
MESSAGE IMPORTANT 
COVID-19 : 

La Municipalité d’Oka se conforme aux règles émises 
par	 la	 direction	 de	 la	 santé	 publique	 afin	 de	 limiter	 la	 
propagation	de	la	COVID-19	:
 
 Vérification	du	PASSEPORT	VACCINAL	pour	

les personnes âgées de 13 ans et plus.  
Une	preuve	d’identité	devra	églement	être	
présentée.

 Port	 du	 MASQUE	 OBLIGATOIRE	 pour	 les	
participants	 âgés	 de	 10	 ans	 et	 plus.	 Le	
masque	est	obligatoire	dès	l’arrivée	et	lors	
des déplacements. 

 Nos locaux sont désinfectés régulièrement.

À	 la	 suite	 de	 la	 période	 d’inscription,	 les	 familles	 qui	 
répondent	aux	critères	d’éligibilités	pourront	bénéficier	de	la	
gratuité de certains cours selon les places disponibles. 

» Programme Accès-Loisirs

TAXES : 
14 ans et moins : SANS taxes
15 ans et plus : AVEC taxes

PAIEMENT :
Votre paiement doit être transmis 
avant le vendredi 11 mars. Après	cette	
date,	 votre	 inscription	 sera	 annulée.	 
Il sera possible de se réinscrire en  
acquittant	 des	 frais	 de	 retard,	 si	 la	 
disponibilité le permet. 
 
FRAIS DE RETARD :
Après le 11 mars, il ne sera plus  pos-
sible de s’inscrire en ligne. Vous pour-
rez	vous	inscrire	à	la	Mairie	moyennant	
des	frais	de	retard	de10	$	(taxes	en	sus).

FRAIS DE NON RÉSIDENT : 
Des	frais	de	25	$	s’ajoutent	au	coût	des	 
activités	 pour	 les	 non-résidents	 (taxes	
en sus). Les citoyens d’Oka et de 
Saint-Placide peuvent s’inscrire mu-
tuellement aux activités sans l’ajout 
de frais supplémentaires.
 
RABAIS FAMILIAL :
Pour les gens habitant sous le même 
toit, la 2e	 personne	 bénéficiera	 de	 10	 $ 
de rabais, la 3e	 personne	de	20	$	et	 les	
suivantes	de	30	$	de	rabais	(taxes	en	sus).

RABAIS 65 ANS ET + : 
Les	gens	âgées	de	plus	de	65	ans	 
bénéficient	d'un	rabais	de	15	%.

DATES D’INSCRIPTION : 
 Du 28 février au 11 mars
 Il est possible de s’inscrire durant les heures 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,	et	en	tout	temps	en	ligne.

 
EN LIGNE :
	 Rendez-vous	 sur	 le	 site	 municipalite.oka.qc.ca 

dans	la	section	«	INSCRIPTIONS	LOISIRS	».	Vous		
y	 aurez	 accès	 jusqu’à	 23	 h	 59,	 le	 11	 mars.	 
Paiement en ligne (carte de crédit), par la poste  
(chèque)	ou	à	la	Mairie	(argent,	chèque,	débit).

PAR LA POSTE OU EN PERSONNE :
	 Complétez	le	formulaire	d’inscription	sur	le	site	

municipalite.oka.qc.ca	(Je	suis	citoyen	>	Service	
des	loisirs	et	de	la	culture	>	Activités	de	loisirs,	
sportives	et	inscriptions).

	POSTEZ	 le	 formulaire	 avec	 un	 chèque	 libellé	 
à	 l’ordre	 de	 la	 «	 Municipalité	 d’Oka	 »,	 au	 
183,	rue	des	Anges,	Oka	(QC)	J0N	1E0.

 OU	 remettez	 en	 personne	 le	 formulaire	 à	 la 
réception	de	la	Mairie.	Des	copies	du	formulaire	
sont disponibles au besoin. Paiement : argent, 
chèque	ou	débit.

Programmation
des Loisirs

UNE PROGRAMMATION POUR TOUS LES ÂGES, RECHERCHEZ LA LÉGENDE :  Enfant Adolescent Adulte 65	ans	+
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ADULTE
Début -fin :  5 avril au 16 juin
Horaire : Mardi et jeudi 19 h à 21 h 30
Coût :  Gratuit
Lieu : Gymnase de l'école secondaire d'Oka
 1 700, chemin d'Oka
Terrains : 6 terrains 

BADMINTON LIBRE
Aucune inscription n’est requise

PARENTS-ENFANTS
Début -fin :  6 avril au 15 juin 
Horaire : Mercredi 19 h à 21 h 30
Coût :  Gratuit
Lieu : Gymnase de l'école secondaire d'Oka
 1 700, chemin d'Oka
Terrains : 6 terrains

65+

65+

Quoi faire durant la relâche scolaire ?
À	l'approche	de	la	semaine	de	relâche,	voici	quelques	idées	d'activités	pour	toute	la	famille	:	

• Une glissade hivernale est aménagée au 
parc	Optimiste	 (n’oubliez	pas	 votre	 carte	
d’identité	 pour	 l’emprunt	 de	 tubes).	 Il	 y	
a	également	une	pente	de	glisse	à	l'école	
secondaire d'Oka.

• Du 28 février au 4 mars, les patinoires et 
surfaces glacées sont ouvertes de 10 h  
à	 22	 h.	 Consultez	 le	 site	 Web	 pour	
connaître notre horaire régulière et pour 
suivre l'état des glaces.

•	 Profitez	 des	 boisées et des forêts pour 
faire une randonnée! L’Arboretum, les 
Sentiers	 de	 l'Abbaye,	 le	 parc	 national	
d'Oka et la forêt derrière l’école des Pins 
sont d'excellents lieux de ressourcement.

•	 Participez	 au	 concours	 provincial « Défi 
château de neige ».	Il	suffit	d'acheminer	la	
photographie	de	votre	création	hivernale	
au	 :	 www.defichateaudeneige.	 Des	 prix	
seront	attribués	au	hasard	parmi	ceux	et	
celles	qui	auront	inscrit	leur	château	avant	
le 14 mars 2022!

COURS DE CUISINE 
Clientèle : Adulte
En petit groupe de 10 personnes, le Chef Étienne Roussin 
vous accompage dans la préparation de recettes faciles et  
savoureuses pour des repas santé. Préparer vos papilles !

Durée : 5 semaines
Début -fin :  5 avril au 3 mai
Horaire : Mardi de 18 h 30 à 20 h 
Coût :  99,74	$	(taxes	incluses)
Lieu : Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
 6, rue Guy-Racicot 
Professeur : Étienne Roussin, Chef

65+

Retrouvez d'autres idées 
d'activités sur le site Web 
des Clubs 4-H du Québec!
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HATHA-YOGA
Clientèle : Adulte
Ces séances comprenant relaxation, courte méditation et  
asanas (postures) sont accessibles à tous. Offrez-vous la  
détente, le calme mental et des outils pour votre quotidien! 

Durée : 11 semaines
Début -fin :  4 avril au 13 juin
Horaire : Lundi de 9 h 30 à 10 h 30 
Coût :  102,33	$	(taxes	incluses)
Lieu : Salle des Loisirs
 174, rue Saint-Jean-Baptiste
Matériel : Tenue confortable, tapis de sol, couverture, eau
Professeure : Jade Blanchard, certifiée

YOGA : AUTO-MASSAGE ET 
TECHNIQUES DE RESPIRATION
Clientèle : Adultes 
Explorez des outils d’auto-massage pour délier les points 
de tensions. Techniques de respirations pour canaliser son  
énergie, apaiser son mental et apporter un soulagement à  
certains problèmes (insomnie, anxiété et stress).

Durée : 9 semaines
Début -fin :  8 avril au 3 juin
Horaire : Vendredi de 10 h à 11 h 15 
Coût :  91,98	$	(taxes	incluses)
Lieu : Visioconférence ZOOM 
Matériel : Tenue confortable, tapis de sol, 
 balle de massage ou de tennis
Professeure : Jocelyne Clément, certifiée

ZUMBA GOLD
Clientèle : Adulte
Pour ceux qui recherchent l’esprit festif du Zumba, mais qui 
ont envie d’une activité à intensité moindre comportant moins 
de sauts. Ce cours est adapté pour diminuer les impacts au 
niveau des articulations. Routines amusantes et faciles à suivre. 
Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et 
pour les gens avec certaines contraintes physiques.

Durée : 11 semaines
Début -fin :  6 avril au 15 juin
Horaire : Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30  
Coût :  79,05	$	(taxes	incluses)
Lieu : Salle des Loisirs
 174, rue Saint-Jean-Baptiste
Matériel : Tenue et chaussures sportives, serviette et eau
Professeure : Josianne L'Heureux, certifiée

65+

65+

65+

65+

MISE EN FORME

CARDIO PLEIN-AIR
Clientèle : 8 ans et plus
Deux programmes d'entraînements à ciel ouvert pour une mise 
en forme globale! Le Cardio-Musculation vous procurera bien-
être et résultats, tandis que le Cardio-Poussette est spécialisé 
pour les nouvelles mamans qui souhaite se remettre en forme 
de façon sécuritaire tout en profitant de la nature avec bébé.

Durée : 11 semaines
Début -fin :  4 avril au 18 juin
Coût :  136,07	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)
 156,45	$	(15	ans	plus	-	taxes	incluses)
Matériel : Bande de résistance et tapis de yoga

Programme Cardio-Musculation 
Horaire :  Lundi OU mercredi de 9 h 15 à 10 h 15
Lieu : Parc National d’Oka (droit d’accès SEPAQ requis)
 2020, chemin d'Oka

Programme Cardio-Musculation 
Horaire :  Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 
 OU samedi de 9 h 15 à 10 h 15
Lieu : Abbaye d'Oka (1 600, chemin d'Oka)

Programme Cardio-Poussette
Horaire :  Lundi OU mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Parc National d’Oka (droit d’accès SEPAQ requis)
 2020, chemin d'Oka

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 exer-
cices sans « contraintes », en mêlant des mouvements à haute 
intensité et à basse intensité qui vous permettront de rester en 
forme dans un esprit festif!

Durée : 11 semaines
Début -fin :  5 avril au 14 juin
Horaire : Mardi de 19 h à 20 h 
Coût :  65,25	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)
 75	$	(15	ans	plus	-	taxes	incluses)	
Lieu : Gymnase de l'école des Pins 
 25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Matériel : Tenue et chaussures sportives, serviette et eau
Professeure : Josée Lusignan, certifiée

65+
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CIRQUE
Clientèle : 4 à 14 ans
Ce cours permet aux jeunes de s’initier aux arts du cirque ou 
de perfectionner leurs techniques : jonglerie, échasses, acro-
batie, rola-bola, tissu, trapèze fixe et monocycle!

Durée : 11 semaines
Début -fin :  8 avril au 17 juin
Horaire : 4 à 6 ans : Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30
 7 à 14 ans : Vendredi de 18 h 30 à 19 h 45
Coût :  100	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)
Lieu : Gymnase de l'école secondaire d'Oka
 1 700, chemin d'Oka
Matériel : Tenue et chaussures sportives, casque de vélo
Professeurs : 1 ou 2 instructeurs spécialistes

PARKOUR
Clientèle : 7 à 14 ans
Avec l'art du déplacement par le saut et l'escalade,  ce cours 
renforce la maîtrise des mouvements et la coordination dans 
une philosophie d'entraide, de surpassement de soi et de  
contrôle de ses peurs.

Durée : 11 semaines
Début -fin :  7 avril au 16 juin
Horaire : Jeudi de 19 h à 20 h 30
Coût :  95	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)
Lieu : Gymnase de l'école des Pins 
 25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Matériel : Tenue et chaussures sportives
Professeur : Patrick Martin, entraîneur

COURS ENFANTS

L'ATELIER DU CHEF 
Clientèle : 8 ans et plus
En groupe de 10 personnes, le Chef Étienne Roussin enseigne 
des techniques de base en cuisine ainsi que ses meilleurs trucs 
et ses secrets de Chef. Nouvelles recettes à chacun des cours!

Durée : 5 semaines
Début -fin :  6 avril au 4 mai
Horaire : Mercredi de 18 h à 20 h
Coût :  115,50	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)	
 132,80	$	(15	ans	et	plus	-	taxes	incluses)
Lieu : Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
 6, rue Guy-Racicot 
Professeur : Étienne Roussin, Chef

ATELIER DE GRAFFITI 
SUR CASQUETTE! 
Clientèle : 7 ans et plus
Cet atelier est une immersion dans la culture urbaine et  
permet de favoriser l’expression artistique, de développer la 
dextérité ainsi que la précision. Les jeunes seront encadrés 
par un animateur graffeur qui leur parleront de la philosophie 
du graffiti et des différentes formes de lettrage. Pendant cet 
atelier, les jeunes réaliseront leur propre tag sur une casquette 
avec laquelle ils repartiront. 20 places diponibles!

Durée : 1 atelier
Début -fin :  23 mai (Fête des Patriotes)
Horaire : Lundi de 13 h à 14 h 30
Coût :  12	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)	
 13,80	$	(15	ans	et	plus	-	taxes	incluses)
Lieu : Parc Optimiste (sous le chapiteau)
 1, rue Notre-Dame
Professeur : Café graffiti

PRÊTS À RESTER SEULS 
Clientèle : 9 à 12 ans
Ce programme vise à doter les jeunes de compétences utiles et 
adaptées à leur âge : conseils, sécurité, secourisme, ressources. 
Ils apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios!

Durée : 4 heures
Début -fin :  5 juin
Horaire : Samedi de 9 h à 14 h 30
Coût :  50	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)
Lieu : Visioconférence ZOOM
Professeure : MEB Formations de la Croix-Rouge

GARDIENS AVERTIS 
Clientèle : 11 à 15 ans
Ce cours permet d’acquérir les connaissances afin de devenir 
des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder 
seuls à la maison (conseils, sécurité, secourisme, ressources).

Durée : 6 heures
Début -fin :  4 juin
Horaire : Samedi de 9 h à 16 h 30
Coût :  52	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)	
 59,79	$	(taxes	incluses)
Lieu : Visioconférence ZOOM
Professeure : MEB Formations de la Croix-Rouge14
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COURS DE TENNIS

65+

POUR LES 5-7 ANS
Durée : 6 semaines
Début -fin :  14 mai au 18 juin
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h
Coût :  50	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)

POUR LES 8-10 ANS
Durée : 6 semaines
Début -fin :  14 mai au 18 juin
Horaire : Samedi de 11 h à 12 h
Coût :  50	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)

POUR LES 11 ANS ET PLUS
Durée : 6 semaines
Début -fin :  14 mai au 18 juin
Horaire : Samedi de 12 h à 13 h
Coût :  50	$	(14	ans	et	moins	-	sans	taxes)
 57,49	$	(15	ans	et	plus	-	taxes	incluses)

ADULTE DÉBUTANT
Durée : 6 semaines
Début -fin :  10 mai au 14 juin
Horaire : Mardi de 19 h 30 à 21 h 30
Coût :  103,48	$	(taxes	incluses)

65+ADULTE INTERMÉDIAIRE
Durée : 6 semaines
Début -fin :  12 mai au 16 juin
Horaire : Jeudi de 19 h 30 à 21 h 30
Coût :  103,48	$	(taxes	incluses)

POUR TOUS LES COURS : 

Lieu : Parc	Optimiste	(1,	rue	Notre-Dame)
Matériel : Raquette,	eau,	tenue	sportive 
Entraîneur : Marcotte	Sports

Les terrains de tennis du parc Optimiste  
ont été complètement reconstruits en 2021 

avec une aide financière de la Caisse Desjardins!

Suggestions de cours et d'activités
Souhaitant	adapter	sa	programmation	saisonnière,	le	service	des	loisirs	et	de	la	culture	aimerait	connaître	vos	intérêts	et	préférences!	Vous	
avez	des	suggestions	d’activités	de	loisirs,	sportives,	culturelles	et	sociales	?	Nous	vous	invitons	à	écrire	un	courriel	à	sbellemare@municipalite.
oka.qc.ca.	(Exemples	:	soccer	intérieur,	hockey	cosom,	initiation	à	la	photographie,	cours	de	musique,	ateliers	d'échec,	etc.)	 15
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