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LOISIRS PRINTEMPS/ÉTÉ

INSCRIPTIONS :  DU 19 AU 30 AVRIL 2021

COURS
Initiation à la tablette
Planche à roulettes | Yoga
Art dramatique | Zumba | Mise en forme

ÉVÉNEMENTS ET COMMUNAUTAIRE
Camp de jour | Jardins | Dé� Santé | Fête de la famille
Fête des voisins | Accueil aux touristes |  Fête Nationale
Bibliothèque | Maski-Nage | Cinéma à la plage

CLUBS
Volleyball de plage | Balle | Soccer | Marche



Modalités 
D’INSCRIPTION

Période d’inscription : 
du 19 au 30 avril 2021

CITOYEN : Ville de Saint-Gabriel et 
                      Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon

NON-CITOYEN :  autres municipalités

Tarifs

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 limitées, la règle du « premier arrivé, 
premier servi » prévaut. 

AUCUN REMBOURSEMENT d’inscription ne sera autorisé 
après le début des cours, sauf pour des raisons médicales 
ou si des consignes gouvernementales obligent l’annula-
tion des cours en lien avec la pandémie de COVID-19.

EN VOUS INSCRIVANT AUX ACTIVITÉS OFFERTES, VOUS 
ACCEPTEZ DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SANI-
TAIRES EN VIGUEUR.

Notez qu’il y aura des frais supplémentaires de 15 $ pour les 
inscriptions tardives.

Inscriptions en ligne :
Vous pouvez désormais vous inscrire et payer en ligne !

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB ET 
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES :

www.saintgabrieldebrandon.com/loisirs/
culture-et-vie-communautaire/
programmation-des-loisirs 

www.ville.stgabriel.qc.ca/services-aux-citoyens/
loisirs-et-parcs/programmation-des-loisirs

Pour toutes informations, communiquez avec 
le service des loisirs :
450 835-2212, poste 8402
450 835-3494, poste 8402
info@loisirs.stgabriel.qc.ca

Programme
ACCÈS-LOISIRS
Encore une fois, votre service des loisirs o�re l’opportunité aux 
familles, aux enfants ainsi qu’aux personnes seules, vivant une 
situation de faible revenu et résidant à Saint-Gabriel, de parti- 
ciper à quelques activités o�ertes par le service des loisirs. 

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
communiquer avec 
Cible Famille Brandon
au 450 835-9094

NOUVEAU !
COURS D’INITIATION À LA
TABLETTE « IPAD 101 » 
AVEC CLÉMENT BOURASSA

Venez découvrir les fonctions de base (et quelques secrets !) 
de votre tablette Apple. Les participants doivent posséder 
un iPad et avoir une adresse courriel.

Quand : Lundi 13 h 30 à 15 h 30 
Lieu : Terrasse du CSCB, sous des abris
Session : 6 cours 
Début : 3 mai 2021
Tarif : Citoyen : 140 $  |  Non-citoyen : 170 $
Participants :  Minimum 6  |  Maximum 8

* Si les mesures sanitaires le permettent, les activités auront 
lieu à l’intérieur.

PLANCHES À ROULETTES
COURS D’INITIATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Pour les 6 à 17 ans. Équipement non inclus. 

Quand : Jeudi 16 h 45 à 17 h 45
Lieu : Parc de planches à roulettes
Session : 4 cours 
Début : 27 mai 2021
Tarif : Citoyen : 60 $  |  Non-citoyen : 75 $
Participants :  Minimum 4  |  Maximum 8

COURS

Graphiste : Jenny Garguilo.com  |   450 752-6641



COURS DE MISE EN FORME 
AVEC FAYE MASSE

« FITJOGG » EXTÉRIEUR

Entraînement alternant la marche rapide, le mini jogging et 
des stations de mouvements musculaires variés sous forme 
d'intervalles. Pour niveau intermédiaire.

Quand : Mercredi 9 h à 10 h 
Lieu :  Stationnement du terrain de baseball
 (rue Dequoy)
Participants :  minimum 6  |  maximum 8

MARCHE ACTIVE EXTÉRIEURE 

Entraînement par la marche à intervalles rapides, com-
prenant un volet échau�ement et un volet étirements.

Quand : Mercredi 10 h 30 à 11 h 30 
Lieu :  Stationnement du terrain de baseball
 (rue Dequoy)
Participants :  minimum 6  |  maximum 8

« FIT-CORE » EXTÉRIEUR

Entraînement de stabilisation avec un bâton, qui travaille 
également le tonus musculaire et la stabilisation. Prévoir 
12 $ supplémentaires pour l’achat du bâton.

Quand : Lundi 10 h 15 à 11 h 15   
Lieu :  Patinoire du parc Patrick-Gendron
Participants :  minimum 6  |  maximum 8

TROUPE DE THÉÂTRE PICOLO/
IMPROVISATION POUR ADOS
Répétitions/entraînements d’improvisation dirigés par 
Ginette Racine, dramaturge et metteure en scène 
jeunesse, en préparation d’un spectacle ambulant pour la 
Fête nationale du Québec (format et durée à dé�nir).

Quand : 9 À 12 ANS  |  Mardi de 18 h à 19 h 30
 13 À 16 ANS  |  Jeudi de 18 h à 20 h
Lieu : Terrasse du CSCB
Session : 8 cours 
Début : 4 mai 2021
Tarif : 9-12 ANS : Citoyen : 150 $  |  Non-citoyen : 185 $
 13-16 ANS : Citoyen : 200 $  |  Non-citoyen : 235 $
Participants :  Minimum 6  |  Maximum 8

                                  YOGA  
 
                               AVEC SOPHIE DESJARDINS

Quand : DÉBUTANT  |  Lundi 19 h à 20 h 15
 INTERMÉDIAIRE  |  Lundi 17 h 30 à 18 h 45
Lieu : Terrasse du CSCB
Session : 8 cours 
Début : 3 mai 2021
Tarif : Citoyen : 80 $  |  Non-citoyen : 100 $
Participants :  Minimum 8  |  Maximum 8

Session : 10 cours 
Début : 3 mai 2021
Tarif : Citoyen : 100 $  |  Non-citoyen : 125 $

ZUMBA PLAGE AVEC NATHALIE BÉLANGER
TARIFS OPTION A : Citoyen : 70 $  |  Non-citoyen : 90 $
TARIFS OPTION B : Citoyen : 100 $  |  Non-citoyen : 120 $

PARTICIPANTS :  Minimum 8  |  Maximum 8

OPTION A LUNDI 18 h OU 19 h À la plage 8 cours  10 mai au 28 juin

OPTION B LUNDI 18 h OU 19 h À la plage 12 cours  10 mai au 28 juin & 9 au 30 août

OPTION A MERCREDI 18 h OU 19 h À la plage 8 cours  10 mai au 28 juin

OPTION B MERCREDI 18 h OU 19 h À la plage 12 cours  12 mai au 30 juin & 11 août au 1er septembre

* Si les mesures sanitaires le permettent, 
   les activités auront lieu à l’intérieur.» »

* En cas de pluie, le cours sera remis à la �n de la session.



BEACH VOLLEYBALL À LA PLAGE MUNICIPALE 
DE SAINT-GABRIEL   »»FAITES VOS ÉQUIPES !  
Pour l’inscription, veuillez faire parvenir le paiement complet avec les coordonnées de chacun des joueurs au 
Bureau des loisirs avant le 30 avril. Un minimum de 4 équipes par soir est requis pour débuter la saison.

Quand : Mardi soir : 2 contre 2, mixte
 Jeudi soir : 4 contre 4, mixte (maximum de deux garçons par équipe)
Début de saison : Mardi 8 et jeudi 10 juin 2021
Fin de saison : Mardi 10 et jeudi 12 août 2021              
Demi-�nales & �nales : Mardi 17 et jeudi 19 août 2021
Tarif : 60 $/personne - si le joueur a déjà son chandail  |  65 $/personne - chandail inclus

BALLE SAINT-GABRIEL
C’est déjà le temps de s’inscrire à la balle de Saint-Gabriel. L’horaire sera établi selon le 
nombre d’inscriptions du lundi au jeudi de 18 h à 21 h 30. 

Début : Dans la semaine du 24 mai 2021
Tarif : 45 $ par enfant (à partir de 4 ans) - prix réduit pour les frères et sœurs

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 
Visitez notre page Facebook « Balle St-Gabriel », pour toutes les infos !

CLUB DE SOCCER SAINT-GABRIEL   
MICRO SOCCER : VOUS POUVEZ ENCORE FAIRE L’INSCRIPTION DE VOS 
TOUT-PETITS POUR L’ÉTÉ 2021 !

TARIFS POUR LA SAISON 2021 | 8 semaines - Soir à déterminer
Le joueur doit avoir 3 ans au 24 juin 2021 pour être inscrit.

Membre : Ville de Saint-Gabriel, Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Municipalité de Mandeville, Municipalité de Saint-Damien, Municipalité de 
Saint-Norbert et Municipalité de Sainte-Émilie-de-l’Énergie

CLUB DE MARCHE LES TROTTEUX DE BRANDON 
Vous aimez marcher et aimeriez le faire en bonne compagnie ? Joignez-vous aux 
Trotteux de Brandon, un club de marche pour tous !

Trois types de circuits sont o�erts, il y en a pour tous les goûts ! Que vous préfériez une 
promenade tranquille, une marche plus active ou de la marche rapide, que ce soit de 
jour, de soir ou de �n de semaine, vous trouverez des compagnons avec qui bouger. 

Visitez notre groupe Facebook « Les trotteux de Brandon ».

CLUBS

CATÉGORIE ANNÉE DE  MEMBRE NON
 NAISSANCE  MEMBRE

MICRO SOCCER 2014 à 2018 45 $ 65 $



CAMP DE JOUR ST-GABRIEL
INSCRIPTIONS : 3 AU 7 MAI 2021

Vous souhaitez que votre enfant passe un été hors de l’ordinaire ? Cet été, la Ville de Saint-Gabriel et la Municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon invitent les jeunes de 4 à 12 ans (maternelle complétée obligatoirement) à participer au 
camp de jour 2021! Tous les enfants y sont bienvenus, peu importe leurs dé�s. Renseignez-vous sur notre service 
d’accompagnement spécialisé.

Dates : Du 25 juin au 13 août (possibilité d’un service de garde jusqu’au 27 août).
Lieu : Centre sportif et culturel de Brandon, 155, rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel, QC   J0K 2N0.

LA RENCONTRE D’INFORMATION AURA LIEU LE MERCREDI 21 AVRIL 2020 À 19 H PAR VISIOCONFÉRENCE. 
CONTACTEZ-NOUS POUR Y PARTICIPER.

CONCENTRATION NATATION 

Inscrivez votre enfant à la concentration NATATION.  Dans cette concentration, l’enfant participe à un cours de 
natation de la Croix Rouge par semaine pendant 7 semaines, directement au camp de jour. On pro�te de l’été 
pour apprendre à nager! Des frais supplémentaires s’appliquent. Conditionnel à l’approbation de la santé publique.

PROGRAMME AIDE-ANIMATEUR BÉNÉVOLE 

Tu es âgé entre 13 et 15 ans et tu cherches à gagner de l’expérience ainsi que de la con�ance en animation de 
groupe ? C’est l’occasion parfaite pour toi de t’inscrire au programme d’aide-animateur bénévole du camp de jour 
2021. Cette expérience te permettra éventuellement de devenir, toi aussi, un animateur.

Tu as jusqu’au vendredi 28 mai 2021 pour remplir le formulaire d’inscription. Voici où le trouver :
• www.ville.stgabriel.qc.ca/services-aux-citoyens/loisirs-et-parcs/camp-de-jour/ ou sur la page Facebook de la 

Ville de Saint-Gabriel
• www.saintgabrieldebrandon.com/loisirs/culture-et-vie-communautaire/camp-de-jour ou sur la page Facebook 

de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon

Seules les personnes retenues seront contactées.

JARDINS COMMUNAUTAIRES
LES PARCELLES SONT MAINTENANT DISPONIBLES ET GRATUITES! 
Venez cultiver vos fruits et légumes! 

Les jardins communautaires contribuent au développement des saines habitudes 
alimentaires tout en favorisant les rencontres entre les générations. 

Compte tenu de la situation, les inscriptions des citoyens de la Ville de Saint-Gabriel et de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon seront priorisées et le nombre de places sera limité. 

GRATUIT

POUR VOUS INSCRIRE OU OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOS SITES 
WEB (VOIR PAGE 2) OU COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE DES LOISIRS : 

info@loisirs.stgabriel.qc.ca  |  450 835-2212, poste 8402  |  450 835-3494, poste 8402

ÉVÉNEMENTS ET COMMUNAUTAIRE



LE DÉFI SANTÉ DEVIENT TOUGO!
En avril, les saines habitudes de vie seront de nouveau en vedette avec TOUGO! En e�et, le Dé� Santé a subi une importante 
transformation... en commençant par son nom! Ainsi, le Dé� Santé devient TOUGO, un nom souriant qui annonce la 
promesse de la marque: « tout pour se donner un go santé ».

Suivez nos réseaux sociaux et www.montougo.ca pour avoir accès aux activités gratuites qui 
vous permettront d’être plus actifs et de vivre plus sainement à l’aide de gestes simples.

FÊTE DE LA FAMILLE 2021 : FREDO LE MAGICIEN EN SPECTACLE!
A�n de souligner la Semaine québécoise des familles, Cible Famille Brandon vous invite à réserver votre place en 
présence ou en virtuel pour assister à un rendez-vous unique et abracadabrant dans l’univers de la magie de Fredo !

Samedi 15 mai prochain dès 15 h à la Salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 450 835-9094, PLACES LIMITÉES.

NOUVEAU!  
FÊTE DES VOISINS
Pour la première fois cette année, nous invitons les citoyens 
à participer à la Fête des voisins, le samedi 5 juin!

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens qui habitent un 
même voisinage a�n de développer la cordialité et la solida- 
rité... et nous en avons bien besoin, après la dernière année! 

Quelle que soit la façon de fêter, il est possible de le faire en 
toute sécurité et en respectant les mesures sanitaires. Nous 
vous o�rirons les outils nécessaires dans les prochaines 
semaines. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes les infos.

ACCUEIL AUX TOURISTES

Si la situation nous le permet, c’est le dimanche 20 juin à 
partir de 11 h, sur le parvis de l’église Saint-Gabriel, que la 
saison estivale sera o�ciellement lancée avec le traditionnel 
Accueil aux touristes! Joignez -vous à nous pour un déjeuner 
communautaire GRATUIT! Une belle façon de se retrouver!

FÊTE NATIONALE
Le 24 juin, nous célébrerons la Fête nationale du Québec, 
envers et contre tous! Restez à l’a�ût et abonnez-vous à nos 
réseaux sociaux pour connaître la programmation complète 
qui vous sera o�erte, qu’elle soit virtuelle ou en présentiel. 
Au plaisir de célébrer tous ensemble, en vrai ou à distance!

BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES PAGES
La bibliothèque Au �l des pages, située au 53, rue Beausoleil, 
est heureuse de vous accueillir selon l’horaire suivant :
Mardi : 13 h à 16 h
Jeudi : 13 h à 15 h
Samedi : 9 h à midi

MASKI-NAGE
Le Maski-Nage sera de retour cet été! Prenez part à cette 
épreuve de nage en eau libre de 500 m ou de 1000 m pour 
les nageurs compétitifs et récréatifs. 

Qui :  Nageurs de 16 ans et plus
Quand :  Samedi 24 juillet 9 h
Tarif :   20 $/personne 
 incluant l’accès à la plage municipale pour la journée

Nous accepterons aussi les inscriptions sur place.

CINÉMA EN PLEIN AIR 
Quoi de mieux que de regarder un �lm en plein air ? Si les 
consignes gouvernementales le permettent, la Ville de 
Saint-Gabriel et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
vous o�riront deux soirées immanquables de « cinéma 
extérieur ». 

Quand :  Vendredi 9 juillet et 6 août au coucher du soleil
Lieu :  Plage municipale de Saint-Gabriel

Apportez vos chaises et vos couvertures et respectez les 
mesures sanitaires en vigueur! Bon cinéma!

www.cscb.org

GRATUIT

GRATUIT

Pour plus d’informations : 
450 835-2212, poste 6310

Suivez la page Facebook du Centre sportif et culturel de 
Brandon ou consultez le site web au www.cscb.org pour 
connaître les cours o�erts ainsi que l’horaire de bain libre.

Pour plus d’informations : 450 835-1454, poste 8405

Centre
aquatique

INSCRIVEZ-VOUS 

DÈS MAINTENANT!

»


