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gratuites 
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obligatoires 

 



Chers Lanoroises et Lanorois, 

Après une année hors du commun, je souhaite que                  
l’automne nous permettra de continuer à sortir et à se               
rencontrer entre famille et amis.  

Bien que les derniers mois aient été difficiles pour plusieurs, 
cette pandémie nous a obligé à ralentir, à se recentrer sur 
nous et à peut-être faire des prises de conscience. Que la 
prochaine saison nous donne la liberté d’entreprendre nos 
projets les plus précieux ou nos résolutions les plus folles.  

Osons entreprendre ce qui nous rend heureux. Osons               
apporter dans notre quotidien les changements                         
nécessaires à notre bien-être et à notre santé globale.  

En ce sens, cet automne sera marqué à jamais dans mon 
cœur puisqu’il représente la fin de mon histoire en tant que 
maire et le début d’une nouvelle aventure personnelle.  

Au plaisir de vous retrouver dans l’une ou l’autre des                   
activités de loisirs, de culture ou de la communauté de 
notre belle municipalité!   

Bon automne à tous!    

Gérard Jean, maire 
mairie@lanoraie.ca 

450 887-1100, poste 3012 
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Automne 2021 Document réalisé par la Municipalité de Lanoraie 

NOTE IMPORTANTE 

En raison du contexte actuel 
en lien avec la COVID-19, 
cette programmation est 
sujette à changement à 
tout moment, et ce, sans 
préavis. 
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Inscription en ligne 
et en personne 

9 et 10 septembre via notre 
site Web au www.lanoraie.ca.  
 

10 septembre 

 

 

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

Action Famille Lanoraie 
42, rue Louis-Joseph-Doucet 

14 septembre     15 h à 18 h  

Veuillez prendre rendez-vous d’avance 
auprès d’Action Famille en écrivant à 
actfamlanoraie@qc.aira.com ou en                   
téléphonant au 450 887-2624.  

Preuve de revenu obligatoire lors de l’inscription. 

 

Information 
450 887-1100, poste 3032 ou 3000 

loisirs@lanoraie.ca 

Certaines de nos activités sont contingentées : premiers arrivés, 
premiers inscrits.  
 

Aucune inscription ne se fait par téléphone ou par courriel. 
 

Inscription en ligne  
 

 Obligatoire : Créez votre compte avant l’inscription. 

 Il est important de compléter toutes les étapes pour que votre        
inscription soit enregistrée.  

 Vous pouvez imprimer tous les reçus à partir de votre dossier en ligne, 
et ce, à tout moment.  

 Veuillez prendre note qu’il n’est pas possible de s’inscrire aux activités 
offertes par les organismes via le service d’inscription en ligne.  

 

Tarification  
 

Rabais famille :  

 1er enfant : 15 % / 2e enfant : 20 % / 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, 
par carte de crédit (inscription en ligne seulement). 

 Des frais de 10 $ s’appliquent pour les inscriptions faites après les 
dates d’inscription officielles. 

 

Information 
 

Contactez le Service des loisirs et de la culture : 
 450 887-1100, poste 3032 ou 3000 
 loisirs@lanoraie.ca 
 

1 pers.. 20 301 $ 4  pers. 37 722 $ 

2 pers. 25 271 $ 5  pers. 42 783 $ 

3 pers. 31 068 $ 6  pers. 53 722 $ 

Selon Statistiques Canada 2018 



Lieu des activités 
automnales et ins-
tallations sportives 

Bibliothèque      
Ginette-Rivard-Tremblay 
12, rue Louis-Joseph-Doucet 

Pavillon Jean-Bourdon et 
stationnement 
12, rue Louis-Joseph-Doucet 

Modules de jeu 
Parcours d’entraînement extérieur 
Tables à pique-nique 
Les Promenades sur le fleuve 

Centre sportif 
60, rue Louis-Joseph-Doucet 

Fontaines d’eau 
Module de jeu 
Jeux de fers 
Piste de BMX 
Parc pour planche à roulette 
Demi-terrain de basketball 
Terrains de pétanque 
Terrain de baseball Gaston-Bettez 
Terrains de tennis Jean-Louis Le Scouamec 

Toilettes 
Prêt de matériel sportif 
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Procédure de remboursement 

Annulation par la Municipalité 

 COVID-19 : Si la Municipalité se voit dans l’obligation d’annuler les cours 
en raison des exigences gouvernementales en ce qui concerne la 
COVID-19, les cours seront remboursés au prorata des cours restants.  

 Le Service des loisirs et de la culture se réserve le droit d’annuler une 
activité si le nombre de participants s’avère insuffisant ou si un 
événement incontrôlable survient. Les frais d’inscription seront alors 
remboursés dans un délai maximum de 4 semaines.   

 En cas d’annulation, le Service des loisirs et de la culture avisera tous 
les participants par courriel ou par téléphone. 

Annulation par le participant 5 jours et plus avant le début de l’activité 

 Des frais d’administration de 25 % seront conservés. 

 Délai de remboursement de 2 à 4 semaines. 

Annulation par le participant moins de 5 jours avant et après le début de 
l’activité 

 Remboursement pour raison médicale seulement (demande par écrit 
et avec preuve médicale).  

 Remboursement au prorata des cours restants. 

 Frais d’administration de 25 % non remboursables (délai de rembourse-
ment de 2 à 4 semaines). 

 Faire parvenir votre demande par courriel à loisirs@lanoraie.ca ou en 
personne à l’hôtel de ville. 

Assurance 

 La Municipalité n’est pas responsable des accidents pouvant  survenir 
durant la pratique d’une activité. Il est souhaitable que les 
participants soient protégés par l’intermédiaire d’un plan d’assurance. 

 La Municipalité n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 

Utilisation, publication et diffusion de photographies 

 Les participants aux activités de la programmation des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire ou leurs représentants légaux 
acceptent l’utilisation, la publication et la diffusion des photos prises 
lors des activités par la Municipalité de Lanoraie sans qu’ils ne 
reçoivent de compensation et ne puissent réclamer de droit sur 
l’usage de celles-ci.  

 En cas de refus de cette clause, veuillez aviser le Service des loisirs et 
de la culture. 

Enfants avec besoins particuliers 

Si votre(vos) enfant(s) a(ont) des besoins particuliers, veuillez informer le 
Service des loisirs et de la culture au moment de l’inscription (handicaps, 
déficiences physiques, intellectuelles, etc.).  

Retrait d’un participant 

 Aucun comportement jugé inapproprié ne sera toléré.   

 Après avertissement, la Municipalité se réserve le droit de retirer un 
participant pour mauvaise conduite, et ce, sans remboursement. 

Horaire automnal* 

Lundi au dimanche 10 h à 20 h (Horaire sujet 

à changement) 



Activités    
parascolaires et  
jeunesse 

Absence de votre enfant 

Lorsque votre enfant ne se présente 
pas à l’école, il est important d’aviser 
l’école et de mentionner que votre  
enfant sera également absent à      
l’activité parascolaire.

Service de garde 

Par sécurité, vous devrez spécifier où 
votre enfant se rendra à la fin de      
l’activité, lors de l’inscription. Votre      
enfant sera accompagné jusqu’à son 
service de garde (Action Famille ou à 
l’école). 

S’il ne peut pas quitter seul, l’animateur 
attendra que la personne responsable 
vienne chercher votre enfant à l’inté-
rieur de l’école.  

Congés d’activités 

Mercredi  22 septembre 

Lundi  11 octobre 

Mardi  12 octobre 

Vendredi 19 novembre 
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Hockey cosom 5 à 12 ans 
Tarif de base : 100 $  

Lundi   
15 h 35 à 16 h 35   
Gymnase de l’école de la Source d’Autray 
20 septembre au 29 novembre (10 séances)
Il n'y aura pas de séance le 11 octobre. 

Spécialiste: Para’S’cool 

Tennis intérieur 7 à 12 ans 
Tarif de base : 65 $  

Jeudi  
15 h 35 à 16 h 35 
Gymnase de l’école de la Source d’Autray 
23 septembre au 25 novembre (10 séances) 

Spécialiste : David de L’Atelier du tennis 

Tout l’équipement est fourni.  

Karaté à partir de 5 ans 
Tarif de base : s’informer auprès du spécialiste 

Vendredi 
18 h 30 à 19 h 30 
Gymnase de l’école de la Source d’Autray 
Début septembre à décembre  

Spécialiste : Karaté Réalité 
Inscription et paiement directement auprès du spécialiste. 
Information : 450 898-5610 

École fermée 
Lorsqu’il y a fermeture d’école, les activités sont annulées et remises à 

la fin du calendrier si cela est possible. 

Multi danse 6 à 12 ans 
Tarif de base : 60 $  

Lundi 

6-8 ans 18 h à 19 h 

9-12 ans 19 h 15 à 20 h 15 
Gymnase de l’école de la Source 
d’Autray 
20 septembre au 29 novembre (10 séances) 
Il n’y aura pas de séance le 11 octobre. 

Spécialiste : Professeur de l’école de danse Symbiose 

Codage robotique  8 à 12 ans 
Tarif de base : Gratuit 

Création d’animations, de jeux et bien plus 
encore! Chaque participant doit avoir son 
portable ou tablette avec lui lors de l’activité. 

Lundi  
18 h 30 à 19 h 30 
Salle d’animation de la bibliothèque 
20 septembre au 1er novembre (6 séances) 
Il n’y aura pas de séance le 11 octobre. 
Inscription obligatoire. Places limitées. 

Spécialiste :  Carol-Anne Brazeau 

Nouveauté! 



Corps et âme 16 ans et + 
Tarif de base : 75 $  

Yoga, tai-chi et pilates 

Mardi 
10 h 30 à 11 h 45 ou  19 h 15 à 20 h 30 
Pavillon Jean-Bourdon  
21 septembre au 7 décembre (12 séances) 

Spécialiste : Rose Gagné 

Étirements 16 ans et + 
Tarif de base : 65 $  

Lundi 
18 h à 19 h  
Pavillon Jean-Bourdon  
20 septembre au 29 novembre (10 séances) 
Il n’y aura pas de séance le 11 octobre. 

Jeudi 
10 h 30 à 11 h 30 
Pavillon Jean-Bourdon  
23 septembre au 25 novembre (10 séances) 

Spécialiste : Christian Rondeau 

Danse fit 16 ans et + 
Tarif de base : 75 $  

Se mettre en forme dans une ambiance de 
danse axée sur le fitness. 

Mardi 
18 h à 19 h 
Pavillon Jean-Bourdon  
21 septembre au 7 décembre (12 séances) 

Spécialiste : Rose Gagné 

Activités 

récréatives,
sportives et 
culturelles    

avec inscription 

Une programmation   
diversifiée où      

entraînement,

plaisir et bien-être
se côtoient! 

Séance d’essai 

Procédures 

Inscription obligatoire pour une 
séance d’essai lors des journées 
d’inscription.  

 Après la séance, l’inscription à      
l’activité pour la session doit se faire 
avant le cours suivant et les frais      
doivent être payés en totalité à l’hôtel 
de ville. 
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Beau temps, mauvais temps, le groupe se rencontre et arpente les rues  de 
la municipalité. C’est l ’ occasion de bouger en toute convivialité. 

Lundi et jeudi  10 h à 11 h    

Stationnement du Pavillon Jean-Bourdon  En continu 

Spécialiste : Lorraine Alix 

Tarif de base : Gratuit 

Mercredi 19 h à 21 h 

Gymnase de l’école de la Source D’Autray 22 septembre au 8 décembre 

Apportez votre propre équipement (pas de prêt). 

Activités libres 

Présentez-vous à l’heure        
indiquée. Sans inscription. 
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Vitalité 50 plus 50 ans et + 
Tarif de base : 75 $  

Séances d’entrainement mixtes comportant 
une période aérobie continue et modulée ainsi 
que des exercices de musculation et 
d’étirements. Routines et combinaisons de 
mouvements variés. Il est possible de suivre les 
séances à son rythme, afin d’en retirer tous les 
bénéfices et ainsi aider à maintenir un mode de 
vie sain et actif. 
Mercredi 
10 h 30 à 11 h 30 
Pavillon Jean-Bourdon  
22 septembre au 8 décembre (12 séances) 

Spécialiste : Anne Mayrand 

Activités 

récréatives,
sportives et 
culturelles   

avec inscription 

Lieu des activités 
Bibliothèque      
Ginette-Rivard-Tremblay 

12, rue Louis-Joseph-Doucet 

Gymnase de l’école de la 
Source D’Autray 

31, Chemin de Joliette 

Pavillon Clément-Loranger 

361, rue Notre-Dame  

Pavillon Jean-Bourdon et 
stationnement 

12, rue Louis-Joseph-Doucet 

Danse en ligne 16 ans et + 
Tarif de base : 60 $  

Jeudi  
18 h 30 à 19 h 30 ou 19 h 30 à 20 h 30 
Gymnase de l’école de la Source D’Autray 
22 septembre au 24 novembre (10 séances) 
Groupes mixtes (tout âge ou niveau) 

Spécialiste : Alain Caron 

Sculpture sur bois  16 ans et + 
Tarif de base : 175 $  

Jeudi 
13 h à 16 h  
Pavillon Clément-Loranger 
23 septembre au 25 novembre (10 séances) 

Spécialiste : Luc Legris 
L’équipement n’est pas fourni. Le matériel de base coûte environ 150 $. 

Tricot  16 ans et +  
Tarif de base : 5 $ par atelier (payable sur place) 

Lundi 
19 h à 21 h  
Pavillon Clément-Loranger 
20 septembre au 13 décembre (12 séances) 
Il n’y aura pas d’atelier le 11 octobre. 

Spécialiste : Hélène Robillard 
De la laine et des aiguilles seront disponibles pour les débutants. 

Modules informatiques  16 ans et + 
Tarif de base : 60 $ par module  
1 module = 3 séances 

Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay 
Début : semaine du 20 septembre  
Spécialiste : René Laroche
Modules offerts 

Pour les modules « Cellulaire et/ou tablette », les participants doivent avoir 
leur propre cellulaire et/ou tablette.   

Cellulaire et/ou tablette Apple  
Mercredi : 13 h à 15 h 

Création de fichiers Excel 
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 

Cellulaire et/ou tablette Android 
Lundi : 13 h à 15 h 

Montage photos/vidéos 
Mercredi: 18 h 30 à 20 h 30 



Bibliothèque  
Ginette-Rivard- 
Tremblay 

Heures d’ouverture 
Lundi  13 h 30 à 16 h 30 

Mardi  17 h à 20 h 

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 14 h 30 

Information ou inscription 

450 887-1100, poste 3017 
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Scrabble classique  16 ans et + 
Tarif de base : Gratuit 

Tous les mercredis 
13 h à 16 h 
Salle d’animation de la bibliothèque 
22 septembre au 8 décembre 
Accès libre, sans inscription 

Ateliers d’éveil à la lecture et 

à l’écriture   0 à 4 ans 

Tarif de base : Gratuit 

Ateliers parent/enfant ayant pour but de faire 
aimer les livres aux enfants de 0 à 4 ans. 
Différentes activités, telle que bricolage, 
histoire, comptine et jeu sont au programme 
afin de créer un contact privilégié avec les 
livres et d’initier le plaisir de la lecture chez les 
enfants. 

1er mardi du mois 
9 h 45 à 10 h 30 
5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 
Inscription obligatoire 
Présence d’un adulte obligatoire. 

Club de lecture  Adulte 
Tarif de base : Gratuit 

Ce regroupement de passionnés de lecture 
reprend du service en présentiel cet automne! 
Rencontres permettant aux participants de 
partager leurs expériences de   lecture et leurs 
coups de cœur littéraires. 

3e mardi du mois 
13 h 15 à 15 h   
21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre (2e mardi) 
Inscription obligatoire 

Heure du conte   Spécial bambins 

Tarif de base : Gratuit 

Lecture d’une histoire suivie d’un brico-
lage selon une thématique. Bienvenue 
aux services de garde. 

9 h 45 à 10 h 45 
Halloween— Mercredi, 20 octobre 
Noël— Mercredi, 15 décembre 
Inscription obligatoire 

Nouvel horaire à compter
du 7 septembre! 



Vie
communautaire 

Des activités et des      

organismes dévoués

qui dynamisent 
notre communauté. 
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La Maison des jeunes est un lieu de     
rencontre offert gratuitement et sur 

une base volontaire aux adolescents de 
12 à 17 ans. 

Trois valeurs sont priorisées :      
le respect, l’entraide et l’autonomie 

Horaire automne 2021  (du 30 août au 17 décembre) 
Lundi au mercredi : 18 h 30 à 21 h  
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 30 
Vendredi : 18 h 30 à 22 h 

Il se peut que des changements surviennent c’est pourquoi nous vous 
invitons à nous suivre sur Facebook ou Instagram. 

Réseaux sociaux et site Web 
Pour tout savoir ce qui se passe chaque mois à la MdJ, joins la page Facebook 
ou Instagram de la Maison des jeunes Lanoraie.  Tu peux également consulter 
notre site Web au www.clubjeunesselanora.wixsite.com/maisondesjeunes.

Tu as accès à différentes activités  
Sport, musique, artisanat, jeux de table (pool, ping-pong, babyfoot), jeux de 
société, théâtre, sorties, soupers en gang, activités de sensibilisation et de 
prévention, soirées thématiques, atelier de confection de chocolat, levées de 
fonds, etc.. 

Vous souhaitez vous impliquer? 
Nous avons 2 postes (adulte) vacants au sein de notre conseil      
d’administration. Envoyez-nous un courriel si vous êtes intéressé! 

Toute l’équipe a bien hâte de te rencontrer et/ou te retrouver! 

Pour plus de détails, s’informer au : 
450 887-1100, poste 3034 
clubjeunesselanoraie@hotmail.com 
12, rue Louis-Joseph-Doucet, local 150   
Site Web : clubjeunesselanora.wixsite.com/maisondesjeunes 

 @Maison des jeunes Lanoraie 

Vous avez besoin : 

 D’être écouté, conseillé et encouragé? 

 Échanger et accroître vos connaissances en 
tant que parents? 

 Développer vos habiletés parentales? 

 Briser votre isolement? 

Action Famille Lanoraie est prêt à vous accueillir . 

Notre équipe travaille sur une toute nouvelle programmation pour répondre 
aux besoins des familles lanoroises : 

 Activités et sorties familiales 

 Am répit 

 Café parental 

 Atelier de cuisine 

 Groupe de parents 0-5 ans 

 Halte-garderie 

Suivez-nous sur Facebook ou notre site web 
www.actionfamillelanoraie.org 

 Mini-friperie 

 Activité en périnatalité avec le 
CRP Cible Famille Brandon 

 Service de garde et aide aux 
devoirs 

 Ateliers de stimulation 

 Et beaucoup plus! 

http://www.actionfamillelanoraie.org


Vie
communautaire 

Des activités et des      

organismes dévoués

qui dynamisent 
notre communauté. 

Bienvenue à tous! 
Horaire d’automne 
Mardi  10 h à 15 h 30 
Mercredi  10 h à 15 h 30 
Jeudi  10 h à 15 h 30 
Vendredi 9 h à 12 h  
Nous sommes toujours à l'écoute des gens qui 
ont besoin d'aide.  

Suivez-nous sur Facebook! 
Facebook.com/Carrefour-Émilie-de-Lanoraie-
600712040055232 

SEPTEMBRE  
Les journées de la culture 
Sur le thème : Invitation pour tous au voyage dans l’histoire de 
Lanoraie 

Samedi, le 25 septembre, à l’Escale-du-Roy, de 13 h à 14 h 30. 
Inscription nécessaire 
Visite guidée pour toute la famille avec film sur la culture du   
tabac à Lanoraie et tournée du village de 1880 avec la maquette. 
GRATUIT 

Dimanche, le 26 septembre, en face de l’Escale-du-Roy, de 12 h à 15 h. 
Rallye pour découvrir des personnages historiques de Lanoraie, » 
en collaboration avec la Municipalité de Lanoraie. 
GRATUIT 

OCTOBRE  
Samedi, le 2 octobre. 
Voyage à Saint-Pierre-de-Sorel  
Visite guidée dans la paroisse où plusieurs ancêtres Lanorois ont vécu avant de 
s’établir à Lanoraie. 
Co-voiturage 
Inscription nécessaire avant le 20 septembre 
(Détails supplémentaires à venir dans le prochain Bulletin L’Avenir) 
Coût : 10 $ 

EN TOUT TEMPS 

A- VISITES ANIMÉES à L’ESCALE-DU-ROY 
3$ par personne 
1- de la maquette »LANORAIE 1880»  
2- de l’exposition sur la culture du tabac incluant la projection du 
film « Les Lanorois dans les champs de tabac jaune ». 
Communiquez avec la SHL pour réserver. 

B — COPIES sur clé USB de vos ANCIENNES PHOTOS et PAPIERS DE FAMILLE 
Nous sommes toujours à la recherche de vieilles photos. 

C - GÉNÉALOGIE  
Vos questions à propos de vos ancêtres dans la région environnante de Lanoraie nous 
intéressent. Nous avons maintenant dans notre bibliothèque du Pavillon Clément-
Loranger près de 200 répertoires BMS (Baptême-Mariage-Sépulture) du Québec!  
Contactez-nous ou venez nous voir au local le mardi APRÈS-MIDI. 

D - PORTES OUVERTES 
Tous les mardis de 13 h à 16 h au Pavillon Clément-Loranger. 
Les portes de notre local sont ouvertes aux membres et au grand public selon les      
règles de la Santé Publique. 
Venez faire un tour - Partagez vos anecdotes - Posez vos questions - Fouillez à loisir! 

E - BÉNÉVOLES  
Découvrez le plaisir de découvrir votre histoire. Faites valoir vos talents.  
Nous avons besoin entre autres de bénévoles qui peuvent »entrer» des données à 
l’ordinateur ou qui peuvent lire et noter des documents »anciens» à temps perdu.  
Toujours selon votre disponibilité. 

Vérifiez aussi dans L’Avenir, le bulletin municipal de Lanoraie. 

Devenez membre pour nous appuyer dans la diffusion de votre histoire : seulement 10$ 
par année. 

Pour plus d’informations : 
450 887-1100, poste 3042 
202-361, rue Notre-Dame   courriel : societedhistoire@lanoraie.ca 
Lanoraie, QC, JOK 1E0  Facebook : Société d’histoire de Lanoraie 
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Carrefour Émilie 
de Lanoraie inc 

361-A,  rue Notre-Dame 
Lanoraie, QC, J0K 1E0 

450 887-0090 






