
 
 
 

Complexe sportif de Saint-Césaire 
 

 

 

 

 
 

Également disponible sur le site internet de la Ville de Saint-Césaire au 
 www.ville.saint-cesaire.qc.ca 

 

Inscriptions du 12 au 14   

 JUIN 2017 
8h30 à midi (lundi au mercredi) 

13h à 18h30 (lundi et mardi) 

13h à 16h30 (mercredi) 

Où? ; COMPLEXE SPORTIF 
1109, avenue Saint-Paul  

Saint-Césaire, J0L 1T0 

Journées d’inscriptions pour : 
                      Ville                                                      12/06    13/06     14/06      

         Saint-Césaire                                   x          x           x 

         Sainte-Angèle-de-Monnoir               x          x           x 

               Farnham et St-Jean-Baptiste           nd          x           x 

         Rougemont                                     nd          x           x 

         Autres villes                                    nd        nd          x 

 
ENTENTES INTERMUNICIPALES 

 
Municipalités participantes aux activités de la piscine et des loisirs au tarif résident :   

       Saint-Césaire et Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 

Municipalités participantes aux activités de la piscine seulement au tarif résident :  
                       Farnham, Saint-Jean-Baptiste et Rougemont. 
 

*PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE* 
*TARIF 60 ANS ET PLUS S’APPLIQUE AU RÉSIDENT DE SAINT-CÉSAIRE ET  

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR SEULEMENT* 

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, Qc  J0L 1T0 

Tél.: 450-469-2828Fax.: 450-469-0022  
complexe.sportif@ville.saint-cesaire.qc.ca 

 
 

http://www.ville.saint-cesaire.qc.ca/
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RÈGLEMENTS 

 
Absence 
 
Pour les cours d’aquaforme uniquement, si vous manquez un cours, vous pouvez reprendre ce cours dans la 
même semaine seulement. Pour les cours de natation, les cours ne peuvent être repris. Nous acceptons les 
transferts que lorsqu’ils sont définitifs et à long terme. 
 
Annulation 
 
Un minimum de 8 inscriptions est requis pour les cours d’aquaforme sans quoi le cours est annulé.  Il n’est 
pas possible de transférer une inscription d’une saison à une autre. 
 
Un  cours de natation peut être annulé en tout temps s’il y a un vomissement ou des déchets fécaux dans 
l’eau.  Le cours sera repris seulement si la piscine est disponible et ne sera pas nécessairement repris à la 
même journée et/ou même heure. Un bain libre peut être aussi annulé, mais sans être repris. 
 
Bains libres 
 
L’accès aux vestiaires est permis 10 minutes seulement avant la baignade. De plus, un cadenas est de mise 
afin d’éviter les vols.  
Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau.  
Les mezzanines sont fermées durant les bains libres pour empêcher la flânerie. 
 
Matériel requis 
 
Le port du casque de bain est fortement recommandé lors des cours pour enfants.  Vous n’êtes pas tenu de 
le porter lors des périodes de bain libre, par contre, les personnes ayant les cheveux longs devront les 
attacher. 
 
Mode de paiement 
 
Le mode de paiement par chèque est préférable bien que nous disposions d’un appareil Interac. Le chèque 
doit être libellé au nom de la Ville de Saint-Césaire et daté au plus tard du 15 juin 2017 (sauf exception).  Le 
paiement en argent comptant est aussi accepté, mais non recommandé et ce, pour tous les services. 
 
Parents accompagnateurs 
 
Les mezzanines de la piscine et du gymnase sont accessibles durant les cours puisque les parents ne sont 
pas autorisés sur le bord de la piscine, dans le gymnase ou les salles de classe pendant les cours. 
 
Remboursement 
 
Les coûts d’inscription incluent des frais d’administration de 20 %, lesquels sont non remboursables.  Seules 
les demandes faites par écrit avec preuve médicale ou de déménagement seront remboursées.  
 
 
Preuve de résidence (obligatoire) 
 
Permis de conduire, compte de taxes, bulletin scolaire, facture d’hydro québec. 
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ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Bains libres 

 

•CONTENU : Couloir d’entraînement disponible pour des longueurs à chaque bain libre pour adultes.  

 

Du 26 juin au 24 août 2017 
 

Bains libres Jour Heure Coût/entrée Coût/passe 10 entrée 

Adultes 

(16 ans et +) 

 

Mercredi 18h30 à 20h00 

Bébé (4 ans et moins) : 
GRATUIT 

 

Enfant (5 ans à 15 ans) : 
2.75 $ résident ** 

4.75 $ non résident 
 

Adulte (16 ans et plus) : 
3.75 $ résident  ** 
6.75$ non résident 

 
Familial (1 ou 2 adultes/ 3 

enfants et -) :  
8,50 $ résident  

14,75$ non résident  

 
Enfant (15 ans et moins) : 

21,00$ résident  
36,75$ non résident 

 
Adulte (16 ans et plus) : 

31.50$ résident  
55.00$ non résident 

 
Familial : 

79.00$ résident*  
138.25$ non résident* 

 
Âge d’or (60 ans et plus) : 

21.00$ résident  
36.75$ non résident 

 

Familial 
(pour tous) 

Lundi  19h00 à 20h30 

Mercredi 
 

11h15 à 12h15 
 

Jeudi 12h00 à 13h00 

 
HORAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 

 
 

Bains libres spéciales WIBIT  

 

Bains libres Date Heure Coût/entrée 

WIBIT 

 

Samedi 
12août 

14h30 à 16h30 

 

Enfant (5 ans à 15 ans) : 
5.50 $ résident 

9.50 $ non résident 
 

Adulte (16 ans et plus) : 
7.50 $ résident  

13.50$ non résident 
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Aquaforme régulier 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif  
 

•CONTENU : Programme d’entraînement (aérobie, musculation et étirements) se déroulant en piscine sur une 

musique entraînante. Ce concept de mise en forme utilise les propriétés de l’eau et permet la flexibilité, 
l’endurance cardiorespiratoire et musculaire tout en respectant le rythme du corps. 
 

 

Cours Jour Heure Coût Dates 

Aquaforme peu 
profond 

Lundi 

9h à 9h55 
(Cynthia) 

 
18h à 18h55 
(Frédérique) 

 
1 x / semaine 

54.50 $ (60 ans et +) 
61.00$ résident 

106.00$ $ non résident 
 

2 x / semaine 
81.00 $ (60 ans et +) 

90.00 $ résident 
157.00 $ non résident 

 
 

À la fois 
11.50$ résident  

20.25$ non résident 
 

Passe 10 entrées 
78.50 $ (60 ans et +) 

87.25$ résident  
152.50$ non résident 

 

Début :  

26 juin 
 

Fin :  

16 août  
 

Durée : 

8 semaines 

Mercredi 

9h à 9h55 
(Cynthia) 

 
17h15 à 18h10 

(Roxanne) 

 
Aquaforme 

profond 

 

Lundi 
8h à 8h55 
(Cynthia) 

 

 

 

Maître-nageur ou Longueur dirigés 

 

•CONTENU : Programme d’entraînement en natation pour adultes et adolescents.  Pour se joindre au groupe, 

les nageurs doivent pouvoir nager. Couloir d’entraînement (lent, modéré et rapide).  
**Inscription obligatoire**  
 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

 
Débutant, 

Intermédiaire et 
Avancé 

(16 ans et plus) 

 
Mardi 

 

 
19h à 20h 

 

1 x / semaine 
61.00 $ résident 

106.00 $ non résident 

 
2x / semaine 

90.00 $ résident 
157.00 $ non résident 

 
À la fois : 

11,50$ résident 
20.25 $ non résident 

 

 

Début : 27 juin 
 

Fin : 15 août 
 
 

Durée : 8 semaines 
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Aquaforme spécialisé 

AquaYoga-Stretch 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

•CONTENU : Ce cours nous permet de nous étirer en douceur, d'augmenter notre souplesse, notre mobilité et 

l'amplitude des mouvements. L'eau est un atout de plus, car dans l'eau, nous n'avons pas de gravité donc, plus 
de facilité pour s'étirer et développer notre équilibre. Ce cours de yoga stretch nous aide aussi à  détendre l'esprit, 
tonifier le corps et nous aide à relaxer. Le tout accompagné de respirations, d'une musique douce et de quelques 
trucs santé. 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

AquaYoga-
Stretch 

 
 
 

Lundi 
(Cynthia) 

 
 
 

 
 
 
 

10h à 10h55 
 
 
 
 
 

1 x / semaine 
62.80$ (60 ans et +) 

70.00$ résident 
122.00$ non résident 

 
2x / semaine 

94.50$ (60 ans et +) 
105.00$ résident 

184.00$ non résident 

 
À la fois : 

12,75$ résident 
22$ non résident 

 
Passe 10 entrées 

88.90$ (60 ans et +) 
98.75$ résident 

172.75$ non résident 

 
Début :  
26 juin 

Fin : 
16 août 

 
 

Durée : 
8 semaines 

Mercredi 
(Cynthia) 

10h à 10h55 

 

AquaSpinning 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 

•CONTENU : Programme d’entraînement de 45 minutes sur vélo aquatique «Hydroryder » se déroulant en 

piscine sur une musique entraînante. Ce concept de mise en forme est en groupe, mais vise l’entraînement 
individuel et est adapté au niveau de condition physique de chacun.  
 

 MATÉRIEL REQUIS : CHAUSSURE DE PISCINE (PLAGE) 

 Prévoyez arriver 5 minutes avant le début du cours afin d’ajuster le vélo 
 

Cours Jour Heure 
 

Coût 
 

 
Dates 

AquaSpinning 
 

Mercredi 
(Cynthia) 
8h à 8h45 

 

1 x / semaine 
71.10 $ (60 ans et +) 

79.00 $ résident 
138.00 $ non résident 

 

 
À la fois 

14,75$ résident  
25.75$ non résident 

 

Passe 10 entrées 
98.30 $(60 ans et +) 

109.25$ résident  
191.25$ non résident 

 

 

Début :  

28 juin 
 

Fin :  

16 août 
 

Durée : 

8 semaines 
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AquaMix 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 

•CONTENU : Combinaison d’un cours d’aquaforme régulier (peu profond, profond, combiné) et d’aquaforme 

spécialisé (spinning, poussette, maman, circuit) par semaine. Vous devez choisir une journée fixe pour les 2 ou 3 
cours désirés.  
 
Coût : 

 2 cours/  semaine (1 régulier + 1 aquaspinning) :108.90$ (60 ans et +)  121.00 $ résident  

212.00$ non-résident (8 semaines) 

 

       2 cours/ semaine (1 régulier + 1 spécialisé) : 88.60$ (60 ans et +) 98.00$ résident  

       172.00$ non-résident 

 

      2 cours/ semaine (1 spécialisé + 1 aquaspinning) 114.30$ (60 ans et +) 127.00$ résident 

      222.00$ non-résident 

 

 

 

  



 
Cours de natation pour enfants (4 mois à 5 ans)                                   

Programme préscolaire  
 
 
 
Étoile de mer  
Préalable : être âgé de 4 à 12 mois, être capable 
de se tenir la tête droite. 
 
Cours d’initiation pour les enfants en compagnie 
d’un parent. Ce niveau vise à faire découvrir la 
flottabilité, le mouvement, l’entrée à l’eau, jeux et 
chansons.  
 
Canard  
Préalable : être âgé de 12 à 24 mois 
 
Cours permettant de développer une assurance 
tout en s’amusant dans l’eau en compagnie d’un 
parent. 

 
Tortue de mer  
Préalable : être âgé de 24 à 36 mois 
 
Cours axé sur l’apprentissage des techniques de 
nage, la flottabilité, les glissements, les entrées 
et sorties d’eau sécuritaire en compagnie d’un 
parent. 
 
Loutre de mer  
Préalable : être âgé de 3 à 5 ans.  
 
Cours de transition où les parents vont 
graduellement laisser leur enfant seul dans l’eau 
avec le moniteur. Niveau d’entrée pour les 
enfants de 3 ans qui n’ont jamais suivi de cours 
de natation. Le parent accompagne l’enfant 
jusqu’à la mi-session. Poursuite de la pratique 
des techniques de glissement, de flottabilité et 
de nage. L’enfant est dans l’eau sans flotteur. 

 
 
 
 
 
 
 

Salamandre  
Préalable : être âgé de 3 à 5 ans, être à l’aise 
dans l’eau et mettre le visage dans l’eau. 
 
Cours permettant le perfectionnement des 
flottaisons et l’apprentissage des glissements sur 
le ventre et sur le dos avec battement de jambes 
sur une distance de 2 mètres. À la fin du cours, 
l’enfant devra nager seul sur le ventre (2 
mètres). L’enfant est dans l’eau sans flotteur.  
 
Poisson-lune  
Préalable : Salamandre ou être âgé de 3 à 5 
ans, flotter, glisser et nager sur le ventre et sur le 
dos sans flotteur (2 mètres). 
 
L’enfant améliorera son endurance (nager sur 
une distance de 5 mètres) sur le ventre et sur le 
dos. Initiation à la partie profonde de la piscine.   
 
Crocodile  
Préalable : Poisson-lune ou être âgé de 3 à 5 
ans, nager seul sur le ventre et sur le dos (5 
mètres)  
 
L’enfant perfectionnera ses nages sur le ventre 
et sur le dos tout en améliorant son endurance 
(nager sur une distance de 10 mètres). Activités 
en eau profonde.   
 
Baleine  
Préalable : Crocodile ou être âgé de 3 à 5 ans, 
nager seul sur le ventre et sur le dos (10 mètres) 
 
L’enfant perfectionnera ses nages sur le ventre 
et sur le dos tout en améliorant son endurance 
(nager sur une distance de 15 mètres). Il y aura 
initiation aux plongeons en position assise et à la 
rotation des bras (sur le ventre). Activités en eau 
profonde. 
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Cours de natation pour enfants de 4 mois à 5 ans 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 
 

** PRENEZ NOTE : AUCUN PARENT EST N’AUTORISÉ À RESTER SUR LE BORD DE LA PISCINE 
DURANT LES COURS DE NATATION ** 

 

Cours Jour Heure Coût Dates 

Cours combiné 
(Étoile de Mer, 

Canard, Tortue de 

mer) 
1
 

(4 à 36 mois) 

Samedi 9h à 9h30 42.00$ 
résident 

 
74.00$ 

non résident 

 
Mardi : 

 
27 juin au 15 août  

 
 
 
 

Samedi : 
 

8 juillet au 26 août 

 
 
 
 

Durée :  

8 semaines 
 

 

Mardi 17h30 à 18h 

1
 Un parent doit accompagner l’enfant dans l’eau. L’enfant peut  

porter un flotteur.  
 

 

Loutre de mer
2
 

(3 à 5 ans) 

Samedi 9h35 à 10h15 

45.00$ 
résident 

 
78.00$ 

non résident 
 

Mardi 11h45 à 12h25 

2
 Un parent doit accompagner l’enfant dans l’eau pour les 4 premiers 

cours seulement. L’enfant  est dans l’eau sans flotteur 
 

Cours combiné 
(Salamandre, 

poisson-lune) 
3 

 

(3 à 5 ans) 

Samedi 10h20 à 11h 

Mardi 9h à 9h40 

 

Cours combiné 

(Crocodile, baleine) 
3
 

(4 à 5 ans) 
 

       Mardi 

 
 

9h45 à 10h40 
 
 

55.00$ 
résident 

 
96.00$ 

non résident 3
 L’enfant n’est pas accompagné d’un parent dans l’eau et ne porte 

pas de flotteur.  

 
 
 

PRENDRE NOTE QU'UN MINIMUM 
D'INSCRIPTION EST REQUIS POUR DÉMARRER 

LE COURS. 
SINON CELUI-CI  SERA ANNULÉ 
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Cours de natation pour enfants (6 ans et +)                                   

Programme Junior 
  

Junior 1 
Préalable : être âgé de 6 ans et + 
 
Niveau d’entrée pour les enfants de 6 ans n’ayant 
jamais suivi de cours de natation. Cours axé sur la 
familiarisation avec l’eau et introduit la flottaison et les 
glissements avec battements de jambes. L’enfant 
améliorera son endurance en nageant sur une distance 
de 5 mètres. 
 
Junior 2 
Préalable : flotter, glisser et nager 5 mètres seul sur le 
ventre et sur le dos 
 
Niveau d’entrée pour les enfants ayant des techniques 
de nage sur le ventre et sur le dos. Début des activités 
en eau profonde et utilisation approprié d’un vêtement 
de flottaison individuel (VFI). L’enfant nagera sur une 
distance de 10 mètres, perfectionnera son battement 
de jambes (jambes droites) et apprendra la respiration 
propre au crawl.  
 
Junior 3 
Préalable : Junior 2 ou nager de façon continu sur 10 
mètres les jambes droites. 
 
Niveau d’introduction au crawl, aux plongeons et au 
roulement des épaules sur le dos. L’enfant nagera sur 
une distance de 15 mètres. 
 
Junior 4 
Préalable : Junior 3 ou nager de façon continu sur 15 
mètres en tournant les bras sur le ventre 
 
Cours axé sur l’amélioration des techniques du crawl et 
l’introduction au dos crawlé.  Développement de leur 
sécurité en prenant conscience de leurs limites. 
L’enfant nagera sur une distance de 25 mètres.  
 
Junior 5  
Préalable : Junior 4 ou nager le crawl et dos crawlé, 
nager de façon continu sur une distance de 25 mètres. 
 
Niveau d’introduction, au coup de pied fouetté sur dos 
et à la godille et à la navigation sécuritaire. L’enfant 
améliorera son endurance en nageant sur une distance 
de 50 mètres. 
 
Junior 6Préalable : Junior 5 ou nager le crawl, dos 
crawlé et coup de pied fouetté sur le dos, nager de 
façon continu sur une distance de 50 mètres. 

Niveau d’introduction au dos élémentaire, au coup de 
pied fouetté sur le ventre. Cours axé sur les bonnes 
techniques au crawl et au dos crawlé. L’enfant sera 
initié à la sécurité sur glace et au sauvetage d’une 
personne en lançant un objet. L’endurance de l’enfant 
augmente en nageant sur une distance de 75 mètres.  
 
Junior 7 
Préalable : Junior 6 ou nager le crawl, dos crawlé, dos 
élémentaire et coup de pied fouetté sur le ventre, nager 
de façon continu sur une distance de 75 mètres. 
 
Niveau d’introduction de la brasse et 
approfondissement des techniques et de l’endurance 
pour le crawl, le dos crawlé et le dos élémentaire. 
L’enfant va apprendre à reconnaître les obstructions 
des voies respiratoires. L’enfant nagera sur une 
distance de 150 mètres. 
 
Junior 8 
Préalable : Junior 7 ou nager le crawl, dos crawlé, dos 
élémentaire et brasse avec bonnes techniques, nager 
de façon continu sur une distance de 150 mètres. 
 
Cours axé sur le perfectionnement des techniques et 
nage et apprentissage du plongeon de surface pieds 
premiers, de la sensibilisation des dangers en eau libre 
et de l’hypothermie et  administration de la respiration 
artificielle chez un enfant et un adulte. L’enfant nagera 
sur une distance de 300 mètres.  
 
Junior 9 
Préalable : Junior 8 ou nager le crawl, dos crawlé, dos 
élémentaire et brasse avec bonnes techniques, nager 
de façon continu sur une distance de 300 mètres. 
 
Niveau de perfectionnement de chacun des styles de 
nages et initiation au battement de jambes de la 
marinière. L’enfant apprendra à faire des choix sensés, 
à reconnaître l’influence de ses camarades et 
l’autosauvetage sur la glace. L’enfant nagera sur une 
distance de 400 mètres. 
 
Junior 10 
Préalable : Junior 9 ou nager tous les styles de nages, 
nager de façon continue sur une distance de 400 
mètres. 
 
Niveau de perfectionnement de chacun des styles de 
nages incluant la marinière. Apprentissage des dangers 
de l’exposition à la chaleur et le sauvetage sur glace. 
L’enfant nagera sur une distance de 500 mètres.
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Cours de natation pour enfants de 6 à 12 ans 
 
 

** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 

** PRENEZ NOTE : AUCUN PARENT EST N’AUTORISÉ À RESTER SUR LE BORD DE LA PISCINE DURANT LES 
COURS DE NATATION ** 

 

Cours Jour Heure Coût  Dates 

Junior 1 

Samedi 9h à 9h55 

55.00 $ 
résident 

 
96.00 

 
non résident 

 
Lundi : 

26 juin au  
14 août 

 
 

Mardi : 
27 juin au  

15 août  

 
 
 
 

Samedi : 
8 juillet au  

26 août 

 
 

Durée :  

8 semaines 
 

 
Mardi 

 
10h45 à 11h40 

 
17h à 17h55 

Junior 2 

 
Mardi  
Mardi 

 
Samedi 

 
11h45 à 12h40* 

18h à 18h55* 
 

10h à 10h55 

Junior 3 

 
Mardi 
Mardi 

 
Samedi 

 
11h45 à 12h40* 

18h à 18h55* 
 

11h à 11h55 

Junior 4-5 
Junior 4-5 

Mardi 17h à 17h55 

Samedi 11h05 à 12h 

Junior 6-7 Lundi 
 

17h à 17h55 
 

Junior 8-9-10 Lundi 17h à 17h55 

 
 

PRENDRE NOTE QU'UN MINIMUM D'INSCRIPTION EST 
REQUIS POUR DÉMARRER LE COURS. 

SINON CELUI-CI  SERA ANNULÉ 

Cours privés et semi privés de natation 
** Inscription  au Complexe sportif seulement 

 

•CONTENU : Cours de natation offert aux enfants de 4 ans et plus ainsi qu’aux adultes. Il s’agit d’une approche 

plus personnalisée avec le moniteur.  
Cours Jour / heure Durée Coût/participant 

 Privés 
Samedi  

8h00 à 8h55 
 

* Ou selon la disponibilité 
de la piscine * 

5 cours de 30 minutes 136.50 $ résident / 239.$ non résident 

5 cours de 55 minutes 
157.50 $ résident / 275.75$ non   

résident 

Semi privés 
2 – 3 personnes  

(vous devez créer votre « groupe ») 

5 cours de 30 minutes  84$ résident / 147$ non résident 

5 cours de 55 minutes 105 $ résident / 183.75 $ non résident 
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Pour les cours privés et semi-privés, vous devez communiquer avec Chantal Brodeur au 469-2828  

 
 
 
 
 
 

COURS DE FORMATION 

Société de sauvetage 

Médaille de bronze INTENSIF 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif  
 

•CONTENU : Les niveaux Bronze préparent à devenir un surveillant-sauveteur. Ce brevet permet d’acquérir les 

connaissances nécessaires pour assurer la sécurité de baigneurs d’une piscine publique ou même intervenir dans 
une situation d’urgence dans le quotidien.  
Le brevet Médaille de bronze permet de travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur autour d’une piscine 
publique dès l’âge de 15 ans. Il est aussi un préalable pour le brevet Croix de bronze. 

 

Pré-requis Jour Heure Coût Lieu et date Intervenant 

Junior 10 + 13 ans 
ou équivalence + 13 ans 

 ou Étoile de Bronze 

lundi au 
vendredi 

 
 

9h à 14h 
 
 
 

 

190.00 $ certification incluse 

 
+ 50 $ pour le Manuel canadien 

de sauvetage   

+20$ pour le masque de poche 

 
Complexe Sportif 

10 au 14 juillet 
Noura Yahya 

 
 

COURS DE FORMATION 
 

Société de sauvetage 

Croix de bronze INTENSIF 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif Desjardins  

•CONTENU : Le brevet Croix de bronze permet de travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur autour 

d’une piscine publique dès l’âge de 15 ans et sur une plage à 16 ans.  Il est aussi l’un des préalables pour obtenir 
le brevet Sauveteur national.  Ce brevet permet de peaufiner davantage les connaissances acquises 
préalablement et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de baigneurs d’une piscine publique ou même 
intervenir dans une situation d’urgence dans le quotidien. Le manuel requis est le même que pour le cours de 
médaille de bronze (Manuel canadien de sauvetage). 

 

Pré-requis Jour Heure Coût  Lieu  Intervenante 

Médaille de Bronze lundi au vendredi 

 
 

9h à 14h 
 
 

 

190 $ 

Certification 
incluse 

 

 

 

 
Complexe Sportif 

31 juillet au 
4 août 

 

Noura Yahya 

http://www.sauvetage.qc.ca/contenu-splash.asp?id=322
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ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

Cardio poussette en plein air / Stretching en plein air / HIIT en plein air /     
Zumba en plein air / Mégamix en plein air 
** Inscription directement auprès de l’intervenante du 13 au 25 juin 2016. 
 

 CONTENU CARDIO POUSSETTE EN PLEIN AIR : Marche diversifiée, dirigée et entrecoupée d’exercices 
musculaires pour tout le corps suivi d’étirements où les parents font les exercices avec leur bébé dans leur 
poussette. Idéal pour les mamans qui veulent retrouver la forme tout en se faisant de nouvelles amies. 

 CONTENU STRETCHING EN PLEIN AIR :  Ce cours permet aux candidats de reprendre et/ou garder la forme.  
Chaque séance permet de délier les articulations en douceur et d’étirer en profondeur les différents muscles du 
corps. Sous forme de base d’étirement, de posture et de renforcement musculaire. 

   CONTENU HIIT EN PLEIN AIR :  Un enchaînement rapide, intensif et dynamique d’exercices musculaires et   

cardiovasculaires par intervalle et/ou tabata.  Ce cours s’adresse aux personnes voulant se dépasser et/ou voulant relever des 
défis.  Aucun matériel n’est utilisé pour ce cours,  c’est seulement le poids de votre corps. 

 CONTENU ZUMBA EN PLEIN AIR : Zumba ® fitness est un cours en groupe qui  fusionne plusieurs styles de rythmes 

latins et internationales.  C’est une heure de réel PARTY qui vous fait oublier que vous vous entrainez.  Il s’adresse à tous 
puisqu’il s’adapte très bien à tous les niveaux de condition physique et est facile à suivre. Zumba est présent partout dans le 
monde et remporte un vif succès dans les centres de conditionnement physique. L’entrainement de l’heure! 

 CONTENU MégaMix EN PLEIN AIR: Le cours est un enchaînement rapide, intensif et dynamique d’exercices 

musculaires et cardiovasculaires. Ce cours s’adresse aux personnes voulant se dépasser et/ou voulant relever des défis.  Cours 
qui demande très peu de coordination. 

 
 
 

Cours Jour Heure Coût Intervenante  et lieu 

Cardio Poussette 
en plein air  

Jeudi 9h05 à 10h05 

1 x semaine 
50$ 

 
2 x semaine 

85$ 
 

3 x semaine 
110$ 

 
 

CYNTHIA ROBERT 
 

Énergiklass@gmail.com 
 

 (438) 889-0283 
 
 
 

 
 

Début : 17 juillet 
Fin : 24 août 

 

Durée : 6 semaines 
 
 

Stretching 
 en plein air  

 
Mardi 
Jeudi 

 
19h05 à 20h05 

8h00 à 9h00 

Zumba 
 en plein air  

Mardi 
Jeudi 

 
 

8h00 à 9h00 
18h00 à 19h00 

 
 

Méga Mix  en 
plein air  

Mardi 18h   à 19h00 

HIIT 
en plein air 

Jeudi 19h05  à 20h05 

 

VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE DYNAMIQUE JOIGNEZ-VOUS À NOUS ET GARDEZ LA FORME 
 

Pour inscription (438)889-0283 
 Du 12 au 20 juin 2017 

 

Lieu des activités :  (Le parc de la Halte routière de Saint-Césaire) 
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES 

 
 
Bibliothèque municipale 
1881, avenue Saint-Paul (École P.G. Ostiguy) 
Téléphone : (450) 469-3187 poste 4573 
Courriel : bibliotheque@ville.saint-cesaire.qc.ca 

Responsable :  Line Gervais 

 
Heures d'ouverture                                                                        
Horaire estival 
(à compter du 27 juin 2017) 
 
Lundi : Fermé  
Mardi : 13h à 16h et 18h à 20h  
Mercredi : Fermé  
Jeudi : 13h à 16h et 18h à 20h  
Vendredi : 13h à 18h  
Samedi : Fermé 

     Dimanche : Fermé 
 
Fermeture complète du 17 juillet au 31 juillet 2017. 
 
Reprise de l’horaire régulier à compter du 5 septembre 2017. 
 
Prêts Vacances (2 x 3 semaines soit 42 jours) 
Vous quittez la région pour des vacances cet été? Prévoyez le coup et évitez les frais de retard. Avisez-nous 
lors de l’emprunt de vos documents, nous prendrons entente avec vous pour une date de retour prolongée. 
Toutefois, cette entente n’inclut pas nos nouvelles acquisitions « nouveautés, les livres en série et les jeux 
d’apprentissage. 

 
Tarifs 2017 

 Carte valide pour un an en tout temps.  
 
Enfants * (14 et moins) : 10 $  
Adolescents & adultes (15 et plus) : 20 $  
Familial  : 30 $  
Âge d’or (60 ans et plus) : 15 $  
 
*Tarif pour tous les enfants d’une même famille à la même adresse.  

 Preuve de résidence exigée. Une carte de bibliothèque est également disponible pour les non-résidents de 
la Ville de Saint Césaire avec frais supplémentaires. Pour informations, contactez la responsable de la 
bibliothèque.  
 

Internet et catalogue informatisé 
Des ordinateurs sont disponibles à la clientèle pour la recherche, les travaux ou le cyber-bavardage entre 
amis. L’utilisation est gratuite pour les membres de la bibliothèque sur présentation d’une carte de membre 
valide. Vous pouvez prendre connaissance de nos nouvelles parutions et faire vos réservations sans frais 
grâce au catalogue informatisé. Il regroupe tous les ouvrages disponibles à la bibliothèque. Vous pouvez le 

consulter à l’adresse suivante ; http://regard.csdhr.qc.ca/ostiguy  

http://regard.csdhr.qc.ca/ostiguy
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Votre bibliothèque sur roue  
La bibliothèque, bien que située au deuxième étage de l’école P.-G.-O, est facilement accessible pour les 
personnes à mobilité réduite et ce, grâce à un ascenseur mis à leur disposition. Nous vous rappelons 
également qu’il existe toujours un service de bibliothèque sur roues. Vous ne pouvez venir jusqu’à nous, 
nous irons vous porter, avec un immense plaisir, de la lecture à domicile  
 
Boîte de retour de livres  
Une boîte de retour de volumes est disponible au Complexe sportif de Saint-Césaire (piscine). Vous pouvez 
y déposer vos livres aux heures d’ouverture du Complexe. 
 

Activités inscrites à l’agenda durant tout l’été  

Libérez un livre dans la nature 

Pour une cinquième année consécutive, durant les mois de juillet et août se tiendra dans le hall 
d’entrée de la bibliothèque un échange de livres. L’idée de base en est simple. Vous avez aimé un 
livre assez pour le libérer dans la nature et en faire profiter d’autres lecteurs?  Laissez votre bouquin 
sur une table, à l’entrée de la bibliothèque, et choisissez en échange un autre livre qui vous plaît. 
Une façon agréable de connaître de nouveaux genres littéraires et de nouveaux auteurs. Et si vous 
avez l’oeil aiguisé, vous pourriez également trouver des livres « libérés dans la nature » partout à la 
ville. 

Une naissance, un livre en 2017 

ABONNEZ VOTRE BÉBÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.  Offrez à votre tout-petit un cadeau 
des plus précieux : le goût des livres et de la lecture! En inscrivant votre bébé à ce programme, 
vous recevrez gratuitement un ensemble-cadeau comprenant un livre pour tout-petits offert par les 
éditions Dominique et compagnie, le magazine Enfants-Québec et des choix de lecture le tout 
inséré dans un sac réutilisable.  Ce programme est une initiative des Bibliothèques publiques du 
Québec pour inciter les jeunes, dès leur plus jeune âge, à développer le goût des livres et à 
découvrir leur bibliothèque municipale.  Tous les enfants d’un an et moins, qui sont abonnés à la 
bibliothèque peuvent s’inscrire au programme Une naissance, un livre. Une preuve de la date de 
naissance de l’enfant doit être fournie lors de l’abonnement (certificat de naissance, carte 
d’assurance-maladie, etc.). Bienvenue aux nouveaux abonnés ! 

Un thé glacé avec votre livre 

Tous les mardis du mois de juillet et août, entre 13h et 16h, nous vous invitons à venir découvrir 
et déguster un bon thé glacé rafraîchissant.  Un bon livre et un bon thé, voilà une combinaison 
gagnante. 

Jeux d’apprentissage 

Nous vous offrons la possibilité d’emprunter des jeux d’apprentissage.  Ce sont des jeux de société 
créés spécialement pour l’apprentissage des sons, des lettres, de la mémoire, des mathématiques, 
des fonctions cognitives. 

Tous les jeudis du mois de juillet et août, entre 13h et 16h, tous ces jeux seront disponibles 
pour jouer à la bibliothèque.  Venez vous amuser en famille.  Plusieurs surprises seront prévues au 
programme. 
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LOCATIONS 
 

Location du gymnase et des salles 

Les citoyens qui désirent louer le gymnase du Complexe Sportif pour pratiquer une activité sportive peuvent le faire en 
communiquant au 450-469-2828. Un dépôt de 20$ sera exigé lors de la réservation. 

LOCATION DU GYMNASE 
50,00 $ / heure + taxes 

75.00$/heure Hockey Cosom 
37.00$/heure pour le mineur 

 

 

    Coût pour 3 heures Heures sup. 

LOCATION DE SALLES 

Local de classe : 10 à 30 personnes 
Local double : 30 à 50 personnes 

Local triple : 50 à 75 personnes 
Local quadruple : 75 à 100 personnes 

  50,00 $ + taxes 
  78,00 $ + taxes 
  105,00 $ + taxes 
133,00 $ + taxes 

10,00 $ / heure + taxes 
10,00 $ / heure + taxes 
10,00 $ / heure + taxes 
10,00 $ / heure + taxes 

 

Location de la salle récréative 

Salle incluant les activités suivantes : Billard, Ping-pong, Mississippi, Air hockey, Baby foot, jeu de poches et Ginzaboule.  Un 
dépôt de 20.00 $ est exigé lors de la réservation.  Réservation et informations : 450-469-2828 

    Coût pour 3 heures Heures sup. 

LOCATION DE LA 
SALLE RÉCRÉATIVE 

Local double : 15 à 30 personnes 
Local triple : 30 à 50 personnes 

Local quadruple : 50 à 75 personnes 

70,00 $ + taxes 
95,00 $  + taxes 
125,00 $ + taxes 

10,00 $ / heure + taxes 
10,00 $ / heure + taxes 
10,00 $ / heure + taxes 

 

Location de la piscine  

Réservation et informations: 450 469-2828 poste 325 Chantal Brodeur 
 

LOCATION DE LA PISCINE 

Selon la disponibilité des 
sauveteurs 

95,00 $ / heure + taxes (lundi au vendredi avant 16h) 
107,00 $ / heure + taxes (tarif régulier) 

Un surveillant-sauveteur et un assistant-surveillant-sauveteur inclus si nécessaire 
+ 20,00 $ / heure le surveillant-sauveteur supplémentaire 

 

 
 
 
 

FORFAITS FÊTES D’ENFANTS 
 
Plusieurs forfaits disponibles pour les fêtes d’enfants. Détails sur le site internet ou dépliant disponible au 

complexe sportif.  
 


