
NOMS ET ADRESSES DES LIEUX
SAINT-PAUL

COM : Complexe communautaire ........................... 20, boulevard Brassard

CTC : Centre Terre et Ciel ............................................ 98, 3e avenue Ouest

GLACE : Patinoire avec bandes du parc Amyot ...................150, rue Royale

SAINT-THOMAS

DÔME : Terrain des loisirs ..............................................941, rue Principale
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ACTIVITÉS ET LOISIRS

COMMENT S'INSCRIRE

DU 11 AU 15 JANVIER 2023 : 

RÉSIDENTS SEULEMENT 
En ligne au saintpaul.quebec

Inscrivez-vous en ligne durant cette période et 
courez la chance de gagner une paire de raquettes 

à neige!

LES 16 ET 17 JANVIER 2023 : 

RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS 
En ligne, par courriel, par téléphone 

ou en personne

EN LIGNE AU saintpaul.quebec
Le paiement peut être fait par carte de crédit.

Veuillez contacter de vive voix le Service des loisirs et de la culture au 450 759-4040, p. 252 
si vous n’avez pas encore d’accès en ligne ou si votre accès ne semble pas fonctionner.

EN PERSONNE AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
situé à la Mairie | 10, chemin Delangis

Heures d’ouverture : lundi au jeudi | 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45 | vendredi entre 8 h et 12 h
Visa et Mastercard acceptés

PAR TÉLÉPHONE 450 759-4040, poste 252 ou 251

  PAR COURRIEL AU activites@saintpaul.quebec

Tarification familiale applicable : rabais de 25 % pour un 2e enfant et de 50 % 
pour les enfants suivants (17 ans et moins)

Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription et la politique de tarification familiale, visitez 
le site Web de la Municipalité au saintpaul.quebec

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
HIVER 2023

http://saintpaul.quebec
mailto:activites@saintpaul.quebec
http://saintpaul.quebec


* La politique de tarification familiale est applicable sur tous les tarifs pour enfants et adolescents (moins de 18 ans).

ACTIVITÉS JEUNESSE
Inscription du 12 au 16 décembre pour résidents seulement

ACTIVITÉ GROUPE HEURE DATE LIEU COÛT

INITIATION
AU PATIN                              
Para's'cool

4 à 7 ans 9 h 30 à 10 h 30
LES SAMEDIS

14 janvier au 18 février
(congé le 28 janvier)

GLACE 55 $*

L'HIVER C'EST 
HOCKEY
Para's'cool

6 à 8 ans 18 h à 19 h

LES LUNDIS
9 janvier au 20 février

DOME 77 $*9 à 12 ans 19 h à 20 h

13 à 17 ans 20 h à 21 h

ACTIVITÉS ADO-ADULTES
Inscription du 11 au 15 Janvier pour résidents seulement | Les 16 et 17 Janvier pour résidents et non-résidents

ACTIVITÉ GROUPE HEURE DATE LIEU COÛT

ZUMBA
Audrey Beauclair 14 ans et + 19 h 45 à 20 h 45

LES LUNDIS
23 janvier au 3 avril

(congé le 27 février)
COM

14 à 17 ans : 77 $*
Adultes : 110

PIYO
Audrey Beauclair 14 ans et + 19 h 45 à 20 h 30

LES MARDIS
24 janvier au 28 mars

(congés les 14 et 28 février)
COM

14 à 17 ans : 53 $*
Adultes : 76 $

POUND
Audrey Beauclair 14 ans et + 19 h 45 à 20 h 30

Cours d'essai gratuit le 12 janvier
Inscription au activites@saintpaul.quebec

LES JEUDIS
26 janvier au 6 avril

(congé le 2 mars)

COM
14 à 17 ans : 67 $*

Adultes : 95 $

DANSE 
COUNTRY
Julie Lépine

16 ans et +

(Débutant)
10 h à 11 h

LES JEUDIS
26 janvier au 6 avril

(congé le 2 mars)

COM

16 à 17 ans : 35 $*
Adultes: 50 $

14 ans et +

(Premiers pas)
18 h 25 à 19 h 10

LES MERCREDIS
25 janvier au 5 avril

(congé le 1er mars)

14 à 17 ans : 42 $*
Adultes : 60 $

14 ans et +

(Débutant)
19 h 20 à 20 h 20

14 à 17 ans : 49 $*
Adultes : 70 $14 ans et +

(Débutant-intermédiaire)
20 h 30 à 21 h 30

ACTIVITÉS ADULTES

YOGA
Marie-Claire 
Dumont

18 ans et + 18 h à 19 h 30
LES MARDIS

24 janvier au 4 avril
(congé le 28 février)

CTC 110 $
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ACTIVITÉS ET LOISIRS
PATINOIRE  
DE QUARTIER 
Encore une fois cette année, une patinoire 
de quartier sera mise en place dans le  
secteur du Bourg Boisé sur la rue de Visan. 
Des bancs seront installés aux bordures de 
la patinoire. Nous demandons la collabora-
tion des résidents du secteur quant à son 
déneigement lors de légères chutes de 
neige. Aucune surveillance ne sera réalisée 
pour cette patinoire et nous demandons 
aux utilisateurs d’être courtois !

SENTIERS HIVERNAUX 
(PÉDESTRES ET SKI DE FOND) 

Pour une quatrième année consécutive, c'est avec plaisir que nous reconduisons 
l’entretien des 5 kilomètres de sentiers aménagés pour la pratique du ski de fond 
et pour la marche hivernale sur une partie du réseau des pistes cyclables. Consultez 
la carte jointe pour voir le plan complet des sentiers. Nous vous demandons de 
respecter la vocation des sentiers. Les motoneiges et les véhicules tout-terrain 
sont interdits dans l’ensemble du secteur urbanisé et dans les sentiers sous peine 
d’amende. L’ensemble des sentiers seront entretenus de façon régulière, selon 
les conditions climatiques en vigueur. 

Nous invitons les élèves qui fréquentent l’école Vert-Demain à utiliser les sentiers 
pour se rendre à l’école! Soyez prudents sur les sentiers! 

Pour commentaires ou informations, veuillez communiquer avec le Service des 
loisirs et de la culture au 450 759-4040.

LOCATION DE RAQUETTES

À LA MAIRIE
Selon les heures d'ouverture

Auprès du Service  
des loisirs et de la culture

Dès maintenant !

-  Durée de la location : 1 à 7 jours 
(réservation possible).

-  Dépôt pour la location : 25 $  
en argent ou en chèque à l'ordre 
de la « Municipalité de Saint-Paul ».

PATINOIRE DU PARC AMYOT
(10, chemin Delangis)

Auprès du/de la surveillant(e)

Dès l'ouverture de la patinoire !

-  Durée de la location : le jour même 
(en cas de mauvaises conditions 
de la glace, celle-ci pourrait être 
fermée).

-  Dépôt pour la location : AUCUN

Prévoyez votre utilisation 
pour le temps des Fêtes! 
Nos bureaux seront fermés du 
vendredi 23 décembre à midi 
jusqu’au dimanche 8 janvier 
inclusivement.



LES PATINOIRES DU PARC AMYOT 

Tout comme les dernières années, la patinoire avec bandes aura des périodes dédiées au patin libre ainsi que des périodes destinées 
au hockey. Durant les périodes de patin libre, aucun bâton ne sera toléré. Merci de respecter l’horaire et de garder le Pavillon du 
parc Amyot propre et en bonne condition. 

Notez que si la patinoire à bandes n’est pas utilisée pendant une période de patin libre et que vous désirez jouer au hockey, il est 
possible de le faire et vice-versa. Nous vous demandons cependant d’arrêter de le faire si un utilisateur souhaite se prévaloir de la 
période de patin et de hockey libre normalement en vigueur. Il s’agit de faire preuve de courtoisie.

Les périodes identifiées en gris représentent des périodes libres qui demandent le respect des autres usagers.
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SANS SURVEILLANCE
LUNDI AU VENDREDI | 10h à 18h

AVEC SURVEILLANCE
LUNDI AU VENDRED | 18h à 21h 30
SAMEDI ET DIMANCHE | 10h à 22h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10 h à 11 h
 Cours 

de patins
Patin libre

11 h à 12 h Patin libre Hockey

12 h à 13 h Patin libre Hockey

13 h à 15 h 30 Hockey Patin libre

15 h 30 à 17 h Patin libre Hockey

17 h à 18 h Hockey Patin libre Hockey Patin libre Hockey Hockey Patin libre

18 h à 19 h Patin libre Hockey Patin libre Hockey Patin libre Hockey Patin libre

19 h à 20 h Hockey Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Hockey

20 h à 21 h 30 Hockey Patin libre Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey

21 h 30 à 22 h Fermeture de la patinoire à 21 h 30 du lundi au vendredi Hockey Hockey

HORAIRE DE LA PATINOIRE 2022-2023



CAMP DE JOUR ESTIVAL 2023 

OFFRES D’EMPLOI

La Municipalité de Saint-Paul recevra des candidatures pour les divers postes dispo-
nibles pour la période estivale 2023. Les offres d’emploi seront disponibles sur notre 
site Internet (saintpaul.quebec) à la section « Emplois » dès le 24 décembre 2022. 

Les personnes intéressées doivent remplir un formulaire de demande d’emploi 
d’été et le retourner à la Mairie de Saint-Paul ou l’acheminer par courriel à  
campdejour@saintpaul.quebec. Les dépôts de candidatures seront acceptés du 
lundi 9 janvier au jeudi 2 mars 2023.

Informations : 450-759-4040, poste 252

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE SERONT ÉGALEMENT OFFERTES 
DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE!

CAMP DE JOUR  
DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2023 

INSCRIPTIONS DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023
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SEMAINE DE RELÂCHE 2023
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

EN LIGNE AU saintpaul.quebec
Le paiement peut être fait par carte de crédit.

Veuillez contacter de vive voix le Service des loisirs et de la culture au 450 759-4040, p. 252 
si vous n’avez pas encore d’accès en ligne ou si votre accès ne semble pas fonctionner.

EN PERSONNE AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
situé à la Mairie | 10, chemin Delangis

Heures d’ouverture : lundi au jeudi | 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45 | vendredi entre 8 h et 12 h
Visa et Mastercard acceptés

PAR TÉLÉPHONE 450 759-4040 poste 252 ou 251

  PAR COURRIEL AU activites@saintpaul.quebec

http://saintpaul.quebec
mailto:campdejour@saintpaul.quebec
mailto:activites@saintpaul.quebec

