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INFO COVID-19
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires en 
constante évolution, les activités et événements offerts 
par la Municipalité, par les organismes ainsi que par 
les partenaires, sont sujet aux changements. Nous 
vous invitons à consulter le site Internet des organismes 
impliqués pour prendre connaissances des dernières 
mises à jour.
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COORDONNÉES
Adresse du service 

 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville

Adresse postale :  
 2199, boulevard Sainte-Sophie,    
 Sainte-Sophie, (Québec) J5J 1A1

450 438-7784

stesophie.ca 

 - 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 de la halte routière :  

boulevard Sainte-Sophie
 - Parc 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

 - Parc des Millésimes : 141, rue des Millésimes

 - Parc des Jardins-du-Ruisseau : 
144, rue des Champs-Fleuris

PISTE CYCLABLE (ACCÈS) 
 • Rue de Val-des-Chênes

 • Rue Louis

 • Rue des Pins

 • Rue Lemming

 - Sentier multifonctionnel rue Godard
 - Sentier multifonctionnel montée Masson

PARCS, ESPACES VERTS ET SENTIERS

Heures d’ouverture service des loisirs, culture et vie communautaire :  
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h • Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Fermeture de nos bureaux et de la bibliothèque : Temps des fêtes : du 23 décembre au 4 janvier inclusivement.

CONTACT

Martin Paquette, directeur 
poste 5237 
mpaquette@stesophie.ca

Françoise Desjardins 
poste 5216 
loisirs1@stesophie.ca

Émilie Bisson, coordonnatrice 
poste 5229 
ebisson@stesophie.ca

Marielle Lafrance, responsable bibliothèque 
poste 5231 
biblio@stesophie.ca

Céline Le Bire, réception 
poste 5221 
loisirs@stesophie.ca

Kelly-Ann Jetté, commis bibliothèque
Sarah-Ève Dionne, commis bibliothèque
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INSCRIPTIONINSCRIPTION
En ligne : stesophie.ca 
En personne :
service des loisirs, culture et vie communautaire

PROCÉDURE POUR DÉPOSER  
UNE PREUVE DE RÉSIDENCE
Consulter le site Internet de la municipalité dans la section 
activités/inscriptions pour connaitre tous les détails sur les 
modalités d’adhésion.

DOCUMENTS ATTESTANT  
LA PREUVE DE RÉSIDENCE :
1. UN DOCUMENT QUI DÉMONTRE QUE VOUS 

ÊTES RÉSIDENT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
SOPHIE :

 • Dernier bulletin scolaire
 • Un compte de service résidentiel (Hydro-Québec, 

Énergir, Internet ou service câble/télé) – aucun 
compte de téléphone cellulaire

 • Permis de conduire recto/verso

2. UN DOCUMENT QUI DÉMONTRE QUE VOUS 
ÊTES BIEN LE PARENT DES ENFANTS À INSCRIRE 
AU DOSSIER (SI APPLICABLE) :

 • Dernier bulletin scolaire de l’enfant
 • Certificat de naissance de l’enfant 
 • Jugement de cour

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 • En ligne au stesophie.ca : 
Cartes Visa ou Mastercard

 • En personne : Argent comptant, cartes de crédit Visa 
et 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.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Nos professeurs peuvent adapter le contenu 
de leurs cours afin de répondre aux besoins 
particuliers des personnes en situation de 

handicap. Contactez-nous pour plus de renseignements. Les 
accompagnateurs sont admis gratuitement pour faciliter la 
pratique de l’activité choisie. Veuillez vous référer au service 
des loisirs pour toute question sur nos mesures d’inclusion et 
sur l’accessibilité des bâtiments et des lieux publics.

PAVILLONS MUNICIPAUX  
ET GYMNASES

 •Pavillon Lucette-Carey :  
 2172, boulevard Sainte-Sophie

 •Pavillon Roland-Guindon : 113, rue du Cap
 •Pavillon Bellevue : 425, rue Gascon
 •Pavillon Racine : 320, 5e Avenue
 •Pavillon 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 
RÉSIDENT NON-

RÉSIDENT

Pavillon Bellevue 200 $ 300 $

Pavillon Racine 200 $ 300 $

Pavillon Lionel-Renaud

- petite salle

- grande complète

225 $

300 $

350 $

450 $

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.
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Advenant que le cours choisi soit complet, nous vous suggérons de vous inscrire sur la liste d’attente à Sport-Plus.

INSCRIPTION À COMPTER DU 29 NOVEMBRE 2021
DÉBUT DES COURS LE 17 JANVIER 2022

ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS - HIVER 2022

CARDIO MIXTE
Lorsque le temps le permet, les cours se déroulent à l’extérieur. 
S’adresse à tous!  Activité physique d’intensité moyenne à 
élevée incluant ; cardio-tonus, cardio avec charge, cardio 
drumming, Tabata, cardio Thaï boxe.  Un cours différent à 
chaque semaIne favorisant l’endurance et les capacités 
cardio-vasculaires.
Professeure : Katy de Denus

14 ans et +

17 janvier - 10 semaines

Lundi 18 h 30 à 19 h 30

82  $

Pavillon Roland-Guindon

10 participants

CHEERLEADING INITIATION
5 à 9 ans

22 janvier - 10 semaines

Samedi 11 h 15 à 12 h 15

80  $

École du Grand-Héron

12 participants

Consultez le stesophie.ca afin d’être informé des mises à jour de la programmation
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DANSE – STREETJAZ
Combinaison entre le jazz et le hip-hop, ce cours s’inspire 
de musiques actuelles pop. Sur fond urbain, le street 
jazz apporte précision, expressivité et coordination. Les 
mouvements sont amples, précis et très largement inspirés 
du style jazz. Il permet de travailler autant la technique que 
l’énergie du danseur.
Professeur : Projet Mouvement Danse

6 à 8 ans 9 à 12 ans

18 janvier - 12 semaines

Mardi 17 h 55 à 18 h 55 Mardi 19 h à 20 h

60 $

Pavillon Roland-Guindon

15 participants

NOUVEAU !

DANSE CRÉATIVE
Cours permettant à l’enfant de s’initier aux différents styles de danse en se basant sur un apprentissage par le jeu. Il permet de 
développer sa coordination, son rythme et sa motricité en plus de donner une base solide pour les années à venir.
Professeure : Laurie Varin

2 ans (AVEC PARENTS) 3 ans 4-5 ans

16 janvier - 12 semaines

Dimanche 9 h à 9 h 45 Dimanche 9 h 50 à 10 h 35 Dimanche 10 h 40 à 11 h 40

48 $ 60$

Pavillon Roland-Guindon

12 participants par groupe d’âge

DANSE – HIP HOP
Cours basé sur la chorégraphie pour découvrir et perfectionner ce style de danse très actuel. Les danseurs apprennent un enchaînement 
de style urbain qui permettra de développer davantage la confiance en soi, l’exécution des mouvements et la musicalité.
Professeur : Projet Mouvement Danse

3 à 5 ans (mini Hip Hop) 6 à 8 ans 9 à 12 ans

22 janvier - 12 semaines

Samedi 9 h à 9 h 45 Samedi 9 h 50 à 10 h 50 Samedi 10 h 55 à 11 h 55

48$ 60 $

Pavillon Roland-Guindon

12 participants 15 participants

NOUVEAU !
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DESSIN (ADULTE)
Exploration de diverses techniques en dessin en utilisant 
des crayons graphites, du fusain, des pastels, et des feutres.  
Portraits, paysages, natures mortes et projets d’art abstrait 
sont au programme.
Professeure : Abdelhadi Rhoumriss

13 ans et +

22 janvier - 10 semaines

Samedi 10 h 45 à 12 h 15 

105 $

Pavillon Lucette-Carey

8 participants 
Coût du matériel 10 $  
(Inclus dans le prix de l’inscription)

DESSIN (ENFANT)
À l’aide des différentes techniques de dessin, les jeunes 
créeront une série d’œuvres où le personnage qu’ils auront 
imaginé vivra des aventures.  Ils travailleront les traits 
physiques du personnage, et également son univers.  À la 
fin du projet, un parcours d’images permettra de découvrir 
l’histoire imaginée par les artistes dans une ambiance 
adaptée à l’œuvre.
Professeure : Abdelhadi Rhoumriss

8 à 12 ans

22 janvier - 10 semaines

Samedi 9 h à 10 h 30

82 $

Pavillon Lucette-Carey

8 participants 
Coût du matériel 10 $ (inclus dans le prix de l’inscription)

ÉTIREMENT (STRETCHING)
Étirements favorisant la souplesse, l’équilibre, la concentration, 
une bonne circulation et la détente.  Un bien-être en général, 
parfait pour relâcher le stress!
Professeure : Katy de Denus

14 ans et +

18 janvier - 10 semaines

Mardi 11 h à 12 h

82  $

Pavillon Roland-Guindon

10 participants
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GARDIENS AVERTIS
11 à 15  ans

12 et 19 mars – 2 semaines

Samedi 8 h à 12 h

45  $

Pavillon Bellevue

15 participants

GUITARE – COURS PRIVÉS
Apprendre à lire la musique et à jouer de la guitare.
Professeur : Roger Hubert

8 ans et +

17 janvier - 10 semaines

Lundi 15 h 45 à 16 h 15 ou  
16 h 15 à 16 h 45 ou 16 h 45 à 17 h 15

8 à 14 ans : 150 $ 15 ans et + : 172 $

Bibliothèque

1 participant 
Guitare non fournie – Méthode de guitare 20 $

COURS D’INITIATION À L’ANIMATION 2D  
(DESSIN ANIMÉ)
Le but de ce cours est de sortir les jeunes du monde virtuel créé par d’autres et de les aider à imaginer, dessiner et à animer 
eux-mêmes leurs dessins au travers d’exercices pratiques et dynamiques. Ces exercices se font numériquement par le biais de 
l’informatique sans usage quelconque de feuilles de papier.
Professeur : Markenrald Jean

7 à 12 ans (enfant) 13-17 ans (adolescent) 18 ans et + (adulte)

17 janvier - 8 semaines

Lundi 18 h à 19 h Lundi 19 h 15 à 20 h 15 Lundi 20 h 30 à 21 h 30

80 $ 90 $ 100 $

Pavillon Lucette-Carey

20 participants maximum

NOUVEAU !
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KARATÉ SHORINJIRYU
Le karaté nous permet d’acquérir une bonne condition physique, de développer des réflexes efficaces et d’augmenter la 
coordination ainsi que la concentration, tout en aidant à réduire le stress. N.B. Afin de favoriser la participation familiale, les 
parents peuvent participer dans le cours de leur enfant.
Professeur : Martin Juteau

Ceinture blanche Ceinture jaune & orange Ceintures verte et brune

17 janvier - 12 semaines

Lundi et vendredi 18 h à 19 h Lundi et vendredi 19 h à 20 h Lundi et mercredi 20 h à 21 h

6 à 14 ans : 70 $ • 15 ans et + : 80 $ 6 à 14 ans : 105 $ •15 ans et + : 121 $

Pavillon Bellevue

10 participants par cours 
Résidents seulement : 2e enfant à 50 % et 3e enfant gratuit

HOCKEY COSOM LIBRE
Parties amicales supervisées par un arbitre.

30 ans et +

20 janvier - 10 semaines

Jeudi 20 h à 21 h 30

48 $

École du Grand-Héron

20 Participants 
Bâton de hockey avec palette de plastique non 
enrubannée obligatoire. Lunette de protection et 
casque suggérés. Pas de cours le 3 mars (relâche) 
remis à la fin de la session.

HOCKEY COSOM  
(ENFANT)

8 à 12 ans

20 janvier - 10 semaines

Jeudi 19 h à 20 h

59  $

École du Grand-Héron

12 Participants.  
Bâton de hockey avec palette de plastique non 
enrubannée obligatoire. Lunette de protection et 
casque suggérés. Pas de cours le 3 mars (relâche) 
remis à la fin de la session.

GUITARE – COURS EN GROUPE
Apprendre à lire la musique et à jouer de la guitare.
Professeur : Roger Hubert

8 ans et +

17 janvier - 10 semaines

Niveau 2  
Lundi 17 h 15 à 18 h (Prérequis : niveau 1)

Niveau 1 
Lundi 18 h à 18 h 45

Niveau 1 
Lundi 18 h 45 à 19 h 30

8 à 14 ans : 75 $ • 15 ans et + : 86 $

Bibliothèque

3 participants - Guitare non fournie – Méthode de guitare 20 $
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PRÊT À RESTER SEUL
8 à 10 ans

19 et 26 février – 2 semaines

Samedi 9 h à 12 h

35 $

Pavillon Bellevue

15 participants

PETITE BOUGEOTTE
2 et 3 ans

23 janvier – 10 semaines

Dimanche 11 h 15 à 12 h 00

60 $

École du Grand-Héron

12 participants

KARATÉ KYOKUSHIN
Apprendre les vrais secrets de l’auto-défense tout en tonifiant 
son corps et être en forme. Se découvrir, être plus confiant et 
en contrôle de soi.
Professeur : Richard Pelletier

6 à 14 ans 
Ceintures mixtes 

15 ans et + 
Ceintures mixtes

18 janvier - 12 semaines

Mardi et jeudi 
18 h à 19 h

Mardi et jeudi 
19 h à 20 h 30

70 $ 121 $

Pavillon Racine

15 participants 
Résidents seulement :  
2e enfant à 50 % et 3e enfant gratuit

SOCCER
5 à 8 ans 9 à 12 ans

22 janvier - 10 semaines

Samedi 
9 h à 10 h

Samedi  
10 h à 11 h

53  $

École du Grand-Héron

12 participants
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TONUS MUSCULAIRE
Une bonne activité pour raffermir plusieurs muscles du corps 
en utilisant les poids et les élastiques.  Des exercices faits 
autant debout qu’au sol.
Professeure : Katy de Denus

50 ans et +

18 janvier - 10 semaines

Mardi 9 h 45 à 10 h 45

82 $

Pavillon Roland-Guindon

10 participants

COURS DE PATINAGE 
(ADULTE DÉBUTANT)
Professeur : Les centres d’activités physiques 
 Rivière-du-Nord ou CAPRDN

12 ans et + (adulte)

18 janvier - 6 semaines

Mardi 19 h 30 à 20 h 15

50 $

Patinoire Bellevue

12 participants

INITIATION AU PATINAGE 
(ENFANT)
Ce cours s’adresse principalement aux enfants. Cependant, 
les parents qui le souhaitent peuvent accompagner leur 
enfant à l’activité.
Professeur : Les centres d’activités physiques 
 Rivière-du-Nord ou CAPRDN

5 à 7 ans 8 à 11 ans

18 janvier - 6 semaines

Mardi  
18 h 00 à 18 h 45

Mardi  
18 h 45 à 19 h 30

50 $

Patinoire Bellevue

8 participants 10 participants

TENNIS (DÉBUTANT)
5 à 7 ans 8 à 10 ans

23 janvier - 8 semaines

Dimanche 
8 h 30 à 9 h 30

Dimanche 
9 h 30 à 10 h 30

113 $

École du Grand-Héron

12 participants

FORFAIT ILLIMTIÉ ADULTE
Professeur : Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord ou CAPRDN 

HORAIRE Lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi

  Cardio Tae boxe Salle Lionel-Renaud 19 h 00

  Cardio-tonus

École du  
Grand-Héron

19 h 00

  Tonus et souplesse 19 h 00

  Yoga pour tous 19 h 00


