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INFORMATIONS GÉNÉRALES

COORDONNÉES

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

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
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi :
Vendredi :

Fermeture pour la période des Fêtes
23 décembre 2017 au 5 janvier 2018
inclusivement.

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

Fermeture pour la période des Fêtes
23 décembre 2017 au 5 janvier 2018
inclusivement.

Contact

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

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

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
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◊
◊
◊
◊

Parc Racine : 320, 5e Avenue
Parc Roland-Guindon : 113, rue du Cap
Parc Sophie-Masson : 400, montée Masson
Parc Vianney-Dupré : montée Masson

◊ 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
◊ Roland-Guindon : 113, rue du Cap
◊ Bellevue : 425, rue Gascon
◊ Racine : 320, 5e Avenue

◊ École Jean-Moreau :
2334, rue Saint-Joseph
◊ École du Joli-Bois :
100, rue de Val-des-Chênes

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

MODALITÉ DE PAIEMENT

◊ En ligne au stesophie.ca : cartes Visa ou
MasterCard

◊ École du Grand-Héron :
1131, montée Morel

LOCATION DE SALLES
Roland-Guindon
113, rue du Cap

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.
*À compter du 1er janvier 2018, tarification
applicable pour le pavillon Bellevue : 175 $.
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◊ En ligne : stesophie.ca

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

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

INSCRIPTION

◊ En personne : argent comptant, cartes Visa,
MasterCard, débit et chèque (libellé au nom
de la Municipalité de Sainte-Sophie).
• 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. Ce
remboursement est sans frais d’administration, au prorata du nombre de cours suivis.
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BABILLARD

OFFRE D’EMPLOI
Le service des loisirs, culture et vie communautaire de la Municipalité de Sainte-Sophie est à
la recherche de candidats afin de combler les
postes en entretien et surveillance des patinoires pour l’hiver 2018. Veuillez vous référer
à notre site Web stesophie.ca dans la rubrique
« Information » sous l’onglet
« Offres d’emploi».

COMITÉ DE SUIVI DU PLAN
D’ACTION À L’ÉGARD DES
PERSONNES HANDICAPÉES
De nos jours, nous vivons dans une société où
la diversité fait partie intégrante des familles
québécoises. Tant au niveau social, que culturel
et même physique, les différences font la beauté d’une communauté. Nous devons considérer
ces atouts, car ils sont une richesse et contribuent au rayonnement de notre municipalité.
Conjointement aux objectifs de la politique
familiale, favoriser l’accessibilité des services
offerts aux citoyens est une valeur importante.
Le plan d’action à l’égard des personnes handicapées se veut inclusif.

FONDS DE L’ATHLÈTE ÉLITE
DE SAINTE-SOPHIE
La Municipalité de Sainte-Sophie offre une
bourse servant à reconnaître l’excellence des
citoyens qui se démarquent par leurs exploits
ou par leur participation à des événements
reconnus du milieu sportif élite. Créé en 2009,
ce Fonds octroie annuellement des bourses à
de jeunes athlètes étudiants de 12 à 30 ans qui
pratiquent une discipline sportive officiellement
reconnue. L’aide financière est accordée selon
le niveau de l’athlète reconnu par sa Fédération (régionale, provinciale, nationale ou
internationale).

Le conseil municipal est fier de mettre de
l’avant ce plan au bénéfice des citoyens à part
entière, peu importe leur différence. Des
améliorations nécessaires qui nous tiennent à
cœur afin que tous puissent jouir d’un environnement accessible pour leur bien-être et
profiter des services publics.
Vous avez des commentaires ou des suggestions au sujet de l’accessibilité dans notre
municipalité? Le comité invite toute personne
concernée et désireuse de participer aux rencontres, à communiquer avec le service des
loisirs, culture et vie communautaire.

Ce programme s’adresse uniquement aux
Sophiens et Sophiennes. Les groupes, organismes ou équipes sportives ne sont pas éligibles.
Le service des loisirs, culture et vie communautaire assure le fonctionnement du Fonds.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter
la politique et le formulaire du Fonds de l’athlète élite de Sainte-Sophie au
stesophie.ca/Politiques-et-programmes.
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PARTENARIAT
ÉQUESTRE
Les Écuries Casa Blanca, en
partenariat avec la Municipalité, offrent 15 %
de rabais aux résidents de Sainte-Sophie s’inscrivant aux activités équestres du club, et ce,
durant toute l’année.
Une preuve de résidence est exigée.
Renseignements :
info@lesecuriescasablanca.
com

HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES

Patinoires

Horaire régulier

Période des Fêtes
23 décembre au
5 janvier

Semaine de relâche
5 au 9 mars

Journées
pédagogiques

25 décembre et
1er janvier fermé

Sophie-Masson
Roland-Guindon

Bellevue
Racine

Lundi au vendredi
16 h à 21 h
Samedi et dimanche
10 h à 21 h

Jeudi et vendredi
16 h à 21 h
Samedi et dimanche
10 h à 21 h

Mardi au vendredi
13 h à 21 h
Samedi 10 h à 21 h

30 janvier
13 h à 21 h
13 h à 21 h

24 et 31 décembre
10 h à 16 h

12 février
13 h à 21 h

Jeudi au vendredi
13 h à 21 h
Samedi 10 h à 21 h

Jeudi et vendredi
13 h à 21 h

24 et 31 décembre
10 h à 16 h

Bellevue

Non disponible les mardis de 17 h 30 à 19 h 15 (initiation au patin sur glace, voir page 13)

Racine

Non disponible les vendredis de 19 h à 21 h (activité ballon-balai)

Bellevue et
Racine

Les lundis, mardis et mercredis, les lumières seront allumées jusqu’à 21 h, les pavillons seront
fermés et sans surveillance municipale.

LOISIRS | LOISIRS ET SPORTS
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PATIN LIBRE ET HOCKEY LIBRE
HORAIRE RÉGULIER
4 SEPTEMBRE 2017 AU 8 JUIN 2018
Journées
Lundi, mercredi et vendredi

Horaire
10 h 30 à 12 h
15 h 30 à 16 h 30
11 h 30 à 13 h

Mardi

Activités

Patin libre

15 h 30 à 16 h 30

Jeudi

10 h à 11 h 30

Patin libre (poussette)

11 h 30 à 13 h

Hockey libre - 16 ans et moins

11 h 30 à 13 h

Hockey libre - 16 ans et plus

15 h 30 à 16 h 30

Patin libre

Samedi

18 h 30 à 20 h 30

Patin libre

Dimanche

13 h à 15 h

Patin libre

Veuillez prendre note qu’exceptionnellement, il n’y aura pas de patin libre aux dates suivantes : 24, 25, 26 novembre
et 1er, 2, 3 décembre.
Deux glaces sont disponibles pour le hockey libre : l’une pour les 16 ans et moins et l’autre pour les 16 ans et plus.
Les participants doivent porter l’équipement protecteur requis.
760, rue Filion, Saint-Jérôme | 450 327-6435 | info@arrdn.ca | site Web : arenardn.ca

HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES
23 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
Journées
Samedi 23 au 30 décembre et
6 janvier
Dimanche 24 décembre
Mercredi 27 décembre au 3 janvier

Horaire

10 h à 12 h
13 h à 15 h

Patin libre

10 h 30 à 12 h 30
15 h à 17 h
10 h à 11 h 30

Jeudi 28 décembre au 4 janvier

Activités

18 h 30 à 20 h 30

11 h 30 à 13 h
11 h 30 à 13 h

Jeudi 28 décembre

15 h à 17 h

Jeudi 4 janvier

15 h 30 à 16 h 30

Vendredi 29 décembre au 5 janvier

10 h à 12 h

Patin libre (poussette)
Hockey libre (16 ans et moins)
Hockey libre (16 ans et plus)

Patin libre

15 h à 16 h 30
Dimanche 31 décembre et 7 janvier

13 h à 15 h

N.B. : FERMÉ les 25, 26 décembre, 1er et 2 janvier
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS
HIVER 2018
INSCRIPTION À COMPTER DU 5 JANVIER 2018
DÉBUT DES COURS : 20 JANVIER 2018

ATELIER CULINAIRE

ATELIER CULINAIRE

(muffins en folie)

(mets asiatiques)

EAU !
V
U
O
N

Découvrez comment varier infiniment sur un même thème
en remplaçant des ingrédients d’une recette de base pour
des collations santé ou gourmandes.
Instructrice : Lynda Leith

!
VEAU
U
O
N

Raviolis chinois, sauce aux huîtres, salade de mangues
vertes et sa vinaigrette.
Instructrice : Lynda Leith
Adulte

Parent / enfant 6 ans et plus

18 mars

28 janvier

Dimanche, 13 h à 17 h

Dimanche, 9 h à 12 h

50 $

50 $ par duo

Pavillon Racine

Pavillon Racine

8 participants maximum
La plupart des ingrédients sont compris. Vous aurez un
peu de matériel à apporter.

7 duos maximum
La plupart des ingrédients sont compris. Vous aurez un
peu de matériel à apporter.

ATELIER CULINAIRE
(repas sans gluten)

!
VEAU

NOU

Quelques notions de base et un menu établi vous
aideront à démystifier le sujet et à profiter de vos repas
savoureux sans souci.
Instructrice : Lynda Leith
Adulte

ATELIER CULINAIRE

EAU !
(cadeaux gourmands) NOUV
Confectionnez des cadeaux maison alléchants, présentés
dans un emballage unique et personnalisé. Coulis de
fruits, pâte à guimauve, biscuits au gingembre et miel
doré à la feuille et biscuits meringués au chocolat et à la
noix de coco.
Instructrice : Lynda Leith

4 février

Adulte

Dimanche, 13 h à 17 h

11 mars

50 $

Dimanche, 13 h à 17 h

Pavillon Racine

50 $

6 participants maximum
La plupart des ingrédients sont compris. Vous aurez un
peu de matériel à apporter.

Pavillon Racine

LOISIRS | SPORTS

8 participants maximum
La plupart des ingrédients sont compris. Vous aurez un
peu de matériel à apporter.
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ABDOS
FESSES DE FER

EAU !
V
U
NO

Instructrice : à confirmer
16 ans et +
24 janvier (durée 12 semaines)
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
83 $
Pavillon Lionel-Renaud
12 participants maximum

BALLET CLASSIQUE
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.
Instructrice : Laurie Babineau
Initiation 5-6 ans

ATELIER DE CIRQUE
Au programme : trapèze, tissus, foulard, balles, diabolo,
bâtons-fleurs, acrobaties, pyramides, équilibre sur boule,
rola-bola, et plus encore!
Instructrice : Cirque Vire-Volte
2 à 4 ans

5 à 14 ans

Débutant 7- 9 ans

21 janvier (durée 15 semaines)
Dimanche, 11 h à 12 h

Dimanche, 12 h à 13 h

69 $
École du Grand-Héron
6 participants maximum

12 participants maximum

12 à 17 ans

21 janvier (durée 10 semaines)
Dimanche
15 h 15 à 16 h
16 h 15 à 17 h

Dimanche
14 h 45 à 16 h

118 $

171 $

21 janvier (durée 10
semaines)
Dimanche
17 h à 18 h 15

BALLET JAZZ ET
CRÉATION
Instructrice : Daphnée St-Jean
3-4 ans

École Jean-Moreau

4-5 ans

5-6 ans

20 janvier (durée 15 semaines)
10 participants
maximum

18 participants maximum

Pour le groupe de 2 à 4 ans, la présence d’un parent
accompagnateur est obligatoire.
Cours du 4 mars remis au 8 avril.

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

69 $
Pavillon Roland-Guindon

ATELIER CRÉATIF
Cours de peinture à l’huile ou à l’acrylique
Instructrice : Linda Desrochers
Adulte

Toutes catégories

22 janvier (durée 10 semaines)
Lundi, 9 h à 12 h
Lundi, 13 h à 16 h
172 $
Bureau du pavillon Lionel-Renaud
6 participants maximum

12 participants maximum

ESSENTRICS
Instructrice : France Malette
16 ans et +
24 janvier (durée 12 semaines)
Lundi, 20 h 30 à 21 h 30
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
83 $
Pavillon Roland-Guindon
12 participants maximum
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CARDIO KICK

DANSE CRÉATIVE

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.
Instructrice : Marie-Êve Ricard

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.
Instructrice : Laurie Babineau

16 ans et +
23 janvier (durée 12 semaines)
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
83 $

2-3 ans (parent-enfant)

3-4 ans

Pavillon Bellevue

21 janvier (durée 15 semaines)

12 participants maximum

Dimanche, 9 h à 9 h 45

Dimanche, 10 h à 11 h

69 $

CARDIO MUSCU

École du Grand-Héron

Le cours CARDIO MUSCU est un moyen efficace de se
mettre en forme grâce aux intervalles cardiovasculaires et
musculaires. Adapté pour les débutants autant que pour
les plus avancés, ce cours améliore l’endurance, la force
et l’agilité.
Instructrice : Marie-Êve Ricard
16 ans et +
25 janvier (durée 12 semaines)
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

6 participants maximum

12 participants maximum

Parents accompagnateurs obligatoires.

ESPAGNOL I
Ce cours s’adresse aux personnes désirant s’initier à la
langue espagnole. Cours magistraux, exercices d’équipe
et discussions.
Instructrice : Sylvie Laforce

83 $

14 ans et +

Débutant

Pavillon Racine

22 janvier (durée 12 semaines)

12 participants maximum

Lundi, 19 h 10 à 20 h 40
105 $

DANSE URBAINE

Pavillon Lionel-Renaud

Un mélange de danse hip hop, de ballet jazz et de théâtralité, adapté pour les groupes et qui plaira certainement au plus originaux et expressifs!
Instructrice : Alycia Fex
6-8 ans

9-11 ans

8 participants maximum

12-14 ans

26 janvier (durée 15 semaines)
Vendredi
18 h à 19 h

Vendredi
19 h à 20 h

Vendredi
20 h à 21 h

69 $
Pavillon Roland-Guindon
12 participants

LOISIRS | ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS
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ESPAGNOL II
Ce cours s’adresse aux personnes désirant approfondir
leurs connaissances de la langue espagnole. Cours magistraux, exercices d’équipe et discussions.
Instructrice : Sylvie Laforce
14 ans et +

Intermédiaire / avancé

!
VEAU
U
O
N

INITIATION AU
THÉÂTRE
Instructrice : Noémie Groulx
8-12 ans
20 janvier (durée 10 semaines)

24 janvier (durée 12 semaines)

Lundi, 18 hà 19 h

Mercredi, 19 h 10 à 20 h 40

56 $

105 $

Pavillon Bellevue

Pavillon Lionel-Renaud

12 participants maximum

8 participants maximum

HOCKEY COSOM LIBRE

JARDIN D’ENFANTS

Parties amicales supervisées par un arbitre.

Instructrice : Diane LaBanane

30 ans et +

3-5 ans

25 janvier (durée 12 semaines)

22 janvier (durée 10 semaines)

Jeudi, 20 h à 21 h 30

Lundi
9 h à 11 h 30

42 $
École du Grand-Héron
20 participants maximum
Bâton de hockey avec palette de plastique non enrubannée obligatoire. Lunette de protection et casque
suggérés.

Jeudi
9 h à 11 h 30

Vendredi
9 h à 11 h 30

98 $
Pavillon Roland-Guindon
6 participants maximum
Prévoir une collation
Service offert aussi en anglais

ILLUSTRATIONS / CRÉATION JAZZ MODERNE
DE BANDES DESSINÉES
Instructrice : Daphnée St-Jean
Instructeur : David Therrien

10

7-8 ans

9-13 ans

7-12 ans

23 septembre (durée 12 semaines)

27 janvier (durée 10 semaines)
Samedi, 11 h à 12 h

Samedi
13 h 15 à
14 h 15

43 $

56 $

Pavillon Bellevue

Pavillon Roland-Guindon

10 participants maximum

12 participants maximum

Cours du 17 février remis au 7 avril

Matériel non fourni

HIVER 2018

Jeudi
17 h 15 à
18 h 15

Jeudi
18 h 15 à
19 h 15

14 ans et +

Jeudi
19 h 15 à
20 h 15

14 participants maximum
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JAZZ MODERNE NOUVEAU
Instructrice : Daphnée St-Jean

!

PILATES
Instructrice : France Malette

Adulte

16 ans et +

25 janvier (durée 15 semaines)

22 janvier (durée 12 semaines)

Jeudi, 20 h 15 à 21 h 15

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

83 $

83 $

Pavillon Roland-Guindon

Pavillon Roland-Guindon

14 participants maximum

12 participants maximum

KARATÉ SHORINJIRYU

PEINTURE SUR TOILE

Instructeur : Martin Juteau

Cours de peinture à l’huile ou à l’acrylique
Instructrice : Johane Gascon

Ceinture blanche
à jaune

Ceinture orange

Adulte

22 janvier (durée 12 semaines)
Lundi et mercredi
18 h 30 à
19 h 30

Lundi et mercredi
18 h 30 à
19 h 30

Lundi et mercredi
19 h 30 à 21 h

14 ans et - = 65 $
15-17 ans = 65 $
Adulte = 76 $

114 $

16 ans et +
22 janvier (durée
10 semaines)

24 janvier (durée
10 semaines)

25 janvier (durée
10 semaines)

Lundi
18 h 30 à
21 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
13 h à 16 h

172 $
Pavillon Racine

École du Joli-Bois

Pavillon Bellevue

6 participants maximum

30 participants maximum

Cours du mercredi 7 février sera au pavillon Racine

Résident seulement 2e enfant à 50 % et 3e enfant gratuit

POWER YOGA

KARATÉ SHOTOKAN

Instructrice : France Malette

Instructeur : Michel Lecavalier

14 ans et +

Ceinture blanche

Ceinture jaune
orange

Ceinture verte

22 janvier
(12 semaines)

24 janvier
(12 semaines)

22 janvier
(12 semaines)

Lundi et mercredi
18 h 30 à 19 h 30

Mercredi et
vendredi
19 h 30 à 20 h 30

Lundi et
mercredi
19 h 30 à
20 h 30

6 à 13 ans = 65 $
14 ans et + = 69 $
Adulte = 76 $

22 janvier (durée 12 semaines)
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
83 $
Pavillon Roland-Guindon
12 participants maximum

Adulte
114 $

École Jean-Moreau
30 participants maximum
Résidents seulement : 2e enfant à 50 % et 3e enfant
gratuit
Uniforme 32 $
Passeport sportif (en sus) : 20 $ enfant et 30 $ adulte

LOISIRS | ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS
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REMISE EN FORME
Instructrice : France Malette
50 ans et +
22 janvier (durée 12 semaines)
Lundi, 15 h à 16 h
83 $
Pavillon Roland-Guindon

100 % ZEN

12 participants maximum

VOLLEY-BALL
Parties amicales supervisées par un arbitre.
Responsable: François Urbain
30 ans et +
22 janvier (durée 12 semaines)
Mardi, 18 h 30 à 21 h

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, qui s’adresse autant aux débutants qu’aux
plus avancés, grâce aux différentes options offertes, vous
aidera à trouver l’équilibre, à vous détendre et à vous
sentir bien.
Instructrice : Marie-Êve Ricard
16 ans et +

25 $
École du Joli-Bois

23 janvier
(durée 12 semaines)

25 janvier
(durée 12 semaines)

14 participants maximum

Mardi, 19 h 30 à 20 h 30

Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30

83 $

ZUMBA

Pavillon Bellevue
12 participants maximum

Instructrice : à confirmer
14 ans et +
22 janvier
(durée 12 semaines)

24 janvier
(durée 12 semaines)

Lundi
18 h à 19 h

Mercredi
17 h 15 à 18 h 15

Lundi
19 h à 20 h

76 $
Pavillon Lionel-Renaud
25 participants maximum

ZUMBA KIDS
Instructrice : Katy Dedenus

12

Pavillon Racine

LES MATINÉES CONTE EN
PYJAMA
Les samedis, dès 10 h, vous êtes invité à écouter une belle histoire à la bibliothèque municipale. L’activité est gratuite et s’adresse aux
enfants de 2 à 7 ans et à leurs parents. Inscrivez-vous une semaine à l’avance
3 à 5 ans
20 janvier - 27 janvier - 3 février - 10 février - 17 février
24 février - 3 mars - 10 mars

4-6 ans

Samedi, 10 h à 11 h

24 janvier (durée 12 semaines)

Gratuit

Mercredi, de 16 h à 17 h

Bibliothèque municipale

83 $

8 participants maximum

Pavillon Lionel-Renaud

Doit être membre de la bibliothèque

20 participants maximum

Inscription obligatoire

HIVER 2018
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ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

ATELIERS DES CENTRES
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
RIVIÈRE-DU-NORD
INSCRIPTION ET INFORMATION AU
CAPRDN.CA | 450 436-1560

HOCKEY COSOM

CARDIO-BAMBIN
3 à 5 ans

8-13 ans

14 janvier (10 semaines)

18 janvier (durée 10 semaines)

Dimanche, 10 h à 10 h 45

Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

67 $

53,25 $

École Jean-Moreau

École du Grand-Héron

12 participants maximum

20 participants maximum

Parents / enfants

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

CHEERLEADING

INITIATION AU PATIN SUR
GLACE

5 à 8 ans
13 janvier (durée 10 semaines)

4 à 8 ans

Samedi, 9 h à 10 h

17 janvier (6 semaines)

66 $

Mercredi, 18 h 30 à 19 h 15

École Jean-Moreau

47 $

16 participants maximum

Patinoire Bellevue
12 participants maximum

Activités offertes dans différents sites du
CAPRDN, telles que le badminton, basketball, tennis de table, volley-ball et
bain libre. Pour plus d’information, nous
vous invitons à consulter le site Web.
CAPRDN.CA
Entrée individuelle
Abonnement session

Enfant Adulte Familal
2,50 $ 5 $
26,75 $ 63 $

118 $

N. B. : Gratuit pour les enfants de 4 ans et
moins.
LOISIRS | ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS
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ÉVÉNEMENTS

Le défilé
de

Noël

Le same
9 décem di
b
à compt re 2017
er de
16 h 30
Départ à la halte
municipale
←

←←

←

←

←

←

←

←←

←

←

←

des rues de

←

←←

←

Fermeture temporaire
l’Hôtel-de-Ville, montée
Masson, rue des Bosquets,
rue Dupré, terrasse de
Jouvence et rue
Paquette le 9 décembre
2017de 16 h à 18 h.
Circulation locale
limitée. Aucun stationne-

Stationnements temporaires disponibles :
parc Sophie-Masson, école Jean-Moreau,
CPE Les Bonheurs de Sophie, l’église
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ment le jour même
dans les rues empruntées
par le défilé.
LOISIRS | ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

Le défilé de Noël, un événement familial à ne
pas manquer. On vous attend!

Merci aux commanditaires
Visite du père Noël à la
bibliothèque municipale
Venez rencontrer le père Noël et laissez-vous
emporter par la magie du temps des Fêtes.
Voilà une belle occasion de se mettre dans une
ambiance festive. Un livre de Noël sera remis à
chacun des enfants présents.

Date : 16 décembre 2017
Heure : 10 h à 12 h
Endroit : Bibliothèque municipale
Coût : Gratuit
N.B. : Afin de pouvoir répondre à la demande
de l’activité, aucun prêt et retour de livres ne
seront réalisés durant l’activité.
LOISIRS | ÉVÉNEMENTS
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Fêtedes
neiges
au parc Bellevue
10 h à 16 h

Musique d’ambiance
Modules de jeux gonflables
Glissades sur tubes
Amuseur public
Maquillage pour enfants
Feu de joie
Patinage libre

10 h à 14 h 30

Concours de sculpture sur neige

12 h 30 à 15 h 30

Promenade en carriole
Promenade en traîneau à chiens
Tire sur neige

sculpture
sur neige

À partir des blocs de neige aménagés sur le site même des activités,
la population est invitée à venir se
divertir en réalisant une sculpture
sur neige. Bien que des outils soient
à votre disposition, il est préférable
d’apporter vos outils de sculpteur.
Les scies à chaîne sont interdites.
Règlement du concours
La sculpture doit être réalisée exclusivement à partir des cubes de neige
mis à votre disposition. Aucune matière inerte. Les sculptures peuvent
être teintes ou peintes.
CritèreS d’évaluation
Difficulté et complexité, sens du détail, vue d’ensemble et harmonie.

18 février 2018

Service de restauration sur place. Accès au site et activités gratuits.
16
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Semai
relâche

ÉVÉNEMENTS

Mardi 6 mars à 13 h 30
Spectacle de magie :
Les aventures de Mystéric
Pavillon Lionel-Renaud
Places limitées selon la capacité de la salle,
gratuit

Mercredi 7 mars à 13 h 30 à 16 h
Activités familiales avec le
CAPRDN
École du Grand-Héron, gratuit
- Yoga familial
- Hockey cosom
- Olympiades

Jeudi 8 mars à 13 h 30
Cinéma
Programmation double, ouverture des portes à
12 h 45
Pavillon Lionel-Renaud
Places limitées selon la capacité de la salle.
13 h 30 à 15 h : classique
15 h 30 à 17 h : nouveauté
Gratuit
Cantine sur place

Vendredi 9 mars à 18 h à 22 h
Disco-Optimiste
pour les 8 à 12 ans
Pavillon Lionel-Renaud
Entrée 2 $, tirage
LOISIRS | ÉVÉNEMENTS
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CULTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE SAINTE-SOPHIE
La chute à livres sera fermée pour la période
des Fêtes 23 décembre 2017 au 5 janvier
2018

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)
◊ Section enfants
◊ Prêt de livres numériques
@bibliothequesaintesophie
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LIRE ET FAIRE
LIRE RECRUTE!
L’organisation locale de
Sainte-Sophie est toujours à la recherche de
bénévoles-lecteurs de plus de 50 ans pour son
activité de Lire et faire lire.
Il s’agit d’un engagement d’environ deux
heures, les mercredis après-midi, durant deux
sessions de huit semaines chacune, soit à l’automne et au printemps.
Accompagné d’un groupe de bénévoles-lecteurs, vous aurez l’immense plaisir de participer à des rencontres des plus enrichissantes
avec les élèves d’une classe de maternelle, de
1re année ou de 2e année soit à l’école du
Joli-Bois ou à l’école Jean-Moreau. Vous y
ferez la lecture à un groupe de trois ou quatre
enfants tout au plus, dans le but de non seulement susciter le goût de la lecture mais de
créer un lien intergénérationnel tout aussi
important.
Pour plus d’information ou pour soumettre
votre candidature, veuillez communiquer avec
Francine Séguin au 450 432-4390.

LOISIRS | CULTURE
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LA MONTAGNE
D’ESPOIR
La Montagne sera fermée du 22 décembre
2017 au 7 janvier 2018. Nous serons de retour le 8 janvier 2018.

AIDE ALIMENTAIRE / DÉPANNAGE
D’URGENCE
◊ Les mardis, de 9 h à 12 h
• Venez chercher votre numéro à la porte
dès 7 h.
• S’adresse uniquement aux résidents de
Sainte-Sophie.

IMPORTANT : Ne pas stationner dans la rue;
vous risquez d’avoir une contravention.

BARRAGE ROUTIER

Objectif : amasser des fonds pour les paniers
de Noël
Date et heure : 2 décembre, de 9 h à 15 h
Endroit : aux intersections de la montée Morel
et du boul. Sainte-Sophie et du chemin de
Val-des-Lacs et de la rue Godard.

PANIERS DE NOËL
Nouvel endroit cette année!
Date et heure : 18, 19 et 20 décembre 2017
de 9 h à 12 h.
Endroit : 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville (bâtiment du service des loisirs, culture et vie communautaire).

JOURNÉE SPAGHETTI ET SOIRÉE
DANSANTE

Date et heure : 24 février 2018 de 16 h à 2 h
Endroit : Pavillon Lionel-Renaud
N.B. : Le souper sera servi jusqu’à 21 h.
Renseignements : Yvette Rocheleau, au
450 436-4747
Yvette Rocheleau
Directrice générale, administratrice
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE
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CLUB DE
GYMNASTIQUE
LES ZÉNITH
Pour le niveau récréatif / secteur développement, nous offrons des cours pour les filles et
les garçons en gymnastique et en sports de
trampoline, et ce, à partir de 2 ans.
Nouveauté : Cours durant la journée ! Durant les cours, les enfants auront la chance de
développer leurs qualités motrices (orientation
spatiale, sensation corporelle, sens de l’équilibre, etc.) et leurs qualités physiques (forces,
souplesse, etc.) sous forme de parcours, de
jeux éducatifs sur six appareils gymniques différents et le tout, adapté selon leur âge.
Session hiver 2018 dès le 6 janvier 2018.
Inscriptions en ligne : 9 décembre, dès 7 h, au
www.leszenith.com
En personne :
◊ 9 et 10 décembre, de 8 h 30 à 12 h
◊ 11,13 et 14 décembre, de 9 h à 20 h
◊ 12 décembre, de 16 h à 20 h
N’hésitez pas à consulter notre programmation, ainsi que les descriptifs des cours complets sur notre site Internet.
Nancy Tellier
Coordonnatrice
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CLUB SOCIAL
LE RÉVEIL AMICAL
50 ANS ET +
SOUPER SPAGHETTI
Au profit de l’oganisme
Date et heure : 9 décembre de 16 h 30 à 20 h
Endroit : Pavillon Lionel-Renaud
Bienvenue à tous!

PARTY DE NOËL DES MEMBRES
Date et heure :13 décembre 2017
Endroit : Pavillon Roland-Guindon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date et heure :17 janvier 2018 à 10 h
Endroit : Pavillon Roland-Guindon
N.B. : Le club reprendra ses activités hebdomadaires le 24 janvier 2018.
Passez un excellent temps des Fêtes avec votre
famille et vos amis.
Le Comité

LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE
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CLUB RÉCRÉATIF
ÉQUESTRE DES
LAURENTIDES
Plusieurs activités sont à venir au cours des
trois prochains mois.
◊ D’abord, joignez-vous à nous pour parader
avec vos montures dans le défilé de Noël
de Sainte-Sophie le samedi 9 décembre, de
16 h 30 à 18 h.
◊ Puis, le 21 janvier 2018, Sylvie Roy nous accueille pour une 5e année consécutive pour
un spaghetti à 7 $ au Relais Waste Management, de 11 h à 14 h.
◊ Le 4 février 2018, une invitation devenue
tradition est lancée aux membres : la soupe
au Ranch Le Cactus, situé au 2590, 2e rue,
à Sainte-Sophie. Venez vous réchauffer au
bord du feu en dégustant une bonne soupe
de 11 h 30 à 14 h 30.
◊ Restez à l’affût via notre page Facebook,
Club Récréatif Équestre des Laurentides…,
car M. et Mme Légaré vous inviteront à
venir prendre une soupe à leur domicile au
cours du mois de février 2018.
◊ En mars 2018, les hot-dogs chez Bélanger :
une activité à ne pas manquer. La date vous
sera communiquée via la page Facebook.
◊ Deux relais sont présentement à votre disposition. Le relais Intersan Waste Management
ainsi que le relais Cabane à mère Joyal
(que nous inaugurerons sous peu) situé
entre la rue Valois et l’écurie JK Corbeil.
Nous espérons que vous aurez beaucoup de
plaisir dans nos sentiers cet hiver. Bonne saison
à tous!
Julie Ouellet
Secrétaire

LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

CLUB OPTIMISTE DE
SAINTE-SOPHIE
Le Club Optimiste de Sainte-Sophie souhaite
remercier tous ses partenaires et ses commanditaires pour la concrétisation de l’activité
Bingo de la rentrée 2017. Une activité importante qui permet d’offrir aux jeunes, du matériel scolaire adéquat pour la rentrée. Sans nos
précieux donateurs, cette activité n’aurait pas
lieu; nous vous invitons d’ailleurs à les découvrir sur notre page Facebook. Mille mercis pour
leur générosité!

ACTIVITÉS À VENIR :
◊ Horaire des Discos-Optimistes au pavil-

lon Lionel-Renaud, de 18 h à 22 h

• 19 janvier, 16 février, 9 mars, 23 mars

27 avril, 18 mai, 16 juin.
Coût d’entrée : 2 $ pour les 8-12 ans

SÉCURITÉ SUR ROUES : 16 juin 2018
BINGO DE LA RENTRÉE : 25 août 2018
Nous désirons organiser en avril 2018 une
journée Gamers pour les 12-18. Une journée remplie de plaisir et d’échange.
Afin de vérifier l’intérêt des jeunes pour
cette activité, nous vous invitons à nous
écrire sur notre page Facebook.
Renseignements : Page Facebook (Club
Optimiste Sainte-Sophie)
Téléphone : 450 602-4852 (Yves Dion).

HIVER 2018
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CERCLE DE FERMIÈRES

CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES
DES LAURENTIDES
Déjà le mois de décembre! Nous vous recommandons la prudence en tout temps, que ce
soit à cheval dans nos sentiers ou sur les routes
avec tout autre moyen de locomotion. Parlant
de se déplacer, venez nous voir à la parade de
Noël du 9 décembre. Vous nous reconnaîtrez à
nos coupe-vents bourgognes et blancs et notre
attelage de mini-chevaux!
Les vacances des Fêtes arrivent à grands pas.
Profitez-en pour monter à cheval aussi souvent
que possible. C’est le meilleur temps de l’année pour utiliser nos sentiers. Avec la neige,
la nature devient superbe. Meilleurs vœux et
bonne année à tous!
Profitez également des vacances pour prendre
votre carte de membre ou la renouveler. Elle
est nécessaire pour circuler dans nos sentiers et
pour voter ou vous exprimer à notre assemblée
générale annuelle. Votre adhésion est importante et nous aide à entretenir les sentiers et à
promouvoir l’équitation dans la nature.

Assemblée générale annuelle

Pour meubler leurs soirées d’hiver, les dames
de notre Cercle de Fermières de Sainte-Sophie
fabriqueront ensemble une courtepointe qui
fera partie des prix de notre tirage du 13 juin
2018, au local du Cercle.
N’oubliez pas de vous inscrire à notre souper
de Noël qui se tiendra le 13 décembre prochain, à 18 h 30, au pavillon Bellevue. Tout
juste avant, ne manquez pas le défilé de Noël
le 9 décembre dès 16 h 30! Nous aurons un
char allégorique identifiant les Cercles de Fermières du Québec et, toutes ensemble, nous
suivrons la parade à partir de la halte municipale.
Le conseil d’administration local de
Sainte-Sophie profite de l’occasion pour souhaiter à tous ses membres, aux organismes de
la communauté de Sainte-Sophie et au personnel de la Municipalité, le NOËL de vos rêves et
que l’ANNÉE 2018 soit pour vous débordante
de bonheur, de prospérité, de douceur et de
sérénité.
Ghislaine Bouchard
Secrétaire-trésorière

Date : 21 janvier 2018
Heure : 13 h
Endroit : Pavillon Racine
Luc Barbeau
Directeur
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MARCHÉ DE NOËL DE
SAINTE-SOPHIE

PAROISSE SAINTE-SOPHIE

Nous avons créé l’organisme Marché de Noël.
Les membres de l’organisme ont comme
mandat d’en faire un évènement annuel en
novembre. Le Marché de Noël nous permet de
faire connaître et faire découvrir le talent des
artisans de chez nous et des environs.

◊ 24 décembre, à 19 h, avec crèche vivante et
chorale d’enfants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les administrateurs de l’organisme tiendront
leur assemblée générale annuelle. Les personnes intéressées à se joindre à l’organisation
sont les bienvenues.
Date et heure : 22 janvier 2018, à 18 h 30
Endroit : Service des loisirs, culture et vie communautaire
Sophie Astri
Présidente

MAISON DES
JEUNES
SAINTE-SOPHIE

La MDJ Sainte-Sophie est ouverte et prête à
vous accueillir en grand nombre. Les jeunes
de 12 à 17 ans, venez rencontrer Justine et
Étienne, les intervenants- animateurs qui vous
attendent à votre MDJ pour socialiser et vous
amuser. Les animateurs sont à préparer une
programmation d’activités pour les semaines à
venir. Un super projet de bande dessinée est en
cours. Si tu veux participer et mettre ton talent
d’artiste à profit joins-toi à l’équipe.
Lors des heures d’ouverture, nous pourrons
offrir également de l’aide aux devoirs.
Pour toutes les activités à venir et les horaires
d’ouverture, consultez la page Facebook la
MDJ Sainte-Sophie Intervenants. Vos animateurs attendent également vos propositions
d’activités pour la programmation d’hiver afin
de rendre encore plus vivante votre maison des
jeunes.
Intervenants-animateurs
membres du C.A. de la MDJ Sainte-Sophie
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

MESSE DE NOËL

◊ 25 décembre, à 9 h, avec animation musicale.

SAISON DE MARIAGES 2018

Il faut compter, généralement, un délai de six
mois afin de compléter toutes les étapes du
parcours jusqu’à la cérémonie.

SERVICES FUNÉRAIRES

Que ce soit pour une messe, une sépulture ou
pour un rassemblement familial : l’église et
la salle paroissiale sont des lieux confortables
pour souligner la mémoire de vos proches
disparus.

SALLE PAROISSIALE

Disponible pour location moyennant des frais
abordables. Pour réservation, 450 431-1426.

OUVROIR SAINTE-SOPHIE

Deux points de chute pour recevoir vos dons à
l’entrée de l’Ouvroir lui-même et près du marché Métro, au centre-ville de Sainte-Sophie.

VOTRE DÎME

Merci à tous ceux qui ont versé une contribution à la dîme pour l’année 2017. Nous invitons encore toutes celles et ceux qui le peuvent
à soutenir financièrement la mission de la
paroisse en versant une contribution.
Bureau ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
de 9 h à 12 h.
Ouvroir ouvert : mardi, de 8 h à 14 h et jeudi,
de 8 h à 19 h – Dons de vêtements acceptés.

COORDONNÉES
Église paroissiale – Cimetière – Columbarium –
Salle communautaire
485, montée Masson, Sainte-Sophie J5J 1R1
450 431-1426
egliseste-sophie@videotron.ca
HIVER 2018
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CENTRE
SOLEIL LEVANT
« Le bonheur, illusion ou parcours
de vie réaliste? »
Cet hiver, le Centre vous offre une programmation renouvelée tout en poursuivant son mandat de formation humaine. Venez nous voir à
l’occasion d’un « croissants-conférences » ou
d’un « déjeuner-causerie ». Vous pourrez ainsi
découvrir ce que l’une ou l’autre de nos formations peut vous apporter, selon les thèmes qui
rejoignent vos intérêts et vos besoins.
◊ Croissants-conférences (10$ / réservation
recommandée) :
◊ « Le bonheur, illusion ou parcours de vie réaliste? », le samedi 9 décembre, de 9 h 30
à 11 h 30.
◊ « Éduquer avec amour et efficacité », le dimanche 29 avril, de 9 h 30 à 11 h 30.
◊ Formations :
◊ « Qui suis-je? ».

Une autre année qui tire à sa fin et, depuis
déjà deux ans, HUMANICHAT se concentre sur
la capture, la stérilisation et le retour des chats
dans leur milieu d’origine où les citoyens continuent de leur offrir des soins, tels un abri, de
la nourriture et le l’eau. Cette année encore,
près de 150 chats et chattes ont une meilleure
chance de survie grâce aux gens qui s’impliquent et qui sont sensibles à l’importance
de faire stériliser tous les chats, qu’ils vivent à
l’extérieur ou même à l’intérieur.
L’hiver est à nos portes et, en raison des grands
froids, nous ralentirons nos interventions. Toutefois, si vous vous occupez de chats errants,
nous vous demandons de nous contacter afin
que nous soyons prêts à repartir de plus belle
dès l’arrivée du printemps. Aussi, afin que les
chats errants survivent à l’hiver, il est extrêmement important de leur offrir un abri. Plusieurs
modèles existent dont quelques-uns sont présentés sur notre page Facebook.

◊ « Vers plus de satisfaction au travail ».
◊ « Un regard constructeur de la personnalité
de l’enfant ».
◊ « M’ouvrir à des réalités plus grandes que
moi » (avec l’expression créative, par les
lignes, les formes et les couleurs).
Renseignements :
450 438-2220 ou
centrelesoleillevant@gmail.com.
Bienvenue au Centre Le Soleil Levant !
Guylaine Dutrisac
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Vous pouvez, en tout temps, suivre
HUMANICHAT sur notre page Facebook ou
nous contacter par courriel à l’adresse suivante : humanichat@outlook.com. Il nous fera
plaisir de répondre à vos questions et de vous
apporter notre soutien si vous désirez adhérer
au programme de Capture-Stérilisation-Retour
-Maintien.
Nous profitons de cette dernière parution de
2017 pour remercier les gens qui nous soutiennent dans notre mission, que ce soit par
des dons ou par leur participation à nos activités. Nous remercions aussi les personnes
qui s’assurent que de moins en moins de chats
meurent de faim, de froid, de maladie ou de
souffrance.
Sophie Young
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIRE

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

Humanichat

humanichat@outlook.com

La Montagne d’Espoir
www.lamontagnedespoir.com

Yvette Rocheleau,
administratrice

450 436-4747
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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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
centrelesoleillevant@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

