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Session printemps 

Inscription :
Résidents : 12 au 16 avril 2021  •  Tous : 15 et 16 avril 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  26 avril au 18 juin 

*Certaines exceptions s’appliquent 

Coût :
Enfants : 45 $*  
Adultes : 60 $*
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https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index#!
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Inscription :
Résidents : 12 au 16 avril 2021  •  Tous : 15 et 16 avril 2021
En ligne avec Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville

8 semaines  26 avril au 18 juin 

*Certaines exceptions s’appliquent 

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

⁰–⁵ ans 

⁵–¹⁴ ans 

MINI-TENNIS (6 semaines) Mercredi 
Début de la session le 5 mai

COSOM Mardi

TENNIS Mercredi 
Début de la session le 5 mai

¹⁴ ans 
et + 

BOOTCAMP Lundi

TENNIS (6 semaines) Mercredi 
Début de la session le 5 mai

ZUMBA FITNESS  Mercredi 

⁵⁰ ans  
et + 

⁶⁵ ans  
et + 

MARCHE CARDIO Mardi

MISE EN FORME Vendredi 

MISE EN FORME Mercredi 

YOGA  Lundi 

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index#!
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Parent/enfant 

Conférences 
et formations
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BOOTCAMP Lundi 

PRÊT À RESTER SEULS (virtuel)  1er et 2 mai 

GARDIENS AVERTIS (virtuel) 8, 9 et 15 mai

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index#!
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BOOTCAMP Lundi 

PRÊT À RESTER SEULS (virtuel)  1er et 2 mai 

GARDIENS AVERTIS (virtuel) 8, 9 et 15 mai

Amateurs  
de planche  
à roulettes et  
de trottinette!
Dans les prochaines semaines, la  
Municipalité publiera un sondage visant 
particulièrement les personnes adeptes 
de planche à roulettes et de trot-
tinette, en vue de l’aménagement d’un  
futur skatepark! 

Restez à l’affût!

Inscription :
10 au 16 mai : résidents seulement – 17 au 21 mai pour tous
En ligne avec Sport-Plus ou en personne au pavillon des loisirs.

25 % de rabais aux inscriptions subséquentes dans la même famille  
(ne s’applique pas au service de garde ni 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 15 juin, sauf sur présentation  
d’un billet médical.

Détails des horaires et sorties.

Coût :
Coût pour l’été complet : 290 $ sans service de garde 
ou 390 $ incluant le service de garde (matin et soir)

Inscription à la semaine : 100 $ (incluant le service de garde)

8 semaines  28 juin au 20 août 2021 
Camp de jour 

https://www.sjdl.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour-2020/
https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index#!
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Les secrets d’une âme brisée 
de Claire Bergeron

Au fil de ses recherches, Claire Bergeron 
est tombée sur l’histoire véridique de  
Stephen Lafricain, un mulâtre né au 
Labrador d’un père noir et d’une mère 
inuite, installé au Témiscamingue après 
avoir servi aux côtés des Yankees pen-
dant la guerre de Sécession. Inspirée, la 
romancière a conçu le personnage d’Albi-
na, une Noire qui a connu l’esclavage aux 
États-Unis, et celui de son fils Aymeric. 
Convaincue de l’importance de mettre en 
scène des héroïnes fortes, elle a élaboré 
une intrigue complexe et passionnante.

Le printemps le plus long 
d’Alec Castonguay

Le Québec a sombré dans la pire crise  
sanitaire de son histoire au printemps 
2020. Que s’est-il réellement passé dans 
les entrailles du gouvernement, alors 
qu’il bataillait pour contenir la progres-
sion de la COVID-19? Système d’alerte 
en panne, fausses pistes scientifiques, 
préparation en catastrophe des hôpitaux, 
tragédie dans les CHSLD, chasse plané-
taire aux équipements de protection mé-
dicale, hésitations sur le port du masque, 
plan de confinement draconien pour  
Montréal... Ce livre à suspense se lit 
comme un roman. Sauf que tout est vrai.

Horaire
La bibliothèque est de  
nouveau ouverte jusqu’à  
20 h les mardis et jeudis. 
Les usagers sont désormais libres de circu-
ler dans les allées, en respectant bien sûr 
les consignes sanitaires en vigueur pour 
limiter la propagation de la Covid-19.

Mardi 13 h à 20 h

Mercredi 13 h à 16 h

Jeudi 13 h à 20 h

Vendredi 13 h à 16 h

Samedi 9 h à 15 h

Une collection de livres 
audio accessible!
Un livre audio est la forme lue, à une ou plusieurs voix, d’une oeuvre 
publiée au préalable sous forme écrite. La lecture est enregistrée dans 
un studio professionnel et est souvent réalisée par un comédien ou une 
comédienne. Peu connue jusqu’à tout récemment, cette forme de diver-
tissement connaît un essor fulgurant depuis le début de la pandémie.

Afin de suivre la vague auditive et dans la volonté de toujours offrir des 
services adaptés à la réalité des joséphois, une collection de livres audio 
numériques en français et en anglais est offerte à la population depuis  
février 2021.

Quelques exemples de livres audio disponibles :
•  Série Une simple histoire d’amour de Louise Tremblay-D’Essiambre  

– Roman historique québécois

• L’illusion de Maxime Chattam – Suspense

• Un appartement à Paris de Guillaume Musso – Roman policier

• Nos étoiles contraires de John Green – Roman pour adolescent

Pour profiter du service, les usagers doivent accéder à la collection de 
livres et ressources numériques du site mabiblioamoi.ca. L’accès est 
gratuit, il faut toutefois avoir une carte de membre et un mot de passe. 

Détails : 450 623-1072, poste 267 ou biblio@sjdl.qc.ca.

Des nouveautés pour tous les goûts!

mailto:biblio@sjdl.qc.ca



