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ATELIER de TRICOTATELIER de TRICOT
Un atelier de tricot s’offre à toi. Tu aimes tricoter ou tu aimerais l’apprendre dans une ambiance d’entraide et décontractée ? Et bien, joins-toi aux membres 
de l’organisme du Cercle de Fermières de Saint-Césaire afin d’apprendre à manier les aiguilles, à monter les mailles et à faire un ou des petits projets 
simples. Avec cet atelier, tu pourras améliorer ta dextérité manuelle et ta  patience assurément.

Groupe d’Âge 1re - 2e - 3e année
Journée Lundi 

Date / horaire 16 mars au 27 avril (6 cours) - de 15h à 16h
Prix 60 $

Minimum de 10 inscriptions pour débuter le groupe – maximum 12 inscriptions

Programmes de Parascolaire

CuisineCuisine 

Minimum de 8 inscriptions pour débuter un groupe – maximum 8 inscriptions par groupe

Initiation aux principes d’une saine alimentation et à des techniques culinaires de base. À travers ces ateliers, l’enfant apprivoisera divers 
aliments et apprendra des notions de base en cuisine, tout en préparant une recette santé. À chaque semaine, l’enfant rapportera à la maison 
le petit plat qu’il aura cuisiné, accompagné de sa fiche-recette et d’un feuillet d’information en lien avec l’aliment cuisiné.
Équipement requis : tablier fourni par l’enfant, et souliers permis (espadrilles). • Responsable : La Corne d’Abondance

Groupe d’Âge 1re - 2e - 3e année
Journée Mercredi
Date / horaire 18 mars au 29 avril (7 cours) - de 15h à 16h
Prix 90 $

Groupe d’Âge 4e - 5e - 6e année
Journée Jeudi
Date / horaire 19 mars au 30 avril (7 cours) - de 15h à 16h
Prix 90 $

Club des DébrouillardsClub des Débrouillards

Groupe d’Âge 1re - 2e - 3e année
Journée Mardi
Date / horaire 17 mars au 28 avril (7 cours) - de 15h à 16h
Prix 92 $

Groupe d’Âge 4e - 5e - 6e année
Journée Mardi
Date / horaire 17 mars au 28 avril (7 cours) - 16h à 17h
Prix 92 $

Prépare-toi à vivre un automne scientifique avec les animations scientifiques du Club des Débrouillards ! 
Les animateurs du Club sont prêts à te faire expérimenter la science dans le plaisir avec une programmation 
surprenante. • Responsable : Club des Débrouillards  

Minimum de 12 inscriptions pour débuter un groupe  – maximum 15 inscriptions par groupe Minimum de 10 inscriptions pour débuter un groupe  – maximum 15 inscriptions par groupe

Groupe d’Âge 1ère - 2e - 3e année
Journée Jeudi
Date / horaire 19 mars au 30 avril (7 cours) - de 15h15 à 16h15
Prix 85 $

Atelier d’initiation aux instruments de musique.  On débutera par de la rythmique au bongo, du chant puis vous aurez des cours de piano à chaque 
cours. Vous serez aussi  initié  à la guitare, au violon et à la batterie).  Les cours seront donnés à l’école de musique Guylaine Messier situé juste 
à l’arrière de l’école St-Vincent :  1501 ave Frère André.  www.emgm.qc.ca

Minimum de 6 inscriptions pour débuter le groupe – maximum 8 inscriptions

N.B. : Le transport se fera à pied de l’école vers le local de musique au 1501 aves Frère 
André, soit tout juste derrière l’école St-Vincent.  Le professeur (Mme Messier) ira cher-
cher les élèves après la journée de classe à 14h50 (Entrée principale du secrétariat) pour 
les amener à son local de musique et reviendra les reporter après le cours à 16h15 à la 
porte #3 du Service de garde.

MusiqueMusique

tennistennis 

Minimum de 6 inscriptions pour débuter le groupe – maximum 8 inscriptions

Groupe d’Âge 1re - 2e - 3e année
Journée Mercredi
Date / horaire 18 mars au 29 avril (7 cours) - de 15h à 16h
Prix 90 $

Groupe d’Âge 4e - 5e - 6e année
Journée Mercredi
Date / horaire 18 mars au 29 avril (7 cours) - de 16h à 17h 
Prix 90 $

Tennis progressif                      • 12 mètres (balle rouge)                      • 18 mètres (balle orange)
Les élèves seront appelés à pratiquer les différentes techniques comme le coup droit, revers et les services qui seront enseignés  
dans une approche de plaisir et de jeu. Les règles du tennis seront enseignées pendant la session  • Responsable : Action Loisirs

Dessin/Crayon/peintureDessin/Crayon/peinture

Groupe d’Âge 1re - 2e - 3e année (1er groupe)
Journée Mercredi
Date / horaire 18 mars au 29 avril (7 cours) - de 15h à 16h
Prix 80 $

Groupe d’Âge 1re - 2e - 3e année (2e groupe)
Journée Mercredi
Date / horaire 18 mars au 29 avril (7 cours) - 16h à 17h
Prix 80 $

Tu as un intérêt pour les arts visuels. Tu aimerais apprendre à dessiner avec  des crayons,  du pastel et même de la peinture! 
T’amuser avec les couleurs sur un personnage que tu auras toi-même créé! • Responsable Véronique Dusso de chez l’Artiste & l’Artisan

Minimum de 8 inscriptions pour débuter un groupe – maximum 10 inscriptions par groupe

 (relâche : 13 avril)



 

en personne

Inscriptions 
450-469-2828 (321) • www.villesaintcesaire.com •  Service des loisirs culturels et vie communautaire

Du Lundi 9 MARS dès 8h30  
jusqu’au mardi 10 MARS à 20h00

Lundi 9 MARS 
de 17h à 19h seulement

PREMIER ARRIVÉ,  

PREMIER SERVI !

Groupe d’Âge 1re - 2e - 3e année
Journée Jeudi
Date / horaire 19 mars au 30 avril (7 cours) - de 15h à 16h
Prix 80 $

Groupe d’Âge 4e - 5e - 6e année
Journée Lundi
Date / horaire 16 mars au 27 avril (6 cours) - de 15h à 16h 
Prix 70 $

Venez découvrir les mille et une façons de travailler le papier. Plusieurs projets seront offerts allant des cartes de souhaits à l’art déco. Linda 
et Francine vous feront découvrir l’univers du papier et de l’estampillage. Vêtements requis : vieux chandail ou chemise. Apportez aussi 3 à 
4 petites photos (format portefeuille) de ton choix. • Responsable : Linda Faucher et Francine Giroux.

Minimum de 8 inscriptions pour débuter un groupe – maximum 12 inscriptions par groupe

Passion et Création Papier Passion et Création Papier 

(congé 13 avril)

•  Pour pouvoir s’inscrire en ligne, vous devez avoir en main le NUMÉRO DE 
CLIENT valide de chaque personne à inscrire. 

Pour obtenir votre # client, veuillez remplir la fiche d’information pour ins-
cription en ligne disponible au Complexe sportif, sur le site internet de la 
ville ou  la page FB loisirs. Veuillez rapporter votre fiche d’information au 
COMPLEXE SPORTIF au 1109, Avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, J0L 1T0.

Si vous éprouvez de la difficulté avec l’inscription en ligne,  
veuillez communiquer avec nous au 450-469-2828 poste 321. 

 
•  PAIEMENT par CARTE DE CRÉDIT uniquement (Visa et MasterCard acceptées)

Nous nous réservons le droit de refuser et d’annuler une inscription si le participant n’est pas inscrit 
au bon cours ou niveau. Nous essaierons de reclasser le participant dans le bon niveau si des places 
sont disponibles.
 
Veuillez noter qu’en cas de différence entre les prix indiqués sur notre pamphlet et ceux de notre 
site internet, les prix indiqués sur le pamphlet vont s’appliquer au moment d’effectuer un paiement.

COMPLEXE SPORTIF | 1109, Avenue Saint-Paul, Saint-Césaire 

PAIEMENT en ARGENT COMPTANT, CHÈQUE ou CARTE DE DÉBIT

loisirs.villesaintcesaire.com/ic3.website   
www.villesaintcesaire.com [BOUTON INSCRIPTION EN LIGNE]y

en ligne

MARCHE À SUIVRE  
POUR OBTENIR LE  

# DE CLIENT 
D’INSCRIPTION EN LIGNE
 
A)   Remplir la fiche 

d’information pour 
inscription en ligne.

B)   Fournir une preuve de 
résidence pour chaque 
personne (photocopie 
obligatoire)  
Ex : permis de conduire,  
compte de taxe, bulletin scolaire …

C)   Nous vous enverrons, par 
courriel, le # de client pour 
chaque personne de votre 
famille qui sera valide pour 
3 ans. Ce numéro vous 
permettra de faire votre 
inscription en ligne. 
N.B. une vérification sera effectuée 
après 3 ans 

 
Veuillez nous rapportez 

votre fiche d’information au
COMPLEXE SPORTIF  

Saint-Césaire 

OU 

NOUVEAU
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