






  



COURSCOURS
D’ÉTÉD’ÉTÉ

BRIXOLOGIE | 8-12 ANS 

Ateliers mettant en 
vedette les briques LEGO

 3 blocs de 3 heures
 Lundi, mercredi et vendredi  

 de 13h à 16h
 Semaine du 28 juin
 Évolution jeunesse
 Bâtiment des organismes
 30,85 $

KATAG | 5-12 ANS 

LE jeu d’épées en mousse! Le KATAG 
est un mélange sécuritaire entre un 
sport d’équipe, un grand jeu et la tag 
où deux équipes s’affrontent à l’aide 
d’épées-mousse.

 3 blocs de 3 heures
  Lundi, mercredi et vendredi  

5 - 7 ans : de 9 h à 12 h 
8 - 12 ans : de 13 h à 16 h

 Semaine du 5 juillet
 Évolution jeunesse
 Boisé derrière l’église
 30,85 $

NATATION | 5-8 ANS

Initiation aux différents  
types de nages par le jeu.

  1 heure - 8 cours  
(4 semaines) 

  Lundi et mercredi,  
de 9 h 30 à 10 h 30 

 Du 5 au 11 août
 Sauveteur qualifié
 Piscine municipale
 43,75 $

SCIENCES | 5-7 ANS 

Expériences variées pour 
nos scientifiques en herbes.

 3 blocs de 3 heures
 Lundi, mercredi et vendredi  

 de 9h à 12h
 Semaine du 28 juin
 Évolution jeunesse
 Bâtiment des organismes
 30,85 $

JEUNE SAUVETEUR  
NIVEAU INITIÉ | 8-12 ANS 

Se cours s’adresse aux jeunes qui 
désirent aller au-delà de l’apprentis-
sage de la natation. Trois modules 
sont abordés : habiletés aquatiques, 
premiers soins, reconnaissance et 
sauvetage.

 4 blocs de 2 h 30 
  Lundi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 9 h 30 à 12 h
  Semaine du 28 juin  

ou semaine du 5 juillet
 Sauveteur qualifié
 Piscine municipale
 23 $

JEUNE SAUVETEUR  
NIVEAU AVERTI | 8-12 ANS 

Préalables : Avoir fait le cours jeune 
sauveteur niveau initié. En plus 
d’améliorer ses techniques de nage, 
le candidat développera ses aptitudes 
de sauveteurs à un niveau supérieur.

 4 blocs de 2 h 30 
  Lundi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 9 h 30 à 12 h
 Semaine du 12 juillet
 Sauveteur qualifié
 Piscine municipale
 23 $



VÉLO DE MONTAGNE 
| 8-12 ANS 

Code de la sécurité routière, tech-
niques de vélo de montagne en circuit 
fermé, randonnée en sentier et sur  
« pump track ». Le vélo est fourni, les 
participants doivent avoir leur casque.

 3 blocs de 3 heures
 Lundi, mercredi et vendredi  

 de 13h à 16h
 Semaine du 12 juillet
 Para’S’cool
  Gymnase de l’école  

Dominique-Savio
 50,50 $

TENNIS | 5-12 ANS 

L’enfant s’inscrit à l’un des groupes 
proposés. Possibilité de prêt de ra-
quette.

 3 blocs de 1 h 30 
 Lundi, mercredi et vendredi : 

 Groupe 1 (5-7 ans) : 9 h à 10 h 30
 Groupe 2 (5-7 ans) : 10 h 30 à 12 h
 Groupe 3 (8-12 ans) : 13 h à 14 h 30
 Groupe 4 (8-12 ans) : 14 h 30 à 16 h
 

 Semaine du 9 août  
 Tennis Évolution
  Terrain de tennis municipal 

(217, boul. Antonio-Barrette)
 18,50 $

HOCKEY BALLE | 5-12 ANS 

Pratique du hockey cosom de manière 
encadrée, récréative et sécuritaire.

 3 blocs de 1 h 30 
  Lundi, mercredi et vendredi 

5-7 ans : 9h à 10h30 
8-12 ans : 10h30 à 12h

 Semaine du 12 juillet
 Para’S’cool
  Gymnase de l’école  

Dominique-Savio
 29,75 $

ATELIERS MUSICAUX  
| 7-8 ANS  

À travers différents ateliers, les enfants 
découvriront plusieurs instruments 
(dont les percussions), exploreront le 
chant choral et créeront des histoires 
musicales. Il y en aura pour tous les 
goûts! Plaisir et musicalité garantis !!!

 3 blocs de 1h30
   Mercredi, jeudi et vendredi  

Groupe 1 : 9h à 10h30 
Groupe 2 : 10h30 à 12h

 Semaine du 16 août
 Alexandre Ducharme
 Bâtiment des organismes
 18,50 $

VOLLEYBALL | 9-12 ANS  

Pratique du volleyball de manière en-
cadrée, récréative et sécuritaire.

 3 blocs de 3 heures
  Lundi mercredi et vendredi  

de 9h à 12h 
 Semaine du 16 août
 Marie-Florence Marchand
  Gymnase de l’école  

Dominique-Savio
 21 $







SOIRÉES MUSICALES OU DE CONTES 
DANS LES DIFFÉRENTS PARCS DE LA 
VILLE AVEC UNE  AMBIANCE INTIME 
AUTOUR D’UN JOLI FEU DE CAMP.

PLACES LIMITÉES.
PRIORITÉ AUX CITOYENNES ET CI-
TOYENS DE NOTRE-DAME-DES-
PRAIRIES SELON LEUR QUARTIER*.










