L’INFORMATEUR
Le bulletin d’information de Saint-Placide
SPÉCIAL LOISIR – HIVER 2012

ACTIVITÉS DE LOISIR - SESSION HIVER 2012
Inscriptions du lundi 9 janvier 2012 au mercredi 18 janvier 2012.
Il no u s f a it p l ai si r d e vo u s pr é se nt er l a pro gr a m m at i on d e s ac t i v it és d e lo i sir d e l a M un ic i p al it é d e
Sa i nt -P l ac i d e p o ur l a s e s si on h i v er 20 12 . Les inscriptions se font en lign e ( voir démarche sur le

do cument jo int ) . F rais de 10 $ appliqués après le 18 janvier 201 2 . Le paiem ent complet do it nous
parven ir au plus tard le mercredi 18 janvier 2012.

DESCRIPTION DES NOUVEAUX COURS
Hip Hop

Créer son propre site web

5 à 8ans et 9 à 13 ans

Pour adultes

Par Espace Forme

Par Lynda Lamontagne
Créez votre site web personnel, c'est
pas sorcier ! Pré-requis: bonne
connaissance de windows, du
gestionnaire de fichiers et de
l'utilisation d'un traitement de texte et
de Internet.

Pour Garçons et filles. Techniques
de base de la danse et plus
particulièrement
du
hip
hop.
Échauffements,
étirements,
musculation,
rebonds,
pirouettes
(sauts), Locking et Popping de base,
travail
du
focus
et chassés.
Spectacle aux parents le dernier
cours.

Gardien averti

Théâtre

11 ans et plus (avril 2012)

Adolescents et adultes

Par Marco Bolduc
L'objectif de ce cours est de monter une
pièce de théâtre originale en se
concentrant sur les acteurs et le jeu par
le biais d'ateliers développant la
confiance en soi, le travail d'équipe, la
mémoire, la diction, l'improvisation, etc…

Formation qui permet aux jeunes
d’élargir leurs connaissances en
gardiennage, connaître les premiers
soins ainsi que les organismes d’aide
en cas d’urgence.

INSCRIPTIONS EN LIGNE DU 9 AU 18 JANVIER 2012.
Frais de retard après cette date. Priorité aux résidents de Saint-Placide et aux premiers inscrits. Places limitées
pour certains cours. Pour informations, communiquez avec madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice des loisirs et
des communications au 450 258-2305, poste 231.

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
Club de hockey bottine féminin (libre)

Patinoire extérieure
Parc Cyrille-Lalande

Informations : Annie Carignan

450 258-3374

DESCRIPTION DES COURS
ATELIER D'EXPLORATION EN ARTS PLASTIQUES
5 ans et plus
Diverses activités artistiques exploratoires par le biais de médiums variés. Projets
individuels et collectifs. Exposition en fin de session.
Du 28 janvier 2012 au 31 mars 2012,
de 10 h à 11 h 30, au local des dîneurs de l’école de l'Amitié.
Relâche : Les 18 février et 10 mars 2012
8 semaines
BADMINTON LIBRE
Adultes
Un 1er groupe sera formé en priorité le mardi et au besoin un second groupe
pourrait démarrer le vendredi. Vous devez donc indiquer si vous êtes disponible le
vendredi.
Du 24 janvier 2012 au 17 avril 2012,
de 19 h 30 à 21 h 30, au gymnase de l’école de l'Amitié.
Relâche : Le 6 mars 2012
12 semaines
CRÉER SON PROPRE SITE WEB
Adultes

Coût résident :

Coût résident Oka:

75 $

Coût non-résident :

85 $

Minimum : 8 participants
Maximum : 10 participants

Coût résident :

17 $

Après aide financière de 3 $ consentie par
la compagnie Les Emballages Lacroix
Coût résident Oka:

20 $

Coût non-résident :

25 $

Minimum : 8 participants
Maximum : 20 participants

Coût résident :

60 $

Après aide financière de 10 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Créez votre site web personnel, c'est pas sorcier ! Pré-requis: bonne connaissance
de windows, du gestionnaire de fichiers et de l'utilisation d'un traitement de texte et
Coût résident Oka:
de Internet.
Coût non-résident :
Du 15 février 2012 au 29 février 2012,
de 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque municipale.
Relâche : Aucune

60 $

Après aide financière de 15 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

70 $
75 $

Minimum : 4 participants
Maximum : 4 participants

3 semaines
DANSE HIP HOP (5 À 8 ANS)
Jeunes 5 à 8 ans

Coût résident :

Garçons et filles. Techniques de base de la danse, et particulièrement du hip hop.
Échauffements, étirements, musculation, rebonds, pirouettes (sauts), Locking et
Popping de base, travail du focus et chassés. Spectacle aux parents le dernier cours.

Coût résident Oka:

95 $

Coût non-résident :

115 $

Du 28 janvier 2012 au 21 avril 2012,
de 9 h 45 à 10 h 45, au gymnase de l’école de l'Amitié.
Relâche : Les 18 février, 10 et 24 mars 2012

75 $

Après aide financière de 20 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Minimum : 8 participants
Maximum : 20 participants

10 semaines
DANSE HIP HOP (9 À 13 ANS)
Jeunes 9 à 13 ans

Coût résident :

Garçons et filles. Techniques de base de la danse, et particulièrement du hip hop.
Échauffements, étirements, musculation, rebonds, pirouettes (sauts), Locking et
Popping de base, travail du focus et chassés. Spectacle aux parents le dernier cours.

Coût résident Oka:

95 $

Coût non-résident :

115 $

Du 28 janvier 2012 au 21 avril 2012,
de 11 h à 12 h, au gymnase de l’école de l'Amitié.
Relâche : Les 18 février, 10 et 24 mars 2012
10 semaines
ÉCOLE DU PETIT MONDE
Préscolaire
Places limitées. Un minimum de cinq enfants est requis pour démarrer un groupe.
Maximum 7 enfants pour le 1er groupe.
De la semaine du 26 février 2012 à la semaine du 13 mai 2012,
de 8 h 45 à 11 h 45, au centre communautaire.
Relâche : Semaine du 4 mars 2012, 6 et 9 avril 2012
10 semaines

75 $

Après aide financière de 20 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Minimum : 8 participants
Maximum : 20 participants

Coût résident :

170 $

Après aide financière de 55 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix
Coût résident Oka:

225 $

Coût non-résident :

260 $

Minimum : 5 participants
Maximum : 12 participants

GARDIEN AVERTI
11 ans et plus

Coût résident :

Du 15 avril 2012 au 15 avril 2012,
de 8 h 30 à 16 h 30, au centre communautaire.
Relâche : Aucune

Coût résident Oka:

45 $

Coût non-résident :

50 $

40 $

Après aide financière de 5 $ consentie par
la compagnie Les Emballages Lacroix

1 semaine
Minimum : 8 participants
Maximum : 12 participants
HOCKEY COSOM LIBRE
Adultes
Supervisé par M. Louis-Philippe Richer. Joutes amicales dans une ambiance
décontractée.
Du 26 janvier 2012 au 19 avril 2012,
de 19 h à 21 h, au gymnase de l’école de l'Amitié.
Relâche : Le 8 mars 2012

Coût résident :

17 $

Après aide financière de 3 $ consentie par
la compagnie Les Emballages Lacroix
Coût résident Oka:

20 $

Coût non-résident :

25 $

12 semaines

Minimum : 10 participants
Maximum : 12 participants

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
9 à 16 ans

Coût résident :

Découvrir son potentiel au niveau moteur et artistique. Sport non compétitif
permettant de développer ses habiletés à son rythme. Jonglerie, acrobatie, mains à
mains. Venez découvrir une passion !

Coût résident Oka:

125 $

Coût non-résident :

140 $

Du 23 janvier 2012 au 2 avril 2012,
de 18 h 30 à 20 h, au gymnase de l’école de l'Amitié.
Relâche : Le 5 mars 2012

90 $

Après aide financière de 35 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Minimum : 12 participants
Maximum : 16 participants

10 semaines
KARATÉ - ENFANTS
6 à 12 ans

Coût résident :

Apprentissage de la discipline, des techniques et mouvements de karaté. Possibilité
d'obtention de niveaux de ceinture auprès de la fédération (frais d'adhésion à
prévoir)

Coût résident Oka:

80 $

Coût non-résident :

90 $

Du 24 janvier 2012 au 3 avril 2012,
de 18 h 30 à 19 h 30, au gymnase de l’école de l'Amitié.
Relâche : Le 6 mars 2012

65 $

Après aide financière de 15 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Minimum : 10 participants
Maximum : 18 participants

10 semaines
PEINTURE SUR TISSUS
Adultes

Coût résident :

Apprenez à peindre sur des tissus 100% cotton. Réalisez de jolies murales
décoratives, des sacs à provision, de plage, des chemins de table ou peignez sur des
vêtements afin de les personnaliser et leur donner une autre vie.

Coût résident Oka:

45 $

Coût non-résident :

50 $

Du 25 janvier 2012 au 22 février 2012,
de 19 h à 20 h 30, au local des dîneurs de l’école de l'Amitié.
Relâche : Aucune
5 semaines
PILATES (APRÈS-MIDI)
Adultes
Étirez ce qui est tendu, renforcer ce qui est faible ainsi qu'améliorer la posture, la
respiration, l'équilibre et la conscience de son corps.
Du 25 janvier 2012 au 4 avril 2012,
de 16 h 30 à 17 h 30, à la salle Jean-Paul-Carrières.
Relâche : Le 7 mars 2012
10 semaines

35 $

Après aide financière de 10 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Minimum : 6 participants
Maximum : 8 participants

Coût résident :

60 $

Après aide financière de 15 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix
Coût résident Oka:

75 $

Coût non-résident :

85 $

Minimum : 11 participants
Maximum : 12 participants

PILATES (SOIRÉE)
Adultes
Étirez ce qui est tendu, renforcer ce qui est faible ainsi qu'améliorer la posture, la
respiration, l'équilibre et la conscience de son corps.
Du 25 janvier 2012 au 4 avril 2012,
de 18 h 15 à 19 h 15, à la salle Jean-Paul-Carrières.
Relâche : Le 7 mars 2012
10 semaines
PROJET SUPERVISÉ (ARTISTIQUE ET ARTISANAL)
Adultes

Coût résident :

60 $

Après aide financière de 15 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix
Coût résident Oka:

75 $

Coût non-résident :

85 $

Minimum : 11 participants
Maximum : 12 participants

Coût résident :

55 $

Après aide financière de 10 $ consentie
Vous avez un projet artistique ou artisanal ou aimeriez tenter d'en réaliser un ? Vous par la compagnie Les Emballages Lacroix
serez dirigé, soutenu et recevrez les apprentissages correspondant à votre niveau
Coût résident Oka:
65 $
afin d'atteindre vos objectifs.
Du 21 février 2012 au 1er mai 2012,
de 19 h à 21 h, au local des dîneurs de l’école de l'Amitié.
Relâche : Le 6 mars 2012

Coût non-résident :

75 $

Minimum : 8 participants
Maximum : 10 participants

10 semaines
QUOI FAIRE AVEC VOS PHOTOS NUMÉRIQUES
Adultes

Coût résident :

Grâce à ces ateliers vous serez en mesure de maîtriser la manipulation (transférer,
renommer, partager) et la retouche d'images (luminosité, yeux rouges, effets,
iimpression).

Coût résident Oka:

70 $

Coût non-résident :

75 $

Du 25 janvier 2012 au 8 février 2012,
de 19 h à 20 h 30, à bibliothèque municipale.
Relâche : Aucune

60 $

Après aide financière de 10 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Minimum : 4 participants
Maximum : 4 participants

3 semaines
THÉÂTRE ADULTES
18 ans et plus

Coût résident :

L'objectif de ce cours est de monter une pièce de théâtre originale en se concentrant
sur les acteurs et le jeu par le biais d'ateliers développant la confiance en soi, le
travail d'équipe, la mémoire, la diction, l'improvisation, etc…

Coût résident Oka:

125 $

Coût non-résident :

145 $

Du 27 janvier 2012 au 27 avril 2012,
de 19 h à 21 h, au centre communautaire .
Relâche : Les 17 et 24 février 2012, 9 mars 2012, 6 avril 2012

95 $

Après aide financière de 30 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Minimum : 8 participants
Maximum : 10 participants

10 semaines
THÉÂTRE POUR ADOLESCENTS
13 à 17 ans

Coût résident :

L'objectif de ce cours est de monter une pièce de théâtre originale en se concentrant
sur les acteurs et le jeu par le biais d'ateliers développant la confiance en soi, le
travail d'équipe, la mémoire, la diction, l'improvisation, etc…

Coût résident Oka:

125 $

Coût non-résident :

145 $

Du 25 janvier 2012 au 18 avril 2012,
de 19 h à 21 h, au centre communautaire .
Relâche : Les 15 et 22 février 2012, 7 mars 2012
10 semaines
YOGA
Adultes
Le bien du corps, de l'âme et de l'esprit.

95 $

Après aide financière de 30 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Minimum : 8 participants
Maximum : 10 participants

Coût résident :

70 $

Après aide financière de 15 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Du 24 janvier 2012 au 17 avril 2012,
de 19 h 15 à 20 h 30, au centre communautaire.
Relâche : Les 14 et 21 février 2012, 6 mars 2012

Coût résident Oka:

85 $

Coût non-résident :

100 $

10 semaines

Minimum : 10 participants
Maximum : 12 participants

Municipalité de Saint-Placide
Service des loisirs

AIDE-MÉMOIRE POUR UTILISATION DU SITE D’INSCRIPTION EN LIGNE.

1. Cliquez sur CONNEXION en haut à droite :



S’il s’agit de votre première utilisation, rendez-vous dans la section INSCRIVEZ-VOUS et créez votre dossier
familial ou membre;
Si vous avez déjà utilisé le site d’inscription en ligne, rendez-vous dans la section CONNECTEZ-VOUS et
entrez votre code d’utilisateur et mot de passe puis cliquez sur le bouton CONNEXION. Si vous avez oublié
ces informations, cliquez à l’endroit indiqué ou communiquez avec madame Johanne Béliveau, coordonnatrice
des loisirs et des communications, du lundi au jeudi, au 450 258-2305 poste 231 ou par courriel à
jbeliveau@municipalite.saint-placide.qc.ca

2. Si vous connaissez déjà l’activité à laquelle vous désirez vous inscrire ou inscrire votre enfant, cliquez sur INSCRIVEZVOUS dans la section latérale gauche. Pour consulter les activités disponibles, cliquez sur le menu programme dans
le haut de la page. Entrez ensuite l’année et la session, puis choisissez le programme que vous désirez consulter
(jeunes ou adultes).
3. Lorsque vous êtes prêt à vous inscrire, rendez-vous à la section INSCRIVEZ-VOUS dans la section latérale gauche,
sélectionnez le membre de la famille à inscrire. Cliquez ensuite sur le bouton AJOUTER. Sous la question « Quelle
activité voulez-vous ajouter », vous trouverez un menu déroulant. Sélectionner en premier lieu l’activité CARTE
RÉFÉRENCE et cliquez sur CONFIRMER. (Cela produit un numéro associé à votre dossier de membre. Prenez note que tous les
membres de la famille doivent s’inscrire à CARTE RÉFÉRENCE avant de poursuivre l’inscription). Sélectionnez ensuite l’activité à
laquelle vous désirez inscrire le membre et cliquez sur CONFIRMER. Si une question vous est posée, répondez par
oui ou non, puis cliquez sur CONFIRMER. Vous pouvez inscrire le membre à toutes les activités désirées. N’oubliez
pas de cliquez sur CONFIRMER après chaque ajout. Vous verrez les activités apparaître dans la section du bas.
(Prenez note que seules les activités correspondant au groupe d’âge du membre apparaîtront.). Lorsque vous aurez terminé, cliquez
sur RETOURNER À INSCRIVEZ-VOUS. Si vous désirez inscrire un autre membre à une ou des activité(s), cliquez sur
le bouton AJOUTER dans la section identifiée à son nom. Répétez les mêmes opérations.
4. Lorsque vous avez terminé d’inscrire tous les membres de la famille aux activités de leur choix, cliquez en bas à droite
sur le bouton CONFIRMEZ ET POURSUIVEZ VOTRE INSCRIPTION (situé juste à côté de la case rouge dans laquelle est inscrit
le montant à payer).

5. Vous devez maintenant confirmer que vous avez pris connaissance des modalités de paiement en cochant la case à la
section deux.

6. N’oubliez pas de prendre connaissance des POLITIQUES ET CONDITIONS relatives aux activités de loisir et de les
imprimer pour référence ultérieure.
7. Cliquez ensuite sur le bouton
FACTURE.

CONFIRMATION FINALE DE VOTRE INSCRIPTION ET IMPRESSION DE LA

8. Pour imprimez votre facture, utilisez le bouton IMPRIMER situé totalement au bas de la page.
9. À noter que si vous faites affaire avec les Caisses Populaires Desjardins, il vous est possible d’acquitter votre facture
par le biais des Services ACCÈSD en utilisant comme référence le numéro à 4 chiffres inscrit sur votre facture dans la
colonne No. Carte située à droite du nom du membre. Sinon, vous pouvez acquitter votre facture selon les modalités
de paiement `dont vous avez pris connaissance au point 8, soit :
Par Accès D, en utilisant comme référence le numéro de carte référence à 4 chiffres figurant sur
la facture finale, à droite de votre nom de membre .
Par la poste, au 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Québec) J0V 2B0.
En personne, au bureau municipal durant les heures régulières de bureau (8 h 30 à 16 h 30, du
lundi au jeudi et de 8 h 30 à 12 h, le vendredi).
Par la boîte à lettre extérieure, située à droite de l'entrée principale du bureau municipal.
Le paiement complet doit nous parvenir au plus tard le mercredi 18 janvier 2012 afin de valider
l’inscription.
Nous vous remercions de votre collaboration et espérons que vous serez satisfait de ce service que vous étiez nombreux à
nous demander depuis quelques années.
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de rejoindre madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice des loisirs et des
communications, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30, au 450 258-2305 poste 231 ou par courriel à
jbeliveau@municipalite.saint-placide.qc.ca, que ce soit pour obtenir de l’aide technique ou faire part de vos commentaires
et suggestions.

