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Session été 

Inscription :
Résidents : 14, 15, 16 juin 2021  •  Tous : 17, 18 juin 2021
En ligne avec Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville

Cliquez pour obtenir les détails et la description des cours.

25 % de rabais aux inscriptions subséquentes dans la même famille  
(ne s’applique pas aux non-résidents).

Non-résidents : frais supplémentaires de 50 % du coût facturé aux résidents.

Frais de retard (inscription après la période) : 20 $.

Aucun remboursement après le 2e cours, sauf sur présentation d’un billet médical.

8 semaines  28 juin au 20 août 2021

*Certaines exceptions s’appliquent.

Coût :
Enfants : 45 $*  
Adultes : 60 $*
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Inscription :
Résidents : 14, 15, 16 juin 2021  •  Tous : 17, 18 juin 2021
En ligne avec Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville

8 semaines  28 juin au 20 août 2021

*Certaines exceptions s’appliquent.

Coût :
Enfants : 45 $*  
Adultes : 60 $*

⁰–⁵ ans 

⁵–¹⁴ ans 

PRÉ-DANSE Mardi

MINI-TENNIS Mercredi 

¹⁴ ans 
et + 

COSOM (LIBRE) Mercredi

DANSE HIPHOP Lundi

TENNIS Mercredi

ZUMBA FITNESS Mercredi

YOGA Mercredi

⁵⁰ ans  
et + 

⁶⁵ ans  
et + 

MISE EN FORME Mercredi

MISE EN FORME Mercredi 

YOGA  Lundi 

Parc Jacques-Paquin

6 juillet : Zumba, 19 h

13 juillet : à confirmer, 19 h

20 juillet : yoga sous la lune, 20 h

27 juillet : circuit actif en famille, 19 h

Les mardis actifs sont de retour!

NOUVEAU!     BASKETBALL  Lundi

COSOM Mardi

DANSE Lundi et mardi

TENNIS Mercredi 
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Spectacle  
en plein air
21 août 2021, 19 h 30  
Parc Paul-Yvon-Lauzon
Le trio No Son Cubanos fera vibrer le 
parc Paul-Yvon-Lauzon de rythmes  
latins et énergiques!

Rallye dans le noyau villageois
19 juin 2021
Réservez votre place pour cette activité d’un jour!

Votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe seront mis à contribution 
dans le cadre d’un rallye visant à vous faire voir le noyau villageois d’un 
nouvel oeil!

Départs à compter de 9 h à partir de la « maison des fermières »,  
sise au 959, chemin Principal.

Modalités de participation :

• Pour réserver un départ :  450 623-1072, poste 267.

• Résidents de Saint-Joseph-du-Lac seulement.

• Les membres de l’équipe doivent être issus d’une même bulle familiale.

Un prix sera remis à la famille gagnante.

Cinéma en plein air
25 juin, 21 h — Parc Paul-Yvon-Lauzon

LA GRANDE CAVALE

Marnie, une petite chatte d’intérieure 
passionnée d’enquêtes policières, 
apprend que des cambriolages ont lieu 
dans son petit village. 

Ravie de quitter son confort, elle part 
en mission secrète pour arrêter les 
malfaiteurs, trouvant de l’aide auprès 
de trois animaux farfelus : un coq fan 
de yoga, un drôle de zèbre et un chien 
de garde froussard. Accusés à tort 
d’être les voleurs, ils sont entraînés 
dans une aventure poilante pour prou-
ver leur innocence.
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Fête nationale
24 juin 2021

1.   Trousses de pavoisement à donner  
— quantité limitée
Disponibles à compter du 19 juin 2021 à la bibliothèque municipale,  
selon les heures d’ouverture, les trousses de pavoisement incluent  
drapeau, ballon, fanions et d’autres articles à l’effigie du Québec!

2.  Concours de décoration
À l’instar de l’année dernière, les citoyens sont invités à décorer leur  
maison ou leur terrain aux couleurs du Québec et à partager leurs photos 
par courriel à communication@sjdl.qc.ca, par le biais de la page  
Facebook ou en les liant au compte instagram de la Municipalité. Prix de 
participation tiré parmi les participants. 
Date limite de participation : 25 juin 2021

3.  Célébrons la musique d’ici
Musiciens et chanteurs sont invités à se livrer à une prestation de  
chanson québécoise! Facebook, Instagram, TikTok : utilisez la plateforme 
de votre choix et partagez avec nous votre performance en identifiant la 
page Facebook ou le compte instagram de la Municipalité. Prix de partici-
pation tiré parmi les participants. 
Date limite de participation : 25 juin 2021

4.  Tirage de paniers du terroir
Pour célébrer l’agriculture d’ici, la Municipalité procédera à un tirage de  
paniers de produits locaux parmi l’ensemble des citoyens.

Sous la thématique  
« Vivre le Québec -  
Tissé serré! », célébrons  
le Québec à notre façon! 
La municipalité a mis sur  
pied diverses initiatives pour  
souligner la Fête nationale.
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Le Sentier 
des contes  
au parc  
Paul-Yvon-Lauzon
14 août au 6 septembre 2021
Grâce au Club de lecture d’été TD, petits 
et grands pourront parcourir de page en 
page le livre jeunesse Les hauts et les bas 
d’Amanda d’Ashley Spires (2017), sur des 
panneaux placés le long d’un trajet.

Ouvert à tous!

Club de lecture  
d’été TD 2021 
     Gratuit - pour les 6 à 12 ans
Inscription du 15 au 26 juin 2021 

Le Club de lecture TD incite les enfants à découvrir le plaisir de lire, en 
proposant des oeuvres, des auteurs et des illustrations canadiens. Les en-
fants membres ont en prime l’occasion d’échanger avec d’autres enfants 
partout au pays et de participer à plusieurs activités et concours.

Matériel remis lors de l’inscription à la bibliothèque.

Avis à la clientèle
Congés fériés
Bibliothèque fermée les jeudis 24 juin et 1er juillet 2021.

Travaux
Des travaux à l’école Rose-des-Vents rendront la porte principale inacces-
sible de la mi-juin à la mi-août, approximativement. La clientèle devra passer 
par la porte du bloc sportif pour se rendre à la bibliothèque. Merci de votre 
compréhension!

Offrez à votre bébé un cadeau qui lui servira  
toute sa vie : le goût des livres et de la lecture! 
Le programme « Une naissance un livre » est une initiative des bibliothèques 
publiques du Québec pour susciter l’éveil à la lecture chez les bébés et pour 
inciter les parents à abonner leurs enfants à la bibliothèque publique.

Obtenez gratuitement un ensemble-cadeau à l’inscription.

Tous les enfants d’un an et moins peuvent s’inscrire  
en tout temps au programme.

Une naissance un livre




