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Renseignements supplémentaires
 ✦Les astérisques(*) identi昀ent les cours inclus dans l’entente intermunicipale de la MRC 
des Pays-d’en-Haut. Vous pouvez consulter notre site Internet pour avoir accès à l’en-
tente www.sadl.qc.ca;

 ✦Le port du masque est obligatoire. Par contre, une fois installé à sa place, 
le participant pourra retirer son masque;

 ✦S’il n’est pas possible d’offrir les cours en présentiel, nous offrirons la possibilité de 
suivre certains cours virtuellement via une plateforme telle que Zoom;

 ✦Les cours feront relâche durant la semaine de relâche scolaire du 1er au 5 mars ainsi que 
le lundi 5 avril (Pâques).

Aquarelle intermédiaire
Du 18 janvier au 19 avril

Professeure : Renée Dion
Horaire : Lundi 9h30 à 12h30
Lieu : Salle Laurent Brisebois

Tarif résidents : 255 $ - 12 cours
Tarif non-résidents : 

290 $ - 12 cours

Comment utiliser son 
iPad intermédiaire*
Du 20 janvier au 31 mars

Professeur : Pierre Thibodeau
Horaire : Mercredi - 13h à 15h
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 150 $ - 10 cours
Tarif non-résidents :  

165 $ - 10 cours

Stretching et Tonus*
Du 18 janvier au 19 avril

Professeure :  
Suzanne Mongrain

Horaire : Lundi - 9h30 à 10h30
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Yoga
Du 19 janvier au 13 avril

Professeure : Camille Proulx
Horaire : Mardi - 18h30 à 19h30
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Aquarelle avancée
Du 18 janvier au 19 avril

Professeure : Renée Dion
Horaire : Lundi - 13h30 à 16h30
Lieu : Salle Laurent Brisebois

Tarif résidents : 255 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

290 $ - 12 cours

Karaté familial  
Dynamik*

Du 21 janvier au 15 avril
Professeur : Francis Blondin

Horaire : Jeudi - 18h30 à 19h30
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Yoga débutant*
Du 21 janvier au 15 avril

Professeure : Mélanie Bourget
Horaire : Jeudi - 13h à 14h

Lieu : Centre communautaire
Tarif résidents : 90 $ - 12 cours

Tarif non-résidents :  
99 $ - 12 cours

Yoga et méditation 
pour enfants

Du 19 janvier au 13 avril
Professeure : Camille Proulx
Horaire : Mardi - 17h15 à 18h
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Comment utiliser 
son iPad*

Du 20 janvier au 31 mars
Professeur : Pierre Thibodeau
Horaire : Mercredi - 10h à 12h
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 150 $ - 10 cours
Tarif non-résidents :  

165 $ - 10 cours

Méditation*
Du 18 janvier au 19 avril

Professeure :  
Suzanne Mongrain

Horaire : Lundi - 11h à 12h
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Yoga sur chaise*
Du 21 janvier au 15 avril

Professeure : Mélanie Bourget
Horaire : Jeudi - 14h30 à 15h30
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Adresses des salles

Centre Communautaire
1 ch. Fournel

Salle Laurent-Brisebois
765 ch. Sainte-Anne-des-Lacs
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Aussitôt l’Halloween passée que l’on pense 
déjà à Noël. Cette année, plus qu’à l’habitude, 
nous cherchons tous à égayer notre cocon 
familial. À la Municipalité, nous tenterons de 
rendre votre quotidien plus lumineux avec 
de belles décorations qui seront installées 
à quelques endroits stratégiques. Nous 
sommes également à organiser un concours 
d’illuminations du cœur de notre noyau 
villageois, restez à l’affût!

Budget 2021
Tout comme à la MRC des Pays-d’en-
Haut, nous sommes actuellement à 
préparer le budget 2021. Les grandes 
lignes de celui-ci seront dévoilées lors 
de la séance extraordinaire du conseil 
municipal du lundi 21 décembre 2020.

Travaux
Les travaux au stationnement municipal 
sont presque terminés. Nous sommes en 
attente du passage d’Hydro Québec pour 
le branchement des lampadaires. Les 
travaux du viaduc avancent toujours bien. 
Nous souhaitons tous que la bretelle, pour 
accéder à l’autoroute 15 Sud, soit rendue 
accessible bientôt. D’ailleurs, la bretelle sera 
possiblement recon昀gurée pour améliorer 
la sécurité et de nouveaux panneaux 
d’arrêts risquent de voir le jour dans ce 
secteur. Nous vous tiendrons informés des 
développements à ce propos dès que nous 
le pourrons. Finalement, les travaux du 
complexe sportif de la MRC des Pays-d’en-
Haut avancent également de bon train.

Activités du temps des fêtes
Pour les activités du temps des Fêtes, le 
service des Loisirs, de la Culture et de la 
Vie communautaire, en collaboration avec 
les membres du Club Optimiste, travaillent 
très fort pour offrir des activités, dans 
le respect des mesures sanitaires que 
nous connaissons tous. Surveillez nos 
publications sur nos différents médias 
(infolettre, Facebook, site Internet) pour 
ne rien manquer!

Mot de la 昀n
Nous avons été choyés au niveau des 
températures douces cet automne. 
J’espère que vous avez eu la chance 
d’en pro昀ter avant que le tapis blanc ne 
s’installe pour de bon! Je vous souhaite à 
tous un merveilleux mois de novembre et 
restons prudents!

PROGRAMMATION LOISIRSPROGRAMMATION LOISIRS
Session Hiver 2021Session Hiver 2021

INSCRIPTION : Résidents : du 7 au 13 décembre 2020
 Tous : du 14 décembre au 8 janvier 2021

Inscription via notre site Internet : www.sadl.qc.ca


