
Loisirs, culture et 

vie communautaire

Programmation

hiver 2023

Inscription en ligne ou en

personne à l'hôtel de ville   

Accès direct à la

plateforme d'inscription

12 au 20 janvier 2023

Inscription en ligne: créez votre compte 48 h

avant le début de la période d'inscription. Si 

vous en possédez déjà un, assurez-vous 

de bien connaître votre mot de passe.



Recherchés

Inscription du 12 au 20 janvier 2023, en ligne ou à l’hôtel de ville.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la date limite ou jusqu'à la pleine capacité des groupes. Il est

donc possible que des activités soient complètes avant le 20 janvier. De plus, certaines activités ont

une période d’inscription plus longue en raison de leur commencement tardif. 

Action Famille Lanoraie procèdera à une journée d’inscription au programme Accès loisir le 19 janvier,

de 13 h à 18 h. Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs au 450 887-1100, poste 3032. 

Lundi au vendredi: 15 h à 22 h
Fin de semaine: 9 h à 22 h

Semaine de relâche: 9 h à 22 h
 

Prêt gratuit d'équipement sur place!
 

Équipement d'hockey
Patins
Luges

Et encore plus! 

Centre sportif

450 887-1100, poste 3032
loisirs@lanoraie.ca 

un.e joueur.se bénévole chargé.e
du déroulement des parties de
volleyball mixte intérieur

un.e joueur.se bénévole chargé.e
du déroulement des parties de
pickleball intérieur

Loisirs, culture et vie communautaire

Rabais familial

Rabais aîné 
65 ans et +

15 %
 

Pour les résidents de Lanoraie seulement.
 Applicables sur les activités municipales  payées 

sur une même facture.

1  enfant = 15 %
2   enfant = 20 %
3   enfant = 25 %
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Pour connaître la procédure concernant les
remboursements, l'annulation de cours et la

politique de tarification pour les non-résidents,
visitez le

https://www.lanoraie.ca/fr/programmation-et-
inscriptions

mailto:loisirs@lanoraie.ca


Vitalité plus | 18 ans et + | 69 $ 
Spécialiste: Éloïse Morin

26 janvier au 6 avril 
Horaire: jeudi | 9 h à 10 h 

Durée: 10 périodes | congé: 2 mars

Endroit: Pavillon Jean-Bourdon

Danse en ligne | 18 ans et + | 48 $
Spécialiste: Alain Caron

25 janvier au 5 avril
Horaire: mercredi | 13 h à 14 h

Durée: 10 périodes| congé: 1   mars

Endroit: Pavillon Jean-Bourdon

Danse fit | 18 ans et +| 60 $
Spécialiste : Rose Gagné

24 janvier au 4 avril
Horaire : mardi | 18 h à 19 h 

Durée : 10 périodes| congé: 28 février

Endroit : Pavillon Jean-Bourdon

Étirement | 18 ans et + | 60 $
Spécialiste: Christian Rondeau
23 janvier au 3 avril
Horaire: lundi | 18 h à 19 h
Durée: 10 périodes | congé: 27 février
26 janvier au 6 avril
Horaire: jeudi | 10 h 30 à 11 h 30
Durée: 10 périodes | congé: 2 mars
Endroit: Pavillon Jean-Bourdon

Corps et Âme | 18 ans et +| 60 $
Spécialiste: Rose Gagné
24 janvier au 4 avril
Horaire (2 options):
      mardi | 10 h 30 à 11 h 45
      mardi | 19 h 15 à 20 h 30
Durée: 10 périodes | congé: 28 février
Endroit: Pavillon Jean-Bourdon

Activités municipales: période d’inscription du 12 au 20 janvier ou
jusqu’à la pleine capacité du cours (en ligne ou à l’hôtel de ville)

Tennis intérieur | 7-12 ans | 103 $
Spécialiste: David Nadeau Truchon

26 janvier au 18 mai
Horaire: jeudi | 15 h 35 à 16 h 35 

Durée: 12 périodes | congé: 16 février,        

              23 février, 2 mars, 16 mars et 23 mars

Endroit: gymnase de l’école La Source d'Autray

       

          

Hockeyball | 5-12 ans| 106 $
Spécialiste: Para’s’cool

24 janvier au 2 mai 
Horaire: mardi | 15 h 35 à 16 h 35

Durée: 12 périodes | congé: 31 janvier, 28 février 

              et 11 avril

Endroit: gymnase de l’école La Source d'Autray
          
          Les cours se réalisant au Pavillon Jean-Bourdon et au Pavillon

Clément-Loranger n'ont pas lieu lors des jours fériés. 

Les cours en parascolaire n'ont pas lieu lorsque l'école
primaire est fermée pour tempête, journée
pédagogique ou jour férié. Ces congés sont inscrits et
automatiquement ajustés à l'horaire de chaque cours. 

En cas d'annulation imprévue, chaque spécialiste est
responsable de communiquer les changements aux
participants.

Parascolaire Parascolaire

Sculpture sur bois | 18 ans et + | 149 $
Spécialiste: Luc Legris

26 janvier au 30 mars 
Horaire: jeudi | 13 h 30 à 16 h 30

Durée: 10 périodes

Endroit: Pavillon Clément-Loranger

Le matériel de base n'est pas fourni par le

spécialiste. Le prix approximatif est de 150 $.

Ninja parcours et activités | 6-10 ans | 80 $
Spécialiste: Éloïse Morin

26 janvier au 6 avril
Durée: 10 périodes | congé: 2 mars

Horaire: jeudi | 18 h à 19 h  

Endroit: Pavillon Jean-Bourdon
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Nouveauté



Activités municipales avec une période d’inscription plus
longue ou non obligatoire (en ligne ou à l'hôtel de ville)

Camp de jour d’hiver
Spécialiste: Air en fête

27 février au 2 mars  (semaine de relâche)

Horaire: lundi au vendredi | 7 h à 18 h 

Âge: 4 à 12 ans

Endroit: Pavillon Jean-Bourdon

Coût et inscription: airenfête.com

L'inscription est ouverte jusqu’au 17 février ou 

jusqu’à la pleine capacité du camp de jour d’hiver.
Pour plus d'informations: 514 990-1414, poste 205
ou à serviceclientele@airenfete.com

ABC du jardinage | 101 $
Spécialiste: Édith Lachapelle 

9 et 16 mars:  9 h à 12 h

Âge: 18 ans et plus

Endroit: Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay

Inscription: en ligne ou à l'hôtel de ville, jusqu’au 

2 mars

Formation: Prêts à rester seuls | 32 $
Spécialiste: AtoutPlus affilié à la Croix-Rouge

22 avril 
Horaire: 10 h à 16 h

Âge: 9 à 11 ans

Endroit: Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay

Inscription: ouverte jusqu’au 14 avril

Badminton libre
Période et horaire:
23 janvier au 15 mai: lundi | 19 h à 21 h

25 janvier au 17 mai: mercredi | 19 h à 21 h 

Congés: 27 février et 1   mars

Âge: ouvert à tous. Les enfants âgés de 13 ans et

moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Endroit: gymnase de l’école La Source d'Autray

Coût: gratuit

Inscription: accès libre, sans inscription

Prêts à rester seuls!

AtoutPlus
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Inscription dès le 6 février 2023 

 



Club de lecture - adultes
3   mardi du mois : 17 janvier, 21 mars, 

18 avril, 16 mai et 20 juin

Horaire: 13 h 15 à 15 h

Coût: gratuit

Endroit: Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay

Inscription: obligatoire, à la bibliothèque ou par

téléphone

Ateliers d'éveil à la lecture et à l'écriture -
0 à 4 ans
Dernier mercredi du mois: 22 février, 

29 mars, 26 avril et 31 mai

Horaire: 9 h 45 à 10 h 30

Coût: gratuit

Inscription: obligatoire, à la bibliothèque ou par

téléphone

La participation d'un adulte est obligatoire.

Heure du conte - spécial bambin
Horaire: mercredi | 9 h 45 à 10 h 30

8 février: spécial Saint-Valentin

5 avril: spécial Pâques

Coût: gratuit

Inscription: obligatoire, à la bibliothèque ou par

téléphone

Modules informatiques | 16 ans et +
Spécialiste: René Laroche

Coût: 60 $ / module (3 séances)

Début: semaine du 23 janvier

Modules offerts:
              Cellulaire/tablette Apple 

                           mardi | 13 h 30 à 15 h 30

              Cellulaire/tablette Android

                           lundi | 13 h 30 à 15 h 30

              Création de fichiers Excel - niveau 2 

                           jeudi |13 h 30 à 15 h 30

              Montage photos/vidéos

                           jeudi | 18 h 30 à 20 h 30

Inscription en ligne ou à l'hôtel de ville,  du 
12 au 20 janvier
Endroit: Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
Pour les modules "cellulaire et tablette", le
participant doit avoir son cellulaire et/ou sa
tablette.

Scrabble classique et jeux de société
18 janvier au 22 juin
Horaire: mercredi | 13 h 30 à 16 h 30

Endroit: Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay

Coût: gratuit

Inscription: accès libre, sans inscription

Vente de livres
4 AU 6 MAI 2023

À  N E  P A S  M A N Q U E R !

TOUS LES LIVRES À 1 $
selon les heures d'ouverture de la bibliothèque

e

Bibliothèque et activités culturelles
Inscription : en personne ou au 450 887-1100, poste 3030 ou 3017



Karaté réalité | 5-12 ans
Spécialiste: André Lafond

1     session: 20 janvier au 24 mars | vendredi: 18 h 30 à 20 h

                         8 périodes | congé: 17 février et 3 mars

2   session: 31 mars au 2 juin | vendredi: 18 h 30 à 20 h 

                      8 périodes | congé: 7 avril et 28 avril 

Coût: 60 $ par session 

Endroit: gymnase de l’école La Source d'Autray

Inscription: 450 898-9779 | 450 898-5610

Activités locales non municipales
Les escomptes ne s'appliquent pas aux activités non municipales

Tricot | 12 ans et plus | 5 $/cours *
Spécialiste: Hélène Robillard
23 janvier au 29 mai 
Horaire: lundi | 18 h 30 à 20 h 30
Endroit: Pavillon Clément-Loranger
Inscription et informations supplémentaires: 450 887-2239
* Payable directement auprès de la spécialiste 

Club de marche
Spécialiste: Lorraine Alix
À partir du 5 janvier | lundi et jeudi  
Horaire: 10 h à 11 h
Âge: ouvert à tous
Endroit: départ au stationnement du Pavillon Jean-Bourdon
Inscription: accès libre, sans inscription
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Club de l'Âge d'or
Scrabble: lundi à 13 h| à partir du 9 janvier
Bingo: mardi à 13 h 30| à partir du 10 janvier
Gymnastique de la mémoire: mercredi à 9 h 30| 
à partir du 11 janvier
Cours de danse en ligne: mercredi à 14 h 30| 
à partir du 11 janvier
Les aînés de la musique: jeudi à 13 h 30| à partir
du 5 janvier
Souper dansant: 3 février, 3 mars, 7 avril et
5 mai

Organismes communautaires

Action Famille Lanoraie
Cabane à sucre: 3 avril
Fête de la famille: 20 mai
Mini camp de jour: 27 au 3 mars 2023
          1 semaine: 65$ pour le 1   enfant
                               60$ pour le 2  enfant
           Service de garde avant 8 h: 3 $
           Service de garde après 16 h 30: 2 $
           Inscription à compter du 16 janvier 2023
Café parental: lundi et vendredi | 13 h à 15 h
Camp de jour 2023: 26 juin au 18 août 
             1   enfant: 340 $
             2   enfant: 300 $
             3   enfant: 260 $
             Inscription à compter du 1   février 2023                  
             jusqu'au 30 janvier 2023
Groupe d'achats alimentaires: 3  mercredi du 
mois, à compter de 18 h 30, à la Maison de la 
Famille | de janvier à juin
Formations pour les parents: 
   - Ateliers de stimulation le mardi matin, dès 9 h
   - Vive la discipline 6 -12 ans (7 ateliers)
   Inscription à compter du 16 janvier. Le coût est    
   de 20 $ pour les 7 ateliers, avec un minimum de 4  
   participants. Les formations débuteront dès que 
   les groupes seront formés. 
Pour plus d'informations: 450 887-2624
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Société d'Histoire de Lanoraie

Pour tout connaître sur les diverses activités
offertes par la Société d'Histoire de Lanoraie, vous
êtes invités à communiquer directement avec
l'organisme.

450 887-1100, poste 3042

shlanoraie@gmail.com




