LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ
EN LIGNE : du 28 au 30 mars au
www.saintpaul.quebec
IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE PAYER PAR CARTE
DE CRÉDIT

EN PERSONNE : du 28 au 30 mars de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 45 ainsi que le mercredi 29 mars de 16 h 45
à 18 h, au Service des loisirs et de la culture situé au
18, boulevard Brassard
*TARIFICATION FAMILIALE APPLICABLE : Pour 2e enfant :
rabais de 25 %. Les enfants suivants: rabais de 50 % (17 ans
et moins seulement). Les activités marquées d'un * sont
admissibles.

LÉGENDE DES NOMS ET DES ADRESSES DES LIEUX DE COURS.
Boisé Paulois  : Parc du Boisé Paulois

328, rue Dalbec

COM : Complexe communautaire: Salle 1,2,3 ou à l'extérieur

20, boulevard Brassard

NDSC : École La Passerelle, pavillon Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

33, boulevard Brassard

PAV : Pavillon du parc Amyot Salle 1 ou 2

150, rue Royale

SAINT-PAUL

TENNIS : Terrain de tennis du parc Amyot
NOMS ET ADRESSES DES LIEUX À L'EXTÉRIEUR DE SAINT-PAUL
CCC : Centre communautaire et culturel

59, 16e Rue

ESCJ : École Sacré-Coeur-de-Jésus

141, 8e Rue

TENNIS: Terrain de tennis du Parc Multisports

6 Avenue Sud

DÔME : Terrain des loisirs

941, rue Principale

GOLF: Terrain de pratique Forest

166, chemin du Village SaintPierre Nord

CRABTREE

e

FORMATION

SAINT-THOMAS
VILLAGE
SAINT-PIERRE

TENNIS LIBRE

RÉFLÉCHIR SA RETRAITE

Sur semaine, l’accès au terrain est libre entre 8 h 30
et 16 h 30.

OBJECTIF

Entre 16 h 30 et 22 h, vous devez vous procurer la clé
d’accès au Service des loisirs et de la culture de Saint-Paul.

DE LA FORMATION

CONTENU

DE LA FORMATION

NOTRE

BUT

Réfléchir à un projet de retraite qui
prend en compte les limites et les
perspectives financières ainsi que les
enjeux et les projets personnels de
chacun.
• Budget, endettement et
enjeux personnels
• Programmes gouvernementaux
• Notion de fiscalité
• Stratégies de décaissement
• Choix d'un conseiller financier
Vous outiller pour prendre de bonnes
décisions à l'approche de la retraite

Ouvert à toute la population; pour plus d’informations,
communiquez avec Marie-France Deblois au 450-759-4040
poste 223 ou au mfdeblois@saintpaul.quebec.

CLÉ DU TERRAIN DE TENNIS
Vous pourrez vous procurer la clé du terrain de tennis au
Service des loisirs et de la culture, 18, boulevard Brassard,
Saint-Paul, à compter du 1er mai 2017. Lors de l’inscription
du membre, un chèque postdaté au 1er décembre 2017 doit
être remis pour le dépôt-clé. Le dépôt sera remissi la clé est
retournée au bureau des loisirs avant le 1er décembre 2017.
SAISON DE TENNIS 2017:
DROIT DE MEMBRE ESTIVAL Gratuit et obligatoire
DÉPÔT-CLÉ : 25 $ (en chèque seulement postdaté au
1er décembre 2017)

VOUS APPROCHEZ DE LA RETRAITE… ÊTES-VOUS PRÊTS ?
L’ACEF Lanaudière vous propose une formation gratuite le mardi 25 avril de 18 h 30 à 20 h 30 au Complexe communautaire
de Saint-Paul. Divers documents vous seront fournis pour vous guider dans votre démarche.
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ACTIVITÉ

GROUPE

HEURE

DATE

LIEU

COÛT

Le mercredi
12 avril

PAV

Gratuit
Inscription obligatoire à
la municipalité du 28 mars
au 11 avril

Les samedis
22 avril au 27 mai

ESCJ

36 $*

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
CONTE-BRICO DE
PÂQUES

3 - 7 ans

18 h 30

18 - 36 mois

9 h à 10 h

3 - 5 ans

10 h 15 à 11 h 15

CARDIO
MUSCULATION
PARENT−BÉBÉ
Responsable :
Marie-Christine Ledoux

Parent et bébé
âgé de 0 à 12
mois

9 h 30 à 10 h 30

Les mercredis
12 avril au 31 mai

COM 2

80 $*

ZUMBA PARENT−
ENFANT
Responsable :
Monika Fortin

Parent et enfant
âgé de 5 à 10
ans

10 h à 10 h 45

Les samedis
22 avril au 27 mai
(congé: 6 mai)

PAV

Période au choix:
4,50 $/ enfant*
8,50 $/ adulte

Les jeudis
4 mai au 8 juin

Terrain de
tennis du parc
Multisports à
Crabtree

Tarif à venir

Les lundis et
mercredis
5 juillet au 14 août

TENNIS

71 $*

À partir du lundi
1er mai

DÔME

136 $*

Le samedi 3 juin

PAV

32 $*

PIROUETTE ET
CABRIOLE

ACTIVITÉS JEUNESSE
TENNIS
Session printemps
Responsable :
Tennis Évolution

TENNIS
Session été
Responsable :
Tennis Évolution

5-8 ans
(mini-tennis)
9-14 ans
(débutant)
9-14 ans
(intermédiaire)
5-8 ans
(mini-tennis)
9-14 ans
(débutant)
9-14 ans
(intermédiaire)

17 h à 18 h
18 h à 19 h 15
19 h 15 à 20 h 30
9 h à 10 h
10 h à 11 h
11 h à 12 h

LIGUE DE HOCKEYBALLE
Responsable :
Para'S'cool

7-9 ans

18 h 30

10-13 ans

19 h 30

14-17 ans

20 h 30

GARDIENS AVERTIS
Responsable:
Maude Martin

11 − 17 ans

9 h à 16 h

ACTIVITÉ ADOLESCENTS-ADULTES
R.C.R
(Dépôt de 10 $ requis)
Responsable:
Michel Bienvenue
FORMATION
PREMIERS SOINS
(s'adresse aux gens qui
ont suivi la formation
R.C.R)
Responsable:
Michel Bienvenue
ZUMBA FITNESS
Responsable :
Monika Fortin
Vous pouvez choisir un
ou deux cours; 20 % de
rabais sur la 2e inscription
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16 ans et plus

18 h 30 à 22 h 30

Résident : gratuit
dépôt de 10 $ requis

Le mardi 9 mai

COM
16 ans et plus

18 h 30 à 22 h 30

Le mardi 16 mai

18 h 30 à 19 h 30

Les lundis
24 avril au 5 juin
(congé le 22 mai)

18 h 30 à 19 h 30

Les mercredis
26 avril au 31 mai

16 ans et plus

MARS 2017

16-17 ans: 28 $*
adulte: 40 $

COM 1

16-17 ans:
1 x sem. = 30 $
2 x sem. = 54 $
18 ans et plus :
1 x sem. = 42 $
2 x sem. = 75,60 $
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ACTIVITÉ

GROUPE

HEURE

DATE

LIEU

COÛT

COM

16-17 ans:
1 x sem. = 30$
18 ans et plus:
1 x sem. = 42$

COM 2

16-17 ans : 42 $
18 ans et plus : 60 $

ACTIVITÉS ADOLESCENTS-ADULTES
ZUMBA EXTÉRIEUR
Session été
Responsable :
Monika Fortin

16 ans et plus

18 h 30 à 19 h 30

Les mercredis
14 juin au 19 juillet

CARDIO
MUSCULATION
Responsable :
Marie−Christine Ledoux

16 ans et plus

18 h 30 à 19 h 30

Les mardis
11 avril au 23 mai
(congé le 25 avril)

9 h 30 à 10 h 30

Les dimanches
23 avril au 4 juin
(congé le 7 mai)

19 h 45 à 20 h 45

Les lundis
24 avril au 5 juin
(congé le 22 mai)

19 h 45 à 20 h 45

Les mercredis
26 avril au 31 mai

TURBO KICK LIVE
Responsable:
Audrey Beauclair
24 % de rabais sur la
2e inscription

16 ans et plus

COM 1

16-17 ans:
1 x sem. = 36$
18 ans et plus:
1 x sem. = 63$
(24 % de rabais sur
le 2e cours)

ACTIVITÉS ADULTES
BADMINTON LIBRE
(réservation de plateaux
pour 8 semaines)
ZUMBA GOLD
Responsable:
Monika Fortin
Vous pouvez choisir un
ou deux cours ; 20 % de
rabais sur la 2e inscription
ANIMATION DU
CIRCUIT VITALITÉ
DU BOISÉ PAULOIS
Responsable :Para'S'cool
GOLF EN APRÈS−MIDI
Responsable :
Benoît Arcand
(Places limitées)
GOLF EN SOIRÉE
Responsable :
Benoît Arcand
(Places limitées)

18 ans et plus

18 ans et plus

3 plages
disponibles:
18 h 30 à 19 h 30,
19 h 30 à 20 h 30,
20 h 30 à 21 h 30

10 h à 11 h

Les mardis
11 avril au 30 mai

NDSC

80 $ / plage
Un responsable doit être
identifié

COM 1

1 x sem. = 42 $
2 x sem. = 75,60 $

Les jeudis
11 mai au 8 juin

Boisé Paulois,
par l'entrée
de la rue
Dalbec

57 $

Les jeudis
4 mai au 1er juin

GOLF

100 $

Les mardis
9 mai au 6 juin

GOLF

110 $

Les jeudis
13 avril au 1er juin
Les mardis
25 avril au 30 mai
Les jeudis
27 avril au 1er juin

18 ans et plus

19 h à 20 h 15

18 ans et plus
Débutant

14 h à 15 h

18 ans et plus
Intermédiaire

15 h à 16 h

18 ans et plus
Débutant et
pour femme
seulement

18 h à 19 h

18 ans et plus
Ouvert à tous

19 h à 20 h
ACTIVITÉS CULINAIRES

CUISINE ITALIENNE

19 h à 20 h 30

Le mardi 28 mars

COM

19 h à 20 h 30

Le jeudi 6 avril

CCC

ÉPICES DU MONDE

19 h à 20 h 30

Le mardi 18 avril

COM

CUISINE BISTRO

19 h à 20 h 30

Le mardi 23 mai

COM

RECETTES POUR
RECEVOIR À PÂQUES
ET DESSERTS
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Par activité:
14 − 17 ans : 19 $
Adulte: 27 $
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INSCRIPTIONS TARDIVES 2017
SOCCER ET BASEBALL

INSCRIVEZVOUS  !

Inscriptions tardives: selon les places disponibles en fonction
de l’horaire suivant: lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h 45 ; vendredi de 8 h à 12 h au Service des loisirs et de la
culture ET EN LIGNE au www.saintpaul.quebec
SOCCER
ANNÉE DE
NAISSANCE

CATÉGORIE

TARIF CITOYEN (INSC. TARDIVE)
Payable
directement à
la Municipalité

Chèque frais
d’inscription
tardive*

Montant
total

2013

U-4

75 $

+ 25 $**

100 $

2011 et 2012

U-5 et U-6

75 $

+ 25 $**

100 $

2010

U-7

95 $

+ 25 $**

120 $

1999 à 2009

U-8 à U-18

105 $

+ 25 $**

130 $

En plus du paiement de l’inscription payable auprès de la Municipalité, veuillez prévoir un chèque additionnel de 25 $** à
l’ordre de l’« Association de soccer le Laser* ». Veuillez noter
qu’en vous inscrivant tardivement, vous acceptez que votre
enfant soit potentiellement classé dans une catégorie audessus de son âge et que, dans le pire des cas, votre
inscription tardive soit refusée.
Les inscriptions sont non remboursables par la Municipalité.
Consultez la politique de remboursement des frais
d’inscription de l’Association de soccer Le Laser. Voir les
détails lors de l’inscription.
BASEBALL
ANNÉE DE NAISSANCE

CATÉGORIE

TARIF CITOYEN (INSC. TARDIVE)

2010-2011-2012

Rallye cap

2008-2009

Atome

165 $

2006-2007

Moustique

165 $

2004-2005

Pee Wee

165 $

2002-2003

Bantam

177,50 $

1999-2000-2001

Midget

185 $

95 $

MODALITÉS DE PAIEMENT Les activités doivent être
payées en entier lors de l’inscription. Pour une inscription de plus de 100 $, il sera possible de faire deux (2) versements égaux, le premier en date du jour de l’inscription
et le deuxième au plus tard trois (3) semaines après
l’inscription. Le paiement doit se faire en argent comptant,
par paiement direct ou par chèque libellé au nom de la Municipalité de Saint-Paul.

PAULOIS

CAMP DE JOUR ESTIVAL 2017
Les inscriptions du camp de jour pour l’été 2017 se
dérouleront du 8 au 12 mai prochain:
EN LIGNE : 24 h /24 h, au www.saintpaul.quebec
EN PERSONNE: Au Service des loisirs et de la culture
situé au 18, boulevard Brassard
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le
vendredi de 8 h à 12 h
De plus, il y aura des inscriptions en soirée le mercredi
10 mai de 16 h 45 à 18 h 30.
Surveillez votre courrier; la programmation du camp de jour
sera distribuée vers la mi-avril. Besoin de plus d’informations ?
Nous invitons les parents qui aimeraient avoir plus d’informations à prendre rendez-vous avec la soussignée.
JULIE TÉTREAULT, directrice par intérim
Service des loisirs et de la culture
450 759-4040, poste 228

UNE NOUVELLE STAGIAIRE
AU SERVICE DES LOISIRS
VIRGINIE LAFLÈCHE-LAJOIE

Des frais de 25 $ par inscription seront facturés par la
Municipalité pour une inscription tardive. Veuillez noter qu’en
vous inscrivant tardivement, vous acceptez que votre inscription tardive soit potentiellement refusée faute de place. Les
inscriptions sont non remboursables. Voir les détails lors de
l’inscription.

LE

TOUT LE QUÉBEC SE MET AU DÉFI !
Inscription au Défi Santé du 15 février au 29 mars 2017
Le Défi, c'est du 30 mars au 10 mai 2017 !
C’est 6 semaines, 3 objectifs ! 
www.defisante.ca

Étudiante en 3e année au Cégep de
Saint-Jérôme en Techniques d’intervention en loisir, Virginie a débuté
son stage final au sein du Service des
loisirs et de la culture, le 30 janvier
dernier. D’une durée de 15 semaines
et à raison de 29 heures par semaine,
ce stage permettra à Virginie de vivre
une expérience professionnelle enrichissante et stimulante. Virginie travaille sur plusieurs dossiers du service dont la Soirée hommage aux bénévoles, les inscriptions au rallye des ventes de
garage et plus encore. Elle sera accompagnée par l’équipe
du service dans ses nombreux défis. Bon séjour parmi nous !
Vous pouvez joindre Virginie au 450‑759‑4040, poste 233, ou
vllajoie@saintpaul.quebec

MARS 2017
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VENEZ VOIR LES NOUVEAUTÉS DE
LA BIBLIOTHÈQUE !

RALLYE DES VENTES DE GARAGE
6 ET 7 MAI 2017

Du côté jeunesse, nous avons une très belle collection
de romans, d’albums, de documentaires sans oublier les
BD. Voici quelques suggestions : Bat Pat, Journal d’un
dégonflé, Mangas, etc.
Pour les adultes, beaucoup de nouveautés sont à découvrir ! Voici des auteurs que nous vous suggérons : Jean-Pierre
Charland et Richard Gougeon. Également, vous pouvez
emprunter nos revues! Pour les intéressés, la revue "Bulletin
agricole" est maintenant disponible.
Pour en savoir plus, venez nous visiter durant les heures
d’ouverture de la bibliothèque située au sous-sol de la mairie.
Heures d’ouverture :
Mercredi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Isabelle Plouffe, coordonnatrice

Pour une dix-neuvième année, vous êtes invités à participer
à la fin de semaine des ventes de garage sur le territoire de
la municipalité de Saint-Paul qui aura lieu les 6 et 7 mai 2017.
La Municipalité mise sur l’attrait collectif de tous ceux et
celles qui désirent faire une vente de garage afin d’attirer le
plus de visiteurs possible.
Vous souhaitez y participer; voyez ci-dessous les procédures
d’inscription :

PRÊT DE BOÎTES À THÈME
Le Service des loisirs et de la culture possède cinq boîtes à
thème pour les enfants âgés entre 2 et 5 ans et leurs parents
ainsi que pour les responsables en service de garde. Ces
boîtes ont pour but de stimuler le langage des tout-petits par
des jeux simples et diversifiés. Chacune des boîtes traite d’une
thématique enfantine comme les animaux, le corps humain, les
métiers, les couleurs et les formes, etc. Les activités regroupées
dans les boîtes permettront aux parents d’explorer plusieurs
facettes du langage de l’enfant tout en s’amusant. Des idées
de jeux simples à faire à la maison sont également proposées.
Découvertes, simplicité et plaisir sont assurés !
Dès maintenant, il vous est possible d’emprunter les boîtes
à thème auprès du Service des loisirs et de la culture; un dépôt de 25 $ en argent ou en chèque sera exigé et il vous
sera remis au retour de la boîte à thème. Pour en connaître
davantage, nous vous invitons à communiquer avec le
Service des loisirs et de la culture.
JULIE TÉTREAULT, directrice par intérim
Service des loisirs et de la culture
450 759-4040, poste 228

RÉSIDENTS EN PRIORITÉ

NON-RÉSIDENTS

Pour inscrire gratuitement
votre adresse sur la carte
officielle du rallye (vente à
votre domicile) :
Inscription du 4 au 18 avril
2017 auprès de Virginie au
450-759-4040, poste 233
Pour réserver un terrain
gratuit au parc Amyot ou
dans le stationnement du
Complexe communautaire :
(Maximum 1 emplacement
par adresse civique)
Inscription du 4 au 28 avril
2017 auprès de Julie au
450-759-4040, poste 228
(Priorité aux Paulois
du 4 au 18 avril 2017)

Pour une 5e année, il sera
possible de réserver un
terrain au parc Amyot ou
dans le stationnement du
Complexe communautaire au coût de 10 $ pour
la fin de semaine :
Inscription du 19 au 28
avril 2017 auprès de Julie
au 450-759-4040, poste
228

CARTE OFFICIELLE DU RALLYE
La carte officielle incluant la liste des emplacements de
vente de garage sera disponible le samedi 6 mai 2017
dans la plupart des commerces paulois (dépanneurs,
restaurants, pharmacie, etc.)
Services des loisirs et de la culture
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SAMEDI 17 JUIN 2017
AU PARC AMYOT

Vis ta première expérience de
travail avec Desjardins-Jeunes
au travail !

11e

ÉDITION

fête
de la

Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été ?
Tu souhaites obtenir une expérience concrète de travail ?
Tu désires apprendre des méthodes efficaces en
préparation et recherche d’emploi ?
Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 14 à 18 ans, n’ayant jamais vécu
une expérience de travail auparavant, d’effectuer un stage
(14-15 ans) ou d’occuper un premier emploi d’été rémunéré
(16-18 ans) dans différentes entreprises de leur localité.

Municipalité de Saint-Paul

Les Folies Blanches 2017, une
réussite sur toute la ligne !

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’AutrayJoliette et soutenu financièrement par la Caisse Desjardins
de Joliette, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail stimulante en plus d’acquérir des habiletés
professionnelles. Alors, le défi t’intéresse ?
OFFRES D’EMPLOI ET FORMULAIRES D’INSCRIPTION
Où : Dans tous les centres de services des Caisses
Desjardins et les points de service de ton carrefour
jeunesse-emploi
Quand : À partir du 11 avril 2017
Date limite d’inscription : 5 mai 2017
Pour toute autre information, visite notre site Internet http://
carrefourjeunesseemploi.org/ ou contacte Audrey Rocheville,
responsable du projet, au 450-755-2226, poste 123.

AVIS DE RECHERCHE
Le Service des loisirs et de la culture est à la recherche de
candidats pour les postes suivants :
• Surveillant(e)-concierge

La température était parfaite pour accueillir les Paulois. Le
vendredi soir, enfants et adolescents sont venus danser et
jouer sur la patinoire, en plus de pouvoir patiner librement
sur l’anneau de glace illuminé par les flambeaux. La journée
du samedi a su faire plaisir aux familles. Jeux gonflables,
patins, soccer-bulles, mascottes et animation ambulante
étaient offerts pour divertir les Paulois. Le spectacle des
Éco-Pirates a su divertir et faire réfléchir petits et grands.

• Diverses ressources en animation / formation pour offrir
différentes activités destinées aux Paulois : lecture et
animation de conte pour enfants, ateliers divers, cours de
peinture, etc.
Nous vous invitons à visiter la section « Emploi » de notre site
Internet !
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service des
loisirs et de la culture au 450-759-4040, poste 228, ou par
courriel à jtetreault@saintpaul.quebec.

En sommes, les Folies Blanches ont été un succès en
réunissant près de 500 personnes !
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