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RÉSIDENT -INSCRIPTION EN LIGNE
Avec Microsoft Edge ou Google Chrome
Résident : Dès le 30 août 2022, 18 h

L’inscription en ligne vous permet de consulter en direct le programme des
activités, de vérifier les places disponibles, de procéder à l’inscription et
d’obtenir sur-le-champ une confirmation que vous devez imprimer.
Aucun reçu ne sera transmis par le Service des loisirs.

Non-résident (en personne ou au téléphone) :
Dès le 6 septembre 2022

CONTINGENTEMENT
La Ville de Boisbriand se réserve le droit de
contingenter ou d’annuler certaines activités si le
nombre requis de jeunes n’est pas atteint.

La carte-loisirs est obligatoire. Assurez-vous qu’elle soit valide au moment
de l’inscription. Consulter le lien suivant pour toute l’information concernant
la carte-loisirs et l’inscription :
https://www.ville.boisbriand.qc.ca/activites/carte-loisirs

Pour information:
450 437-2727
inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Si vous n’avez pas accès à Internet, des postes publics sont accessibles
à la bibliothèque durant les heures d’ouverture. En cas de besoin, il vous
sera possible d’être assisté par le personnel présent.

MODALITÉS DE PAIEMENT
* Pour l’achat d’activités totalisant 299,99 $ et moins, le montant total doit être acquitté à l’achat.
* Pour l’achat d’activités totalisant 300,00 $ et plus, une modalité de paiement pourra être proposée.

Annulation et remboursement
Toute demande devra être faite par écrit et acheminée au Service des loisirs par courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou
déposée au Service des loisirs situé à l’hôtel de ville.

Remboursements possibles
Avant cinq (5) jours ouvrables précédant le début de l’activité : 80 % du montant total sera remboursé.
Après le début de l’activité, pour raison médicale, seulement avec présentation d’un billet du médecin : le montant remboursé sera fait
au prorata des semaines non consommées. Aucun remboursement possible si la demande n’est pas transmise dans le délai prescrit.

Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand se réserve le droit d’annuler une activité advenant le cas où celle-ci ne
regroupe pas un nombre suffisant de participants ou advenant une situation hors de son contrôle. Dans ces cas, un remboursement
complet sera remis aux participants inscrits.
Note : Des frais de 35 $ seront exigés pour tout
effet retourné par une institution financière. Le
taux d’intérêt en vigueur sera applicable sur
tout retard de paiement de facture.
Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand se réserve le droit de modifier l’horaire des activités en tout temps. Il
ne sera pas tenu de remettre une activité ou un cours annulé pour des raisons hors de son contrôle
(ex : panne électrique, mauvaise température).
Toute demande de changement d’activité devra être faite par écrit et acheminée au Service des loisirs par courriel à
inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou déposée au Service des loisirs situé à l’hôtel de ville, et ce, avant les (5) jours
ouvrables précédant le début de l’activité. Un frais de 12 $ sera encouru pour un remboursement par chèque.

ACTIVITÉS
JEUNES PRÉSCOLAIRE
Activité et endroit

Âge

Jour

Club des petites
Sauterelles

AUTOMNE 2022
Heure
9 h à 9 h 45

2-3 ans

Samedi

10 h à 10 h 45

École Gaston Pilon

Club des petits
sportifs
4-5 ans

Samedi

11 h à 12 h

Date

Coût

24 septembre au
3 décembre 2022

Résident
30 $

*Relâche 8 octobre

24 septembre au
3 décembre 2022
*Relâche 8 octobre

École Gaston Pilon

Non-résident
105 $

Résident
30 $
Non-résident
105 $

Sportball –
L’ABC du sport

2-3 ans

9 h à 9 h 45

16 octobre au
4 décembre 2022

Dimanche
École Gaston-Pilon

4 à 6 ans

10 h à 11 h

Résident
Enfant : 30 $
Parent :(2-3 ans):
75 $
Non-résident
175 $

Remarques
Accompagnée d’un parent. Activités physiques
présentées sous forme de jeux pour permettre à
l’enfant de bouger.
Professeur: Françis Saint-Jean
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau.

Activités physiques présentées sous forme de jeux
pour développer la locomotion, la mobilité, la
manipulation et la coopération de l’enfant.
Professeur: Françis Saint-Jean
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau.

Un programme qui initie votre enfant à huit sports
sans la pression de la compétition : le hockey-balle,
le golf, le tennis, le baseball, le football, le soccer, le
volleyball et le basketball.
Un parent par enfant doit s’inscrire pour le
groupe 2-3 ans.
Aucun parent pour les 4-5 ans.
Firme: Sportball Rive Nord
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau.

ACTIVITÉS JEUNES
Activité et endroit

Âge

AUTOMNE 2022
Jour

Heure

Date

Coût

Basket-ball
18 h 15
5 à 7 ans

Mardi

École du Mai

8-9 ans

10-11 ans

Mardi

Mardi

à
19 h 15

19 h 15
à
20 h 15

20 h 15
à
21 h 15

20 septembre au
22 novembre 2022

20 septembre au
22 novembre 2022

20 septembre au
22 novembre 2022

Résident
30 $
Non-résident
135 $

Résident :
30 $
Non-résident :
135 $

Résident :
30 $
Non-résident :
135 $

Remarques
Perfectionner les rudiments de base du basket-ball.
Nous développerons davantage le dribble, le
positionnement du ballon et les déplacements.
Firme: Basketball Rebelles Rive nord
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau et prévoir l’achat
d’une camisole et d’un ballon de basket-ball au coût de
37 $ + taxes

Ce programme vise à approfondir et développer
davantage les techniques du basket-ball.
Firme: Basketball Rebelles Rive nord
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau et prévoir l’achat
d’une camisole et d’un ballon de basket-ball au coût de
37 $ + taxes

Ce programme vise à approfondir et développer les
apprentissages déjà acquis des techniques du basketball.
Firme: Basketball Rebelles Rive nord
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau et prévoir l’achat
d’une camisole et d’un ballon de basket-ball au coût de
37 $ + taxes

ACTIVITÉS JEUNES
Activité et endroit

Âge

AUTOMNE 2022
Jour

Heure

Badminton
familial
8 ans et +

Mardi

19 h à 20 h

Date

20 septembre au
6 décembre 2022

École Jean-Jacques-Rousseau

Badminton
familial

18 septembre au
11 décembre 2022

Dimanche

*Relâche 9 octobre

8 ans et +

18 h 30 à 19 h 30
23 septembre au
9 décembre 2022

Vendredi

École du Mai

Badminton
familial

Mercredi

19 h à 20 h
20 h à 21 h

21 septembre au
7 décembre 2022

8 ans et +

École Jean-Jacques-Rousseau
Jeudi

19 h à 20 h

22 septembre au
8 décembre 2022

Coût
Résident :
Enfant : 30 $
Adulte : 55 $
Non-résident :
Enfant : 55 $
Adulte : 85 $

Résident :
Enfant : 30 $
Adulte : 55 $
Non-résident :
Enfant : 55 $
Adulte : 85 $

Résident :
Enfant : 30 $
Adulte : 55 $
Non-résident :
Enfant : 55 $
Adulte : 85 $

Remarques
Un terrain par famille. La location d’un terrain se
fait au nom d’un adulte et d’un enfant. La
présence d’au moins un enfant est obligatoire.
Matériel nécessaire : Raquette et volants
obligatoires.

Un terrain par famille. La location d’un terrain se
fait au nom d’un adulte et d’un enfant. La
présence d’au moins un enfant est obligatoire.
Matériel nécessaire : Raquette et volants
obligatoires

Un terrain par famille. La location d’un terrain se
fait au nom d’un adulte et d’un enfant. La
présence d’au moins un enfant est obligatoire.
Matériel nécessaire : Raquette et volants
obligatoires
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ACTIVITÉS JEUNES
Activité et endroit

Âge

Jour

Planche à
roulettes

Heure

Date

Coût

Vous avez envie de rouler et découvrir quelques
techniques de rouli-roulant? Ces six ateliers vous
permettront de bénéficier des connaissances de pro
du skate. Le moment idéal pour apprendre comment
utiliser sa planche à roulette.

Débutant :
9 h à 10 h

Débutant : Je n’ai jamais mis les pieds sur une
planche.

OLLIEPARC
(École Jean-Jacques-Rousseau)

6 à 17 ans

Samedi

Intermédiaire:
10 h à 11 h 15

24 septembre 2022
1er , 8,15, 22
et 29 octobre 2022

Résident
30 $
Non-résident
80 $

Mardi

18 h 30 à 20 h

Avancé : Je suis super à l’aise et j’ai déjà suivi le
cours.

(coudes, genoux et poignets) est fortement
recommandé.

Parkour
8 à 11 ans

Intermédiaire : J’ai déjà suivi le cours et/ou je fais
déjà un peu de planche.

Firme: Technical Skateboards
Matériel nécessaire : Planche et casque de
protection obligatoire. L’équipement de protection

Avancé:
11 h 15 à 12 h 30

École de la Clairière

Remarques

20 septembre au
6 décembre 2022

Résident :
30 $
Non-résident :
125 $

Le parkour est l’art du déplacement et du
mouvement en harmonie avec son
environnement, qu’il soit naturel ou urbain. Tu
penses avoir l’agilité, la vitesse, l’équilibre et la
force nécessaire? Viens tester tes aptitudes
dans ce cours.
Matériel nécessaire : Vêtements confortables
et bouteille d’eau

ACTIVITÉS JEUNES
Activité et endroit

Âge

AUTOMNE 2022
Jour

Heure

Date

Coût

Remarques

Cheerleading
6 à 9 ans

École du Mai

12 h 45 à 13 h 45
Samedi

8 à 11 ans

À déterminer.
Mercredi

Centre culturel
Salle de musique

Durée de
45 minutes
Cours de groupe

Piano
À déterminer.
10 à 17 ans

Centre culturel
Salle de musique

Résident :
30 $
Non-résident :
145 $

13 h 45 à 14 h 45

Guitare
10 à 17 ans

1er, 15 et
29 octobre 2022
12 et 26 novembre 2022
10 décembre 2022

Mardi

Durée de
45 minutes

21 septembre au
7 décembre 2022
&
11 janvier au
5 avril 2023
*Relâche 1er mars 2023

20 septembre au
6 décembre 2022
&
10 janvier au
4 avril 2023
*Relâche 28 février 2023

Résident :
60 $
Non-résident :
250 $

Résident :
60 $
Non-résident :
250 $

Apprentissage des bases du cheerleading,
chorégraphie de danse, pyramides, sauts et
acrobaties au sol.
Firme: Excel-gym
Matériel nécessaire : Vêtements confortables
et bouteille d’eau.

Atelier où le participant découvrira ses goûts et
ses talents artistiques. Il apprendra à lire et à
jouer des morceaux adaptés à son niveau
musical.
Firme: La zone musicale
Matériel nécessaire : Idéalement le jeune doit
posséder sa guitare.
Atelier où le participant découvrira ses goûts et
ses talents artistiques. Il apprendra à lire et à
jouer des morceaux adaptés à son niveau
musical. Les cours sont semi-privés (2
participants de même niveau en même temps).
Firme: La zone musicale
Matériel nécessaire : Idéalement avoir un
piano ou un clavier à la maison pour pratiquer.

ACTIVITÉS JEUNES
Activité et endroit

Âge

AUTOMNE 2022
Jour

Heure

Date

Coût

Remarques

Kin-Ball 7-9 ans
École Gaston-Pilon

7 à 9 ans

Mercredi

18 h 15 à 19 h 15

5 octobre au
23 novembre 2022

Résident :
30 $
Non-résident :
125 $

Kin-Ball 10-12 ans
École Gaston-Pilon

10 à 12 ans

Mercredi

19 h 30 à 20 h 30

5 octobre au
23 novembre 2022

Résident :
30 $
Non-résident :
125 $

Le Kin-Ball favorise la coopération et l’esprit
d’équipe dans un environnement encourageant
le respect des autres. Parce qu’il est simple à
comprendre et par les valeurs qu’il véhicule, le
Kin-Ball est bien adapté aux jeunes.
Firme: Association Kin-Ball des Laurentides
Matériel nécessaire : Vêtements confortables
et bouteille d’eau.

Le Kin-Ball favorise la coopération et l’esprit
d’équipe dans un environnement encourageant
le respect des autres. Parce qu’il est simple à
comprendre et par les valeurs qu’il véhicule, le
Kin-Ball est bien adapté aux jeunes.
Firme: Association Kin-Ball des Laurentides
Matériel nécessaire : Vêtements confortables
et bouteille d’eau.

ACTIVITÉS JEUNES
Activité et endroit

Âge

AUTOMNE 2022
Jour

Heure

Date

Coût

Manga
(Niveau 2)
***Exceptionnellement le 22
septembre :

Maison du citoyen
Salle polyvalente #1

Remarques
Tu adores lire des mangas et tu voudrais en
dessiner? Voici un atelier pour toi.
Firme: Kokobrik

8 à 14 ans

Jeudi

18 h 45 à 20 h

22 septembre 2022
6 et 20 octobre 2022
3 novembre 2022

Résident :
30 $
Non-résident :
95 $

Autres dates :

Centre récréatif (L’@dobase)
Salle polyvalente

Peinture
6 à 8 ans

Mercredi

Centre récréatif (L’@dobase)
Salle artistique

17 h 30 à 18 h 45

21 septembre au
7 décembre 2022

Peinture
9 à 11 ans

Centre récréatif (L’@dobase)
Salle artistique

Mercredi

19 h à 20 h 15

21 septembre au
7 décembre 2022

Résident :
30 $
Non-résident :
115 $

Résident :
30 $
Non-résident :
115 $

Découverte de différentes techniques tout en
s’amusant.
Professeure: Marie-Claude Labelle
Matériel nécessaire : Liste de matériel envoyée aux
participants

Découverte de différentes techniques tout en
s’amusant.
Professeure: Marie-Claude Labelle
Matériel nécessaire : Liste de matériel envoyée aux
participants

ACTIVITÉS JEUNES
Activité et endroit

Gardiens
avertis

Âge

AUTOMNE 2022
Jour

Heure

11 à 15 ans
(Doit avoir 11 ans
avant le
30 septembre
2022)

Dimanche

9 h à 16 h

Centre récréatif (L’@dobase)
Salle polyvalente

Formation
Je me garde
seul
Centre récréatif (L’@dobase)
Salle polyvalente

(Places limitées
donc un seul
accompagnateur)

2 octobre 2022
Dimanche

13 h à 15 h
10 h à 12 h
4 décembre 2022

13 h à 15 h

Coût

Remarques

Donné par une formatrice reconnue par la CroixRouge, cette formation mise davantage sur les
techniques de secourisme. Ce cours couvre une
vaste gamme de sujets, allant de la gestion des
comportements difficiles aux compétences en
25 septembre 2022
leadership, en passant par les attentes des
gardiens et gardiennes d'enfants. Ce cours
Résident :
approfondira et renforcera le sentiment de
30 $
responsabilité auprès des enfants. Le programme
Non-résident : a été revu afin de faciliter l'apprentissage des
soins à donner en cas d'urgence. Une carte de
75 $
secouriste de la Croix-Rouge est émise suite à la
formation.
20 novembre 2022
Professeure: Nancy Requier
Matériel nécessaire : Lunch froid, crayons,
efface, surligneur, bouteille d’eau

10 h à 12 h

8 à 11 ans
Obligatoirement
accompagné d’un
adulte

Date

Une formation pour les parents et leur(s) enfant(s)
de 8 à 11 ans qui désirent commencer à se
Résident :
garder seul pour une courte période. La formation
15 $
a pour objectifs d’outiller les parents et les enfants
Non-résident : aux règles de sécurité. La formation se veut une
45 $
amorce de réflexion pour les parents et les
*Adulte gratuit
enfants à savoir s’ils sont prêts à se garder seul.
Professeur: Animateur spécialisé
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ACTIVITÉS JEUNES
Activité et endroit

Âge

8 à 10 ans

Les samedis
typiquement
atypiques

11 à 14 ans

Jour

Samedi

Samedi

Heure

10 h à 12 h 15

13 h à 16 h

Date
24 septembre 2022
(Annulé)
22 octobre 2022
19 novembre 2022
17 décembre 2022

24 septembre 2022
(Annulé)
22 octobre 2022
19 novembre 2022
17 décembre 2022

Coût

Résident
5 $ / Date
Non-résident
20 $ / Date

Résident
5 $ / Date
Non-résident
20 $ / Date

Centre récréatif (L’@dobase)
Salle polyvalente

15 à 21 ans

Samedi

18 h à 20 h 45

24 septembre 2022
(Annulé)
22 octobre 2022
19 novembre 2022
17 décembre 2022

Résident
5 $ / Date
Non-résident
20 $ / Date

Remarques
Activités diversifiées et de découvertes offertes
spécifiquement aux jeunes qui présentent des
besoins particuliers. Moment de socialisation et
d’interaction autonome.
Professeur: Animateur spécialisé
Matériel nécessaire : Remplir le formulaire
afin de connaître le besoin particulier du
participant.

NOUVEAUTÉ

AGENDA EXTRA
& ACTIVITÉS LIBRES

CONSULTEZ

NOTRE AGENDA EXTRA

POUR Y DÉCOUVRIR ENCORE PLUS
D’ACTIVITÉS!
DES

VOUS

ACT IVITÉS

Y TROUVEREZ
POUR

PERSONNES DE TOUS LES ÂGES!

DES

