PROGRAMMATION
LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE

ÉTÉ 2022

Inscriptions - 17 et 18 mai
Accès-loisirs - 19 mai

MOT DU MAIRE
Chères Lanoroises,
Chers Lanorois,
Après des mois plutôt casaniers,
voilà que la belle saison se
pointe enfin le bout du nez.
L’effervescence qu’apportent la
chaleur et les belles journées
commence à se faire sentir.
Nous vous proposons aujourd’hui différentes activités pour
vous faire bouger, vous changer les idées et surtout pour vous
faire profiter de la belle saison. La présentation du cahier vous
permettra de consulter facilement les événements qui vous
seront proposés à chacun des mois de l’été. Les activités
culturelles sont nombreuses pour vous divertir à souhait!
C’est le retour des marchés publics Les Péchés Mignons et des
spectacles extérieurs Les Promenades du Dimanche,
présentés en bordure du fleuve. Deux événements récurrents
qui ont la cote auprès des lanorois et des visiteurs. Sans oublier
l’ouverture de L’Escale-du-Roy qui vous proposera une
nouvelle exposition!
Je vous souhaite, je nous souhaite, que l’on vivre un été
mémorable! Profitez bien de la saison entouré de ceux qui vous
rendent heureux et sortez voir ce que l’extérieur peut vous offrir!
André Villeneuve, maire
avilleneuve@lanoraie.ca
450 887-1100, poste 3012
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INSCRIPTIONS

ACCÈS-LOISIRS

EN LIGNE | 17 ET 18 MAI 2022
www.lanoraie.ca

Accès gratuit à des activités de
loisirs de la Municipalité pour les
familles et personnes seules vivant
une situation de faible revenu.

EN PERSONNE | 18 MAI | 9 H À 12 H
Réception de l’hôtel de ville
57, rue Laroche, Lanoraie (Qc) J0K 1E0

TARIFICATION
RABAIS FAMILLE
1er enfant : 15 % |

2e enfant : 20 % |

Le processus se fait en toute
confidentialité. Preuve de revenu
obligatoire.
ACTION FAMILLE
19 MAI - 13 H À 18 H
Information : 450 887-2624

3e enfant : 25 %

Applicable aux enfants âgés de 17 ans et moins d’une même famille.
Les rabais sont applicables selon l’âge des enfants, du plus vieux au
plus jeune. Pour obtenir ces rabais, toutes les inscriptions des
enfants doivent se faire au même moment.
RABAIS AÎNÉS
15 % de rabais pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
NON-RÉSIDENTS
25 % de frais additionnels. Les rabais ne sont pas applicables.
PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription doivent être payés le jour même de
l’inscription. Le paiement par carte de crédit s'applique uniquement
à l'inscription en ligne.
Des frais de 10 $ s’appliquent pour les inscriptions faites après les
dates d’inscriptions officielles.

INFORMATION
Service des loisirs et de la culture
loisirs@lanoraie.ca | 450 887-1100, poste 3032
57, rue Laroche, Lanoraie (Québec) J0K 1E0

PISCINE J.A. DESÈVE
OUVERTURE PRÉVUE
Samedi 18 juin, dès 11 h.*
*Si les conditions le permettent.

COÛT
Citoyens : Accès gratuit
Non-résidents : frais de 2 $
L’accès gratuit à la piscine pour les citoyens est rendu
possible grâce au soutien financier de la Fondation J.-A.
DeSève.

ACTIVITÉS AQUATIQUES
INITIATION À LA NATATION

| 0 À 36 MOIS ET 3 À 6 ANS

Tarif : 50 $

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Les enfants de 10 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte en tout temps.
Cheveux longs attachés.
Interdiction de courir et de se bousculer.
Aucun contenant en verre.
Prendre une douche savonneuse de 30 secondes
avant la baignade.
Temps de baignade si affluence élevée : 1 heure
maximum

HORAIRE

Par le jeu, l’enfant sera amené à apprivoiser l’eau et à développer des
habiletés (flottabilité, immersion et respiration). Les plus vieux apprendront
le glissement sur le ventre, le battement des jambes et la respiration. Le
parent accompagnateur doit obligatoirement être dans l’eau avec
l’enfant.
Jeudi
Grenouilles (0 à 36 mois) : 9 h 30 à 10 h
Poissons (3 à 6 ans) : 10 h 15 à 11 h
30 juin au 18 août (8 séances)
Spécialiste : Émile Cloutier

AQUAFORME

| 16 ANS ET +

Tarif : 60 $
Le cours de conditionnement physique aquatique avec musique
comprend des exercices qui vous permettent de développer votre
capacité cardiovasculaire et votre tonus musculaire.
Lundi - 10 h à 11 h ou 18 h à 19 h
Vendredi - 10 h à 11 h
Du 27 juin au 19 août (8 séances)
Spécialiste : Gilles Bellehumeur

INFORMATION
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450 887-1100, poste 3060 ou 3032
12, rue Louis-Joseph-Doucet

CENTRE SPORTIF
OUVERTURE PRÉVUE
Samedi 20 mai, 9 h*
*Si les conditions le permettent.

HEURES D'OUVERTURE
Jour de classe - 15 h à 22 h
Fin de semaine - 9 h à 22 h
Vacances scolaires - 12 h à 22 h
Férié - 12 h à 22 h

INFORMATION
60, rue Louis-Joseph-Doucet
450 887-1100, poste 3055

ÉQUIPEMENTS ET
INSTALLATIONS

ACTIVITÉS LIBRES
CLUB DE MARCHE

Aire de repos et pique-nique
Toilettes
Fontaines d’eau
Modules de jeu
Terrain de baseball
Terrains de tennis
Parc pour planche à roulettes
Piste de BMX
Patinoire
Demi-terrain de basket-ball
Terrains de pétanque
Jeux de fer
Prêt de matériel sportif
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| POUR TOUS

GRATUIT
Beau temps, mauvais temps, le groupe se rencontre afin d’arpenter
les rues de la municipalité en toute convivialité. C’est l’occasion pour
vous encourager à bouger. Vous joindrez-vous à eux?
Lundi et jeudi - 9 h à 10 h
En continu
Stationnement du Pavillon Jean-Bourdon
Spécialiste : Lorraine Alix

CLUB DE PÉTANQUE

| 16 ANS ET +

Mardi - 19 h
Dès que le terrain sera praticable ou le 17 mai
Centre sportif
Matériel disponible en prêt au Centre sportif, au besoin.

ACTIVITÉS SPORTIVES
SOCCER EXTÉRIEUR

TENNIS

4 À 7 ANS (TIMBITS) | 8 À 13 ANS (DRAKKAR) |
ADOS ET ADULTES

3 À 5 ANS | 6 À 8 ANS | 9 À 15 ANS | 16 ANS ET +

Tarif : 45 $

Tarif : 45 $

Enseignement des techniques de base : contrôle de ballon,
passe, feinte, amorti, etc. Ateliers de coordination et de vitesse.
Vision technique et tactique des matchs.

Jeudi
3 à 5 ans —17 h 30 à 18 h
6 à 8 ans — 18 h 05 à 19 h 05
9 à 15 ans —19 h 10 à 20 h 25
16 ans et + —20 h 30 à 22 h
Terrains de tennis Jean-Louis Le Scouarnec
7 juillet au 11 août (6 séances)
Spécialiste : Tennis Évolution

Inscription en ligne déjà en cours depuis le 23 mars 2022.
Il n’est pas garanti qu’il reste encore des places disponibles au
moment de cette publication.

|

60 $

MATÉRIEL
Protège-tibias et souliers à crampons obligatoires et non
fournis. Apportez votre bouteille d’eau.
Ballon de soccer offert aux Timbits dès le premier cours.
Chandail prêté au premier cours pour la saison (tous). L'enfant
se doit de rapporter le chandail lors du dernier cours.

TIMBITS
Mardi
4 à 5 ans — 17 h 30 à 18 h 15
6 à 7 ans — 18 h 30 à 19 h 30
Terrain de baseball Gaston-Bettez
31 mai au 30 août (Pas de cours les 12 et 26 juillet)
Responsable : Sandra Williams

DRAKKAR
Lundi
8 à 9 ans (soccer à 7) — 18 h à 19 h
10 à 13 ans (soccer à 9) — 19 h 15 à 20 h 15
Terrain de baseball Gaston-Bettez
30 mai au 29 août (Pas de cours les 25 juillet et 1er août)
Responsable : Jean-Marc Dubé

ADOS ET
GRATUITS
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ADULTES

—

14 ans et +
Inscription requise
Dimanche — 18 h
Terrain de baseball Gaston-Bettez
Juin à août
Pas de match les 24 et 31 juillet.
Responsable : Yan Desjardins

MATCHS

AMICAUX

VITALITÉ 50 +
Tarif : 50 $
Mercredi — 9 h 30 à 10 h 30
En bordure du fleuve au parc Jean-Bourdon
29 juin au 24 août (8 séances)
Pas de cours le 27 juillet
Spécialiste : Éloïse Morin

|

65 $

|

75 $

ACTIVITÉS CULTURELLES
CLUB DE LECTURE JEUNESSE D’ÉTÉ TD
3 À 12 ANS | GRATUIT
Cet été, joins-toi au club de lecture d’été de la bibliothèque, viens
rencontrer des héros légendaires, des créatures fantastiques, laisse-toi
transporter par des récits où se chevauchent le réel et l’imaginaire et
découvre le pouvoir magique des livres !
Être membre du club te donne accès à des livres en exclusivité, des
défis, des tirages, des surprises et plus encore!
Inscris-toi à la bibliothèque entre le 6 juin et le 6 juillet pour recevoir les
explications sur le fonctionnement du club et ton carnet de lecture.
Tous les mardis du 12 juillet au 16 août 2022.
Heures d’ouverture exclusives pour les membres :
9 h 30 à 11 h et 13 h 30 à 15 h
Tu viens à l’heure qui te convient!

PRÊTS À RESTER SEULS

| 9 À 12 ANS

Tarif : 45$
Ce cours permet aux jeunes de 9 à 12 ans d’apprendre des techniques
de base en secourisme et d’acquérir les compétences nécessaires pour
assurer leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la
supervision directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui ils ont
confiance, qu’ils soient à la maison ou dans la collectivité.
Samedi, 4 juin - 9 h à 15 h
Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
Spécialiste : Nancy Riquier, animatrice jeunesse de la Croix-Rouge
canadienne

SCRABBLE CLASSIQUE

- ADULTES

Gratuit | Accès libre - sans inscription
Les après-midi de jeux se poursuivront tout l’été à la bibliothèque!
Venez- vous amuser et rencontrer d’autres passionnés du Scrabble.
Possibilité d’utiliser d’autres jeux de société.
Tous les mercredis
13 h 30 à 16 h 30
Du 29 juin au 31 août
Salle d’animation de la bibliothèque
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BIBLIOTHÈQUE GINETTE-RIVARD- TREMBLAY
HEURES D’OUVERTURE D'ÉTÉ
(25 juin au 3 septembre)
Lundi

| 13 h 30 à 16 h 30

CARTE FAMILIALE ACCÈS-MUSÉE

Mardi

| 17 h à 20 h

Comme un livre, la carte accès-musée se réserve et s’emprunte
à la bibliothèque. Le prêt de la carte est gratuit et est valable pour
2 semaines. Elle donne accès gratuitement à une famille
(2 adultes et 3 enfants) à toutes les institutions muséales
participantes. Puisque l’objectif est de favoriser l’accès aux
familles, la carte n’est pas valide s’il y a seulement des adultes
qui se présentent au musée. La carte couvre les frais pour une
famille ayant jusqu’à 3 enfants. Des frais d’entrée pour les
enfants supplémentaires pourraient être facturés, selon le
musée.

Mercredi | 13 h 30 à 20 h
Jeudi

| 17 h à 20 h

Vendredi | 10 h à 12 h
17 h à 20 h
Samedi

| 9 h 30 à 12 h 30

ESCALE-DU-ROY
Centre d’information et d’interprétation
HEURES D’OUVERTURE
(DU 24 JUIN AU 11 SEPTEMBRE)
Samedi | 10 h à 16 h
Dimanche | 10 h à 16 h*
Durant les vacances de la construction, L'Escale-du-Roy sera ouvert
les jeudis et vendredis, de 10 h à 16 h.
*Lorsqu'il y a un marché public, L'Escale-du-Roy ouvre de 9 h à 17 h.
Guide sur place durant les heures d’ouverture pour répondre aux
visiteurs et leur transmettre un bout d’histoire!

EXPOSITIONS PERMANENTES
La maquette du village de Lanoraie en 1880 et les Tourbières-deLanoraie.

EXPOSITION PONCTUELLE
Réalisée par la Société d’histoire de Lanoraie.
Venez découvrir les lieux culturels et patrimoniaux de Lanoraie!

INFORMATION
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Être abonné à la bibliothèque donne des
privilèges intéressants! Le saviez-vous?

450 887-1100, poste 3041 ou 3014
14, rue Louis-Joseph-Doucet

Voici la liste des musées participants :
Boréalis
Centre de la biodiversité
Cité de l’énergie
Domaine seigneurial Sainte-Anne
Maison Rocheleau
Manoir Boucher de Niverville
Moulin Michel de Gentilly
Musée POP
Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
Musée des cultures du monde
Musée des Ursulines
Vieux presbytère de Batiscan

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Un casque de réalité virtuelle est disponible pour utilisation sur
place. Demandez-le au comptoir de prêts.
À découvrir :
Visiter la cachette d’Anne Frank
Explorer l’océan
Explorer la savane
Visiter Pripiat après Tchernobyl
Marcher sur la lune
Apprendre plusieurs langues
Etc.
Son utilisation est toutefois déconseillée aux enfants de moins de
6 ans.
INFORMATION
450 887-1100, poste 3030 ou 3017

VIE COMMUNAUTAIREE
La SHL fête le 50e anniversaire de sa fondation
en 2022. Pour commémorer cet événement,
elle a créé un film à partir de témoignages
audio-visuels recueillis depuis 1972.
Ce film est mis en vente pour 5 $. Toutes
personnes intéressées peuvent l’obtenir en se
présentant au local situé dans le Pavillon
Clément-Loranger. Apportez votre clé USB.

Surveillez d’autres annonces dans le prochain
bulletin municipal L’Avenir.

COORDONNÉES :
Société d'histoire de Lanoraie
361, rue Notre-Dame, local 202
Lanoraie, Québec, J0K 1E0
450 887-1100, poste 30422

Depuis 35 ans avec et pour les familles!
COURS DE TRICOT
AM RÉPIT
Rencontre le jeudi, aux deux semaines, de 9 h
à 11 h. Le service de garde est offert
gratuitement pour les enfants de 0 – 5 ans.
Coût : 3 $ par rencontre pour les membres
Inscription obligatoire, une semaine avant
l’activité.

GROUPE DE PARENTS D'ENFANT 0 – 5 ANS
Rencontre le jeudi, aux deux semaines, de 9 h à 11 h. Le service de
garde est offert gratuitement pour vos enfants de 0-5 ans. (Inscription
obligatoire)

CAFÉ PARENTAL
Ouvert le mardi et le jeudi de 13 h à 15 h
Venez jaser, jouer à des jeux de société, relaxer en bonne compagnie
(avec ou sans les enfants).

HALTE-GARDERIE
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Offert aux enfants de 2 à 5 ans
Le mercredi et le vendredi de 9 h à 15 h
Coût : 8 $ (inscription obligatoire)

La Maison de la famille offre des cours de tricot.
Lundi –13 h à 14 h 15 (adultes)
Lundi –15 h 30 à 16 h 30 (enfants)
Coût : 5 $

PRÊT D’ACCESSOIRES DE BÉBÉ, LOCATION DE SIÈGES
D’AUTO, DON DE VÊTEMENTS
Ouvert le mardi et le jeudi de 13 h à 15 h pour emprunter chaise haute,
poussette, etc., ou encore pour louer un siège d’auto ou vous procurer des
vêtements pour les enfants, gratuitement.

DEVENIR MEMBRE
Devenir membre vous permet de bénéficier de réduction sur le coût
d’inscription de certaines activités et nous communiquerons avec vous
pour vous avisez des évènements.
Coût : 3 $ par personne par année
Pour inscription ou information, veuillez communiquer avec nous au
450 887-2624
Nous sommes toujours heureux de vous accueillir.
Visitez notre site web : www.actionfamille lanoraie.org et suivez-nous sur
Facebook.
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LÉGENDE
Vente de livres usagés à 1 $

Ouverture Centre sportif

Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
Selon les heures d'ouverture

Si les conditions le permettent
Heures d'ouverture à la page 5

Journée de l'environnement

Ventes de garage permises

Stationnement du Pavillon Jean-Bourdon
8 h à 13 h 30

Fête de la Famille
Action Famille Lanoraie
10 h à 21 h

Inscription
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En ligne : www.lanoraie.ca
En personne seulement le 18 mai - 9 h à 12 h
Accès-loisirs (Action famille) - 13 h à 18 h

Partout sur le territoire de Lanoraie
Sur les terrains privés seulement

Histoire forestière de Lanaudière
Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
19 h | Gratuit

Soccer
Club de marche
Pétanque

MAI
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LÉGENDE
Ouverture de la piscine municipale

Horaire d'été de la bibliothèque

Accès gratuit pour les résidents seulement.
Horaire estival à la page 4

Heures d'ouverture à la page 8

Fête nationale

Début du camp de jour
municipal

Parc Jean-Bourdon
10 h 30 à 22 h

Ouverture de l'Escale-du-Roy
Heures d'ouverture à la page 8
Exposition ponctuelle : 50 e anniversaire de la SHL

Marché public Les Péchés Mignons
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Stationnement de L'Escale-du-Roy
10 h 30 à 15 h 30

Inscription à www.airenfete.com
Information : 514 990-1414, poste 205

Prêt à rester seul

Vitalité +

Soccer

Scrabble

Club de marche

Natation

Pétanque

Aquaforme

JUIN
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LÉGENDE
Spectacle extérieur familial

Conteneur muséal-exposition

Un conte de jardin | 19 h
Scène des Promenades (Parc Jean-Bourdon)

Présentée par la Corporation des pilotes du
Saint-Laurent central
Stationnement de L'Escale-du-Roy

Marché public Les Péchés Mignons
Stationnement de L'Escale-du-Roy
9 h 30 à 13 h 30

Promenades du Dimanche

Film en plein air
Parc Jean-Bourdon (à l'arrière du pavillon)
À la tombée du jour
Clifford, le gros chien rouge

Scène des Promenades (Parc Jean-Bourdon)
13 h 30 à 16 h
17 juillet - Seb et Jess | Rock'n'blues
31 juillet - Something new | Hommage aux Beattles
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Aquaforme

Vitalité +

Club de marche

Pétanque

Soccer

Scrabble

Natation

Club de lecture

Tennis
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SEPTEMBRE

Film en plein air
Parc Jean-Bourdon (à l'arrière du pavillon)
À la tombée du jour
10 août - Pierre Lapin 2
24 août - Film surprise

Marché public Les Péchés Mignons
Stationnement de L'Escale-du-Roy
9 h 30 à 13 h 30

Promenades du Dimanche
Scène des Promenades ( Parc Jean-Bourdon)
13 h 30 à 16 h
14 août - Mélissa Ouimet | Folk
28 août - Mathieu Provençal | Rock
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LÉGENDE

15

VEN

Dernière journée du camp de
jour
Ventes de garage permises
Partout sur le territoire de Lanoraie
Sur les terrains privés seulement
3-4-5 septembre
Aquaforme

Vitalité +

Soccer

Scrabble

Club de marche

Natation

Pétanque

Tennis

Club de lecture

AOÛT

