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Restez à l’affût de notre horaire
 via notre site Web et notre page Facebook

Centre
aquatique

Cours de sauvetage
Fondé sur une expertise à l’échelle nationale et internationale, le programme de sauvetage de la Croix-Rouge est le programme le 
plus à jour dans le domaine, au Canada.
 
Ce programme a été conçu conformément aux strictes normes de qualité de la Croix-Rouge, et répondra à l’ensemble des exigences 
législatives des provinces et des territoires. De plus, il correspondra aux normes internationales du secteur du sauvetage. La 
Croix-Rouge propose un nouveau programme de sauvetage de qualité. Le programme sera enseigné par des moniteurs de sauvetage 
de la Croix Rouge certi�és qui auront suivi une formation par l’entremise du programme complet de formation des moniteurs.
 
Cours offerts :
Jeune sauveteur | Mardi 17 h (8 à 12 ans) Coût : 120 $
Étoile de Bronze | Mardi 18 h 30  (10 à 12 ans) Coût : 120 $
Médaille de Bronze | Jeudi 17 h  (13 ans et +) Coût : 150 $ + frais de manuel
Sauveteur National | Mardi 17 h (16 ans et +) Coût : 230 $ + frais de manuel

Tarifs | ARÉNA FAMILIPRIX SAINTGABRIEL & CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE
Membres & partenaire : Ville de Saint-Gabriel, Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Cléophas, Mandeville et Saint-Damien
GRATUIT : Enfants (8 ans et -)   |   1 $ : Enfants (9 à 16 ans)   |   2 $ : Adultes (17 ans et +)
  
Non-membres (autres municipalités) : 2 $ : Enfants (8 ans et -)   |   4 $ : Adultes (9 ans et +)

* Veuillez prendre note que les horaires peuvent être modifiés en tout 
temps et sans préavis. Nous nous réservons le droit d’annuler un 
cours si le nombre d’inscriptions est insuffisant.  

Pour toutes questions concernant les cours ou la location 
de la piscine, contactez la responsable aquatique, 
Annik Paquin au 450 835-1454, poste 8416

AQUAFORME
Mardi 10 h, 11 h, 13 h 15 et jeudi 11 h
Niveau : Faible à soutenu
Personne ciblées : Accessible à tous

AQUAFORME Niveau 2
Mardi 9 h et jeudi 18 h
Niveau : Modéré à soutenu
Personnes ciblées : Accessible à tous

AQUAJOGGING
Lundi 18 h et jeudi 10 h
Niveau : Modéré à soutenu
Personnes ciblées : Accessible à tous

AQUATONIC
Jeudi 9h
Niveau : Modéré à soutenu
Personnes ciblées : Accessible à tous

AQUACIRCUIT
Lundi 14 h 30              
Niveau : Modéré à soutenu
Personnes ciblées : Accessible à tous

AQUAMOOVE
Jeudi 11 h               
Niveau : Modéré à soutenu
Personnes ciblées : Accessible à tous

LÉGENDE : Musculaire Posture 
 Cardiovasculaire Flexibilité

Session débutant le 7 janvier 2018  

Nouveauté pour les cours aux enfants
Nos cours sont maintenant certifiés Croix-rouge Canadienne

Chaque niveau est associé à un animal qui fait partie intégrante de la leçon et amuse les enfants par le biais de chansons 
et d’activités. A�n d’obtenir plus d’informations en lien avec les cours, rejoignez le groupe Facebook « Centre aquatique 
Desjardins du Nord de Lanaudière »

2 sessions de 8 semaines
Première session pour enfants : du 7 janvier 2018 au 3 mars 2018
Deuxième session pour enfants : du 11 mars 2018 au 12 mai 2018

Pour connaître les différentes catégories offertes ainsi que leurs horaires, contactez Annik Paquin au 450 835-1454, poste 8416 

TARIFS COURS DE MISE EN FORME, COMPÉTITION 
& WATERPOLO
 MEMBRE PARTENAIRE NON-MEMBRE
1 FOIS/SEM. 150 $ 166 $ 180 $
2 FOIS/SEM. 255 $ 282 $ 309 $
3 FOIS/SEM. 360 $ 398 $ 436 $

TARIFS COURS ENFANTS, PLONGEON & 
ESSENTIEL 1-2-3
 MEMBRE PARTENAIRE NON-MEMBRE
25 minutes 42 $ 47 $ 82 $
40 minutes 62 $ 67 $ 87 $
55 minutes 82 $ 72 $ 92 $

*Les tarifs sont taxes incluses. **Rabais de 5 $ additionnel à partir 2e enfant. ***Veuillez prendre note que les horaires peuvent être modi�és en tout temps et sans préavis. Le service 
des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modi�er un cours. 

Aqua Disco | NOUVEAUTÉ
Musique et éclairage sauront donner une ambiance festive et unique à votre bain libre familial.  
Prix de présence à gagner. Venez célébrer avec nous le 23 et le 30 Décembre, 19 h à 21 h . 
Coût d’admission habituel.

Étoile de mer Canard

Poisson-lune Crocodile Baleine

Salamandre Loutre de mer

HORAIRE LOISIRS DU CSCB | HIVER 2018
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*Cet horaire est sujet à changement 
  en tout temps 2018

Programmation loisirs

HIVER

Horaire des Fêtes

Marché de Noël

Floconnades

Yoga

Zumba

Club de soccer

Sentiers Brandon

Période d’inscriptions :
du 5 décembre au
15 décembre 2017

155, rue Saint-Gabriel, Ville Saint-Gabriel, QC  J0K 2N0
Tél. : 450 835-1454  |  www.cscb.org

AUTRES COURS :
Initiation à la compétition 
(6 à 16 ans) :
Mardi 17 h à 18 h 
 
Initiation au plongeon 
(6 à 12 ans) : 
Jeudi 17 h à 18 h
 
Cours pour adultes 
Essentiel 1-2-3 : 
Lundi 17 h à 18 h 
 
Waterpolo (16 ans et +) : 
Jeudi 20 h à 21 h

Tortue de mer



Encore une fois, votre service des loisirs o�re l’o
pportu-

nité aux familles, aux enfants ainsi qu’aux personnes 

seules, vivant une situation de faible revenu et ré
sidant à 

Saint-G
abriel, d

e partic
iper à quelques activités o�ertes 

par le
 service des loisirs. 

Pour de plus amples informations, veuillez communi-

quer avec Cible-Famille
 450 835-9094

Le service des loisirs se réserve le droit d
’annuler ou de 

modi�er un cours en cas d’insu�sance d’inscription. 

Comme les places sont lim
itées dans certains cours, la

 

règle du « premier arriv
é, premier servi » prévaut. A

UCUN 

REMBOURSEMENT d’inscrip
tion ne sera autorisé après 

le début des cours, sauf pour des raisons médicales.

Notez qu’il y
 aura des fra

is supplémentaires de 15 $ pour 

les inscriptions tardives. 

Pour to
utes questions ou inform

ations, 

communiquez avec le CSCB au 

450 835-1454.

Période d’inscriptions : 

du 5 décembre au 15 décembre 2017
Obtenez 20 % de rabais

sur les articles 

d’entraînement sélectionnés

à la boutique Lefrançois

Sports en présentant 

votre carte à puce!

Marché de Noël  
Comme la tradition le veut, le Marché de Noël prendra place 
le 9 et le 10 décembre prochain, de 10 h à 16 h, dans la salle 
Jean Coutu au Centre sportif et culturel de Brandon. Plus 
d’une trentaine d’exposants (artisanat et agroalimentaire) 
seront au rendez-vous.

La magie de Noël grâce aux gens d’ici, des 
couleurs et des saveurs à déguster! Le marché 
de Noël Brandon, une belle opportunité de 
cadeaux pour toute la famille. Bienvenue!

Floconnades 2018  
C’est un rendez-vous encore cette année 
pour les Floconnades!! Durant le mois de 
février, habille-toi chaudement et viens 
jouer dehors avec nous! Restez à l’a�ût 
pour découvrir la programmation complète.

YOGA    
Avec Sophie Desjardins de 

Session de 10 cours débutant le 11 janvier 2018 : 105 $

Yoga à la piscine : Jeudi 15 h 30 à 16 h 45 au Centre aquatique 
Desjardins du Nord de Lanaudière
Pratique du hatha yoga traditionnel, dans une ambiance 
exotique à une température de 28 °C.

Hatha Yoga :  Jeudi 17h30 à 18h45 dans la salle Jean Coutu
Pratique du hatha yoga traditionnel. 

Minimum : 8 personnes  Maximum : 12 personnes

Les Sentiers Brandon ont tout ce qu’il faut pour que votre souhait se réalise!
Ils vous o�rent des pistes balisées où il fait bon pratiquer ski de fond, raquette ou marche et ce, sur des dizaines de 
kilomètres. Vous retrouverez une signalisation claire, des points d’observation et deux relais chau�és. Également disponibles 
près de l’accueil, une piste de ski pour débutant et une glissade!

Dès que la température le permet, les sentiers sont tracés et l’accueil est ouverte tous les jours de 9 h à 16 h 30. Le tarif est 
de 5 $ pour une journée de ski ou de raquette et 3 $ pour la marche. Passe de saison aussi disponible au coût de 40 $ pour le 
ski de fond et 20 $ pour la raquette et la marche. Location d’équipements pour enfants et pour adultes sur place.

*À noter que tous les prix ont été révisés à la baisse au cours des dernières années.
Pour plus d’informations ou pour connaître les conditions de ski, visitez le 
www.lessentierbrandon.com ou composez le 450835-5872 durant les heures d’ouvertures.

    PRÊT DE RAQUETTES 
    Gratuit pour les résidents de Saint-Gabriel durant la saison hivernale!  
    Informez-vous au 450 835-1454, poste 8402

L’équipe du Centre sportif et culturel de Brandon est �ère de vous présenter sa nouveauté.
Un souper-spectacle formule tapas. Une soirée conviviale tenue par l’équipe du service banquet. Le Gala d’humour 
comprend; l’humoriste Josiane Aubuchon à l’animation, deux humoristes en première partie, Nadine Massie et 
James Mannella et, en tête d’a�che, un humoriste débordant d’énergie, Christopher Williams. Le tout se terminera 
par une soirée dansante avec DJ et animateur. Rire et plaisir garantis le 27 janvier 2018 dans la salle Jean Coutu. 

Formule souper-spectacle 60 $ taxes et pourboires inclus. Aussi disponible, achat de billet seulement pour le 
Gala d’humour et soirée dansante, au prix de 30 $ taxes incluses.

Pour plus d’informations, 
visitez le www.cscb.org ou 
contactez-nous au 
450-835-1454, poste 8404

Les Loups Saint-Gabriel  
Pour tous les détails entourant l’équipe et le calendrier de la 
saison, visitez la page Facebook « Loups Saint-Gabriel ». 

Matchs locaux à l'aréna Familiprix Saint-Gabriel, coût du billet 
adulte : 5 $ | Enfant : Gratuit

Hockey mineur   
Soyez à l’affût des événements à venir : Tournoi midget, séries, régionaux!
Tournoi Peewee/Bantam du 30 novembre au 10 décembre. L’aréna Familiprix Saint-Gabriel 
recevra des équipes de partout au Québec; l’Outaouais, l’Abitibi, Sherbrooke… Venez les 
encourager! Visitez le www.ahmst-gabriel.org 

Ligue Junior AAA | Les Montagnards
Gratuit en tout temps pour les 10 ans et moins  |  www.lesmontagnards.ca

15 déc. 20 h St-Jérôme vs St-Gabriel
22 déc. 20 h Gatineau vs St-Gabriel
5 jan. 20 h Terrebonne vs St-Gabriel
7 jan. 13 h 30 Montréal-Est vs St-Gabriel

Club de patinage artistique Brandon
Dernière chance pour les inscriptions de mi-saison ! 
Le CPA Brandon, croit qu'il est important que tous les jeunes du pôle Brandon apprennent à 
patiner dans un environnement sécuritaire et agréable, bien encadré par un personnel de 
soutien accrédité et, ce, tout en s'amusant. 

Venez encourager nos jeunes patineurs lors de leur spectacle de �n de saison le samedi 24 mars 
prochain à l’Aréna Familiprix Saint-Gabriel.
Pour plus d’informations : 450 835-1454, poste 8402

NOUVEAUTÉ Patin-Poussette 
Vendredi 26 janvier ainsi que tous les vendredis de février 11 h à 12 h. Sortie à faire avec bébé. Les familles sont invitées à 
venir vivre l'expérience du patinage libre avec leur bébé en poussette. Tarifs de l’Aréna Familiprix Saint-Gabriel applicables.

Salle

Abonnement 1 an : BRONZE - 150 $  |  ARGENT - 210 $  |  OR - 300 $

Aréna
Saint-Gabriel

Un centre de 
conditionnement
physique ouvert HEURES
avec un nouveau système de carte à puce!

M
odalité

s 

Progra
mme

ZUMBA AVEC NATHALIE BÉLANGER  
Notez que TOUS les cours de Zumba débuteront dans la semaine du 8 janvier 2018

ZUMBA FITNESS 
LUNDI 18 h   Salle des miroirs 135 $ 15 cours  8 janvier au 16 avril Min. : 8 pers. - Max. : 12 pers.

MERCREDI 18 h Salle Jean Coutu 135 $ 15 cours  10 janvier au 18 avril Min. : 8 pers. - Max. : 20 pers.
 19 h  Salle Jean Coutu 135 $ 15 cours 10 janvier au 18 avril Min. : 8 pers. - Max. : 20 pers.

STRONG BY ZUMBA
LUNDI 17 h   Salle des miroirs 135 $ 15 cours  8 janvier au 16 avril Min. : 8 pers. - Max. : 12 pers.

JEUDI 19 h Salle des miroirs 135 $ 15 cours  11 janvier au 19 avril Min. : 8 pers. - Max. : 12 pers.

Club de soccer Saint-Gabriel | INSCRIPTIONS DE SOCCER 
Veuillez prendre note que la période d’inscriptions sera du 19 au 24 février 2018 au Centre sportif et culturel de Brandon.
Restez à l’a�ût pour plus d’informations et assurez-vous «d’aimer» la page Facebook du Club de soccer Saint-Gabriel-de-Brandon 
pour ne rien manquer!

Tarifs pour la saison 2018
CATÉGORIE ANNÉE DE  TARIFS TARIFS 
 NAISSANCE NON-RÉS. RÉSIDENTS
MICRO SOCCER 2015 à 2012 65 $  45 $
U7 À U10 2011 à 2008 130 $ 90 $
U11 À U18 2007 à 2000 135 $ 95 $
SÉNIOR 1999 et plus 160 $ 160 $

Besoin de 

bénévoles pour 

des postes 

d’entraîneurs et 

d’assistants.

Les Sentiers Brandon Inc. | VOUS DÉSIREZ BOUGER ET JOUER DEHORS CET HIVER?

Christopher Williams Josiane Aubuchon Nadine Massie James Mannella

NOUVEAUTÉ
Souper-spectacle | Gala d’humour

12 jan. 20 h Gatineau vs St-Gabriel
19 jan. 20 h St-Lazarevs St-Gabriel
9 fév. 20 h Chambly vs St-Gabriel
25 fév. 13 h 30 Gatineau vs St-Gabriel

Vous devez ajouter des frais de 20 $ par 
joueur pour l’équipement
Notez que des frais de 15 $ s’appliqueront 
sur toute inscription reçue en retard. 

Pour plus d’informations : 
450 835-1454, poste 8402

CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE
23 et 30 décembre et 6 janvier :   
Bain libre en longueur : 13 h à 14 h 30
Bain libre familial : 14 h 30 à 16 h 30

23 et 30 décembre : 
Bain Libre Familial - Soirée Aqua Disco : 19 h à 21 h

27, 28 et 29 décembre, 3, 4 et 5 janvier :      
Bain libre familial : 13 h 30 à 16 h
Bain libre en longueur : 12 h à 13 h 30  et 16 h à 17 h 

ARÉNA FAMILIPRIX - PATIN LIBRE
23 et 30 décembre et 6 janvier : 17 h à 18 h 
27, 28 et 29 décembre, 3 et 4 Janvier : 12 h 30 à 13 h 30
5 janvier :  11 h à 12 h 

HOCKEY LIBRE - ENFANT
28 décembre et 4 janvier : 13 h 30 à 15 h 
23 et 30 décembre et 6 janvier : 16 h à 17 h 

BUREAUX ADMINISTRATIFS DU CENTRE SPORTIF FERMÉS LE 
25-26-27 DÉCEMBRE 2017 & 1-2-3 JANVIER 2018.  

Horaire du temps des Fêtes


