibles durant les heures normales de bureau soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section «Activités de loisirs». Vous aurez accès à l’inscription en ligne
jusqu’à 23 h 59, le 8 décembre 2017.

Paiement
Faites parvenir votre chèque par la poste ou acquittez votre paiement (argent, chèque ou débit) à la réception de la Mairie. Votre
paiement doit être transmis ou fait au plus tard le vendredi 15 décembre 2017 avant 12 h 30, soit 5 jours ouvrables après la fin de la
période d’inscription. À défaut de respecter cette échéance, l’inscription sera automatiquement annulée, votre nom ne se retrouvera
plus sur la liste de présence et l’accès au cours vous sera refusé. Vous pourrez vous réinscrire en acquittant toutefois des frais de
retard si la disponibilité le permet.

Frais de retard
Après le 8 décembre, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous pourrez cependant vous inscrire à la Mairie, des frais de retard de
10 $ seront alors exigés (taxes en sus).
• www.municipalite.oka.qc.ca : Remplissez le formulaire d’inscription disponible sur le site, dans la section « Je suis citoyen »,
ensuite « Vie active, culturelle et communautaire » et finalement « Activités de loisirs, sportives et inscriptions ». Postez le
formulaire avec votre paiement par chèque libellé à l’ordre de «Municipalité d’Oka», à l’adresse suivante: 183, rue des Anges, Oka
(Québec) J0N 1E0.
• À la Mairie d’Oka : Remettez le formulaire déjà rempli au bureau municipal situé au 183, rue des Anges. Au besoin, des
formulaires seront disponibles à l’accueil afin d’être complétés.

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en dehors
des dates prévues, soit à compter du vendredi 8 décembre, à 12 h 30
(taxes en sus).

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

Taxes
• 14 ans et moins : sans taxes
• 15 ans et plus : avec taxes

Programmation des loisirs - Hiver 2018

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Non-résident
Des frais de 25 $ s’ajouteront au coût des activités
pour les non-résidents (taxes en sus).
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton LIBRE ADULTES Badminton LIBRE
HORAIRE :
Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30
PARENTS-ENFANTS
durée :
début/fin :

12 semaines
9 janvier au 29 mars
(sauf les 11 et 18 janvier,
1, 8, 15, 22 et 27 février,
et le 22 mars)
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

HORAIRE :
mercredi de 19 h à 21 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
10 janvier au 28 mars
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

cours de loisirs

Programmation des loisirs - Hiver 2018

AÉRO-TONUS
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Clientèle...........................16 ans et plus
Routines aérobiques et exercices
tonifiants visant un effort cardiovasculaire,
de même qu’un renforcement et un
gain de masse musculaire. Durée de
60 minutes comprenant aérobie, tonus
et étirements pour revenir au calme et
redonner sa souplesse au corps.

HORAIRE :
JEUDI DE 17 H 45 À 18 H 45
durée :
12 semaines
début/fin :
11 janvier au 29 mars
coût :
57,50 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire
	de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
chaussures de sport, tenue
sportive et tapis de sol
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

Atelier de théâtre

Clientèle...........................18 ans et plus
Exploration, par des exercices de théâtre
et d’improvisation, du monde créatif de
la Troupe de théâtre LES ZARTISTES et
possibilité de créer un personnage à
partir d’exercices proposés.

cours de loisirs
Cardio Raquette

Clientèle...........................16 ans et plus
Un cours fait par intervalles alliant des
exercices cardiovasculaires et musculaires. Ce programme est idéal pour
diversifier votre entraînement et ainsi
profiter d’une séance efficace ralliant
les plaisirs de l’hiver et les avantages
d’un encadrement structuré et dirigé.
Il est important de savoir que si la
neige n’est pas suffisante dans les
pistes de raquette, nous ferons le programme Cardio-Musculation.

durée :
coût :
matériel :

PROFESSEUR :

10 semaines
86,25 $ (taxes incluses)
bouteille d’eau,
chaussures de sport
et tenue sportive selon
la température ainsi que
des raquettes et une
bande élastique
entraÎneur certifié
cardio plein air

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

jeudi de 9 h à 10 h
11 janvier au 15 mars
parc optimiste
1, rue notre-dame

méditation

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30
13 janvier au 17 mars
parc de l’abbaye d’oka
1600, chemin d’oka

JEUDI DE 19 h À 21 h 30
12 semaines
11 janvier au 29 mars
115 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
PROFESSEURE : johanne bernatchez
Clientèle...........................16 ans et plus
Apprentissage de la méditation par
l’exploration et l’approfondissement de
divers exercices simples, en mouvement
et en immobilité. Vise un mieux-être
global et aide à diminuer le stress.

HORAIRE :
samedi de 13 h à 14 h
durée :
12 semaines
début/fin :
13 janvier au 31 mars
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tenue confortable, tapis
	de sol et chaussures de sport
professeure :	SYLVIE MONDOU, CERTIFIÉE

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.

durée :
coût :
matériel :

12 semaines
115 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
mercredi de 9 h à 10 h
début/fin :
10 JANVIER AU 28 MARS
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée
HORAIRE :
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
début/fin :
10 JANVIER AU 28 MARS
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
PROFESSEURE : marry tummillo, certifiée
HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
11 JANVIER AU 29 MARS
lieu :	Centre communautaire
	de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée

STRETCHING

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

HORAIRE :
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
10 JANVIER AU 28 MARS
coût :
115 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
matériel :
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse
professeure : marry tummillo, certifiée

Esprit sain corps sain FORMATION EN LANCEMENT
Clientèle..........................................Adulte
D’ENTREPRISE
Sur une musique douce les exercices
lents, précis et sécuritaires sont très efficaces pour améliorer tonus musculaire,
force, endurance, posture et flexibilité.
Chaque mouvement est effectué à votre vrai
rythme, celui de votre respiration.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

mardi de 10 h à 11 h 30
8 semaines
23 janvier au 27 mars
arrêt de 2 semaines en février
coût :
76,65 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
	et tapis de sol
professeure :	NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

HATHA-YOGA

Clientèle...........................16 ans et plus
Ce cours de yoga travaille la force et la
stabilité et vous apprendra à exécuter
les postures de façon sécuritaire
selon votre niveau. Vous apprendrez la
synchronisation entre la respiration et le
mouvement et serez initié aux principes
d’alignement visant à améliorer la force,
la posture et la souplesse.

HORAIRE :
JEUDI DE 19 h à 20 h
durée :
12 semaines
début/fin :
11 janvier au 29 mars
coût :
69$ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire
	de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Tenue confortable,
couverture, tapis de sol
	et bouteille d’eau
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

Clientèle..........................................Adulte
Cette formation professionnelle est
offerte aux futurs entrepreneurs de la
région, afin de rédiger un plan d’affaires
crédible et convaincant pour un démarrage réussi.
Pour plus d’information, contactez
Caroline Laprise, par téléphone au 514
945-3483 ou par courriel au clformationentreprise@gmail.com.

HORAIRE :
MERCREDI DE 13 H À 17 H
durée :
12 semaines
début/fin :
10 JANVIER AU 28 MARS
coût :
50 $ (taxes incluses)
lieu :	LA MAIRIE DANS LA SALLE DU
CAUSUS (PASSEZ PAR LA PORTE
	ARRIÈRE) 183, RUE DES ANGES
PROFFESSEURE : Caroline Laprise,
formatrice et coach en
	entrepreneuriat chez CL
	FORMATION ENTREPRISE

Studio SUP Fitness
(sur planche)

Clientèle...........................16 ans et plus
Ce cours est un entraînement complet
de cardio et musculation sur nos yogaboards. Une séance intense et efficace
qui renforce les muscles stabilisateurs
et qui développe l’équilibre.

HORAIRE :
jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
11 janvier au 29 mars
coût :
115 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des pins
passez par la cour arrière
matériel :
pieds nus, tenue sportive
professeure :	janY tousignant, école de
surf à pagaie S.E.N.C.

Programmation des loisirs - Hiver 2018

PILATES
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YOGA SUR CHAISE

YOGA THÉRAPEUTIQUE

HORAIRE :
jeudi de 13 h à 14 h
durée :
10 semaines
début/fin :
11 janvier au 15 mars
coût :
95,80 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tenue confortable, couverture et bouteille d’eau
professeure : lise blain, certifiée

DURÉE :
12 SEMAINES
COÛT :
92 $ (taXES INCLUSES)
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTALBE, TAPIS DE SOL, COUVERTURE,
	TRAVERSIN OU GROS OREILLER
lieu :
centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
professeure :	jocelyne clément, certifiée

Clientèle.................................................................................. Adulte
Le yoga calme l’esprit et améliore les problèmes physiques.
Les cours sont conçus d’asanas (postures) qui peuvent agir en
prévention et de pranayamas (respiration) qui aideront à ouvrir
les voies respiratoires pour une meilleure qualité de vie.
Pratiqué sur une chaise, ce cours de yoga touchera plusieurs
points spécifiques qui amélioreront le système respiratoire, la
circulation sanguine et délieront les articulations.

zumba

Programmation des loisirs - Hiver 2018

Clientèle................................................................... 13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine
et des musiques du monde tout en faisant des exercices sans contraintes,
en mêlant des mouvements à haute intensité et à basse intensité qui
vous permettront de rester en forme dans un esprit festif.
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HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi de 19 h 15 à 20 h 45
12 semaines
9 JANVIER AU 27 MARS
75 $ (sans taxes)
86,25 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase) 25, rue des Pins
	PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
matériel requis : chaussures de sport, tenue sportive, serviette 		
	et bouteille d’eau
professeure : Josée Lusignan, certifiée

zumba gold

Clientèle.................................................................................. Adulte
Le Zumba gold est pour ceux qui recherchent l’esprit festif de la zumba,
mais qui ont envie d’une activité à intensité moindre comportant moins
de sauts. Cours adapté pour diminuer les impacts au niveau des articulations. Routines amusantes et faciles à suivre, du plaisir garanti!
I. déal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et pour
les gens avec certaines restrictions physiques.

HORAIRE :
mardi de 13 h à 14 h
durée :
12 semaines
début/fin :
9 JANVIER AU 27 MARS
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel requis : chaussures de sport, tenue sportive, serviette 		
	et bouteille d’eau
professeure : Josianne l’heureux, certifiée

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique pour prendre soin de votre
santé, pour une pause, pour vous ressourcer afin de vous
aider à maintenir et restaurer l’équilibre de votre corps, pour
améliorer votre qualité de vie, pour la gestion du stress, pour
l’anxiété, pour l’insomnie et certains maux physiques. Techniques
utilisées : exercices de respiration, posture d’alignement, yoga
restaurateur, etc.

HORAIRE :
début/fin :

lundi de 19 h à 20 h 30
8 janvier au 26 mars

HORAIRE :	jeudi de 10 h 30 à 12 h
début/fin :
11 janvier au 29 mars

cirque
Depuis 20 ans, Forains Abyssaux offre aux jeunes la possibilité de
s’initier aux arts du cirque et de perfectionner leurs techniques,
et ce, de façon sécuritaire. Les participants auront l’occasion
d’expérimenter la jonglerie, les échasses, l’acrobatie, le rolabola, le monocycle, le tissu, le cerceau aérien et le trapèze fixe.

durée :
12 semaines
début/fin :
12 janvier au 30 mars
coût :
100 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
tenue sportive, casque de vélo et chaussures de course
professeur : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de forains abyssaux
Clientèle..............................................................................4 à 6 ans

HORAIRE :

VENDREDI de 18 H à 19 h

Clientèle........................................................................... 7 à 13 ans

HORAIRE :

VENDREDI de 19 h à 20 h 30

Inscription spéciale pour le cours de Sportball
Du 18 au 22 décembre : du lundi au jeudi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le
vendredi de 8 h à 12 h.
Présentez-vous à l’hôtel de ville de Saint-Joseph-du-Lac (1110, chemin
Principal) pour vous inscrire ou par téléphone au 450 473-4282. Vous
pouvez également vous inscrire en ligne au www.sjdl.qc.ca.
Mode de paiement
Chèque • Argent • Débit • Crédit     Aucuns frais de non-résident.
Ce cours offre une grande variété de programmes multisports
pour enseigner aux enfants les habiletés motrices dont ils ont
besoin pour participer activement au jeu, entre autres l’équilibre,
l’endurance, la force, la synchronisation et la coordination. Des entraîneurs expérimentés fragmentent les habiletés en de courtes
périodes d’amusement pour les enfants, dans un environnement
favorable et non compétitif qui encourage le travail d’équipe.

durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :

8 semaines
20 janvier au 17 mars (10 mars relâche)
125 $ (sans taxes)
gymnase de l’école rose-des-vents
70, montée du village, saint-joseph-du-lac
tenue souple et chaussures de sport

Clientèle..................................16 à 24 mois (avec un parent)

HORAIRE :

samedi de 8 h 30 à 9 h 15

Clientèle.........................................2 à 3 ans (avec un parent)

HORAIRE :

samedi de 9 h 15 à 10 h

Clientèle.........................................3 à 4 ans (avec un parent)

HORAIRE :

samedi de 10 h 15 à 11 h

Clientèle.............................................. 4 à 6 ans (sans parent)

HORAIRE :

samedi de 11 h à 12 h

karaté sportif ninjas

Clientèle..............................................................................3 à 5 ans
Le Programme Ninja enseigne le respect, l’attention, la
concentration et le pouvoir d’une attitude positive. De plus, nos
instructeurs professionnels rendent l’apprentissage amusant
et sécuritaire ! La graduation de ceinture est incluse.

HORAIRE :
samedi de 11 h 15 à 11 h 45
durée :
10 semaines
début/fin :
13 janvier au 17 mars
coût :
120 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
uniforme de karaté obligatoire
25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur :	Sébastien dupuis, karaté sportif saint-eustache

karaté sportif apprenti

Clientèle........................................................................... 6 à 12 ans
Votre enfant se sentira plus en sécurité et apprendra non
seulement à se défendre, mais aussi à gérer les conflits
et ses émotions, comme la colère. Notre programme
de développement de la personne lui permettra aussi
d’augmenter sa confiance et son estime de soi.

HORAIRE :
samedi de 10 h 45 à 11 h 45
durée :
10 semaines
début/fin :
13 janvier au 17 mars
coût :
120 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
uniforme de karaté obligatoire
25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur :	Sébastien dupuis, karaté sportif saint-eustache

Futsal (Soccer intérieur)

Clientèle........................................................................... 7 à 10 ans
Le futsal (soccer intérieur) est une forme de soccer qui se joue
en gymnase, plus rapide et qui sort de l’ordinaire. Il se joue à
4 joueurs et un gardien.

HORAIRE :
mardi de 18 h à 19 h
durée :
12 semaines
début/fin :
9 janvier au 27 mars
coût :
65 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive et bouteille d’eau
professeur : alexandre kenol, responsable

Zumba kids

Clientèle........................................................................... 7 à 12 ans
Le Zumba Kids comporte des mouvements adaptés aux enfants, basés sur la chorégraphie du Zumba originale. Nous simplifions les pas, ajoutons des jeux, des activités et des éléments
d’exploration culturelle dans la structure du cours. Les enfants
peuvent pratiquer une activité physique et se défouler aux
rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du
monde. Le cours permet, également, de rester en forme dans
un esprit festif.

HORAIRE :
jeudi de 18 h 30 à 19 h 15
durée :
12 semaines
début/fin :
11 janvier au 29 mars
coût :
75 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive et bouteille d’eau
professeur : caroline martel, certifiée
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