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PROGRAMMATION 
D’AUTOMNE
—
Le Karibou, pas bête du tout
—

MISE À JOUR 
LE 21 SEPTEMBRE
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1. Sortie à la crémerie au camp de jour.   2. Rouler 
sur des pistes élargies, on aime.   3. Natur Sup 
nous aura coloré l’été et la rivière.   4. Ève Levac-
Noiseux, stagiaire en urbanisme en compagnie 
du directeur Jonathan Rondeau.   5. Du plaisir sous 
« l’arc-en-ciel » des nouveaux jeux d’eau.

RETOUR SUR NOS 
TEMPS FORTS
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MODALITÉS D'INSCRIPTION
Deux options s’offrent à vous :

En ligne vivrescb.com / Loisirs, sports et culture / Inscription 
en ligne 

En personne au Service des loisirs situé 
au 10, rue Pierre-De Coubertin
Aucun argent comptant accepté. 
Preuve de résidence exigée.

Remboursement ou annulation

L’annulation d’une inscription est possible 2 jours ouvrables 
avant le début de l’activité s’il s’agit d’une raison médicale ou 
d’un déménagement. Contactez alors le Service des loisirs, 
des conditions s’appliquent. Une activité peut être annulée si 
le nombre de participants est insuffisant. Aussi, les cours de 
la programmation peuvent être annulés dû aux circonstances 
liées à la pandémie de la COVID-19.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS AUTOMNE 2020
Inscription : du 21 au 24 septembre de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 20 h 30 
et le 25 septembre de 8 h à 11 h 30 

JEUNESSE

FABRICATION DE CERF-VOLANT
Les enfants s’amuseront à dessiner, colorier et créer 
des images sur une toile. En y ajoutant des baguettes 
et des rubans, ils fabriqueront leurs cerfs-volants. 
5 à 9 ans | Samedi 3 octobre | 9 h 30 à 11 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 26 $ | Résident : 13 $ | Non-résident : 39 $ 
Responsable : Vent d’Ékinox

BOO !!! L’ATELIER DES FANTÔMES
Découvertes sur les origines de l’Halloween, partie de 
Bingo et confection d’un photophore pour décorer notre 
maison le soir de l’Halloween !  
5 à 9 ans | Samedi 24 octobre | 9 h 30 à 11 h  
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 24 $ | Résident : 12 $ | Non-résident : 36 $ 
Responsable : Nous les arts

LA BIBITTE MOBILE
Les enfants seront propulsés dans le monde des 
insectes à la vitesse grand V. Animation dynamique, 
manipulation d’insectes et atelier de naturalisation 
d’insectes exotiques. 
5 à 7 ans | 9 h à 10 h 30 
8 ans et + | 10 h 30 à 12 h 
Samedi 21 novembre 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 33 $ | Résident : 16,50 $ 
Non-résident : 49,50 $
Responsable : La Bibitte mobile 

La Ville vous offre une semaine d’essai où vous aurez l’occasion d’expérimenter la discipline ou de rencontrer 
les responsables des activités. La semaine d’essai gratuit se tiendra du 20 au 25 septembre selon l’horaire régulier 
des cours. Aucune inscription n’est requise pour assister au cours d’essai. 

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER !

LES TAXES SONT APPLICABLES.



  

COURS MULTIDANSE (HIPHOP, JAZZ ET 
CONTEMPORAIN)
Techniques et interprétations, chorégraphies, créations, 
dépassement de soi ! Spectacle annuel grandiose ! 
7 à 9 ans | Lundi |18 h 15 à 19 h 15 
10 à 13 ans | Lundi | 19 h 30 à 20 
h 30
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 97 $ 
Résident : 48,50 $ | Non-résident : 
145,50 $ 
Début : 28 septembre | Durée : 10 séances
Responsable : Studio EDR 
Matériel requis : Vêtements souples et souliers
Essai gratuit : 21 septembre
Note : il n’y aura pas de cours le 12 octobre

GARDIENNES ET GARDIENS AVERTIS
Journée de formation ayant au programme : les droits 
et devoirs en cas d’urgence, le stade de développement 
de l’enfant, les problèmes de comportement, les soins 
donnés à l’enfant, les premiers soins élémentaires et 
quelques idées de jeux créatifs. 
11 ans (doit avoir 11 ans au 1er décembre 2020)
Vendredi 9 octobre | 9 h à 16 h 
Centre communautaire Alain-Pagé 
Coût réel : 54 $ | Résident : 27 $ | Non-résident : 81 $ 
Responsable : Nancy Riquier
Matériel requis : lunch froid, deux collations, un crayon 
et une poupée

PRÊTS À RESTER SEUL !
Techniques de base en secourisme pour les 9-12 ans. 
Pour assurer sa sécurité et celle des autres, que ce soit 
à la maison ou dans la collectivité.
9 ans et plus (3e année complétée)
Vendredi 13 novembre | 9 h à 15 h
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 49 $ 
Résident : 24,50 $ | Non-résident : 73,50 $ 
Responsable : Nancy Riquier
Matériel requis : lunch froid, deux collations 
et un crayon

KARIBOU
Programme d’activités motrices pour les enfants 
accompagnés de leur parent. Les enfants évoluent 
grâce à des parcours, des ateliers et des défis qui leur 
permettent d’apprivoiser graduellement le monde du 
sport et de l’activité physique tout en gardant l’objectif 
premier : le plaisir ! 
3 à 4 ans | Dimanche | 9 h à 10 h
École du Préambule
Coût réel : 212 $ | Résident : 106 $ 
Non-résident : 318 $
Début : 27 septembre | Durée : 10 semaines
Responsable : Para’S’cool
Matériel requis : Chaussures d’intérieur  
Essai gratuit : 20 septembre 



 
SPECTACLES JEUNESSE - RÉSERVEZ VOS PLACES !
La Ville de Saint-Charles-Borromée est heureuse de vous offrir une série de 3 spectacles jeune public ! 
Voici une belle opportunité de consommer de la culture à petit prix.

MAGISLAIN | MAGIE
Accompagné de son lapin, 
Magislain vous promet des tours 
spectaculaires, interactifs et très 
colorés qui se succéderont dans 
un tourbillon d’enchantement 
et d’humour. Le spectacle est 
tellement apprécié des enfants qu’il 
est fréquent de voir Magislain visiter 
les mêmes endroits à plusieurs 
reprises.
Pour toute la famille 
Dimanche 25 octobre | 10 h 30 
Centre André-Hénault 
Coût réel : 16 $ | Résident : 8 $ 
Non-résident : 24 $ 

MARIA CANNELLONI 
LA MINI RAVIOLIMANIE 
CHANSON 
Maria Cannelloni, la Maestra 
excentrique et Romano, le 
sympathique chef du restaurant Aux 
joyeux fourneaux. Celui-ci vient de 
se blesser au dos. Comment va-t-il 
cuisiner sa sauce à spaghetti? Son 
amie Maria arrive à la rescousse 
pour l’aider en chanson à concocter 
une sauce bien spéciale qui 
comblera de bonheur les petits et 
les grands.
3 à 8 ans 
Samedi 27 février | 10 h 30 
Centre André-Hénault 
Coût réel : 25 $ | Résident : 12,50 $ 
Non-résident : 37,50 $ 

MOPPI ET MÉLODIE 
CHANTENT L’ÉTÉ ! 
CHANSON
Ce tout nouveau spectacle vous 
enchantera par les magnifiques voix 
de Moppi et Mélodie, interprétant 
différentes chansons aux couleurs 
de l’été ! À l’intérieur de ce tour de 
chant très festif et interactif, Moppi 
et Mélodie vous parleront de leur 
été où sans doute plusieurs d’entre 
vous se reconnaitront.
3 à 8 ans  
Samedi 24 avril | 10 h 30 
Centre André-Hénault 
Coût réel : 25 $ | Résident : 12,50 $ 
Non-résident : 37,50 $ 

CENTRE MULTISPORT

SOCCER LIBRE POUR TOUS
Dans une ambiance récréative, cette activité a pour but 
de permettre à tous les joueurs, expérimentés ou non, 
de se maintenir en forme et de pratiquer le soccer dans 
le plaisir !
Samedi | 8 h 30 à 9 h 30 et 9 h 30 à 10 h 30 
Centre multisport
Résident : 2 $ à la fois | Non-résident : 10 $ à la fois 
Début : 17 octobre | Durée : 10 séances 
Responsable : Club de Soccer Noir et Or 
de Lanaudière Nord 
Les enfants de 8 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte



ADULTES

ESPAGNOL DÉBUTANT
Notions de base : formules de salutation, chiffres, 
grammaire, prononciation et intonation afin de favoriser 
l’expression orale. 
Lundi | 18 h 45 à 20 h 15 
Centre communautaire Alain-Pagé 
Coût réel : 78 $ | Résident : 39 $ | Non-résident : 117 $ 
Début : 28 septembre | Durée : 10 séances
Responsable : Ana-Maria Jaramillo
Matériel requis : Vous devez vous procurer le livre 
Pensar y aprender 1 à vos frais (disponible en ligne 
ou sur place lors des inscriptions)
Essai gratuit : 21 septembre 

ANGLAIS PARTIE 1 
Notions de base : vocabulaire, verbes et prononciation.
Mercredi |18 h 45 à 20 h 45 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 115 $ | Résident : 57,50 $ 
Non-résident : 172,50 $ 
Début : 30 septembre | Durée : 10 séances
Responsable : Dave Rooney 
Matériel requis : Prévoir 20 $ pour un recueil de notes 
de cours
Essai gratuit : 23 septembre

PICKLEBALL LIBRE
Un sport de raquette qui combine des éléments du 
tennis, du badminton et du tennis de table. Cours libre 
pour venir jouer avec tous les membres de la famille.
Ados et adultes | Lundi | 19 h à 21 h 
École du Préambule
Coût réel : 40 $ | Résident : 20 $ | Non-résident : 60 $ 
Début : 28 septembre | Durée : 8 séances
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre 
équipement

SESSION DE BADMINTON – PRATIQUE 
LIBRE 
La location s’effectue par terrain. Une seule personne 
du groupe effectue la réservation.
Lundi | École Sainte-Marie 
19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h | Début : 28 septembre
Jeudi | École Vers lʼAvenir 
19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h | Début : 1er octobre
Coût : 56 $ pour 2 personnes 
ou 112 $ pour 4 personnes
Durée : 8 semaines
Matériel requis : Espadrilles non marquantes 
et votre équipement

BADMINTON – INSCRIPTION 
À LA SEMAINE 
Pratique libre de badminton avec la formule de location 
de terrain à la carte. La location s’effectue par terrain, 
que vous jouez en double ou en simple. Une seule 
personne du groupe effectue la réservation du terrain. 
Lundi | 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h 
École Vers l’avenir
Coût : 8 $ 
Début : 28 septembre 
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre 
équipement

ZUMBA FITNESS
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique ! 
Le corps complet est sollicité, cardio, muscles et bien 
plus ! Chorégraphies amusantes et endiablées !
Mardi | 18 h 30 à 19 h 30 
École Sainte-Marie 
Début : 29 septembre | Durée : 10 séances
Jeudi | 18 h 30 à 19 h 30 
École Sainte-Marie 
Début : 1er octobre | Durée : 10 séances
Coût réel : 100 $ | Résident : 50 $ | Non-résident : 150 $ 
Responsable : Monika Fortin
Essai gratuit : 22 septembre



POUND FITSTICK
Cette activité combine cardio, conditionnement 
physique et mouvements inspirés du Yoga et du Pilates, 
tout en utilisant les Ripstix®, qui sont des baguettes 
spécialement conçues pour rythmer les mouvements 
et ajouter une musicalité.
Mardi | 17 h 45 à 18 h 30
École du Préambule
Coût réel : 135 $ 
Résident : 67,50 $ | Non-résident : 202,50 $ 
Début : 29 septembre | Durée : 10 séances
Responsable :  En Corps
Matériel requis : Espadrilles non marquantes
Essai gratuit : 22 septembre

STRETCHING
Pour développer la souplesse corporelle, préparer le 
corps à l’exercice et favoriser la récupération.
Mardi | 10 h 15 à 11 h 15 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 92 $ | Résident : 46 $ | Non-résident : 138 $ 
Début : 29 septembre | Durée : 10 séances
Responsable : En corps
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga
Essai gratuit : 22 septembre

VINIYOGA SUR CHAISE
Permet aux personnes qui n’ont ni le désir ni la facilité 
de s’allonger sur un tapis au sol de profiter des bienfaits 
du viniyoga, et ce, peu importe leurs limitations ou leur 
condition physique.
Mercredi | 13 h 30 à 14 h 30 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 138 $ | Résident : 69 $ | Non-résident : 207 $ 
Début : 30 septembre | Durée : 10 séances
Responsable : Louise Labelle
Essai gratuit : 23 septembre

PILATES 
Le pilates met de l’avant les mouvements de danse, 
de yoga et les techniques de respiration. L’activité est 
pratiquée dans le respect des capacités de chacun. Les 
muscles stabilisateurs sont les premiers à travailler, 
mais l’ensemble du corps est sollicité.
Mercredi |18 h à 19 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 106 $ | Résident : 53 $ | Non-résident : 159 $ 
Début : 30 septembre | Durée : 10 séances
Responsable : En Corps
Essai gratuit : 23 septembre

TAI-CHI-CHUAN DÉBUTANT
Le tai-chi-chuan est un art martial, une gymnastique 
douce, une méditation facilitant le lâcher-prise. 
La pratique est synonyme de mouvement et de lenteur, 
afin de retrouver et de renforcer un calme intérieur. 
La souplesse, la concentration et les muscles sont 
sollicités.
Jeudi | 9 h à 10 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 115 $ | Résident : 57,50 $ 
Non-résident : 172,50 $ 
Début : 1er octobre | Durée : 10 séances
Responsable : Alain Hébert
Essai gratuit : 24 septembre 

COURS DE RCR 
Cours de RCR de base offert à tous. Les techniques 
de base seront apprises afin que le citoyen puisse 
intervenir au meilleur de ses connaissances en cas 
de besoin. À la fin de ce cours, une carte de RCR 
sera émise aux personnes ayant réussi les exigences 
demandées.
Samedi 26 septembre | 8 h à 12 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 45 $ | Résident : 22,50 $ 
Non-résident : 67,50 $ 
Responsable : Jonathan Martel – Formation Secours 
Plus (Incluant la certification)



AÎNÉS OU 50 +

ZUMBA GOLD
Diverses chorégraphies de danse 
et mouvements variés adaptés aux 
personnes qui désirent se remettre 
en forme.
Mardi | 9 h à 10 h  
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 92 $ | Résident : 46 $ 
Non-résident : 138 $ 
Début : 29 septembre 
Durée : 10 séances
Responsable : En Corps
Essai gratuit : 22 septembre

CARDIO-MUSCU 55
Enchaînements de mouvements 
effectués en continu ou par 
intervalles qui utilisent le poids 
corporel ou de petits poids 
pour stimuler votre énergie afin 
d’améliorer votre capacité cardio-
respiratoire et votre endurance.
Lundi | 13 h 15 à 14 h 15
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 92 $ | Résident : 46 $ 
Non-résident : 138 $ 
Début : 28 septembre 
Durée : 10 séances
Responsable : En Corps
Essai gratuit : 21 septembre

PHARMACIE VERTE : 
LES SAVONS
Cet atelier, à la fois pratique et 
théorique, vous permettra de 
fabriquer des savons en intégrant 
les plantes qu’on cultive en jardin. 
Vous pourrez offrir vos créations en 
cadeau ou en profitez dans un bon 
bain chaud !
Samedi 21 novembre | 9 h à 12 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Coût réel : 53 $ | Résident : 27 $  
Non-résident : 80 $ 
Responsable : À fleur de pots

TOUTES LES MESURES 
SANITAIRES sont prises 
pour vous assurer une 
rentrée sécuritaire : vos 
loisirs, votre culture, 
vos sports et votre vie 
communautaire...  
en pleine santé !


