PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
Loisirs Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine
Informations : Caroline Vachon
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INSCRIPTION

CONDITIONS COVID-19
POUR LA SESSION AUTOMNE 2022

- Groupes limités :
Inscriptions insuffisantes : l’activité devra être annulée;

- Restez à l’affût des informations et des directives gouvernementales qui
sont en constante évolution. Selon les conditions, des activités pourraient
être à accès limité ou annulées. L’information sera publiée sur notre site
web et notre page Facebook;

- Inscriptions en ligne sur https://bit.ly/QIDIGO-SMM
Pas d’accès ou pas à l’aise avec Internet ?
Appelez au 450 795-6272, poste 113 pour obtenir de l’aide à l’inscription.

Pound fit
Lieu :

École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les jeudis de 18 h 15 à 19 h 15
du 29 septembre au 15 décembre
Durée : 12 cours
Prof. : Mme Lili Guertin
Coût :

144 $

Min : 8 participants
Max : 20 participants

Cardio Vitalité
Lieu :

Salle communautaire
de Sainte-Madeleine
Quand : Les vendredis de 9 h 30 à 10 h 30
du 30 septembre au 2 décembre
Pas de cours le 18 novembre
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Mélanie Bergeron, certifiée
CanFitPro Canada et franchisée
Cardio Plein Air
Coût : 138 $

Pickleball initiation
Lieu :

École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les lundis de 18 h 30 à 20 h 30
du 26 septembre au 12 décembre
Durée : 12 cours
Prof. : M. Robert Terry
Coût :

122 $

Min : 8 participants
Max : 16 participants

- Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ou ayant été en
contact avec une personne atteinte de la COVID-19, est priée de demeurer
chez elle.

Description :
Le Pound Fit se pratique avec des bâtons appelés
Ripstix qui ressemblent à des baguettes de batterie. Le cours est un mélange de cardio, de Pilates
et de fitness et consiste à marquer le rythme de la
musique avec ses bâtons. Le but est de sculpter
et tonifier les muscles du haut du corps de même
que les cuisses et les fesses, tout en brûlant des
calories.
Matériel :
Le tapis et les baguettes sont fournis.

Min : 10 participants | Ouvert à tous !

Inscription du 22 août au 16 septembre

Entraînement à l’extérieur
par beau temps !

Description : Chaque séance comprend échauf
fement, période d’effort cardiovasculaire et musculation avec bande élastique (ou poids libres).
Une période d’étirements clôture chaque entraînement. Ce programme préconise une approche
progressive et motivante qui permet à chaque
participant de bouger à son rythme.
Matériel à prévoir : Tapis de sol, bande élastique
(ou poids libres) et bouteille d’eau.

Inscription du 22 août au 16 septembre

Description : Ce sport de raquette, se pratiquant
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ne cesse de
grandir en popularité auprès de tous les groupes
d’âge. Ce sport permet de s’activer physiquement
sans être trop exigeant. Il permet également de
socialiser et de rencontrer des gens intéressés par
cette discipline.
Matériel :
Possibilité de faire le prêt de matériel sur demande.
Inscription du 22 août au 16 septembre
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Soccer intérieur
7 à 9 ans

avec l’Académie de soccer Les Légendes
Lieu :

École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les mardis de 18 h à 19 h
du 27 septembre au 13 décembre
Durée : 12 cours
Prof. : M. Cédric Plourde
Coût :

70,50 $

Soccer intérieur
10 à 12 ans

avec l’Académie de soccer Les Légendes
Lieu :

École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les mardis de 19 h 15 à 20 h 15
du 27 septembre au 13 décembre
Durée : 12 cours
Prof. : M. Cédric Plourde
Coût :

70,50 $

Yoga-chaise
Lieu :

Salle communautaire
de Sainte-Madeleine

Quand : Les mardis de 11 h à 12 h
du 27 septembre au 13 décembre
Durée : 12 cours
Prof. : Mme Annie Lalanne
Coût :

121 $

Min : 8 participants

Min : 10 participants | Max : 16 participants
Description : L’Académie de soccer Les Légendes
offre aux jeunes joueurs des techniques de jeux
comme échauffements, ateliers de pratique, mini
parties et étirements.
Facultatif et payable au responsable du cours :
8 parties contre d’autres municipalités et 1 tournoi
à la fin de la saison.
Accessoires obligatoires : espadrilles ou chaussure
FUTSAL, protège-tibias, ballon et bouteille d’eau.

Inscription du 22 août au 16 septembre

Min : 10 participants | Max : 16 participants
Description : L’Académie de soccer Les Légendes
offre aux jeunes joueurs des techniques de jeux
comme échauffements, ateliers de pratique, mini
parties et étirements.
Facultatif et payable au responsable du cours :
8 parties contre d’autres municipalités et 1 tournoi
à la fin de la saison.
Accessoires obligatoires : espadrilles ou chaussure
FUTSAL, protège-tibias, ballon et bouteille d’eau.

Inscription du 22 août au 16 septembre

Description :
Venez pratiquer en douceur le yoga sur chaise, à
votre rythme, pour une facilité et une liberté de
mouvement. Prenez le temps de respirer calmement et de connecter à votre corps. Pour connaître
ses multiples bienfaits aux niveaux physique,
émotionnel et mental, il suffit de suivre le cours
de yoga-chaise.
Matériel :
Vous devez apporter votre bouteille d’eau.
Inscription du 22 août au 16 septembre

Yoga méditation
Lieu :

Salle communautaire
de Sainte-Madeleine
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
du 27 septembre au 13 décembre
Pas de cours les 4 octobre,
1er novembre et 6 décembre
Durée : 9 cours
Prof. : Mme Annie Lalanne
Coût : 101 $

Min : 6 participants
Description :
Venez pratiquer le yoga méditation avec une enseignante passionnée. Elle saura vous donner la
confiance et l’aisance pour développer votre capacité de respirer en conscience et en joie par des
positions et des mouvements adaptés à vous.
Matériel :
Vous devez apporter vos tapis de sol et bouteille
d’eau.

Inscription du 22 août au 16 septembre
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Hockey-balle - Adulte
14 ans et +
Lieu :

École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les mardis de 20 h 15 à 21 h 45
du 27 septembre au 29 novembre
Durée : 10 cours
Resp. : Alexandre Turgeon
Coût :

Min : 10 participants
Bienvenue aux dames !
Description :
Parties amicales entre adultes et équipes différentes à chaque semaine.
Important : Chaussures sans semelles noires et
aucun ruban sur les palettes des bâtons pour éviter les traces au sol.

38 $
Inscription du 22 août au 16 septembre

ATELIERS

Tricotin
Lieu :

Salle des Chevaliers
de Colomb - 4301
Quand : Les jeudis de 19 h à 21 h
du 22 septembre
au 13 octobre
Durée : 4 ateliers
Prof. : Cercle de Fermières
Sainte-Madeleine
Coût : 24 $

Min : 5 participants | Max : 10 participants
Atelier pour tous (les enfants de 10 ans et doivent être accompagnés d’un adulte)
Description : Quoi de plus original et rigolo que de
s’initier au tricot grâce à des ateliers de tricotins.
Apprenez la base de vos grands projets.
Matériel : Vous devez vous procurez un tricotin et
fournir votre laine.
Inscription du 22 août au 16 septembre

ATELIERS

Tricot débutant
Lieu :

Salle des Chevaliers
de Colomb - 4301
Quand : Les jeudis de 19 h à 21 h
du 27 octobre
au 10 novembre
Durée : 3 ateliers
Prof. : Cercle de Fermières
Sainte-Madeleine
Coût : 24 $

Min : 5 participants | Max : 10 participants
Atelier pour tous (les enfants de 10 ans et doivent être accompagnés d’un adulte)
Description : Venez apprendre à monter des mail
les, tricoter la maille droite et la maille à l’envers.
Matériel : Vous devez vous procurez vos broches
et fournir votre laine numérotée à vos broches.

Inscription du 22 août au 16 septembre

ATELIER

Fleur ornements
de fée
Lieu :

Salle des Chevaliers
de Colomb - 4301
Quand : Jeudi 24 novembre
de 19 h à 21 h
Durée : 1 atelier
Prof. : Cercle de Fermières
Sainte-Madeleine
Coût : 9 $

Min : 5 participants | Max : 10 participants
Atelier pour tous (les enfants de 10 ans et doivent être accompagnés d’un adulte)
Description : Ces poupées peuvent garnir votre
sapin, servir de décoration pour un présent ou tout
simplement tenir sur des branches. L’imagination
n’a pas de limite.
Matériel : Vous devez apporter votre fusil à colle
chaude.
Inscription du 22 août au 16 septembre
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ATELIER BRICO-JEUNES

Scrapbooking : journal
en sac de papier

ATELIER BRICO-JEUNES

Porte-clés avec billes
et pendentifs

ATELIER BRICO-JEUNES

Pommes enrobées et
fudge aux M&M

ATELIER BRICO-JEUNES
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Savon au melon d’eau

Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Mardi 20 septembre
de 18 h 30 à 19 h 30
Durée : 1 atelier
Prof. :

Mme Debbie Desmarais

Coût :

44 $ (15 $ de matériel fourni)

Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Min : 8 participants | Max : 14 participants
Description : Atelier créatif de scrapbooking dans
lequel les jeunes apprennent différentes techniques de transformation du papier tout en immortalisant de beaux souvenirs.
Embellissement de plusieurs petites pages de
scrapbooking où ils peuvent raconter les souvenirs les plus précieux.
Matériel :
Matériel fourni et feuilles d’instructions incluses.

Min : 8 participants | Max : 14 participants
Description : Atelier créatif de confection de 2
porte-clés dans lequel les jeunes apprennent différentes techniques.

Quand : Mardi 27 septembre
de 18 h 30 à 19 h 30

Ne perdez plus vos clés ou offrez un porte-clé en
cadeau !

Durée : 1 atelier

Matériel :
Matériel fourni et feuilles d’instructions incluses.

Prof. :

Mme Debbie Desmarais

Coût :

44 $ (15 $ de matériel fourni)

Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Mardi 4 octobre
de 18 h 30 à 19 h 30
Durée : 1 atelier
Prof. :

Mme Debbie Desmarais

Coût :

44 $ (15 $ de matériel fourni)

Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Mardi 11 octobre
de 18 h 30 à 19 h 30
Durée : 1 atelier
Prof. :

Mme Debbie Desmarais

Coût :

44 $ (15 $ de matériel fourni)

Inscription du 22 août au 16 septembre

Inscription du 22 août au 16 septembre

Min : 8 participants | Max : 14 participants
Description : Atelier gourmand dans lequel les jeu
nes apprennent sécuritairement à faire plusieurs
fudges aux M&M et plusieurs enrobages de pommes
au chocolat croustillant. Régalez-vous en famille !
*Allergies alimentaires : Il est préférable de faire
une autre activité vu les risques élevés.
Matériel :
Matériel fourni et feuilles d’instructions incluses.
Prévoir un tablier.

Inscription du 22 août au 16 septembre

Min : 8 participants | Max : 14 participants
Description : Atelier créatif dans lequel les jeunes
apprennent sécuritairement à faire plusieurs savons à main emballés.
L’odeur du melon d’eau ajoutera une touche de
joie et une belle couleur à votre pièce.
Matériel :
Matériel fourni et feuilles d’instructions incluses.
Prévoir un tablier.
Inscription du 22 août au 16 septembre

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

ATELIER BRICO-JEUNES

Impression de vinyle
sur chandail

ATELIER BRICO-JEUNES
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Confection de
chocolats gourmands

Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Mardi 18 octobre
de 18 h 30 à 19 h 30
Durée : 1 atelier
Prof. :

Mme Debbie Desmarais

Coût :

44 $ (15 $ de matériel fourni)

Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Mardi 25 octobre
de 18 h 30 à 19 h 30
Durée : 1 atelier
Prof. :

Mme Debbie Desmarais

Coût :

44 $ (15 $ de matériel fourni)

Gardiens avertis
Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Samedi 17 septembre
de 8 h à 16 h
Durée : 1 cours
Prof :

Mme Carole Gélinas

Coût :

57 $

Min : 8 participants | Max : 14 participants
Description : Atelier créatif d’impression sur
chandail dans lequel les jeunes apprennent à utiliser sécuritairement du vinyle thermal. Personnalisation d’un chandail à l’aide de Cricut.
Matériel :
Matériel fourni et feuilles d’instructions incluses.

Inscription du 22 août au 16 septembre

Min : 8 participants | Max : 14 participants
Description : Atelier gourmand dans lequel les
jeunes apprennent sécuritairement à faire plusieurs
chocolats gourmands (au caramel, à la noisette et
aux amandes) et des suçons au chocolat coloré.
*Allergies alimentaires : Il est préférable de faire
une autre activité vu les risques élevés.
Matériel :
Matériel fourni et feuilles d’instructions incluses.
Prévoir un tablier.

Doit avoir 11 ans au moment du cours.
Description : Le cours présente les techniques
de secourisme de base et les compétences pour
prendre soin des enfants. Les jeunes apprendront
également à prévenir les urgences.
Vous devez apporter : Poupée ou toutou grandeur bébé, crayon à mine, papier pour prendre des
notes, 1 ou 2 collations et un dîner froid.

Min : 10 participants | Max : 12 participants

Prêts à rester seuls !
Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Dimanche 18 septembre
de 9 h à 15 h 30
Durée : 1 cours
Prof :

Mme Carole Gélinas

Coût :

45 $

Min : 10 participants | Max : 12 participants

Inscription du 22 août au 16 septembre

Inscription du 15 août au 5 septembre

Doit avoir 9 ans au moment du cours.
Description : Les jeunes apprendront à prendre
des responsabilités, à établir et à suivre des règles
de sécurité, à se préparer aux situations imprévues et aux techniques de secourisme de base.
Vous devez apporter : Poupée ou toutou longueur
12 pouces et +, crayon à mine et efface, papier
pour prendre des notes, 1 ou 2 collations et un
dîner froid.
Inscription du 15 août au 5 septembre
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Famille et papilles
Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Max : 4 familles comprenant 1 adulte
et 1-2 enfants de 5 ans et +

Resp. : M. Yan Richard

Description : Les ateliers sont un moment idéal
pour partager une activité en famille et pour essayer de nouvelles recettes. Le chef vous donnera
des conseils et des démonstrations. À la fin de
chaque atelier, les familles pourront apporter les
recettes cuisinées pour les déguster à la maison.
Au menu, une entrée, un repas et un dessert.

Coût :

Matériel : Un tablier.

Quand : Les dimanches 9 octobre,
13 novembre et 11 décembre
de 9 h à 12 h 30
Durée : 3 cours
126 $

Atelier de conserverie
ATELIER

Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Samedi 24 septembre
de 9 h à 12 h
Durée : 1 atelier
Prof. :

Domaine Coquelicots

Coût :

72 $

L’EMPRISE
Jeux de société
Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Les dimanches de 13 h 15 à 16 h 15
2-16-30 octobre, 13-27 novembre
et 11 décembre
Durée : 6 ateliers de 3 heures
Prof :

L’EMPRISE jeux de sociétés

ORGANISME

Cuisines collectives
Lieu :

Local des loisirs
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : 1 fois par mois
Durée : 4 heures (4 recettes)
Prof. :

Moisson Maskoutaine

Coût :

20 $ / atelier

Inscription du 22 août au 16 septembre

Min : 6 participants | Max : 12 participants
14 ans et +
Description : Le Domaine Coquelicots offre un
magnifique atelier de conserverie. Vous pourrez
venir apprendre à concocter des conserves de
fruits ou de légumes et ainsi poser toutes vos
questions lors de cet atelier.
Matériel : Le matériel est inclus, vous devez
prévoir votre tablier.
Vente de produits sur place.

Inscription du 22 août au 16 septembre

Coût : 223,50 $
Min : 5 familles
Description : Venez jouer et découvrir l’univers
des jeux de société en famille. Des animateurs
chevronnés se chargeront de vous faire connaître
différents jeux, de vous expliquer les règles et de
vous conseiller dans vos prochains achats.
Plusieurs jeux seront en démonstration lors de
la présentation.
Inscription du 22 août au 16 septembre

Description : Joignez-vous à notre groupe pour
cuisiner ou apprendre à cuisiner des repas écono
miques et équilibrés dans une ambiance conviviale !
3 façons de vous inscrire :
Internet : lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Courriel : c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Téléphone : 450 261-1110, poste 227

Inscription dès maintenant !
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Maison des jeunes
Le Chalet
Lieu :

100, rue Bernard
(parc des Loisirs)
Sainte-Madeleine

Horaire : Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16 h 30 à 20 h
16 h 30 à 20 h
16 h 30 à 20 h
15 h à 22 h

Cercle de Fermières
Sainte-Madeleine
Lieu :

Salle des Chevaliers
de Colomb – 4301
1025, rue St-Simon
Sainte-Madeleine

Prochaine réunion :
14 septembre à 19 h

ORGANISME

ORGANISME

Téléphone : 450 795-3539

Groupe Scout
4e l’Avenir inc.
Pour qui :
		

Les jeunes
de 7 à 17 ans

Téléphone : 450 262-1042

FADOQ
Ste-Madeleine
Pour information :
450 795-3250
Site Internet :
fadoq.ca

Description : La maison des jeunes est un lieu de
rassemblement sécuritaire pour les adolescents
de 12 à 17 ans. Nos intervenants sont là pour
conseiller et animer les jeunes.
Nous offrons divers services : aide aux devoirs,
sorties, ateliers éducatifs, cantine, et plus encore !
Pour nous joindre :
mdjlechalet
Le Chalet MDJ
450 795-3822 poste 8

Description :
De par leurs actions et les différentes œuvres de
bienfaisance qu’ils soutiennent, les Cercles de
Fermières contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à
la préservation et à la transmission du patrimoine
culturel et artisanal.
Le groupe se rencontre chaque deuxième mer
credi du mois et organise des rencontres au local
afin de faire différents ateliers.

Description :
Le scoutisme contribue au développement de
toutes les dimensions de l’enfant.
Il a pour but de l’aider à devenir autonome, libre,
conscient, critique, responsable et équilibré.
Tout au long de l’année, petits et grands vivront
des activités diversifiées : jeux, campisme, découverte de la nature et vie quotidienne.

Description :
Le rôle de la FADOQ Ste-Madeleine se définit principalement comme suit : Regrouper des membres
et organiser des activités ou des loisirs pour briser
l’isolement, être à l’écoute des membres, se tenir
en alerte sur toutes actions qui modifie de près
ou de loin la qualité de vie des personnes âgées
et se porter à leur défense si cette qualité de vie
est menacée, agir en collaboration constante avec
tous les organismes qui s’occupent de cette qualité de vie.

Fête
familiale
du grand Sainte-Madeleine

ACTI
V
+ PLA ITÉS
ISIR

garanti
s
pour to
ute la
famille

!

PARC DES LOISIRS - 100, RUE BERNARD À SAINTE-MADELEINE

Du mercredi 17 au dimanche 21 août : Tournoi Ami-Balle
VENDREDI

SAMEDI

19 h 30

10 h à 20 h
10 h à 12 h

19 août
Vidéo souvenir
du camp de jour
suivie du
cinéma en plein air

Légende
Sous le chapiteau
Dans la rue

Informations

20 août

Jeux gonflables
Kiosque beignes et café gratuit
(Cercle de Fermières Sainte-Madeleine)

Dès 11 h
11 h à 15 h
13 h à 19 h
14 h à 15 h
15 h 30 à 17 h
17 h à 19 h 30
20 h 30 à minuit

Caroline Vachon

Responsable des loisirs, des services
communautaires et des relations
avec les citoyens
450 795-6272, poste 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

La maison des jeunes Le Chalet sera
sur place afin de vendre divers breuvages.

22 h

Remise des médailles de soccer
Camion de rue Mec & Cheese
Réalité virtuelle
L’EMPRISE jeux de sociétés
Cours Pound Fit
Initiation Pickleball
Souper spaghetti ($)
avec l’animation de CharlyPop
Spectacle de Marc St-Hilaire
et Nadia Waltz
Feux d’artifices

NMP Golf
Crossfit Stricken
Julie Bessette Courtier Immobilier
Ferme Beau-Regard autocueillette
Carrière Mont-Saint-Hilaire
Alimentation Ste-Madeleine

La Tarterie du Village
R&L Beauregard Inc.
La Crème de la Crème
Soeurs Roy Tatouage
Pharmacie Vincent Roy
Résidence Funéraire Jodoin

