
LoisirsPolitique familiale et des aînés

SONDAGE CITOYEN 
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS!
Depuis avril 2018, le comité se rencontre 
mensuellement afin d’échanger et de  
réfléchir sur l’élaboration et l‘implantation 
d’une politique familiale et des aînés à 
Saint-Joseph-du-Lac.

Aujourd’hui, le Comité entame une  
des étapes les plus cruciales de son  
avancement, soit celle de sonder  
la population joséphoise.

Le comité veut VOTRE avis et VOS idées 
pour élaborer VOTRE politique! 

POUR RÉPONDRE AU SONDAGE :  
SJDL.QC.CA/SONDAGE.

 Jusqu’au  
14 septembre! 

À GAGNER :
•  brunch pour deux  

La Bullerie
•  entrée familiale  

au Diablo à 
Saint-Eustache
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NOUVEAU COURS!
KARIBOU
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NOUVEAU COURS!
MAMAN-BÉBÉ
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Loisirs

        Professeure : Pommette

Cours offrant une grande variété de programmes multisports conçus pour enseigner aux enfants les habiletés motrices dont ils ont besoin 
pour participer activement au jeu, entre autres, l’équilibre, l’endurance, la force, la synchronisation et la coordination.

Les Lapins taquins PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 8 h 30 à 9 h 30 10 semaines  70 $ 
16 à 20 mois

Les Ratons Fripons PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 9 h 30 à 10 h 30 10 semaines  70 $ 
20 à 24 mois

Les Oursons mignons PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 10 h 30 à 11 h 30 10 semaines  70 $ 
2 ans à 2 ½ ans

Les P’tits loups filous PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 12 h à 13 h 10 semaines  70 $ 
2 ½ ans à 3 ans

Les Renards Débrouillards PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 13 h à 14 h 10 semaines  70 $ 
3 à 4 ans

Gardien averti | Professeure : France Joannette 
Ce cours, étalé sur huit heures, présente les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin des 
enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux, à prévenir les 
urgences et à y répondre. Le coût comprend la formation, le manuel et la trousse de premiers soins. Apportez votre lunch.

11 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Dimanche 11 novembre, 8 h 30 à 16 h 30 45 $ 

Compostelle au bureau 
Une rencontre informelle comme on en fait sur le chemin. Un témoignage simple pratique et profond, aussi à l’image du chemin, trans-
metteur de plusieurs secrets de résilience, dont l’écoute des signes du corps et de l’esprit en mouvement. Une vision face à la gestion 
de la ressource humaine la plus précieuse de l’entreprise, le capital santé, mentale et physique.

15 ans et + SALLE MUNICIPALE  Mardi 17 octobre, 19 h Gratuit 

Formation : Prêts à rester seuls! | Professeure : France Joannette 
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme Prêts à 
rester seuls! vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre 
sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et 
seront ainsi Prêts à rester seuls!

9 à 12 ans PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Dimanche 14 octobre, 9 h à 15 h 45 $ 
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QUAND S’INSCRIRE ?

Du 4 au 7 septembre 2018 
(pour les résidents seulement) 

Du 10 au 14 septembre 2018 (pour tous)

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

• Carte de crédit
• Argent comptant
• Carte de débit
• Chèque (Le chèque doit être émis à l’ordre de la Muni-

cipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Des frais de 25 $ seront 
facturés pour les chèques sans fonds).

Si les cours sont annulés par la Municipalité, la totalité des coûts vous sera remboursée.

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION

LES COURS DÉBUTENT LE 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

COMMENT S’INSCRIRE?
En ligne (pour les résidents seulement) 
Paiement par carte de crédit seulement
• Rendez-vous dans la section « Loisirs et culture/Activités de  

loisirs» » du www.sjdl.qc.ca. Cliquez sur « Inscription en ligne», 
puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Une fois 
connecté à votre compte Sport-Plus, vous pourrez vous inscrire 
aux activités de loisirs de votre choix. Si vous n’avez pas de 
compte, crée-en un en cliquant sur « Créez mon dossier famille 
ou membre ».

• Si vous avez déjà procédé à une inscription depuis l’été 2014, mais 
que vous n’avez pas de code d’utilisateur, contactez le Service des 
loisirs afin d’en obtenir un.

En personne 
• Au pavillon Jean-Claude-Brunet situé au parc Paul-Yvon- 

Lauzon (rue Clément). Pour accélérer le processus d’inscription 
sur place, créez votre compte Sport-Plus en ligne avant de vous 
présenter à nos bureaux. Plus de détails ci-dessous.

Inscriptions des non-résidents
• Inscription en ligne ou en personne, à partir du 10 septembre.

• Un montant de 50% supplémentaire sera ajouté au coût  
de l’activité.

REÇUS ET RELEVÉS 24
Les reçus pour l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans à 
des activités physiques ou artistiques et les relevés 24 pour 
le camp de jour seront disponibles en ligne sur votre compte 
Sport-Plus, et ce, à la fin du mois de février. Pour visualiser et 
imprimer ces documents qui pourraient vous donner droit à des 
crédits d’impôt, vous devez avoir fourni un numéro d’assurance 
sociale valide.

REMBOURSEMENT DES FRAIS  
DE NON-RÉSIDENTS
Les frais supplémentaires de non-résidents payés lors de l’ins-
cription à des activités sportives non offertes par la Municipali-
té de Saint-Joseph-du-Lac du fait qu’elle ne possède pas les 
infrastructures (piscine, aréna, etc.) seront remboursés jusqu’à 
concurrence de 200 $ par enfant de moins de 18 ans et jusqu’à 
un maximum de 800 $ par famille, par année. Retournez 
le formulaire disponible en ligne ou auprès du Service des loi-
sirs avec une copie des pièces justificatives au plus tard le  
1er novembre de l’année au cours de laquelle les frais ont été 
engagés. Le remboursement auquel vous avez droit vous sera 
envoyé en décembre.

VEUILLEZ NOTER QUE POUR TOUTE INSCRIPTION  
EFFECTUÉE APRÈS LA PÉRIODE D’INSCRIPTION,  
DES FRAIS DE 20 $ VOUS SERONT FACTURÉS.

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ APRÈS 
LE DÉBUT DES COURS, SOUS AUCUNE CONSIDÉRATION, 
SAUF SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET MÉDICAL.
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ACTIVITÉS D’UN JOUR  

ACTIVITÉS JEUNESSE

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE COÛT

25%RABAIS DE 
Un rabais s’applique lorsque vous inscrivez plus d’une personne de la même famille résidant à la même adresse ou lorsque vous inscrivez une 
même personne à plus d’une activité. Déboursez les frais d’inscription les plus élevés et obtenez un rabais de 25 % sur les frais d’inscription à 
toutes les activités subséquentes. Ne s’applique pas aux non-résidents ni aux activités d’un jour. 

NOUVEAU COURS
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Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS JEUNESSE
CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

5 à 7 ans ÉCOLE DU GRAND-POMMIER  Mardi, 18 h à 19 h  12 semaines  65 $

8 à 10 ans ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Jeudi 18 h à 19 h   12 semaines  65 $

10 à 12 ans ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Mardi, 19 h 15 à 20 h 15   12 semaines  65 $

13 à 15 ans ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15   12 semaines  65 $

Cosom | Professeur : Sébastien Faucher   
Ligue amicale de hockey cosom pour les jeunes âgés de 5 à 15 ans (et non 6 à 15 ans), le tout dans une atmosphère conviviale et propice à 
l’apprentissage des bases du hockey. Encadrement sécuritaire et respectueux des joueurs et des spectateurs. La liste du matériel nécessaire 
est disponible sur le site Internet de la municipalité. Un tournoi (facultatif) aura lieu à la fin de la saison (frais additionnels).

NOUVELLES CATÉGORIES

CHANGEMENT DE LOCAL

Multiactivités | Professeurs : Pommette et Nacho 
Les enfants sont invités à venir s’amuser dans diverses activités. Ils pourront, de concert avec les animateurs, choisir l’activité de leur choix 
chaque semaine. C’est une soirée pour vous les jeunes!

5 à 12 ans ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Vendredi,18 h 30 à 20 h  12 semaines  60 $

Zumba® Kids | Professeure : Caroline Martel     
Ce cours est conçu spécialement pour les petits amateurs de Zumba! Ils apprendront des routines de Zumba adaptées à leur âge. C’est une 
chance unique pour eux d’être actifs et de danser au son de leur musique préférée! 

7 à 11 ans  PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Mardi, 18 h à 18 h 45 12 semaines 60 $

Dessin | Atelier 131  
Ce cours permet à l’enfant d’apprendre à dessiner des éléments spécifiques et à enrichir sa créativité par des apprentissages structurés. Vous 
retrouverez la liste du matériel nécessaire sur le site Internet de la municipalité.

7 à 9 ans ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mercredi, 18 h à 19 h  12 semaines  100 $

10 à 14 ans ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mercredi, 19 h à 20 h   12 semaines  100 $

Danse | Professeure : Jade Lemire 
Des cours de danse adaptés à différents groupes d’âge sont offerts!  

Danse créative  CENTRE STE-MARIE  Dimanche, 9 h à 10 h   12 semaines 55 $ 
2 et 3 ans

Danse créative CENTRE STE-MARIE Dimanche, 10 h à 11 h   12 semaines  55 $ 
4 ans

Break dance/hip-hop  CENTRE STE-MARIE Dimanche,  11 h à 12 h   12 semaines 55 $ 
5 à 8 ans 

Ballet jazz  CENTRE STE-MARIE Dimanche, 12 h 30 à 13 h 30  12 semaines 55 $ 
5 à 8 ans

Jazz/hip-hop CENTRE STE-MARIE  Dimanche, 13 h 30 à 14 h 30 12 semaines 55 $ 
9 à 12 ans

Ballet classique  CENTRE STE-MARIE Dimanche, 14 h 30 à 15 h 30 12 semaines  55 $ 
8 à 12 ans

Danse   CENTRE STE-MARIE Dimanche, 15 h 30 à 16 h 30 12 semaines  55 $ 
contemporaine 
8 à 12 ans    

NOUVELLE CATÉGORIEGymnastique | Professeure : Myriame Bélanger
Ce cours a pour but d’initier les jeunes à la gymnastique et de leur donner le goût de poursuivre ce sport à un niveau plus compétitif. Le 
port d’un justaucorps est obligatoire, et il sera possible d’en faire l’achat lors des cours. Renseignez-vous auprès du Service des loisirs 
lors de l’inscription.

5 à 7 ans (débutant)  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Jeudi, 18 h 15 à 19 h 15  12 semaines 55 $ 

8 ans et + ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mardi, 19 h à 20 h  12 semaines 55 $ 
(débutant/intermédiaire)

8 ans et + (avancé)  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15 12 semaines 55 $ 

Mini-gym | Professeure : Myriame Bélanger 
Par des parcours et des jeux basés sur les techniques d’initiation à la gymnastique, la mini-gym propose des activités de psychomotricité qui 
permettront à l’enfant de développer ses capacités motrices et sa confiance, tout en s’amusant.

3 et 4 ans  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mardi, 18 h 15 à 19 h  12 semaines  55 $ 

10 à 14 ans  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mardi, 18 h à 19 h  12 semaines  70 $

Cours de guitare | Nouveau : cours pour 10 à 14 ans   
***Les participants doivent fournir leur propre guitare. 
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Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

SUP fitness | École WhattSUP                                            
En recréant l’effet d’une planche sur l’eau, travaillez votre cardio, votre force musculaire et votre équilibre. Un entraînement complet hors du 
commun! PAS DE COURS LE LUNDI 24 SEPTEMBRE

Parent/Ado PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi,18 h à 19 h  12 semaines   90 $

Taekwondo | Professeurs : Rénald et Jean-Sébastien Renaud
DÉBUTANT : Ceinture blanche à ceinture blanche barrée jaune   
INTERMÉDIAIRE : Ceinture jaune à ceinture verte  
AVANCÉ : Ceinture verte et plus
COMBAT ET POOMSE (KATA) : Pour les gens de tous les âges (à partir de 8 ans) de niveaux ceinture jaune et plus. Pour suivre ce cours, vous 
devez aussi être inscrit à un cours de niveau débutant à avancé.

Débutant ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Lundi, 18 h à 19 h  12 semaines  80 $* 
   ET samedi, 9 h à 10 h   

Débutant/intermédiaire  ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Mercredi, 18 h à 19 h 12 semaines  80 $* 
  ET samedi, 10 h à 11 h    

Avancé  ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Lundi, 19 h à 20 h, ET 12 semaines  105 $* 
  mercredi, 19 h à 20 h    
  ET samedi, 11 h à 12 h 

Combat et poomse ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Samedi, 12 h à 13 h 12 semaines  25 $* 

* Prix par participant. Vous devrez vous procurer le passeport au coût de 15 $ (17 $ pour les anciens) et le kimono au coût de 55 $  
qui vous seront remis par votre instructeur.

15 ans et + de base  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mardi, 19 h à 20 h   12 semaines  70 $

15 ans et +  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mardii, 20 h à 21 h   12 semaines  70 $ 
Débutant/Intermédiaire

Cours de guitare   
Le cours de base s’adresse aux participants désirant apprendre les techniques de base de la guitare. Le cours débutant/intermédiaire s’adresse 
aux participants ayant déjà une base. ***Les participants doivent fournir leur propre guitare.

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS MULTIÂGES ACTIVITÉS 15 ANS ET PLUS

SUP fitness | École WhattSUP                                            
En recréant l’effet d’une planche sur l’eau, travaillez votre cardio, votre force musculaire et votre équilibre. Un entraînement complet hors du 
commun! PAS DE COURS LE LUNDI 24 SEPTEMBRE

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi,19 h à 20 h  12 semaines   90 $

Yoga | Professeure : Sophie Tchang 
À l’aide d’exercices de posture et de respiration, développez votre souplesse et maintenez la forme physique tout en libérant vos tensions. 
PAS DE COURS LE LUNDI 24 SEPTEMBRE

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi, 20 h à 21 h 30 12 semaines  70 $

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Mercredi 13 h 30 à 15 h  12 semaines  70 $

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Vendredi, 13 h à 14 h 30  12 semaines  70 $

Pilates | Professeure : Gabrielle Danvoye 
La méthode d’entraînement Pilates privilégie une approche douce et globale qui vous permettra de renforcer vos muscles, d’améliorer votre 
flexibilité et votre posture tout en réduisant votre niveau de stress. Par le biais de ce cours, vous apprendrez aussi à mieux connaître votre 
corps. Les exercices proposés pourraient également vous aider à soulager certaines douleurs.

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Mardi, 19 h à 20 h  12 semaines  70 $

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Mardi, 20 h à 21 h   12 semaines  70 $

15 ans et + ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Mercredi, 20 h 15 à 21 h 45  12 semaines  40 $

Cosom adulte   
Formule libre, équipes faites sur place. Amenez votre équipement.
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Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Zumba® fitness | Professeure : Josée Lusignan 
Entraînez-vous sur des rythmes latins et faites partie de la vague exotique en conditionnement physique. Venez faire la fête durant cette 
séance de remise en forme! PAS DE COURS LE LUNDI 1ER OCTOBRE

15 ans et +  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Lundi, 20 h 15 à 21 h 15  12 semaines  70 $

15 ans et + ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mercredi, 19 h  à 20 h  12 semaines  70 $

ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS

ACTIVITÉS 65 ANS ET PLUS

Mise en forme 50 ans et plus | Professeure : Sophie Tchang   
Étirements, aérobie, tonus, voici une combinaison gagnante pour se remettre en forme.

50 ans et +  PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Mardi, 14 h 30 à 15 h 30   12 semaines  70 $

50 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Vendredi, 12 h à 13 h 12 semaines 70 $ 

50 ans et +  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Lundi, 19 h à 20 h  12 semaines  70 $

Zumba® Gold | Professeure : Josée Lusignan 
Entraînez-vous sur des rythmes latins et faites partie de la vague exotique en conditionnement physique. Venez faire la fête durant cette 
séance de remise en forme!

65 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Mardi, 9 h 30 à 10 h 30 12 semaines  70 $

Yoga aînés | Professeure : Claire Soleil 
En combinant relaxation, respiration et postures, le yoga donne de la souplesse au corps, calme le mental et apaise l’esprit. Le yoga lubrifie 
les articulations, il est excellent pour soulager l’arthrose, l’arthrite, la haute pression sanguine et les problèmes cardiaques. Le yoga proposé 
est un yoga adapté sur chaise ou sur tapis, enseigné avec douceur et vigilance, qui vous permettra de gagner en VITALITÉ, en Force et  
en Souplesse.

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS 15 ANS ET PLUS

Mise en forme | Professeure : Sophie Tchang   
Ce cours offre une variété d’exercices qui sauront vous plaire. Étirements, aérobie, tonus… voici une combinaison gagnante pour une  
remise en forme! 

15 ans et + ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Jeudi, 20 h 15 à 21 h 45  12 semaines  70 $

Maman-bébé | Professeure : Valérie Bilodeau 
Un cours adapté pour les mamans souhaitant se remettre en forme après l’accouchement.

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Mercredi, 9 h 30 à 10 h 30 12 semaines  70 $

NOUVEAU COURS

Badminton libre
Location d’un terrain pour la session. 3 terrains disponibles. Apportez votre matériel.

15 ans et + ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mercredi, 20 h 15 à 23 h  20 septembre   120 $ 
   au 20 décembre

NOUVELLE FORMULE

Espagnol | Professeur : Carlos Jolly   
Vous avez envie d’apprendre l’espagnol? Ce cours vous permettra de mieux échanger, tout en apprenant le côté pratique de cette magni-
fique langue. Idéal pour ceux qui désirent voyager!

16 ans et +   ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Lundi, 18 h 15 à 19 h 45   12 semaines  80 $ 
(Débutant — Niveau 1)

16 ans et +  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Lundi, 19 h 45 à 21 h 15 12 semaines  80 $ 
(Débutant — Niveau 2)  

16 ans et +  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Jeudi, 19 h à 21 h 12 semaines  80 $ 
(Intermédiaire/avancé) 



À NE PAS MANQUER :
Rencontre d’auteure avec Louise Tondreau-Levert
Le samedi 29 septembre à 10 h
Dans le cadre des journées de la culture, nous 
vous invitons à venir rencontrer Mme Louise 
Tondreau-Levert, auteure jeunesse. Les en-
fants pourront écouter les histoires de Mme 
Louise, participer aux activités proposées par 
l’auteure et bien sûre, poser des questions sur 
le monde merveilleux des livres.

Semaine des bibliothèques publiques
Du 23 au 27 octobre 2018 
Afin de souligner la semaine des bibliothèques 
publiques, nous payons tous vos frais de  
retard! Vous avez perdu votre carte? Aucun 
problème, nous vous en offrirons une nouvelle 
gratuitement! Vous n’êtes pas abonnés, quel 
bon moment pour le faire. Venez découvrir 
les nombreux services que votre bibliothèque 
vous offre.

On vous attend en grand nombre!

NOUVEL HORAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Dès le 1er  septembre, la bibliothèque adoptera un horaire bonifié, et ce, dans la  
volonté de mieux vous servir! Voici le nouvel horaire :

PROCHAINEMENT  
SUR NOS RAYONS
• MAISONS DE VERRE de Louise Penny (Août)
• LES PRÉNOMS ÉPICÈNES d’Amélie Nothomb (Septembre)
• MANHATTAN BEACH de Jennifer Egan (Septembre)
• HISTOIRES DE FEMMES de Louise Tremblay D’Essiambre (Octobre)

Loisirs 

Les amateurs d’art sont conviés à la toute première édition du Verger des arts 
de Saint-Joseph-du-Lac. Sous forme d’Expo-Vente, ce qui était autrefois le  
Symposium des arts visuels prend une tout autre forme cette année.

Plus d’une vingtaine d’artistes vous donnent rendez-vous pour vous faire décou-
vrir plusieurs formes d’arts, pour petits et grands. Démonstration et création en 
direct feront partie de l’événement.

Toiles, poterie, bijoux, broderie, vitrail… une foule de chefs-d’oeuvre vous attendent!

L’événement prendra place en plein coeur du parc  
Paul-Yvon-Lauzon, sous un grand chapiteau.  
Beau temps, mauvais temps, prenez part à ce grand  
rassemblement d’artistes d’ici et de la région.
INFO : Service des loisirs, 450 473-4282 ou 450 623-1072, poste 229

LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
Inscription obligatoire 450 623-7833

L’HEURE DU CONTE 
Activité conçue pour faire découvrir le goût 
de la lecture aux enfants de 3 à 6 ans.

Prochaines dates :
• Samedi 15 septembre (9 h 15)
• Samedi 13 octobre (9 h 15)
• Samedi 10 novembre (9 h 15)

CLUBS DE LECTURE
JEUNES – 8 À 11 ANS
Venez écouter des extraits de livres afin 
de découvrir de nouveaux romans.

Prochaines dates :
• Mercredi 5 septembre (18 h 15)
• Mercredi 3 octobre (18 h 15)
• Mercredi 7 novembre (18 h 15)

ADOS – 12 À 17 ANS
Tu aimes la lecture? Viens partager tes livres 
coups de coeur avec nous. 

Prochaines dates :
• Lundi 17 septembre (18 h 15)
• Lundi 29 octobre (18 h 15)
• Lundi 26 novembre (18 h 15)

CLUBS DE LECTURE 
APRÈS-MIDI  
« GAME DATING »
Pour tous! Venez découvrir les jeux de  
société offerts à votre bibliothèque. Une 
animatrice sera sur place pour présen-
ter plusieurs jeux et, bien entendu, vous  
pourrez les essayer sur place. Plaisir et 
fous rires garantis!

Le samedi 17 novembre dès 13 h.

Retour de l’horaire régulier
Veuillez prendre note que la bibliothèque adoptera son horaire régulier  
dès le 1er septembre 2018.
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LE SYMPOSIUM DES  
ARTS VISUELS  
DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC  
SE TRANSFORME! 
VENEZ ASSISTER À LA TOUTE 
PREMIÈR ÉDITION DU

VERGER DES ARTS   
EXPO-VENTE :  
ON  Y CULTIVE DE L’ART
Les 29 et 30 septembre de 10 h à 16 h SPECTACLE 

DE NOËL
MONSIEUR DRÔLE

Le samedi 15 décembre, à 11 h 
École Rose-des-Vents
Destiné aux enfants âgés de 2 à 12 ans.

Durée : 40 minutes

Un spectacle qui plaira assurément aux  
petits Joséphois!

INFO : 450 473-4282  
ou 450 623-1072, poste 229

FÊTE DE L’HALLOWEEN 
Le samedi 27 octobre de 14 h à 20 h, Parc Paul-Yvon-Lauzon 
DÉGUISEZ-VOUS ET VENEZ CÉLÉBRER L’HALLOWEEN  
EN FAMILLE ET ENTRES AMIS,  
QUELQUES JOURS À L’AVANCE. 

Maison hantée, labyrinthe, fanfare, amuseurs publics  
et jeux gonflables.
Kiosques de vente de nourriture sur place.

Pour l’horaire complet, consultez la programmation  
sur le site de la municipalité.

THÉMATIQUE :  
CIRQUE/FOIRE

Concours de décoration de citrouilles :  
pour plus d’information concernant le concours, référez-vous au site Internet  
de la municipalité.

INFO : 450 473-4282 ou 450 623-1072, poste 229
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