
Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

450 461-8000, poste 8616 
loisirs@villesblg.ca

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?RESTEZ À L'AFFÛT !

CAMPS DE JOUR 
ESTIVAUX

loisirs
Inf

Programme d’activités sportives, 
récréatives et culturelles 

Lundi 6 mars dès 9 h au dimanche 19 mars
non-résidants •  À compter du 13 mars (frais supplémentaires applicables)

PÉRIODE D’INSCRIPTION EN LIGNE
• à l'exception des activités de la bibliothèque •
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Consultez les activités de la bibliothèque !

(du lundi 26 juin au vendredi 18 août)

Inscription en ligne 
dès le 17 avril à 9 h

loisirs@villesblg.ca


MODALITÉS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION EN LIGNE
Pour tous les détails des activités et afin d'accéder à la plateforme 

d'inscription en ligne Sport-Plus, consultez le  
villesblg.ca/loisirs

ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE

Paiement par carte de crédit ou chèque libellé à la 
Ville de Saint-Basile-le-Grand. Contactez-nous durant 
les heures d’ouverture au 450 461-8000, poste 8616. 

Extrait des modalités générales d’inscription ; le texte 
intégral est disponible au villesblg.ca/loisirs. 

Les inscriptions doivent être reçues pendant la période 
prévue à cette fin. L’inscription n’est pas transférable, 
et ce, à aucun tiers dans le cas où le participant ne 
peut se présenter à son activité en cours de session. 

La Ville se réserve le droit d’annuler, de modifier l’horaire 
et le lieu des activités, de reclasser un participant.

ANNULATION D'UN COURS
En cas d'annulation d'un cours pendant la session, les 
personnes inscrites seront avisées par courriel. Effectuez 
la vérification régulière de votre boîte de réception et 
de vos courriels indésirables. En cas de report 
de cours, aucun remboursement ne sera accordé. 

ANNULATION D'UNE INSCRIPTION 
Il est possible d’effectuer une demande d’annulation 
d’inscription aux activités municipales, si celle-ci est 
effectuée 5 jours ouvrables avant le début de l’activité. 
Des frais d’annulation de 15 $ et des frais de service 
seront alors retenus. La demande doit être acheminée 
par courriel à loisirs@villesblg.ca. 

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué après le début 
des activités, sauf dans le cas d’un déménagement ou 
de maladie (avec certificat médical). Dans de tels cas, 
le remboursement se fera au prorata du nombre 
de séances restantes, et ce, en date de la demande. 
Toute inscription effectuée sous de fausses informations 
sera annulée sans remboursement.

SITES D’ACTIVITÉS

BRL Bibliothèque Roland-LeBlanc
40, rue Savaria

CCLBB Centre communautaire Lise-B.-Boisvert
103, avenue de Montpellier

PDR Parc du Ruisseau
rue Bella-Vista

PDS Parc de la Seigneurie
chemin Saint-Louis et montée Robert

En raison des délais de production pour l’impression de l’Info-Loisirs, 
il est possible que les renseignements aient été modifiés depuis 
sa publication. Notez que les informations contenues sur la 
plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus demeurent en tout 
temps la référence.

Réalisation : Ville de Saint-Basile-le-Grand
Infographie : L’Infographe 
Impression :  Imprimerie Bienvenu 
Tirage : 7 280 exemplaires 
Distribution : Postes Canada

villesblg.ca/loisirs
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PROGRAMMATION 
BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC

LE PLAISIR DE LIRE À VOIX HAUTE 
AUX ENFANTS
Comment bien lire à voix haute aux enfants ? À quel âge devrions-
nous commencer ? Comment bien choisir son livre et le moment ? 
Venez profiter de conseils pour apprendre à mieux lire à voix haute, 
et ainsi, mieux interpréter les personnages d’albums et de romans.
Conférence présentée par Sylvain Massé, comédien professionnel.

Date Heure Public Inscription

13 avril
19 h 
Durée : 
60 minutes

Adulte À compter du 23 mars

LES SECRETS DE LA BANDE DESSINÉE 
AVEC DOM PELLETIER
Atelier-conférence présenté par Dom Pelletier, auteur de la bande 
dessinée Les timbrés, à l’occasion de la Journée mondiale du livre 
et du droit d'auteur.
Dominique Pelletier retracera son parcours 
de bédéiste et dévoilera les différentes 
étapes de la création d’une bande dessinée. 
Il dirigera ensuite un petit atelier d’initiation 
durant lequel il dévoilera ses meilleures astuces 
afin de dessiner, étape par étape, des personnages 
avec des émotions et expressions.

Date Heure Public Inscription

23 avril
13 h 30
Durée : 
75 minutes

6 à 12 ans À compter du 2 avril

À LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES
Viens rencontrer un apiculteur afin de 
mieux comprendre le rôle essentiel 
de cet insecte pollinisateur pour 
la biodiversité et l’équilibre écologique 
de la planète. Au menu : observation des abeilles dans une ruche 
vivante, fabrication de bougies en cire d'abeille, pâte à modeler, 
dessin, dégustation de miel et tirage de produits artisanaux !
Activité parent-enfant. Places limitées : 1 adulte par famille.  
Atelier présenté par Jardins Abeilles à l'occasion de la Journée 
mondiale des abeilles.

Date Heure Public Inscription

20 mai
13 h 30
Durée : 
90 minutes

5 ans et plus À compter du 29 avril

CONFÉRENCES ET ATELIERS
PLACES LIMITÉES • Inscription obligatoire 3 semaines avant l’activité • GRATUIT

AUTRES ACTIVITÉS OU PROGRAMMES
LES MATINÉES DES PETITES SOURIS 
La bibliothèque est ouverte exclusivement pour les tout-petits 
et leurs parents.

Date Heure Inscription

Tous les jeudis 
jusqu’au 18 mai 9 h à 11 h 30 Sans inscription

Pour consulter l’horaire de la bibliothèque et 
en savoir davantage sur les services offerts : 

villesblg.ca/bibliotheque
40, rue Savaria, Saint-Basile-le-Grand  J3N 1L8 

450 461-8000, poste 8500 | bibliotheque@villesblg.ca

Le mini-programme d’initiation aux arts a pour but de permettre 
aux jeunes Granbasiloises et Grandbasilois âgés de 11 à 17 ans 
de développer et de démontrer leur esprit créatif. Les œuvres 
réalisées lors de ces ateliers gratuits seront exhibées dans 
le cadre d’une exposition extérieure dans les parcs 
spécialement dédiée au talent artistique des adolescents. 
Les intéressés peuvent également envoyer leurs créations 
de façon spontanée, sans participer aux ateliers.

Courez la chance de gagner une carte-cadeau 
d'une valeur de 100 $ échangeable chez DeSerres !
Un tirage aura lieu le 21 juin parmi tous les participants 

ayant soumis leurs œuvres par courriel 
à culture@villesblg.ca.

villesblg.ca/ateliers
Pour inscription : 450 461-8000, poste 8602 

culture@villesblg.ca

INITIATION AU DESSIN NUMÉRIQUE
Les participants de cet atelier découvriront les bases du dessin 
numérique avec l'application graphique Procreate, utilisée autant 
par les professionnels que par les artistes en herbe. Des tablettes 
numériques seront fournies pour la durée de l’activité.

Date Heure Public Lieu Inscription

30 avril
13 h
Durée : 
120 minutes

11 à 17 ans CCLBB À compter 
du 10 avril

DESSINER AVEC LES MOTS
Découvre de nouvelles techniques de dessin qui te permettront 
de mettre en relation des images et des mots afin de créer 
une œuvre originale et personnelle. Stimule ton imagination 
avec le calligramme, ce jeu d’écriture amusant qui rallie l’utilisation 
des mots et du dessin.

Date Heure Public Lieu Inscription

14 mai 
13 h 30
Durée : 
120 minutes

11 à 17 ans BRL À compter 
du 10 avril

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE CRÉATIVE
Aimerais-tu savoir comment bien capter le moment pour 
exprimer ce que l’on vit et ce que l’on est ? Viens découvrir 
le plaisir de la photographie créative et de la manipulation 
d’images par le procédé de surimpression qui te permettra 
de créer des images spectaculaires avec ton appareil cellulaire ! 
Prêt possible. 
Atelier présenté par Éric Bergevin d'Entre quatre yeux.

Date Heure Public Lieu Inscription

28 mai
13 h
Durée : 
120 minutes

11 à 17 ans CCLBB À compter 
du 10 avril

L’HEURE DU CONTE POUR LES TOUT-PETITS 
Entrez dans un univers imaginaire empreint de merveilles et 
de curiosités. Un rendez-vous hebdomadaire pour faire découvrir 
le plaisir de la lecture à vos tout-petits !

Date Heure Inscription

Tous les jeudis 
jusqu’au 18 mai 9 h 30 Sans inscription

L’HEURE DU CONTE DU SAMEDI 
AVEC WINCE (3 À 8 ANS) 
Viens écouter de belles histoires avec Wince, le chasseur de contes, 
qui te fera voyager dans un monde merveilleux imaginaire !

Date Heure Inscription

8 avril
13 mai 11 h 3 semaines avant 

la tenue de l'activité

EXPOSITION D'EUGENE JANKOWSKI
Venez découvrir le talent et la créativité de cet artiste grandbasilois 
spécialisé en sculpture sur pierre.

Date Public

Jusqu’au 28 mai • En accès libre Activité pour tous

À découvrir dans la section Ressources en ligne du catalogue 
de la bibliothèque disponible au villesblg.ca/ressources-en-ligne.

Consultez ce site de formation en ligne GRATUIT qui propose plus de 
10 000 heures de cours diversifiés, dont la bureautique et 

le multimédia, le développement personnel, les langues, les sports 
et fitness, les arts et loisirs créatifs, la musique et bien plus.

villesblg.ca/ressources-en-ligne
villesblg.ca/bibliotheque
villesblg.ca/ateliers


COURS DE PLANCHE À ROULETTES

SESSION DE 5 SEMAINES • DU 16 MAI AU 13 JUIN
En collaboration avec Method Skateboard, ce cours est destiné 
aux personnes qui désirent apprendre ou parfaire la technique 
de la planche à roulettes.
Niveau Initiation : Les participants seront initiés à la position 
de base, aux virages, à la poussée et au freinage, à la descente 
d’une pente (bank) ainsi qu’à certaines manœuvres intermédiaires. 
Niveau Progression : Ces cours sont destinés aux participants 
ayant déjà suivi le cours d'initiation ou possédant une bonne  
base en planche à roulettes. Exigence requise : bon contrôle 
de la planche et maîtrise de la descente d'une pente 
de 45 degrés (tail drop).

Niveau et âge Jour et heure Lieu Coût

Initiation • 
6 ans et plus Mardi • 17 h à 18 h PDR 105 $

Progression • 
6 ans et plus Mardi • 18 h 15 à 19 h 15 PDR 105 $ 

Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire
450 461-8000, poste 8616 • loisirs@villesblg.ca

Le Centre IONYX, 
gymnastique, 
trampoline 
et cirque
450 461-0909 • info@ionyx.ca 
ionyx.ca

INSCRIPTIONS SESSION PRINTEMPS
Secteur récréatif
SESSION DE 10 SEMAINES • DU 1er AVRIL AU 10 JUIN 
[se termine avec le spectacle de fin d’année]
(Congé pascal les 9 et 10 avril • Congé de la Journée nationale des patriotes le 22 mai)

DÉBUT DES INSCRIPTIONS : 6 MARS 2023 • IONYX.CA

Le Centre IONYX permet aux athlètes de se développer en tant 
qu’individus dans un environnement exceptionnel et sécuritaire.

Les entraîneurs travaillent en étroite collaboration dans le but de créer 
une atmosphère positive et inclusive qui permet aux jeunes de 
développer et d'accroître leur esprit d’équipe ainsi que leur autonomie.

MESSAGE IMPORTANT!  
Toutes les inscriptions (secteurs récréatif et compétitif) 

se font via ionyx.ca.

BASEBALL MIXTE
Niveaux Initiation et Novice : La saison débute à la fin du mois de mai. 
Niveaux 9U à 21UF : La saison débute à la fin du mois de mars. 
Tout nouveau joueur recevra un casque de frappeur (sauf niveaux 
Initiation et Novice).

Niveau et âge Jour et heure Lieu Coût

Initiation (naissance 
en 2018 et 2019) Lundi • heure à déterminer PDS 90 $

Novice (naissance 
en 2016 et 2017)

Mardi ET jeudi • heure 
à déterminer PDS 125 $

9U (naissance 
en 2014 et 2015)

Jours et heures 
à déterminer

PDS 190 $

11U (naissance 
en 2012 et 2013) PDS 195 $

13U (naissance 
en 2010 et 2011) PDS 205 $

15U/16UF (naissance 
en 2008 et 2009) PDS 215 $

18U/21UF (naissance 
entre 2005 et 2007) PDS 220 $

Junior (naissance 
entre 2001 et 2005)

PDS 400 $

ARBITRES RECHERCHÉS

L’association est à la recherche de jeunes âgés de 14 ans et plus 
pour combler cet emploi rémunéré pour la saison 2023.
La formation obligatoire est offerte gratuitement. 
L’uniforme de travail est fourni.
Les personnes intéressées doivent communiquer par courriel 
avec Jocelyn Provençal à provencaljocelyn@gmail.com.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU DIMANCHE 14 MAI. 

Association de baseball mineur
Dany Vincent, président 
514 248-8852 • dany.vincent1@hotmail.com   
baseballsblg@gmail.com

TENNIS — COURS DE GROUPE

SESSION DE 4 SEMAINES • DU 7 AU 28 MAI
Carte de membre non requise pour l'inscription aux cours de tennis. 
En collaboration avec l'École de tennis 40-0.
Ligne Info-Pluie accessible 30 minutes avant le début de l'activité 
au tennis40-0.com/infopluie.
(Raquettes et balles disponibles sur place)

Niveau et âge Jour et heure Lieu Coût

3 à 5 ans (Présence 
d'un parent obligatoire) Dimanche • 9 h 15 à 10 h PDR 48 $

6 à 8 ans Dimanche • 10 h à 11 h PDR 65 $

9 à 12 ans Dimanche • 11 h à 12 h PDR 65 $

12 à 14 ans 
(Durée : 2 semaines)

Mardi ET jeudi 
18 h 30 à 19 h 30 PDR 65 $

15 ans et plus 
(Durée : 2 semaines)

Mardi ET jeudi 
19 h 30 à 21 h

PDR 114 $

TENNIS — CARTE DE MEMBRE
Activité libre sans supervision. Ouverture des terrains de tennis 
le 1er mai (selon les conditions météorologiques), puis tous les jours 
de 7 h à 23 h.

Terrains accessibles en réservation du lundi au jeudi de 16 h à 22 h 
et les samedis et dimanches de 9 h à 22 h. Réservation de terrain 
possible 72 h à l'avance via la plateforme Sport-Plus.

(Sans carte de membre : Réservation de terrain possible le jour 
même au 514 347-6714, au coût de 8 $/heure et payable en argent 
comptant sur place seulement)

Abonnement Lieu Coût

Abonnement junior (17 ans et moins) PDR 25 $

Abonnement étudiant (avec preuve étudiante) PDR 40 $

Abonnement senior (18-59 ans) PDR 75 $

Abonnement aîné (60 ans et plus) PDR 55 $

Abonnement familial (même adresse domiciliaire) PDR 115 $

TENNIS — LIBRE
Ouverture des terrains de tennis le 1er mai 
(selon les conditions météorologiques).

Horaire des terrains en accès libre Lieu

Lundi au vendredi de 7 h à 16 h PDR

Samedi et dimanche de 7 h à 9 h PDR 

Association 
de soccer Montis
450 441-8488 
info@asmontis.com • asmontis.com

ACTIVITÉS ESTIVALES

Pour connaître les activités estivales, visitez le asmontis.com. 
Inscription en ligne à compter du mois de mars pour les joueurs 
de tous âges.

CAMP DE JOUR

Offert à Saint-Bruno et Sainte-Julie, ce camp est destiné à tout 
enfant de 7 ans (né en 2016) à 12 ans (né en 2011). Il privilégie 
le développement des techniques de base du soccer tout 
en favorisant l’épanouissement des jeunes par des exercices 
créés et développés par l’équipe technique de l’AS Montis. 

L’encadrement est offert par des moniteurs expérimentés 
et formés qui souhaitent transmettre aux jeunes leur passion 
pour le soccer. Plusieurs autres activités sont au programme. 
Pour plus d'information, visitez le asmontis.com.
Inscription dès mars 2023, places limitées !

15e édition

Relevez un défi en famille!
Participez à une course 

de 1 km, 2 km, 5 km ou 10 km.

Toute la famille est la bienvenue. 

Dimanche 14 mai dès 8 h 30
Départ au centre communautaire 
Lise-B.-Boisvert (103, avenue de Montpellier) 
Inscriptions et détails au : 
defifamillesenforme.ca
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Vendredi 28 avril 
19 h 30

Centre civique Bernard-Gagnon

Entrée libre 

Bienvenue à tous !

villesblg.ca/poesie

Beau temps, mauvais temps, sillonnez  
les rues de la ville à la recherche d’objets  

de seconde main!

Stimulez l’engouement de  
votre vente-débarras en vous inscrivant  

à notre liste d’adresses avant le 30 avril au

villesblg.ca/trouvailles.

Samedi 6 et dimanche 7 mai

La mission de la Maison des jeunes La Butte est 
d’accueillir les jeunes de 12 à 17 ans dans un 
milieu de vie dynamique et rassembleur, qui leur 
permet de vivre des expériences enrichissantes 
et d’être reconnus dans leur diversité.
Heures d’ouverture
Mercredi au vendredi de 15 h à 21 h
Samedi de 12 h à 21 h
Programmation au labutte.org
infomdj@labutte.org 

132, montée des Trinitaires 
Saint-Basile-le-Grand, J3N 1C3

450 461-8067

Entente avec la SÉPAQ
La Ville est heureuse de  

rembourser un montant de 10 $  
à ses résidants sur l’achat  

d’une carte annuelle d’accès au  
parc national du Mont-Saint-Bruno 
ou à l’ensemble du réseau Sépaq. 

Plus de détails au  
villesblg.ca/sepaq

T�re
Jo�
de la

22 avril

La Ville souligne le

Pour connaître nos initiatives environnementales :

villesblg.ca/developpement-durable

MESSAGE IMPORTANT!  
Détails et inscription accessibles 

via asmontis.com.

www.villesblg.ca/sepaq
defifamillesenforme.ca
villesblg.ca/developpement-durable
villesblg.ca/poesie
villesblg.ca/trouvailles
asmontis.com
asmontis.com
asmontis.com
ionyx.ca
ionyx.ca
asmontis.com
labutte.org



