
 

 

Programmation 

Hiver 2021 
Inscriptions régulières  7 et 8 janvier 2021 

Inscriptions Accès-Loisirs 13 janvier 2021



Inscription dès le 13 janvier 2021 



Chers citoyennes et citoyens, 

En ces temps incertains, la crise mondiale actuelle nous 
fait vivre une situation plus qu’exceptionnelle et nous 
force à réfléchir.   

Réfléchir à propos de nos valeurs, remettre les choses en 
perspective et prendre conscience que nous devons    
prendre soin de nous et de nos proches. C’est pourquoi il  
était important pour nous de vous présenter une program-
mation d’hiver d’activités de loisirs, de culture et de la vie 
communautaire. Ainsi, nous vous offrons des opportunités 
de prendre soin de vous et de vos proches par le biais  
d’activités intéressantes et sécuritaires. 

Soyez assurés que toutes les mesures émises par le      
Ministère de la Santé et des Services sociaux seront      
respectées.   

Profitez de la saison hivernale pour pratiquer les activités 
extérieures que vous aimez et faites attention à vous. 

 

 

 

Gérard Jean, maire 

Gérard Jean, maire 
mairie@lanoraie.ca 

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

NOTE IMPORTANTE 

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

7 janvier 18 h à 20 h 30  

8 janvier  8 h 30 à 12 h 
 
En ligne - via notre site Web au 
www.lanoraie.ca.  

 
En personne - à l’hôtel de ville 
57, rue Laroche, Lanoraie (Qc) J0K 1E0 
7 janvier : à la salle du conseil (arrière) 
8 janvier : à la réception (avant) 
 

 

 

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 

13 janvier  16 h à 18 h  

Preuve de revenu obligatoire lors de l’inscription. 

 

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 

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. 

 Dès le 7 janvier, 18 h 

 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 étudiants : 

 15 % de rabais pour les étudiants âgés entre 18 et 25 ans 

 Rabais applicable pour les inscriptions en personne seulement. 

 La carte étudiante est obligatoire lors de l’inscription. 
 

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 . 

 Modes de paiement : carte de crédit (en ligne seulement), carte débit, 
argent comptant ou chèque, à l’ordre de Municipalité de Lanoraie. 

 Les frais d’inscription supérieurs à 200 $ peuvent être payés en deux 
versements (un versement de 50 % du montant doit être fait lors de 
l’inscription et l’excédent est payable par chèque postdaté, au plus 
tard à la mi-session). 

 Des frais de 20 $ s’appliquent pour un chèque sans provision. 

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

 

Informations 
 

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



 

 

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 

 

Centre sportif 

60, rue Louis-Joseph-Doucet 

Les patinoires extérieures pourraient 
être ouvertes sous réserve des          
exigences de la Santé publique afin de 
freiner la propagation de la COVID-19. 

5 

Fermé jusqu’à  
nouvel ordre 

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 
(scolaire ou autre).  

 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 en aviser le Service des loisirs 
et de la culture.  

 

Enfants avec besoins particuliers 
 

Si votre(vos) enfant(s) a(ont) des besoins particuliers, veuillez en 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. 

 



 

 

Activités                   
parascolaires et 
jeunesse 
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Hockey cosom 5 à 12 ans 
Tarif : 90 $ 
 

Lundi - 15 h 35 à 16 h 35   
Gymnase de l’école de la Source d’Autray 
25 janvier au 12 avril  (10 séances) *Pas de séance les 1er mars et 5 avril* 
Spécialiste : Stéphane Couture de Para’s’cool 
 

Tennis intérieur 7 à 12 ans 
Tarif : 60 $ 
 

Jeudi 15 h 35 à 16 h 35 
Gymnase de l’école de la Source d’Autray 
28 janvier au 8 avril (10 séances) *Pas de séance le 4 mars* 
Spécialiste : David de L’Atelier du tennis 
Tout l’équipement est fourni. 
 

Kin-ball 7 à 12 ans 
Tarif : 110,81 $ (rabais non applicable) 
 

Mardi - 15 h 35 à 16 h 35  
Gymnase de l’école de la Source d’Autray 
26 janvier au 13 avril (10 séances) *Pas de séance le 2 mars et le 6 avril* 
Spécialiste : Jade 
Inscription et paiement directement auprès de l’Association Régionale de      
Kin-Ball Lanaudière. Vous pouvez inscrire votre enfant dès le 4 janvier, entre     
9 h et 16 h, auprès de Mme Audreyanne Beauchamp, au 450 759-7426 . 
 

École fermée 
Lorsqu’il y a fermeture de 
l’école, les activités sont  

annulées et remises à la fin 
du calendrier si cela est   

possible. 

Activités              
récréatives et  
sportives libres 

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’intérieur de l’école.  

Club de marche  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  - 10 h à 11 h    
Stationnement du Pavillon Jean-Bourdon  
En continu 
Spécialiste : Lorraine Alix 

 

Badminton Pour tous GRATUIT 
 

Mardi et jeudi  - 19 h à 21 h 
Gymnase de l’école de la Source D’Autray 
26/28 janvier au 20/22 avril *Pas de séance le 2 mars.* 
Apportez votre propre équipement (pas de prêt) 

Pour ces activités, présentez-vous aux heures            
indiquées.  Sans inscription. 



 

 

Activités                      
récréatives et  
sportives avec            
inscription 
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Corps et âme 16 ans et + (Yoga, tai-chi et pilates) 
Tarif : 75 $  
  

Mardi - 10 h 30 à 11 h 45   Mardi - 19 h 15 à 20 h 30 
Pavillon Jean-Bourdon  
26 janvier au 20 avril (12 séances) *Pas de séance le 2 mars* 
Spécialiste : Rose Gagné 
 

Étirements 16 ans et + 
Tarif : 60 $  
 

Lundi - 18 h à 19 h   Jeudi - 10 h 30 à 11 h 30  
Pavillon Jean-Bourdon  

25 janvier au 12 avril   28 janvier au 8 avril (10 séances)  
*Pas de séance les 1er et 4 mars ainsi que le 5 avril* 
Spécialiste : Christian Rondeau 
 

Danse fit 16 ans et + 
Tarif : 75 $  
 

Pour brûler énormément de calories, travailler le cardio et muscler les jambes 
et les fesses. Séries de mouvements simples qui suivent la mélodie des     
chansons. Le cours est donc un savant mélange entre danses rythmées et 
mouvements originaux. 
 

Mardi - 18 h à 19 h 
Pavillon Jean-Bourdon  
26 janvier au 20 avril (12 séances) *Pas de séance le 2 mars* 

Spécialiste : Rose Gagné 
 

Danse en ligne 16 ans et + 
Tarif : 60 $  
 

Mercredi - 13 h à 14 h : Niveau Avancé 
Mercredi -  14 h 15 à 15 h 15  : Niveau Débutant (Bienvenue aux gens de la FADOQ) 

Pavillon Jean-Bourdon  
27 janvier au 7 avril (10 séances) *Pas de séance le 3 mars* 
Spécialiste : Alain Caron 

Vitalité 50 plus 50 ans et + 
Tarif : 75 $ 
 

Séances d’entrainement mixtes comportant une période d’aérobie continue et 
modulée ainsi que des exercices de musculation et d’étirements. Les séances 
proposent des routines et des combinaisons de mouvements variés. Il est 
possible de suivre les séances à votre rythme, afin d’en retirer tous les        
bénéfices et ainsi vous aider à maintenir un mode de vie sain et actif. 
 

Mercredi - 10 h 30 à 11 h 30 
Pavillon Jean-Bourdon  
27 janvier au 21 avril (12 séances) *Pas de séance le 3 mars* 

Spécialiste : Anne Mayrand 
 

Karaté à partir de 5 ans 
Tarif : à confirmer auprès du spécialiste 
 

Vendredi - 18 h 30 à 19 h 30  
Gymnase de l’école de la Source d’Autray 
Début des cours : fin janvier/début février  *Pas de séance le 5 mars* 
Spécialiste : Karaté Réalité 
Inscription et paiement directement auprès du spécialiste de karaté Réalité 
Information : 450 898-5610 
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Ateliers                     
récréatifs et     
éducatifs  
 

Ateliers de danse 6 à 12 ans 
Tarif : 8 $ par atelier 
 

11 février : Ballet classique 
Technique de danse bien précise qui demande de la grâce et du contrôle.  
Allongement et souplesse du corps. Musique classique ou instrumentale. 
 

18 février : Hip-Hop  
Sur de la musique hip-hop et populaire, pratique de plusieurs styles de la 
danse urbaine. Une fusion de styles tels que le locking, le funk et le popping. 
 

25 février : Contemporain  
Cette technique de danse est basée sur la fluidité du corps. Très créatif, elle 
utilise beaucoup la puissance du corps sur de la musique de styles variés. 
 

6 à 8 ans - 18 h à 19 h   /  9 à 12 ans - 19 h 15 à 20 h 15 
Pavillon Jean-Bourdon 
Spécialiste : Professeur de l’école de danse Symbiose 
 

Ateliers en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-emploi de 
d’Autray-Joliette 16 à 30 ans  GRATUIT 
 

10 mars -  Alimentation : trucs et astuces pour économiser  
Les emballages colorés, les produits dispendieux à portée de main, l’odeur de 
pain chaud, les rabais du patron, etc. Les épiciers ont plusieurs astuces pour 
nous inciter à dépenser! Dans cet atelier, nous te présenterons des trucs et 
astuce pour être plus rusé qu’eux et économiser sur ta facture d’épicerie.  
 

24 mars - Biens de consommation : mes choix, mes influences  
La publicité est omniprésente et nous incite à consommer plusieurs fois par 
jour! Dans cet atelier, nous discuterons de la société de consommation, ses 
influences et ses conséquences sur les jeunes. Nous ferons également     
l’analyse de quelques publicités! Attention, les compagnies font preuve de 
beaucoup de créativité pour nous pousser à acheter! 
 

7 avril - Cellulaire : pour y voir clair  
Avec ou sans contrat? Appareil neuf ou usagé? Combien de Go de données? 
Être connecté, un avantage ou un inconvénient? Avant de faire l’acquisition 
d’un cellulaire, tu dois te poser les bonnes questions afin de bien déterminer 
tes besoins. Nous te proposons d’explorer les éléments à considérer pour le 
choix d’un cellulaire et d’évaluer le coût dans ton budget.  
 

21 avril - Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir  
Si tu achètes un téléviseur à 1 000 $ avec ta carte de crédit et que tu fais  
seulement le paiement minimum à chaque mois, tu devras compter combien 
d’année avant de rembourser ton achat? Le crédit, c’est un levier pour réaliser 
tes projets. Il faut simplement savoir comment l’utiliser. Cet atelier dynamique 
et interactif te permettra de mieux comprendre le fonctionnement du crédit.  
 

19 h à 21 h - Pavillon Jean-Bourdon 
Spécialistes : Animateurs du  
Carrefour Jeunesse-emploi de 
D’Autray-Joliette 

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

Montage photos et vidéos : lundi - 13 h à 15 h  
Cellulaire et/ou tablette Apple* : mercredi -  13 h à 15 h  
Cellulaire et/ou tablette Androïd*: vendredi -  9 h 30 à 11 h 30 
Initiation Excel : mercredi - 18 h 30 à 20 h 30 
 

Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay (salle d’animation) 
Début : semaine du 25 janvier 
Spécialiste : René Laroche 
*Le participant doit avoir son cellulaire et/ou sa tablette. 
 

NOUVEAU! 



 

 

Activités                      
culturelles  
 

Bibliothèque  
Ginette-Rivard- 
Tremblay 
 
Heures d’ouverture  
Lundi     13 h à 18 h 

Mercredi   13 h à 16 h et 18 h à 20 h 

Vendredi  10 h à 12 h  

 

Information ou inscription 

450 887-1100, poste 3017 
biblio@lanoraie.ca 
Abonnement gratuit pour les résidents. 

Sculpture sur bois 16 ans et + 
Tarif : 175 $ 
 

Jeudi - 13 h à 16 h  
Pavillon Clément-Loranger 
28 janvier au 1er avril (10 séances)  
Spécialiste : Luc Legris 
L’équipement n’est pas fourni. Le matériel de base coûte environ 150 $. 
 

Tricot 16 ans et + 
Tarif : 5 $ par cours 
 

Lundi 19 h à 21 h 
Pavillon Clément-Loranger 
25 janvier au 10 mai (15 séances) *Pas de séance le 5 avril.* 
Spécialiste : Hélène Robillard 
De la laine et des aiguilles seront disponibles pour les débutants. 
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COVID-19 
Veuillez noter qu’en raison de la Covid-19 et des règles de distanciation      
physique, les activités suivantes ne pourront être offertes à la session        
hivernale : scrabble et jeux de société, les ateliers de création DIY et les heures 
du conte. 
 

Les rencontres du Club de lecture Adultes et les ateliers d’éveil à la lecture et 
à l’écriture pourront avoir lieu SEULEMENT si la Municipalité de Lanoraie ne se 
retrouve PAS en zone rouge (palier 4 : alerte maximale).  
 

Les biblio-contes Activité en ligne GRATUITE 
 

Tu aimes te faire raconter des histoires ? La bibliothèque 
te propose des contes en ligne pour les tout-petits de 2 à 6 ans. 
Tu cliques sur le livre de ton choix, tu t’installes confortablement, tu ouvres 
grand tes yeux et tes oreilles, puis la magie s’installe!  
La bibliothèque te proposera un nouveau conte chaque semaine. 
 

Du 25 janvier au 3 mai 
Rendez-vous sur le site Web de la Municipalité au www.lanoraie.ca  
Surveillez notre page Facebook au facebook.com/lanoraie 
  

Club de lecture Adultes GRATUIT Inscription obligatoire 
 

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   
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril et 18 mai 
 

Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture GRATUIT  
 

Interactions ludiques entre le parent et son enfant à l’aide de différentes acti-
vités visant à initier les enfants au plaisir de la lecture. Bricolage, histoire, 
comptine et jeu sont privilégiés pour développer le goût de lire aux enfants. 
 

3e mardi du mois - 9 h 45 à 10 h 30  
16 février, 16 mars, 20 avril et 18 mai 
Inscription et présence d’un adulte obligatoire 
Maximum : 4 participants (en raison des règles de distanciation physique) 
 

NOUVEAU! 



 

 

Vie                                  
communautaire 
 

 
 
Des activités et des             

organismes dévoués 

qui dynamisent 
notre communauté.  
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Pour les 12-17 ans où trois valeurs sont 
priorisées : le respect, l’entraide et 
l’autonomie. 

 

450 887-1100, poste 3034 
clubjeunesselanoraie@hotmail.com 
12, Louis-Joseph-Doucet, local 150   
(Pavillon Jean-Bourdon) 

Horaire hiver 2021*  
Lundi, mardi et mercredi : 18 h 30 à 21 h 
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 30  
Vendredi : 18 h 30 à 22 h  
*En raison de la COVID-19, il se peut que des changements surviennent.  
 

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. 
   

À la MdJ, tous les projets et toutes les activités sont possibles   
Si un ou plusieurs jeunes veulent organiser une activité, une soirée spéciale, 
une sortie, pas de problème!  On s’assoit, on en discute et ensemble, on      
organise.  Toutes les idées sont bonnes! 
 

Tu peux participer aux 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 savon/chocolat,    
levées de fonds, etc..   
 

Semaine de relâche  
Lors de la semaine de relâche, la MDJ sera ouverte en soirée, mais également 
en journée! En plus des activités à la MDJ, tu pourras participer à des sorties (à 
faible coût ou gratuite).   

Canettes et bouteilles consignées   
Nous continuons toujours à les prendre. L’argent amassé servira directement 
aux jeunes!  Merci à tous!  Nous l’apprécions beaucoup!  Ça nous donne un    
sérieux coup de pouce!  

 Compte tenu de l’incertitude associée à la pandémie, 
il nous est impossible d’annoncer les activités de la 
Société d’histoire de Lanoraie (SHL) au courant de  
l’hiver prochain. Néanmoins, des bénévoles continuent 
leurs recherches sur l’histoire des lieux. 
 

Nous vous annoncerons sur notre page Facebook, 
dans le bulletin municipal L’Avenir ou par courriel, les 
activités que nous tiendrons au fur et à mesure, sous 
réserve de l’autorisation de la Santé publique. 
 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour 
toute question concernant l’histoire de Lanoraie ou 
pour prendre un rendez-vous. Nous vous répondrons 
dans le plus bref délai. 
 

202-361, rue Notre-Dame 
Lanoraie (QC)  J0K 1E0 
450 887-1100, poste 3042 
courriel : societedhistoire@lanoraie.ca 
Facebook.com/societedhistoire.delanoraie 
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Cuisine Petits Pots de Bébé » 
Votre bébé est prêt à avaler et à digérer certains aliments? Venez cuisiner vos purées de légumes, fruits et viandes à la Maison 
de la Famille.  C’est agréable de cuisiner en groupe et c’est peu coûteux.  Inscription la deuxième semaine de janvier, 
 

Activités Familiales 
11 avril : Cabane à sucre 
15 mai : Fête de la Famille 
 

Clinique d’impôt  
Déclarations d’impôts pour les personnes et familles à 
faible revenu. 
Du 8 au 31 mars 2020 de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 

Mini camp de jour (semaine de relâche)  1er au 5 mars 2021   
De 8 h à 16 h 30 
60 $ pour la semaine et 55 $ pour le deuxième enfant 
Service de garde le matin avant 8 h : 3 $  
Service de garde après 16 h 30 : 1,50 $ 
Inscription à compter du 18 janvier 2021 
 

Camp de jour 2021 
Du 28 juin au 20 août (8 semaines) 
1er enfant : 315 $  / 2e enfant : 275 $  / 3e enfant 235 $ 

Inscription du 1er février au 31 mars 2021 

Café parental 
Saviez-vous que la Maison de la Famille vous accueille pour jaser en prenant un café, avec ou sans les enfants?  Si ça vous tente 
de briser la routine, le café parental a lieu deux jours par semaine, soit les lundi et vendredi de 13 h à 15 h. Vous pouvez aussi vous 
procurer des vêtements d'enfants à la mini friperie lors de votre visite. 
  

Autres services offerts :  
Am – Répit (café rencontre)  
Groupe de parents de 0 – 5 ans (café rencontre et ateliers)  
Service de garde et service d’aide aux devoirs 
  

 
Halte-garderie 
Location d’accessoires de bébé et de siège d’auto 
Groupe de cuisines collectives (semaine et fin de se-
maine) 
Mini friperie 

Formation pour les parents 
 

Stimulation 5 ans (6 ateliers) :  le mardi matin dès 9 h 

 Développement psychomoteur   

 Développement social et affectif  

 Développement cognitif et langagier  

 Autonomie et règles de vie  

 Jeux pour exercer ses cinq sens  

 Trucs en lien avec l'alimentation  
 

 
 

Vive la discipline 6 – 12 ans (7 ateliers) :  de 19 h à 21 h 

 Dans ma famille, je suis d'abord une personne 

 À partir de maintenant, j'agis au lieu de réagir 

 J'apprivoise la colère et je m'approprie mon rôle pa-
rental 

 La discipline au cœur de ma famille               

 Partons gagnants avec nos règles de vie familiale 

 Apprendre à résoudre des conflits              

 Je suis un parent avec des qualités et des forces 

Inscription à compter du 11 janvier 2021, 
Coût : 20 $ pour les 6 ou 7 ateliers, minimum de 4 participants. 
Les formations débuteront dès que les groupes seront formés. 
SI LES MESURES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT LE COVID-19 RESTENT EN VIGUEUR, LES FORMATIONS SERONT OFFERTES VIA ZOOM.  

Le Carrefour Émilie de Lanoraie continue de rester ouvert tout en respectant les mesures gou-
vernementales en vigueur concernant la COVID-19. L’organisme reste actif en proposant divers 
vêtements,  accessoires et articles pour toute la famille. 

Mardi : 10 h à 15 h 30  /  Mercredi et jeudi : 12 h 30 à 15 h 30  /  Vendredi : 9 h à 12 h 

Facebook.com/Carrefour-Émilie-de-Lanoraie-600712040055232

Carrefour Émilie  
de Lanoraie inc  

Depuis plus de 30 ans, avec et pour les familles! 

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir.  

Suivez nous sur Facebook.au facebook.com/actionfamillelanoraie 

Information : 450 887-2624 

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

450 887-0090 



 

 

Suivez nous sur Facebook @lanoraie  

www.lanoraie.ca 

DU MAIRE DE LANORAIE 
 

Mardi, le 2 mars 2021 

10 h 30 à 19 h 30 

Gymnase de l’école  La Source D’Autray 
 

Sous la présidence d’honneur de M. Gérard 
Jean, maire de Lanoraie, et de Mme Julie 
Bourgeois, pharmacienne-propriétaire,        

Familiprix Julie Bourgeois 

Afin de respecter les normes sanitaires et 
la  distanciation sociale, la collecte se fera          

uniquement sur rendez-vous. 
 

Pour prendre rendez-vous, communiquez 
avec Héma-Québec au 1 800 343-7264 ou au 

jedonne@hema-quebec.qc.ca. 

Camp de jour municipal  

Été 2021 

 Du 28 juin au 20 août 2021 

 Offert du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h  

 Service de garde GRATUIT de 7 h à 9 h et de 

16 h à 18 h. 

 Lieu :  Pavillon Jean-Bourdon  

 Activités : Bricolage, jeux sportifs, récréatifs et 

collectifs, grands jeux, chansons et plusieurs 

surprises!  Des animations toutes spéciales     

attendent vos jeunes. 

 Tarification : 145 $ / semaine 

 

Inscription  à compter du 3 février 

2021 en ligne au  

www.airenfete.com/camps-jour/lanoraie/ 


