2. INSCRIPTION EN PERSONNE
1. INSCRIPTION EN LIGNE :
rapide,
simple
et
efficace
!
OU PAR LA POSTE
Les inscriptions ont lieu du 20 au
• Téléchargez le formulaire
Rendez-vous à municipalite.oka.
24 août et du 27 au 31 août 2018, du
d’inscription dans la section
lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 qc.ca dans la rubrique « Inscriptions
« Service des loisirs et de la culture »
h à 16 h 30, ainsi que le vendredi, de 8 loisirs ». Accès à l’inscription en ligne
du site Web de la Municipalité.
jusqu’à 23 h 59, le 31 août 2018. Après
h 30 à 12 h 30.
cette date, vous pourrez vous inscrire • Présentez-vous à la Mairie ou postez
votre formulaire avec votre paiement
Taxes applicables :
à la Mairie, en acquittant des frais de
par chèque libellé à l’ordre de la
14 ans et moins (sans taxes)
retard de 10 $.
« Municipalité d’Oka ».
15 ans et plus (avec taxes)

ACTIVITÉS LIBRES
Badminton LIBRE ADULTES Badminton LIBRE
HORAIRE :
Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30
PARENTS-ENFANTS

durée :
16 semaines
début/fin :
4 septembre au 20 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

HORAIRE :
mercredi de 19 h à 21 h 30
durée :
16 semaines
début/fin :
5 septembre au 19 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

cours adultes
L’Atelier d’Art nouveau carDio intervalle
« La Nomade » – Peinture à l’huile

Clientèle........................................Adultes
Se familiariser avec les techniques de base,
les produits, etc. Il n’est pas nécessaire de
savoir dessiner. L’utilisation de photos personnelles ou autres pourront être utilisées
comme guide à la création d’œuvres originales et authentiques. Information : Carole
Louise Chabot au 450 495-1207.

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

jeudi de 18 h à 21 h
10 semaines
20 septembre au 22 novembre
200 $ (taxes incluses)
centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Tubes de peinture à l’huile
pour étudiants (bleu, rouge,
jaune, blanc et noir), environ
5 pinceaux pour étudiants, un
petit flacon de taltine
inodore ou d’huile de lin, un
	Canvas 8 X 10 et un tablier.
professeure : carole louise chabot,
artiste peintre

nouveau

Clientèle...........................16 ans et plus
Plusieurs routines ou circuits d’entraînements sont faits, comprenant le focus
cardio et des exercices musculaires.

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

jeudi de 17 h 45 à 18 h 45
12 semaines
20 septembre au 6 décembre
57,50 $ (taxes incluses)
centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Bouteille d’eau, chaussures de sport,
tenue sportive et tapis de sol
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

cardio Vitalité

Clientèle...........................15 ans et plus
Ce programme représente une excellente initiative à l’entraînement puisqu’il est accessible
à tous et adapté aux différentes conditions
physiques et pathologies des participants.

HORAIRE :
jeudi de 9 H à 10 h
durée :
12 semaines
début/fin :
13 septembre au 29 novembre
coût :
103,50 $ (taxes incluses)
lieu :	PARC OPTIMISTE

PAIEMENT
Faites parvenir votre paiement
(argent, chèque ou débit) avant
le 7 septembre 2018. À défaut de
respecter cette échéance, l’inscription
sera annulée. Vous pourrez vous
réinscrire en acquittant des frais
de retard de 10 $. Des frais de 25 $
s’ajoutent pour les non-résidents.

matériel :

chaussures de sport,
tenue sportive, BANDE
ÉLASTIQUE et tapis De sol
professeur :	ENTRAÎNEUR certifiÉ
cario plein air

La tropologie :

atlier
d’un jour

Alimentation consciente
« La science de bien s’alimenter »

Clientèle...........................16 ans et plus
Modifier certaines habitudes alimentaires qui
peuvent devenir néfastes en cas d’excès. Tout
ceci est basé sur le degré d’acidité du corps, la
façon de combiner les aliments pour une meilleure digestion et retrouver son énergie.

HORAIRE :
lundi de 19 h à 21 h
durée :
2h
début/fin :
15 octobre 2018
coût :
28,75 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
bloc-notes et crayon
professeure : francine tellier, coach en
nutrition et santé globale

Point de croix

nouveau

débutant – Broderie pour ADULTEs
Clientèle...........................15 ans et plus
Venez apprendre les étapes du processus de création d’un biscornu personnalisé tout en maitrisant la base de la broderie au point de croix.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

lundi dE 19 h À 21 h
12 semaines
17 septembre au 10 décembre
sauf le 8 octobre
coût :
115 $ (taxes incluses)
incluant le matériel
fourni lors du 1er cours
lieu :
salle polyvalente de l’école
des pins, 25, rue des pins
passez par la cour arrière
professeure : sylvie filiatrault,
professeure de broderie
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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.

PROFESSEURE :
durée :
coût :
matériel :

denise greggain, certifiée
10 semaines
95,80 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
début/fin :
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mercredi de 9 h à 10 h
3 octobre au 12 décembre
sauf le 21 novembre
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
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Esprit sain, corps sain relaxation guidée
Clientèle..........................................Adulte
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.

Clientèle...........................16 ans et plus
Ce cours vous permet de lâcher prise
et de vous laisser guider vers une détente profonde et une paix intérieure.
Il aide à diminuer le niveau de stress,
améliore la qualité du sommeil et renouvelle l’énergie.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

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

mardi de 10 h à 11 h 30
11 semaines
11 septembre au 11 décembre
incluant 3 congés à déterminer,
dont le 23 octobre
coût :
105,40 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
et tapis de sol
professeure : nadine brunet, diplômée

HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
4 octobre au 6 décembre
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot

cardio marche NORDÏK

Clientèle...........................15 ans et plus
Ce programme vous permet d’apprendre une
technique de marche nordique efficace pour
améliorer votre condition physique. Cardio
Plein Air a conçu ce programme pour allier
plaisir, découverte et entraînement en plein air.
Vous devez, en plus, prévoir un montant pour
acquitter les droits d’accès de la SEPAQ - Parc
national d’Oka soit 8,60 $/jour ou 43,00 $
pour l’année. Ce montant devra être payé
directement sur les lieux. ** Aucuns frais de
stationnement après la fête du Travail. **

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

samedi de 9 h 30 à 10 h 30
12 semaines
15 septembre au 1er décembre
103, 50 $ (taxes incluses)
sepaq - parc national d’oka
2020, chemin d’oka
matériel :
bâton de marche ou de
randonnée, bouteille d’eau,
chaussures de sport et tenue
sportive selon la température
professeur :	ENTRAÎNEUR certifiÉ
cario plein air

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 initiés aux principes d’alignement visant à améliorer la
force, la posture et la souplesse.

HORAIRE :
jeudi de 19 h à 20 h 15
durée :
12 semaines
début/fin :
20 septembre au 6 décembre
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

MERCREDI DE 18 h 30 à 19 h 30
12 semaines
19 septembre au 5 décembre
69 $ (taxes incluses)
salle polyvalente de l’école
des pins, 25, rue des pins
passez par la cour arrière
PROFFESSEURE : Sylvie mondou, certifiée

yoga adapté

(avec ou sans chaise)
Clientèle..........................................Adulte
Le Yoga adapté est ultra doux et lent. Il
est conçu pour répondre aux besoins
de chacun des participants. L’enseignement est principalement axé sur
le ressenti et l’aspect méditatif des
différentes postures, leurs variantes
ainsi que sur la respiration. La pratique
régulière du Yoga contribue au maintien
d’une bonne santé globale, peut apaiser
certaines douleurs et calme le mental.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

mercredi de 13 h à 14 h
12 semaines
19 septembre au 12 décembre
sauf le 21 novembre
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tenue confortable, tapis
de yoga, couverture et
bouteille d’eau (chaise
disponibles sur place)
professeure :	Sylvie mondou, certifiée

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique pour prendre soin de votre santé,
pour une pause, 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.

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
HORAIRE :
début/fin :

lundi de 19 h à 20 h 30
17 septembre au 10 décembre sauf le 8 octobre

HORAIRE :
début/fin :

jeudi de 10 h 30 à 12 h
20 septembre au 6 décembre

zumba

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.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi de 19 h à 20 h 30
12 semaines
18 septembre au 4 décembre
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 contraintes physiques.

HORAIRE :
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
19 septembre au 12 décembre sauf le 21 novembre
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

cours parents-enfants
cusiner avec un parent nouveau

Clientèle.........................Enfant de 6 à 12 ans avec un adulte
Le cours permettra d’utiliser sécuritairement les outils de
cuisine donc les couteaux et d’apprendre quelques techniques de découpage tout en passant un bon moment avec
un parent ou un grand-parent.
Au menu : boîtes à lunch créatives, des plats savoureux
express, des pâtisseries et plus encore.

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

8 semaines
19 septembre au 7 novembre
60 $ enfant (sans taxes) 46 $ adulte (taxes incluses)
cuisine centre communautaire de la pointe-auxanglais, 6, rue guy-racicot
2 planches à découper, 2 couteaux, 2 tabliers ainsi que
des plats pour ramener la nourriture.
étienne roussin, chef de cuisine

cours jeunes enfants
l’éveil aux petits - saint-placide nouveau

Clientèle.......................................... Adulte et enfants 3 à 5 ans
L’enfant doit être propre et autonome pour la toilette
Du 10 août au 13 septembre de 9 h à 16 h.
Présentez-vous en personne au bureau municipal (281, montée
Saint-Vincent à St-Placide) pour vous inscrire ou par téléphone
au 450 258-2305 poste 231. Sinon, vous pouvez vous inscrire en
ligne à partir de site internet de la Municipalité de St-Placide au :
www.saintplacide.ca
Mode de paiement : Chèque • Argent • Débit     
Jeux, activités d’éveil et de socialisation. Places limitées. Un minimum de 5 enfants est requis pour démarrer un groupe. Maximum 6 enfants par groupe. L’enfant doit être propre et autonome
pour la toilette afin d’être admis. Présentation devant les parents
en fin de session.

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

MARDI ET MERCREDI DE 8 H 45 À 11 H 15
10 SEMAINES
25 septembre au 4 décembre sauf le 9 octobre
236,25 $ (sans taxes) pour les citoyens d’oka
centre communautaire, 281, montée saint-vincent
à saint-placide j0v 2b0
tenue souple et chaussures de sport
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YOGA THÉRAPEUTIQUE
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Karibou – ST-JOSEPH-DU-LAC

nouveau

Les inscriptions pour les citoyens d’Oka seront après
ceux de St-Joseph-du-Lac soit du 10 au 14 septembre
2018. Les citoyens d’Oka pourront se joindre aux groupes
marqués incomplets.
Pour vous inscrire, présentez-vous au Pavillon des loisirs
(71 rue Clément, St-Joseph-du-Lac) ou par téléphone au
450 473-4282. Vous pouvez également vous inscrire en
ligne à partir de site internet de la Municipalité de SaintJoseph-du-Lac au : www.sjdl.qc.ca/
Mode de paiement : Chèque • Argent • Débit • Crédit     
Procédures de remboursement de frais de non-résident
de la Municipalité d’Oka :
Venez remplir un formulaire de demande de remboursement. Le retourner avec une copie de toutes les pièces
justificatives au nom de l’utilisateur avant le 30 novembre
inclusivement. La municipalité émettra un chèque en
décembre. Le remboursement a lieu une fois par année
et couvre la période du 1er décembre au 30 novembre au
cours de laquelle les cours ont eu lieu.
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Le cours de Karibou offre une grande variété de programmes multisports conçus 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.
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durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :

10 semaines
22 septembre au 24 novembre
105 $ (sans taxes)
pavillon jc brunet (saint-joseph)
tenue souple et chaussures de sport

Clientèle.....................Les Poussins coquins - 12 à 16 mois

HORAIRE :

samedi de 8 h 30 à 9 h 30

Clientèle.......................... Les Lapins taquins - 16 à 20 mois

HORAIRE :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30

Clientèle..........................Les Ratons fripons - 20 à 24 mois

HORAIRE :

samedi de 10 h 30 à 11 h 30

Clientèle............... Les Oursons mignons - 2 ans à 2 ½ ans

HORAIRE :

samedi de 11 h 30 à 12 h 30

Clientèle............... Les P’tits loups filous - 2 ½ ans à 3 ans

HORAIRE :

samedi de 12 h 30 à 13 h 30

Clientèle...................Les Renards débrouillards - 3 à 4 ans

HORAIRE :

samedi de 13 h 30 à 14 h 30

SPORTBALL – pointe-calumet

nouveau

Du 27 août au 3 septembre 2018 : 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 Pointe-Calumet (300,
Avenue Basile-Routhier) pour vous inscrire ou par téléphone au 450 473-5930.
Mode de paiement : Chèque • Argent • Débit • Crédit     
Aucun frais de non-résident.
Ce cours est conçu 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. Les 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
29 septembre au 24 novembre congé le 6 octobre
125 $ (sans taxes)
centre communautaire albert-cousineau
190, 41e Avenue, pointe-calument
tenue souple et chaussures de sport

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

HORAIRE :

samedi de 9 h à 9 h 45

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

HORAIRE :

samedi de 9 h 45 à 10 h 30

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

HORAIRE :

samedi de 10 h 30 à 11 h 15

Clientèle.............................................. 7 à 9 ans (sans parent)

HORAIRE :

samedi de 11 h 30 à 12 h 30

point de croix

nouveau

débutant – Broderie pour ado
Clientèle........................................................ Enfants 10 à 14 ans
Découvrez les étapes de création d’un projet personnalisé
tout en apprenant la base du point de croix.
À partir d’une feuille blanche, un patron de point de croix
pour un biscornu et un porte-aiguille sera créé puis transféré sur une toile Aida à l’aide d’une aiguille et du fils.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

jeudi de 19 h à 20 h 30
12 semaines
20 septembre au 13 décembre saut le 22 novembre
85 $ (sans taxes)
incluant le matériel fourni lors du 1er cours
lieu :
salle polyvalente de l’école des pins,
25, rue des pins, passez par la cour arrière
professeure : sylvie filiatrault, professeure de broderie

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 rola-bola, le monocycle, le tissu, le cerceau aérien et le trapèze fixe.

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

HORAIRE :

VENDREDI de 18 H à 19 h

Clientèle........................................................................... 7 à 14 ans

HORAIRE :

VENDREDI de 19 h à 20 h 30

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 9 h 30 à 10 h
durée :
12 semaines
début/fin :
22 septembre au 8 décembre
coût :
145 $ (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 : entraineur de karaté sportif saint-eustache

KIN-BALL
Une partie comprend 3 équipes de 4 personnes. Une des
équipes lance le ballon et doit désigner une équipe en criant
« Omnikin » puis la couleur de l’équipe nominée.

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 9 h à 9 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
22 septembre au 8 décembre
coût :
145 $ (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 : entraineur de karaté sportif saint-eustache

Le lancer doit se faire dans les 5 secondes après que les
4 joueurs aient eu un contact avec le ballon. Seul un joueur
pousse ou frappe le ballon.
L’équipe nominée doit rattraper le ballon pour éviter qu’il ne
touche le sol. Si elle n’y parvient pas, 1 point est accordé aux
deux autres. Si elle récupère le ballon, c’est à elle de relancer le
ballon en désignant à son tour l’équipe qui doit le réceptionner.

durée :
12 semaines
début/fin :
20 septembre au 13 décembre sauf le 22 novembre
coût :
65 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
chaussures de sport, tenue sportive et bouteille d’eau
matériel :
professeur : entraineur de l’ass. régionale de kin-ball des Laurentides
Clientèle........................................................................5 à 8 ans

HORAIRE :

Programmation des loisirs - Printemps 2018

durée :
12 semaines
début/fin :
21 septembre au 7 décembre
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

jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

Clientèle..................................................................... 9 à 12 ans

HORAIRE :

jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
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