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POUR NOUS JOINDRE
 450 461-8000

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

Août 2020 

loisirs
inf

Programme d’activités sportives, 
récréatives et culturelles Les inscriptions effectuées en ligne donnent un accès direct aux 

places disponibles, 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.

villesblg.ca/loisirs

AssistAnce
Si vous éprouvez des difficultés lors de votre inscription, contactez-nous 
durant les heures d’ouverture au 450 461-8000, poste 8600.

modalités d’inscriPtion

en ligne classique

Les modalités d’inscription sont disponibles en version intégrale sur le site Web municipal.

Les inscriptions peuvent être effectuées par téléphone ou en 
personne (sur rendez-vous seulement) 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

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, de reclasser un participant et 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 (voir adresse 
ci-contre) ou par courriel à 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 inscription, 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 
sont libellés au participant ou au parent payeur et acheminés 
dans un délai de quatre à six semaines suivant l’acceptation de 
la demande.

annulation d’une 
activité ou d’une 

inscriPtion

CCBG Centre civique Bernard-Gagnon 
 6, rue Bella-Vista
CCLBB  Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 

103, avenue de Montpellier
CT Collège Trinité 
 1475, rang des Vingt • Saint-Bruno-de-Montarville
EC  École de la Chanterelle 

1, rue de la Chanterelle
EM  École de la Mosaïque 

105, avenue de Montpellier
LCI Locaux du Club Impulsion 
 267, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
MSCD Maison scoute Le castor dévoué 
 125, rue Bella-Vista

sites d’activités

En raison des délais de production pour l’impression de 
l’Info-Loisirs, il est possible que des renseignements aient été 
modifiés depuis sa publication. Notez que les informations 
contenues sur la plateforme d’inscription en ligne Sport-
Plus demeurent en tout temps la référence.

Réalisation : Ville de Saint-Basile-le-Grand 
Impression :  Flexoplus 
Tirage : 7 150 exemplaires 
Distribution : Postes Canada

* Après le 11 septembre (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 responsable ou de la Ville  

pour toute nouvelle demande d’admission à une activité. 

Lundi 24 août au vendredi 11 septembre*
non-résidants •  À compter du 24 août (frais supplémentaires applicables)

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

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

Vous aVez des questions ?

Jeudi 22 octobre
Activités hivernales  

Saison 2020-2021

Prochaine édition

Période d’inscriPtion
Modes classique et en ligne

tu as entre 5 et 15 ans  
et tu aimes dessiner ?

Jusqu’au 18 septembre, 
envoie-nous ton dessin  

et cours la chance  
de le voir exposé  

dans un parc de la ville !

Le lancement de l’exposition aura lieu le 20 novembre  
à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant.

Pour EN SaVoIr PLuS
villesblg.ca/expositions

Concours de dessin
pour enfants

Merci de respecter les consignes  
sanitaires en vigueur.

La vie dans
mon quartier 

Connaissez-vous le  

PICKLEBALL ?
Il s’agit d’une activité qui combine des 
éléments de plusieurs sports dont le tennis 
(pour ses mouvements), le badminton (pour 
les dimensions du terrain), le tennis de 
table (pour la raquette à surface rigide) et le 
racketball (pour la dimension de la raquette). 
Il se joue en double et en simple, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, sur une surface dure.

Le pickleball gagne sans cesse en 
popularité. C’est un sport qui permet de 
bouger mais qui est peu demandant sur 
le plan des muscles et des articulations. 
une discipline à découvrir, tant pour 

les familles que pour les aînés ! 

club de pickleball de la 
Vallée-du-richelieu 
Information et formulaire d’inscription  
www.pickleballvr.ca

Membre de la Fédération québécoise 
de pickleball, le Club propose une offre 
d’activités libres et supervisées qui favorisent 
le développement de l’activité physique et 
des saines habitudes de vie. 

Les groupes de jeu sont composés selon le 
niveau (récréatif, intermédiaire ou avancé). 
Les balles et les filets sont fournis, tandis 
que la raquette de jeu peut être prêtée sur 
demande. Le port de lunettes de sport est 
recommandé.

reprise des activités de loisir dans le 
contexte de la pandémie de coVid-19

La Municipalité, de concert avec les organismes partenaires du milieu, met tout en 
œuvre pour permettre aux Grandbasiloises et Grandbasilois de profiter d’activités 
de loisir en toute sécurité.  

rèGLES GÉNÉraLES

• Les participants présentant des symptômes associés à la CoVID-19 ne seront 
pas autorisés à prendre part à l’activité ou à se trouver sur les lieux.

• Le port du couvre-visage sera obligatoire pour les personnes de 12 ans et 
plus pour circuler dans toutes les aires communes (halls, couloirs, toilettes) 
et, selon le cas, pourra être retiré durant l’activité. Le port d’un couvre-visage 
pour les enfants âgés de 2 à 11 ans est fortement recommandé.

• Le lavage des mains sera exigé sur le lieu de chaque activité.

• Une limite de participants et de visiteurs a été déterminée selon l’activité et 
une surveillance aux entrées et sorties sera assurée en vue du respect des 
consignes sanitaires. 

• Les participants devront arriver sur les lieux dans la tenue exigée pour leur 
activité et n’utiliser que leurs propres équipements qu’ils auront pris soin de 
désinfecter au préalable.

• La Ville assurera une signalisation adéquate et la désinfection des locaux 
entre les groupes ou sessions d’activités.

Des mesures spécifiques à chacune des activités et à chacun des locaux peuvent 
s’appliquer ; celles-ci seront acheminées aux participants avant le début des 
sessions. Pour plus d’information, joignez l’organisme responsable de l’activité.
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POUR NOUS JOINDRE
 450 461-8000

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

Août 2020 loisirs
inf

Programme d’activités sportives, 
récréatives et culturelles 

Les inscriptions effectuées en ligne donnent un accès direct aux 
places disponibles, 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.

villesblg.ca/loisirs

AssistAnce
Si vous éprouvez des difficultés lors de votre inscription, contactez-nous 
durant les heures d’ouverture au 450 461-8000, poste 8600.

modalités d’inscriPtion

en ligneclassique

Les modalités d’inscription sont disponibles en version intégrale sur le site Web municipal.

Les inscriptions peuvent être effectuées par téléphone ou en 
personne (sur rendez-vous seulement) 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

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, de reclasser un participant et 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 (voir adresse 
ci-contre) ou par courriel à 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 inscription, 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 
sont libellés au participant ou au parent payeur et acheminés 
dans un délai de quatre à six semaines suivant l’acceptation de 
la demande.

annulation d’une 
activité ou d’une 

inscriPtion

CCBG Centre civique Bernard-Gagnon 
 6, rue Bella-Vista
CCLBB  Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 

103, avenue de Montpellier
CT Collège Trinité 
 1475, rang des Vingt • Saint-Bruno-de-Montarville
EC  École de la Chanterelle 

1, rue de la Chanterelle
EM  École de la Mosaïque 

105, avenue de Montpellier
LCI Locaux du Club Impulsion 
 267, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
MSCD Maison scoute Le castor dévoué 
 125, rue Bella-Vista

sites d’activités

En raison des délais de production pour l’impression de 
l’Info-Loisirs, il est possible que des renseignements aient été 
modifiés depuis sa publication. Notez que les informations 
contenues sur la plateforme d’inscription en ligne Sport-
Plus demeurent en tout temps la référence.

Réalisation : Ville de Saint-Basile-le-Grand 
Impression :  Flexoplus 
Tirage : 7 150 exemplaires 
Distribution : Postes Canada

* Après le 11 septembre (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 responsable ou de la Ville  

pour toute nouvelle demande d’admission à une activité. 

Lundi 24 août au vendredi 11 septembre*
non-résidants •  À compter du 24 août (frais supplémentaires applicables)

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

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

Vous aVez des questions ?

Jeudi 22 octobre
Activités hivernales  

Saison 2020-2021

Prochaine édition

Période d’inscriPtion
Modes classique et en ligne

tu as entre 5 et 15 ans  
et tu aimes dessiner ?

Jusqu’au 18 septembre, 
envoie-nous ton dessin  

et cours la chance  
de le voir exposé  

dans un parc de la ville !

Le lancement de l’exposition aura lieu le 20 novembre  
à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant.

Pour EN SaVoIr PLuS
villesblg.ca/expositions

Concours de dessin
pour enfants

Merci de respecter les consignes  
sanitaires en vigueur.

La vie dans
mon quartier 

Connaissez-vous le  

PICKLEBALL ?
Il s’agit d’une activité qui combine des 
éléments de plusieurs sports dont le tennis 
(pour ses mouvements), le badminton (pour 
les dimensions du terrain), le tennis de 
table (pour la raquette à surface rigide) et le 
racketball (pour la dimension de la raquette). 
Il se joue en double et en simple, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, sur une surface dure.

Le pickleball gagne sans cesse en 
popularité. C’est un sport qui permet de 
bouger mais qui est peu demandant sur 
le plan des muscles et des articulations. 
une discipline à découvrir, tant pour 

les familles que pour les aînés ! 

club de pickleball de la 
Vallée-du-richelieu 
Information et formulaire d’inscription  
www.pickleballvr.ca

Membre de la Fédération québécoise 
de pickleball, le Club propose une offre 
d’activités libres et supervisées qui favorisent 
le développement de l’activité physique et 
des saines habitudes de vie. 

Les groupes de jeu sont composés selon le 
niveau (récréatif, intermédiaire ou avancé). 
Les balles et les filets sont fournis, tandis 
que la raquette de jeu peut être prêtée sur 
demande. Le port de lunettes de sport est 
recommandé.

reprise des activités de loisir dans le 
contexte de la pandémie de coVid-19

La Municipalité, de concert avec les organismes partenaires du milieu, met tout en 
œuvre pour permettre aux Grandbasiloises et Grandbasilois de profiter d’activités 
de loisir en toute sécurité.  

rèGLES GÉNÉraLES

• Les participants présentant des symptômes associés à la CoVID-19 ne seront 
pas autorisés à prendre part à l’activité ou à se trouver sur les lieux.

• Le port du couvre-visage sera obligatoire pour les personnes de 12 ans et 
plus pour circuler dans toutes les aires communes (halls, couloirs, toilettes) 
et, selon le cas, pourra être retiré durant l’activité. Le port d’un couvre-visage 
pour les enfants âgés de 2 à 11 ans est fortement recommandé.

• Le lavage des mains sera exigé sur le lieu de chaque activité.

• Une limite de participants et de visiteurs a été déterminée selon l’activité et 
une surveillance aux entrées et sorties sera assurée en vue du respect des 
consignes sanitaires. 

• Les participants devront arriver sur les lieux dans la tenue exigée pour leur 
activité et n’utiliser que leurs propres équipements qu’ils auront pris soin de 
désinfecter au préalable.

• La Ville assurera une signalisation adéquate et la désinfection des locaux 
entre les groupes ou sessions d’activités.

Des mesures spécifiques à chacune des activités et à chacun des locaux peuvent 
s’appliquer ; celles-ci seront acheminées aux participants avant le début des 
sessions. Pour plus d’information, joignez l’organisme responsable de l’activité.



Les participants doivent avoir l’âge requis au 30 novembre 2020. 
Limite de 12 élèves par classe.

Advenant une deuxième vague de COVID-19, les cours  
seront donnés en visioconférence. 

Spectacle de Noël présenté le 12 décembre (à confirmer).
* Relâche : des dates seront communiquées par les professeurs

Ballet classique, Pointes et  
classe technique
SeSSion du 12 Septembre au 12 décembre *
Classe technique – Force et souplesse : rabais de 40 % inclus dans le coût indiqué 
ci-dessous, puisque l’élève doit également être inscrit dans une troupe.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Petits pas • 4 à 5 ans Samedi • 8 h 45 à 9 h 45 CCLBB 130 $

Ballerina • 6 à 8 ans Samedi • 10 h à 11 h CCLBB 130 $

Opéra • 9 à 11 ans Samedi • 11 h 15 à 12 h 15 CCLBB 130 $

Classe technique – Force et 
souplesse • 8 à 12 ans

Samedi • 11 h 40 à 12 h 40 CCLBB 78 $

Classe technique – Force et 
souplesse • 12 à 16 ans

Jeudi • 18 h à 19 h CCLBB 78 $

Cours de pointes
Débutant • 12 ans et plus
L’élève doit avoir une connaissance 
de base en ballet ou en technique. 
Pointes non incluses.

Mardi • 18 h 15 à 19 h 15 CCLBB 130 $

Cours de pointes
Intermédiaire/Avancé • 
13 ans et plus
L’élève doit avoir une connaissance 
de base en ballet ou en technique 
et avoir réussi le cours de pointe 
niveau débutant.  
Pointes non incluses.

Mardi • 19 h 30 à 21 h CCLBB 160 $

cheerleading
SeSSion du 12 Septembre au 12 décembre * 
Prévoir l’achat du costume au cout de 40 $. La prise de mensurations se fera au premier 
cours. Le port du costume est obligatoire dans les cours.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

5 à 7 ans Samedi • 10 h 15 à 11 h 15 CCLBB 130 $

danse créative
SeSSion du 12 Septembre au 12 décembre *

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Groupe 1 • 3 ans et plus Samedi • 9 h 20 à 10 h 20 CCLBB 130 $

Groupe 2 • 3 ans et plus Samedi • 11 h 30 à 12 h 30 CCLBB 130 $

danse funky / street Jazz   
SeSSion du 11 Septembre au 12 décembre *

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Funky 1 • 4 à 6 ans Vendredi • 18 h à 19 h CCLBB 130 $

Funky 2 • 4 à 5 ans Samedi • 9 h à 10 h CCLBB 130 $

Funky 3 • 5 à 7 ans Samedi • 11 h 30 à 12 h 30 CCLBB 130 $

Funky 4 • 6 à 8 ans Mardi • 18 h 15 à 19 h 15 CCLBB 130 $

Funky 5 • 8 à 10 ans Samedi • 10 h 25 à 11 h 25 CCLBB 130 $

Funky 6 • 8 à 10 ans Vendredi • 19 h 15 à 20 h 15 CCLBB 130 $

danse funky / street Jazz   
SeSSion du 11 Septembre au 12 décembre *

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Funky Ados • 11 à 14 ans Vendredi • 20 h à 21 h CCLBB 130 $

éveil à la danse (parent-enfant)

SeSSion du 12 Septembre au 12 décembre *

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

18 à 30 mois (accompagné 
d’un adulte)

Samedi • 8 h 30 à 9 h 15 CCLBB 110 $

hiP-hoP
SeSSion du 11 Septembre au 12 décembre * 

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

4 à 6 ans Vendredi • 17 h 45 à 18 h 45 CCLBB 130 $

7 à 9 ans Vendredi • 19 h à 20 h CCLBB 130 $

10 à 12 ans Vendredi • 20 h 15 à 21 h 15 CCLBB 130 $

solo
dates à confirmer
Expérience requise de 4 ans dans une troupe. Frais de compétition en sus.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

9 à 13 ans • en visioconférence À confirmer 80 $

13 ans et plus •  
en visioconférence

À confirmer 80 $

trouPes de danse
SeSSion du 14 Septembre au 12 décembre * 
Audition obligatoire au premier cours par visioconférence (la date et le lien pour se joindre 
à l’audition seront communiqués à une date ultérieure).
Frais d’inscription aux compétitions et coût du costume non inclus.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Dazz / Débutant • 8 à 10 ans Lundi • 18 h à 19 h 30 CCLBB 160 $

Bibop / Intermédiaire • 9 à 12 ans Jeudi • 18 h à 19 h 30 CCLBB 160 $

Pré-élite / Avancé • 10 à 13 ans Mardi • 18 h à 19 h 30  
ET jeudi • 19 h 15 à 20 h 45

CCLBB 280 $

Compétition • Élite junior/Avancé 
12 à 14 ans

Lundi • 18 h à 19 h 30  
ET mercredi • 18 h 15 h à 19 h 45

CCLBB 280 $

Compétition • Élite sénior/Avancé  
14 à 17 ans

Lundi • 19 h 45 à 21 h 15  
ET mercredi • 18 h à 20 h

CCLBB 300 $

Relève / Intermédiaire  
13 à 17 ans

Jeudi • 19 h 45 à 21 h 15 CCLBB 160 $

Hélium / Intermédiaire  
15 à 17 ans

Mardi • 19 h 45 à 21 h 15 CCLBB 160 $

Évasion / Avancé • 16 ans et plus Mercredi • 20 h à 21 h 30 h CCLBB 160 $

Splash Avancé / Intermédiaire 
Adultes

Lundi • 19 h 45 à 21 h 15 CCLBB 160 $

 WorkshoP d’été
SeSSion intenSive de deux SemaineS • 17 au 26 août
Classes ouvertes à tous

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

7 à 9 ans • en visioconférence Lundi ET mercredi • 18 h à 19 h 50 $

10 à 12 ans • en visioconférence Lundi ET mercredi • 19 h à 20 h 50 $

13 à 16 ans • en visioconférence Lundi ET mercredi • 20 à 21 h 30 60 $

école de danse
Nathalie Babin, présidente 
514 581-4147 
n.babin@videotron.ca  

 École de danse de Saint-Basile

club impulsion
Marie-Pierre Bouchard 
450 461-0909 poste 2  |  clubimpulsion@gmail.com  
www.clubimpulsion.org

Les participants doivent avoir l’âge requis au 30 septembre 2020.

gymnastique (récréatif)

SeSSion de 12 SemaineS • 19 Septembre au 14 décembre (relâche du 10 au 12 octobre incl.)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

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

Samedi • 9 h à 9 h 45 
ou dimanche •  9 h à 9 h 45
ou mardi • 17 h à 17 h 45

LCI 145 $

Pré-gym • 3 ans (mixte) Samedi • 10 h à 11 h 
ou dimanche •  10 h à 11 h
ou mardi • 17 h 45 à 18 h 45

LCI 175 $

Gym • 4 et 5 ans (mixte) Mercredi • 17 h 30 à 18 h 45 
ou samedi • 10 h 15 à 11 h 30
ou dimanche • 10 h 15 à 11 h 30

LCI 205 $

Gym • 6 et 7 ans (féminin) Mardi • 18 h à 19 h 30 
ou vendredi • 18 h à 19 h 30 
ou samedi • 11 h 30 à 13 h
ou dimanche • 11 h 30 à 13 h 

LCI 230 $

Gym • 8 et 9 ans (féminin) Jeudi • 18 h à 20 h 
ou vendredi • 18 h à 20 h
ou samedi • 13 h à 15 h
ou dimanche • 13 h à 15 h

LCI 280 $

Gym • 10 à 12 ans (féminin) Mardi • 18 h 30 à 20 h 30 
ou vendredi • 18 h 30 à 20 h 30 
ou samedi • 13 h à 15 h
ou dimanche • 13 h à 15 h

LCI 280 $

Masters • 13 ans et plus 
(féminin) 

Dimanche • 14 h à 17 h 
ET vendredi • 19 h 30 à 21 h 30

LCI 485 $

Gym-trampo famille • 3 à 99 ans
Inscription obligatoire « à la 
carte » pour 4, 8 ou 12 séances (s)

Samedi • 15 h à 17 h LCI (4s)  75 $
(8s) 120 $

(12s) 170 $

gymnastique (compétitif)

Féminin • Sur recommandation seulement

SeSSion de 16 SemaineS • 2 Septembre au 21 décembre (relâche du 10 au 12 octobre incl.)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Pré-compétition • 4 h Mercredi • 17 h 45 à 19 h 45 
ET dimanche • 13 h 15 à 15 h 15

LCI 485 $

Régional 2 • 5 h Mercredi • 17 h 45 à 19 h 45 
ET dimanche • 13 h 15 à 16 h 15

LCI 595 $

Régional 3 • 8 h Mardi ET jeudi • 17 h 30 à 20 h
ET dimanche • 10 h à 13 h

LCI 750 $

Régional 4 • 9 h Mardi ET jeudi • 17 h 15 à 20 h 15
ET dimanche • 10 h à 13 h

LCI 835 $

Régional 5 • 10 h Mardi ET vendredi • 17 h 30 
à 20 h 30 
ET dimanche • 9 h 15 à 13 h 15

LCI 905 $

Pré-défi • 4 h (4 à 6 ans féminin) Mercredi • 17 h à 19 h 
ET samedi • 10 h à 12 h

LCI 485 $

Défi 1-2 • 8 h Lundi ET mercredi • 17 h 15 
à 19 h 45 
ET samedi • 9 h 30 à 12 h 30

LCI 750 $

tramPoline (récréatif)

SeSSion de 12 SemaineS • 19 Septembre au 14 décembre (relâche du 10 au 12 octobre incl.)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

4 à 6 ans (mixte) Samedi • 9 h 15 à 10 h 
ou dimanche • 9 h 15 à 10 h
ou lundi • 17 h 45 à 18 h 30
ou mercredi • 17 h 45 à 18 h 30 

LCI 145 $

7 à 9 ans (mixte) Vendredi • 17 h 45 à 18 h 45 
ou samedi • 10 h 15 à 11 h 15
ou dimanche • 10 h 15 à 11 h 15
ou lundi • 18 h 30 à 19 h 30
ou mercredi • 18 h 30 à 19 h 30

LCI 175 $

10 à 12 ans (mixte) Vendredi • 18 h 45 à 20 h 
ou samedi • 11 h 15 à 12 h 30
ou dimanche • 11 h 15 à 12 h 30
ou mercredi • 18 h 30 à 19 h 45

LCI 205 $

13 ans et plus (mixte) Vendredi • 20 h à 21 h 30 
ou samedi • 13 h à 14 h 30

LCI 230 $

tramPoline (compétitif)

Mixte • Sur recommandation seulement

SeSSion de 16 SemaineS • 2 Septembre au 21 décembre (relâche du 10 au 12 octobre incl.)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Relève / Performance • 5 h Mercredi • 17 h 30 à 20 h 
ET dimanche • 13 h 30 à 16 h

LCI 595 $

Compétitif • 8 h Mardi • 17 h 30 à 20 h 
ET vendredi • 17 h 30 à 20 h
ET dimanche • 10 h à 13 h

LCI 750 $

Afin de se conformer aux règlements sanitaires  
émis par la Santé publique, certains cours sont offerts  

en présentiel et en visioconférence.  

Badminton
SeSSion de 10 SemaineS • 22 Septembre au 29 novembre
*  Afin de permettre à tous de jouer un temps suffisant, les parties seront chronométrées ;  

il y aura une 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 15 à 22 h EC 50 $

Avancé • 16 ans et plus Mardi • 20 h 15 à 22 h CCLBB 50 $

Familial libre  • 7 à 11 ans Mardi • 18 h 30 à 19 h 45 
ou vendredi • 19 h à 20 h 15
ou dimanche • 9 h 30 à 11 h

EC Gratuit

Familial libre  • 12 à 17 ans EC 12 $

Familial libre  • Adulte EC 35 $

Pound rockout Workout
SeSSion de 13 SemaineS • 15 Septembre au 8 décembre

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

14 ans et plus • en présentiel Mardi • 18 h 30 à 19 h 15 CCBG 90 $

14 ans et plus • en visioconférence Mardi • 18 h 30 à 19 h 15 90 $

strong nation
SeSSion de 13 SemaineS • 14 Septembre au 14 décembre (relâche le 12 octobre)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

14 ans et plus • en présentiel Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 EC 80 $

14 ans et plus • en visioconférence Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 80 $

volleyBall liBre
SeSSion de 10 SemaineS • 23 Septembre au 26 novembre

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Débutant / Intermédiaire •  
16 ans et plus

Jeudi • 20 h 15 à 22 h EC 50 $

Avancé • 16 ans et plus Mercredi • 20 h 15 à 22 h EC 50 $

zumBa fitness
SeSSion de 13 SemaineS • 14 Septembre au 14 décembre (relâche le 12 octobre)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

14 ans et plus • en présentiel Lundi • 19 h 45 à 20 h 45 EC 80 $

14 ans et plus • en visioconférence Lundi • 19 h 45 à 20 h 45 80 $

14 ans et plus • en présentiel Mardi • 19 h 30 à 20 h 30 CCBG 80 $

14 ans et plus • en visioconférence Mardi • 19 h 30 à 20 h 30 80 $

14 ans et plus Mercredi • 20 h à 21 h CCLBB 80 $

14 ans et plus Jeudi • 18 h 30 à 19 h 30 CCBG 80 $

zumBa toning
SeSSion de 13 SemaineS • 17 Septembre au 10 décembre

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

14 ans et plus • en présentiel Jeudi • 18 h à 19 h CCBG 90 $

14 ans et plus • en visioconférence Jeudi • 18 h à 19 h 90 $

N

N

N

N

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

esPagnol • 1re Partie  (2e partie à la session d’hiver)

SeSSion de 12 SemaineS • 18 Septembre au 4 décembre 
Matériel pour 2 sessions : chèque de 91,75 $ libellé à Susana Despessailles à remettre au 
premier cours (livre de l’élève, cahier d’exercices et CD)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Débutant • 16 ans et plus Vendredi • 19 h à 21 h 45 CCBG 185 $

guitare
SeSSion de 10 SemaineS • 14 Septembre au 23 novembre (relâche le 12 octobre)
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 Lundi • 18 h à 19 h CCBG 155 $

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

Intermédiaire / Avancé • 
15 ans et plus

Lundi • 20 h 30 à 21 h 30 CCBG 155 $

PhotograPhie
SeSSion de 8 SemaineS • 16 Septembre au 11 novembre (relâche le 14 octobre) 
L’élève doit posséder un appareil photo numérique (reflex souhaitable) avec ajustements 
manuels (réglages TV ou S, AV ou A, M sur la roulette ou dans les menus de l’appareil).

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Débutant • 15 ans et plus Mercredi • 19 h 30 à 22 h CCBG 230 $

ProJet X • initiation à la science
SeSSion de 10 SemaineS • 27 Septembre au 6 décembre (relâche le 11 octobre)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

6 à 16 ans Dimanche • 10 h 30 à 11 h 30 CCBG 160 $

théâtre
SeSSion de 10 SemaineS • 24 Septembre au 4 décembre (relâche les 8 et 9 octobre)
Les cours seront adaptés selon les recommandations des autorités sanitaires (COVID-19).
Une bonne chaussure et des vêtements de sport confortables sont exigés.
En s’inscrivant, le participant s’engage à assister à tous les cours pour permettre le bon 
déroulement des ateliers et la préparation du spectacle de fin de session.

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

10 à 12 ans Vendredi • 18 h à 19 h 30 EC 195 $

13 à 15 ans Vendredi • 19 h 45 à 21 h 15 EC 195 $

16 à 18 ans Jeudi • 18 h à 19 h 30 EC 195 $

Adulte • 19 ans et plus Mercredi • 19 h à 20 h 30 EC 235 $

comité d’expression culturelle
Pierre Cyr, président

Pour plus d’ information sur les cours 
450 461-8000, poste 8600 
loisirs@villesblg.ca

mouvement scout
450 653-3209 
information@ssblg.org 
www.ssblg.org
Maison scoute Le castor dévoué 
125, rue Bella-Vista  J3N 1L1

académie de soccer
Activité exclusive aux résidants de Saint-Basile-le-Grand et de Saint-Bruno-de-Montarville.
Horaire variable en fonction des inscriptions reçues pour chaque groupe.
Matériel requis : protège-tibias, bas, shorts et souliers de soccer intérieur ou espadrilles. 

SeSSion de 10 SemaineS • 27 Septembre au 6 décembre (relâche le 11 octobre)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

U5 • Né en 2016 Dimanche • 9 h à 10 h CT 100 $

U6 • Né en 2015 Dimanche • 9 h à 10 h CT 100 $

U7 • Né en 2014 Dimanche • 10 h 15 à 11 h 30 CT 115 $

U8 • Né en 2013 Dimanche • 10 h 15 à 11 h 30 CT 115 $

U9 à U12 • Né entre 2009 et 2012 Dimanche • 11 h 30 à 12 h 45 CT 115 $

Les participants doivent avoir l’âge requis au 31 décembre 2020.

scoutisme
SeSSion de 37 SemaineS • 8 Septembre 2020 au 10 juin 2021
(relâche du16 décembre au 5 janvier et du 1er au 5 mars)

Cotisation hebdomadaire obligatoire de 1 $ • Uniforme : ± 50 $ (nouvelles inscriptions)

Soirées d’information : mardi 1er septembre (Louveteaux), mercredi 2 septembre (Castors) 
et jeudi 3 septembre (Aventuriers) à 19 h, à la maison scoute

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Castors • 7 et 8 ans (mixte)
Première année du primaire 
complétée

Mercredi • 18 h 30 à 20 h MSCD 165 $

Louveteaux • 9 à 11 ans (mixte) Mardi • 18 h 45 à 20 h 45 MSCD 165 $

Aventuriers • 12 à 17 ans (mixte) Jeudi • 19 h à 21 h MSCD 165 $

association de soccer montis 
Louise Théorêt, registraire 
450 441-8488 
info@asmontis.com 
www.asmontis.com
Case postale 26, succ. bureau-chef 
Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 4P8

danse orientale
SeSSion de 12 SemaineS • 14 Septembre au 2 décembre

Niveau et âge Jour et heure Lieu Cout

Débutant • 15 ans et plus Mercredi • 19 h à 20 h CCBG 145 $

Intermédiaire • 15 ans et plus Mardi • 19 h à 20 h CCBG 145 $

Avancé • 15 ans et plus Lundi • 19 h à 20 h CCBG 145 $

studio de danse  
marthyna
Julie Therrien, présidente 
514 770-2629 
info@marthyna.com 
www.marthyna.com
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