
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
1109 av. Saint-Paul, Saint-Césaire, QC J0L 1T0

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

Retrouvez-nous sur 

COMPLEXE SPORTIF 

Activités sportives
et culturelles

 Inscriptions
Hiver 2022

7 au 13 déc. 2021
(voir les détails à l'intérieur)

Ville de Saint-Césaire

Inscriptions
Printemps 2022

22 au 29 mars 2022
(voir les détails à l'intérieur)

À conserver pour la session
de printemps

Passeport vaccinal +
preuve d'identité

OBLIGATOIRES 
(13 ans et +) 

pour toute activité des
loisirs



En ligne: 
Demandez votre numéro de client AVANT LE 3
DÉC. Sous la rubrique Comment procéder pour

obtenir son code client
https://www.villesaintcesaire.com/code-

client/
 

Modes de paiement: carte de crédit Visa 
ou Mastercard

 

St-Césaire, Ste-Angèle

Farnham, Rougemont,
St-jean Baptiste, Ste-Brigide

Autres municipalités

Inscriptions sur place et en ligne 
session hiver 2022

7 déc. 
23 mars

8h30-17h30
+en ligne

8 déc.
24 mars 
8h30-17h
+ en ligne

8 déc. 
24 mars
17h-19h

+ en ligne

9-13 déc.
25-29 mars
8h à 16h30
+ en ligne

En personne: 
COMPLEXE SPORTIF 
1109 av. Saint-Paul, 

Saint-Césaire, 
J0L 1T0

450-469-2828
 

Modes de paiement:
argent, chèque ou intérac

Absence
AUCUN cours ne peut être repris. Nous acceptons les transferts seulement s'ils sont définitifs. 
Annulation 
Si le minimum d'inscriptions requis n'est pas atteint, le cours sera annulé. Il n'est pas possible de transférer une inscription
d'une saison à l'autre sauf avec un avis médical.
Un cours 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 heure. Si le cours n'est
pas repris, il ne sera pas remboursé. Un bain libre peut aussi être annulé sans reprise.  
Bains libres
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 éviter la flânerie. 
Le tarif 60 ans et plus s'applique SEULEMENT pour les résidents de Saint-Césaire et Sainte-Angèle. 
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.
Remboursements 
Les coûts d'inscription incluent des frais d'aministration de 25%, lesquels sont non-remboursables en tout temps. Seules les
demandes faites par écrit avec preuve médicale ou de déménagement seront remboursées, moins les frais d'administration. 
Un montant de 25$ sera chargé pour tout chèque sans provision.
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Municipalités au tarif résident
(pour les activités aquatiques): 

Saint-Césaire, Sainte-Angèle,
Rougemont, Farnham, 

St-Jean Baptiste et Ste-Brigide 

Aucun code client ne sera émis
DURANT les inscriptions



Cours en salle

Nadia

Laurence

Catherine

Aquaforme et
spécialités

Nos moniteurs

Cynthia

Noura

Roxanne

Louis-Charles

Rosalie

Natation

Valérie

Heidi

Maude

Mérédith

Émile

Léa

Véronique

Laurence 3



(16 ans et +)
ADULTES

FAMILIAL
13h30-14h45

15h-16h15

Activités
aquatiques 

Bains libres Hiver et Printemps 2022: du 9 janvier au 19 juin
*1 couloir de nage disponible dans tous les bains libres

TARIF 60 ANS + SAINT-CÉSAIRE ET STE-ANGÈLE SEULEMENT 

Bains libres Jour Heure Coût/Entrée Coût/Passe 
10 entrées

Mercredi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Mercredi

Jeudi

10h15-11h15

11h15-12h15
20h15-21h30

11h15-12h30
13h-14h15

20h15-21h15

20h30-21h30

Bébé 
(4 ans et moins) 

gratuit
Enfant 

(5 à 15 ans) 

22$ résident / 39$ non-rés.
Adulte 

(16 ans et +) 

33$ résident / 58$ non-rés.

60 ans et plus 
22$ résident 

(Saint-Césaire et Sainte-Angèle seulement)

Familial 
(1 adulte + 3 enfants / 2 adultes + 2 enfants) 

83$ résident/ 145$ non-rés.

Bébé 
(4 ans et moins) 

gratuit
Enfant 

(5 à 15 ans) 

3$ résident / 5$ non-rés.
Adulte 

(16 ans et +) 

4$ résident / 7$ non-rés.
Familial 

(1 adulte + 3 enfants / 2 adultes + 2 enfants) 

9$ résident/ 16$ non-rés.

De la peur à l'aisance dans l'eau 
Ce cours, destiné aux débutants, permettra d'apprivoiser les différentes composantes de la natation. Donné en petit
groupe, ce cours se déroule dans un climat de confiance où chacun progresse à son rythme. 

Jour Heure Coût Dates

Mardi

18h-18h55

11h-11h55 1 cours / sem
72$ résident 60 ans et plus
(St-Césaire et Ste-Angèle)

80$ résident 
139$ non-rés.

Session hiver: 
du 11 janvier 
au 16 mars

Durée: 10 semaines

+ nageurs débutants

4

Session printemps: 
du 12 avril 
au 15 juin

Aquaforme ado Circuit, Zumba, Profond 
Programme d'entraînement pour adolescent se déroulant sur une musique entraînante
Prérequis: doit toucher le fond dans la zone peu-profonde 

Jour Heure Coût

Mercredi 17h-17h55 77$ résident / 135$ non-rés.

Session hiver: 
Du 12 janvier au 16 mars 

Durée: 10 semaines

Dates

Session printemps: 
Du 13 avril au 15 juin 

Mercredi



Activités
aquatiques 

Aquaforme peu-profond, profond et aquagym douce
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

Aqua Arthrite/arthrose 
Destiné aux personnes ayant des problèmes articulaires et/ou osseux, ce cours est en douceur et permet d'acquérir une

meilleure flexibilité, souplesse et mobilité tout en travaillant l'équilibre. 
Aqua-poussette

Programme d'entraînement et de remise en forme (aérobie, musculation et étirements) se déroulant en piscine et en
gymnase. Conçu pour les mères ayant un bébé de 12 à 40 semaines. Votre enfant sera confortablement installé dans sa

poussette pendant que vous participez à la séance en gymnase. Il vous suivra ensuite en piscine pour le cours
d'aquaforme grâce à une aquapoussette qui lui permettra d'être dans l'eau avec vous. 

Aqua yoga-stretch 
Ce cours permet de s'étirer en douceur, d'augmenter la souplesse, la mobilité et l'amplitude des mouvements. Ce cours
aide à détendre l'esprit, tonifier le corps et relaxer. Le tout est accompagné d'une musique douce et de quelques trucs

santé. 

Session hiver
1 cours/sem 

96$ résident 60 ans et plus 
105.60 résident 

184.80$ non-résident
 

2 cours/sem 
10% de moins sur le total

 

3 cours/sem 
 15% de moins sur le total

 

4 cours et plus/sem
20% de moins sur le total

Cours Jour Heure Coût Dates

Session hiver: 
Du 10 janvier 

au 
1er avril

Durée: 12 semaines

Aquaforme
peu-profond

Aquaforme
profond

Aquagym 
douce 

(50 ans et plus)

Aqua 
arthrite/arthrose

Aqua-poussette

Aqua 
yoga-stretch

Lundi
9h-9h55 (Cynthia)
18h-18h55 (Noura)

Mardi 

Mercredi

Vendredi

13h-13h55 (Roxanne)

9h-9h55 (Catherine)
19h15-20h10

9h-9h55 (Cynthia)

Lundi

Mercredi

17h-17h55 (Roxanne)

8h-8h55 (Catherine)

Jeudi
10h15-11h10 

(Cynthia)

Mardi 
10h-10h55 

(Cynthia)

Mercredi 10h30-12h (Roxanne)

Mardi 

Vendredi

9h-9h55 (Cynthia)

10h-10h55 (Cynthia)
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Session printemps: 
Du 11 avril 

au 
17 juin

Durée: 10 semaines

Session printemps
1 cours/sem 

79.25$ résident 60 ans et plus 
88$ résident 

154$ non-résident
 

2 cours/sem 
10% de moins sur le total

 

3 cours/sem 
 15% de moins sur le total

 

4 cours et plus/sem
20% de moins sur le total

Passe pour 10 entrées
90$ résident 60 ans et + 

100$ résident 
175$ non-résident

 

À la fois
12$ résidents 

21$ non-résidents

TARIFS 60 ANS ET + RÉSIDENTS DE SAINT-CÉSAIRE ET STE-ANGÈLE SEULEMENT



Aqua spinning 
Programme d'entraînement de 45 minutes sur vélo aquatique «Hydrorider» 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 min avant le début du cours afin d'ajuster le vélo

Jour Heure Coût Dates

Lundi

Jeudi

8h-8h45 Session hiver
1 cours/sem

115.60$ rés. 60 ans et +
128.40$ résident 
224.70$ non-rés. 

2 cours/sem 
10% de moins sur le total

Session hiver: 
Du 10 janvier au 1er avril

Durée: 12 semaines

Cours privés et semi-privés
Cours de natation offerts aux enfants de 4 ans et plus ainsi qu'aux adultes. Il s'agit d'une approche personnalisée avec le
moniteur. Pour les cours privés et semi-privés, vous devez communiquer avec Roxanne Tremblay au 450-469-2828 ext.
322.
Résidents: Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont et Sainte-Brigide seulement. Toutes les autres municipalités sont
non-résidentes pour les cours privés et semi-privés. 

Cours Jour et 
Heure Coût

Privés

Semi-privés
2-3 personnes 

Durée

Samedi 8h 
Dimanche 7h 

Lundi au
vendredi 16h

selon les
disponibilités de

la piscine 

148$ résident / 258$ non-rés. 5 cours de 30 min

5 cours de 55 min

5 cours de 55 min

5 cours de 30 min

170$ résident / 298$ non-rés. 

91$ résident / 159$ non-rés. 

114$ résident / 199$ non-rés. 

Activités
aquatiques 
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Session printemps: 
Du 11 avril au 17 juin

Maître-nageurs ou longueurs dirigées
Programme d'entraînement en natation pour adultes et adolescents. Pour se joindre au groupe, les nageurs doivent
pouvoir nager dans les couloirs (lent, modéré et rapide). Inscription obligatoire.

Débutant,
intermédiaire

et avancé 
(13 ans et plus)

Cours Jour Heure Coût Dates

19h15 
à

 20h25

18h15 
à 

19h25

Mardi

Jeudi

Session hiver
1 cours/ sem 

101.50$ résident 
177.75$ non-rés.

Session hiver: 
Du 11 janvier 

au 31 mars

Durée: 12 semaines

Session printemps: 
Du 12 avril 
au 16 juin

Durée: 10 semaines

Session printemps
1 cours/ sem 
86$ résident 

150.50$ non-rés.

Durée: 10 semaines

Session printemps
1 cours/sem

96.30$ rés. 60 ans et +
107$ résident 

187.25$ non-rés. 
2 cours/sem 

10% de moins sur le total

Passe 10 entrées
106.20$ rés. 60 ans et +

118$ résident 
207$ non-rés. 

À la fois 
15.25$ résident
26.50$ non-rés.

17h-17h45

Vendredi 8h-8h45

19h30-20h15

2 cours/ sem 
10% sur le total 



Combiné 
étoile-canard-

tortue

Combiné 
salamandre-
poisson-lune

9h35-10h05

10h10-10h40
11h55-12h25

9h-9h30
10h45-11h15

Natation  
4 mois à 5 ans 

Cours Jour Heure Coût
Étoile de 

mer

Canard

Tortue de 
mer

Salamandre

Poisson-Lune

Lundi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

Dimanche

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Lundi

Mardi

Vendredi

9h-9h30

9h35-10h05

10h10-10h40

10h45-11h15

19h-19h40

17h-17h40
17h45-18h25
18h30-19h10

8h15-8h55
9h-9h40

10h30-11h10
11h15-11h55

9h-9h40
9h45-10h25

19h-19h40

17h15-17h55

19h15-19h55

58.75$ résident
103$ non-rés.

62$ résident
108.50$ non-rés.

Durée: 10 semaines

Session printemps: 
11 avril 

au 
19 juin

Notez qu'un minimum d'inscriptions est requis pour démarrer le cours. Sinon, celui-ci sera annulé. 
Aucune ceinture hippopotame ne sera fournie pour les cours de natation.

Un parent doit être dans l'eau pour TOUS les cours préscolaires (OBLIGATOIRE).
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Dates

Session hiver: 
10 janvier 

au 
20 mars

Samedi 11h20-11h50

Samedi
9h45-10h25

12h30-13h10

Dimanche 10h30-11h10

Combiné 
crocodile-

baleine
Vendredi 17h-17h55 76.25$ résident

133.50$ non-rés.

Mardi 14h15-14h45



Étoile de mer
Préalable: être âgé entre 4 et 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 et les jeux.

Canard
Préalable: être âgé entre 12 et 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 
Ce cours est axé sur l'apprentissage des
techniques de nage, la flottabilité, les
glissements, les entrées et les sorties de
l'eau sécuritaires en compagnie d'un
parent.

Salamandre 
Préalable: être âgé entre 3 et 5 ans
Cours permettant le perfectionnement des
flottaisons, l'apprentissage des glissements
et des battements de jambes, le tout sur
une distance de 2m.

Poisson-Lune 
Préalable: avoir réussi le niveau
salamandre
L'enfant améliorera son endurance (nager
sur une distance de 5m). Initiation à la
partie profonde de la piscine 

Crocodile 
Préalable: avoir réussi le niveau
poisson-lune
L'enfant perfectionnera ses nages sur le
ventre et sur le dos (distance de 10m).
Activités en eau profonde. 

Baleine 
Préalables: avoir réussi le niveau
crocodile
L'enfant perfectionnera ses nages sur une
distance de 15m. Initiation au plongeon,
activités en eau profonde. 
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Junior 1
Préalable: être âgé de 6 ans et plus 
Niveau d'entrée pour les enfants n'ayant jamais suivi de cours
de natation. Cours axé sur la familiarisation avec l'eau. Introduit
la flottaison, les glissements et les battements de jambes. 

Junior 2
Préalable: avoir réussi junior 1 ou selon l'évaluation 
Début des activités en eau profonde et utilisation appropriée
d'une veste de flottaison individuelle. L'enfant nagera sur une
distance de 10m et perfectionnera son battement de jambes. 

Junior 3
Préalable: avoir réussi junior 2 ou selon évaluation 
Niveau d'introduction au crawl et aux plongeons. Nage sur une
distance de 15m.

Junior 4
Préalable: avoir réussi junior 3 ou selon l'évaluation
Cours axé sur l'amélioration des techniques du crawl et
l'apprentissage du roulis sur le dos. Développement de la
sécurité nautique et au bord de l'eau. Nage sur 25m. 

Junior 5
Préalable: avoir réussi junior 4
Niveau d'introduction au dos crawlé et au coup de pied
fouetté. Amélioration de l'endurance sur une distance de 50m. 

Junior 6
Préalable: avoir réussi junior 5 
Introduction au dos élémentaire. Cours axé sur les bonnes
techniques au crawl et au dos crawlé. Initiation au sauvetage
sur glace et au lancer d'objet. Nage sur 75m. 

Junior 7
Préalable: avoir réussi junior 6
Niveau d'introduction à la brasse et approfondissement des
techniques et de l'endurance. Nage sur une distance de 150m. 

Junior 8 
Préalable: avoir réussi junior 7
Cours axé sur le perfectionnement des techniques de nage et
de plongeon. Introduction aux dangers de l'eau libre et de
l'hypothermie. Nage sur une distance de 300m. 

Junior 9
Préalable: avoir réussi junior 8
Niveau de perfectionnement de chacun des styles de nage et
initiation à la marinière. Introduction à la reconnaissance des
dangers et à l'autosauvetage sur glace. Nage sur une distance
de 400m. 

Junior 10
Préalable: avoir réussi junior 9
Niveau de perfectionnement de chacun des styles de nage
incluant la marinière. Apprentissage des dangers liés à
l'exposition à la chaleur et au froid. Nage sur une distance de
500m. 



Combiné 
junior 1 et 2

Samedi

Vendredi

Mardi
Mercredi

Dimanche

8h-8h55

19h-19h55

17h-17h55
17h-17h55
10h-10h55

Natation 
6 à 12 ans 

Junior 1

Junior 2

Junior 3

Junior 4

Junior 5

Vendredi

Samedi

Dimanche

Vendredi

Samedi

Dimanche

Mercredi

Mercredi

Samedi

Combiné 
junior 2 et 3 Jeudi

Samedi

Combiné 
junior 4, 5 et 6

Mardi

Combiné 
junior 6 et 7

Lundi

Dimanche

Combiné 
junior 

7, 8, 9 et 10

Mardi

Dimanche

17h-17h55
18h-18h55

8h-8h55
12h-12h55

8h-8h55
9h-9h55

18h-18h55

9h-9h55
12h-12h55

8h-8h55

18h-18h55

17h-17h55

11h-11h55

17h-17h55

12h-12h55

18h-18h55

Vendredi

19h45-20h40

8h-8h55

17h-17h55

18h-18h55

9h-9h55

Cours Jour Heure

76.25$ résident
133.50$ non-rés.

Notez qu'un minimum d'inscriptions est requis pour démarrer le cours. Sinon, celui-ci sera annulé. 

N t ' i i d'i i ti t i dé l Si l i i lé

Coût Dates

Session hiver: 
Du 10 janvier 

au 
20 mars

Durée: 10 semaines

Un parent doitêtre dans l'eaupour les cours de junior 1 à junior3 (OBLIGATOIRE).

9

Session printemps: 
Du 11 avril

au 
19 juin 

Dimanche 10h-10h55

Dimanche 8h-8h55

Mardi 18h-18h55

Vendredi 17h-17h55

Vendredi 19h-19h55

Samedi 10h-10h55

Combiné 
junior 8, 9 et 10

Lundi 19h45-20h40



Activités
spécialisées

Sauvetage et premiers soins
Cours Jour Heure Coût Dates
Étoile de 
bronze

(Louis-Charles)
Dimanche

Médaille de 
bronze

(Roxanne)

Croix de 
bronze

(Louis-Charles)

Premiers soins 
général

(Roxanne)

Sauveteur 
national 

(Roxanne)

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Samedi

Dimanche

13h-15h30

13h-18h

13h-18h

9h-17h

12h-20h

85$ pour le cours
+ 20$ pour le masque de poche

150$ pour le cours
+ 56$ pour le manuel

+ 20$ pour le masque de poche

175$ pour le cours

120$ pour le cours
+ 25$ pour le manuel

305$ pour le cours
+ 56$ pour le manuel

Du 16 janvier 
au 

6 février 
Durée: 4 semaines

Du 16 janvier
au 

30 janvier 
Durée: 3 semaines

+ examen

Du 13 février 
au 

 6 mars
Durée: 4 semaines

+ examen

26 et 27 mars

Du 17 avril 
au 

 15 mai 
Durée: 5 semaines

+ examen
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**Pour toutes questions, contacter Roxanne Tremblay, 450-469-2828 ext. 322

Étoile de bronze: Programme d'entrée dans le monde du sauvetage.
Permet de renforcer les bases du sauvetage et de développer des
techniques pour surveiller les piscines.  
Préalables: 11 ans ET junior 10 OU équivalent 

Médaille de bronze: Préparation à devenir surveillant-sauveteur. Ce
brevet permet d'acquérir les compétences pour assurer la sécurité des
baigneurs d'une piscine publique ou d'intervenir dans une situation
d'urgence. Ce brevet permet de travaille comme assistant-surveillant-
sauveteur sur le bord d'une piscine. 
Préalables: 13 ans ET junior 10 OU Étoile de bronze 

Croix de bronze: Amélioration des techniques de surveillance et
d'intervention en cas d'urgence. Ce cours est préalable au cours de
Sauveteur national et permet de travailler sur le bord d'une piscine.
Préalables: Médaille de bronze

Premiers soins général: Formation de premiers soins complète
permettant d'acquérir les bases des traitements pour la majorité des
situations d'urgence rencontrées sur le bord d'une piscine et dans un
endroit public. Formation intensive sur 2 jours. Ce cours est préalable
pour le cours de Sauveteur national et est reconnu par plusieurs
organismes exigeant une formation de premiers soins.

Sauveteur national: Formation permettant le perfectionnement des
techniques d'intervention en situation d'urgence, apprentissage de la
gestion des relations publiques, apprentissage de techniques de
sauvetage plus avancées. 
Préalables: Croix de bronze ET Premiers soins général à jour



Activités
spécialisées

Kinésiologie aquatique
Service de réadaptation avec la kinésiologue Marie Laflamme. Programme de 5 semaines
comprenant des exercices spécifiques pour cibler la réadaptation des blessures, des douleurs
musculaires et articulaires. Programme en cours privés individuels et personnalisés selon les
besoins de chacun. Excellent complément aux traitements de réadaptation classiques
(physiothérapie, ostéopathie, massothérapie, etc.). Reçus disponibles pour assurances. 
Kinésiologue: Professionnel de la santé, expert du mouvement humain, qui utilise l'activité physique et
motrice à des fins de prévention, de traitement et de performance. 

Jour Heure Coût Dates

Lundi

12h-12h20

12h25-12h45

12h50-13h10

13h15-12h35

13h40-14h

125$

Session hiver
Du 10 janvier 

au 
7 février 

OU

Du 14 février
au 

14 mars 

Durée: 5 semaines
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14h05-14h25

Session printemps
Du 11 avril 

au 
9 mai 

OU

Du 16 mai
au 

13 juin 

Moniteur en sécurité aquatique

Jour Heure CoûtDates

Cours servant à développer les techniques et habiletés pour enseigner la natation à tous les groupes
d'âge. Ce cours permet de développer son jugement et son leadership. Contenu: 2 rencontres
d'évaluation des nages et explications, 4 semaines de stage et 24h de formation théorique et pratique. 
Préalables: croix de bronze valide ET 15 ans et plus OU SN valide

Vendredi

Samedi

14 janvier
28 janvier

5 mars
12 mars
26 mars

Dimanche 27 mars

18h-20h

10h-16h

379$

**Le matériel didactique n'est
pas remboursable ni

transférable à un autre
candidat dès l'activation du

compte Croix-Rouge

Contenu
Évaluation 
des nages

Cours théoriques 
et pratiques

**Stages du 28 janvier au 5
mars (horaire à déterminer

avec le moniteur)

(Noura)



Megamix
(Cynthia)

Momentum
(Laurence)

Activités
sportives 

Cours en salle
Venez rencontrer notre équipe dynamique. Joignez-vous à nous et gardez la forme !

Cours Heure Coût Dates
Yoga (Cynthia)

Yoga-stretch
(Cynthia)

Abdo-fesses de fer
(Nadia)

Body shaping
(Nadia)

Midi express
(Cynthia)

STRONG nation
(Catherine)

ZUMBA
(Catherine)

Remise en forme
(50 ans et plus)

(Cynthia)

Essentrics
(Cynthia)

Stretching
(Cynthia)

Jeudi

Jour

Jeudi

9h-10h

19h05-20h05

Lundi 10h15-11h15

Jeudi 16h45-17h45

Mardi 18h-19h

Mardi 19h05-20h05

Lundi 18h35-19h35

Mardi 18h-19h

Mardi 11h-12h

Jeudi 18h-19h

Mardi 12h15-12h45

Lundi

Mercredi

Vendredi

18h45-19h45

18h-19h

17h30-18h30

Session hiver
1 cours/sem 

105.60$
 

2 cours/sem 
 10% de moins sur le total

 
3 cours/sem 

15% de moins sur le total 
 

4 cours et plus/sem 
 20% de moins sur le total

Session hiver
 64.65$ 

 7$ à la fois

 
Session hiver
Du 10 janvier 

au 
1er avril

Durée: 12 semaines
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Mercredi 10h15-11h15

Session printemps
1 cours/sem 

88$
 

2 cours/sem 
 10% de moins sur le total

 
3 cours/sem 

15% de moins sur le total 
 

4 cours et plus/sem 
 20% de moins sur le total

Session
printemps
Du 11 avril

au 
17 juin

Durée: 10 semaines

Session printemps
53.85$ 

 7$ à la fois

À la fois 
 12$



Yoga: Après 1 mois intensif passé dans un ashram en Inde, Cynthia
veut vous partager les bienfaits multiples du yoga. Un enchaînement
de postures et d'exercices de respiration pour faire circuler l'énergie
vitale dans le corps. Ces techniques vous permettent d'améliorer
santé, bien-être, souplesse et bien plus. Reconnectez-vous avec
votre corps. 
Bodyshaping: Mise en forme générale de la personne dans le but
d'atteindre des objectifs particuliers. Ce cours est basé sur l'intensité
individuelle et a pour but de développer des aptitudes de vie
différentes pour chaque personne. Ce cours est composé d'un bloc
aérobie suivi d'un entraînement musculaire complet. 
Stretching: Ce cours permet aux candidats de reprendre et/ou de
garder la forme. Chaque scéance permet de délier les articulations
et d'étirer en profondeur les muscles du corps. 
Midi express: Cours intensif et rapide pour aller chercher le
maximum d'efficacité dans un temps de 30 minutes. Idéal pour les
gens pressés qui cherche à rentabiliser leur journée. 
Zumba: Il s'agit d'un cours en groupe qui fusionne plusieurs styles
de rythmes latins. C'est une heure de réel party qui vous fait oublier
que vous vous entraînez. Il s'adresse à tous puisqu'il s'adapte très
bien à tous les niveaux de condition physique et est facile à suivre. 
STRONG nation: Ce cours est un entraînement à intervalle rythmé
par la musique. Dans ce cours, la musique est soigneusement
orchestrée pour stimuler la progression et l'intensité de
l'entraînement. Il s'agit d'un cours vous permettant de tonifier tout
votre corps par des exercices musculaires et cardiovasculaires. La
fin du cours comprend une période de stretching. 
Remise en forme: Ce cours s'adresse à tous, plus particulièrement
à ceux qui désirent prévenir les blessures musculo-squelettiques.
Les exercices auront pour but de faciliter les mouvements de la vie
quotidienne. 
Essentrics: La technique Essentrics se base sur un concept
d'entraînement qui met l'accent sur la contraction pendant la phase
d'allongement du muscle. Ce programme améliore le tonus
musculaire, la force et la flexibilité.
Megamix: Mégamix est un cours accessible à tous qui vise à
renforcir le corps en entier et à augmenter l'endurance
cardiovasculaire. Ce cours est un mélange de différents types
d'entrainements qui combinent toujours l'exercice cardiovasculaire
ainsi que la musculation. Très varié, les participants
expérimenteront différentes techniques d'entrainement comme le
HIIT, les circuits, le bootcamp avec une grande variété de matériel
entièrement fourni. L'entraineur sera là pour vous guider et vous
motiver tout en adaptant les mouvements pour tous les niveaux de
forme physique.
Abdo-fesse de fer: Ce cours alterne l'entraînement des cuisses,
des fesses et des abdominaux avec une partie aérobique qui
favorise la dépense calorique. Ce cours est le parfait amalgame
d'exercices musculaires et cardiovasculaires. 
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Activités
sportives 

Momentum



Bungee fitness

Activités
sportives 

Le bungee fitness consiste à s'amuser tout en faisant un effort physique de façon différente. L'absorption de l'élastique
réduit l'impact sur les articulations du corps. Pour ceux et celles qui cherchent un défi supplémentaire, le bungee fitness
ouvre la porte sur l'endurance, le cardio et le renforcement musculaire. 
Il est recommandé de porter un short de cycliste (avec coussinage) pour le confort ou une ceinture en néoprène. 

Cours Jour Heure Coût Dates
Lundi

Jeudi

17h30-18h30

17h45-18h45
19h-20h

1 cours/sem 
160$ 

Session hiver
Du 17 janvier
au 10 mars

Durée: 8 semaines

Groupe Jour Heure Coût Dates
 4 ans

 5-6 ans

7-8-9 ans

10-11-12-13 ans

 8h30-9h15

 8h30-9h30

 9h45-10h45 Samedi

 11h-12h

 65$ résident
114$ non-résident

Session Hiver
Du 15 janvier au 19 mars 

Durée: 10 semaines

 50$ résident/ 88$ non-résident

Académie de soccer
Instructeurs: Émile Normandin-Duchaine (Speedy) et Ethan Plourde (Atchoum) 
Contenu (varie selon les âges): coordination, motricité, différents jeux, techniques de base du soccer, perfectionnement. 
L'enfant doit avoir l'âge requis à l'inscription. Un minimum d'inscription est requis pour que le cours ait lieu 
Matériel requis: protège-tibias OBLIGATOIRES et bouteille d'eau 
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Grounded Aerial

Évènements

26 novembre, 27 novembre, 29 novembre, 1er décembre
Possibilié de réserver pour un groupe de 9 personnes ou individuellement 

(fêtes d'enfants, enterrements de vie de jeune fille, activité parents-enfants, etc.) 
Pour informations 450-469-2828

Session printemps
Du 18 avril 

au 9 juin

Session printemps
Du 16 avril au 18 juin

Groupe Jour Heure Coût Dates

 Samedi 5-6 ans

7-8-9 ans

10-11-12-13 ans

 13h-14h Session printemps 
Du 16 avril 
au 18 juin

Durée: 10 semaines

 14h15-15h15

 15h30-16h30

 65$ résident 
114$ non-résident

Instructeurs: Ethan Plourde (Atchoum) et Émile Normandin-Duchaine (Speedy)
Contenu: parties amicales de hockey cosom, techniques de jeux, perfectionnement.
Matériel requis: bâtons OBLIGATOIRES, protège-tibias OBLIGATOIRE et bouteille d'eau 

Hockey cosom

Session hiver
Du 15 janvier 

au 19 mars

Tous les
niveaux
(débutants,

intermédiaires,
avancés) 



19h30-20h30

Activités
sportives 
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 Momentum kids

17h15 
à 

 17h45

Jour Heure Coût Dates

Mercredi

Session hiver
1 cours/sem

 60$

Session hiver
Du 12 janvier 
au 30 mars 

Durée: 12 semaines

Session printemps
1 cours/sem

 50$

Session printemps
Du 13 avril 
au 15 juin

Durée: 10 semaines

Cours HeureJour Coût Dates
Enfants 

(4 à 13 ans) 
 Mardi 

(complexe sportif) 16h à 17h  69$**
Session hiver 

Du 11 janvier au 15 mars

Durée: 10 semaines

Inscriptions au complexe sportif le 8 décembre 2021 de 18h à 19h et le 23 mars de 18h à 19h 
Cours basé sur les besoins personnels, mise en forme, cardio et auto-défense. Recommandé pour tous les âges (hommes,
femmes et enfants). Les participants aux cours ont de 4 ans à 70 ans et l'Académie accueille toutes les personnes intéressées
à connaître cet art martial. Ce style traditionnel convient à la plupart des gens et la progression se fait à partir d'eux. 
Note biographique: Roger Lagacé étudie les arts martiaux depuis 40 ans. Il a suivi des sessions de formation au Japon avec les maîtres.
Il est supervisé par Sensei Fujishima, son instructeur direct. Sensei Roger Lagacé est 5ème dan en karaté, chef instructeur au Québec, il
fait partie du très sélect Yudansha Kai. Il est aussi instructeur en kubudo (armes traditionnelles du Japon).
Roger Lagacé: 450-372-4741 
www.karatelagace.com

Karaté Shotokan international

** +16$ à la Fédération de Karaté du Québec

Adultes
(13 ans et +) 18h30-19h30  85$**

Session printemps
Du 11 avril au 14 juin

Cours enseigné selon la tradition Yang du Tai-chi. Venez faire des mouvements anti-stress, mise en forme par le stretching,
la méditation en mouvements par la petite forme de Pékin (que vous voyez dans les parcs). Le tai-chi Ogi (l'éventail) vous
aide pour vos maux de dos, de tête, etc. Les pa-tuan-chin (8 trésors) vous amèneront un meilleur sommeil et une meilleure
santé générale. Les chi-kung, mouvements par excellence pour le regain d'énergie vous aideront à retrouver une bonne
forme physique tout en douceur.  
Roger Lagacé: 450-372-4741                   www.karatelagace.com

Tai Chi Chuan style Yang

Cours Jour Heure Coût Dates

Adultes
(13 ans et +) 

 85$

Session hiver 
Du 11 janvier
au 15 mars

Session
printemps
Du 11 avril
au 14 juin

Durée: 10 semaines

 Mardi 
(salle âge d'or)

 Mardi 
(salle âge d'or)



Activités
sportives 
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Jour Heure Coût Dates

Mardi

Lundi
Mardi
Jeudi

13h15-15h45

18h30-20h30

À la fois
 5$ résident

8$ non-résident

Session hiver et
printemps

Du 11 janvier au 16 juin

Badminton libre

Pickleball libre

6 terrains ouverts aux 13 ans et plus pour la pratique libre au complexe sportif. Les volants ne sont pas inclus. 

Jour Heure Coût Dates

 Lundi  20h-22h À la fois
5$ résident / 8$ non-résident

Session hiver et printemps
Du 10 janvier au 25 avril

Durée: 16 semaines

Ce sport qui est en pleine croissance au Québec est un amalgame entre le tennis, le badminton, le tennis sur table et le
racquetball. Un filet est fixé à 34-36 pouces du sol et les règlements font en sorte de favoriser les échanges. L'avantage de ce
jeu est qu'il est moins dur pour les muscles et les articulations. Il se pratique en double ou en simple, pour tous les âges.
AUCUNE location de balles ou raquettes. 13 ans et plus 

Inscriptions en ligne directement sur le site internet de l'école de skateboard au printemps
Lieu du cours: skatepark de Saint-Césaire (École P.G. Ostiguy)
Cours en petits groupe afin que chacun puisse bénéficier de l'attention dont il/elle a besoin.
Apprentissage des techniques de base du skateboard, apprentissage progressif de l'utilisation du
skatepark, perfectionnement des techniques et initiation au «Ollie» (saut) pour les plus avancés . 
Casque obligatoire, skateboard fourni au besoin 
Naomie Mariné: 450-502-3836                                                                www.ecoledeskateboard.com

Cours Jour Heure Coût Dates

 Lundi

 Initiation 
(3-5 ans)

**Avec un parent

 Débutant-
intermédiaire

(6-9 ans)
 Débutant-

intermédiaire
(10 ans et +)

 Avancé
(8 ans et +)

 16h-16h45

 17h-18h

 18h15-19h15

 19h30-20h30

 50$ + tx

 60$ + tx

Session
printemps
Du 18 avril 
au 9 mai** 

Durée: 4 semaines

École de skateboard NMCours de skateboard

**En cas de pluie : cours annulé et repris le 16 et/ou le 23 mai



Activités
sportives 
Activités
sportives 

17

Danse en ligne country et plus...
NOUVEAU !

Cours Jour Heure Coût Dates

Débutants

Novice (déb.- inter)

Débutant-novice 
(selon le groupe)

Mercredi

Vendredi

18h-19h

19h-20h

10h-11h

100$

Du 26 janvier 
au 30 mars 

Durée: 10 semaines

Danses populaires et dynamiques 
au son de musiques entraînantes

La danse en ligne est une activité agréable et
complète. Elle est bénéfique à plusieurs niveaux:
coordination, mémoire, concentration, équilibre,

etc.
De plus, vous pourrez pratiquer les danses

apprises lors de soirées et après-midi de danses
qui seront organisées dans les alentours.

Journée d’essai
le 1er décembre
2021 de 18h30 à

19h30. 
Réservez vos

places!

Inscriptions: 
Complexe sportif 

8 décembre 2021 de 16h à 19h
OU 

Auprès de Mireille Lefebvre 
450-956-1379



Initiation à la musique: 
programme pour les jeunes enfants (3 à 7 ans).

Activités
culturelles et

communautaires

École de musique Guylaine Messier
Guylaine Messier 

courriel: info@emgm.qc.ca  
Tél: 450-469-5201 

Adresse: 1501, av. du Frère André, Saint-Césaire
 www. emgm.qc.ca
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Cours privés pour tous (5 ans et +): 
piano classique et pop, orgue classique par

Guylaine Messier
 

chant, batterie, guitare, basse, ukulele, violon
selon la disponibilité des professeurs venant

de l’extérieur.
Chant et violon: 
Nous recherchons des professeurs

Cours de gardiens avertis

Gardiens avertis intensifs Prêt à rester seul
Ce cours présente des techniques de secourisme
de base et les compétences nécessaires pour
prendre soin des enfants. Il s'adresse aux jeunes
de 11 à 15 ans. 

À apporter: papier, crayon, poupée ou toutou
(12 pouces), lunch avec 2 collations
(aviser si allergie aux noix lors de l'inscription)

Ce cours s'adresse aux jeunes de 9 et 10 ans. Ils
apprendront à réagir à différentes situations.
Inscription au complexe sportif. Maximum 12
personnes. 

À apporter: papier, crayon, lunch avec 2
collations
(aviser si allergie aux noix lors de l'inscription)

Dates: 
29 janvier 8h-16h

OU
30 avril 8h-16h

Dates: 
30 janvier 9h-15h

OU
1er mai 9h-15h

Coût
45$ résidents

78.75$ non-rés.

Coût
38$ résidents

66.50$ non-rés.



Activités
culturelles et

communautaires

Bibliothèque municipale

Heures d'ouverture
(sur rendez-vous) 

1881 avenue Saint-Paul (école P.G. Ostiguy)
Téléphone: 450 469-3187 poste 4573
Courriel : bibliotheque@ville.saint-cesaire.qc.ca
Responsable: Line Gervais

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
Fermé
13h à 19h
13h à 19h
13h à 19h
Fermé
10h-12h

**Veuillez noter que la bibliothèque est désormais accessible sur
rendez-vous seulement. Il est donc possible de rapporter vos
documents à la bibliothèque et d'en profiter pour choisir d'autres
lectures par la même occasion

Nos activités pour 2021 et 2022

Heure du conte

Les tout-petits sont conviés à des lectures de
contes toujours aussi magiques. Nos rendez-
vous ont lieu une fois durant le mois et
toujours le samedi de 11h à 12h. Suivi d'un
bricolage relié au thème. Public cible: 3 ans.
L’inscription est nécessaire afin de
prévoir sufisamment de matériel pour
tous: contactez-nous par courriel ou par
téléphone. 
Les prochaines dates: 27 novembre, 18
décembre, 29 janvier, 26 février, 26 mars
et 30 mars. 

Bricolages en famille
Les bricolages en famille seront de
retour en 2022, restez à l'affût !

Tarifs 2021-2022
La carte de membre pour les résidents (tes) de
Saint-Césaire et Ste-Angèle est gratuite. Lors de
votre inscription, vous devez présenter une preuve
de résidence ainsi qu’une preuve d’identité.
Une carte de membre est également disponible
pour les non-résidents de la Ville de Saint-Césaire
avec frais d’abonnement. Pour information,
contactez la responsable de la bibliothèque.

Catalogue en ligne
Rendez-vous à l’adresse suivante :
http://regard.csdhr.qc.ca/ostiguy/ 

Pour connaître nos activités en ligne ainsi que la liste, de
nos nouveautés, abonnez-vous à notre page Facebook
https://www.facebook.com/biblio.municipale.st.cesaire
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Des jeux d’apprentissage et des casse-têtes
sont disponibles pour emprunt. Nous
avons sélectionné de nouveaux jeux
pour le plaisir de toute la famille.

Prêts de jeux d'apprentissage

Des ordinateurs sont disponibles pour la recherche, les
travaux ou le cyber-bavardage. L'utilisation est gratuite
pour les membres de la bibliothèque. Section parents-enfants

Nous offrons une collection couvrant divers
sujets à consulter seul ou à lire avec vos
enfants. 

http://regard.csdhr.qc.ca/ostiguy/
https://www.facebook.com/biblio.municipale.st.cesaire


Activités
culturelles et

communautaires

Calendrier des activités spéciales

Programmes offerts
La bibliothèque sur roue Une naissance, un livre

La bibliothèque est facilement
accessible pour les personnes à
mobilité réduite grâce à un
ascenseur. Il existe également un
service de bibliothèque sur roues. Si
vous ne pouvez venir jusqu'à
nous, nous irons vous porter de
la lecture à domicile. 

Ce programme est offert aux parents
ayant un enfant de moins d’un an sur
présentation de la carte d’assurance-
maladie. En inscrivant gratuitement votre
enfant à la bibliothèque, vous recevrez
un livre pour tout-petits des éditions
Dominique et compagnie, le magazine
enfants-Québec, des choix de lecture.

Bibliothèque municipale
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Décembre 2021 Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Durant le mois de décembre,
participez à notre concours de
DÉCORATIONS DE NOËL. Fabrication
de décorations à accrocher au sapin
au Complexe sportif. Tirage parmi tous
les participants. 

Notre présentoir thématique
regorgera de livres à la courverture
rouge. Concours et tirage pour la St-
Valentin. Aidez-nous à à garnir la
bibliothèque de jolis coeurs colorés.

Diverses activités spéciales seront
offertes durant la semaine de relâche.
Heure du conte, chasse aux trésors,
accès aux postes informations. Nous
offrirons l'activité coffre à jouets où les
enfants seront invités à venir jouer
avec nous au salon de lecture avec
musique d'ambiance. 

Le 23 avril, venez célébrer avec nous la
Journée Mondiale du Livre et du droit
d'auteur. Empruntez un livre et
recevez une rose. De plus, participez à
la création de notre murale poétique.
Plusieurs surprises à prévoir !

Consultez le site internet de la ville ou
notre page Facebook pour connaître
les dates des activités offertes. 

Programme Biblio-Santé

Biblio-Santé offre 15 cahiers
thématiques disponibles en
français et en anglais qui
proposent des ressources de
qualité en lien avec des
maladies et sujets touchant
les usagers du système de
santé. 

NOUVEAU !


