
Après le vendredi 1er mars (sauf exceptions), il n’est plus possible d’utiliser le mode d’inscription en ligne ; la 
disponibilité des places doit être vérifiée préalablement auprès du partenaire du milieu responsable ou de 
la Ville pour toute nouvelle demande d’admission à une activité. Aucun remboursement ne sera autorisé 
après le début des activités, sauf exceptions (détails sur le site Web municipal).

MODES CLASSIQUE ET EN LIGNE

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

loisirs
Inf

Activités sportives, récréatives et culturelles 

NoN-résidaNts •  À compter du 18 février à 9 h (des frais supplémentaires s’appliquent)

Lundi 11 février dès 9 h au vendredi 1er mars (sauf exceptions)

Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

450 461-8000, poste 8600
loisirs@villesblg.ca

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?PROCHAINE ÉDITION

FRAIS NON-RÉSIDANTS
Extrait des modalités générales d’inscription ; le texte intégral 
est disponible sur le site Web municipal.

Les non-résidants peuvent s’inscrire à certaines activités de 
loisir, moyennant une somme supplémentaire (tarif individuel) :

• Activités qui sont dispensées dans les locaux sous la 
responsabilité de la Municipalité : 30 $ par session 
ou 45 $ par année 

• Activités en terrains sportifs : 45 $ par saison 

Activités municipales
Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 
450 461-8000, poste 8600 
loisirs@villesblg.ca

Inscription en ligne dès le 15 avril à 9 h

CAMPS DE JOUR
de la période estivale

Parution le 4 avril

Ville de
Saint-Basile-le-Grand …où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

SITES D’ACTIVITÉS
CCBG  Centre civique

Bernard-Gagnon 
6, rue Bella-Vista

BRLB Bibliothèque
 Roland-LeBlanc
 40, rue Savaria

CT  Collège Trinité
1475, rang des Vingt  
Saint-Bruno-de-Montarville

EC  École de la Chanterelle
1, rue de la Chanterelle

ELB  Édifice Léopold-Bouchard
50, montée Robert

IGA  IGA Extra • Les Marchés Lambert
2400, boulevard du Millénaire

ME  Maison Éthier
(locaux de Multi Sports)

267, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

PDR Parc du Ruisseau
 rue Bella-Vista

PDS Parc de la Seigneurie
  chemin Saint-Louis

et montée Robert

PDT Parc des Trinitaires
  avenue de Montpellier

et montée des Trinitaires

PMV Parc Marie-Victorin
 rue Marie-Victorin
 Saint-Bruno-de-Montarville
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Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire
 450 461-8000, poste 8600 

loisirs@villesblg.ca

INSCRIPTION EN LIGNE

POUR NOUS JOINDRE
 450 461-8000

 www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Février 2019

BADMINTON
SeSSion de 10 SemaineS du 19 marS au 26 mai 
Niveau avaNcé : relâche le 21 mai • la SeSSion Se termine le 4 juin.

Activité libre sans supervision; raquettes et volants non fournis. 
En fonction de l’achalandage et afin de permettre à tous de jouer un temps suffisant,  
les parties seront chronométrées ; il y aura rotation des équipes sur les terrains toutes 
les 20 minutes.

Niveau et âgeJour et heureLieuCout

Débutant / Intermédiaire 
16 ans et plus

Mardi • 20 h à 22 hEC50 $

Avancé • 16 ans et plusMardi • 20 h à 22 hCCLBB50 $

Familial libre • 7 à 11 ansVendredi • 19 h à 20 h 30 
OU dimanche • 9 h 30 à 11 h
OU mardi • 18 h 30 à 20 h

ECGratuit

Familial libre • 12 à 17 ansVendredi • 19 h à 20 h 30 
OU dimanche • 9 h 30 à 11 h
OU mardi • 18 h 30 à 20 h

EC12 $

Familial libre • AdulteVendredi • 19 h à 20 h 30 
OU dimanche • 9 h 30 à 11 h
OU mardi • 18 h 30 à 20 h

EC35 $

INITIATION AU BASKETBALL
SeSSion de 10 SemaineS du 7 avril au 16 juin (relâche le 21 avril)

Les équipes seront formées en fonction de l’âge des enfants.
leS joueurS de niveau inTermédiaire SonT leS bienvenuS !

Niveau et âgeJour et heureLieuCout

6 à 10 ansDimanche • 13 h à 14 hEC150 $

VOLLEYBALL LIBRE
SeSSion de 10 SemaineS du 20 marS au 23 mai

Niveau et âgeJour et heureLieuCout

Débutant • 16 ans et plusJeudi • 20 h à 22 hEC50 $

Intermédiaire et avancé 
16 ans et plus

Mercredi • 20 h à 22 hEC50 $

En raison des délais de production exigés pour l'impression, il 
est possible que des renseignements soient modifiés après une 
publication ; en cas de disparité entre son contenu et celui du site 
Web municipal, ce dernier est la référence.

Impression :  Entreprises André Giroux inc. 
Tirage : 7 000 exemplaires
Distribution : Postes Canada

POLITIQUE 
D’ANNULATION

Extrait des modalités générales d’inscription ; le texte intégral 
est disponible sur le site Web municipal.

La Ville se réserve le droit de modifier l’horaire et le lieu 
des activités ou de reclasser un participant. De plus, elle 
n’est pas tenue de reporter une activité annulée ; dans ce 
cas, un remboursement intégral est effectué, incluant les 
frais de service.

Toute demande d’annulation d’une inscription doit être 
présentée par écrit et acheminée au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire par la poste 
(103, avenue de Montpellier, Saint-Basile-le-Grand, J3N 1C6) 
ou par courriel (loisirs@villesblg.ca). La demande doit être 
reçue minimalement 5 jours ouvrables avant le début 
de l’activité pour avoir droit au remboursement ; des frais 
de 15 $ par personne ainsi que les frais de service sont 
toutefois retenus (veuillez indiquer le numéro de transaction).

L’inscription n’est pas transférable, et ce, à aucun tiers 
dans le cas où le participant ne peut se présenter à son 
activité en cours de session.

Dans le cas d’abandon pour incapacité physique, la Ville 
rembourse le participant, moins les frais de service et 
d’annulation, au prorata du nombre de cours suivis, à 
la condition que la demande soit présentée par écrit, 
accompagnée d’un billet médical d’un professionnel de 
la santé, puis acheminée par la poste ou par courriel au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Les remboursements sont effectués selon le mode de 
paiement utilisé lors de l’inscription. Les remboursements 
par carte de crédit sont immédiats, alors que ceux 
effectués par chèque émis par le partenaire du milieu ou 
par la Ville sont libellés au participant ou au parent payeur 
et acheminés dans un délai de quatre à six semaines 
suivant l’acceptation de la demande.

Lundi 11 février dès 9 h
au vendredi 1er mars

Les inscriptions effectuées à partir de la plateforme d’inscription 
en ligne Sport-Plus donnent l’accès direct aux places disponibles. 
Elles peuvent être acquittées par carte de crédit et confirment en 
temps réel votre inscription ou celle de votre enfant.

Accédez au service d’inscription en ligne (Sport-Plus) à partir du 
site Web municipal au

www.villesblg.ca/loisirs
Programmation régulière des loisirs sportifs et récréatifs

ASSISTANCE
Si vous éprouvez des difficultés 

lors de votre inscription, contactez-nous 
durant les heures d’ouverture

au 450 461-8000, poste 8600.

INSCRIPTION CLASSIQUE
Les inscriptions peuvent être effectuées par téléphone ou en
personne auprès du personnel du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire durant les heures d’ouverture.  
Les inscriptions doivent être reçues pendant la période prévue à 
cette fin ; la règle de l’ordre d’arrivée s’applique.  Le paiement en 
argent, par carte de crédit ou chèque libellé à la Ville de Saint-
Basile-le-Grand doit être effectué  en un ou deux versements au 
moment de l’inscription.

450 461-8000, poste 8600
Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 

103, avenue de Montpellier J3N 1C6

Animation 
Wala

Manipulation 
de cerfs-volants

Les 
Zentêtés

Animation
ambulante
sur échasses

Programme complet sur le site Web au villesblg.ca/plaisirsdhiver

Également au programme :
•	 Eurobungee
• Parcours de VTT électriques
• Course de poneys gonflables
• Billard humain
• Tours de carriole
• Glisse sur neige 
• Patinage et hockey libres 
• Tire sur la neige
• Patinage aux flambeaux dès 17 h 
• Feu d’artifice à 19 h
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Samedi 9 février • 10 h à 19 h
Parc de Montpellier

Espace de soins aux bébés

La Ville reconnait le talent créATEUR

NOUVELLE THÉMATIQUE 
Captez la vitalité de la vie 
communautaire grandbasiloise !

CONCOURS DE PHOTO

villesblg.ca/grand-zoom

RECEVEZ L’ESSENTIEL  
DE LA VIE GRANDBASILOISE

Actualités
Selon vos sujets d’intérêt

Alertes
Courriel   |  Téléphone  |  Texto

Infolettre
Aperçu des activités à venir

Abonnez-vous !
villesblg.ca /abonnement



Après le vendredi 1er mars (sauf exceptions), il n’est plus possible d’utiliser le mode d’inscription en ligne ; la 
disponibilité des places doit être vérifiée préalablement auprès du partenaire du milieu responsable ou de 
la Ville pour toute nouvelle demande d’admission à une activité. Aucun remboursement ne sera autorisé 
après le début des activités, sauf exceptions (détails sur le site Web municipal).

MODES CLASSIQUE ET EN LIGNE

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

loisirs
Inf

Activités sportives, récréatives et culturelles 

NoN-résidaNts •  À compter du 18 février à 9 h (des frais supplémentaires s’appliquent)

Lundi 11 février dès 9 h au vendredi 1er mars (sauf exceptions)

Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

450 461-8000, poste 8600
loisirs@villesblg.ca

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? PROCHAINE ÉDITION

FRAIS NON-RÉSIDANTS
Extrait des modalités générales d’inscription ; le texte intégral 
est disponible sur le site Web municipal.

Les non-résidants peuvent s’inscrire à certaines activités de 
loisir, moyennant une somme supplémentaire (tarif individuel) :

• Activités qui sont dispensées dans les locaux sous la 
responsabilité de la Municipalité : 30 $ par session 
ou 45 $ par année 

• Activités en terrains sportifs : 45 $ par saison 

Activités municipales
Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 
450 461-8000, poste 8600 
loisirs@villesblg.ca

Inscription en ligne dès le 15 avril à 9 h

CAMPS DE JOUR
de la période estivale

Parution le 4 avril

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

SITES D’ACTIVITÉS
CCBG  Centre civique

Bernard-Gagnon 
6, rue Bella-Vista

BRLB Bibliothèque
 Roland-LeBlanc
 40, rue Savaria

CT  Collège Trinité
1475, rang des Vingt  
Saint-Bruno-de-Montarville

EC  École de la Chanterelle
1, rue de la Chanterelle

ELB  Édifice Léopold-Bouchard
50, montée Robert

IGA  IGA Extra • Les Marchés Lambert
2400, boulevard du Millénaire

ME  Maison Éthier
(locaux de Multi Sports)

267, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

PDR Parc du Ruisseau
 rue Bella-Vista

PDS Parc de la Seigneurie
  chemin Saint-Louis

et montée Robert

PDT Parc des Trinitaires
  avenue de Montpellier

et montée des Trinitaires

PMV Parc Marie-Victorin
 rue Marie-Victorin
 Saint-Bruno-de-Montarville
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Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire
 450 461-8000, poste 8600 

loisirs@villesblg.ca

INSCRIPTION EN LIGNE

POUR NOUS JOINDRE
 450 461-8000

 www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Février 2019

BADMINTON
SeSSion de 10 SemaineS du 19 marS au 26 mai 
Niveau avaNcé : relâche le 21 mai • la SeSSion Se termine le 4 juin.

Activité libre sans supervision; raquettes et volants non fournis. 
En fonction de l’achalandage et afin de permettre à tous de jouer un temps suffisant,  
les parties seront chronométrées ; il y aura rotation des équipes sur les terrains toutes 
les 20 minutes.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Débutant / Intermédiaire 
16 ans et plus

Mardi • 20 h à 22 h EC 50 $

Avancé • 16 ans et plus Mardi • 20 h à 22 h CCLBB 50 $

Familial libre • 7 à 11 ans Vendredi • 19 h à 20 h 30 
OU dimanche • 9 h 30 à 11 h
OU mardi • 18 h 30 à 20 h

EC Gratuit

Familial libre • 12 à 17 ans Vendredi • 19 h à 20 h 30 
OU dimanche • 9 h 30 à 11 h
OU mardi • 18 h 30 à 20 h

EC 12 $

Familial libre • Adulte Vendredi • 19 h à 20 h 30 
OU dimanche • 9 h 30 à 11 h
OU mardi • 18 h 30 à 20 h

EC 35 $

INITIATION AU BASKETBALL
SeSSion de 10 SemaineS du 7 avril au 16 juin (relâche le 21 avril)

Les équipes seront formées en fonction de l’âge des enfants.
leS joueurS de niveau inTermédiaire SonT leS bienvenuS !

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

6 à 10 ans Dimanche • 13 h à 14 h EC 150 $

VOLLEYBALL LIBRE
SeSSion de 10 SemaineS du 20 marS au 23 mai

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Débutant • 16 ans et plus Jeudi • 20 h à 22 h EC 50 $

Intermédiaire et avancé 
16 ans et plus

Mercredi • 20 h à 22 h EC 50 $

En raison des délais de production exigés pour l'impression, il 
est possible que des renseignements soient modifiés après une 
publication ; en cas de disparité entre son contenu et celui du site 
Web municipal, ce dernier est la référence.

Impression :  Entreprises André Giroux inc. 
Tirage : 7 000 exemplaires
Distribution : Postes Canada

POLITIQUE 
D’ANNULATION

Extrait des modalités générales d’inscription ; le texte intégral 
est disponible sur le site Web municipal.

La Ville se réserve le droit de modifier l’horaire et le lieu 
des activités ou de reclasser un participant. De plus, elle 
n’est pas tenue de reporter une activité annulée ; dans ce 
cas, un remboursement intégral est effectué, incluant les 
frais de service.

Toute demande d’annulation d’une inscription doit être 
présentée par écrit et acheminée au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire par la poste 
(103, avenue de Montpellier, Saint-Basile-le-Grand, J3N 1C6) 
ou par courriel (loisirs@villesblg.ca). La demande doit être 
reçue minimalement 5 jours ouvrables avant le début 
de l’activité pour avoir droit au remboursement ; des frais 
de 15 $ par personne ainsi que les frais de service sont 
toutefois retenus (veuillez indiquer le numéro de transaction).

L’inscription n’est pas transférable, et ce, à aucun tiers 
dans le cas où le participant ne peut se présenter à son 
activité en cours de session.

Dans le cas d’abandon pour incapacité physique, la Ville 
rembourse le participant, moins les frais de service et 
d’annulation, au prorata du nombre de cours suivis, à 
la condition que la demande soit présentée par écrit, 
accompagnée d’un billet médical d’un professionnel de 
la santé, puis acheminée par la poste ou par courriel au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Les remboursements sont effectués selon le mode de 
paiement utilisé lors de l’inscription. Les remboursements 
par carte de crédit sont immédiats, alors que ceux 
effectués par chèque émis par le partenaire du milieu ou 
par la Ville sont libellés au participant ou au parent payeur 
et acheminés dans un délai de quatre à six semaines 
suivant l’acceptation de la demande.

Lundi 11 février dès 9 h
au vendredi 1er mars

Les inscriptions effectuées à partir de la plateforme d’inscription 
en ligne Sport-Plus donnent l’accès direct aux places disponibles. 
Elles peuvent être acquittées par carte de crédit et confirment en 
temps réel votre inscription ou celle de votre enfant.

Accédez au service d’inscription en ligne (Sport-Plus) à partir du 
site Web municipal au

www.villesblg.ca/loisirs
Programmation régulière des loisirs sportifs et récréatifs

ASSISTANCE
Si vous éprouvez des difficultés 

lors de votre inscription, contactez-nous 
durant les heures d’ouverture

au 450 461-8000, poste 8600.

INSCRIPTION CLASSIQUE
Les inscriptions peuvent être effectuées par téléphone ou en
personne auprès du personnel du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire durant les heures d’ouverture.  
Les inscriptions doivent être reçues pendant la période prévue à 
cette fin ; la règle de l’ordre d’arrivée s’applique.  Le paiement en 
argent, par carte de crédit ou chèque libellé à la Ville de Saint-
Basile-le-Grand doit être effectué  en un ou deux versements au 
moment de l’inscription.

450 461-8000, poste 8600
Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 

103, avenue de Montpellier J3N 1C6

Animation 
Wala

Manipulation 
de cerfs-volants

Les 
Zentêtés

Animation
ambulante
sur échasses

Programme complet sur le site Web au villesblg.ca/plaisirsdhiver

Également au programme :
•	Eurobungee
• Parcours de VTT électriques
• Course de poneys gonflables
• Billard humain
• Tours de carriole
• Glisse sur neige 
• Patinage et hockey libres 
• Tire sur la neige
• Patinage aux flambeaux dès 17 h 
• Feu d’artifice à 19 h

Photo: Réjean Bergeron

Samedi 9 février • 10 h à 19 h
Parc de Montpellier

Espace de soins aux bébés

La Ville reconnait le talent créATEUR

NOUVELLE THÉMATIQUE 
Captez la vitalité de la vie 
communautaire grandbasiloise !

CONCOURS DE PHOTO

villesblg.ca/grand-zoom

RECEVEZ L’ESSENTIEL  
DE LA VIE GRANDBASILOISE

Actualités
Selon vos sujets d’intérêt

Alertes
Courriel   |  Téléphone  |  Texto

Infolettre
Aperçu des activités à venir

Abonnez-vous !
villesblg.ca /abonnement



Club de soccer FC Mont-Bruno
Chalet du parc de la Coulée 
450 441-8488 
info@soccermontbruno.com 
registraire@soccermontbruno.com 
www.soccermontbruno.com 
Case postale 26, succursale bureau-chef 
Saint-Bruno-de-Montarville J3V 4P8

ACADÉMIE DE SOCCER
Limite d’inscription : jeudi 7 mars

ACADÉMIE DE SOCCER  
SeSSion de 9 SemaineS du 10 marS au 12 mai (relâche le 21 avril)
Équipement requis : protège-tibias, souliers d’intérieur et gourde. 
Chaque participant recevra un t-shirt de l’académie.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

U5 (naissance en 2014) Dimanche • 9 h à 10 h CT 90 $

U6 (naissance en 2013) Dimanche • 9 h à 10 h CT 90 $

U7 et U8 (naissance en 2011 et 2012) Dimanche • 10 h 15 à 11 h 30 CT 100 $

U9 à U12 
(naissance en 2007, 2008, 2009 et 2010)

Dimanche • 11 h 30 à 12 h 45 CT 100 $

LIGUES RÉCRÉATIVES
Limite d’inscription : samedi 23 mars

Après cette date, les inscriptions se feront auprès de l’organisme (par la poste ou
en personne) et des frais supplémentaires de 30 $ par inscription seront exigés.

INTERLOCALE U17 À U21
SaiSon de la mi-mai à la fin aout 
en caS d’un manque d’inScriptionS, leS jeuneS pourront Se joindre à une équipe interville

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Équipe mixte
U17 à U21 
(naissance entre 1998 et 2002)

Lundi, mardi et mercredi • 21 h 
(1 à 2 parties par semaine)

PDR
PMV

190 $

INTERVILLE (RÉCRÉATIF RÉGIONAL)

SaiSon de la mi-mai à la mi-Septembre

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

FU16 à FU21 
MU16 à MU21 
(naissance entre 1998 et 2004)

Les horaires sont faits par 
l’Association régionale de soccer 
de la Rive-Sud et seront publiés 
dès que possible.

Divers 
terrains

275 $

LOCALE    
SaiSon de la mi-mai à la mi-aout

Les joueurs des niveaux U5 à U12 sont invités à participer à l’académie de soccer de 
Saint-Basile-le-Grand au parc de la Seigneurie les samedis de 10 h 30 à 12 h du 1er juin au
20 juillet. Cette activité est gratuite pour les jeunes inscrits pour la saison estivale 2019.
Pour les catégories U12 et plus, les équipes sont composées de joueurs provenant des villes de 
Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

U4 (2015)

Consultez le site Web 
de l’organisme.

PDS 105 $

U5 et U6 (2013 et 2014) PDS 125 $

U7 à U10 (2009 à 2012) Divers 
terrains

170 $

U11 et U12 (2007 et 2008) 185 $

U13 à U15 (2003 à 2006) 185 $

NOUVEAUX ARBITRES RECHERCHÉS 
Limite d’inscription : 1er mars

Les jeunes désirant devenir arbitres doivent être nés 
avant le 1er janvier 2006.
Cout : 80 $ (formation et affiliation incluses)
Détails sur le site Web du Club

LIGUE COMPÉTITIVE JUVÉNILE ET SENIOR

Toute personne désirant se joindre à une équipe compétitive comme joueur régulier doit contacter le directeur 
technique du Club par courriel à info@soccermontbruno.com.

ENTRAINEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Les parents désirant agir comme entraineur pour 
une équipe de soccer au niveau récréatif doivent 
soumettre leur candidature en remplissant le 
formulaire disponible sur le site Web de l’organisme 
au www.soccermontbruno.com.

L’implication bénévole est essentielle au bon 
déroulement de la saison 2019. Les parents ayant 
postulé seront contactés au début du mois d’avril 
afin de confirmer leur poste. Une séance de 
formation sera offerte à tous les bénévoles au mois 
de mai, avant le début de la saison.

Chaque équipe devrait idéalement avoir deux 
entraineurs enregistrés et affiliés avec le Club de 
soccer FC Mont-Bruno.

Les activités suivantes, offertes par le Club de soccer FC Mont-Bruno, ne sont pas accessibles via le service 
d’inscription en ligne municipal. Pour en savoir davantage et télécharger les formulaires d’inscription, consultez 
le site Web de l’organisme (www.soccermontbruno.com).
Les chèques doivent être libellés au FC Mont-Bruno et expédiés par la poste 
(Case postale 26, succursale bureau-chef,  Saint-Bruno-de-Montarville J3V 4P8).

CAMPS DE JOUR (période estivale 2019)

Limite d’inscription : samedi 8 juin (le nombre de places est limité)

Pour les jeunes des niveaux récréatifs et compétitifs U7 à U12 
(naissance entre 2007 et 2012)

10 sessions d’une semaine offertes entre le 24 juin et le 30 aout 
Un service de garde est aussi offert de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30. 
Lieu : Parc de la Coulée • Cout :  165 $ par semaine (sans le service de garde) 

205 $ par semaine (avec le service de garde)

Multi Sports
André Boudreau • 450 461-0909 
info@multisports-st-basile.com 
www.multisports-st-basile.org 
Maison Éthier  •  267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

Saint-Basile-le-Grand  J3N 1M8

ABDOS • FESSES • CUISSES • BRAS
SeSSion de 10 SemaineS du 10 avril au 12 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

15 ans et plus Mercredi • 19 h 30 à 20 h 30 ME 107 $

AIKIDO
SeSSion de 10 SemaineS du 8 avril au 10 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

10 ans et plus Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 ME 142 $

BOOTCAMP
SeSSion de 10 SemaineS du 10 avril au 12 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

15 ans et plus Mercredi • 18 h 30 à 19 h 30 ME 107 $

CARDIO KICK-BOXING
SeSSion de 10 SemaineS du 8 avril au 10 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

15 ans et plus Lundi • 19 h 30 à 20 h 30 ME 107 $

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
SeSSion de 8 SemaineS du 22 avril au 12 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

16 ans et plus Lundi ET mercredi
18 h 30 à 19 h 30

CCLBB 95 $

ENTRAINEMENT POUR FEMMES
SeSSion de 8 SemaineS du 22 avril au 12 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

16 ans et plus Lundi ET mercredi
18 h 45 à 20 h 30

CCLBB 95 $

ESSENTRICS
SeSSion de 10 SemaineS du 11 avril au 13 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

15 ans et plus Jeudi • 20 h à 21 h ME 107 $

FIT XTREME
SeSSion de 10 SemaineS du 8 avril au 10 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

15 ans et plus Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 ME 107 $

ENTRAINEMENT PAR INTERVALLES (INSANITY LIVE)

SeSSion de 10 SemaineS du 9 avril au 11 juin 

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

16 ans et plus Mardi • 18 h à 19 h ME 107 $

KOBUDO
SeSSion de 10 SemaineS du 9 avril au 11 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

10 ans et plus Mardi • 19 h à 20 h ME 142 $

MINIS SPORTIFS 
SeSSion de 10 SemaineS du 13 avril au 15 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

3 à 5 ans Samedi • 10 h à 11 h 
OU 11 h à 12 h

ME 107 $

MINI-TENNIS 

SeSSion de 10 SemaineS du 13 avril au 15 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

5 à 10 ans Samedi • 12 h 15  à 13 h 15 ME 107 $

PARENTS EN FORME ! 
SeSSion de 10 SemaineS du 13 avril au 15 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

16 ans et plus Samedi • 10 h à 11 h ME 107 $

POUND WORKOUT
SeSSion de 10 SemaineS du 8 avril au 10 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

15 ans et plus Lundi • 19 h 30 à 20 h 30 ME 107 $

QI GONG 

SeSSion de 10 SemaineS du 8 avril au 10 juin
*Rabais de 15 $ si le participant s’inscrit à un cours de Qi Gong ET un cours de Tonus.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

16 ans et plus Lundi • 10 h 15 à 11 h 15 ME 135 $*

STRETCHING (étirements) 

SeSSion de 10 SemaineS du 9 avril au 13 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

15 ans et plus Mardi OU jeudi
9 h 15 à 10 h 15

ME 113 $

TONUS        
SeSSion de 10 SemaineS du 9 avril au 13 juin
*Rabais de 15 $ si le participant s’inscrit à un cours de Qi Gong ET un cours de Tonus.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

16 ans et plus Mardi • 9 h à 10 h 
OU jeudi • 10 h 30 à 11 h 30

ME 113 $*

WORKOUT POUR ADO 
SeSSion de 10 SemaineS du 10 avril au 12 juin

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

13 à 17 ans Mercredi • 18 h à 19 h ME 107 $

YOGA
SeSSion de 10 SemaineS du 8 avril au 11 juin * Rabais de 15 $ si le participant s’inscrit à deux cours par semaine.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

16 ans et plus Lundi • 10 h 30 à 11 h 45 ME 133 $*

Hatha Mardi • 18 h 30 à 19 h 45 ELB 133 $*

Dos sensible Mardi • 19 h 45 à 21 h ELB 133 $*

Yoga post-natal 
Maman et bébé et 0 à 10 mois

Mardi • 10 h à 11 h ME 107 $

ZUMBA FITNESS
SeSSion de 10 SemaineS du 8 avril au 12 juin 

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

15 ans et plus Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 ME 107 $

15 ans et plus Mercredi • 19 h à 20 h ME 107 $

Comité d’expression culturelle
Pierre Cyr, président

Information 
sur les cours offerts 
450 461-8000, poste 8600 
loisirs@villesblg.ca

CUISINE SANTÉ

SeSSion de 10 SemaineS du 6 avril au 15 juin (relâche le 20 avril)

La liste des denrées nécessaires sera fournie par le professeur au fur et à mesure.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

10 ans et plus Samedi • 13 h  à 14 h IGA 
(2e étage)

180 $

GUITARE
SeSSion de 10 SemaineS du 26 marS au 28 mai

Matériel requis : guitare, cartable, cahier et crayon pour prendre des notes.
Niveau débutant • 8 à 14 ans : Les parents qui désirent s’inscrire avec leur enfant
doivent communiquer au 450 461-8000, poste 8600, afin de procéder à leur inscription.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Débutant • 8 à 14 ans Mardi • 18 h 15 à 19 h 15 CCBG 155 $

Débutant • 15 ans et plus Mardi • 19 h 15 à 20 h 15 CCBG 155 $

Inter / avancé • 15 ans et plus 
L’élève doit avoir des bases à la guitare.

Mardi • 20 h 15 à 21 h 15 CCBG 155 $

PIANO

SeSSion de 10 SemaineS du 6 avril au 15 juin (relâche le 20 avril)
TouT le maTériel eST fourni par le profeSSeur (inSTrumenT incluS).

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Débutant et intermédiaire 
6 à 16 ans

Samedi • 14 h à 15 h CCBG 215 $

 PROJET X • INITIATION À LA SCIENCE
SeSSion de 10 SemaineS du 6 avril au 15 juin (relâche le 20 avril)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

6 à 12 ans Samedi 
10 h à 11 h OU 11 h à 12 h

CCBG 150 $

Association de 
baseball mineur
Dany Vincent 
514 248-8852 
dany.vincent1@hotmail.com 
www.baseballstbasile.com

Limite d’inscription : lundi 13 mai

BASEBALL MIXTE    
niveaux iniTiaTion eT novice : la SaiSon débuTe à la fin du moiS de mai. 
niveaux aTome à midgeT : la SaiSon débuTe à la fin du moiS de marS.
Tout nouveau joueur recevra un casque de frappeur (sauf niveaux Novice et Initiation).

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Initiation (naissance en 2014 et 2015) Lundi • 18 h 30 à 19 h 15 PDS 65 $

Novice (naissance en 2012 et 2013) Mardi ET jeudi
18 h 30 à 19 h 30

PDS 95 $

Atome (naissance en 2010 et 2011)

À déterminer

PDS 165 $

Moustique (naissance en 2008 et 2009) PDT 175 $

Peewee (naissance en 2006 et 2007) PDT 185 $

Bantam (naissance en 2004 et 2005) PDT 195 $

Midget (naissance en 2001, 2002 et 2003) PDT 205 $

ARBITRES RECHERCHÉS

L’association est à la recherche de jeunes de 14 ans et plus 
pour combler cet emploi rémunéré pour la saison 2019.

La formation obligatoire est offerte gratuitement.

L’uniforme de travail est fourni.

Les personnes intéressées doivent communiquer avec
Dany Vincent au 514 248-8852.

CAMPS DE PERFECTIONNEMENT ÉLITE 
Limite d’inscription : samedi 8 juin (le nombre de places est limité)

Pour les jeunes des niveaux compétitifs  U12 à U16 (naissance entre 2003 et 2007)
Dates :   semaine du 24 juin (U12 et U14)  •  semaine du 8 juillet (U13 et U15)
                 semaine du 15 juillet (U12, U14 et U16)  •  semaine du 22 juillet (U14 F AA)
Heure : 9 h à 12 h • Lieu : Parc Marie-Victorin • Cout : 110 $ par semaine

LIGUE RÉCRÉATIVE MIXTE POUR ADULTES 
Limite d’inscription : samedi 23 mars

10 équipes • De mai à septembre (soir et heure à confirmer)
Lieu : Terrains de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand 
Cout : 195 $ (225 $ pour les non-résidants)

Impulsion
Marie-Pierre Bouchard 
450 461-0909, poste 2 
clubimpulsion@gmail.com  
www.clubimpulsion.org 
Maison Éthier  .  267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Basile-le-Grand  J3N 1M8

GYMNASTIQUE (RÉCRÉATIF)

niveaux bébé-gym et pré-gym • SeSSion de 9 SemaineS du 30 marS au 2 juin
Niveaux aTome, mouSTique, novice, Sénior eT gym-adulTe
SeSSion de 10 SemaineS du 29 marS au 8 juin 
(pour touS • relâche du 16 au 21 avril)
l’âge requis doit être atteint le 29 mars.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Bébé-gym • 18 à 36 mois 
(cours parent-enfant)

Sam. • 8 h 30 à 9 h 15 
OU dim. • 8 h 30 à 9 h 15
OU sam. • 9 h 15 à 10 h 
OU dim. • 9 h 15 à 10 h

ME 98 $

Pré-gym • 3 et 4 ans Sam. • 10 h à 11 h 
OU dim. • 10 h à 11 h
OU mar. • 17 h 45 à 18 h 45

ME 120 $

Atome • 5 et 6 ans Sam. • 11 h 15 à 12 h 30 
OU dim. • 11 h 15 à 12 h 30
OU mer. • 17 h 45 à 19 h

ME 160 $

Moustique • 7 et 8 ans (féminin) Dim. • 9 h à 11 h
OU mar. • 18 h à 20 h
OU ven. • 18 h à 20 h

ME 205 $

Novice • 9 à 12 ans (féminin) Dim. • 11 h à 13 h  
OU jeu. 18 h à 20 h
OU ven. • 18 h à 20 h

ME 205 $

Sénior (2 h) • 13 ans et plus (féminin) Mardi • 19 h à 21 h ME 205 $

Gym-adulte  • 15 ans et plus (2 h) Jeudi • 20 h à 22 h ME 205 $

Gym-libre familial • Pour tous
Affiliation annuelle requise 
au cout de 30 $

Samedi • 16 h 30 à 18 h 30 ME

15 $ / séance
8 $ / séance 

pour les 
athlètes du 

club Impulsion

TRAMPOLINE (RÉCRÉATIF)

SeSSion de 10 SemaineS du 29 marS au 9 juin (relâche du 16 au 21 avril)
l’âge requis doit être atteint le 29 mars.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

4 à 6 ans (mixte) Mar. • 17 h 45 à 18 h 30  
OU mer. • 17 h 45 à 18 h 30
OU sam. • 9 h à 9 h 45 
OU dim. • 9 h à 9 h 45
OU dim. • 9 h 45 à 10 h 30

ME 108 $

7 à 9 ans (mixte) Mar. • 18 h 30 à 19 h 30 
OU mer. • 18 h 30 à 19 h 30
OU ven. • 17 h 45 à 18 h 45
OU sam. • 9 h 45 à 10 h 45
OU dim. • 9 h 45 à 10 h 45

ME 135 $

10 à 12 ans (mixte) Ven. • 18 h 45 à 20 h 
OU mer. • 18 h 30 à 19 h 45
OU sam. • 10 h 45 à 12 h
OU dim. • 10 h 45 à 12 h

ME 158$

13 ans et plus (mixte) Vendredi • 20 h à 21 h 30 ME 180 $

Bibliothèque Roland-LeBlanc 

Le programme complet Hiver-Printemps 2019
des ateliers, conférences, expositions,
spectacles et cours est disponible
sur le site Web municipal ainsi que 
dans les édifices des services municipaux.

L’inscription est obligatoire 3 semaines
avant toutes les activités à partir du 
formulaire en ligne, en se présentant 
en personne ou en téléphonant 
à la bibliothèque (sauf exceptions).


