
STRETCHING-YOGA-PILATES 
8 SEMAINES, DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT  
Ce cours est un mélange d’étirements, de mouvements de yoga et de 
Pilates qui permettent de raffermir le corps pour améliorer la posture. 
Les gens souffrant de douleurs articulaires sont les bienvenus puisque 
ce cours aide à les diminuer. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heures Lieu Coût

Jeudi • 19 h 45 à 20 h 45 Parc de Montpellier 50 $

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

Cours offerts 
aux 16 ans et plus. 
En cas d’orage ou 
de pluie abondante, 
le cours sera annulé 
et reporté.

DÉCOUVREZ NOTRE
PROGRAMMATION CULTURELLE 

ET FAMILIALE À SAVEUR 150e!
Détails : villesblg.ca/festivites150

INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS SPORTIVES 

ESTIVALES

Lundi 21 juin au 
mercredi 7 juillet

NON-RÉSIDANTS 
Les 5, 6 et 7 juillet
(frais supplémentaires 

applicables de 30 $)

INSCRIPTIONS 
SPORTS DE GLACE

Lundi 28 juin au vendredi 6 août
NON-RÉSIDANTS • À compter du 5 juillet

(frais supplémentaires applicables de 260 $/saison)

*Après le vendredi 6 août (sauf exceptions), il sera impossible 
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 
toutes nouvelles demandes d’admission à une activité.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE

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

villesblg.ca/loisirs
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

Contactez-nous durant les heures d’ouverture au 
450 461-8000, poste 8600

MODALITÉS  D’ANNULATION 
Les modalités d’inscription et d’annulation sont 

disponibles en version intégrale au villesblg.ca/loisirs.

IMPORTANT : Certaines modalités spécifiques aux organismes 
diffèrent des modalités municipales, celles-ci sont indiquées 
dans les généralités et seront appliquées comme stipulé.

En raison des délais de production et d’impression de l’Info-Loisirs, il se peut que les 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 : Service des communications et des relations avec les citoyens
Infographie : L’Infographe Tirage : 7 150 exemplaires 
Impression : Imprimerie Bienvenu Distribution : Postes Canada

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

Club de patinage artistique
 
450 482-7770  
cpapatinage.artistique@gmail.com 
patinagestbasilelegrand.ca

GÉNÉRALITÉS

• Les frais reliés au spectacle de fin d’année Revue sur glace 
ne sont pas inclus dans le coût de l’activité.

• Les frais d’inscription incluent les frais d’adhésion 
(non remboursables) totalisant 55 $ (Patinage Canada : 20 $; 
frais de section : 20 $; frais Safe Sport : 4 $; frais de Club : 11 $).

• Date limite pour annuler l’inscription : 30 septembre 2021.

Association 
de hockey mineur
Colette Bellefleur, registraire 
450 461-2744 | ahmstbasile@hotmail.ca 
hockeystbasile.ca

 / AHMstbasilelegrand

Association de ringuette  
Les Intrépides 
Josyane Côté, registraire • 514 835-8436 
josyane.cote@hotmail.com • intrepides.com

GÉNÉRALITÉS
• Activité offerte aux résidants seulement. Une preuve de 

résidence pourrait être demandée en début de saison.
• Photocopie de la carte d’assurance-maladie requise pour toute 

nouvelle joueuse (par la poste : Josyane Côté, 1208, rue Parlardy, 
Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 3P3). 

• Frais de gestion de 2,5 % non inclus.
• Horaires détaillés à déterminer selon le niveau.
• Équipement complet de joueuse obligatoire (semblable au hockey 

à l’exception du bâton, d’une gaine et d’une grille de casque spécifiques 
à la ringuette).

• Équipement de gardien de but non fourni sauf pour les catégories 
Mini-Moustiques et Moustiques.

• Protecteur buccal fortement recommandé pour les catégories 
Atome à Intermédiaire.

• Aucun déboursé pour les chandails de partie; un dépôt de 100 $ 
est toutefois demandé en début d’année.

• Achat obligatoire d’un pantalon de partie au coût de 65 $.
• Consultez le site Web de l’Association ou la page Facebook pour 

de plus amples détails et pour connaître les activités du début 
d’année : portes ouvertes, mise en forme, évaluations.

• Date limite pour annuler l’inscription : 29 août 2021.

GÉNÉRALITÉS (Informations sujettes à changement
1
)

• Activité offerte aux résidants seulement.
• Pendant la période d’inscription, aucun joueur ne sera refusé. 

Les joueurs s’inscrivant après le 6 août 2021 seront sur une liste 
d’attente et, selon les disponibilités, ajoutés dans leur catégorie. 
Des frais additionnels de 25 $ s’appliqueront.

• Équipement complet de joueur de hockey obligatoire (incluant 
casque avec grille). Protecteur buccal suggéré à partir de la 
catégorie Peewee.

• Aucun déboursé pour le chandail; des frais supplémentaires de 80 $ 
peuvent s’appliquer en cas de perte ou de bris.

• Catégories Novice, Atome, Peewee, Bantam et Midget : les bandes 
de noms sont cousues par une couturière nommée.

• Équipement de gardien de but non fourni (sauf pour les catégories 
MAGH et Atome).

• Selon les directives de Hockey Québec et de la Santé publique, il est 
possible que les joueurs doivent se procurer, à leurs frais, de l’équipe-
ment supplémentaire. Il se pourrait que le port de ces équipements 
supplémentaires soit exigé en tout temps cette saison.

• Lors du début de la saison de hockey, un horaire détaillé sera commu-
niqué aux joueurs de chaque catégorie quant aux activités à venir. 
Les horaires seront publiés sur le site Web de l’Association sous 
l’onglet de chacune des catégories.

• Les frais d’inscription incluent l’assurance offerte par Hockey Canada.
• Tous les participants et les bénévoles impliqués dans les activités 

du hockey pour la saison à venir devront se conformer aux directives 
d’hygiène exigées par l’Association.

• Pour toutes questions sur le format que pourrait prendre la prochaine 
saison de hockey dû à la COVID, consultez les informations mises 
à jour sur le site de l’Association et sur celui d’Hockey Québec. 
Pour toutes questions supplémentaires, contactez Laurent Lemieux, 
président, au 514 503-4772 ou à laurent.lemieux@videotron.ca

INITIATION AU PATIN ET AU HOCKEY
PÉRIODE : À DÉTERMINER   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Habillement complet de joueur de hockey requis. Achat de bas 
à la boutique de l’aréna. Chandail fourni par l’Association.
Niveau et âgeJour et heureCoût

Patineur • Mixte • 4 ans
(naissance en 2017)Samedi (heure à déterminer)190 $

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE 
DE HOCKEY SUR GLACE (MAGH) • MIXTE
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

MAHG 1 et MAHG 2 : Chandail fourni par l’Association. 
MAHG 3 et MAHG 4 : Chandail de pratique obligatoire; bande de 
noms incluse. Un festival inclus.
Niveau et âgeJour et heureCoût

MAHG 1 • 5 ans 
(naissance en 2016)Samedi (heure à déterminer)250 $

MAHG 2 • 6 ans 
(naissance en 2015)Samedi (heure à déterminer)250 $

MAHG 3 • 7 ans 
(naissance en 2014)

Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h 
20 leçons suivies d’une saison 
demie-glace1

350 $

MAHG 4 • 8 ans 
(naissance en 2013)

Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison 
demie-glace1

350 $

1 Selon les recommandations de la Santé publique et de Hockey Québec

PATINAGE PLUS – COURS DE GROUPE • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Initiation et Patinage plus : Casque de hockey homologué CSA obligatoire 
jusqu’à l’étape 5 réussie.
PRÉREQUIS – PATINAGE PLUS : savoir patiner (étape 1 et plus en cours).
PRÉREQUIS – SEMI-PRIVÉ : avoir réussi l’étape 4 (étape 5 et plus en cours).         
NOTE : un entraîneur pour 8 enfants.
Niveau et âgeJour et heureCoût

Initiation • 3 à 5 ansDimanche • 9 h 40 h à 10 h 30205 $

Patinage plus • 
3 ans et plusDimanche • 10 h 30 à 11 h 50265 $

Semi-privé • 3 à 17 ans

Vendredi • 17 h à 18 h 20350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

PATINAGE STAR – COURS SEMI-PRIVÉS • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

PRÉREQUIS : avoir réussi l’étape 6.    NOTE : un entraîneur pour 8 enfants.
Niveau et âgeJour et heureCoût

Star de groupe • 
3 à 17 ans

Vendredi • 17 h à 18 h 20350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

RINGUETTE • FÉMININ

PÉRIODE : AOÛT À AVRIL
SITES D’ACTIVITÉ : ARÉNAS JEAN-ROUGEAU, MICHAEL-BILODEAU 
ET ISATIS SPORT CHAMBLY

*Des frais supplémentaires de 55 $ s’appliqueront pour la catégorie A, 
une fois les équipes formées. Les joueuses sélectionnées pour faire 
partie des équipes AA devront payer des coûts supplémentaires 
auprès de Ringuette Rive-Sud. **Sous réserve d’approbation

Niveau et âgeCoût

Mini-Moustique • (naissance en 2016 et 2017)75 $

Moustique • U8 (naissance en 2014 et 2015)175 $

Novice • U10 (naissance en 2012 et 2013)275 $

Atome • U12 (naissance en 2010 et 2011)275 $

*Benjamine • U14 (naissance en 2008 et 2009)275 $

*Junior • 16 (naissance en 2006 et 2007)275 $

*Cadette • 19+ (naissance entre 2003 et 2005)275 $

*Open A** 19+ (naissance 2002 et avant)275 $

Intermédiaire • (naissance en 2002 et avant)275 $

HOCKEY
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Achat de bas à la boutique de l’aréna. Protecteur buccal suggéré 
à partir de la catégorie Peewee. Pour les nouveaux joueurs, bandes 
de noms à se procurer, si nécessaire.

Niveau et âgeCoût

M11 (Atome) • Mixte • 9 et 10 ans (naissance en 2011 et 2012)340 $

M13 (Peewee) • Mixte • 11 et 12 ans (naissance en 2009 et 2010)
Inscription obligatoire pour le Peewee mineur-majeur AAA

340 $

M15 (Bantam) • Mixte • 13 et 14 ans (naissance en 2007 et 2008)
Inscription obligatoire pour le Bantam mineur-majeur AAA

380 $

M18 (Midget) • Mixte • 15 à 17 ans (naissance entre  2004 et 2006)
Inscription obligatoire pour le Midget espoir

350 $

M21 (Junior)  • Masculin • 18 à 20 ans (naissance entre 2001 et 2003)
Inscription obligatoire pour le Junior AA

400 $

ÉQUIPES RÉGIONALES FÉMININES
Les joueuses désirant évoluer dans une équipe de hockey féminine 
pour la saison 2021-2022 devront le faire directement avec l’Association 
du hockey féminin du Richelieu (AHFR) via leur site Web au 
hockeyfemininrichelieu.ca/inscriptions.

RECHERCHE D’ENTRAÎNEURS 
ET D’INSTRUCTEURS (MAHG)
Formation payée par l’Association de hockey mineur.
Fiche d’inscription disponible sur le site Web de l’organisme.

RECHERCHE D’ARBITRES ET DE MARQUEURS
Cours obligatoire pour les marqueurs.

Ronald Lavoie | 450 461-3678 |  regroupementarbitres@hotmail.com

PATINAGE STAR – COURS PRIVÉS • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 6 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU
Niveau et âgeJour et heureCoût

Home Club
•  Membre du Club 
sans heure de glace

• Résidants seulement

---55 $

Intermédiaire • 
3 à 17 ans
•  Avoir un entraîneur privé
• Avoir réussi les étapes

Horaire variable 
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 16 h 40 à 17 h 50 
(stroking • 16 h 30 à 16 h 40)
Mercredi • 16 h 40 à 18 h 20 
(stroking • 16 h 30 à 16 h 40)

300 $

Senior • 3 à 17 ans
• Avoir un entraîneur privé
•  Avoir réussi ses tests 
Habileté Star 6 et 
danses Star 6 (6a-6b-6c) 
[Senior bronze] OU son 
test de style libre Star 5 
éléments et programme 
[Junior Bronze]

Horaire variable 
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 18 h 10 à 19 h 20 
(stroking • 18 h à 18 h 10)
Mercredi • 18 h 40 à 20 h 20 
(stroking • 18 h 30 à 18 h 40)

300 $

FORMATION D’ASSISTANT DE PROGRAMME
PÉRIODE : DÈS LE 12 SEPTEMBRE ET JUSQU’EN MARS 2022
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Pour assister l’entraîneur dans les cours de groupe Initiation et Patinage 
Plus. Prérequis : être inscrit au Club de patinage artistique de Saint-Basile-
le-Grand; avoir réussi toutes les étapes; suivre la formation obligatoire en 
début de saison (date transmise par courriel ultérieurement).
Niveau et âgeJour et heureCoût

10 ans et plus 
(au 1er septembre 2021)À déterminerGRATUIT

COURS DE GROUPE ADULTE • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
NOTE : 5 participants minimum.
Niveau et âgeJour et heureCoût

Débutant • 
18 ans et plus

Vendredi • 17 h à 18 h 20350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

POWER SKATING
PÉRIODE : DÈS LE 12 SEPT. (10 COURS) SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Excellent programme pour améliorer la technique de patin pour 
les joueurs de hockey et de ringuette. Port de l’équipement complet 
de joueur de hockey ou de ringuette obligatoire. Prérequis : avoir 
une bonne base de patinage  Note : 5 participants minimum
Niveau et âgeJour et heureCoût

Mixte • 3 à 17 ansDimanche • 6 h à 6 h 50200 $

PICKLEBALL
Du nouveau pour la saison estivale : 
du pickleball à Saint-Basile-le-Grand !
Cet été, au parc du Ruisseau, la Ville ouvre 
ses portes aux joueurs de pickleball de 18 ans 
et plus.
Pour obtenir plus d’information ou vous inscrire 
gratuitement à des séances d’initiation, appelez 
le Club de pickleball de la Vallée-du-Richelieu 
au 450 441-1460 ou rendez-vous au cpvr.ca/
inscriptions/initiation.php.
Horaire : lundi et mardi de 9 h à 10 h, 
 depuis le 17 mai 
L’inscription aux différentes activités 
est obligatoire. Faites vite, le nombre 
de places est limité.

loisirs
Inf

PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 

COSTUME OBLIGATOIRE POUR LE NIVEAU PATINAGE PLUS ET SEMI-PRIVÉ
Pour tous : veste rouge au coût de 40 $ (disponible au local du CPA)
Fille : jupe noire ou legging noir, collant beige et gants 
Garçons : pantalon noir et gants (aussi disponibles au local du CPA) 
*L’ancien chandail blanc du Club sera toléré pour la saison 2021-2022. 

ZUMBA FITNESS 
8 SEMAINES, DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT  
Dansez et faites bouger vos hanches au son de la musique latine et 
internationale! Faciles à suivre, ces chorégraphies vous permettront 
de dépenser un maximum de calories. Le plaisir est assuré.

Période / jour et heures Lieu Coût

Jeudi • 18 h 30 à 19 h 30 Cour de l’école de la Mosaïque 50 $

YOGA
8 SEMAINES, DU 5 JUILLET AU 23 AOÛT
Utilisation appropriée de postures dynamiques et statiques adaptées 
en version douce et progressive, et techniques simples de respiration, 
de mantras et de méditation. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heures Lieu Coût

Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 Parc de Montpellier 50 $

STRETCHING
8 SEMAINES, DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT 
Adapté pour tous les âges. Composé d’exercices d’étirement permettant 
d’assouplir le corps tout entier, ce cours vise aussi à améliorer la posture 
et la mobilité en général, à prévenir les blessures et à augmenter 
l’énergie et la détente. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heures Lieu Coût

Mardi • 11 h à 12 h Parc de Montpellier 50 $
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STRETCHING-YOGA-PILATES 
8 SEMAINES, DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT  
Ce cours est un mélange d’étirements, de mouvements de yoga et de 
Pilates qui permettent de raffermir le corps pour améliorer la posture. 
Les gens souffrant de douleurs articulaires sont les bienvenus puisque 
ce cours aide à les diminuer. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heuresLieuCoût

Jeudi • 19 h 45 à 20 h 45 Parc de Montpellier50 $

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

Cours offerts 
aux 16 ans et plus. 
En cas d’orage ou 
de pluie abondante, 
le cours sera annulé 
et reporté.

DÉCOUVREZ NOTRE
PROGRAMMATION CULTURELLE 

ET FAMILIALE À SAVEUR 150e!
Détails : villesblg.ca/festivites150

INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS SPORTIVES 

ESTIVALES

Lundi 21 juin au 
mercredi 7 juillet

NON-RÉSIDANTS 
Les 5, 6 et 7 juillet
(frais supplémentaires 

applicables de 30 $)

INSCRIPTIONS 
SPORTS DE GLACE

Lundi 28 juin au vendredi 6 août
NON-RÉSIDANTS • À compter du 5 juillet

(frais supplémentaires applicables de 260 $/saison)

*Après le vendredi 6 août (sauf exceptions), il sera impossible 
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 
toutes nouvelles demandes d’admission à une activité.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE

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

villesblg.ca/loisirs
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

Contactez-nous durant les heures d’ouverture au 
450 461-8000, poste 8600

MODALITÉS  D’ANNULATION Les modalités d’inscription et d’annulation sont 
disponibles en version intégrale au villesblg.ca/loisirs.

IMPORTANT : Certaines modalités spécifiques aux organismes 
diffèrent des modalités municipales, celles-ci sont indiquées 
dans les généralités et seront appliquées comme stipulé.

En raison des délais de production et d’impression de l’Info-Loisirs, il se peut que les 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 : Service des communications et des relations avec les citoyens
Infographie : L’Infographe Tirage : 7 150 exemplaires 
Impression : Imprimerie Bienvenu Distribution : Postes Canada

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

Club de patinage artistique
 
450 482-7770  
cpapatinage.artistique@gmail.com 
patinagestbasilelegrand.ca

GÉNÉRALITÉS

• Les frais reliés au spectacle de fin d’année Revue sur glace 
ne sont pas inclus dans le coût de l’activité.

• Les frais d’inscription incluent les frais d’adhésion 
(non remboursables) totalisant 55 $ (Patinage Canada : 20 $; 
frais de section : 20 $; frais Safe Sport : 4 $; frais de Club : 11 $).

• Date limite pour annuler l’inscription : 30 septembre 2021.

Association 
de hockey mineur
Colette Bellefleur, registraire 
450 461-2744 | ahmstbasile@hotmail.ca 
hockeystbasile.ca

 / AHMstbasilelegrand

Association de ringuette  
Les Intrépides 
Josyane Côté, registraire • 514 835-8436 
josyane.cote@hotmail.com • intrepides.com

GÉNÉRALITÉS
• Activité offerte aux résidants seulement. Une preuve de 

résidence pourrait être demandée en début de saison.
• Photocopie de la carte d’assurance-maladie requise pour toute 

nouvelle joueuse (par la poste : Josyane Côté, 1208, rue Parlardy, 
Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 3P3). 

• Frais de gestion de 2,5 % non inclus.
• Horaires détaillés à déterminer selon le niveau.
• Équipement complet de joueuse obligatoire (semblable au hockey 

à l’exception du bâton, d’une gaine et d’une grille de casque spécifiques 
à la ringuette).

• Équipement de gardien de but non fourni sauf pour les catégories 
Mini-Moustiques et Moustiques.

• Protecteur buccal fortement recommandé pour les catégories 
Atome à Intermédiaire.

• Aucun déboursé pour les chandails de partie; un dépôt de 100 $ 
est toutefois demandé en début d’année.

• Achat obligatoire d’un pantalon de partie au coût de 65 $.
• Consultez le site Web de l’Association ou la page Facebook pour 

de plus amples détails et pour connaître les activités du début 
d’année : portes ouvertes, mise en forme, évaluations.

• Date limite pour annuler l’inscription : 29 août 2021.

GÉNÉRALITÉS (Informations sujettes à changement
1
)

• Activité offerte aux résidants seulement.
• Pendant la période d’inscription, aucun joueur ne sera refusé. 

Les joueurs s’inscrivant après le 6 août 2021 seront sur une liste 
d’attente et, selon les disponibilités, ajoutés dans leur catégorie. 
Des frais additionnels de 25 $ s’appliqueront.

• Équipement complet de joueur de hockey obligatoire (incluant 
casque avec grille). Protecteur buccal suggéré à partir de la 
catégorie Peewee.

• Aucun déboursé pour le chandail; des frais supplémentaires de 80 $ 
peuvent s’appliquer en cas de perte ou de bris.

• Catégories Novice, Atome, Peewee, Bantam et Midget : les bandes 
de noms sont cousues par une couturière nommée.

• Équipement de gardien de but non fourni (sauf pour les catégories 
MAGH et Atome).

• Selon les directives de Hockey Québec et de la Santé publique, il est 
possible que les joueurs doivent se procurer, à leurs frais, de l’équipe-
ment supplémentaire. Il se pourrait que le port de ces équipements 
supplémentaires soit exigé en tout temps cette saison.

• Lors du début de la saison de hockey, un horaire détaillé sera commu-
niqué aux joueurs de chaque catégorie quant aux activités à venir. 
Les horaires seront publiés sur le site Web de l’Association sous 
l’onglet de chacune des catégories.

• Les frais d’inscription incluent l’assurance offerte par Hockey Canada.
• Tous les participants et les bénévoles impliqués dans les activités 

du hockey pour la saison à venir devront se conformer aux directives 
d’hygiène exigées par l’Association.

• Pour toutes questions sur le format que pourrait prendre la prochaine 
saison de hockey dû à la COVID, consultez les informations mises 
à jour sur le site de l’Association et sur celui d’Hockey Québec. 
Pour toutes questions supplémentaires, contactez Laurent Lemieux, 
président, au 514 503-4772 ou à laurent.lemieux@videotron.ca

INITIATION AU PATIN ET AU HOCKEY
PÉRIODE : À DÉTERMINER   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Habillement complet de joueur de hockey requis. Achat de bas 
à la boutique de l’aréna. Chandail fourni par l’Association.
Niveau et âge Jour et heure Coût

Patineur • Mixte • 4 ans
(naissance en 2017) Samedi (heure à déterminer) 190 $

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE 
DE HOCKEY SUR GLACE (MAGH) • MIXTE
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

MAHG 1 et MAHG 2 : Chandail fourni par l’Association. 
MAHG 3 et MAHG 4 : Chandail de pratique obligatoire; bande de 
noms incluse. Un festival inclus.
Niveau et âge Jour et heure Coût

MAHG 1 • 5 ans 
(naissance en 2016) Samedi (heure à déterminer) 250 $

MAHG 2 • 6 ans 
(naissance en 2015) Samedi (heure à déterminer) 250 $

MAHG 3 • 7 ans 
(naissance en 2014)

Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h 
20 leçons suivies d’une saison 
demie-glace1

350 $

MAHG 4 • 8 ans 
(naissance en 2013)

Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison 
demie-glace1

350 $

1 Selon les recommandations de la Santé publique et de Hockey Québec

PATINAGE PLUS – COURS DE GROUPE • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Initiation et Patinage plus : Casque de hockey homologué CSA obligatoire 
jusqu’à l’étape 5 réussie.
PRÉREQUIS – PATINAGE PLUS : savoir patiner (étape 1 et plus en cours).
PRÉREQUIS – SEMI-PRIVÉ : avoir réussi l’étape 4 (étape 5 et plus en cours).         
NOTE : un entraîneur pour 8 enfants.
Niveau et âge Jour et heure Coût

Initiation • 3 à 5 ans Dimanche • 9 h 40 h à 10 h 30 205 $

Patinage plus • 
3 ans et plus Dimanche • 10 h 30 à 11 h 50 265 $

Semi-privé • 3 à 17 ans

Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

PATINAGE STAR – COURS SEMI-PRIVÉS • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

PRÉREQUIS : avoir réussi l’étape 6.    NOTE : un entraîneur pour 8 enfants.
Niveau et âge Jour et heure Coût

Star de groupe • 
3 à 17 ans

Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

RINGUETTE • FÉMININ

PÉRIODE : AOÛT À AVRIL
SITES D’ACTIVITÉ : ARÉNAS JEAN-ROUGEAU, MICHAEL-BILODEAU 
ET ISATIS SPORT CHAMBLY

*Des frais supplémentaires de 55 $ s’appliqueront pour la catégorie A, 
une fois les équipes formées. Les joueuses sélectionnées pour faire 
partie des équipes AA devront payer des coûts supplémentaires 
auprès de Ringuette Rive-Sud. **Sous réserve d’approbation

Niveau et âge Coût

Mini-Moustique • (naissance en 2016 et 2017) 75 $

Moustique • U8 (naissance en 2014 et 2015) 175 $

Novice • U10 (naissance en 2012 et 2013) 275 $

Atome • U12 (naissance en 2010 et 2011) 275 $

*Benjamine • U14 (naissance en 2008 et 2009) 275 $

*Junior • 16 (naissance en 2006 et 2007) 275 $

*Cadette • 19+ (naissance entre 2003 et 2005) 275 $

*Open A** 19+ (naissance 2002 et avant) 275 $

Intermédiaire • (naissance en 2002 et avant) 275 $

HOCKEY
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Achat de bas à la boutique de l’aréna. Protecteur buccal suggéré 
à partir de la catégorie Peewee. Pour les nouveaux joueurs, bandes 
de noms à se procurer, si nécessaire.

Niveau et âge Coût

M11 (Atome) • Mixte • 9 et 10 ans (naissance en 2011 et 2012) 340 $

M13 (Peewee) • Mixte • 11 et 12 ans (naissance en 2009 et 2010)
Inscription obligatoire pour le Peewee mineur-majeur AAA

340 $

M15 (Bantam) • Mixte • 13 et 14 ans (naissance en 2007 et 2008)
Inscription obligatoire pour le Bantam mineur-majeur AAA

380 $

M18 (Midget) • Mixte • 15 à 17 ans (naissance entre  2004 et 2006)
Inscription obligatoire pour le Midget espoir

350 $

M21 (Junior)  • Masculin • 18 à 20 ans (naissance entre 2001 et 2003)
Inscription obligatoire pour le Junior AA

400 $

ÉQUIPES RÉGIONALES FÉMININES
Les joueuses désirant évoluer dans une équipe de hockey féminine 
pour la saison 2021-2022 devront le faire directement avec l’Association 
du hockey féminin du Richelieu (AHFR) via leur site Web au 
hockeyfemininrichelieu.ca/inscriptions.

RECHERCHE D’ENTRAÎNEURS 
ET D’INSTRUCTEURS (MAHG)
Formation payée par l’Association de hockey mineur.
Fiche d’inscription disponible sur le site Web de l’organisme.

RECHERCHE D’ARBITRES ET DE MARQUEURS
Cours obligatoire pour les marqueurs.

Ronald Lavoie | 450 461-3678 |  regroupementarbitres@hotmail.com

PATINAGE STAR – COURS PRIVÉS • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 6 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU
Niveau et âge Jour et heure Coût

Home Club
•  Membre du Club 
sans heure de glace

• Résidants seulement

--- 55 $

Intermédiaire • 
3 à 17 ans
•  Avoir un entraîneur privé
• Avoir réussi les étapes

Horaire variable 
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 16 h 40 à 17 h 50 
(stroking • 16 h 30 à 16 h 40)
Mercredi • 16 h 40 à 18 h 20 
(stroking • 16 h 30 à 16 h 40)

300 $

Senior • 3 à 17 ans
• Avoir un entraîneur privé
•  Avoir réussi ses tests 
Habileté Star 6 et 
danses Star 6 (6a-6b-6c) 
[Senior bronze] OU son 
test de style libre Star 5 
éléments et programme 
[Junior Bronze]

Horaire variable 
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 18 h 10 à 19 h 20 
(stroking • 18 h à 18 h 10)
Mercredi • 18 h 40 à 20 h 20 
(stroking • 18 h 30 à 18 h 40)

300 $

FORMATION D’ASSISTANT DE PROGRAMME
PÉRIODE : DÈS LE 12 SEPTEMBRE ET JUSQU’EN MARS 2022
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Pour assister l’entraîneur dans les cours de groupe Initiation et Patinage 
Plus. Prérequis : être inscrit au Club de patinage artistique de Saint-Basile-
le-Grand; avoir réussi toutes les étapes; suivre la formation obligatoire en 
début de saison (date transmise par courriel ultérieurement).
Niveau et âge Jour et heure Coût

10 ans et plus 
(au 1er septembre 2021) À déterminer GRATUIT

COURS DE GROUPE ADULTE • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
NOTE : 5 participants minimum.
Niveau et âge Jour et heure Coût

Débutant • 
18 ans et plus

Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

POWER SKATING
PÉRIODE : DÈS LE 12 SEPT. (10 COURS) SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Excellent programme pour améliorer la technique de patin pour 
les joueurs de hockey et de ringuette. Port de l’équipement complet 
de joueur de hockey ou de ringuette obligatoire. Prérequis : avoir 
une bonne base de patinage  Note : 5 participants minimum
Niveau et âge Jour et heure Coût

Mixte • 3 à 17 ans Dimanche • 6 h à 6 h 50 200 $

PICKLEBALL
Du nouveau pour la saison estivale : 
du pickleball à Saint-Basile-le-Grand !
Cet été, au parc du Ruisseau, la Ville ouvre 
ses portes aux joueurs de pickleball de 18 ans 
et plus.
Pour obtenir plus d’information ou vous inscrire 
gratuitement à des séances d’initiation, appelez 
le Club de pickleball de la Vallée-du-Richelieu 
au 450 441-1460 ou rendez-vous au cpvr.ca/
inscriptions/initiation.php.
Horaire : lundi et mardi de 9 h à 10 h, 
 depuis le 17 mai 
L’inscription aux différentes activités 
est obligatoire. Faites vite, le nombre 
de places est limité.

loisirs
Inf

PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 

COSTUME OBLIGATOIRE POUR LE NIVEAU PATINAGE PLUS ET SEMI-PRIVÉ
Pour tous : veste rouge au coût de 40 $ (disponible au local du CPA)
Fille : jupe noire ou legging noir, collant beige et gants 
Garçons : pantalon noir et gants (aussi disponibles au local du CPA) 
*L’ancien chandail blanc du Club sera toléré pour la saison 2021-2022. 

ZUMBA FITNESS 
8 SEMAINES, DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT  
Dansez et faites bouger vos hanches au son de la musique latine et 
internationale! Faciles à suivre, ces chorégraphies vous permettront 
de dépenser un maximum de calories. Le plaisir est assuré.

Période / jour et heuresLieuCoût

Jeudi • 18 h 30 à 19 h 30Cour de l’école de la Mosaïque50 $

YOGA
8 SEMAINES, DU 5 JUILLET AU 23 AOÛT
Utilisation appropriée de postures dynamiques et statiques adaptées 
en version douce et progressive, et techniques simples de respiration, 
de mantras et de méditation. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heuresLieuCoût

Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 Parc de Montpellier50 $

STRETCHING
8 SEMAINES, DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT 
Adapté pour tous les âges. Composé d’exercices d’étirement permettant 
d’assouplir le corps tout entier, ce cours vise aussi à améliorer la posture 
et la mobilité en général, à prévenir les blessures et à augmenter 
l’énergie et la détente. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heuresLieuCoût

Mardi • 11 h à 12 hParc de Montpellier50 $
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STRETCHING-YOGA-PILATES 
8 SEMAINES, DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT  
Ce cours est un mélange d’étirements, de mouvements de yoga et de 
Pilates qui permettent de raffermir le corps pour améliorer la posture. 
Les gens souffrant de douleurs articulaires sont les bienvenus puisque 
ce cours aide à les diminuer. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heuresLieuCoût

Jeudi • 19 h 45 à 20 h 45 Parc de Montpellier50 $

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

Cours offerts 
aux 16 ans et plus. 
En cas d’orage ou 
de pluie abondante, 
le cours sera annulé 
et reporté.

DÉCOUVREZ NOTRE
PROGRAMMATION CULTURELLE 

ET FAMILIALE À SAVEUR 150e!
Détails : villesblg.ca/festivites150

INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS SPORTIVES 

ESTIVALES

Lundi 21 juin au 
mercredi 7 juillet

NON-RÉSIDANTS 
Les 5, 6 et 7 juillet
(frais supplémentaires 

applicables de 30 $)

INSCRIPTIONS 
SPORTS DE GLACE

Lundi 28 juin au vendredi 6 août
NON-RÉSIDANTS • À compter du 5 juillet

(frais supplémentaires applicables de 260 $/saison)

*Après le vendredi 6 août (sauf exceptions), il sera impossible 
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 
toutes nouvelles demandes d’admission à une activité.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE

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

villesblg.ca/loisirs
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

Contactez-nous durant les heures d’ouverture au 
450 461-8000, poste 8600

MODALITÉS  D’ANNULATION Les modalités d’inscription et d’annulation sont 
disponibles en version intégrale au villesblg.ca/loisirs.

IMPORTANT : Certaines modalités spécifiques aux organismes 
diffèrent des modalités municipales, celles-ci sont indiquées 
dans les généralités et seront appliquées comme stipulé.

En raison des délais de production et d’impression de l’Info-Loisirs, il se peut que les 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 : Service des communications et des relations avec les citoyens
Infographie : L’Infographe Tirage : 7 150 exemplaires 
Impression : Imprimerie Bienvenu Distribution : Postes Canada

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

Club de patinage artistique
 
450 482-7770  
cpapatinage.artistique@gmail.com 
patinagestbasilelegrand.ca

GÉNÉRALITÉS

• Les frais reliés au spectacle de fin d’année Revue sur glace 
ne sont pas inclus dans le coût de l’activité.

• Les frais d’inscription incluent les frais d’adhésion 
(non remboursables) totalisant 55 $ (Patinage Canada : 20 $; 
frais de section : 20 $; frais Safe Sport : 4 $; frais de Club : 11 $).

• Date limite pour annuler l’inscription : 30 septembre 2021.

Association 
de hockey mineur
Colette Bellefleur, registraire 
450 461-2744 | ahmstbasile@hotmail.ca 
hockeystbasile.ca

 / AHMstbasilelegrand

Association de ringuette  
Les Intrépides 
Josyane Côté, registraire • 514 835-8436 
josyane.cote@hotmail.com • intrepides.com

GÉNÉRALITÉS
• Activité offerte aux résidants seulement. Une preuve de 

résidence pourrait être demandée en début de saison.
• Photocopie de la carte d’assurance-maladie requise pour toute 

nouvelle joueuse (par la poste : Josyane Côté, 1208, rue Parlardy, 
Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 3P3). 

• Frais de gestion de 2,5 % non inclus.
• Horaires détaillés à déterminer selon le niveau.
• Équipement complet de joueuse obligatoire (semblable au hockey 

à l’exception du bâton, d’une gaine et d’une grille de casque spécifiques 
à la ringuette).

• Équipement de gardien de but non fourni sauf pour les catégories 
Mini-Moustiques et Moustiques.

• Protecteur buccal fortement recommandé pour les catégories 
Atome à Intermédiaire.

• Aucun déboursé pour les chandails de partie; un dépôt de 100 $ 
est toutefois demandé en début d’année.

• Achat obligatoire d’un pantalon de partie au coût de 65 $.
• Consultez le site Web de l’Association ou la page Facebook pour 

de plus amples détails et pour connaître les activités du début 
d’année : portes ouvertes, mise en forme, évaluations.

• Date limite pour annuler l’inscription : 29 août 2021.

GÉNÉRALITÉS (Informations sujettes à changement
1
)

• Activité offerte aux résidants seulement.
• Pendant la période d’inscription, aucun joueur ne sera refusé. 

Les joueurs s’inscrivant après le 6 août 2021 seront sur une liste 
d’attente et, selon les disponibilités, ajoutés dans leur catégorie. 
Des frais additionnels de 25 $ s’appliqueront.

• Équipement complet de joueur de hockey obligatoire (incluant 
casque avec grille). Protecteur buccal suggéré à partir de la 
catégorie Peewee.

• Aucun déboursé pour le chandail; des frais supplémentaires de 80 $ 
peuvent s’appliquer en cas de perte ou de bris.

• Catégories Novice, Atome, Peewee, Bantam et Midget : les bandes 
de noms sont cousues par une couturière nommée.

• Équipement de gardien de but non fourni (sauf pour les catégories 
MAGH et Atome).

• Selon les directives de Hockey Québec et de la Santé publique, il est 
possible que les joueurs doivent se procurer, à leurs frais, de l’équipe-
ment supplémentaire. Il se pourrait que le port de ces équipements 
supplémentaires soit exigé en tout temps cette saison.

• Lors du début de la saison de hockey, un horaire détaillé sera commu-
niqué aux joueurs de chaque catégorie quant aux activités à venir. 
Les horaires seront publiés sur le site Web de l’Association sous 
l’onglet de chacune des catégories.

• Les frais d’inscription incluent l’assurance offerte par Hockey Canada.
• Tous les participants et les bénévoles impliqués dans les activités 

du hockey pour la saison à venir devront se conformer aux directives 
d’hygiène exigées par l’Association.

• Pour toutes questions sur le format que pourrait prendre la prochaine 
saison de hockey dû à la COVID, consultez les informations mises 
à jour sur le site de l’Association et sur celui d’Hockey Québec. 
Pour toutes questions supplémentaires, contactez Laurent Lemieux, 
président, au 514 503-4772 ou à laurent.lemieux@videotron.ca

INITIATION AU PATIN ET AU HOCKEY
PÉRIODE : À DÉTERMINER   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Habillement complet de joueur de hockey requis. Achat de bas 
à la boutique de l’aréna. Chandail fourni par l’Association.
Niveau et âge Jour et heure Coût

Patineur • Mixte • 4 ans
(naissance en 2017) Samedi (heure à déterminer) 190 $

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE 
DE HOCKEY SUR GLACE (MAGH) • MIXTE
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

MAHG 1 et MAHG 2 : Chandail fourni par l’Association. 
MAHG 3 et MAHG 4 : Chandail de pratique obligatoire; bande de 
noms incluse. Un festival inclus.
Niveau et âge Jour et heure Coût

MAHG 1 • 5 ans 
(naissance en 2016) Samedi (heure à déterminer) 250 $

MAHG 2 • 6 ans 
(naissance en 2015) Samedi (heure à déterminer) 250 $

MAHG 3 • 7 ans 
(naissance en 2014)

Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h 
20 leçons suivies d’une saison 
demie-glace1

350 $

MAHG 4 • 8 ans 
(naissance en 2013)

Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison 
demie-glace1

350 $

1 Selon les recommandations de la Santé publique et de Hockey Québec

PATINAGE PLUS – COURS DE GROUPE • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Initiation et Patinage plus : Casque de hockey homologué CSA obligatoire 
jusqu’à l’étape 5 réussie.
PRÉREQUIS – PATINAGE PLUS : savoir patiner (étape 1 et plus en cours).
PRÉREQUIS – SEMI-PRIVÉ : avoir réussi l’étape 4 (étape 5 et plus en cours).         
NOTE : un entraîneur pour 8 enfants.
Niveau et âge Jour et heure Coût

Initiation • 3 à 5 ans Dimanche • 9 h 40 h à 10 h 30 205 $

Patinage plus • 
3 ans et plus Dimanche • 10 h 30 à 11 h 50 265 $

Semi-privé • 3 à 17 ans

Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

PATINAGE STAR – COURS SEMI-PRIVÉS • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

PRÉREQUIS : avoir réussi l’étape 6.    NOTE : un entraîneur pour 8 enfants.
Niveau et âge Jour et heure Coût

Star de groupe • 
3 à 17 ans

Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

RINGUETTE • FÉMININ

PÉRIODE : AOÛT À AVRIL
SITES D’ACTIVITÉ : ARÉNAS JEAN-ROUGEAU, MICHAEL-BILODEAU 
ET ISATIS SPORT CHAMBLY

*Des frais supplémentaires de 55 $ s’appliqueront pour la catégorie A, 
une fois les équipes formées. Les joueuses sélectionnées pour faire 
partie des équipes AA devront payer des coûts supplémentaires 
auprès de Ringuette Rive-Sud. **Sous réserve d’approbation

Niveau et âge Coût

Mini-Moustique • (naissance en 2016 et 2017) 75 $

Moustique • U8 (naissance en 2014 et 2015) 175 $

Novice • U10 (naissance en 2012 et 2013) 275 $

Atome • U12 (naissance en 2010 et 2011) 275 $

*Benjamine • U14 (naissance en 2008 et 2009) 275 $

*Junior • 16 (naissance en 2006 et 2007) 275 $

*Cadette • 19+ (naissance entre 2003 et 2005) 275 $

*Open A** 19+ (naissance 2002 et avant) 275 $

Intermédiaire • (naissance en 2002 et avant) 275 $

HOCKEY
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Achat de bas à la boutique de l’aréna. Protecteur buccal suggéré 
à partir de la catégorie Peewee. Pour les nouveaux joueurs, bandes 
de noms à se procurer, si nécessaire.

Niveau et âge Coût

M11 (Atome) • Mixte • 9 et 10 ans (naissance en 2011 et 2012) 340 $

M13 (Peewee) • Mixte • 11 et 12 ans (naissance en 2009 et 2010)
Inscription obligatoire pour le Peewee mineur-majeur AAA

340 $

M15 (Bantam) • Mixte • 13 et 14 ans (naissance en 2007 et 2008)
Inscription obligatoire pour le Bantam mineur-majeur AAA

380 $

M18 (Midget) • Mixte • 15 à 17 ans (naissance entre  2004 et 2006)
Inscription obligatoire pour le Midget espoir

350 $

M21 (Junior)  • Masculin • 18 à 20 ans (naissance entre 2001 et 2003)
Inscription obligatoire pour le Junior AA

400 $

ÉQUIPES RÉGIONALES FÉMININES
Les joueuses désirant évoluer dans une équipe de hockey féminine 
pour la saison 2021-2022 devront le faire directement avec l’Association 
du hockey féminin du Richelieu (AHFR) via leur site Web au 
hockeyfemininrichelieu.ca/inscriptions.

RECHERCHE D’ENTRAÎNEURS 
ET D’INSTRUCTEURS (MAHG)
Formation payée par l’Association de hockey mineur.
Fiche d’inscription disponible sur le site Web de l’organisme.

RECHERCHE D’ARBITRES ET DE MARQUEURS
Cours obligatoire pour les marqueurs.

Ronald Lavoie | 450 461-3678 |  regroupementarbitres@hotmail.com

PATINAGE STAR – COURS PRIVÉS • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 6 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU
Niveau et âge Jour et heure Coût

Home Club
•  Membre du Club 
sans heure de glace

• Résidants seulement

--- 55 $

Intermédiaire • 
3 à 17 ans
•  Avoir un entraîneur privé
• Avoir réussi les étapes

Horaire variable 
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 16 h 40 à 17 h 50 
(stroking • 16 h 30 à 16 h 40)
Mercredi • 16 h 40 à 18 h 20 
(stroking • 16 h 30 à 16 h 40)

300 $

Senior • 3 à 17 ans
• Avoir un entraîneur privé
•  Avoir réussi ses tests 
Habileté Star 6 et 
danses Star 6 (6a-6b-6c) 
[Senior bronze] OU son 
test de style libre Star 5 
éléments et programme 
[Junior Bronze]

Horaire variable 
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 18 h 10 à 19 h 20 
(stroking • 18 h à 18 h 10)
Mercredi • 18 h 40 à 20 h 20 
(stroking • 18 h 30 à 18 h 40)

300 $

FORMATION D’ASSISTANT DE PROGRAMME
PÉRIODE : DÈS LE 12 SEPTEMBRE ET JUSQU’EN MARS 2022
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Pour assister l’entraîneur dans les cours de groupe Initiation et Patinage 
Plus. Prérequis : être inscrit au Club de patinage artistique de Saint-Basile-
le-Grand; avoir réussi toutes les étapes; suivre la formation obligatoire en 
début de saison (date transmise par courriel ultérieurement).
Niveau et âge Jour et heure Coût

10 ans et plus 
(au 1er septembre 2021) À déterminer GRATUIT

COURS DE GROUPE ADULTE • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 10 SEPTEMBRE   SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
NOTE : 5 participants minimum.
Niveau et âge Jour et heure Coût

Débutant • 
18 ans et plus

Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

525 $

POWER SKATING
PÉRIODE : DÈS LE 12 SEPT. (10 COURS) SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Excellent programme pour améliorer la technique de patin pour 
les joueurs de hockey et de ringuette. Port de l’équipement complet 
de joueur de hockey ou de ringuette obligatoire. Prérequis : avoir 
une bonne base de patinage  Note : 5 participants minimum
Niveau et âge Jour et heure Coût

Mixte • 3 à 17 ans Dimanche • 6 h à 6 h 50 200 $

PICKLEBALL
Du nouveau pour la saison estivale : 
du pickleball à Saint-Basile-le-Grand !
Cet été, au parc du Ruisseau, la Ville ouvre 
ses portes aux joueurs de pickleball de 18 ans 
et plus.
Pour obtenir plus d’information ou vous inscrire 
gratuitement à des séances d’initiation, appelez 
le Club de pickleball de la Vallée-du-Richelieu 
au 450 441-1460 ou rendez-vous au cpvr.ca/
inscriptions/initiation.php.
Horaire : lundi et mardi de 9 h à 10 h, 
 depuis le 17 mai 
L’inscription aux différentes activités 
est obligatoire. Faites vite, le nombre 
de places est limité.
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 

COSTUME OBLIGATOIRE POUR LE NIVEAU PATINAGE PLUS ET SEMI-PRIVÉ
Pour tous : veste rouge au coût de 40 $ (disponible au local du CPA)
Fille : jupe noire ou legging noir, collant beige et gants 
Garçons : pantalon noir et gants (aussi disponibles au local du CPA) 
*L’ancien chandail blanc du Club sera toléré pour la saison 2021-2022. 

ZUMBA FITNESS 
8 SEMAINES, DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT  
Dansez et faites bouger vos hanches au son de la musique latine et 
internationale! Faciles à suivre, ces chorégraphies vous permettront 
de dépenser un maximum de calories. Le plaisir est assuré.

Période / jour et heuresLieuCoût

Jeudi • 18 h 30 à 19 h 30Cour de l’école de la Mosaïque50 $

YOGA
8 SEMAINES, DU 5 JUILLET AU 23 AOÛT
Utilisation appropriée de postures dynamiques et statiques adaptées 
en version douce et progressive, et techniques simples de respiration, 
de mantras et de méditation. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heuresLieuCoût

Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 Parc de Montpellier50 $

STRETCHING
8 SEMAINES, DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT 
Adapté pour tous les âges. Composé d’exercices d’étirement permettant 
d’assouplir le corps tout entier, ce cours vise aussi à améliorer la posture 
et la mobilité en général, à prévenir les blessures et à augmenter 
l’énergie et la détente. Apportez votre tapis de yoga.

Période / jour et heuresLieuCoût

Mardi • 11 h à 12 hParc de Montpellier50 $
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HOMMAGE PUBLIC

12 SEPTEMBRE
Parc du Pont-de-Pruche
En l’honneur des petites Grandbasiloises 
et des petits Grandbasilois nés ou adoptés 
en 2020 et inscrits à ce programme
de reconnaissance. 
Sur invitation seulement.

JEUX ET ANIMATIONS 
VOUS Y ATTENDENT!                                         

Décorez vélos et poussettes et partez à 
la conquête de trois fabuleux mondes où se 
côtoient des personnages colorés légendaires!

ÉMILE BILODEAU

22 AOÛT
À 24 ans, l’auteur-compositeur-interprète s’est déjà 
bâti une riche réputation. Révélation de l’année 
au gala de l’ADISQ en 2017, puis Interprète de l’année 
en 2020, Émile Bilodeau rassemble les générations 
par sa musique accrocheuse et engagée.

11 JUILLET

Confiné aux voyages
Nicolas Boulerice (aussi membre du groupe Le Vent du Nord) et le contre-
bassiste Frédéric Samson s’unissent pour vous offrir un spectacle envoûtant 
mettant de l’avant de magnifiques complaintes traditionnelles. Ce projet est 
né en 2020, dans des circonstances exceptionnelles qui ont inspiré son titre.

4 JUILLET

Duo Contracello
Les musiciens Sophie Coderre et Francis Palma-Pelletier présentent un concert 
de musique classique et d’arrangements d’airs populaires de la fin du 19e siècle 
qui vous transportera à travers les époques. La sonorité grave, ample et 
chaleureuse du violoncelle et de la contrebasse, des instruments plus que 
centenaires, donne une richesse à chacune des pièces interprétées.

FRANCE D’AMOUR

8 AOÛT
France D’Amour est l’une des artistes les plus 
prolifiques de sa génération, avec 13 albums solo 
en carrière. La musicienne sait autant rocker 
pesant que jazzer intelligemment et, surtout, 
charmer le public à chaque fois! 

DOMINIQUE FILS-AIMÉ

15 AOÛT
Sur scène, Dominique Fils-Aimé séduit, au Québec 
comme à l’international, grâce à son charisme et 
sa voix envoûtante. Avec ses trois albums, elle a 
exploré tour à tour les tons minimalistes blues, 
les couleurs jazz et la musique soul.  
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Piano sur extraits de 
films muets, familial

Film québécois, familial
100 MINUTES

Drame, adultes
3 Oscars en 2021 
107 MINUTES

Aventures, familial
107 MINUTES

Animation, familial
107 MINUTES

Animation, familial
111 MINUTES
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Vous êtes invités à vous rendre aux activités à pied ou en vélo. Des supports seront installés sur place.

Saint-Basile-le-Grand

PROGRAMMATION CULTURELLE ET FAMILIALE À SAVEUR e !

23 juin – En soirée
Stéphanie Bédard 
à bord du Mixbus
C’est sur le toit d’un autobus transformé 
en scène mobile que la chanteuse à la voix puissante et polyvalente 
vous fera danser et chanter au rythme de chansons 100 % québécoises. 

Décorez votre terrain avant, pique-niquez 
et festoyez chez vous en attendant 

le passage de ce cortège haut en couleurs!

24 juin 
Lancement du sentier ludique
Parc de Montpellier 
Dès le 24 juin, partez à la découverte 
du sentier ludique L’arbre à souvenance. 
Serez-vous en mesure de relever tous 
les défis pour rétablir le bon fonctionnement de cet arbre, 
qui puise ses racines dans les mots de nos ancêtres et dans 
les souvenirs du Québec? 

Ce parcours sera accessible jusqu’au 24 juillet.
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UNE ÉDITION SPÉCIALE 150e !

6 PROJECTIONS
cinématographiques
extérieures

Apportez vos chaises et couvertures.

Stationnement situé à l’arrière  
du centre communautaire Lise-B.-Boisvert  
103, avenue de Montpellier

À 20 H 45

La tenue des activités est conditionnelle à l’évolution de la pandémie. Des modalités spéciales s’appliqueront pour chaque événement. 
Des communications supplémentaires seront acheminées afin de bien vous informer.
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11 ET 12 SEPTEMBRE 
DE 10 H À 16 H

POUR UN ÉTÉ REMPLI 
D’AVENTURES,
INSCRIS-TOI 

AU CLUB DE LECTURE. 

DÉBUT DES INSCRIPTIONS : 
22 JUIN

Les
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