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Programme loisirs et culture
Automne - Hiver 2019 - 2020

Inscriptions | Session automne avant le 5 septembre 2019
| Session hiver du 9 septembre 2019 au 9 janvier 2020
* à moins d'avis contraire spécifié selon l'activité
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NOVEMBRE
19H30

GAGNANTE
DE LA VOIX
2019

GENEVIÈVE JODOIN
À L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
BILLETS EN VENTE SOUS PEU
SPECTACLE AU PROFIT DE LA FABRIQUE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES ET
DE LA RÉSIDENCE FLORENTINE-DANSEREAU

INSCRIPTIONS
Session automne
avant le 5 septembre
Session hiver
du 9 septembre 2019
au 9 janvier 2020
(à moins d'avis contraire spécifié selon l'activité)

EN LIGNE

ville.vercheres.qc.ca
section Loisirs et culture
**NOUVEAUTÉ**
Possibilité de payer
par débit direct
(Chèque électronique)

EN PERSONNE OU
PAR LA POSTE
Mairie de Verchères
581 route Marie-Victorin
Verchères, Qc, J0L 2R0

POLITIQUE DE TARIFICATION
Les activités sont offertes aux personnes résidentes de Verchères
ainsi qu’aux non-résidentes. Cependant une tarification s’applique
selon le cas.
Une priorité est accordée aux résidents de Verchères.
RÉSIDENTS
Enfant : la Municipalité de Verchères assume 25% du coût réel
de l’activité pour chaque enfant. 75% est à la charge du
participant. Un tarif réduit est applicable pour le 2e enfant et les
suivants, de la même famille.
Étudiant : Pour être admissible au tarif étudiant, le participant doit
être étudiant à temps plein, sur présentation de la carte
«étudiante» jusqu’à un maximum de 21 ans (non applicable aux
non-résidents).
Adulte : Les coûts d’activité au tarif «adulte» sont assumés à
100% par le participant.
NON-RÉSIDENTS
Tout non-résident devra assumer 100% des coûts reliés à une
activité avec un ajout de 10$. Dans le cas d’un enfant ou d'un
étudiant, le 10$ ne sera pas appliqué.

PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION
Session automne: paiement par chèque libellé au nom de la
Municipalité de Verchères et daté du 5 septembre 2019.
Session hiver: paiement par chèque libellé au nom de la
Municipalité de Verchères et daté du 9 janvier 2020.
En ligne, paiement par carte de crédit et débit direct (Chèque
électronique).
En personne, paiement par carte de crédit, carte débit, chèque, et
comptant.
Les frais d'inscription doivent être payés le jour même de
l'inscription.

CHANGEMENT D'HORAIRE

INFORMATION

450 583-3307
loisirs@ville.vercheres.qc.ca

Le Service des loisirs se réserve le droit d’apporter des
changements d’horaire pour les différentes activités selon le
nombre d’inscriptions (ou autre). Vous serez informé, s’il y a lieu.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué à moins que l’activité soit
annulée par le Service des loisirs ou en raison d’une incapacité
physique du participant, sur fourniture d’un billet de médecin au
prorata des cours consommés.

ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler les activités pour
lesquelles le nombre d’inscriptions serait insuffisant. Dans ce cas,
le montant d’inscription sera remboursé intégralement.

PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES
Les participants aux activités ou événements loisirs acceptent
l'utilisation, la publication et la diffusion des photos prises lors des
activités sans qu'ils ne reçoivent de compensation. En cas de
refus de cette clause, veuillez le mentionner lors de votre
inscription.
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Cours et professeurs
GYM POP MATIN !
Parent/enfant
3-5 ans accompagnés d’un
parent

Où

Quand

Gymnase de l’école
Ludger-Duvernay
Entrée rue
St-Alexandre

SAMEDI
8h45 à 9h30

Entraîneur:
RH Entraînement

Automne : 8 sem.
du 26 oct. au 14 déc.
Hiver : 8 sem.
du 18 janv. au 7 mars

Rés.

Tarif
Non-rés.

Date limite inscription
17 octobre 2019
65$ 1er enf.
60$ 2e enf.
65$ 1er enf.
60$ 2e enf.

95$ enf.
95$ enf.

Entraîneur:

Chalet du Parc
Passe-Partout
45, rue Dalpé

RH Entraînement

(Info Richard Horth
438 868-6637)
richardhorthentraineur.com

Endroit à déterminer

Min. 10 participants

KATAG
JEU D’ÉPÉE MOUSSE
Fille et garçon
7-14 ans
Responsable :
Animation La Forge

Gymnase de l’école
Ludger-Duvernay
Entrée rue
St-Alexandre
Exceptionnellement
Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

JEUDI
8h30 à 9h30
Automne-hiver :
du 24 oct. au 26 mars
SAMEDI
7h30 à 8h30
Automne-hiver :
du 26 oct. au 28 mars
VENDREDI
19h à 20h30
Automne : 8 sem.
du 4 oct. au 22 nov.
1er novembre
ACTIVITÉ HALLOWEEN
SPÉCIAL ZOMBIE
Hiver : 8 sem.
du 31 janv. au 27 mars

Min. 16/Max. 30 participants

LINDY HOP SWING
COURS D’INITIATION

Pas d’activité le 6 mars

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

16 ans et plus

Aucune inscription requise.
Inscription à la fois ou par
session de 10 séances
payables auprès de
l’entraîneur.
15$ à la fois
120$ pour 10 séances
Date limite inscription
18 septembre 2019

75$ 1er enf.
70$ 2e enf.

110$ enf.

10$/pers. pour ceux
non-inscrits à la session
Date limite inscription
24 janvier 2020

75$ 1er enf.
70$ 2e enf.

110$ étud.
155$ ad.

155$ étud.
165$ ad.

Min. 8/Max. 16 participants

Tous – 6 ans et plus

(famille, enfant, ado, adulte)

Entraîneur :

Gymnase de l’école
Ludger-Duvernay
Entrée rue
St-Alexandre

RH Entraînement

Min. 12/Max. 50 participants

TAÏ-CHI/QI GONG
Adulte

Instructeure bénévole :
Carole Champagne

Min. 6/Max. 16 participants

JEUDI
18h30 à 19h30
Automne : 8 sem.
du 24 oct. au 12 déc.

45$ enf./étud.
70$ ad.

70$ étud.
80$ ad.

Hiver : 8 sem.
du 16 jan. au 12 mars

45$ enf./étud.
70$ ad.

70$ étud.
80$ ad.

Pas de cours le 5 mars

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

MARDI
14h à 15h30 continue
JEUDI
14h à 15h30 débutant
Automne : 14 sem.
du 17 ou 19 sept. au
17 ou 19 déc.
Hiver : 14 sem.
du 21 ou 23 janv. au
21 ou 23 avril
Printemps : 6 sem.
du 5 mai ou 7 mai au 9
ou 11 juin
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40$ ad.

50$ ad.

40$ ad.

50$ ad.

Date limite inscription
23 avril 2020

28$ ad.

Ce cours d’entraînement est un
gym mobile complet offrant plus
de 200 variations d’exercices avec
tout l’équipement d’un gym.
Enfilez vos chaussures de sport et
venez vous entraîner.
Facebook: Richard Horth
Entraîneur!

Grand jeu de "TAG" et stratégie
où deux équipes s’affrontent à
l’aide d’épées en mousse.
L’objectif est de mettre hors-jeu
les joueurs de l’autre équipe.
À ce système de base sont
ajoutés plusieurs personnages et
scénarios qui permettent de
varier les parties.

110$ enf.

JEUDI
19h30 à 21h
Automne : 6 sem.
du 7 nov. au 12 déc.

École de danse :
Studio 88 swing

TABATA FAMILIAL

Gratuit pour le parent.
Activité parent/enfant axée sur le
plaisir et l’activité physique pour
tout-petit !
Permets le développement
moteur et social de l’enfant et
l’aide à bâtir sa confiance en soi.
Un beau moment parent/enfant!

Min. 12 /max 30 participants

GYM MOBILE
16 ans et plus

ACTIVITÉS PHYSIQUES

38$ ad.

Basé sur un principe
d'improvisation, le Lindy Hop
swing se danse en couple et se
caractérise par sa grande
diversité, tant dans les tempos
que dans les styles.
Inscription : seul ou en couple.
Seul ou en famille. 6 à 12 ans
accompagné d’un adulte.
Venez vous entraîner au rythme
de Tabata (méthode par
intervalle), entraînement complet
ciblé sur la musculation adaptée
et cardiovasculaire, le tout à
votre rythme et dans une
ambiance de plaisir !

Exercice de Qi gong suivi de
l’apprentissage du Taï-Chi selon
maître Mow. Le Taï-Chi est un
enchaînement lent et
ininterrompu de mouvements
visant l’amélioration de la santé.
Le Qi Gong est une gymnastique
traditionnelle chinoise fondée sur
la connaissance et la maîtrise de
l’énergie vitale.

Cours et professeurs
YOGA SUR CHAISE
Adulte

Où

Quand

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

MERCREDI
16h à 17h

50 ans et plus bienvenus

Automne : 14 13 sem.
du 18 sept. au 18 déc.

Professeure :
Ginette Blanchard

Hiver : 14 sem.
du 15 janv. au 15 avril
Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Adulte

100$ ad.

110$ ad.

110$ ad.

120$ ad.

Pas de cours le 27 nov.

Min. 12 /max. 25 participants

YOGA

Tarif
Rés.
Non-rés.

MERCREDI
17h30 à 18h45
Automne : 14 13 sem.
du 18 sept. au 18 déc.

Professeure :
Ginette Blanchard

Pas de cours le 27 nov.

Hiver : 14 sem.
du 15 janv. au 15 avril

Min. 12 /max. 25 participants

84$ étud.
125$ ad.

125$ étud.
135$ ad.

90$ étud.
135$ ad.

135$ étud.
145$ ad.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Ce type de yoga s'adresse à toute
personne désirant pratiquer le
yoga à son rythme et en toute
sécurité. Les postures sont
exécutées sur une chaise.

Les postures de yoga sont
accessibles à tous. Les séances
sont basées sur l’ouverture et sur
la détente du corps pour déloger
les tensions. Vous apprendrez
également à apaiser votre esprit
par la méditation et par diverses
techniques respiratoires.

MATÉRIEL REQUIS POUR LE YOGA : Les participants de chaque groupe pourront se procurer : tapis d’exercice, sangle, bloc de yoga et
coussin Bolster rectangulaire (facultatif). Achat possible via la professeure. Info : 450 583-3307
Centre communautaire
SAMEDI
ZUMBA DÉBUTANT
S’adresse aux débutants de tous
92, mtée C-Lavallée
9h à 10h
âges désirant participer à une
16 ans et plus
activité physique, tout en
Automne : 13 sem.
68$ étud.
102$ étud.
s’amusant.
Professeure :
du 21 sept. au 14 déc.
102$ ad.
112$ ad.
Séance
de
danse,
exercices
aux
Sophie Chamberland
Hiver : 15 sem.
80$ étud. 120$ étud.
rythmes
chauds
tropicaux
et
du 11 janv. au 21 mai
120$ ad.
130$ ad.
populaires.
Min.12 / max. 25 participants
18 avril
Centre
communautaire
LUNDI
ZUMBA DÉBUTANT
S’adresse aux débutants de tous
92, mtée C-Lavallée
18h à 19h
âges désirant participer à une
16 ans et plus
activité physique, tout en
Automne : 13 sem.
s’amusant.
Professeure :
du 16 sept. au 16 déc.
68$ étud.
102$ étud.
Séance de danse, exercices aux
Fabiola Charles
102$ ad.
112$ ad.
Pas de cours le 14 octobre
rythmes chauds tropicaux.
.

Hiver : 15 sem.
du 13 janv. au 27 avril

Min.12 / max. 25 participants

80$ étud.
120$ ad.

120$ étud.
130$ ad.

Pas de cours le 14 octobre

68$ étud.
102$ ad.

102$ étud.
112$ ad.

Hiver : 15 sem.
du 13 janv. au 27 avril

80$ étud.
120$ ad.

120$ étud.
130$ ad.

Routine de base sans saut et à
intensité moindre.

Pas de cours le 13 avril

ZUMBA CARDIO
INTERMÉDIAIRE

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

16 ans et plus
Professeure :

Automne : 13 sem.
du 16 sept. au 16 déc.

Fabiola Charles

Min.12 / max. 25 participants

Cours et professeurs

ATELIER DE
GÉNÉALOGIE

Adolescent et adulte
Animateur :
Raymond Laporte généalogiste

LUNDI
19h à 20h
Programme de conditionnement
physique s’appuyant sur les
rythmes et les chorégraphies
inspirés des danses latines.

Pas de cours le 13 avril

Où

Quand

Bibliothèque
municipale-scolaire
36, rue Dalpé

Soirée d’information
lundi 9 sept. 19h
Automne
23 sept., 7 et 21 oct.
4 et 18 nov. et 2 déc.
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Rés.

Tarif
Non-rés.

ARTS ET CULTURE

Gratuit soirée info.
6 rencontres pour
40$/participant
Inscription à l’avance au
450 583-3309
Groupe limité

Aimeriez-vous participer à un
atelier de généalogie à la
bibliothèque ? Voulez-vous
connaître vos ancêtres et faire
votre arbre généalogique ?

Cours et professeurs

ATELIER
RÉACTIONS
CHIMIQUES

Où

Quand

Chalet du Parc
Passe-Partout
45, rue Dalpé

SAMEDI
13h à 14h30

6 à 12 ans

19 octobre 2019

Animateurs :
Les neurones atomiques

ÉCHEC
COURS DÉBUTANT

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

7 à 107 ans

Pas de cours le 14 octobre

Club d’échec le Pion fringant

4 à 6 ans

Inscription à l’avance
au 450 583-3309
groupe limité

62$ 1er enf.
57$ 2e enf.
122$ ad.

122$ enf.
132$ ad.

Matériel fourni

Min. 6 /max. 10 participants

ÉVEIL MUSICAL

Gratuit

LUNDI
18h30 à 20h
Automne : 13 10 sem.
du 30 sept. au 9 déc.

Professeur :
Gaétan Samson du

Rés.

Tarif
Non-rés.

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Professeure:
Magalie Bélanger

JEUDI
18h à 19h
Automne : 6 sem.
du 7 nov. au 12 déc.

Date limite inscription
23 octobre 2019

80$ 1er enf.
75$ 2e enf.

110$ enf.

Min. 8 /max. 12 participants

HAÏKU
ATELIER D’ÉCRITURE

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Adulte

En collaboration avec le
Club des 3 Générations

SPECTACLE DE
MARIONNETTES

Pour toute la famille

Chalet du Parc
Passe-Partout
45, rue Dalpé

UNE FOIS PAR MOIS
DE SEPT. À JUIN
13h à 16h
16 sept. 7 oct.
4 nov. 9 déc.
13 janv. 10 fév. 16 mars
20 avril 18 mai 15 juin
SAMEDI
13h à 13h45
28 septembre 2019

Présenté par :
Les Fabulateurs

THÉÂTRE

8 à 13 ans

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

École de théâtre :
Studio Catharsis

Gratuit
Pour info et inscription
Angélique Beauchemin
450 583-3692

Gratuit
Inscription à l’avance
au 450 583-3309
groupe limité

MERCREDI
18h30 à 19h30
Automne : 12 sem.
du 25 sept. au 11 déc.

105$ 1er enf.
100$ 2e enf.

150$ enf.

Hiver : 12 sem.
du 29 janv. au 22 avril

105$ 1er enf.
100$ 2e enf.

150$ enf.

28$ 1er enf.
23$ 2e enf.
42$ ad.

42$ enf.
52$ ad.

Pas de cours le 4 mars
Min. 8/max. 13 participants

TRICOT

11 ans & plus
Professeure :
Le Cercle de fermières
Verchères
Min. 5/max. 8 participants

Lieu à confirmer

MARDI
18h30 à 20h
3 ateliers
12, 19 et 26 nov.
Matériel fourni
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ARTS ET CULTURE
Qu’est-ce qu’une réaction
chimique ? Concoctez des potions
dignes des meilleurs alchimistes.
Des couleurs, des changements de
température, de la fumée… des
démonstrations époustouflantes !
Tout cela est bien plus
chimique que magique !
S'initier lentement au rudiment du
jeu d'échec. Un cahier d'exercices
sera remis pour mieux suivre
l'enseignement sur l'échiquier
mural. C'est un rendez-vous pour
tous les amateurs qui désirent en
savoir davantage sur les échecs.
Atelier ludique et amusant.
Encouragez vos enfants à
développer leur sens musical et
leur sociabilité. Jeux, chansons,
bricolages, danses et découvertes
d’instruments variés. En plus
d’acquérir des compétences au
niveau de leur motricité et de leur
mémoire, ils s’amuseront !
Le haïku vous intrigue et vous
chatouille la plume ? Venez
expérimenter ce poème japonais,
en interactivité avec des
personnes-ressources qui le
pratiquent depuis
plusieurs années.
Retrouvez Maun et ses livres dans
ce tout nouveau spectacle !
Le petit monstre chocolaté
présenté dans le cadre des
Journées de la culture.
Travail de mémorisation.
Construction de personnages. Jeux
d’improvisation. Interprétation
d’une scène ou d’une pièce de
théâtre. Exercices de voix.
Projection. Articulation. Travail de
texte. Mise en espace et
beaucoup plus! Les cours sont
donnés par une comédienne ou
comédien issu du milieu
professionnel. Présentation d’une
pièce devant public en fin d’année
(parents et amis).
Le tricot vous intéresse !
Ces trois ateliers d’initiation vous
permettront de découvrir
les secrets de cet art.

SPECTACLE DE DANSE : Il y aura un spectacle de fin d’année avec tous les danseuses et danseurs la fin de semaine du
16 mai 2020. Le spectacle est accessible aux spectateurs par l’achat de billet. Le spectacle entraînant des coûts pour les
costumes, les danseurs auront la possibilité de faire au cours de la saison hiver 2020, une campagne de financement.
Toutefois, il pourrait survenir que les parents aient à défrayer des coûts supplémentaires pour les costumes.

POUR LA DANSE À LA SESSION HIVER 2020 : PRIORITÉ AUX PERSONNES INSCRITES
À LA SESSION AUTOMNE 2019
Cours et professeurs

BREAK DANCE
Fille et garçon
7-13 ans

Où

Quand

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

JEUDI
18h30 à 19h30
Automne : 12 sem.
du 19 sept. au 12 déc.

Nouveau professeur :
Julien Turbide
Studio Distorsion
Min.8/ max. 10 participants

DANSE CRÉATIVE
Pré-maternelle
Professeure :

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Professeure :

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Élisabeth Girard

DANSE FUNKY JAZZ
1

année

Professeure :

148$ enf.

Hiver : 14 sem.
du 23 janv. au 30 avril

162$ enf.

110$ 1er enf.
105$ 2e enf.

Le break dance est un style de
danse caractérisé par son aspect
acrobatique et ses figures au sol.
Le hip-hop et le popping seront
inclus dans ce cours.

SAMEDI
9h55 à 10h45

Automne : 12 sem.
du 14 sept. au 30 nov.

1er

65$
enf.
60$ 2e enf.

100$ enf.

Hiver : 14 sem.
du 18 janv. au 25 avril

72$ 1er enf.
67$ 2e enf.

114$ enf.

Initiation à la danse.
.
Âge minimum 4 ans au
30 septembre pour s’inscrire à la
session automne et hiver.

SAMEDI
9h à 9h50
Initiation à la danse.

Skyla Emond

Automne : 12 sem.
du 14 sept. au 30 nov.

65$ 1er enf.
60$ 2e enf.

100$ enf.

Hiver : 14 sem.
du 18 janv. au 25 avril

72$ 1er enf.
67$ 2e enf.

114$ enf.

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

MARDI
18h à 19h
Automne : 14 sem.
du 10 sept. au 10 déc.
Hiver : 15 sem.
du 14 janv. au 28 avril

Min. 7/ max. 12 participants

Âge minimum 5 ans au
30 septembre pour s’inscrire à la
session automne et hiver.

Pas de cours le 7 mars

Min. 7/ max. 12 participants

ère

100$ 1er enf.
e
Pas de cours le 31 octobre 95$ 2 enf.

DANSE

Pas de cours le 7 mars

Min. 7/ max. 12 participants

Maternelle

Tarif
Non-rés.

Pas de cours le 5 mars

Élisabeth Girard

DANSE CRÉATIVE

Rés.

Pas de cours le 3 mars
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85$ 1er enf.
80$ 2e enf.
90$ 1er enf.
85$ 2e enf.

132$ enf.
140$ enf.

Ce cours vise à apprivoiser, à
développer et à approfondir la
technique de mouvement, la
coordination, l’expression du
corps grâce à la musique. Sur des
rythmes divers, l’élève évolue tout
en ajoutant sa touche de
créativité.

Cours et professeurs

DANSE FUNKY JAZZ
e

2 année

Où

Quand

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

LUNDI
18h à 19h
Automne : 13 sem.
du 9 sept. au 9 déc.

Professeure :
Skyla Emond

3 année

Professeure :

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Hiver : 15 sem.
du 14 janv. au 28 avril

Skyla Emond

4 année

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Professeure :
Skyla Emond

Min. 7/ max. 12 participants

5 année

132$ enf.
140$ enf.

80$ 1er enf.
75$ 2e enf.

125$ enf.

90$ 1er enf.
85$ 2e enf.

140$ enf.

85$ 1er enf.
80$ 2e enf.
90$ 1er enf.
85$ 2e enf.

132$ enf.

Pas de cours le 14 octobre

Hiver : 15 sem.
du 13 janv. au 4 mai

e

85$ 1er enf.
80$ 2e enf.
90$ 1er enf.
85$ 2e enf.

L’élève apprend par les exercices
et les chorégraphies, les
mouvements techniques de la
danse jazz, tout en s’initiant aux
mouvements funky.

LUNDI
19h à 20h
Automne : 13 sem.
du 9 sept. au 9 déc.

DANSE FLASH FUNKY

140$ enf.

Pas de cours le 3 mars

Min. 7/ max. 12 participants

e

90$ 1er enf.
85$ 2e enf.

Ce cours vise à apprivoiser, à
développer et à approfondir la
technique de mouvement, la
coordination, l’expression du
corps grâce à la musique. Sur des
rythmes divers, l’élève évolue tout
en ajoutant sa touche de
créativité.

MARDI
19h à 20h
Automne : 14 sem.
du 10 sept. au 10 déc.

DANSE FUNKY JAZZ

125$ enf.

DANSE

Pas de cours
le 2 mars et 13 avril

Min. 7/ max. 12 participants

e

80$ 1er enf.
75$ 2e enf.

Pas de cours le 14 octobre

Hiver : 15 sem.
du 13 janv. au 4 mai

DANSE FUNKY JAZZ

Rés.

Tarif
Non-rés.

L’élève apprend par les exercices
et les chorégraphies, les
mouvements techniques de la
danse jazz, tout en s’initiant aux
mouvements funky.

Pas de cours
le 2 mars et 13 avril

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

MARDI
17h30 à 18h30
Automne : 13 14 sem.
du 10 sept. au 10 déc.

Professeure:
Geneviève Leclerc

Hiver : 15 sem.
du 14 janv. au 28 avril

140$ enf.

L’élève apprend par les exercices
et les chorégraphies, les
mouvements techniques de la
danse jazz, tout en s’initiant aux
mouvements funky.

Pas de cours le 3 mars
Min. 7/ max. 15 participants

MULTI DANSE
e

6 année

Professeure:
Geneviève Leclerc

Min. 7/ max. 15 participants

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

MARDI
18h30 à 19h30
Automne : 14 sem.
du 10 sept. au 10 déc.
Hiver : 15 sem.
du 14 janv. au 28 avril
Pas de cours le 3 mars
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85$ 1er enf.
80$ 2e enf.
90$ 1er enf.
85$ 2e enf.

132$ enf.
140$ enf.

Dans ce cours, l’élève développe
son apprentissage technique de
divers styles de danse. Les
exercices et les chorégraphies
mélangent la danse moderne,
contemporaine, jazz et funky.

Cours et professeurs

MULTI DANSE
e

e

1 à 3 secondaire

Où

Quand

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

LUNDI
18h15 à 19h30
Automne : 13 sem.
du 9 sept. au 9 déc.

Professeure:
Geneviève Leclerc

Rés.

Tarif
Non-rés.

95$ 1er étud. 150$ étud.
90$ 2e étud.

Pas de cours le 14 octobre

Hiver : 15 sem.
du 13 janv. au 4 mai

Min. 7/ max. 15 participants

106$ 1er étud. 170$ étud.
101$ 2e étud.

DANSE

Dans ce cours, l’élève développe
son apprentissage technique de
divers styles de danse. Les
exercices et les chorégraphies
mélangent la danse moderne,
contemporaine, jazz et funky.

Pas de cours
le 2 mars et 13 avril

MULTI DANSE
e

4 secondaire à adulte

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

LUNDI
19h30 à 21h
Automne : 13 sem.
du 9 sept. au 9 déc.

Professeure:
Geneviève Leclerc

Pas de cours le 14 octobre

Hiver : 15 sem.
du 13 janv. au 4 mai
Min. 7/ max. 15 participants

TROUPE URBANIA
14 ans et plus

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Hiver : 15 sem.
du 14 janv. au 28 avril
Pas de cours le 3 mars

Min. 7/ max. 13 participants

8 ans et plus
Nouveau
Familial et adulte jumelés

MARDI
19h30 à 21h

Automne : 14 sem.
du 10 sept. au 10 déc.

Professeure:
Geneviève Leclerc

BADMINTON LIBRE

Où

Quand

Gymnase de l’école
Ludger-Duvernay
Entrée rue
St-Alexandre

MERCREDI
18h30 à 21h30
Automne : 13 sem.
du 18 sept. au 11 déc.
Hiver : 16 sem.
du 15 janv. au 29 avril

Responsables bénévoles:
Roger St-Onge et à venir

CLUB DE COURSE
16 ans et plus

125$ 1er étud. 198$ étud.
120$ 2e étud. 208$ ad.
198$ ad.

Participation sporadique
Départ
Parc Passe-Partout
45 rue Dalpé

118$ 1er étud. 186$ étud.
113$ 2e étud. 196$ ad.
186$ ad.
125$ 1er étud. 198$ étud.
120$ 2e étud. 208$ ad.
198$ ad.

Rés.

Tarif
Non-rés.

35$ 1er enf.
30$ 2e enf.
60$ ad.
38$ 1e enf.
33$ 2e enf.
75$ ad.
3$ enf.
5$ ad.

60$ enf.
70$ ad.
75$ enf.
85$ ad.
5$ enf.
6$ ad.

INITIATION
INTERMÉDIAIRE

Automne : 10 sem.
du 18 sept. au 20 nov.

Min. 6/max. 15 participants
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Ce cours mélange le style funky et
hip-hop. Dans ce cours, l'élève
développe la rapidité
d’apprentissage, la vitesse
d’exécution et la précision des
mouvements. C’est à travers des
chorégraphies inspirées des
vidéoclips que l'élève améliore sa
technique. Ce cours s'adresse au
niveau avancé.

SPORTS
Les participants devront posséder
leur raquette. Les volants sont
fournis. Tous les enfants
(13 ans & moins) doivent être
accompagnés d’un parent
(max 3 enfants pour 1 adulte).
Port de lunettes de protection
recommandé.
À la fois : montant exact payable en
argent le soir de l’activité

INITIATION
Ce programme convient aux
personnes qui désirent s’initier
à la course à pied.

MERCREDI 18h à 19h
MERCREDI 19h15 à 20h15

Responsable :
Denis Beauregard

Dans ce cours, l’élève développe
son apprentissage technique de
divers styles de danse. Les
exercices et les chorégraphies
mélangent la danse moderne,
contemporaine, jazz et funky.

Pas de cours
le 2 mars et 13 avril

Cours ouvert aux élèves de
niveau avancé.

Cours et professeurs

110$ 1er étud. 175$ étud.
105$ 2e étud. 185$ ad.
175$ ad.

60$ étud.
78$ ad.

78$ étud.
88$ ad.

INTERMÉDIAIRE
Ce cours s’adresse aux coureurs
occasionnels ou réguliers qui
désirent améliorer leur
performance ou leur technique.

Cours et professeurs

DUO SPORT
HOCKEY BALLE ET
BASKETBALL
LIBRES ET ANIMÉS

Où

Quand

Patinoire
Multifonctionnelle
Parc Passe-Partout
45, rue Dalpé

LUNDI
18h à 20h

6 ans et plus

Animateur
recherché

Hockey balle
9, 23 septembre
7 et 21 octobre
Basketball
16, 30 septembre
14 et 28 octobre

Rés.

Tarif
Non-rés.

Activité gratuite
dans le cadre de la
promotion des
saines habitudes de vie
Aucune inscription requise.

SPORTS
Avec un animateur sur place.
Venez faire du sport chaque lundi,
seul, avec des amis ou en famille.
En alternance hockey balle et
basketball. (9 ans & moins
accompagné d’un adulte.
3 enfants pour 1 adulte)
Pour le hockey balle : Apportez
votre bâton. Les lunettes de
protection sont recommandées.
Pour le basketball : Ballon fourni.
Vous pouvez apporter le vôtre
pour la pratique.

SOCCER INTÉRIEUR
Filles et garçons
5-13 ans par groupe

Min.10/max. 12 part. (5-8 ans)
Min.10/max. 16 part. (9-15 ans)

SOCCER CLINIQUE
Filles et garçons
5-8 ans
9-13 ans

Min.10/max. 12 part. (5-8 ans)
Min.10/max. 16 part. (9-15 ans)

VOLLEYBALL
INTERMÉDIAIRE
16 ans et plus

Gymnase de l’école
Ludger-Duvernay
Entrée rue
St-Alexandre

SAMEDI
Hiver seulement :
10 sem. du 25 janv. au
28 mars

Entraîneur
recherché

9h30 à 10h30 (9-13 ans)
10h45 à 11h45 (5-8 ans)

Gymnase de l’école
Ludger-Duvernay
Entrée rue
St-Alexandre

SAMEDI ET
DIMANCHE
Printemps seulement
4-5 avril 2020
18-19 avril 2020
25-26 avril 2020
2-3 mai 2020

Entraîneur
recherché
Gymnase de l’école
Ludger-Duvernay
Entrée rue
St-Alexandre

Responsable bénévole :
Denis Salvador

Date limite inscription
16 janvier 2020

9h30 à 10h30 (9-13 ans)
10h45 à 11h45 (5-8 ans)

Venez vous amuser
avec vos amis!
52$ 1er enf.
47$ 2e enf.

88$ enf.

Date limite inscription
26 mars 2020

Hiver : 16 sem.
du 14 janv. au 28 avril

Min. 16/max. 20 participants

Techniques de base, jeux de
position, etc.
Apprentissage en jeu arrêté.

42$ 1er enf.
37$ 2e enf.

72$ enf.

Le tout dans une ambiance
de plaisir.

40$ 1er étud.
35$ 2e étud.
78$ ad.

78$ étud.
88$ ad.

50$ 1er étud.
45$ 2e étud.
95$ ad.

95$ étud.
105$ ad.

Cette activité n’étant pas un cours,
vous devez être autonome, donc
connaître les techniques de base
des touches, manchettes et
services.

MARDI
19h30 à 22h
Automne : 13 sem.
du 17 sept. au 10 déc.

Activités axées sur les joutes.

Le Karaté : Les participants devront se procurer un kimono disponible auprès du professeur au coût de 52$ taxes incluses. Une
protection adéquate (à partir du grade de ceinture blanche barre jaune) sera exigée pour le combat « libre ». C’est-à-dire,
protecteurs en foam aux mains et aux pieds, ainsi que le protecteur buccal. Disponible sur commande auprès du professeur.
5$ seront chargés par l’école de karaté pour le passage de grade, chaque session.

Cours et professeurs

KARATÉ

5-6 ans débutant
5-6 ans 2 kyu et plus
École de Karaté Sankudo
Min. 9/ max. 15 participants

Où

Quand

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

SAMEDI
9h à 9h45
Automne : 14 sem.
du 14 sept. au 14 déc.
Hiver : 14 sem.
du 18 janv. au 18 avril
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Rés.

Tarif
Non-rés.

78$ 1er enf.
73$ 2e enf.
78$ 1er enf.
73$ 2e enf.

108$ enf.
108$ enf.

SPORTS
Session d’automne, l’enfant
devra avoir 5 ans au 30 sept.
et pour la session d’hiver
l’enfant devra avoir
5 ans au 30 janvier.

Cours et professeurs

Où

Quand

KARATÉ
7-8-9 ans débutant
7-8-9 ans 2 kyu et plus

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

SAMEDI
10h à 11h
Automne : 14 sem.
du 14 sept. au 14 déc.
Hiver : 14 sem.
du 18 janv. au 18 avril

École de Karaté Sankudo

Rés.

Tarif
Non-rés.

90$ 1er enf.
85$ 2e enf.
90$ 1er enf.
85$ 2e enf.

135$ enf.

145$ 1er enf.
140$ 2e enf.
145$ 1er enf.
140$ 2e enf.

212$ enf.

SPORTS

135$ enf.

Min. 9/ max. 15 participants

KARATÉ
10-11-12 ans

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Automne : 14 sem.
du 17 et 19 sept. au
17 et 19 déc.
Hiver : 14 sem.
du 21 et 23 janv. au 21
et 23 avril

École de Karaté Sankudo

Min. 10/ max. 15 participants

KARATÉ
13 ans et plus

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

Min. 12/ max. 20 participants

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

École de Karaté Sankudo
Min. 8/ max. 15 participants

Description

L’ANXIÉTÉ ET LE
STRESS CHEZ
L’ADULTE ET
L’ENFANT

212$ enf.

MARDI ET JEUDI
20h à 21h30
Automne : 14 sem.
du 17 et 19 sept. au
17 et 19 déc.
Hiver : 14 sem.
du 21 et 23 janv. au 21
et 23 avril

École de Karaté Sankudo

KARATÉ
PERFECTIONNEMENT

MARDI ET JEUDI
19h à 20h

163$ 1er étud. 245$ étud.
158$ 2e étud. 255$ ad.
245$ad.
163$ 1er étud. 245$ étud.
158$ 2e étud. 255$ ad.
245$ ad.

SAMEDI
12h à 13h
Automne : 12 sem.
du 21 sept. au 7 déc.

70$ 1er étud. 110$ étud.
65$ 2e étud.
120$ ad.
110$ ad.

Hiver : 12 sem.
du 25 janv. au 11 avril

70$ 1er étud. 110$ étud.
65$ 2e étud.
120$ ad.
110$ ad.

Où

Quand

Chalet Parc
Passe-Partout
45, rue Dalpé

MERCREDI
19h
23 octobre 2019

Pour adolescent et
adulte

Conférencière :
Chantal Besner
Auteure et enseignante au
primaire
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Rés.

Tarif
Non-rés.

Prérequis :
Les participants doivent être
déjà inscrits dans un des cours
de karaté offerts.

CONFÉRENCE ET
FORMATION

Gratuit
Inscription à l’avance
au 450 583-3309
groupe limité

Vous avez tendance à vous
inquiéter pour un rien ? Vous avez
cette boule qui vous serre la
poitrine ou avez trop souvent
« mal au ventre » ? Vous souffrez
peut-être d’anxiété.
Grâce à cette conférence, vous
apprendrez à faire la différence
entre le stress et l’anxiété, à
comprendre des principes
fondamentaux sur le sujet et à
trouver des stratégies pour gérer
le stress et l’anxiété.

Description

FORMATION
PREMIERS SOINS
16 ans et plus

Où

Quand

Centre communautaire
92, mtée C-Lavallée

SAMEDI
8h à 17h
4 avril 2020

Formateur :
Formation Langevin
Min. 10/max. 20 participants
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Rés.

Tarif
Non-rés.

CONFÉRENCE ET
FORMATION

Date limite d’inscription
1er avril 2020

Formation secourisme d’urgence.
55$ 1er étud.
50$ 2e étud.
76$ ad.

76$ étud.
86$ ad.

Réanimation cardio-respiratoire et
premiers soins pour enfant et
adulte.

MAISON DES JEUNES - L’ADOSPHÈRE

CLUB DES 3 GÉNÉRATIONS
Toutes les activités ont lieu au Centre communautaire 92, Calixa-Lavallée. Pour informations : Claire Messier au 450 583-6152

APRÈS-MIDI LOISIR

DANSE EN LIGNE
Avec Nicole V. Auclair

SOIRÉES DANSANTES
VIVRE EN FORME

Avec Annie-Claude Charron
Pour s’inscrire 450 652-2226

MARDI APRÈS-MIDI 13h30 à 16h30
Automne :
Hiver :
du 10 sept au 10 déc.
du 14 janv. au 14 avril
JEUDI
Initiation à la danse
Automne : 12 sem.
14h à 15 h
du 12 sept. au 28 nov.
Débutant pm 15h à 16h
Débutant soir 19h à 20h Hiver : 12 sem.
Intermédiaire
16 janv. au 2 avril
19h à 21h
Le 2e SAMEDI DU MOIS 19h30 à 23h
Octobre à mai
12 oct., 9 nov., 14 déc. Souper des Fêtes,
8 fév. 14 mars, 11 avril et 9 mai
VENDREDI 10h à 11h30
Automne :
Hiver :
du 13 sept au 6 déc.
du 10 janv. au 17 avril
70$/session

70$/session

Carte de membre
requise 15$

Sac de sable, cartes,
pétanque atout.

45$/ session
(Carte de membre
requise 15$
en vente sur place)

Pour s’inscrire à ces cours,
rendez-vous à 13h30 ou 18h30
le 12 sept. session automne et
le 16 janv. session hiver au
Centre communautaire

Billets en vente à la porte

Les amateurs de danse sont
invités à venir s’amuser.

Carte de membre
requise 15$

Cours de conditionnement
physique donnés par une
kinésiologue d’expérience.

10$/soirée

GROUPE SCOUT
Inscriptions à la réunion générale lundi 9 septembre 2019 à 18h30 au sous-sol de la Caisse Desjardins, 6 rue Provost, Verchères.
Pour information : Christine Chabot au 450 583-5875

CASTORS
7-8 ans

LOUVETEAUX
9-10 ans

ÉCLAIREURS
11-14 ans

PIONNIERS
14-17 ans

Sous-sol de la
Caisse Desjardins
6, rue Provost

MARDI
18h30 à 20h
à partir du 10 sept. 19
LUNDI
18h30 à 20h30
à partir du 9 sept. 19
DIMANCHE
(horaire à confirmer)
18h30 à 20h30
à partir du 8 sept. 19
DIMANCHE
(horaire à confirmer)
18h30 à 20h30
à partir du 8 sept. 19
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Rés.

Non-rés.

175$ *

260$*

250$*

335$*

250$*

335$*

250$*

335$*

*Ajouter 15$ pour le matériel
scout (foulard, badge, etc.)
pour chaque inscription.
Le groupe scout c’est :
soirée hebdomadaire,
apprentissage par le jeu,
sorties de groupe,
expérience extraordinaire,
nœuds et boussole, GPS,
feu de joie, camping,
participation aux
fêtes du village
et bien plus encore.
Viens faire un tour !
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PLACE AUX SPÉCIALISTES PRIVÉS

patrick.belair72@hotmail.com
450 583-5898

SESSION D’AUTOMNE 2019

centremusicalpatrickbelair.com

www.

Centre Musical Patrick Bélair

Inscriptions acceptées dès maintenant
• Cours privé : chant, guitare, piano, bois, cuivres et percussions
• Cours de groupe : ensembles de guitares, chorale, percussions et cours de band
• Production musicale, location et réparation

Début des cours le 3 septembre 2019

Pour plus d’informations,
passez nous voir
au 538 Marie-Victorin

Achats & ventes d’instruments et accessoires neufs et usagés

***MÉGA CARDIO TONUS VERCHÈRES***
SAISON D’AUTOMNE & HIVER
QUAND? lundi et/ou mercredi de 19h à 20h (10 à 13 semaines)
OÙ? Au Centre Communautaire
Séance d’essai 15$ déductible sur 1 ère inscription
QUI contacter? Olivier Bissonnette au 514-243-6486 ou
oli_bissonnette@hotmail.com

MOUVEMENT D’ÉVEIL CORPOREL & MÉDITATION
(lundi 13h & vendredi 10h15)
24 RUE ST-ÉTIENNE
DÉJÀ 10 ANS À VERCHÈRES !

Brigitte St-Martin
Praticienne éveil corporel
Depuis 2005
SESSION DÉBUTANT

Lundi 23 sept/Vend 20 sept.

MIDI MÉDITATION-VITALITÉ (2 mercredis/mois)
COURS ESSAI GRATUIT SAMEDI LE 14 sept 10h15

Inscription 450-583-5477 bsmtra@videotron.ca
www.psycho-ressources.com/brigitte-st-martin.html
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ORGANISMES CULTURELS, COMMUNAUTAIRES,
ÉCONOMIQUES ET SPORTIFS
ALCOOLIQUES ANONYMES
(GROUPE VERCHÈRES)
Les Alcooliques Anonymes sont une
association d’hommes et de femmes
qui partage entre eux leur expérience,
leur force et leur espoir dans le but de
résoudre leur problème commun et
d’aider d’autres alcooliques à se
rétablir.
Les réunions du groupe ont lieu tous
les mercredis soir à 20h au Centre
communautaire de Verchères au
92 mtée Calixa-Lavallée.
Pour information : 450 670-9480
COMITÉ D’ENTRAIDE
DE VERCHÈRES
La mission est d’aider les gens de
Verchères qui sont dans le besoin par
la gestion de la boutique « Aux Trésors
de Madeleine » ouverte à tous et par
l’aide alimentaire, don de nourriture,
clinique d’impôt et paniers de Noël.
Adresse : 579, route Marie-Victorin,
Local 101 Verchères Qc J0L 2R0
(au sous-sol de la mairie, porte côté
stationnement)
Tél : 450 583-5888
Heures d’ouverture de la boutique
Mercredi et vendredi de 13h30 à 15h,
jeudi de 19h à 20h30
COMITÉ DE JUMELAGE
VERCHÈRES / SAINT-SAVIN
La mission est d’assurer le lien entre
les deux communautés de Verchères
et de Saint-Savin.
Pour information : 450 583-3307
COMITÉ LES TRAITS D’UNION
L’objectif de départ est d’encourager
les personnes âgées à sortir de leur
solitude et de venir rencontrer
d’autres personnes. Cet organisme
prépare aussi un repas le mardi à coût
minime au 601, rue Baillargé.
Responsable : Pierre Viens
Pour information : 450 583-1013

COMITÉ DE TOPONYMIE ET
D’HISTOIRE DE VERCHÈRES

CPE PETIT À PETIT

Le comité a le mandat de faire
connaître l’origine des noms de lieux
et des rues de la municipalité. À la
demande du conseil municipal, il doit
lui recommander le nom de toutes
nouvelles rues ou lieux et d’en faire
connaître l’histoire. De plus, il a
comme mandat de faire des
recherches sur tout ce qui a trait à
l’histoire de Verchères.
Pour information : 450 583-3307
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
VERCHÈRES

DE

La mission : organisme à but non
lucratif géré par un conseil
d’administration qui a pour objectif
d’aider à promouvoir des activités à
caractère culturel, social, éducatif en
mettant à leur disposition différents
locaux.
Adresse: 92, mtée Calixa-Lavallée,
Verchères Qc J0L 2R0
Pour renseignements ou réservations
450 583-2188
www.centrecommunautairevercheres.com

Heures de bureau : 9h à 16h30 du lundi
au jeudi et 9h à 15h30 le vendredi

CERCLE DE FERMIÈRES
L’organisme accueille toutes les
femmes de la région (14 ans & +) qui
désirent apprendre à développer leurs
talents manuels, assister à des
ateliers, cours et conférences dans un
lieu favorisant les échanges d’idées et
de connaissances, sous le signe de
l’amitié et de l’entraide.
Local au 21 St-Pascal dans la
Résidence Florentine-Dansereau
Info : 450 849-0655
Courriel : cfvercheres@yahoo.ca
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Le CPE a pour mission d'offrir un
service de garde de qualité où l'unicité
de chaque enfant, chaque parent et
de chaque membre du personnel est
respectée.
500 rue Duvernay
Verchères Qc J0L 2R0
Information : 450 583-6625
CHEVALIERS DE COLOMB
La mission est, entre autres,
d’amasser, par différentes activités de
financement
ou
session
d’information, des fonds qui seront
ensuite redistribués aux organismes
qui en font la demande relativement
au maintien d’une vie communautaire
dynamique.
Information : 450 573-0618
CHŒUR DE L’AMITIÉ
Chorale vouée à la Fabrique.
Pour information : 450 583-3307
CLUB ST-LUC
Cet organisme de bénévoles qui vient
en aide aux personnes âgées, malades,
handicapées qui a comme objectif le
maintien à domicile de la façon
suivante :
prêt
d’appareil
orthopédique gratuit, transport et
accompagnement pour les rendezvous médicaux gratuits, sorties en
minibus pour voyage récréatif,
religieux ou autres au coût de 5$.
Responsable : Pierre Dépatie
Tél : 514 709-3627
CLUB DES
3 GÉNÉRATIONS
La mission est d’offrir des activités de
loisirs aux personnes âgées de 50 ans
et plus de Verchères et Calixa-Lavallée.
Pour information : 450 583-3307

FILLES D’ISABELLE
La mission consiste à rendre des
services aux personnes ou aux
organismes, qui en ont besoin, en
regard de la présence des femmes
partout dans nos familles. L’ordre des
Filles d’Isabelle a des buts spirituels,
charitables et sociaux.
Régente : Gisèle Gosselin
Pour information : 450 583-3650
FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTFRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES
Chaque personne peut adhérer à la foi
en Jésus-Christ selon le rite catholique
romain.
L’éveil à la foi pour les 8-13 ans:
Préparation des sacrements de
l’initiation chrétienne, confirmation et
eucharistie et, si nécessaire le
baptême. Cheminement de foi
pouvant mener à célébrer les
sacrements d’initiation chrétienne :
baptême, confirmation et eucharistie
pour les 14 à 17 ans et pour les adultes
de 18 à 99 ans.
Toute personne peut s’impliquer dans
le milieu paroissial selon ses
disponibilités et ses goûts pour donner
au suivant. L’assemblée de Fabrique
gère les biens de la paroisse en tenant
compte des besoins pastoraux du
milieu. Elle voit aussi à protéger et
rénover le patrimoine bâti.
Pour information : 450 583-3961
GARDE CÔTIÈRE
La Garde côtière auxiliaire canadienne
(GCAC) est un organisme sans but
lucratif enregistré, constitué de
bénévoles provenant de partout au
Canada. Créée en 1978, la GCAC
assiste la Garde côtière et la Défense
nationale grâce à ses programmes de
recherche et sauvetage et de sécurité
nautique.
Bénévoles recherchés
Responsable : Michel de Lanauze
Tél : 514 608-4581
Courriel : mdelanauze@gmail.com

GROUPE SCOUT
Apprendre aux jeunes les valeurs du
scoutisme
(entraide,
respect,
autonomie, débrouillardise, sens des
responsabilités, etc.) Pour ce faire, les
animateurs ont recours à plusieurs
moyens
(camps,
rencontres,
formations, etc.)
Tél : 450 583-5875 Christine Chabot
MAISON DES JEUNES
La mission est de tenir un lieu de
rencontre animé, où les jeunes âgés de 12
à 17 ans, au contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables (voir p. 15).
Adresse : 41-A mtée Calixa-Lavallée
Verchères Qc J0L 2R0
Tél : 450 583-5201
Courriel : mdjvercheres@videotron.ca
Web : mdjvercheres.org
Facebook.com/mdj.vercheres
Heures d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi : 17h à 21h
Vendredi :15h30 à 17h (réservé 6e année)
17h à 22h
Samedi : 14h à 22h
Travailleur de milieu cell : 438 832-3656
Courriel : tdmvercheres@gmail.com

MÉDIATION CITOYENNE
Gratuit et confidentiel, le service de
médiation citoyenne est accessible à
tous les citoyens souhaitant être
accompagnés dans la gestion d’une
situation de conflit. Contacter un
médiateur citoyen en laissant vos
coordonnées au 514 358-7249.
Courriel : mediationvvc@equijustice.ca
Web : equijustice.ca
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
MARGUERITE-D’YOUVILLE
Gestion de cinquante (50) logements à
prix modique dans les résidences
Baillargé et Curé-Rousseau. Pour les
personnes âgées autonomes de 60 ans
et plus. Les loyers de base sont fixés à
25% des revenus.
Adresse : 601 rue Baillargé
Verchères Qc J0L 2R0
Tél : 450 583-3563
Courriel : j.benoit@omhmy.com
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RÉSIDENCE
FLORENTINE-DANSEREAU
La Résidence Florentine-Dansereau
est un organisme sans but lucratif dont
l’équipe d’employés et de bénévoles
met tout en œuvre pour assurer le
respect de la personne et de ses
besoins dans un environnement sain,
chaleureux et familial.
Adresse : 21 rue St-Pascal
Verchères Qc J0L 2R0
Tél : 450 583-0022 poste 102
Fax : 450 583-6761
Courriel : resfdansereau@videotron.ca

RUES PRINCIPALES
VERCHÈRES
Regroupement de gens d'affaires qui
vise à sauvegarder, promouvoir et
stimuler la revitalisation économique,
physique, sociale et culturelle. Rues
principales a comme mandat :
d'encourager,
de
favoriser
et
développer l'achat local auprès de la
population, et ce, en offrant, entre
autres, un maximum de visibilité aux
membres de la corporation et d’offrir
du soutien aux nouvelles entreprises
dans leur implantation ainsi qu'aux
commerces et entreprises déjà en
place est offert à l'aide d'outils
développés par Rues principales.
Rues principales organise également
des activités reliées au monde des
affaires ainsi que des activités pour
dynamiser la population. Les foires
commerciales et la promotion
"Verchères, j'en suis fier!" et
l’Oktberfest en sont des exemples.
Tél : 450 583-5791
www.ruesprincipalesvercheres.ca
courriel : info@ruesprincipalesvercheres.ca

SOCCER VERCHÈRES
La mission est de promouvoir la
pratique du soccer et de former,
enseigner, entraîner les jeunes
désireux de connaître les bases
techniques de soccer.
Web : soccervercheres.ca
Courriel : soccer_vercheres@hotmail.ca
Personne contact Kelly Harris
Tél : 514 240-9200

INSCRIPTION DU PARTICIPANT N° 1

NOM : ____________________________ âge :_____
Adresse :___________________________________________tél :__________________
Courriel : _____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _____________
saison

ACTIVITÉ(S) :

TARIF : ________$
TARIF : ________$
TARIF : ________$

TOTAL :________$

PERSONNE(S) À AVISER EN CAS D’URGENCE :
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________

PROBLÈMES DE SANTÉ ? précisez :
Allergies : ___________________________ Maladie : ________________________ Autres : ________________________

AUTORISATION : Afin de promouvoir les activités de la ville, j’autorise la Municipalité de Verchères à prendre des photos
et à les utiliser pour différentes publications.  J’autorise
 Je refuse
AUTORISATION : En signant la présente, j’autorise la Municipalité de Verchères à prodiguer tous les soins infirmiers
nécessaires, pour le participant inscrit à une activité. J’autorise la Municipalité de Verchères à transporter le participant par
ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire si elle juge nécessaire. De plus, s’il est
impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par la Municipalité de Verchères à prodiguer au participant tous les soins
médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.

 J’autorise

 Je refuse

Signature : ____________________________________

INSCRIPTION DU PARTICIPANT N° 2

NOM : ____________________________ âge :_____

Adresse :___________________________________________tél :__________________
Courriel : _____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _____________
saison

ACTIVITÉ(S) :

TARIF : ________$
TARIF : ________$
TARIF : ________$

TOTAL :________$

PERSONNE(S) À AVISER EN CAS D’URGENCE :
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________

PROBLÈMES DE SANTÉ ? précisez :
Allergies : ___________________________ Maladie : ________________________ Autres : ________________________

AUTORISATION : Afin de promouvoir les activités de la ville, j’autorise la Municipalité de Verchères à prendre des photos
et à les utiliser pour différentes publications.  J’autorise
 Je refuse
AUTORISATION : En signant la présente, j’autorise la Municipalité de Verchères à prodiguer tous les soins infirmiers
nécessaires, pour le participant inscrit à une activité. J’autorise la Municipalité de Verchères à transporter le participant par
ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire si elle juge nécessaire. De plus, s’il est
impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par la Municipalité de Verchères à prodiguer au participant tous les soins
médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.

 J’autorise

 Je refuse

Signature : ____________________________________
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INSCRIPTION DU PARTICIPANT N° 3

NOM : ____________________________ âge :_____

Adresse :___________________________________________tél :__________________
Courriel : _____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _____________
saison

ACTIVITÉ(S) :

TARIF : ________$
TARIF : ________$
TARIF : ________$

TOTAL :________$

PERSONNE(S) À AVISER EN CAS D’URGENCE :
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________

PROBLÈMES DE SANTÉ ? précisez :
Allergies : ___________________________ Maladie : ________________________ Autres : ________________________

AUTORISATION : Afin de promouvoir les activités de la ville, j’autorise la Municipalité de Verchères à prendre des photos
et à les utiliser pour différentes publications.  J’autorise
 Je refuse
AUTORISATION : En signant la présente, j’autorise la Municipalité de Verchères à prodiguer tous les soins infirmiers
nécessaires, pour le participant inscrit à une activité. J’autorise la Municipalité de Verchères à transporter le participant par
ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire si elle juge nécessaire. De plus, s’il est
impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par la Municipalité de Verchères à prodiguer au participant tous les soins
médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.

 J’autorise

 Je refuse

Signature : ____________________________________

INSCRIPTION DU PARTICIPANT N° 4

NOM : ____________________________ âge :_____

Adresse :___________________________________________tél :__________________
Courriel : _____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _____________
saison

ACTIVITÉ(S) :

TARIF : ________$
TARIF : ________$
TARIF : ________$

TOTAL :________$

PERSONNE(S) À AVISER EN CAS D’URGENCE :
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________
nom____________________________________ lien_________________ Tél : (_____)_______-__________

PROBLÈMES DE SANTÉ ? précisez :
Allergies : ___________________________ Maladie : ________________________ Autres : ________________________

AUTORISATION : Afin de promouvoir les activités de la ville, j’autorise la Municipalité de Verchères à prendre des photos
et à les utiliser pour différentes publications.  J’autorise
 Je refuse
AUTORISATION : En signant la présente, j’autorise la Municipalité de Verchères à prodiguer tous les soins infirmiers
nécessaires, pour le participant inscrit à une activité. J’autorise la Municipalité de Verchères à transporter le participant par
ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire si elle juge nécessaire. De plus, s’il est
impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par la Municipalité de Verchères à prodiguer au participant tous les soins
médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.

 J’autorise

 Je refuse

Signature : ____________________________________
22

SEPTEMBRE
3
5
7
8-15
14
15
28-29

Assemblée du conseil
Date limite inscription loisirs
Opération déchiquetage
Marché Fermier
Accueil nouveaux arrivants
Marche Terry Fox
Journées de la culture

OCTOBRE
3
5
7
7-21
19-20
19-20
20
31

DÉCEMBRE
1
2
5
7
11

Illumination du parc J-M Moreau
Assemblée du conseil
La Grande Guignolée
Spectacle de Noël pour enfants
Adoption du budget

2

Assemblée du conseil

2 au 6

Semaine de Relâche en folie

9
13
24

Assemblée du conseil
Vente de débarras
3e versement pour taxes municipales
Fête nationale Parc des Pionniers

25

Début du camp de jour

4-11-23

4
6
17
23

Date limite inscription loisirs
Assemblée du conseil
Cinéma d’après-midi

À venir

Assemblée du conseil
2e versement pour taxes municipales
Ouverture Écocentre Contrecœur

3
15
15

Assemblée du conseil
1er versement pour taxes municipales
Fête des joues rouges

4
16

Assemblée du conseil
Spectacle de danse

3
15

Assemblée du conseil
4e versement pour taxes municipales
Vente de débarras
Cinéma en plein air

MAI

JUILLET
6

Assemblée du conseil

AOÛT
28-29
À venir

5-12
19-26

24

Campagne achat local Rues principales
Cueillettes de résidus verts
Assemblée du conseil
Collecte de sang du Maire et pompiers
Fermeture Écocentre Contrecœur
Spectacle-bénéfice Geneviève Jodoin

FÉVRIER

AVRIL
6
15

JUIN
1
5-6
15
24

NOVEMBRE
1 au 30

JANVIER

MARS
1 au 31 Inscription soccer

Collecte de branches
Oktoberfest Rues principales
Assemblée du conseil
Cueillettes de résidus verts
Place des Artisans
Foire commerciale Rues principales
Portes ouvertes à la Caserne
Fête d’Halloween

Verchères en Musique

