LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ 2018
Activités de la municipalité de Saint-Paul :
Les pages suivantes vous présentent la programmation printanière et estivale 2018 des activités qui se dérouleront sur le
territoire de la municipalité de Saint-Paul. Vous pouvez également retrouver cette programmation sur notre site Internet :
www.saintpaul.quebec

Activités de la municipalité de Crabtree :
Une majorité des activités qui se dérouleront sur le territoire de la municipalité de Crabtree, incluses dans leur programmation
printanière et estivale 2018, est ouverte aux Pauloises et aux Paulois au « tarif résident ». Vous pouvez consulter leur programmation sur leur site Internet : www.crabtree.quebec.
Les paiements par cartes Visa et Mastercard sont acceptés
au Service des loisirs et de la culture depuis mars 2017 !

Période d’inscriptions
pour les Paulois

Pour information : 450-759-4040, poste 223, ou
au jtetreault@saintpaul.quebec

(activités ayant lieu autant à Saint-Paul qu’à Crabtree)

Du 19 au 23 mars 2018

La description des activités et du matériel nécessaire est
disponible sur le module d’inscription en ligne.

EN LIGNE au www.saintpaul.quebec
EN PERSONNE au Service des loisirs et de la culture de
Saint-Paul (18, boulevard Brassard) du lundi au jeudi entre 8 h
et midi et entre 13 h et 16 h 45 et le vendredi de 8 h à midi
ainsi que le mercredi 21 mars jusqu’à 18 h 30.

* TARIFICATION FAMILIALE APPLICABLE
Pour 2e enfant : rabais de 25 %
Les enfants suivants : rabais de 50 % (17 ans et moins)

Noms et adresses des lieux
Saint-Paul
COM : Complexe communautaire

20, boulevard Brassard

NDSC : Pavillon Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (école)

33, boulevard Brassard

PAV : Pavillon du parc Amyot

150, rue Royale

ROYAL : Parc Royal

107-B, rue Royale

TENNIS : Terrain de tennis - parc Amyot

coin Lasalle et Royale
Joliette

Base : Club de golf Base de Roc

2870, boulevard Base-de-Roc
Saint-Thomas

DÔME : Terrain des loisirs
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941, rue Principale
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ACTIVITÉ

GROUPE

HEURE

DATE

LIEU

Coût

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
1 - 2 ans

PIROUETTE ET
CABRIOLE
ATELIER CULINAIRE
"POP CHOCOLATÉS"
Responsable :
Escouade culinaire
ATELIER CULINAIRE
TRUFFÉ DE BONNES
IDÉES
Responsable :
Escouade culinaire
ZUMBA PARENTENFANT
Responsable :
Monika Fortin

3 - 4 ans

8 h 50 à 9 h 50
10 h à 11 h

Prolongation du
printemps :
Les samedis
10 mars au 14 avril
(congé 31 mars)

10-17 mars :
COM
24 mars au
14 avril : PAV

36 $* par duo

Le samedi
21 avril
Parent et
enfant âgé de
2 à 8 ans

Parent et
enfant âgé de
7 à 11 ans

10 h à 11 h

COM 2

22 $* par duo

Le samedi
26 mai

10 h à 10 h 45

Les samedis
7 avril au 2 juin
(congé 5 mai)

NDSC

Pour la session :
enfant : 34 $* | adulte : 48 $
Période au choix :
enfant : 5 $* | adulte : 7 $

ACTIVITÉS JEUNESSE
GOLF - COURS JUNIOR
Responsable :
Benoît Arcand
(Places limitées)
TENNIS
Session été
Responsable :
Tennis Évolution
LIGUE DE
HOCKEY-BALLE
Responsable : Para'S'cool
PLANCHE À ROULETTES
(SKATEBOARD)
Responsable :
Frédéric Bernier, LND
PRÊTS À RESTER SEULS
Responsable :
Maude Martin
GARDIENS AVERTIS
Responsable :
Maude Martin

KARATÉ
Responsable :
Karaté Sunfuki
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8 à 16 ans
Débutant

10 h à 10 h 50

8 à 16 ans
Ayant déjà joué
5 - 7 ans
(mini-tennis)
8 - 14 ans
(débutant)
8 - 14 ans
(intermédiaire)

11 h à 11 h 50

7 - 9 ans

18 h 15 à 19 h 15

10 - 13 ans

19 h 15 à 20 h 15

14 - 17 ans

20 h 15 à 21 h 15

2 à 6 année
du primaire

15 h 30 à 16 h 15

Secondaire

16 h 30 à 17 h 15

9 - 13 ans

Les samedis
19 mai au 16 juin

BASE

56 $*

Les lundis
et mercredis
4 juillet au 13 août

TENNIS

71 $*

Les lundis
14 mai au 27 août
(congés 23 et
30 juillet)

DÔME

150 $*

Les jeudis
3 mai au 7 juin

ROYAL

42 $*
Équipement obligatoire :
planche, casque, protègegenoux et coudes.

9 h à 14 h

Le samedi
9 juin

PAV

25 $*
À apporter : papier, crayons
et lunch sans noix.

11 - 17 ans

9 h à 16 h

Le samedi
28 avril

3 - 4 ans

9 h 30 à 10 h

5 - 7 ans

10 h à 10 h 45

8 -13 ans

10 h 45 à 11 h 45

5 - 7 ans

18 h à 19 h

8 - 13 ans

19 h à 20 h

e

e

9 h à 10 h
10 h à 11 h
11 h à 12 h

Les dimanches
22 avril au 10 juin
(congé 6 mai)
Les mardis
1er mai au 12 juin

PAV

NDSC

32 $*
À apporter : toutou ou
poupée, papier, crayons
et lunch sans noix.
54 $*
Prévoir 40 $ pour l'achat
du kimono lors d'une
nouvelle inscription.
Le passage des ceintures
n'est pas obligatoire
et comporte des frais
supplémentaires.
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ACTIVITÉ

GROUPE

HEURE

DATE

LIEU

Coût

COM

Résident : gratuit
(Un dépôt de 10 $
est exigé au moment
de l'inscription.)

COM

16-17 ans : 28 $*
18 ans et plus : 40 $

ACTIVITÉS ADOLESCENTS – ADULTES
R.C.R.
Responsable :
Michel Bienvenue

16 ans et plus

18 h 30 à 22 h 30

Le mardi
15 mai

FORMATION PREMIERS
SOINS
(s'adresse aux gens
qui ont suivi la
formation R.C.R.)
Responsable :
Michel Bienvenue

16 ans et plus

18 h 30 à 22 h 30

Le mardi
22 mai

ZUMBA FITNESS
Responsable:
Monika Fortin
Session printemps
Vous pouvez choisir un
ou deux cours.
20 % de rabais sur la
2e inscription.

16 ans et plus

ZUMBA EXTÉRIEUR
Session été
Responsable :
Monika Fortin

16 ans et plus

18 h 30 à 19 h 30

Les mercredis
20 juin au 18 juillet

COM

16-17 ans : 25 $*
18 ans et plus : 35 $

TURBO KICK LIVE
Responsable :
Audrey Beauclair

16 ans et plus

19 h 40 à 20 h 40

Les mercredis
18 avril au 16 mai

COM 1

16-17 ans : 28 $*
18 ans et plus : 40 $

16 ans et plus
Débutant

18 h 30 à 19 h 30

16 ans et plus
Avancé

COM 2

19 h 30 à 20 h 30

Les lundis
23 avril au 11 juin
(congé 21 mai)

16-17 ans : 25 $*
18 ans et plus : 35 $

GOLF EN
APRÈS-MIDI
Responsable :
Benoît Arcand

18 ans et plus
Intermédiaire

13 h 30 à 14 h 30

18 ans et plus
Débutant

BASE

100 $

14 h 30 à 15 h 30

Les mardis
15 mai au 19 juin

GOLF EN SOIRÉE
Responsable :
Benoît Arcand
(Places limitées)

18 ans et plus
Débutant

18 h à 19 h

18 ans et plus
Débutant

BASE

100 $

19 h à 20 h

Les jeudis
17 mai au 14 juin

COM 1

1 x sem. : 50 $
2 x sem. : 90 $

NDSC

70 $ par plage horaire
Un responsable doit être
identifié.

DANSE EN LIGNE
Responsable :
Studio de danse de
Joliette et Lanaudière

Les lundis
23 avril au 11 juin
(congé 21 mai)
18 h 30 à 19 h 30
Les mercredis
25 avril au 6 juin

ZUMBA GOLD
Responsable :
Monika Fortin
Session printemps
Vous pouvez choisir
un ou deux cours.
20 % de rabais sur
la 2e inscription
BADMINTON LIBRE
(réservation de plateaux
pour 7 semaines)
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COM 1

16 - 17 ans :
1 x sem. : 35 $*
2 x sem. : 63 $*
18 ans et plus :
1 x sem. : 50 $
2 x sem. : 90 $

Les mardis
24 avril au 5 juin
40 ans et plus

10 h à 11 h
Les jeudis
26 avril au 7 juin

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

Les lundis
23 avril au 11 juin
(congé 21 mai)
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ANIMATION CULTURELLE

LE MOIS Défi Santé EN AVRIL

Conte-brico de Pâques

Du 1er au 30 avril 2018

Mardi 27 mars 2018 à 18 h 30

Et hop ! 30 jours, tous ensemble pour un
coup d’envoi santé dans lequel les participants visent chaque jour à atteindre
3 objectifs...

Cette activité gratuite, destinée aux enfants âgés entre
3 et 7 ans, aura lieu au Pavillon du parc Amyot et est d’une
durée d’environ 50 minutes. L’inscription est obligatoire et
nous permet de mieux vous accueillir. Les toutous, doudous
et pyjamas sont les bienvenus !
Inscription et information : 450-759-4040, poste 223, ou au
jtetreault@saintpaul.quebec

1. Objectif 5 : manger au moins 5 portions
de fruits et légumes

ezInscriv
vous !

2. Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes
3. Objectif Équilibre : être zen au quotidien
www.defisante.ca

Surveillez notre site Internet au cours du mois de mars
pour découvrir les différentes activités offertes par votre
municipalité.

CAMP DE JOUR ESTIVAL 2018
INSCRIPTIONS
Cette année, les inscriptions au camp de jour estival 2018 se
dérouleront sur deux périodes ouvertes à tous* :
• du 19 au 23 mars 2018**
• du 7 au 11 mai 2018
* Places garanties jusqu’au 11 mai 2018.
** Si votre enfant présente des besoins particuliers, nous vous
invitons à l’inscrire durant la première vague d’inscriptions
pour nous permettre de mieux l’accueillir et de procéder aux
demandes d’aide financière, s’il y a lieu.
CAMP PRÔNANT L’INTÉGRATION UNIVERSELLE
CAMP RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS

EN LIGNE : 24 h /24 h, au www.saintpaul.quebec (Votre dossier
familial doit être déjà existant et les fiches des enfants doivent
être à jour. Si ce n’est pas le cas, veuillez nous contacter.)
EN PERSONNE : Au Service des loisirs et de la culture
(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 les mercredis 21 mars et 9 mai
jusqu’à 18 h 30.
Surveillez votre courrier ; la programmation du camp de jour
sera distribuée vers le début mars. Besoin de plus d’informations ? Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec une
employée du Service des loisirs et de la culture.
Service des loisirs et de la culture
450-759-4040, poste 223 ou 228
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SAMEDI
16 JUIN
AU PARC
AMYOT

fête
de la
2018
Municipalité de Saint-Paul

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

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 2018. Lors de l’inscription du membre, un
chèque postdaté au 1er décembre 2018 doit être remis pour le
dépôt-clé. Le dépôt sera remis si la clé est retournée au bureau
des loisirs avant le 1er décembre 2018.
SAISON DE TENNIS 2018 :
DROIT DE MEMBRE ESTIVAL Gratuit et obligatoire
DÉPÔT-CLÉ : 25 $ (en chèque seulement postdaté
au 1er décembre 2018)

INSCRIPTIONS TARDIVES SOCCER
ET BASEBALL – SAISON 2018
Inscriptions tardives du 19 au 23 mars 2018 selon les places
disponibles.
• EN PERSONNE : au Service des loisirs et de la culture de
Saint-Paul (18, boulevard Brassard) du lundi au jeudi entre
8 h et midi et entre 13 h et 16 h 45 et le vendredi de 8 h
à midi.
• EN LIGNE : au www.saintpaul.quebec
À noter : Des frais de retard de 25 $ par enfant pourraient
s’appliquer pour l’inscription tardive au soccer.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre
site Internet au www.saintpaul.quebec, section « Loisirs et
culture », sous l'onglet « Soccer et baseball ».
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
DE SAINT-PAUL
Une naissance, un livre
Vous êtes parent d’un enfant de moins d'un (1) an ?
Abonnez-le à la bibliothèque de Saint-Paul et recevez
une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, un magazine, des fiches de lecture et d’autres belles surprises !
Bibliothèque de Saint-Paul (80, chemin Delangis)
450-759-3333

HEURES D’OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Depuis janvier dernier, la bibliothèque offre de nouvelles
plages horaires.
Lundi :	13 h à 15 h (nouvelle plage horaire)
Mercredi et jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi :	13 h à 15 h (nouvelle plage horaire)
Samedi :
9 h 30 à 11 h 30
PRENDRE NOTE QU’EN RAISON DES VENTES DE
GARAGE, LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LE
SAMEDI 5 MAI PROCHAIN.
L’inscription à la bibliothèque est sans frais pour les
résidents ; venez emprunter les nouveautés et visitez
notre coin adapté pour les jeunes lecteurs paulois.

RENCONTRE D’AUTEURE
Rencontre avec l’auteure,
Mme Micheline Dalpé
Le mardi 24 avril au Pavillon
du parc Amyot à 19 h 30
Une invitation qui vous permettra d’entrer dans la vie
d’une auteure lanaudoise l’espace d’une soirée !
Sa dernière série fort populaire : « La petite maison du
sixième rang » dont le tome 2 est sorti le 12 février
dernier.
Nous vous attendons en grand nombre ! C’est gratuit !
Pour information, contactez Mme Geneviève Babin, au
450‑759-4040, poste 228.
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PROJET CROQUE-LIVRES
Croque-livres – NOUVEAUTÉ DANS VOTRE
COMMUNAUTÉ
En mai prochain, vous verrez apparaître des Croque-livres aux
endroits suivants :
•
•
•
•
•

Pavillon du parc Amyot
CPE Belle Bulle
École La Passerelle – Pavillon Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Garderie Les Petits Gamins
Dépanneur Paul-Omer

Inspirés de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », les
Croque-livres formeront un réseau de partage de livres destinés principalement aux enfants mais également aux adultes.
Les points de chute offrent à la population pauloise un libre
accès à des livres partagés. Ce projet communautaire convie
la population à partager le plaisir de la lecture en invitant les
citoyens à alimenter les différents Croque-livres.
Cette initiative est le fruit d’une collaboration de plusieurs
partenaires :
• Mme Réjeanne Richard, citoyenne
• Mme Yvonne Paillé, citoyenne
• Mme Caroline Lukic, directrice de l’École La Passerelle

• Mme Isabelle Comiré,
directrice par intérim du
JE SUIS UN
CPE Belle Bulle
• Mmes Caroline Lebeau
et Mélanie Lebeau,
copropriétaires de la
Garderie Les Petits Gamins
• CAJOL, Mme Myriam
Laporte, coordonnatrice
de milieu
• CISSS (CLSC Joliette),
Mme Julie Thériault,
organisatrice
communautaire
• Municipalité de Saint-Paul,
Mmes Julie Tétreault et
SUIS UNE BOITE
ICI
Geneviève Babin, service lesDEJEloisirs
et deON ME
laTROUVE
culture
PARTAGE DE LIVRES
DESTINES AUX ENFANTS
AGES DE 0 A 12 ANS.

De plus, M Patricia Melançon de l’école La Passerelle
(pavillon Vert-Demain) et Mme Katherine Mireault, artistepeintre, ont réalisé, en collaboration avec les élèves, la
personnalisation des 5 Croque-livres. Merci pour tout le
travail accompli !
me

croquelivres.ca

Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer
avec Mme Geneviève Babin au 450-759-4040, poste 228.

RALLYE DES VENTES DE GARAGE 5 ET 6 MAI 2018
VENEZ CÉLÉBRER LES 20 ANS DES VENTES DE GARAGE
Pour une vingtième 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 5 et 6 mai 2018. 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 :
Résidents en priorité
Pour inscrire gratuitement votre adresse sur la carte officielle du rallye (vente à votre domicile) : Inscriptions du 3 au 13 avril
2018 auprès de Christine au 450-759-4040, poste 221
Pour réserver un terrain gratuit au parc Amyot ou sur le stationnement du Complexe communautaire (maximum de
1 emplacement par adresse civique) : Inscriptions du 3 au 27 avril 2018 auprès de Geneviève au 450-759-4040, poste 228.
(Priorité aux Paulois du 3 au 13 avril 2018)
Non-résidents
Pour une 6e année, il sera possible de réserver un terrain au parc Amyot ou sur le stationnement du Complexe
communautaire, au coût de 10 $ pour la fin de semaine : Inscriptions du 16 au 27 avril 2018 auprès de Geneviève
au 450-759-4040, poste 228.

CARTE OFFICIELLE DU RALLYE
La carte officielle, incluant la liste des emplacements des ventes de garage, sera disponible le samedi 5 mai dans la plupart
des commerces paulois (dépanneurs, restaurants, pharmacie, etc.)
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organismes
CLUB SOCIAL SAINT-PAUL INC.
Les activités (danse en ligne, pétanque sur tapis, bingo [2 fois
par mois] et cartes) se déroulent au Complexe communautaire de septembre 2017 à mai 2018, tous les mardis de 13 h
à 18 h. Nous servons thé, café, friandises, biscuits, etc.

Dates à retenir
3 avril – 13 h : Assemblée générale annuelle - les activités
auront lieu à la suite de l’assemblée.
3 avril 17 h – 20 h : Souper anniversaire - un buffet sera
servi et il y aura danse avec M. Ronald Richard. Prenez note
qu’aucune boisson alcoolisée ne sera acceptée lors de cet
événement. Cette activité est gratuite pour les membres
actifs. Pour les membres non actifs et les non-membres, vous
devez vous inscrire et payer à l’avance. Ce montant est non
remboursable.

8 mai – 9 h 30 : Déjeuner pour tous à vos frais au Coco-Frutti
de Saint-Paul.
13 mai 17 h à minuit : Souper de fin de saison et animation
musicale avec M. Richard. Nous vous demandons d’apporter vos boissons alcoolisées, un repas chaud sera servi. Les
billets seront en vente au Complexe communautaire lors de
nos activités régulières jusqu’au 8 mai 2018. Tirage de prix
de présence lors de la soirée.
17 juillet 10 h à 16 h : Pique-nique - Gratuit pour les membres
actifs. Les membres non actifs et les non-membres devront
payer un montant. Aucun remboursement ne sera fait.
Vous pouvez devenir membre du Club en tout temps. En
espérant vous rencontrer, bienvenue à toutes et tous !
Francine Massé, présidente
450-756-0048

Club FADOQ Saint-Paul
La saison du Club FADOQ Saint-Paul se poursuit cet hiver et ce printemps 2018.
C’est toujours avec plaisir que nous vous accueillons lors de nos activités régulières au Complexe communautaire, tous les
jeudis de 12 h 45 à 17 h. Vous pouvez participer aux cours de danse de ligne, à la pétanque sur tapis, au bingo, aux jeux de
société, aux cartes, au casse-tête, au baseball poche et autres.

Voici les prochaines activités spéciales :
• Tournoi de pétanque : le jeudi 8 mars à 10 h
Offert aux membres des clubs FADOQ.

• Souper de fin d’année : le samedi 19 mai à 18 h
Tirages et danse avec la musique de Ronald Richard.

• Dîner à la cabane à sucre : le mercredi 4 avril
Cabane à sucre Dupuis, 1705, rang des Continuations,
Saint-Jacques.

• Pique-nique chez André Santerre : le jeudi 5 juillet
au lac Maurice. Chacun apporte son dîner. Danse, jeux
et plaisir sont au rendez-vous.

• Assemblée générale : le jeudi 3 mai à 13 h 30

Mars 2018

Diane Laporte, Présidente
450-759-0940
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CLUB OPTIMISTE DE SAINT-PAUL INC.
Déjà plusieurs activités se sont déroulées depuis notre
dernière communication.
La clinique de sang fut un succès. Nous avons atteint
l'objectif de 95 donneurs et l'avons même dépassé de
quelques chopines.
Nos activités en milieu scolaire vont bon train et grande
nouveauté cette année, l'école et le Club se sont associés
pour la préparation de 4 paniers de Noël pour des familles
en difficulté. Vous avez également pu voir le dessin gagnant
du concours, en deuxième année, qui fut utilisé par la
Municipalité dans le cadre des vœux des fêtes.

Il y a quelques gâteaux aux fruits disponibles chez nos
partenaires mais faites vite car il en reste peu et ils partent
rapidement.
Le Club a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux membres
en décembre. Un coup de main est toujours bienvenu et si
vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par courriel
(cluboptimistest-paul@outlook.com) ou sur Facebook (Club
Optimiste St-Paul de Joliette).
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités
communautaires !
Claude St-Pierre, secrétaire

CLUB DE PÉTANQUE LES COPAINS DE SAINT-PAUL
Venez vous amuser tous les mercredis soirs au parc Amyot
avec les membres du Club de pétanque "Les Copains de SaintPaul". Les activités débutent le mercredi 2 mai prochain !
La carte de membre, au coût de 15 $, sera en vente lors de
la période d'inscriptions, le mercredi 2 mai, dès 18 heures au
parc Amyot.
Christiane et Roland, responsables
450-754-2642 ou 450-803-7438

LA GUIGNOLÉE 2017
Merci à tous les bénévoles et membres du Club Optimiste
pour votre disponibilité et générosité. La collecte 2017 a
permis de ramasser un montant de 6 107 $ et 1000 livres de
denrées qui serviront au dépannage au cours de l’année.

Merci à vous, généreux citoyens paulois. Nous vous disons à
l’an prochain pour la Guignolée 2018.

René Désy, responsable

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE SAINT-PAUL
DÉPÔT DE VOS DONS
Tous les jours, vous pouvez aller porter vos vêtements en
trop au Comptoir vestimentaire. Nous vous demandons,
si possible, de déposer vos sacs et vos boîtes, idéalement,
durant la journée. De cette façon, c’est beaucoup plus facile
pour nos bénévoles d’en faire une bonne gestion.
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Le comptoir vestimentaire de Saint-Paul est situé au 70, chemin Delangis et est ouvert au public les lundis et samedis
de 13 h à 16 h. Nous vous remercions de vos généreuses
contributions et de votre indispensable collaboration !
Jeannette Laviolette, responsable
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