
Programmation
Été 2022

Service des loisirs, des arts
et de la vie communautaire



COMMENT S'INSCRIRE ?
En ligne : 
Visitez le vsmsll.ca
Du 30 mai, 8 h 30 au 12 juin, 23 h 59

En personne : 
Service des loisirs, des arts et de la vie
communautaire (99, rue de la Mairie)

Selon l'horaire suivant :
Lundi au jeudi | 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi | 8 h 30 à 12 h

MODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉS
En ligne : carte de crédit seulement

En personne : 
Argent comptant, carte de crédit et
paiement direct

CARTE DU CITOYEN 
Afin de pouvoir s’inscrire aux activités, il
est nécessaire d’avoir une Carte du
citoyen valide au moment de
l'inscription. Cette carte est gratuite
pour tous les résidents.

Pour plus de détails : 
vsmsll.ca | Section Carte du citoyen

INSCRIPTION POUR LES 
NON-RÉSIDENTS
Afin de pouvoir s’inscrire aux activités, il est nécessaire d’avoir
une Carte de non-résident valide. Cette carte est disponible
au coût annuel de 40 $ par personne. De plus, 
des frais de 20 $ par activité s’ajoutent au tarif indiqué à la
programmation, conformément au règlement relatif à la
tarification des biens et services en vigueur. 

Pour plus de détails : vsmssl.ca | Section Carte du citoyen.

ANNULATION D'ACTIVITÉS
La Ville se réserve le droit d'annuler une activité si le nombre
d'inscriptions est insuffisant ou en cas de force majeure. Les
personnes inscrites seront avisées et les fais seront remboursés
en totalité. La Ville se réserve également le droit de reporter ou
de créditer une activité annulée en cours de session.

Des frais de 15 % (jusqu'à un maximum de 15 $) du montant
déboursé sont appliqués en cas d'annulation ou de transfert
d'activités de la part du citoyen. Les demandes doivent être
envoyées au Service des loisirs. Aucun remboursement ou
transfert n'est autorisé une fois la session débutée, sauf sur
présentation d'un certificat médical.

TARIFICATION FAMILIALE
Lors de l’inscription de plusieurs enfants d’une même famille qui
résident à la même adresse ou lorsqu’une même personne
s’inscrit à plus d’une activité, une tarification à rabais s’applique.
Celle-ci est offerte pour les activités s’adressant aux enfants
résidents uniquement. Le rabais est applicable pour une
même session d'activités. Les activités ponctuelles d’une seule
journée ne sont pas assujetties à cette tarification majorée.

Pour plus de détails : 
vsmsll.ca | Section Loisirs et culture | Programmation des loisirs
et modalités d'inscription



CIRQUE

ZUMBA KIDS  |  6-11 ANS
Professeur  |  Caroline Martel

INTENSITÉ
Moyenne et adaptée selon le groupe

HORAIRE  
Du 18 juillet au 15 août (5 semaines)
Lundi  |  18 h à 18 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
45 $

En collaboration avec Les Forains Abyssaux

Jonglerie, manipulation d'objets, acrobaties,
équilibres, clown et plus encore!

HORAIRE  
Du 2 juillet au 13 août (7 semaines)

4 À 6 ANS
Samedi  |  9 h 30 à 10 h 30
Coût  |   75 $

7 À 12 ANS
Samedi  |  10 h 30 à 11 h 30
Coût  |  95 $

INTERMÉDIAIRE | 13 ans et plus
(ou 10 ans et plus avec 3 ans d'expérience en cirque)

Samedi  |  11 h 30 à 12 h 30
Coût  |  115 $

LIEU 
Parc municipal

JEUNESSE

ABC DU SOCCER
En collaboration avec Sportball Rive-Nord

Cours parent-enfant de soccer extérieur!

HORAIRE  
Du 16 juin au 4 août (8 semaines)

2-3 ANS
Jeudi  |  16 h 30 à 17 h 10
Jeudi  |  17 h 15 à 17 h 55
Jeudi  |  18 h à 18 h 40
Jeudi  |  18 h 45 à 19 h 25

MATÉRIEL REQUIS
Espadrilles, chapeau et bouteille d'eau

LIEU 
Parc des Pins

COÛT 
170 $ (Chandail Sportball et ballon inclus)

LIGUE DE BASKETBALL 3X3
En collaboration avec Basketball Laurentides

HORAIRE  
Du 22 juin au 17 août 
(8 semaines | Relâche les 3 et 6 août)

11 À 13 ANS
Mercredi  |  17 h 30 à 18 h 45
et samedi  |  10 h 30 à 11 h 45

14 À 17 ANS
Mercredi | 18 h 45 à 20 h
et samedi | 11 h 45 à 13 h

LIEU 
Parc Clair-de-Lune

COÛT
110 $



ADULTE BIEN-ÊTRE 
HATHA YOGA
Professeur : Lissa Bain

Combine les postures fondamentales du yoga,
les techniques de respiration de base et
certaines relaxations guidées.

HORAIRE  
Du 12 juillet au 9 août (5 semaines)
Mardi  |  19 h à 19 h 55

MATÉRIEL REQUIS
Tapis de sol

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $

YOGA RÉVEIL MATIN
Professeur : Lissa Bain

Cours de Hatha Yoga pour tous avec intention de
réveiller et assouplir le corps pour mieux débuter
la journée et terminer la semaine!

HORAIRE  
Du 15 juillet au 12 août (5 semaines)
Vendredi  |  10 h à 10 h 55

MATÉRIEL REQUIS
Tapis de sol

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $

MÉDITATION AU COURANT DU SOUFFLE
Professeur : Lissa Bain

Techniques de respiration, de méditation et de
relaxation pour réduire le stress et mieux vivre
au quotidien.

HORAIRE  
Du 12 juillet au 9 août (5 semaines)
Mardi  |  20 h à 21 h

MATÉRIEL REQUIS
Tapis de sol

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $

YOGA DOUX
Professeur : Sophie Tchang

Un moment de détente pour libérer les tensions
du corps et de l'esprit!

HORAIRE  
Du 13 juillet au 10 août (5 semaines)
Mercredi  | 15 h à 15 h 55

MATÉRIEL REQUIS
Tapis de sol

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $

FUSION YOGA PILATES
Professeur : Sophie Tchang

Ce mélange de yoga et pilates vous
permettra de travailler votre souplesse,
force musculaire et concentration

HORAIRE  
Du 13 juillet au 10 août (5 semaines)
Mercredi  | 14 h à 14 h 55

MATÉRIEL REQUIS
Tapis de sol, tenue sportive et bouteille
d'eau 

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $

PILATES ÉTIREMENT
Professeur : Sophie Tchang

Séries de mouvements progressifs doux qui visent
l’amélioration de la posture et de la tonicité tout
en procurant une détente en profondeur.

HORAIRE  
Du 11 juillet au 8 août (5 semaines)
Lundi  | 11 h 30 à 12 h 30

MATÉRIEL REQUIS
Tapis de sol, tenue sportive et bouteille d'eau 

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $



ADULTE Mise en forme 

ZUMBA FITNESS
Professeur : Caroline Martel

Exercices à haute et basse intensité dans
un esprit festif au rythme de la musique
latino-américaine et du monde - Intensité
moyenne et adaptée selon le participant.

HORAIRE  
Du 18 juillet au 15 août (5 semaines)
Lundi  |  18 h 50 à 19 h 50

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $

MISE EN FORME
Professeur : Sophie Tchang

Tout en respectant votre propre rythme, ce
cours vous propose des exercices diversifiées
stimulant tous les groupes musculaires, en plus
de développer vos capacités cardiovasculaires! 

HORAIRE  
Du 11 juillet au 8 août (5 semaines)
Lundi  | 10 h 30 à 11 h 30

Du 13 juillet au 10 août (5 semaines)
Mercredi | 13 h à 13 h 55

MATÉRIEL REQUIS
Tapis de sol, tenue sportive et bouteille d'eau

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $

ZUMBA TONING
Professeur : Caroline Martel

Pour raffermir la musculature et sculpter la
silhouette en utilisant des poids légers. Intensité
moyenne et adaptée selon le participant.

HORAIRE  
Du 19 juillet au 16 août (5 semaines)
Mardi  |  10 h à 11 h

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
50 $

BODY DESIGN
Professeur : Claudine Perreault

Cours axé sur le tonus musculaire et qui s'adapte  
à divers niveaux de mise en forme.

HORAIRE
Du 29 juin au 3 août (6 semaines)
Mercredi  |  18 h 30 à 19 h 30

Du 30 juin au 4 août (6 semaines)
Jeudi  |  10 h à 11 h

MATÉRIEL RECOMMANDÉ : 
Tapis de sol

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
60 $

CARDIO-JOGGING | INITIATION
En collaboration avec 
Cardio Plein-air Oka-Deux-Montagnes

Pour s'initier de façon sécuritaire et progressive!

HORAIRE  
Du 28 juin au 16 août (8 semaines)
Mardi  |  19 h 30 à 20 h 30

MATÉRIEL REQUIS
Bouteille d'eau et espadrilles confortables

LIEU 
Départ du Parc Félix-Leclerc

COÛT 
110 $



CARDIO-JOGGING | INTERMÉDIAIRE
En collaboration avec 
Cardio Plein-air Oka-Deux-Montagnes

Pour poursuivre votre progression et courir avec
un groupe chaque semaine! Minimum
d'expérience : 5 km et plus.

HORAIRE  
Du 28 juin au 16 août (8 semaines)
Mardi  |  18 h 15 à 19 h 15

MATÉRIEL REQUIS
Bouteille d'eau et espadrilles confortables

LIEU 
Départ du Parc Félix-Leclerc

COÛT 
110 $

ADULTE Mise en forme 

CARDIO-POUSSETTE
En collaboration avec 
Cardio Plein-air Oka-Deux-Montagnes

Conçu pour les nouvelles mamans avec bébé dans la
poussette. Entraînement cardiovasculaire et musculaire
sans aucun saut. Recommandé pour rééducation du
plancher pelvien, alignement postural et cible les bons
exercices pour les abdominaux.

HORAIRE  
Du 30 juin au 18 août (8 semaines)
Jeudi  |  10 h 30 à 11 h 30

MATÉRIEL REQUIS
Bouteille d'eau, espadrilles confortables, tapis de sol,
bande élastique et poussette

LIEU 
Départ du Parc Félix-Leclerc

COÛT 
110 $

ATELIERS DE PHOTO
 

Professeur : Jacques Nantel
 

HORAIRE  
12 juillet, 26 juillet et 9 août  |  De 19  h à 21 h

 
MATÉRIEL REQUIS

Appareil photo
 

LIEU 
Centre communautaire

 
COÛT 

25 $ par atelier
 

INSCRIPTION
Les inscriptions sont acceptées

jusqu'à quatre (4) jours avant la
tenue de chacun des ateliers 

12 JUILLET  |  Améliorer vos photos  
Explorez les bases d'une bonne prise de photos, le bon cadrage
(la règle de tiers)

26 JUILLET  |  Créativité  
La créativité en photographie, les perturbateurs, le sujet
principal de la photo (ce qu'elle nous raconte), les éléments qui
composent une bonne image

9 AOÛT  |  La photo de nature  
Revue des éléments nécessaires pour faire de bonnes photos
de nature.



TENNIS En Collaboration avec Tennis Évolution

COURS HORAIRE COÛT DESCRIPTION

5-6 ans
Dimanche
9 h à 9 h 55

65 $

Ce programme introduit les bases du tennis au moyen d'une balle
dépressurisée et d'un terrain réduit. Les joueurs apprennent les
composantes de base de l'échange, du service et du jeu au filet, et plus
encore...

7-8 ans
Dimanche
10 h 05 à 11 h

65 $
Ce programme se joue sur les 3/4 de la dimension d'un terrain de tennis
régulier et à l'aide de balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à
servir, à échanger, à marquer des points et à jouer au filet.

 

9-10 ans
Débutant

Dimanche
11 h 10 à 12 h 05

65 $
Les joueurs apprennent à service, à échanger, à marquer des points et à
jouer au filet, en simple et en double, sur un terrain de tennis régulier,
avec des balles de transition dépressurisées. 

11-15 ans
Débutant

Dimanche
12 h 40 à 13 h 40

65 $
Méthode d'apprentissage du tennis progressif enseignée par Tennis
Canada. Enseignement des coups de base comme le revers, le coup droit
et le service.

11-15 ans
Intermédiaire

Mardi
17 h 30 à 18 h 30

65 $
Méthode d'apprentissage du tennis progressif enseignée par Tennis
Canada. Enseignement des coups avec effet (balle brossée, balle coupée)
ainsi que la montée au filet et le service avec effet.

 

9-17 ans

Pratiques :
Lundis, mardis et
jeudis, de 13 h 30
à 15 h 30

Parties* :
Mercredis, de 
13 h 30 à 17 h 30

220 $

Ce programme s'adresse aux joueurs qui souhaitent jouer plus d'une fois
par semaine et faire partie de l'équipe de compétition pour des
rencontres amicales contre d'autres villes des Laurentides. Les jeunes
qui n'auront pas le niveau requis d'autonomie sur un terrain régulier de
tennis seront redirigés vers les cours de tennis.

*Les parties peuvent se dérouler dans le parc d'une ville voisine à
l'occasion.

 

16 ans et plus
Débutant

Mardi
18 h 30 à 19 h 30

70 $
Méthode d'apprentissage du tennis progressif enseignée par Tennis
Canada. Enseignement des coups de base comme le revers, le coup droit
et le service.

16 ans et plus
Intermédiaire

Mardi
19 h 30 à 20 h 30

70 $
Méthode d'apprentissage du tennis progressif enseignée par Tennis
Canada. Enseignement des coups avec effet (balle brossée, balle coupée)
ainsi que la montée au filet et le service avec effet.

Tous les cours de tennis se déroulent au Parc municipal

LIGUE DE TENNIS JUNIOR INTERMUNICIPALE DES LAURENTIDES  |  27 juin au 19 août (8 semaines)

TENNIS JUNIOR  |  10 juillet au 14 août (6 semaines)

MINI-TENNIS  |  10 juillet au 14 août (6 semaines)

COURS DE TENNIS POUR ADULTES  |  5 juillet au 9 août (6 semaines)



COURS DE SAUVETAGE

Médaille de bronze

HORAIRE 
8 juillet | 17 h à 19 h
et 9 et 10 juillet | 10 h 30 à 18 h

PRÉREQUIS
Être âgé de 13 ans et plus et avoir réussi
le niveau junior 10 ou le niveau étoile de
bronze 

MATÉRIEL REQUIS
Masque de poche et Manuel canadien de
sauvetage (disponible respectivement au
coût de 30 $ et 50 $ - Cochez si vous en
avez besoin lors de l'inscription) 

COÛT
150 $ (incluant l'examen final de la Société de sauvetage)

plage de la sablière 

En cas de pluie, les
activités sont remises 

au dimanche suivant!
 

Activités spécialesActivités spéciales
Concours de châteaux de sable

Les vendredis 8 juillet et 12 août

Noël des campeurs
Vendredi 22 juillet

Archéologie en folie
Samedi 6 août

Fête de fin de saison
Vendredi 26 août

La tarification pour 
non-résidents s'applique 

lors de ces journées.

Tu rêves de devenir sauveteur?

Croix de bronze 

HORAIRE
16-17 juillet et 23-24 juillet | 10 h 30 à 16 h 

PRÉREQUIS
Avoir complété la Médaille de bronze

MATÉRIEL REQUIS
Masque de poche et Manuel canadien de
sauvetage (disponible respectivement au
coût de 30 $ et 50 $ - Cochez si vous en
avez besoin lors de l'inscription) 

COÛT
175 $ (incluant l'examen final de la Société de sauvetage)



Cours Horaire
Équivalence 

Prérequis Coût

Préscolaire 
2 & 3

Lundi
17 h 30 à 18 h

Salamandre
Poisson-lune

Être âgé entre 3 et 5 ans ET être capable
d'entrer et sortir de l'eau ainsi que sauter dans
l'eau à la hauteur de la poitrine avec ou sans
aide OU avoir réussi le niveau loutre de mer ou
salamandre

50 $

Nageur 
1 & 2

Lundi
18 h 15 à 18 h 55

Junior 1 & 2

Enfants âgés entre 5 et 12 ans qui débutent la
natation ou qui y sont peu initiés

Avoir réussi le niveau baleine ou junior 1
OU

50 $

Nageur 
3, 4 & 5

Jeudi
17 h 30 à 18 h 10

Junior
3, 4 & 5

Être âgé de 5 ans et plus ET être capable de
sauter en eau profonde, effectuer une
roulade latérale en portant un gilet de
sauvetage, se maintenir à la surface pendant
15 secondes et nager 10 m sur le ventre et sur
le dos

Avoir réussi le niveau junior 2, 3 ou 4
OU

70 $

Entraînement
en natation

Jeudi
18 h 15 à 19 h 10

Être âgé de 15 ans et plus et être capable de nager
au moins 1 km en 55 minutes  |  Matériel requis:
pullboy, planche et lunettes de natation

70 $

COURS DE NATATION  | Du 30 juin au 18 août (8 semaines)

COURS D'AQUAFORME POUR ADULTES  | Du 6 juillet au 10 août (6 semaines) 

Aquaforme

Ce cours combine des exercices
cardiovasculaires et musculaires. Il est
parfait pour bouger en utilisant la
résistance de l'eau. Il n'est pas nécessaire
de savoir nager, mais le participant aura
de l'eau jusqu'aux hanches. 

INTENSITÉ
Faible à avancé | Au rythme du participant

HORAIRE
Mercredi | 17 h à 18 h 

COÛT
50 $ 

Aqua entraînement

Les participants feront des mouvements au sec comme dans
l'eau. Que ce soit en circuit, sur place ou en aérobie, les
méthodes utilisées varieront pour offrir un entraînement
ludique, diversifié et adapté au rythme de chacun. Il n'est pas
nécessaire de savoir nager, mais il faut être à l'aise dans cet
environnement, car le niveau d'eau peut atteindre les épaules.

INTENSITÉ
Modéré à intense

HORAIRE
Mercredi | 18 h à 19 h 

COÛT
50 $ 

(Ancien programme
de la Croix-Rouge)



Recherché! 

Pour nous joindre :

Service des loisirs, des
arts et de la vie
communautaire

99, rue de la Mairie
(Centre communautaire)

450 472-7310, poste 145

loisirs@vsmsll.ca

Tai-chi
Dessin
Cuisine
Mise en forme de toute sorte
Tabata
Peinture
Aquarelle
Arts de la scène
Et plus encore...

Afin de bonifier et diversifier notre 
offre d'activités de loisirs, nous sommes à la recherche 
de spécialistes dans plusieurs domaines tels que : 

Vous êtes intéressés? 

Communiquez avec Cynthia Guillemette, coordonnatrice
des loisirs au 450 472-7310, poste 176 ou par courriel :
c.guillemette@vsmsll.ca

LIEUX DES ACTIVITÉS :

Centre communautaire
99, rue de la Mairie

Parc municipal
3100, rue Laurin

Plage de la Sablière
80, 43e Avenue

Parc des Pins 
Boulevard des Pins et
29e Avenue

Parc Clair-de-Lune
333, 6e Avenue

Parc Félix-Leclerc
2965, chemin d'Oka


