AUTOMNE 2017

CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

LES JOURNÉES
DE LA CULTURE
ATELIERS CULTURELS
ET SPORTIFS

RÉFECTION
TERRAIN DE TENNIS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Heures d’ouverture

COORDONNÉES

Vendredi :

Adresse du service : 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville
Adresse postale : 2199, boul. Sainte-Sophie
Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1
Téléphone : 450 438-7784
Téléc. : 450 438-8181
Internet : stesophie.ca

Lundi au jeudi :

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
8 h 30 à 12 h

Fermeture : Fête du Travail - 4 septembre
Action de grâce - 9 octobre
Heures d’ouverture bibliothèque

Mardi :
11 h à 18 h
Mercredi à vendredi : 12 h à 20 h 30
Samedi :
9 h à 16 h 30
Fermeture : Fête du Travail - 5 septembre
Action de grâce - 10 octobre

Contact
Martin Paquette, directeur
Johanna Fontaine, coordonnatrice
Marielle Bélanger, secrétaire
Céline Le Bire, secrétaire
Marielle Lafrance, bibliotechnicienne

Coordonnées
450 438-7784, poste 5237
mpaquette@stesophie.ca
450 438-7784, poste 5229
jfontaine@stesophie.ca
450 438-7784, poste 5221
loisirs@stesophie.ca
450 438-7784, poste 5216
loisirs1@stesophie.ca
450 438-7784, poste 5231
biblio@stesophie.ca

PARCS ET ESPACES VERTS
◊
◊
◊
◊

Parc Bellevue : 425, rue Gascon
Parc Breen : 409, rue des Loisirs
Parc Brière #1 : 296, rue Metthé
Parc Brière #2 : rue des Cèdres

◊ Parc Clearview : rue du Domaine
◊ Parc des Chutes-de-New Glasgow :
500, chemin de l’Achigan Ouest
◊ Parc Duquette : rue Duquette
◊ Parc halte routière : boul. Sainte-Sophie
◊ Pavillon Lionel-Renaud :
2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
◊ Parc Racine : 320, 5e Avenue
◊ Parc Roland-Guindon : 113, rue du Cap
◊ Parc Sophie-Masson : 400, montée Masson
◊ Parc Vianney-Dupré : montée Masson
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◊ Piste cyclable (accès)
• rue de Val-des-Chênes
• rue Louis
• rue des Pins
• rue Lemming
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

PAVILLONS
MUNICIPAUX ET
GYMNASES

INSCRIPTION
◊ En ligne : stesophie.ca

◊ Roland-Guindon : 113, rue du Cap

◊ Une preuve de résidence vous sera exigée
lors de l’inscription.

◊ Bellevue : 425, rue Gascon
◊ Racine : 320, 5e Avenue

• Il est important de respecter les dates
d’inscriptions afin de vous assurer d’avoir
votre place.

◊ Lionel-Renaud : 2181, rue de
l’Hôtel-de-Ville
◊ École Jean-Moreau : 2334, rue
Saint-Joseph
◊ École du Joli-Bois : 100, rue de
Val-des-Chênes
◊ École du Grand-Héron : 1131, montée
Morel

LOCATION DE
SALLES
175 $

Bellevue
425, rue Gascon

150 $

Racine
320, 5e Avenue

150 $

200 $
300 $

Les montants indiqués n’incluent pas les taxes
applicables.
Le locataire devra déposer une somme de
soixante-quinze dollars (75 $). Cette somme
sera remboursée au locataire si les lieux sont
propres et nettoyés à la satisfaction du représentant de la municipalité.
LOISIRS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

MODALITÉ DE
PAIEMENT
◊ En ligne au stesophie.ca : cartes Visa ou
MasterCard
◊ En personne : argent comptant, cartes Visa,
MasterCard, débit et chèque (libellé au nom
de la Municipalité de Sainte-Sophie).

Roland-Guindon
113, rue du Cap

Lionel-Renaud
2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
Petite salle :
Grande salle :

◊ En personne : service des loisirs, culture et
vie communautaire

• Au moment de l’inscription, le tarif des
activités doit être acquitté en totalité. Nos
tarifs incluent les taxes.
• Pour les non-résidants, un tarif supplémentaire de 20 $, plus taxes, doit être ajouté
aux frais d’inscription.
• Si vous prenez un 2e, 3e, 4e et 5e cours du
volet « Ateliers sportifs », vous obtiendrez
un rabais de 25 %.

POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT
◊ Avant le début de l’activité : Remboursement
total des frais moins les frais d’administration.
◊ Après le début de l’activité : Aucun remboursement n’est accordé à l’exception d’un
billet médical attestant de l’incapacité de la
personne inscrite à participer à l’activité.
AUTOMNE 2017
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BABILLARD

MERCI À NOS
ANIMATEURS ET
ANIMATRICES DU
CAMP SOLEIL
Le Camp Soleil a compté 311 jeunes cette
année répartis dans deux sites soit l’école
Jean-Moreau et l’école du Joli-Bois.

Camp de jour de l’école Jean-Moreau

La Municipalité de Sainte-Sophie tient à saluer
et à souligner le travail exemplaire des deux
responsables et des 28 animateurs du Camp
Soleil de Sainte-Sophie. Vous avez été une
équipe dynamique et entraînante.
Merci pour votre engagement et votre dévouement pendant ces 44 jours. Vous avez offert
une programmation d’activités originales et
animées.

Camp de jour de l’école du Joli-Bois

RÉFECTION DU
TERRAIN DE TENNIS

PARTENARIAT
ÉQUESTRE

À compter du 1er septembre, un chantier de
construction occupera le terrain de tennis du
parc Lionel-Renaud. À la suite des travaux
réalisés, la population pourra bénéficier d’une
infrastructure complètement remise à neuf (fin
octobre).

Les Écuries Casa Blanca, en partenariat avec la
Municipalité, offrent 15 % de rabais aux résidants de Sainte-Sophie s’inscrivant aux activités
équestres du club, et ce, durant toute l’année.
Une preuve de résidence est exigée.

INAUGURATION

Pour plus d’informations :
info@lesecuriescasablanca.com

Les membres du conseil municipal invitent
toute la population au lancement officielle de
cette nouvelle infrastructure sportive. Vous aurez peut-être la chance de défier votre conseiller dans un set de tennis !

Quand : lundi 23 octobre 2017
Heure : 18 h 30
Où : parc Lionel-Renaud
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS
AUTOMNE 2017
INSCRIPTION À COMPTER DU 28 AOÛT 2017
DÉBUT DES COURS 23 SEPTEMBRE 2017
ATELIER CRÉATIF
Cours de peinture à l’huile et/ou à l’acrylique
Professeure : Linda Desrochers
Adulte

Toutes catégories

25 septembre (durée 10 semaines)
Lundi 9 h à 12 h
Lundi 13 h à 16 h
Lundi 18 h à 21 h

ATELIER DE
BOULANGERIE

NOUVEAU

!

Apprenez à faire de la pâte à pizza, des pains baguettes,
et bien plus avec un atelier spécialement conçu pour cela.
Techniques, astuces de cuisine et beaucoup de plaisir!
Professeure : Lynda Leith
16 ans et +
27 septembre

18 octobre

19 novembre

Ancien hôtel de ville

Mercredi
13 h à 17 h

Mercredi
13 h à 17 h

Dimanche
13 h à 17 h

6 participants maximum

45 $

Matériel non fourni

Pavillon Racine

172 $

6 participants maximum

ATELIER D’ÉCRITURE
Exercices ciblés et techniques pour stimuler votre imagination. L’atelier se terminera par une lecture publique des
textes à la bibliothèque pour les auteurs et auteures qui le
souhaitent.
Professeure : Lynda Leith
16 ans et +

Matériel fourni

ATELIER DE CIRQUE
Au programme : trapèze, tissus, foulard, balles, diabolo,
bâtons-fleurs, acrobaties, pyramides, équilibre sur boule,
rola-bola, et plus encore!
Professeur : Cirque Vire-Volte

Toutes catégories

Aérien
14 ans
et +

2 à 4 ans

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

24 septembre
(durée 10 semaines)

28 septembre
(durée 10 semaines)

Dimanche
14 h 45 à 16 h

10 participants maximum

Dimanche
15 h 15 à 16 h
16 h 15 à 17 h

Jeudi
18 h 30
à
19 h 45

Matériel non fourni

118 $

171 $

115 $
Bibliothèque municipale

5 à 14 ans

12 à 17
ans

26 septembre (durée 10 semaines)

Jeudi
20 h à
21 h 15
190 $

École Jean-Moreau
18 participants maximum

10 participants
maximum

8 participants
maximum

Pour le groupe de 2 à 4 ans, la présence d’un parent
accompagnateur est obligatoire.
Cours du 8 octobre remis au 3 décembre 2017
Cours du 5 novembre remis au 10 décembre 2017

LOISIRS | ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

BALLET
CLASSIQUE

!
NOUVEAU

5-6 ans : Ce cours a pour but d’apprendre aux jeunes
enfants l’alignement corporel, la musicalité, la musculature du corps ainsi que les mouvements simples de base
du ballet classique, le tout dans une ambiance amusante
et musicale.
7-9 ans : Ce cours permet aux élèves d’acquérir de
nombreuses qualités en tant que ballerines, telles qu’une
bonne mémoire pour les exercices, une bonne compréhension de son corps, la coordination, la souplesse, le
maintien, la propulsion, le rythme, l’équilibre.
Professeure : Laurie Babineau
Initiation 5-6 ans

Débutant 7-9 ans

NOUVEAU

Dimanche 12 h à 13 h

3-4 ans

24 septembre (durée 10 semaines)
Dimanche 9 h à 9 h 45

46 $

!

2-3 ans : Ce cours est destiné à vivre un moment de partage entre parents et enfants, il privilégie le mouvement
et la danse dans un environnement où la créativité, le jeu
ainsi que le plaisir de bouger sont de mise.
3-4 ans : Ce cours a pour objectif d’apprendre les
positions de base sous forme de jeux simples et d’initier l’enfant à l’art du mouvement. Il permet d’accroître
la souplesse musculaire et articulaire, tout en faisant
progresser son écoute musicale. Les enfants seront donc
poussés à développer leur coordination, leur équilibre et
les liens sociaux.
Professeure : Laurie Babineau
2-3 ans (parent/enfant)

24 septembre (durée 10 semaines)
Dimanche 11 h à 12 h

DANSE
CRÉATIVE

Dimanche 10 h à 11 h

46 $

École du Grand-Héron

École du Grand-Héron

12 participants maximum

6 participants maximum

Matériel non fourni

12 participants maximum

Parent accompagnateur obligatoire

BALLET JAZZ ET
CRÉATION

DANSE
URBAINE

Professeure : Rébéka Boudreault

Un mélange de danse hip hop, de ballet jazz et de théâtralité, adapté aux groupes plaira certainement aux plus
originaux et expressifs.
Professeure : Katleen Lefebvre

3-4 ans

4-5 ans

5-6 ans

23 septembre (durée 12 semaines)
Samedi
9hà
10 h

Samedi
10 h à 11h

Samedi
11 h 15 à
12 h 15

Samedi
12 h 15 à
13 h 15

6-8 ans

NOUVEAU

9-11 ans

!

12-14 ans

29 septembre (durée 12 semaines)

56 $

Vendredi
18 h à 19 h

Vendredi
19 h à 20 h

Pavillon Roland-Guindon

56 $

12 participants maximum

Pavillon Roland-Guindon

Matériel non fourni

12 participants maximum

Vendredi
20 h à 21 h

Matériel non fourni
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

ESPAGNOL 1
Ce cours s’adresse aux personnes désirant s’initier à la
langue espagnole. Cours magistraux, exercices d’équipe
et discussions.
Professeure : Amyet Mollineda Mira
14 ans et +

Débutant

INITIATION À
LA MUSIQUE

NOUVEAU

Rythme, mélodie et harmonie sont autant de thèmes qui y
sont abordés. Les enfants sont appelés à apprendre, tout
en s’amusant, et même en s’émerveillant.
Professeure : Pascale Rochette

25 septembre (durée 12 semaines)

3-5 ans

Lundi 19 h 10 à 20 h 40

23 septembre (durée 10 semaines)

105 $

Samedi 9 h à 9 h 45

Pavillon Lionel-Renaud

98 $

8 participants maximum

Pavillon Bellevue

Matériel fourni

12 participants maximum
Les parents peuvent assister

ESPAGNOL II
Ce cours s’adresse aux personnes désirant approfondir
leurs connaissances de la langue espagnole. Cours magistraux, exercices d’équipe et discussions.
Professeure : Amyet Mollineda Mira
14 ans et +

Intermédiaire / avancé

27 septembre (durée 12 semaines)

JARDIN D’ENFANTS
Professeure : Diane LaBanane
3-5 ans
25 septembre (durée 10 semaines)

Mercredi 19 h 10 à 20 h 40

Lundi
9 h à 11 h 30

105 $

98 $

Pavillon Lionel-Renaud

Pavillon Roland-Guindon

8 participants maximum

6 participants maximum

Matériel fourni

Matériel fourni

ILLUSTRATIONS ET
CRÉATION DE BANDES
DESSINÉES
Professeur : David Therrien
7 à 12 ans

13 à 17 ans

23 septembre (durée 10 semaines)
Samedi
11 h à 12 h

!

Samedi
12 h à 13 h

Jeudi
9 h à 11 h 30

Vendredi
9 h à 11 h 30

JAZZ MODERNE
Professeure : Rébéka Boudrault
7-8 ans

9-13 ans

14 ans et +

23 septembre (durée 12 semaines)
Samedi
13 h 15 à
14 h 15

Jeudi
17 h 15 à
18 h 15

Jeudi
18 h 15 à
19 h 15

Jeudi
19 h 15 à
20 h 15

56 $

43 $

Pavillon Roland-Guindon

Pavillon Bellevue

12 participants maximum

10 participants maximum

Matériel non fourni

14 participants maximum

Matériel non fourni
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PEINTURE SUR TOILE

ESSENTRICS

Cours de peinture à l’huile et/ou à l’acrylique
Professeure : Johane Gascon

Professeure : France Malette

16 ans et +

Toutes catégories

25 septembre (durée 10 semaines)
Lundi 13 h à 16 h
Mercredi 18 h à 21 h
Jeudi 13 h à 16 h

25 septembre (durée 12 semaines)
Lundi 18 h 30 à 19 h 30 ou
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30
83 $
Pavillon Roland-Guindon

172 $
Pavillon Bellevue (jour)

16 ans et +

Pavillon Racine (soir)

Matériel fourni

6 participants maximum
Matériel non fourni

CARDIO
INTERVAL

!
NOUVEAU

Professeure : France Malette
Parent / enfant 5 ans et +
27 septembre (durée 12 semaines)
Mercredi 18 h 30 à 19 h 15

12 participants maximum

!
NOUVEAU

Le cours CARDIO KICK saura vous donner chaud! Les
mouvements de Tae-Boxe amélioreront votre capacité
cardiovasculaire tout en vous défoulant. Les combinaisons
explosives et intenses mettront au défi votre endurance
tout en renforçant vos muscles. Le cours CARDIO KICK
offre différentes options afin de plaire aux débutants et
aux avancés.
Professeure : Marie-Êve Ricard

83 $
Pavillon Bellevue
12 participants maximum

16 ans et +

Pavillon Racine

Matériel fourni

Mardi 18 h 30 à 19 h 30

Le cours CARDIO MUSCU est un moyen efficace de se
mettre en forme grâce aux intervalles cardiovasculaires et
musculaires. Adapté aux débutants autant qu’aux avancés, ce cours améliore l’endurance, la force et l’agilité.
Professeure : Marie-Êve Ricard

83 $

10 participants maximum

3 octobre (durée 12 semaines)

!
NOUVEAU

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

Pavillon Roland-Guindon

16 ans et +

CARDIO
MUSCU

28 septembre (durée 12 semaines)

62 $

CARDIO KICK

12 participants maximum

Matériel fourni

HOCKEY COSOM LIBRE
Parties amicales supervisées par un arbitre.
30 ans et +
28 septembre (durée 10 semaines)
Jeudi 20 h à 21 h 30
35 $
École du Grand-Héron
20 participants maximum
Bâton de hockey avec palette de plastique non enrubannée obligatoire. Lunette de protection et casque
suggérés.

Matériel fourni
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KARATÉ SHORINJIRUY
Professeur : Martin Juteau
Ceinture blanche
à jaune

Ceinture orange

Professeure : France Malette
Adulte

25 septembre (durée 12 semaines)
Lundi 18 h 30 à
19 h 30 et
Mercredi 18 h 30
à 19 h 30

POWER YOGA

Lundi 19 h 30 à 21 h et
Mercredi 19 h 30 à 21 h

14 ans et +
25 septembre (durée 12 semaines)
Lundi 19 h 30 à 20 h 30
83 $
Pavillon Roland-Guindon

6 à 13 ans = 65 $
14 ans et + = 65 $
Adulte = 76 $

114 $

12 participants maximum
Matériel fourni

École du Joli-Bois
30 participants maximum
Résidant seulement 2e enfant à 50 % et 3e enfant gratuit

KARATÉ SHOTOKAN

Professeure : France Malette

Professeur : Michel Lecavalier
Ceinture blanche

Ceinture jaune
et +

50 ans et +
Adulte

Lundi 19 h 30 à
20 h 30 et
mercredi 19 h 30
à 20 h 30

6 à 13 ans = 65 $
14 ans et + = 65 $
Adulte = 76 $

25 septembre (durée 12 semaines)
Lundi 15 h à 16 h

26 septembre (12 semaines)
Lundi 18 h 30 à
19 h 30 et
mercredi 18 h 30
à 19 h 30

REMISE EN FORME

Mardi 19 h 30 à
21 h et
vendredi
19 h 30 à 21 h

83 $

114 $

Matériel fourni

Pavillon Roland-Guindon
12 participants maximum

École Jean-Moreau
30 participants maximum
Résidant seulement 2e enfant à 50 % et 3e enfant gratuit
Examen et reprise de cours certains vendredis

PILATES
Professeure : France Malette
16 ans et +
25 septembre (durée 12 semaines)
Lundi 20 h 30 à 21 h 30
83 $
Pavillon Roland-Guindon
12 participants maximum

TAI-CHI
Professeur : à confirmer
Débutant 14 ans et +

Avancé 14 ans et +

26 septembre (durée 10 semaines)
Mardi 18 h 30 à 20 h

Mardi 19 h 30 à 21 h 30

103 $

138 $

Pavillon Roland-Guindon
12 participants maximum
Matériel fourni

Matériel fourni
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100 % ZEN

NOUVEAU

!

Le cours 100% ZEN tonifie, améliore la flexibilité et donne
de l’énergie. Les mouvements de Yoga, de Tai chi et de
Pilates sauront vous mettre au défi tout en vous relaxant.
Ce cours est adapté autant aux débutants qu’aux avancés
grâce aux différentes options offertes. 100% ZEN vous
aidera à trouver l’équilibre, vous détendre et vous sentir
bien.
Professeure : Marie-Êve Ricard

DES-MOTS-O-GALOP
Professeure : Alexandra Paquet
2-3 ans

4-5 ans

8-12 ans

14 octobre
9 h à 10 h

10 h 30
à 12 h

20 $

16 ans et +

6-8 ans

13 h à 15 h 30

25 $

45 $

Parc Sophie-Masson

3 octobre (durée 12 semaines)

Les participants auront la
chance de rencontrer des
chevaux miniatures, de les
câliner, de les brosser et de les
promener en laisse. Un seul
parent présent.

Mardi 18 h 30 à 20 h 30
83 $
Pavillon Bellevue
12 participants maximum

Les participants partiront à la
découverte du merveilleux monde
du cheval miniature et du poney !
Venez découvrir les différents codes
de communication du cheval, son
alimentation, les soins de base,
l’équipement. Apprenez à faire le
pansage et à promener un cheval
miniature à travers un parcours.

Prévoir un habillement adéquat à la température

Matériel fourni

ZUMBA
Professeure : Maday Garcia
14 ans et +
25 septembre (durée 12 semaines)
Lundi 17 h à 18 h
Lundi 18 h à 19 h
Mercredi 17 h 15 à 18 h 15
76 $
Pavillon Lionel-Renaud
25 participants maximum

VOLLEY-BALL

NOUVEAU

Parties amicales supervisées par un arbitre.
Responsable: François Urbain
30 ans et +

!

Matériel fourni

ZUMBA KIDS
Professeure : Maday Garcia

26 septembre (durée 12 semaines)

7-11 ans

4-6 ans

Mardi 18 h 30 à 21 h

25 septembre (durée 12 semaines)

25 $

Lundi 16 h à 17 h

École du Joli-Bois

51 $

14 participants maximum

Pavillon Lionel-Renaud

Matériel fourni

20 participants maximum

Mercredi 16 h à 17 h

Matériel fourni
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ATELIERS DES CENTRES
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
RIVIÈRE-DU-NORD

INSCRIPTION ET INFORMATION AU
CAPRDN.CA

BADMINTON

CHEERLEADING

Adultes

5-8 ans

9-12 ans

9 septembre (durée 13 semaines)

9 septembre (durée 13 semaines)

Mardi 18 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à 10 h

76 $/session ou 91 $/an

85,80 $

École du Grand-Héron

École Jean-Moreau

Carte de membre obligatoire
Accès à toutes les installations dans les municipalités
participantes

16 participants maximum

Samedi 10 h à 11 h

Cours du 4 novembre remis au 9 décembre

JE BOUGE,
JE VIS À
SAINTE-SOPHIE
CARDIO NATURE
COURSE À PIED
16 ans et +
11 septembre (durée 13 semaines)
Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

HOCKEY COSOM
8-13 ans
14 septembre (durée 13 semaines)
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
65,25 $
École du Grand-Héron

92 $

20 participants maximum

Piste cyclable - Joli-Bois

Bâton de hockey avec palette de plastique non enrubannée obligatoire. Lunette de protection et casque
suggérés.

20 participants maximum

LOISIRS | ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

AUTOMNE 2017

11

ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

RCR / DEA
14 ans et +
23 septembre
9 h à 13 h
30 $
Pavillon Roland-Guindon
12 participants maximum

RIGOLO-BAMBIN
Programme de motricité pour les enfants qui marchent de façon
automne jusqu’à 2 ans, accompagné d’un adulte. Le cours
consiste en des parcours moteurs, des ateliers et de petits jeux
collectifs basés sur le plaisir et sur l’apprentissage de répétition.
0-2 ans
9 septembre (durée 13 semaines)
Dimanche 9 h 15 à 10 h
87,45 $
École Jean-Moreau
8 participants maximum
Cours parents-enfants (marche autonome à 2 ans)
Cours du 5 novembre remis au 10 décembre

CARDIO BAMBIN
Ce cours permet d’initier les enfants à une multitude de sports
et de jeux basés sur l’activité physique. Concept permettant aux
familles de bouger tout en ayant du plaisir. Le cours comprend
un échauffement dynamique, une période d’activité sous forme
de jeux et de sports d’une durée de 30 minutes et une période
d’étirement amusante.
3-5 ans
9 septembre (durée 13 semaines)
Dimanche 10 h à 10 h 45
87,45 $
École Jean-Moreau
12 participants maximum
Cours parents-enfants
Cours du 5 novembre remis au 10 décembre
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ÉVÉNEMENTS

Vous vous rappelez l’aventure fantastique de ce
célèbre comte?
Un petit garçon décide d’échanger la seule richesse de sa famille, une maigre vache, contre
un haricot magique. Wow! Jack prend son courage à deux mains et grimpe dans le haricot.
Jusqu’au dessus des nuages... Là-haut, il devra
être très rusé pour déjouer un ogre terrifiant et
s’emparer de son trésor.
Quand : samedi 30 septembre
Heure : 10 h 30
Où : salle du conseil, 2199, boul. Ste-Sophie
Rires et frissons garantis. Plaisir, intrigues et
émotions. Un spectacle interactif où le temps
passe trop vite.

MARCHÉ DE NOËL 2017
25 et 26 novembre de 9 h à 16 h
Au pavillon Lionel-Renaud
2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
Plus de 30 artisans / exposants à découvrir !
Information : 450 438-7784, poste 5229
LOISIRS | ÉVÉNEMENTS
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Fermeture temporaire

Stationnements temporaires disponibles :
parc Sophie-Masson, école Jean-Moreau,
CPE Les Bonheurs de Sophie, l’église
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des rues de l’Hôtel-de-Ville,
montée Masson,
rue des Bosquets,
rue Dupré, terrasse de
Jouvence et rue Paquette
le 9 décembre 2017
de 16 h à 18 h.
Circulation locale limitée.
Aucun stationnement le
jour même dans les rues
empruntées par le défilé.
Municipalité de Sainte-Sophie
Service des communications
450 438-7784, poste 5217

stesophie.ca

LOISIRS | LOISIRS ET SPORTS

CULTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE SAINTE-SOPHIE
SERVICES OFFERTS :
PRÊT ET CONSULTATION
Périodiques, documents de références et livres
traitant de sujets d’arts, économie, spiritualité,
politique, tourisme, vins, gastronomie, littérature, sciences, éducation, culture, informatique,
sports, romans pour adultes (anglais-français),
romans jeunesse, albums, documentaires
jeunes et adultes (anglais-français), biographies, affaires, écologie, histoire, géographie,
ésotérisme, philosophie, etc.
Location - Best sellers (nouveautés) et section
enfants – Prêt de livres numériques

L’HEURE DU CONTE
Gratuit
Heure : 10 h à 10 h 45
Durée : 45 minutes
Lieu : Bibliothèque
Pour les 2 à 7 ans, accompagnés d’un parent.
S’inscrire une semaine à l’avance à la bibliothèque. Places limitées
Dates
◊ 16 – 23 – 30 septembre
◊ 7 – 14 – 21 – 28 octobre
◊ 11 – 25 novembre
◊ 2 décembre

@bibliothequesaintesophie

LOISIRS | CULTURE
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CLUB SOCIAL
LE RÉVEIL
AMICAL
Pour 50 ans et +

Le Club social Le Réveil Amical vous convie le
13 septembre prochain de 9 h 30 à
16 h 30 pour l’ouverture de la nouvelle saison.
Au menu : danses en ligne suivies de jeux,
cadeaux, bonne bouffe et plaisir assuré, sous
le thème Country. Le transport aller-retour au
domicile est fourni gratuitement pour les
Sophiens et les Sophiennes. Le tout se déroulera au pavillon Roland-Guindon, 113, rue du
Cap, Sainte-Sophie. Au plaisir de se voir!
Le conseil d’administration

LE PATRIMOINE
CULTUREL
CONFÉRENCE
Comment gérer vos archives, un héritage à
léguer. Votre patrimoine familial : Qu’est-ce
que vous devez conserver parmi les livres, documents, journaux intimes, vêtements, objets,
souvenirs personnels de vos aïeux ou les vôtres.
À qui transmettre tous ces trésors?

BASEBALL
MINEUR
STE-SOPHIE
Gars ou fille, de 4 à 18 ans, tous sont les
bienvenus à exercer un sport à la fois individuel et collectif. C’est à travers les pratiques,
les jeux d’équipe, les tournois, le défi triple jeu,
les séries et les parties de saison régulière que
les jeunes apprennent à développer des techniques précises, variées, des techniques d’analyse de jeu, l’esprit d’équipe, la saine compétition et plusieurs autres valeurs véhiculées par
ses dirigeants.
En gymnase, à l’automne et au début du printemps, lors du camp d’entrainement, les jeunes
ont la chance de peaufiner leur technique pour
ainsi être encore plus prêts à performer pour la
saison régulière.
Tu as du temps à donner? L’Association est toujours à la recherche de bénévoles ou d’arbitres
et de marqueurs.
Rejoins-nous sur notre page Facebook :
Baseball mineur Ste-Sophie ou sur
baseballstesophie@hotmail.com.
MERCI et BON BASEBALL!

Conférencières : Suzanne Marcotte et Linda Rivest, archivistes, Société d’histoire de la Rivièredu-Nord

Quand : 1er octobre
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit
Où : Bibliothèque municipale
16
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ACTUALITÉS DE
LA PAROISSE
SAINTE-SOPHIE
150e DE L’ÉGLISE
SAINTE-SOPHIE
Ce sera fête au village le dimanche 17 septembre pour les 150 ans de la construction
de l’église paroissiale de Sainte-Sophie. Le
programme de la journée comprend : messe
solennelle à 9 h 30, présidée par notre évêque,
Monseigneur Pierre Morissette, discours de
circonstance, vin d’honneur, réception au
pavillon Lionel-Renaud, exposition de photos
d’archives. C’est un rendez-vous pour tous !
Voyez d’autres détails sur Facebook :
Paroisse Sainte-Sophie - catholique

MARIAGES 2018
Il faut compter généralement un délai de six
mois afin de compléter toutes les étapes du
parcours jusqu’à la cérémonie. C’est pourquoi
nous encourageons les couples intéressés à
prendre contact dès que possible avec la paroisse.

LOCATION DE LA SALLE
PAROISSIALE
La paroisse met à la disposition de la population et des organismes du milieu sa salle communautaire moyennant des frais abordables.
Pour réservation, communiquez avec notre
bureau au 450 431-1426.

FÊTE DU CIMETIÈRE
Rendez-vous annuel pour recommander à Dieu
nos défunts et particulièrement celles et ceux
dont la dépouille ou les cendres ont été déposées en ce lieu au cours de la dernière année.
La messe aura lieu à l’église Sainte-Sophie, le
dimanche 27 août. Nous irons au cimetière
par la suite.

PARCOURS FAMILIAL
D’INITIATION À LA VIE
CHRÉTIENNE
Parents et enfants cheminent ensemble pour
découvrir Jésus-Christ et son Évangile. Il est
possible de faire une préinscription pour la
saison débutant en septembre.

LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE
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CLUB OPTIMISTE DE PROGRAMMATION
2017-2018
SAINTE-SOPHIE
INSPIRER LE MEILLEUR
CHEZ LES JEUNES
La nouvelle équipe du Club optimiste vous invite à ses prochaines activités dont voici la liste
exhaustive pour 2017 :
◊ Les Discos-Optimistes auront lieu au Pavillon Lionel-Renaud : 22 septembre, 20 octobre spécial Halloween et le 17 novembre.
◊ En 2018 les Discos-Optimistes : 19 janvier,
16 février spécial St-Valentin, 23 mars, 27
avril, 18 mai et 16 juin.
Prix d’entrée : 2 $ pour les enfants de 8 à 14
ans. Vendredi soir de 18 h à 23 h.
* Pour raison de sécurité, une pièce d’identité
sera exigée pour chaque enfant.
** Tolérance zéro pour tout comportement
non-socialement acceptable, pour tous.
Les billets OPTI-VOYAGES sont de retour !!!
Tous les profits recueillis vont pour les enfants
de Sainte-Sophie. Date limite 30 octobre.
Bienvenue aux nouveaux membres et bénévoles !!

SAISON INAUGURALE
DU THÉÂTRE
GILLES-VIGNEAULT

En cette saison inaugurale du Théâtre
Gilles-Vigneault, Diffusion En Scène, propose
de septembre 2017 à juin 2018, un éventail
de 150 spectacles répartis en neuf séries. Cette
programmation de grande envergure sera présentée dans trois lieux de diffusion : à la salle
Antony-Lessard, à la salle André-Prévost et au
Théâtre Gilles-Vigneault.
Portant le nom de l’un des plus grands ambassadeurs de la chanson de la francophonie,
le Théâtre Gilles-Vigneault qui ouvrira ses
portes au public à la fin du mois de novembre
prochain, présentera en son enceinte son tout
premier spectacle à compter du 1er décembre
2017.
Pour Diffusion En Scène, la nouvelle infrastructure est l’occasion d’étendre davantage son
rôle de diffuseur pluridisciplinaire, d’innover
et de redoubler d’audace par la tenue de
spectacles à grand déploiement de cirque, de
théâtre musical, de musique classique et de
danse notamment.
Pour plus d’information,
theatregillesvigneault.com.

Suivez-nous sur
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CERCLE DE FERMIÈRES STE-SOPHIE
50e anniversaire

Le 31 mai dernier, nous avons souligné les 50
ans d’existence par un 5 à 7 rempli d’émotion
et de gratitude. Pour cette occasion, nous ont
fait l’honneur de leur présence Mmes Louise
Gallant, mairesse, Murielle Plourde, déléguée provinciale, Claudine Gravel, présidente
Fédération 16 et son conseil d’administration,
Martin Paquette, directeur du service des loisirs
et la coordonnatrice, Johanna Fontaine. Nous
avons eu la joie de rencontrer et de partager
avec nos ex-présidentes, mesdames Germaine
Provencher, Liliane Courchênes, Huguette
Blanchard, Lise St-Vincent et France Vaughan.
Les Cercles avoisinants étaient fièrement représentés par leurs présidentes et administratrices.
Nos membres fermières étaient également
de la fête et du dévoilement de la murale «Le
sentier de l’artisane», projet collectif soumis par
Linda Labelle et réalisé avec la contribution des
membres du Cercle Ste-Sophie. Mille mercis
à nos membres bénévoles qui assuraient le
service aux invités. Merci pour leur implication,
leur disponibilité et leur coeur généreux. Je tais
les noms de peur d’en oublier, elles se reconnaîtront sûrement. Un beau succès grâce à la
participation de toutes ces femmes de coeur
qui ont permis cet évènement inoubliable.

L’équipe du CAL

Un nouveau rendez-vous...
Septembre : la vie active du Cercle de Fermières Ste-Sophie reprendra son bénévolat
en tissage, tricot, couture, broderie, etc. Première réunion très importante, le mercredi
13 septembre à 19 h. Toutes les membres
sont attendues pour recevoir les informations
des activités pour l’année fermière. Soyez des
nôtres! Pour celles qui voudraient se joindre à
nous, vous êtes les bienvenues. Pour des détails
supplémentaires, communiquez au
450 818-6165.

RAPPEL
◊ Renouvellement de l’abonnement pour
2017-2018, veuillez noter que la date limite
est le 1er septembre 2017.
◊ 20 novembre, journée nationale de l’Enfant,
à souligner.
Au moment où j’écris pour Le Contact de chez
nous, c’est l’été avec son soleil radieux, ses
orages surprise, ses vents dévastateurs; j’espère que vous passez du bon temps entre les
intempéries. Bonnes vacances!
Ghislaine Bouchard
Secrétaire-trésorière

CLUB QUAD BASSES-LAURENTIDES
Bonjour,
Depuis 10 ans les bénévoles du CQBL travaillent très fort afin d’obtenir un sentier permanent 4 saisons pour rejoindre la région de
l’Outaouais et monter vers le grand Nord.
Finalement, nous avons obtenu tous les permis et autorisations requises et le ministre des
Transports a signé la lettre nous autorisant à
commencer les travaux de construction de ce
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

22 km de sentiers le long de
l’AUT50 vers l’Ouest. Le coût
estimé de ces travaux (ingénierie et main
d’oeuvre) est d’environ 260,000$. Nous avons
créé une levée de fonds via le site internet GOFUNDME. Nous vous remercions d’avance de
participer à ce rêve de pouvoir partir de Mirabel ou Lachute en quad et de pouvoir monter
pêcher ou camper jusqu’en haut de
Mont-Laurier. | gf.me/u/bhswte
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HUMANICHAT
Déjà septembre, près de 100 chats capturés,
stérilisés et retournés dans leur milieu; et sur
ce nombre, plusieurs grosses colonies (de 10
à 15 chats) qui ont coûté très cher en frais
vétérinaires. Nos ressources financières sont
presque à sec, ce qui veut dire que si nous
n’avons plus d’argent, nous devrons cesser les
stérilisations. Cette perspective serait triste,
car nous avons apporté notre aide à de nombreux citoyens et aux chats de leur voisinage.
Nous tenons à poursuivre notre mission, mais
nous avons besoin de vous, concitoyens de
Sainte-Sophie.

RAPPEL IMPORTANT
Humanichat n’est PAS UN REFUGE, nous NE
RELOCALISONS PAS les chats dont les gens
veulent se débarrasser. Nous ne dispensons
PAS DES SOINS VÉTÉRINAIRES À COÛTS
RÉDUITS pour des chats domestiques. SVP, ne
nous contactez pas pour de tels cas. Merci de
votre compréhension.
NOUS ACCEPTONS ÉGALEMENT LES DONS
tout au long de l’année. MERCI
Sophie Young

LA MAISON DES
JEUNES
Nous étions très active cet été. Nos intervenante Virginie et Sandrine ont animé les
jeunes avec de très belles activités comme
un super rallye partout dans le village, des
ateliers en collaboration avec la Caisse Populaire de Saint-Antoine, des repas hot-dogs ont
également été offerts aux jeunes, etc.
20
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SOUPER SPAGHETTI
Nous comptons sur notre souper spaghetti
pour remettre de l’argent dans nos coffres.
Quand : samedi 4 novembre 2017
Heure : 17 h à 22 h (souper servi entre
17 h 30 et 19 h 30)
Endroit : pavillon Lionel-Renaud
Prix : adulte 15 $ / enfant 7 $ (12 ans et -)
Le prix du billet inclut : une salade César, une
assiette de spaghetti (sauce viande ou sauce
rosée), un petit pain, un dessert avec thé ou
café. Breuvages vendus sur place (eau, jus,
lait et boissons gazeuses). Permis de boissons
alcoolisées (apéritif, bière, vin et digestif).
Pour vous procurer des billets, contactez-nous
via notre page Facebook ou à l’adresse courriel humanichat@outlook.com. Il y aura également des points de vente à Sainte-Sophie.
Nous comptons sur les gens qui ont bénéficié
de notre aide ou qui adhèrent à la cause pour
acheter des billets et en vendre à leurs amis.

Une porte ouverte sera
offerte par les intervenantes et le C.A. de la
MDJ Sainte-Sophie au début de l’automne.
Surveillez la page Facebook de la MDJ
Sainte-Sophie pour connaître la date ainsi
que le calendrier mensuel des activités proposées par les intervenantes.
C.A. de la MDJ Sainte-Sophie
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

LA
MONTAGNE
D’ESPOIR
AIDE ALIMENTAIRE
DÉPANNAGE D’URGENCE
Aide alimentaire : mardi de 9 h à 12 h
Vous devez vous procurer votre numéro à la
porte dès 7 h 30.
Uniquement pour les résidants de Ste-Sophie.
N.B. Stationnement dans la rue interdit. Vous
risquez d’avoir une contravention.

BRUNCH DE NOËL DES
POMPIERS
Le 12 novembre prochain aura lieu le brunch
des pompiers de la municipalité de
Sainte-Sophie. L’évènement aura lieu au pavillon Lionel-Renaud, au 2181 rue de l’Hôtel-deVille, de 9 h à 14 h. Les profits amassés seront
utilisés pour les paniers de Noël. Les billets
seront disponibles à La Montagne d’Espoir
ou aux deux casernes d’incendie. Venez nous
encourager en grand nombre.

BARRAGE ROUTIER
Notre traditionnel barrage routier aura lieu le
2 décembre prochain. Les profits seront utilisés
pour les paniers de Noël. Merci à l’avance de
vos dons.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

CLUB
RÉCRÉATIF
ÉQUESTRE
DES LAURENTIDES
Bonjour à tous!
Voici les activités offertes par votre Club cet
automne.
◊ Le rallye annuel aura lieu le 24 septembre
2017. Le point de départ sera le Ranch Le
Cactus, situé sur la 2e Rue, à Sainte-Sophie.
Le premier départ aura lieu à 9 h et le
dernier, à 11 h. Venez participer en grand
nombre à cette activité où la randonnée
dans les sentiers devient un moment de
plaisir rempli de rires à partager avec vos
amis.
◊ Nouveauté cette année : randonnée nocturne le 21 octobre 2017. Une rencontre
au Relais Intersan de Waste Management.
Aurons-nous des membres intéressés?
Nous désirons avoir votre opinion sur cette
activité. Donnez-nous votre avis sur notre
page Facebook, Club récréatif équestre des
Laurentides, où tous les renseignements
concernant notre Club sont publiés.
Nous vous souhaitons de belles randonnées
dans nos sentiers qui afficheront bientôt les
jolies couleurs de l’automne.
Julie Ouellet, secrétaire

REMERCIEMENTS
Nous remercions Mme Louise Gallant, mairesse,
tous les conseillers et la Municipalité pour leur
soutien et leur implication dans nos activités.
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MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN
DES LAURENTIDES
EXPOSITION D’ALEXANDRE
DAVID
Du 13 septembre au 5 novembre 2017
Vernissage le 13 novembre à 18 h
À l’intérieur de la première édition de sa
Trilogie électorale, le MACL présente le travail
d’Alexandre David, entre sculpture et architecture, pour une transformation de l’espace
d’exposition en un lieu d’occupation.
Le travail de David oscille entre l’occupation
de l’espace, sa réorganisation et sa transformation. Par les structures qu’il érige, il force le
visiteur à expérimenter l’espace d’une nouvelle
façon en l’invitant à considérer les possibilités
d’une architecture à l’intérieur d’une autre. Les
constructions de David ne sont pas contemplatives, elles nous forcent à prendre position,
à participer en les occupant. Alexandre David
construira une image agora à même la salle
d’exposition, qui deviendra le lieu de débats citoyens et de performances artistiques au cours
de l’exposition.

CLUD FONDEURSLAURENTIDES
Le club Fondeurs-Laurentides a pour mission
d’initier à la pratique du ski de fond et développer des athlètes de compétition. Des activités sont offertes pour tous dès l`âge de 4 ans.

INSCRIPTIONS 2017-2018
Volet compétitif
Dimanche 10 septembre 2017 de 9 h à 12 h
au Centre Notre-Dame, 655, rue Fillion à
Saint-Jérôme.
Groupe entraînement adultes (Récréo-sportif
et Maîtres) ainsi que le groupe Aspirant-entraîneur
Dimanche 10 septembre 2017 de 9 h à 12 h
au Centre Notre-Dame, 655, rue Fillion à
Saint-Jérôme.
Volet jeunesse et récréatif ainsi que les cours
pour adultes
Lundi 18 septembre 2017 en ligne à compter
de 10 h via notre site Web au
www.fondeurslaurentides.ca
Informations générales : 579 888-2005
Courriel : clubfondeurslaurentides@gmal.com
Entraîneur-chef : Rémi Brière 450 712-5478
Courriel : remi.briere@gmail.com
Venez profiter des joies de l’hiver avec nous!

Crédit de l’image
Alexandre David, l’un sur l’autre, 2013,
contreplaqué et acier
Photo par Guy L’Heureux
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BOTTIN DES ORGANISMES
ORGANISMES LOCAUX

CONTACT

COORDONNÉES

Marie-Josée Trudel, présidente
Patrick Chastenais, vice-président

514 260-1104
514 668-2759
baseballstesophie@hotmail.com

Le Cercle de Fermières Ste-Sophie

Ghislaine Bouchard,
secrétaire-trésorière

450 818-6165
bouchard.gh@videotron.ca

Le Club optimiste Sainte-Sophie

Yves Dion, coprésident

450 602-4852
optimistesaintesophie2017@hotmail.com

Club de soccer « Les Cavaliers de
Ste-Sophie »

Carl Valence, président

450 516-1590
carl@soccerstesophie.com

Baseball mineur Ste-Sophie

Diane Slight, présidente
Club social Le Réveil Amical

Diane Guay, trésorière

450 848-6338
slightdiane@hotmail.com
450 432-1305
claudeguay03@videotron.ca

CPE Les Bonheurs de Sophie

Francine Huot, directrice

450 951-1112
cpebonheursophie@videotron.ca

Fabrique de la paroisse
Sainte-Sophie (La)

Georges Dubé, président

450 432-7168
gdube333@gmail.com
450 431-1900
humanichat@outlook.com

Humanichat
La Montagne d’Espoir
www.lamontagnedespoir.com

Yvette Rocheleau,
administratrice

450 280-2220
lamontagnedespoir@bellnet.ca

Maison des jeunes Sainte-Sophie

Lison Girard, présidente

450 565-4200
reli50@hotmail.com

Marché de Noël de Sainte-Sophie

Sophie Astri, présidente

450 712-2225
sastri@stesophie.ca

LACS

CONTACT

COORDONNÉES

Association des propriétaires du
Domaine des Vallons

Pierre Boucher, président

450 436-5995
pboucher@apdv.ca

Association du lac Bellevue

Alain Langelier, président,
secrétaire-trésorier

450 432-3569
alain.langelier@gmail.com

Association du lac Clearview (L’)

Michel Deschênes, président

450 432-2609
mdeschesnes@videotron.ca

Association du lac Duquette

Frank Cowan, président

450 530-3393
cowan.frank@videotron.ca

Association du lac Hirondelle

François Houle, président

450 438-0035
houle.francois@videotron.ca

Comité des Loisirs de
Saint-Joseph des Laurentides

Pierre Gendron, président

450 592-2459
gendrondupuis@videotron.ca

Comité des Loisirs du lac Breen de
Ste-Sophie

Diane Robitaille, présidente

450 438-9601
dianedesj@hotmail.com

Coopérative du lac Dion

Christian Génier, président

450 432-5789
christiangenierqc@gmail.com

Corporation des trois lacs
Sainte-Sophie inc.

Guy Beauchamp, président

450 432-5680
baignoirevr@hotmail.com
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ORGANISMES RÉGIONAUX

CONTACT

COORDONNÉES

ALPFPQ « LES BONS AMIS » INC.

André Leclerc, président

514 863-6743
hab.and-jo@videotron.ca

Centre de Méditation Tsongkhapa

Mireille Goetghebeur, présidente
et secrétaire

514 995-3486
mmgoetghebeur@gmail.com

Centre « Le Soleil Levant »

Ghyslain Julien, président

450 565-3721
lesoleillevant222@gmail.com

Club des baladeurs équestres des Laurentides

Daniel Matte, président

450 432-6531
ranchentr_amis@hotmail.ca

Club Quad Basses-Laurentides

Michel Desrochers, directeur

450 569-2518
mouimet52@hotmail.com

Club récréatif équestre des Laurentides

Nicole S. Joyal, présidente

450 565-0381
crel@live.ca

Maison de répit « Claire » de lune

Marie-France Taylor,
coordonnatrice

450 431-3248
cldelune1988@gmail.com

ORGANISMES RÉGIONAUX EXTÉRIEURS
Association régionale de football
Laurentides/Lanaudière

CONTACT
Julie Champagne

514 808-8585
directrice-nord@arfll.com
450 436-8889
info@leszenith.com

Club de gymnastique Les Zénith
Club de natation Neptune

COORDONNÉES

Charles Roy

450 431-6616
info@neptunenatation.com

Club de patinage de vitesse Mirabel et
Saint-Jérôme

450 327-6435, poste 3211
info@cpvstjerome.com

Club Neptune Synchro

neptunesynchro@hotmail.com

CPA Saint-Jérôme

Alexandre Durocher, président

450 565-0422
cpadurocher.alex@gmail.com

Escadron le 682 Laurentides

Manon Cormier, présidente

450 848-1682
info@escadron682.com

Fédération des Clubs de
Hockey Mineur de Saint-Jérôme
Maison d’hébergement jeunesse
La Parenthèse
PARTENAIRES

secretaire@fhmstjerome.com
president@fhmstjerome.com
Christine Richard, coordonnatrice
CONTACT

450 565-0958
crichard@mhjlaparenthese.org
COORDONNÉES

Centres d’activités physiques
Rivière-du-Nord (CAPRDN)		

450 436-1560
info@caprdn.ca

Conseil de la culture des Laurentides

450 432-2425
ccl@culturelaurentides.com

En Scène

450 432-0660
info@enscene.ca

Musée d’art contemporain des Laurentides

450 432-7171
musee@museelaurentides.ca

Régie intermunicipale de l’aréna
Rivière-du-Nord		

450 327-6435
direction@arrdn.ca

Régie intermunicipale du parc régional de la
Rivière-du-Nord		

450 431-1676
accueil@parcrivieredunord.ca

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

450 436-1512
courriel@shrn.org

