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La programmation des loisirs peut être modifiée
en fonction des consignes sanitaires en vigueur.



SERVICE DES LOISIRS
Le service est situé à l ’intérieur de la bibliothèque municipale. 
575, rue Principale - Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0
infoloisirs@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 257

RENCONTRES SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Lundi au vendredi : 10 h à 12 h - 13 h à 17 h
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STÉPHANE WILLIAMS, MAIRE
maire@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 235

Voici une philosophie qui 
constituera le coeur de 
l’intervention municipale 

en matière de Culture, avec le déploiement 
des premières actions de la Politique 
culturelle dès 2022.

Le domaine culturel a, malheureusement, 
été durement touché par les mesures 
sanitaires. Notre bibliothèque municipale, 
notre programmation de spectacles et 
d’ateliers créatifs ont dû s’adapter. La 
bibliothèque municipale a poursuivi sa 
vocation culturelle avec le prêt à distance, 
le prêt de livres numériques et ses services 
multidisciplinaires en ligne. On souhaite 
vivement que ceci soit maintenant derrière 
nous.  
 

La bibliothèque est, à nouveau, ouverte 
au public depuis le 7 février et nous 
espérons pouvoir maintenir les portes 
ouvertes de façon permanente. C’est 
donc le moment de découvrir et tester 
les nouveaux services de prêts de jeux 
vidéos et de jeux de société pour toute 
la famille. 

Quant au volet des spectacles, nous 
n’avons pas pu vous en proposer 
depuis quelques mois. C’est pourquoi, 
nous sommes bien impatients de vous 
présenter la pièce de théâtre de Pâques : 
Petits Monstres pour les 2-8 ans, 
le 15 avril à l’Hôtel de ville. 

Stéphane Williams

EXPÉRIMENTER ET VIVRE LA CULTURE
AU QUOTIDIEN !

VICKY LANGEVIN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DISTRICT 3 - DES GÉNÉRATIONS 
vlangevin@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236

Avez-vous hâte de 
ressentir l’énergie du 

printemps ? Cette programmation des loisirs 
vous en donne un avant-goût ! Des activités 
sportives, des activités créatives, ... de quoi 
vous fixer des défis, vous motiver et avoir du 
plaisir.

Un trio Semaine de relâche !
Seul ou en combo, profitez de 3 options pour 
compléter votre semaine d’activités :
- une activité culturelle : atelier de caricatures
- une activité sportive : parcours Ninja
- des plages horaires de location gratuite du 
  gymnase de l’école De l’Odyssée en bulle 
  familiale, sans équipement ou avec des filets 
  de volleyball, badminton ou pickleball.

Le mois TOUGO
Le mois TOUGO sera de retour du 5 au
26 avril 2022 avec des sessions de 
4 semaines de cours de Pilates et 
d’Insanity, les mardis soirs à l’école
De l’Odyssée. 

Le Pilates est une méthode d’entraînement 
douce inspirée du yoga, de la danse 
et de la gymnastique. L’Insanity est un 
programme de fitness extrême pour les 
sportifs aguerris.

Rendez-vous en avril pour tester
et adopter ces deux entrainements, 
totalement différents !

Vicky Langevin

ÇA VA BOUGER EN VILLE !
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•  EN LIGNE
www.st-amable.qc.ca
Section Services en ligne

• PAR TÉLÉPHONE
450 649-3555, poste 257

INFORMATION
450 649-3555, poste 257
infoloisirs@st-amable.qc.ca

 

Les participants doivent avoir 
atteint l’âge indiqué 

au début de l’activité sélectionnée.

PAIEMENT DES FRAIS
D’INSCRIPTION
• Les frais d’inscription doivent être payés le jour 
   même de l’inscription ;
• Les frais d’inscription supérieurs à 50 $ peuvent 
   être payés en deux versements (un versement de 
   50 $ au début de l’activité et l’excédent deux 
   semaines après le début des activités par chèque 
   postdaté) ;
• Un supplément de 15 % sera exigé aux non-résidents ;
• Pour toute activité gratuite, une priorité d’inscription 
  est réservée aux citoyens de Saint-Amable ;
• Une tarification est appliquée à tous les non-résidents 
  pour toute inscription à une activité gratuite ;  
• Le montant payé par les non-résidents ne garantit 
  pas leur participation à l’activité. Les non-résidents 
  inscrits à une activité seront consignés sur une 
  liste d’attente et le Service des loisirs communiquera 
  avec eux pour confirmer leur participation ;
• Nos activités sont contingentées. Le principe de 
  premiers arrivés, premiers servis est appliqué pour 
  l’inscription des résidents. 

PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT
ANNULATION PAR LA VILLE
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler une 
activité dans le cas où le nombre de participants 
s’avère insuffisant ou si un événement incontrôlable 
survient. Les frais d’inscription seront alors remboursés 
dans un délai maximum de 4 à 6 semaines.
 
ANNULATION PAR LE PARTICIPANT 5 JOURS 
ET PLUS AVANT LE DÉBUT DE L’ACTIVITÉ
• Frais d’administration de 15% non remboursable
• Délai de remboursement de 4 à 6 semaines

ANNULATION PAR LE PARTICIPANT MOINS DE 
5 JOURS AVANT ET APRÈS LE DÉBUT DE L’ACTIVITÉ
• Remboursement pour incapacité physique 
  seulement (avec preuve médicale) ;
• Remboursement au prorata des cours écoulés ;
• Aucune demande de remboursement ne sera 
  traitée si plus de 50 % des cours sont écoulés ;
• Frais d’administration de 15 % non remboursable ;
• Délai de remboursement de 4 à 6 semaines.

Remplir le formulaire de demande de  
remboursement et le faire parvenir par courriel à 
matremblay@st-amable.qc.ca ou en personne 
au Service des loisirs - 575, rue Principale. La date de 
réception de votre demande sera considérée comme 
la date officielle de la demande. Le calcul du prorata 
sera effectué à partir de cette date.

ASSURANCE
Le Service des loisirs n’est pas responsable des 
accidents pouvant survenir durant la pratique 
d’une activité. Il est souhaitable que les participants 
protègent leurs enfants par l’intermédiaire d’un plan 
d’assurance (scolaire ou autres). Le Service des loisirs 
n’est pas responsable des objets perdus ou volés.

UTILISATION, PUBLICATION
ET DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES
Les participants aux activités de la Programmation 
des loisirs ou leurs représentants légaux acceptent 
l’utilisation, la publication et la diffusion des photos 
prises lors des activités par la Ville de Saint-Amable 
sans qu’ils ne reçoivent de compensation et ne 
puissent réclamer de droit sur l’usage de celles-ci. 
En cas de refus de cette clause, veuillez en aviser 
le Service des loisirs.

ENFANTS AVEC BESOINS 
PARTICULIERS
Si votre(vos) enfant(s) a(ont) des besoins particuliers, 
veuillez en informer le Service des loisirs au moment 
de l’inscription (handicaps, déficiences physiques, 
intellectuelles, etc.).

INSCRIPTION

www.st-amable.qc.ca
mailto:matremblay%40st-amable.qc.ca?subject=


S’INFORMER
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>   FACEBOOK Cliquez J’aime
   www.facebook.com/villesaintamable

WWW >   SITE INTERNET www.st-amable.qc.ca
   Fil de nouvelles

@ >   INFOLETTRE Abonnez-vous
   au www.st-amable.qc.ca

>  SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MESSAGES 
Abonnez-vous au www.st-amable.qc.ca ou 
au 450 649-3555, poste 231.

https://www.facebook.com/municipalitesaintamable/
https://www.facebook.com/municipalitesaintamable/
www.facebook.com/municipalitesaintamable
http://www.st-amable.qc.ca/
https://www.st-amable.qc.ca/
www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca/
https://www.st-amable.qc.ca/
www.st-amable.qc.ca
https://secure.somum.com/Portail/Saint-Amable/secure/login.aspx%3FReturnUrl%3D%252fPortail%252fSaint-Amable%26AspxAutoDetectCookieSupport%3D1
www.st-amable.qc.ca


 

BIBLIOTHÈQUE

Un espace pour DÉCOUVRIR,  
SE DIVERTIR et IMAGINER 
ENSEMBLE. Plus de 
48 800 LIVRES, CD, DVD, JEUX 
VIDÉOS, JEUX DE SOCIÉTÉ 
et LIVRES NUMÉRIQUES,  
des espaces thématiques, 
une panoplie de services et des 
nouveautés tous les mois !

Abonnement : 
GRATUIT pour les RÉSIDENTS 
de Saint-Amable.

L’achat des livres de la 
bibliothèque municipale de 
Saint-Amable est réalisé grâce 
à une contribution financière 
issue d’une entente de 
développement culturel entre 
la Ville de Saint-Amable et le 
ministère de la Culture et des 
Communications.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi : 12 h à 17 h
Samedi : 10 h à 15 h

COORDONNÉES
575, rue Principale

Saint-Amable (Qc) J0L 1N0
450 649-3555, poste 253

bibliothèque@st-amable.qc.ca

Espace de jeux pour stimuler le langage des 
enfants âgés de 0 à 5 ans : jeux éducatifs, 
fiches explicatives des jeux, stratégies pour 
stimuler le langage de votre enfant. Jeux 
éducatifs pour jouer sur place. Les enfants 
doivent être accompagés d’un adulte en 
tout temps.
Clientèle : 0-5 ans               
Tarif : Gratuit

LE COIN DES APPRENTIS-SAGES

Posez un ou plusieurs morceaux du casse-tête 
collectif en cours ... Un casse-tête pour les 
enfants et un casse-tête pour les adultes sont 
disponibles.  
Clientèle : Pour tous   
Tarif : Gratuit
Dates : Durant les heures d’ouverture

CASSE-TÊTE COLLECTIF

Pour personnaliser les nouveaux casse-têtes 
collectifs de la bibliothèque, nous sommes à 
la recherche des meilleurs clichés d’animaux 
en action dans les paysages de Saint-Amable.
Les gagnants recevront leur propre casse-tête
personnalisé avec leur photo !
Clientèle : 10 ans et +
Tarif : Gratuit
Dates : Jusqu’au 1er novembre 2022
Inscription : www.st-amable.qc.ca

CONCOURS PHOTO

https://www.jeminscrismaintenant.com/st-amable/Concours-Photo-2022/


Sacs éducatifs et amusants contenant 
des jeux, des livres et des accessoires pour 
stimuler l’apprentissage du langage des 
enfants de 0-5 ans. Outils pédagogiques 
offerts aux parents et aux intervenants 
en petite enfance. Prêt d’une durée d’une 
semaine. 
Clientèle : 0-5 ans               
Tarif : Gratuit

Les animations ont lieu dans votre bibliothèque de 10 h à 12 h.

Boucherville 4 février|18 mars|1 avril|6 mai|3 juin

Contrecoeur

Saint-Amable

Sainte-Julie

Varennes

2 février|9 mars|6 avril|4 mai|1 juin

7 février|7 mars|4 avril|9 mai|6 juin

11 février|11 mars|22 avril|13 mai|10 juin

18 février|25 mars|15 avril|20 mai|17 juin

Sur  p lace ,  une animatr ice  vous  fera  expér imenter  le
matér ie l  sous  forme de min i -an imat ions  dest inées

aux enfants  de  0-5  ans  et  leurs  parents .

V E N E Z  D É C O U V R I R  N O S  S A C S  É D U C A T I F S  E T  
A P P R E N D R E   S U R  L A  S T I M U L A T I O N  D U  L A N G A G E  A V E C

Projet  Miss ion 005 !

450 929-3618, poste 223

coordomission005@outlook.com

à la bibliothèque municipale

10 h à 12 h

7 février
7 mars / 4 avril
9 mai / 6 juin

MISSION AGENT BIBLIO

PROGRAMME RIBAMBELLE

Le programme Ribambelle permet aux 
enfants, qui feront leur entrée à la maternelle 
en septembre prochain, de vivre une transition 
sereine de leur milieu de garde au milieu 
scolaire. Les activités de ce programme 
s’articulent autour d’une série d’albums et de 
livres jeunesse. Les enfants et leurs parents 
peuvent emprunter cette collection de livres 
afin d’apprivoiser et de s’approprier les outils 
qui leur permettront de vivre une rentrée 
scolaire réussie.
Clientèle : Prématernelle
Tarif : Gratuit

Service gratuit de formation en ligne qui 
propose plus de 80 cours en vidéo dans 
10 domaines : sports et bien-être, arts 
et musique, développement personnel, 
vie professionnelle, logiciels et Internet, 
développement web, mode de vie, langues, 
marketing web, photo et vidéo.
Comment ça fonctionne ? 
• Abonnez-vous gratuitement à la 

bibliothèque pour obtenir votre NIP;
Rendez-vous au www.st-amable.qc.ca dans la 
section Services en ligne.

FORMATION
EN LIGNE

SKILLEOS

L’Association des bibliothèques publiques du 
Québec vous propose sa trousse du parfait 
bébé-lecteur ! Elle contient notamment : un 
livre exclusif, les guides Lire avec votre enfant 
et Chantez avec votre enfant qui proposent 
des conseils d’orthophonistes et les comptines 
de La Montagne Secrète ainsi que de belles 
surprises de nos partenaires Naître et Grandir 
et Bayard Jeunesse Canada. 
Abonnez votre enfant de moins d’un an à la 
bibliothèque pour recevoir la trousse 
gratuitement !
Clientèle : 0-12 mois  
Tarif : Gratuit

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

Service gratuit de recherche en généalogie. 
Mes Aïeux est une ressource numérique 
permettant de retrouver les ancêtres du 
Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de 
l’Alberta, du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse. Cet outil permet de construire, 
partager, consulter et imprimer un arbre 
généalogique.
Comment ça fonctionne ? 
• Abonnez-vous gratuitement à la 

bibliothèque pour obtenir votre NIP;
Rendez-vous au www.st-amable.qc.ca dans la 
section Services en ligne.

MES AÏEUX
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RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES

Tous les enfants âgés de 0 à 6 ans, et abonnés 
à la bibliothèque, peuvent s’inscrire au 
programme et recevoir du matériel ludique 
et coloré pour les accompagner dans leurs 
moments de lecture. Les parents y trouveront 
aussi plusieurs trucs inspirants pour animer la 
période de lecture à la maison. 
Clientèle : 0-6 ans 
Tarif : Gratuit

www.st-amable.qc.ca
https://www.st-amable.qc.ca/inscription-en-ligne
www.st-amable.qc.ca
https://www.st-amable.qc.ca/inscription-en-ligne
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2 MARS - 13 H
EN DIRECT SUR LA PLATEFORME ZOOM
Atelier sur les techniques de caricature et 
création d’une caricature animale sur toile.  
Matériel fourni.  

Clientèle : 5-12 ans
Tarif : Gratuit
Animation : Nous les arts
Inscription : www.st-amable.qc.ca

CARICATURES ET CRÉATURES

ATELIERATELIER

 

ACTIVITÉS

Une panoplie d’activités, 
d’événements et de spectacles 
pour SE DIVERTIR ENSEMBLE !

Toutes les activités, les 
événements et les spectacles 
sont GRATUITS sauf mention 
contraire.

Inscription requise 
lorsque mentionné
st-amable.qc.ca

2022
PROGRAMMATION SPÉCIALE

JUSQU’AU 14 MARS
Courez la chance de remporter une 
carte-cadeaux dans un commerce local ! 
Comment ? Construisez un château, un fort 
ou une forteresse enneigée, prenez une photo 
et inscrivez-vous en ligne. Dans la semaine du 
14 mars, vous serez invité à voter pour votre 
construction préférée sur la page Facebook 
de la Ville !

Clientèle : Pour tous   /   Tarif : Gratuit
Inscription : www.defichateaudeneige.ca

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

CONCOURSCONCOURS

https://www.jeminscrismaintenant.com/st-amable/semaine-de-relache/semaine-de-relache-2022/


2022

LOCATION DE GYMNASE
1er mars - 13 h à 17 h  / 3 mars - 10 h à 17 h
École de l’Odyssée, 169, rue David Sud
Coût : Gratuit  / Clientèle : Pour tous
Inscription : www.st-amable.qc.ca

RELÂC HERELÂC HE
    FAMILL EFAMILL E

La

en

PARCOURS NINJA
1er mars - 10 h et 11 h
École de l’Odyssée, 169, rue David Sud
Coût : Gratuit  /  Clientèle : 4-13 ans
Inscription : www.st-amable.qc.ca

CARICATURES ET CRÉATURES
2 mars - 13 h
En direct de la plateforme Zoom
Coût : Gratuit  /  Clientèle : 5-12 ans
Inscription : www.st-amable.qc.ca

29 MARS - 19 H
EN DIRECT SUR LA PLATEFORME ZOOM
Pierre-Luc est allé deux mois dans l’Ouest 
canadien à bord d’une « van » pour y faire 
un maximum de randonnées. Il rapporte 
de nombreuses photos des paysages 
montagneux, des lacs de couleur émeraude  
et de la faune locale.  
Venez découvrir ses coups de cœur parmi la 
cinquantaine de randonnées qu’il a faites 
dans les Rocheuses canadiennes ! 

Conférencier : Pierre-Luc Côté
Clientèle : 16 ans et +
Tarif :  5 $ résident / 10 $ non-résident
Inscription : www.st-amable.qc.ca

LES RANDONNÉES  
DANS L’OUEST CANADIEN

CONFÉRENCESCONFÉRENCES

7 AVRIL - 19 H
HÔTEL DE VILLE, 575, RUE PRINCIPALE
Découvrez comment la tablette peut être 
utilisée pour favoriser le développement du 
langage des enfants. Plusieurs applications et 
stratégies seront présentées pour en faire un 
bon outil.

Conférencière : Annie Lauzon
Clientèle : 16 ans et + 
Tarif :  Gratuit
Inscription : www.st-amable.qc.ca

LA TABLETTE POUR APPRENDRE 
À PARLER, UNE BONNE IDÉE ?

26 AVRIL - 19 H
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL  
446, RUE DANIEL SUD
Plongez dans l’univers de l’interprétation des 
nombres et des lettres ! 

Conférencière : Catherine Jalbert
Clientèle : 16 ans et + 
Tarif :  5 $ résident / 10 $ non-résident
Inscription : www.st-amable.qc.ca

LA NUMÉROLOGIE, UNE SCIENCE 
À DÉCOUVRIR !
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12 MARS - 13 H
HÔTEL DE VILLE, 575, RUE PRINCIPALE
Création d’un tableau aux motifs du 
printemps avec des fils colorés et beaucoup 
d’imagination !
Clientèle : 7-12  ans
Tarif :  Gratuit
Animation : Artiscréatifs
Inscription : www.st-amable.qc.ca

L’ART DE LA FICELLE

LES SAMEDIS EN FOLIELES SAMEDIS EN FOLIE

SPORTSPORT

5, 12, 19 ET 26 AVRIL - 18 H 30 À 19 H 15 
ÉCOLE DE L’ODYSSÉE, 169, RUE DAVID SUD
Entrainement par intervalle de périodes à 
forte intensité et de périodes moins intenses. 
Une technique efficace pour une remise en 
forme optimale !
Clientèle : 14 ans et +
Tarif :  Gratuit
Entraineur : Focus Studio
Inscription : www.st-amable.qc.ca

DÉFI TOUGO - COURS D’INSANITY

HEURES DU CONTEHEURES DU CONTE

12 MARS, 2 ET 23 AVRIL, 14 MAI - 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE, 575, RUE PRINCIPALE
Une heure de lecture interactive de contes 
pour enfants à la bibliothèque municipale.
Clientèle : 0-5 ans 
Tarif : Gratuit
Inscription : www.st-amable.qc.ca

HEURES DU CONTE

9 AVRIL - 10 H
HÔTEL DE VILLE, 575, RUE PRINCIPALE
Atelier de création de marionnettes pour 
donner vie à des personnages hilarants et 
pleins de personnalité !
Clientèle : 4-6  ans
Tarif :  Gratuit
Animation : Artiscréatifs
Inscription : www.st-amable.qc.ca

CRÉATION DE MARIONNETTES

1ER MARS - 10 H ET 11 H 
ÉCOLE DE L’ODYSSÉE, 169, RUE DAVID SUD
Circuit d’entrainement ludique avec des 
stations et défis adaptés à l’âge des 
participants.
Clientèle 10 h : 4-7 ans
Clientèle 11 h : 8-13 ans
Tarif : Gratuit
Entraineur : FitSquad
Inscription : www.st-amable.qc.ca

PARCOURS NINJA

5, 12, 19 ET 26 AVRIL - 19 H 15 À 20 H 15 
ÉCOLE DE L’ODYSSÉE, 169, RUE DAVID SUD
Entrainement avec des exercices lents 
et contrôlés pour renforcer les muscles 
stabilisateurs centraux profonds, augmenter 
la souplesse naturelle du tronc et améliorer la 
posture.
Clientèle : 14 ans et +
Tarif :  Gratuit
Entraineur : Focus Studio
Inscription : www.st-amable.qc.ca

DÉFI TOUGO - COURS DE PILATES
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THÉÂTRETHÉÂTRE

15 AVRIL - 2 REPRÉSENTATONS 
 11 H ET 13 H
HÔTEL DE VILLE, 575, RUE PRINCIPALE
La tribu des petits monstres trépigne 
d’impatience... On attend la naissance du 
Nouveau ! Grâce à lui, les petites boules 
vertes poilues seront en nombre suffisant pour 
affronter le sinistre Serpent, qui garde l’oasis 
où la tribu puise son eau. 
Mais surprise ! Le nouveau monstre est bien 
différent de ses congénères : il n’est pas rond 
comme les autres ! Est-ce que la tribu peut 
vraiment s’adapter à la différence ?  
Et si celle-ci devenait une force ?

Clientèle : 2-8 ans
Tarif :  Gratuit
Animation : Tortue Berlue
Inscription : www.st-amable.qc.ca

SPECTACLE DE PÂQUES : 
PETITS MONSTRES

1ER MARS - 13 H À 17 H ET 3 MARS - 10 H À 17 H 
ÉCOLE DE L’ODYSSÉE, 169, RUE DAVID SUD
Plages horaires de location gratuite du 
gymnase de l’école De l’Odyssée en bulle 
familiale, sans équipement ou avec des filets 
de volleyball, badminton ou pickleball. Venez 
bouger en famille ! Passeport vaccinal 
obligatoire.  

Clientèle : Pour tous
Tarif : Gratuit
Inscription : www.st-amable.qc.ca

LOCATION DE GYMNASE

14 MAI - 10 H À 11 H 
ÉCOLE FRANÇOIS-WILLIAMS 
950, RUE DE NORMANDIE
Pour la semaine de la famille, venez bouger 
sur des rythmes chauds et vous amuser dans 
une ambiance estivale ! Réservation minimum 
d’un adulte et d’un enfant par famille. 
Clientèle : Pour tous
Tarif : Gratuit
Entraineur : Focus Studio
Inscription : www.st-amable.qc.ca

ZUMBA PARENTS / ENFANTS

SAMEDI 23 AVRIL - 17 H
ÉCOLE FRANÇOIS-WILLIAMS

Les profits serviront à venir en aide à une jeune femme  
de Saint-Amable atteinte de paralysie cérébrale sévère. Le support  
apporté permettra d’obtenir de l’aide à domicile, des installations  
appropriées ainsi que du répit à Vanessa et ses parents.

Souper : Boeuf bourguignon 
Clientèle : 16 ans et +  
Billet : 40 $

Information : Robert Gagnon 514 943-0013 
France Gosselin 514 812-4812, Lorraine Elieff 438 499-6053

Les Anges du Partage présentent
SOUPER-SPECTACLE BÉNÉFICE 
AVEC JEAN-CLAUDE GÉLINAS

Soirée bénéfice pour Vanessa

https://www.jeminscrismaintenant.com/st-amable/Piece-de-theatre-de-Paques-2022/
https://www.jeminscrismaintenant.com/st-amable/semaine-de-relache/semaine-de-relache-2022/
https://www.jeminscrismaintenant.com/st-amable/activite-speciale/semaine-de-la-famille-2022/
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Pour connaître l’état des 
installations hivernales, 

consultez le st-amable.qc.ca 
et repérez ces icônes :

INSTALLATIONS
HIVERNALES

Ici, pas d’horaire !
Profitez des installations 
hivernales disponibles à 
deux pas de chez vous 
et qui plairont à toute la 
FAMILLE !

BONNE CONDITION MAUVAISE CONDITION

Patinoire pour le patin libre uniquement 
et éclairée en soirée. Prêt de patins pour 
enfants, casques et supports d’apprentissage 
au chalet du parc ou à la roulotte durant les 
heures d’ouverture. Hockey interdit.

PATINOIRE

215, RUE THOMAS
Accès privilégié à la nature et au plein air 
avec des installations sportives et récréatives 
hivernales, des sentiers en milieux forestiers et 
naturels en zone protégée. 
Heures d’ouverture de la roulotte et du  
chalet du parc :
• Lundi au vendredi : 13 h à 17 h ;
• Samedi, dimanche et journées 

pédagogiques : 10 h à 17 h.
Journées pédagogiques hiver 2022 : 
• 28 février, et du 1er au 4 mars

PARC LE ROCHER 

Pente à glisser enneigée et aménagée. Prêt 
de tubes à neige au chalet du parc durant les 
heures d’ouverture.

PENTE À GLISSER

Profitez au maximum de l’hiver avec le prêt 
d’équipements au chalet du parc durant les 
heures d’ouverture :
• Patins et casques pour enfants  

(grandeur de 10 à 13) ;
• Raquettes ;
• Skis de fond ;
• Supports d’apprentissage au patin ;
• Traineaux de ski de fond pour enfant ;
• Tubes à neige.
Carte d’identité avec photo exigée au moment 
du prêt. Utilisation de l’équipement sur 
place seulement. 

PRÊT D’ÉQUIPEMENT

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2022

http://www.st-amable.qc.ca 


Prêt de raquettes au Chalet du parc durant les 
heures d’ouverture.

SENTIERS DE RAQUETTE

Prêt de skis de fond et de traîneaux de ski de 
fond pour enfants au Chalet du parc durant les 
heures d’ouverture.

SENTIERS DE SKI DE FOND

PARC NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
937, RUE DE NORMANDIE
Vivez l’effervescence d’un milieu de vie jeune et dynamique 
avec ce parc et son offre d’installations récréatives de glace et 
une aire d’accueil intérieure au Pavillon des loisirs.
Heures d’ouverture du Pavillon des loisirs durant la saison hivernale :
• Lundi au jeudi : 15 h à 21 h ;
• Vendredi : 15 h à 22 h ;

Grand anneau de glace pour le patin libre.

ANNEAU DE GLACE

Patinoire avec bandes et buts pour le hockey.

PATINOIRE

• Samedi : 10 h à 22 h ;
• Dimanche : 10 h à 21 h.

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2022
15 mars à 19 h et 2 juin à 13 h
MON EMPLOI : VERS L’AUTONOMIE 
FINANCIÈRE
22 mars à 13 h et 12 mai à 19 h
LA RECHERCHE D’EMPLOI  
VIA MON CELLULAIRE

Tandem emploi vous offre des conférences sur la recherche d’emploi ! 
Elles sont gratuites et diffusées en direct sur la plateforme Zoom.

Vous êtes à la recherche d’un 

emploi ?

Tarif : Gratuit
Clientèle : 18 ans et +

7 avril à 13 h
REFAIRE SURFACE ET RETROUVER 
LE GOÛT À L’EMPLOI
28 avril et 5 mai à 19 h
MA RETRAITE, JE M’ARRÊTE  
OU JE CONTINUE ?

Inscription : 450 464-5323
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Grâce aux ententes 
intermunicipales,
profitez des TARIFS 
RÉSIDENTS !

• Au CCSSJ, Centre de la 
culture et du sport de 
Sainte-Julie.

• Au CMR, Centre 
multisports régional à 
Varennes.

• Aux Dynamix, école de 
gymnastique à Varennes.

 

ente
ntes

inter
muni

cipal
es

C M R : 200, rue Jean-Coutu - Varennes
www.ccssj.org

CCSSJ : 2080, rue Borduas- Sainte-Julie 
www.ccssj.org

LES DYNAMIX : 1471, boulevard 
Lionel-Boulet, Suite 15 - Varennes 

www.ecoledynamix.com

Coordonnées
L’horaire
et la programmation
des activités peuvent être 
modifiées en fonction
des consignes sanitaires
en vigueur.

Le Centre multisports régional c’est… la 
possibilité de jouer et de s’entraîner au soccer, 
au baseball, au rugby, à l’ultimate frisbee, à 
la pétanque, au bocce, au football, au flag 
football, au touch football et bien plus encore ! 

LE CMR  

LOCATION DE TERRAIN

DEMI-TERRAIN
Les locations de terrain synthétique se 
poursuivent seul, en duo ou en bulle familiale.  
Venez pratiquer sur une moitié de terrain  
à 7 à faible coût ! 20 $ / h la semaine avant 
16 h, et 30 $ / h les soirs et fins de semaines, 
lorsque disponible.
Réservation : www.centremultisportsregional.org 

Venez profiter de plusieurs plages horaires, 
réservées aux activités libres telles que :
• le baseball ;
• le soccer ;
• l’ultimate frisbee ;
• la marche/course/jogging ;
• la cage de frappeur. Réservez une cage 

de frappeur avec canon à balles.

ACTIVITÉS LIBRES

www.ccssj.org
https://centremultisportsregional.org/


COURS À LA PISCINE DE SAINTE-JULIE
COURS DE LA SESSION PRINTEMPS 2022
Inscription : 21 février à partir de 18 h 
Début des cours : 28 février  

PISCINE INTÉRIEURE :
BAINS LIBRES

BAINS LIBRES RÉGULIERS
Chaque jour, plusieurs plages horaires sont 
disponibles. Horaire et tarif disponible au 
ccssj.org. Bonnet de bain obligatoire.

Les enfants de 7 ans et moins doivent 
être accompagnés et sous la surveillance 
constante d’un adulte dans l’eau.
* L’adulte-accompagnateur doit se trouver 
à une distance de bras de l’enfant qu’il 
accompagne.

Parcours de 20 mètres de structures 
gonflables géantes ! Testez votre agilité et 
amusez-vous dans les modules Wibit tous 
les premiers dimanches du mois de  
14 h 30 à 15 h 30.

PISCINE INTÉRIEURE :
BAINS LIBRES WIBIT

L’horaire est sujet à changement. 
Plus de détails au www.ccssj.org

CCSSJ

PATINOIRE COMPLÈTE OU QUART DE PATINOIRE
Réservation à partir du mercredi à 17 h pour 
la semaine suivante. Nombre restreint de 
participants. Consultez les disponibilités en 
ligne. Prix selon le taux horaire en vigueur.
Réservation : www.ccssj.org

ARÉNA : LOCATION  
DE PATINOIRE

Les Amabliens bénéficient des tarifs résidents 
pour les activités offertes par les associations 
de sports de glace à l’aréna de Sainte-Julie :
• Association de hockey mineur ;
• Association de ringuette Les Avalanches;
• Club de patinage artistique ;
• Association de patinage de vitesse 

Les Fines Lames.

ARENA : LES ASSOCIATIONS

MIDIS-PATINS POUR ADULTES 
Lundi et mercredi : 12 h 10 à 13 h 10
Vendredi : 12 h à 13 h
Places limitées : 25 personnes, 
Réservation obligatoire.

PATIN LIBRE POUR TOUTE LA FAMILLE
Vendredi : 19 h 50 à 20 h 40 
Samedi et Dimanche : 12 h 20 à 13 h 40
Réservation en ligne obligatoire.

Casque obligatoire pour tous. 
Prêt de casque disponible.

ARENA : PATIN LIBRE

Inscription en ligne au www.ccssj.org ou en personne à la piscine intérieure.

https://www.ccssj.org/piscine-accueil/
http://www.ccssj.org
http://www.ccssj.org


LES DYNAMIX

Clientèle : 18 mois à 17 ans
Cours pour filles et garçons permettant 
l’apprentissage des bases de la 
gymnastique dans une atmosphère 
stimulante, amusante et sécuritaire. 
Parcours gymniques, sol, barres, poutre 
et trampoline sont au programme.  

GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE
Clientèle : 6 ans et +
Ce cours met de l’avant l’apprentissage 
des figures de bases aux trampolines 
ainsi que les notions de sécurité. Les 
apprentissages se font à travers divers 
ateliers aussi bien sur le trampoline 
qu’au sol ou à l’aide du trampoline 
linéaire et des fosses de réception à 
cubes. 

TRAMPOLINE ET SPORTS 
ACROBATIQUES

Clientèle : 7 à 17 ans
Le cirque est une discipline connexe à 
la gymnastique. Les filles et garçons 
qui désirent découvrir ses divers volets 
auront la chance de s’initier au trapèze, 
au tissu, à la jonglerie et plus encore !

CIRQUE

L’art du karaté Goju Ryu permet d’acquérir une meilleure condition 
physique grâce à la pratique d’une technique d’autodéfense qui 
contribue au développement d’une plus grande confiance en soi  
et d’une meilleure concentration.

Lieu : École de L’Odyssée - 169, rue David Sud
Horaire : Samedi - Horaire selon le groupe d’âge
Âge : 5 à 15 ans
Kimono : En vente sur place
Tarif Kimono : 55 $ / 60 $ / 65 $

Compétition annuelle regroupant les sept écoles de 
l’organisation - Circuits de compétition reconnus - Cours 
privés. Les présences sont répertoriées à chaque cours  
et les cours se déroulent de façon très sécuritaire.

GROUPE HORAIRE TARIF
5-6 ans - Débutant 9 h 10 à 9 h 45

120 $ 
10 cours

7-9 ans - Débutant-
intermédiaire 10 h à 10 h 45

10-15 ans - Débutant-
intermédiaire-avancé 11 h à 12 h

Cours

KARATÉ
GOJU RYU

INFORMATION

1. Les cours basculeront à  

60 minutes si les consignes  

sanitaires le permettent.

2. Rendez-vous au

 www.sankudo.ca.

INSCRIPTION
450 922-8694 

www.sankudo.ca



ÉCOLELESDYNAMIX
CAMPS DE GYMNASTIQUE 

ET SESSION ESTIVALE 2022
9 SEMAINES D’ACTIVITÉS 

SONT DISPONIBLES*

21 000 PI2

DE FUN 

ACROBATIQUE

Camps de jour 

spécialisés
pour les  

3 à 16 ans

ACTIVITÉS 
DE GROUPE

www.ecoledynamix.com
INSCRIPTION EN LIGNE DÈS LE 23 FÉVRIER

• 27 juin au 1er juillet
• 4 au 8 juillet
• 11 au 15 juillet 
• 18 au 22 juillet
• 25 au 29 juillet
    

• 1 au 5 août
• 8 au 12 août
• 15 au 19 août
• 22 au 26 août
    
 

Journal St-Amable   1 PAGE : LARGEUR 5,5” X HAUTEUR 10”

COURS 
POUR FILLES 

ET GARÇONS

SERVICE DE 
GARDE

Grâce à une entente avec l’école Les Dynamix, 
profitez des tarifs résidents pour l’ensemble 
des activités de GYMNASTIQUE, TRAMPOLINE, 
TUMBLING et CIRQUE offerts par l’un des plus 
important club au Québec.

ÉLASTIQUES
PARCOURS GYMNIQUES

TRAMPOLINES CIRQUE 

*Si la santé publique le permet

Choix d’une ou plusieurs semaines
Camp à la journée disponible

1. Les cours basculeront à  

60 minutes si les consignes  

sanitaires le permettent.

2. Rendez-vous au

 www.sankudo.ca.
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ASSOCIATIONS

ET ORGANISMES

Découvrez les ACTIVITÉS et 
SERVICES offerts par les 
associations et organismes 
ACCRÉDITÉS de la Ville 
de Saint-Amable dans les 
domaines culturels, sportifs 
et communautaires ! 

st-amable.qc.ca/
associations-
et-organismes

64E GROUPE SCOUT 
DE SAINT-AMABLE  
Mission : Le scoutisme est un mouvement 
qui favorise le développement intégral de la 
jeunesse à travers l’éducation par l’action, 
le contact avec la nature et la Loi scoute : 
Respect, Confiance, Justice, Dépassement. 
Les jeunes de 7 à 17 ans sont encadrés par une 
équipe de bénévoles formés et dynamiques. 
Services/Prochaines activités : Dans le cadre 
de notre campagne de financement, nous 
offrons le ramassage de contenants consignés 
à domicile. Contactez-nous via Facebook ou au 
www.scoutst-amable.org  
Clientèle : Castors 7-8 ans, Louveteaux 9-11 ans 
et Aventuriers 12-17 ans
Coordonnées : Fannie Lussier, présidente 
438 490-5519 - info@scoutst-amable.org
www.scoutst-amable.org
Suivez-nous sur Facebook !

ALCOOLIQUE ANONYME 
DE SAINT-AMABLE
Mission : Les ALCOOLIQUES ANONYMES sont 
une association d’hommes et de femmes qui 
partagent entre eux leurs expériences, leur 
force et leur espoir dans le but de résoudre 
leurs problèmes communs et d’aider d’autres 
alcooliques à se rétablir.
Partage : Tous les dimanches à 19 h au Centre 
communautaire - 1444, rue Principale
Clientèle : 18 ans et + 
Coordonnées : David Morse, répondant  
514 318-7208 - david.morse.8813@gmail.com 
www.aa87.org/ 

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR 
DE SAINT-AMABLE 

Mission : Offrir aux jeunes la chance de 
s’amuser en participant activement à la 
pratique du baseball dans un environnement 
sécuritaire favorisant l’apprentissage 
technique, la prise de décision, l’éthique, le 
développement social, intellectuel et physique 
en fonction des habiletés de chacun. 
Services/Prochaines activités :  
Inscriptions en cours
Clientèle : 4 à 17 ans
Offres d’emploi : Arbitres et marqueurs
Coordonnées : Paskal Miousse, président
baseball.stamable@gmail.com
www.baseballstamable.com
Suivez-nous sur Facebook !

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
DE SAINTE-JULIE
Mission : Tout mettre en oeuvre pour assurer 
aux jeunes les meilleures conditions pour avoir 
du plaisir et assurer le plein développement de 
leur potentiel par la pratique du hockey.
Clientèle : 4 à 21 ans 
Clientèle Hockey adapté : Enfants de 6 à
17 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) sans déficience intellectuelle.
Coordonnées : Mélanie Dumas, présidente 
450 649-4541 - info@ahmstejulie.ca 
www.ahmstejulie.ca
Suivez-nous sur Facebook !

mailto:info%40scoutst-amable.org?subject=
www.scoutst-amable.org
https://www.facebook.com/64e-groupe-Scout-St-Amable-101175211310535
mailto:baseball.stamable@gmail.com
www.baseballstamable.com
https://www.facebook.com/baseball.stamable
mailto:info%40ahmstejulie.ca%20?subject=
http://www.ahmstejulie.ca
https://www.facebook.com/ahmstejulie.ca


ASSOCIATION DE RINGUETTE 
LES AVALANCHES DE SAINTE-JULIE 
Mission : Organisme sans but lucratif dont la 
mission est de promouvoir et de développer la 
ringuette auprès des jeunes filles de Sainte-Julie 
et de Saint-Amable.  
Services/Prochaines activités :  
Voir le site Internet.
Clientèle : Filles de 4 à 18 ans
Coordonnées : Valérie De Beaumont, présidente 
450 649-6404, poste 246  
vp-admin@ringuettestejulie.com
www.ringuettestejulie.com
Suivez-nous sur Facebook !

ASSOCIATION DE SOCCER
VARENNES-SAINT-AMABLE
Mission : L’Association de Soccer Varennes-
Saint-Amable est un organisme à but non
lucratif qui offre des activités de soccer pour
tous les âges dans les villes de Varennes
et Saint-Amable. Notre philosophie est de
permettre à nos jeunes de pratiquer le soccer
dans le plaisir, basé sur le respect des règles du
jeu et des gens. Notre mission, offrir du soccer
de qualité à tous.
Prochaines activités : Voir le site Internet
Clientèle : À partir de l’âge de 4 ans (Année de 
naissance 2018)
Coordonnées : Domenico Alessi, président
450 652-5959 - info@asvsa.ca, www.asvsa.ca
Suivez-nous sur Facebook !

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES 
DE SAINT-AMABLE
Mission : L’AGA de Saint-Amable est un 
organisme à but non lucratif. Sa mission est de 
rassembler et unir ses membres au sein d’une 
entité forte et dynamique.
Prochaines activités : Calendrier disponible 
sur la page Facebook AGA Saint-Amable.  
Clientèle : Gens d’affaires de Saint-Amable
Coordonnées : Michel Gemme, 514 269-4193 
info@agastamable.com, www.agastamable.com
Suivez-nous sur Facebook !

ASSOCIATION DES PREMIERS 
RÉPONDANTS DU QUÉBEC (APRQ)
Mission : Concourir à des milieux de vie plus
sécuritaires avec des actions concrètes dans le
domaine du secours médical.
Services/Prochaines activités : Formations
de RCR et premiers soins en groupe et privées,
secours médical événementiel, vente de
matériel de premiers soins et d’équipement
médical, inventaire et mise à jour de matériel
médical pour les entreprises et les institutions,
développement de programmes de formation
et de projets, mise en place et gestion de
services de premiers répondants. Pour tous
renseignements, consultez le site Internet.
Clientèle : Grand public, tout âge
Gardiens responsables : 11 à 13 ans
Autres formations : 14 ans et +
Coordonnées : Cédric Rivière, directeur
514 715-2603
info@premiersrepondantsquebec.com
www.premiersrepondantsquebec.com
Suivez-nous sur Facebook !

CDC MARGUERITE-D’YOUVILLE
Mission : Reconnaissance, consolidation,
accroissement et soutien du développement
communautaire sur le territoire de la MRC.
Valorisation du réseautage et du référencement
entre les organismes membres. Représentation
auprès des partenaires et décideurs du
territoire et de la population.
Coordonnées : Lise Bertrand, directrice
générale 450 685-1166 - direction@cdcmy.org
www.cdcmy.org, Suivez-nous sur Facebook !

CENTRE D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE
Mission : Développer et promouvoir le
bénévolat pour favoriser l’entraide dans notre
communauté. Les bénévoles bénéficient de
l’aide du réseau à la formation et au soutien.
Services : Vestiaire et entrepôt où sont
vendus à prix symbolique des objets dont la
communauté fait don, popote roulante, repas
communautaires, cuisine collective, aidants
naturels des seigneuries, aide aux impôts, aides
aux courses et transports médicaux.
Heures d’ouverture des bureaux :
- Lundi au jeudi : 9 h à 12 h - 13 h à 16 h 30
- Vendredi 8 h 30 à 12 h – 13 h à 15 h
Heures d’ouverture du vestiaire et de l’entrepôt :
- Mardi au jeudi : 13 h à 16 h
Horaires sujet à changement.
Clientèle : Résidents de Saint-Amable
Coordonnées : Line Bélanger, directrice
générale, 450 649-0604, poste 34
info@cebsa.org, www.cebsa.org
Suivez-nous sur Facebook !

CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-AMABLE
Mission : Le Cercle de fermières de
Saint-Amable est un organisme à but non
lucratif regroupant des femmes vouées à
l’amélioration des conditions de vie de la
femme et de la famille.
Services/Prochaines activités : Rencontre
mensuelle : discussion entre les membres,
conférence, bingo virtuel, lecture et écriture 
de textes, apprentissage des différentes 
techniques de tricot, de crochet, de certains 
tissages avec différents matériaux et bien plus 
encore !
Clientèle : Femmes et jeunes filles de 16 ans et +
Coordonnées : Yolande Dubois, secrétaire
514 704-7790, pres.fed17.st-amable@cfq.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook !

CERCLE REINE DE CASTILLE
«FILLES D’ISABELLE»
Mission : Fondé en 1979, le cercle local compte
55 membres. Ayant pour devise
‘’Unité’’ ‘’Amitié’’ ‘’Charité’’. Il regroupe
des femmes engagées au service de la
communauté et de l’Église.
Ses principales causes sont la santé, la
jeunesse et les ainées.
Services/Prochaines activités :  
24 avril 2022 - 13 h à 16 h 30 :  
Partie de cartes au Pavillon Multifonctionnel
Clientèle : Femmes de 16 ans et +
Coordonnées : Lucette Belleville, régente
450 929-0633 - Belleville.l@bell.net
www.fr.daughtersofisabella.org
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mailto:vp-admin%40ringuettestejulie.com?subject=
http://vp-admin@ringuettestejulie.com
https://www.facebook.com/ringuettestejulie
mailto:info%40asvsa.ca?subject=
http://www.asvsa.ca
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http://www.fr.daughtersofisabella.org


CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 7019
Mission : La Chevalerie est une riche 
expérience de vie à partager et offre des 
valeurs qui donnent un sens à la vie... 
Ensemble, nous continuerons notre chemin vers 
la charité, l’unité, la fraternité et le patriotisme. 
Des frères chevaliers au service de leur 
communauté.
Clientèle : 18 ans et +
Coordonnées : André Lachapelle, Grand
chevalier, 514 994-3770 - andrelle@hotmail.com
www.chevaliersdecolomb.com

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE SAINT-JULIE

Mission : Enseignement du programme de
Patinage Canada par des professionnels
certifiés.
Clientèle : Enfants 3 ans et +
Coordonnées : info@cpastejulie.com
www.cpastejulie.com
Suivez-nous sur Facebook !

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE
LES FINES LAMES DE STE-JULIE
Mission : Garçons et filles peuvent pratiquer
le patinage de vitesse récréatif ou compétitif.
Le programme pour les tout-petits consiste
à enseigner les techniques de patinage de
base à travers une série d’exercices et de
jeux. Ce programme permet aux enfants
d’apprendre les rudiments du patinage dans un
environnement sécuritaire et bien dirigé ainsi
que de développer leur confiance personnelle.
Clientèle : 3 ans et +
Coordonnées : 450 649-6404, poste 245
info@lesfineslames.org, www.lesfineslames.org
Suivez-nous sur Facebook !

CLUB PHOTO DE SAINT-AMABLE

Mission : Développer un esprit d’équipe dans 
une ambiance amicale et respectueuse entre 
les membres. Un milieu ouvert et favorable aux 
échanges pour développer des compétences en 
photographie.  
Services/Prochaines activités : Réunions tous 
les mardis à 19 h 15 en présentiel (au Pavillon 
Multifonctionnel) ou en virtuel. Temporairement 
uniquement en ligne. Possibilité de s’inscrire à 
une portion de la saison.
Clientèle : Toutes les personnes intéressées 
par la photographie, peu importe leur niveau 
d’aisance. 
Coordonnées : Nathalie Houle, présidente
club_photo@outlook.com
www.clubphotostamable.com

CORPS DE CADETS 3014 RÉGIONAL
MARGUERITE--D’YOUVILLE

Mission : Organisme jeunesse situé à 
Sainte-Julie, offrant une grande variété 
d’activités gratuites pour les adolescents et les 
adolescentes de 12 à 18 ans. Voici des exemples 
d’activités : expédition (canot, randonnée), 
escalade, survie en forêt, orienteering, 
leadership, sports individuels et d’équipe, tir de 
précision, biathlon, musique, soirées ludiques 
et dansantes, formation de secourisme et 
beaucoup plus.
Services/Prochaines activités : Nos activités
principales se déroulent tous les samedis de
9 h à 12 h de septembre à juin. Nos activités
facultatives se déroulent les samedis jusqu’à
16 h et les mercredis de 19 h à 21 h pour la
musique. Notez que les inscriptions sont
possibles en tout temps de septembre à
juin. Pour les inscriptions ou pour plus de
renseignements, communiquez avec nous.
Clientèle : 12 à 18 ans
Coordonnées : 438 403-3014,  
admin@cc3014.com, www.cc3014.com,  
Suivez-nous sur Facebook !

FABRIQUE DE LA PAROISSE
DE SAINT-AMABLE
Mission : Promouvoir les activités paroissiales.
Clientèle : Pour tous
Coordonnées : Jacques Boulva, président
450 649-4461, st-amable2015@bellnet.ca
www.unitep-em.org,  
Suivez-nous sur Facebook !

FADOQ SAINT-AMABLE (ÂGE D’OR)
Mission : Briser la solitude des personnes du
3e âge. Les activités de l’Âge d’Or se déroulent
au Centre communautaire - 1444, rue Principale.
Prochaines activités :
Lundi - pm : Artisanat avec Pauline Pharand, 
514-835-7649  
Mardi - pm : Activités variées (à votre choix) 
avec Pauline Pharand, 514 835-7649 
Mercredi - pm : À déterminer
Jeudi - pm : Activités variées (à votre choix) 
avec Thérèse Dalpé, 450 733-0710 
Pour plus d’information communiqué avec 
Mme Pharand. 
Clientèle : 50 ans et +
Coordonnées : Pauline Pharand
514 835-7649, paulinepharand02@gmail.com

FESTIVAL COUNTRY DE SAINT-AMABLE
Mission : Divertissement, chant, danse, 
musique.
Clientèle : Pour tous
Prochaines activités : À venir selon les 
mesures sanitaires en vigueur.  
Coordonnées : Robert McDuff, président
450 922-2932, r.mcduff@videotron.ca
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LA BOUSSOLE : CENTRE DE
RESSOURCES À LA FAMILLE
Mission : Le Centre de ressources à la famille
(CRF) est un organisme visant à rendre l’offre
de services aux familles complète et diversifiée.
Le CRF est à l’écoute des besoins des familles
du territoire. La mission de l’organisme est
d’accueillir, d’accompagner, de soutenir et
de mettre en relation les familles et parents
d’enfants de 0-18 ans.
Services/Prochaines activités : Consultez
notre site Internet.
Clientèle : Familles
Coordonnées : Isabelle Dupuis, directrice
générale, 514 929-2732, poste 101
info@crflaboussole.com, www.crflaboussole.com
Suivez-nous sur Facebook !

LES AMIS DE LA PÉTANQUE
DE SAINT-AMABLE
Mission : Favoriser la socialisation entre les
personnes et briser l’isolement des personnes
âgées. S’amuser ensemble en pratiquant un
sport peu onéreux.
Services/Prochaines activités :  
Les lundis, mercredis et jeudis de 18 h 30 à 
22 h au sous-sol de l’Hôtel de ville. Passeport 
vaccinal obligatoire.  
Clientèle : Les personnes qui aiment jouer à la
pétanque de 16 ans et +, les aînés.
Coordonnées : René Trépanier, président  
450 922-8216 ou 514 476-8216
r.trepanier45@videotron.ca 
Suivez-nous sur Facebook !

LES ANGES DU PARTAGE
Mission : Organisation de levées de fonds pour
redonner à la population dans le besoin de
Saint-Amable, sensibilisation de la population
aux besoins des personnes ayant des situations
plus difficiles et contribution à la qualité de vie
de ces personnes.
Prochaines activités :
Samedi le 23 avril 2022 : Souper-spectacle
d’humour avec Jean-Claude Gélinas alias
Réjean de Terrebonne à l’école secondaire
François-Williams. Billets en vente auprès de
Lorraine Elieff 438 499-6053 et
Robert Gagnon 514 943-0013
Clientèle : Population et/ou organismes dans 
le besoin de Saint-Amable
Coordonnées : Lorraine Elieff, présidente
438 499-6053, Suivez-nous sur Facebook !

LIGUE D’IMPROVISATION AMABLIENNE

Mission : Apprendre les rudiments de
l’improvisation par des ateliers et des joutes
amicales, le tout dans une atmosphère de
plaisir. Recherchons aussi des gens qui ne
désirent pas jouer mais nous assister comme
préposé au chronomètre ou arbitre.
Prochaines activités : En attente 
d’assouplissements sanitaires.
Clientèle : Adultes de tous âges
Coordonnées : Rolande Basque, responsable
450 922-1696, roro57roro@hotmail.com

LIGUE DE BALLE DONNÉE
DE SAINT-AMABLE
Mission : Offrir aux gens de Saint-Amable et
des environs l’occasion de s’amuser en jouant à
la balle dans une ligue amicale.
Clientèle : 16 à 65 ans
Coordonnées : Simon Tremblay, président
Hommes : simtremblay33@gmail.com
Femmes : mel-b@live.ca 
               nancytherrien10@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook !

MAISON DES JEUNES

Mission : Lieu de rencontre animé où les jeunes, 
de 12 à 17 ans, pourront devenir des citoyennes 
et des citoyens actifs, critiques et responsables, 
aux contacts d’adultes significatifs.
Clientèle : 12 à 17 ans
Heures d’ouverture : Mardi au Samedi de
13 h à 21 h
Activités/services : Soupers communautaires
chaque semaine, activités sportives, montage
vidéo, sorties au cinéma, et bien plus encore !
Viens nous voir à la MDJ pour tout le calendrier
des activités !
Coordonnées : Jonathan Gourdeau, directeur
450 922-3673, mdjstamable@videotron.ca
Suivez-nous sur Facebook !

MÉDIATION CITOYENNE

Mission : Démarche d’accompagnement
par des citoyens médiateurs auprès de
leurs concitoyens qui vivent des conflits,
afin de favoriser une recherche de solutions
satisfaisantes par et pour les parties 
impliquées.
Services : Confidentiel, volontaire et gratuit.
Clientèle : Personne vivant un conflit
interpersonnel de voisinage, propriétaire/
locataire, employeur/employé, etc. Les
situations de droit familial telles que séparation
et garde d’enfants ne sont pas admissibles.
Coordonnées : Josée Racine, responsable
450 733-0737, jracine@equijustice.ca
www.equijustice.ca
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  Les Camps AES, une division de GVL inc. vous offre les  
  camps de jour à Saint-Amable pour l’été 2022.

  Vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants au camp de jour régulier 
  (95$ / sem) ou à une programmation spécialisée (à partir de 115$ / sem).

Les inscriptions débuteront le 6 avril, en ligne seulement, sur notre site internet.

Plus d’information à venir au
https://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/saint-amable/

INSCRIPTION EN LIGNE  INSCRIPTION EN LIGNE  
DÈS LE 6 AVRILDÈS LE 6 AVRIL  AU   AU 
WWW.GVL-INC.COMWWW.GVL-INC.COM

Les Camps AES, une division de GVL inc. 
vous offre les camps de jour à Saint-Amable 
pour l’été 2022 !

INFORMATION / INSCRIPTION
https://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/saint-amable/

Camp Régulier 

95 $ / semaine

Camp Thématique 

À partir de  

115 $ / semaine

https://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/saint-amable/
https://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/saint-amable/


https://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/saint-amable/

Camp Régulier 

95 $ / semaine

Camp Thématique 

À partir de  

115 $ / semaine
Jeux de société pour enfants, 

adolescents et adultes maintenant 
disponibles à la bibliothèque !

PRÊT
JEUX 

de
 SOCIÉTÉ

À la bibliothèque

Bibliothèque : 450 649-3555, poste 253  
bibliotheque@st-amable.qc.ca

https://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/saint-amable/


Conférences
Printemps 2022
Ville de Saint-Amable

Inscription

Information : 450 649-3555, poste 257
  infoloisirs@st-amable.qc.ca
                         st-amable.qc.ca/activites-evenements 

29 mars - 19 h
LES RANDONNÉES DANS  

L’OUEST CANADIEN
Avec Pierre-Luc Côté

26 avril - 19 h
LA NUMÉROLOGIE,  

UNE SCIENCE À DÉCOUVRIR !
Avec Catherine Jalbert

7 avril - 19 h
LA TABLETTE POUR APPRENDRE   

À LIRE, UNE BONE IDÉE ?
Avec Annie Lauzon

https://www.jeminscrismaintenant.com/st-amable/conferences/conferences-2022/
mailto:infoloisirs%40st-amable.qc.ca?subject=
https://www.st-amable.qc.ca/activites-evenements

