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INSCRIPTION

 CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 GUY-DUPRÉ 
 500, rue Saint-Laurent

 loisirs@ville.laprairie.qc.ca

 ville.LAPRAIRIE.qc.ca

AVANT L’INSCRIPTION
• Créer son compte en ligne 

Le détenteur du compte familial doit fournir son nom complet, sa date de naissance, son numéro 
de téléphone et son adresse postale, ainsi que le nom de tous les membres de la famille et leur date 
de naissance par courriel ou en personne au Service des loisirs ou à la bibliothèque Léo-Lecavalier.

 Il est recommandé de créer son compte en ligne dès que possible, avant le début  
de la période d’inscription.

• Être détenteur d’une carte de crédit VISA ou MasterCard pour le paiement en ligne

UN PROCESSUS RAPIDE ET EFFICACE
• Accessible 24 heures – 7 jours
• Inscription à partir d’un ordinateur ou d’une tablette  

(l’usage d’un cellulaire n’est pas recommandé)
•  Confirmation de l’inscription à l’activité dès le processus terminé
•  Accès à vos reçus et à vos états de compte
•  Validation et mise à jour de vos renseignements dans la banque de données  

du système

L’INSCRIPTION EN LIGNE EN 4 ÉTAPES FACILES  
1 | Rendez-vous sur le site Internet de la Ville, dans le menu Services en ligne.
2 | Entrez votre courriel et votre mot de passe.
3 | Sélectionnez les activités désirées. 
4 | Procédez au paiement à l’aide d’une carte de crédit (VISA ou MasterCard). 

 DÈS 9 H
 

  EN LIGNE
 Dès le 23 avril

 pour les résidents
 (le 25 avril pour les non-résidents)

 EN PERSONNE
 Dès le 25 avril

 pour tous

 Centre multifonctionnel Guy-Dupré

!   Les résidents de La Prairie doivent détenir une Carte-privilèges valide pour l’inscription aux activités du Service 
des loisirs puisque la carte de la bibliothèque ne peut pas être utilisée pour les inscriptions en ligne (voir page 4).

!  Aucune inscription n’est acceptée par téléphone.

!  À VÉRIFIER AVANT LA PÉRIODE D’INSCRIPTION  |    testssl1.accescite.net 
 Afin de suivre l’évolution de la sécurité pour le paiement en ligne et de continuer d’assurer la confidentialité  

de vos transactions et de vos données, vous devez utiliser une version récente de votre navigateur pour procéder 
au paiement en ligne. Les navigateurs autorisés sont : Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Google 
Chrome, Safari et Opera. Afin de valider la conformité de votre navigateur, faites un test sur le site mentionné 
précédemment. Si votre navigateur est conforme, un message s’affichera. Si ce n’est pas le cas, un message 
d’erreur apparaîtra. Il vous faudra alors mettre à jour votre navigateur.

Pour inscrire un enfant vivant avec un handicap qui requiert 
un accompagnement particulier au camp de jour estival,  
soumettez une demande à Caroline Varin, régisseur 
communautaire au Service des loisirs. 

Cette démarche vise à prendre connaissance des besoins 
spécifiques de l’enfant dans le but de vérifier la capacité 
 

du Service des loisirs à y répondre, tant en ce qui a trait à 
l’accessibilité des installations qu’aux ressources disponibles.

Les demandes d’inscription sont encore acceptées. Veuillez 
cependant noter que ce programme s’adresse uniquement 
aux résidents de La Prairie.

 450 444-6725
  caroline.varin@ville.laprairie.qc.ca

LES INCROYABLES
OFFERT DANS LE CADRE DU CAMP DE JOUR ESTIVAL

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT 

POUR ENFANT 
HANDICAPÉ
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INSCRIPTION, ANNULATION OU 
MODIFICATION DE DERNIÈRE MINUTE
CAMP BOUGEOTTE ET CAMPS SPÉCIALISÉS
L’inscription, l’annulation ou une modification 
de dernière minute doivent être effectuées au 
maximum deux semaines avant la date de début 
d’une activité (voir tableau ci-dessous).

Semaine     Date limite
25 juin 10 juin
1er juillet 17 juin
8 juillet 25 juin
15 juillet 2 juillet
22 juillet 8 juillet
29 juillet 15 juillet
5 août 22 juillet
12 août 29 juillet

PAIEMENT
Inscription en ligne :
par carte de crédit (VISA ou MasterCard) 

Inscription en personne :
par carte de crédit (VISA ou MasterCard), en 
argent comptant, par paiement direct Interac  
ou par chèque (à l’ordre de Ville de La Prairie)

!  Aucune inscription ne sera valide  
 sans paiement.

  Pour valider une inscription réalisée par 
le biais d’un programme d’aide financière 
comme le Complexe Le Partage (Fondation 
Bon Départ Canadian Tire) ou par l’entremise 
d’un programme du CLSC, une confirmation 
écrite de l’organisme débiteur adressée au 
Service des loisirs est requise.

CAMP BOUGEOTTE SEULEMENT
Il est aussi possible de payer en trois  
versements :
• inscription pour les semaines 
 du 25 juin, 1er et 8 juillet 2019  
 1er versement le 23 avril 2019;
• inscription pour les semaines  
 du 15, 22 et 29 juillet 2019 
 2e versement le 21 mai 2019;
• inscription pour les semaines  
 du 5 et 12 août 2019
 3e versement le 18 juin 2019.

NOMBRE DE PLACES
Les inscriptions aux différents programmes 
estivaux seront acceptées tant qu’il y aura 
des places disponibles avant la date limite 
d’inscription. 

Il doit y avoir un nombre minimal de participants 
pour qu’une activité ait lieu. Le Service des 
loisirs se réserve le droit de modifier les groupes 
d’âge selon le nombre d’inscriptions reçues.

  Le nombre d’inscriptions est limité pour 
assurer le bon déroulement des activités.

LISTE D’ATTENTE
Afin d’être sur la liste d’attente, vous devez 
sélectionner l’activité désirée, et ce, même si elle 
affiche complet. Le système vous offrira ensuite 
la possibilité de vous ajouter à la liste d’attente. 
Si une place se libère, la première personne sur 
la liste d’attente sera contactée; elle disposera 
de 48 h pour procéder à l’inscription et au 
paiement de l’activité en personne au Service 
des loisirs, faute de quoi, la personne suivante 
sur la liste d’attente sera contactée. 
 
ANNULATION ET COURS MANQUÉS
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler 
une activité ou d’en modifier l’horaire. Les 
participants qui sont absents ne peuvent 
d’aucune façon reprendre le cours manqué. 
Seuls les cours annulés par le Service des loisirs 
seront reportés à la fin de la session.

PARTICIPANT À MOBILITÉ RESTREINTE
Les personnes à mobilité restreinte sont priées 
d’en informer le Service des loisirs avant l’inscrip-
tion à une activité afin d’assurer l’accessibilité 
des lieux, dans la mesure du possible.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
 loisirs@ville.laprairie.qc.ca

 
Toute demande de remboursement doit être 
acheminée par écrit au Service des loisirs.

!  Il est de la responsabilité du participant  
de mettre à jour les coordonnées inscrites  
à son dossier en ligne afin d’assurer  
la réception du remboursement.

 
Les participants seront remboursés 
intégralement si une activité doit être annulée 
par le Service des loisirs.

Le remboursement est effectué par chèque  
et acheminé par la poste. Un délai de 30 jours 
civils entre la demande de remboursement  
et la réception du chèque est à prévoir.

ANNULATION D’UNE INSCRIPTION À UN COURS  
PAR LE PARTICIPANT :
• remboursement intégral sans pénalité  

si effectuée huit jours (civils) ou plus avant  
le début du programme ou de l’activité;

• remboursement intégral avec des frais 
d’administration de 12 $ si effectuée sept 
jours (civils) ou moins avant le début du 
programme ou de l’activité;

• remboursement au prorata des cours restants 
avec des frais d’administration de 12 $  
si effectuée avant le début de la troisième 
semaine du programme ou de l’activité;

• remboursement au prorata des cours restants 
avec des frais d’administration de 12 $  
sur présentation d’un billet médical.

ANNULATION CAMP BOUGEOTTE 
ET SORTIES PARC-COURIR 
Pour chaque demande de remboursement reçue 
au Service des loisirs au plus tard le 10 juin, 
aucuns frais d’administration ne seront retenus. 
À compter du 11 juin, des frais d’administration 
de 12 $ par participant seront retenus.

Par contre, aucun remboursement ne sera 
accordé pour une demande réalisée après 
la date limite d’annulation (voir tableau 
précédent).

ANNULATION ADOLESFUN
L’annulation d’une inscription effectuée 
huit jours (civils) ou plus avant le début d’un 
programme ou d’une activité donne droit  
à un remboursement intégral sans pénalité.

Aucun remboursement ne sera accordé pour  
un programme ayant un tarif pour l’été et qui  
est commencé.

POLITIQUE MÉDICALE
  ville.LAPRAIRIE.qc.ca

La politique médicale est disponible sur le site 
Internet de la Ville. Vous êtes invité à en prendre 
connaissance lors de l’inscription de votre 
enfant.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

!
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Le programme Adolesfun se déroule dans  
les locaux de la Maison des jeunes l’Adrénaline 
de La Prairie. 

Les adolescents et l’équipe d’animation  
bénéficient donc de matériel tel que des tables 
de billard et de ping-pong, une cuisinette 
et un cinéma maison, tout en étant à proximité 
de la bibliothèque Léo-Lecavalier, de terrains 
sportifs, de la piscine municipale et de  
gymnases scolaires.

Les locaux de la Maison des jeunes l’Adrénaline 
ne sont pas accessibles lors des journées de 
sorties. D’autres locaux peuvent aussi être  
utilisés pour des activités spéciales. Vous en  
serez informé, tout comme votre adolescent, par 
le biais du calendrier d’activités du programme 
ou lors de la réunion des parents du 6 juin.

Le programme Adolesfun et la Maison des 
jeunes l’Adrénaline sont deux entités distinctes 
ayant chacune leur personnel, leur horaire et 
leurs services respectifs.

La Maison des jeunes l’Adrénaline de La Prairie 
est un organisme accrédité et reconnu par la 
Ville pour son expertise acquise au fil des années 
auprès des adolescents âgés de 12 à 17 ans. Pour 
en connaître davantage sur cet organisme, 
visitez leur site Internet.

Pour plus de renseignements concernant  
le programme Adolesfun, téléphonez  
au Service des loisirs.

!  Les sorties, le chandail, le voyage final et les  
activités spéciales ne sont pas inclus dans  
le tarif d’inscription.

ADOLESFUN

  12 à 15 ans

 Maison des jeunes  
 l’Adrénaline de La Prairie

 450 444-6700

 loisirs@ville.laprairie.qc.ca

 maisondesjeunes.ca

CHANDAIL
10 $

Des échantillons de différentes tailles de chandail 
sont disponibles pour essayage au Service des 
loisirs. Une fois la taille déterminée, il ne sera  
pas possible de changer le chandail (un seul  
par adolescent).

Le chandail sera directement remis à votre enfant 
lors de sa première semaine de fréquentation de 
ce programme.

  Le port du chandail n’est pas obligatoire.

RENCONTRE DE PARENTS  
AVEC L’ÉQUIPE D’ADOLESFUN

  6 juin, 19 h
 Centre multifonctionnel Guy-Dupré  

 Salle Lanctôt

Rencontrez les membres de l’équipe qui  
travailleront auprès des adolescents et obtenez 
de l’information sur le fonctionnement de ce 
programme estival.

CODE DE VIE
Afin d’assurer aux participants un milieu  
sécuritaire, sain et respectueux, la Ville a élaboré 
un code de vie. Celui-ci sera remis lors de la  
rencontre de parents ainsi que sur place,  
à la Maison des jeunes l’Adrénaline, dès le  
début du programme.

!  Les aliments contenant des arachides, des 
noix ou des kiwis sont strictement interdits 
en raison d’allergies chez certains jeunes.

CARTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE 

CARTE- 
PRIVILÈGES

CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour obtenir la carte de la bibliothèque,  
il faut se présenter au Service des loisirs  
ou à la bibliothèque Léo-Lecavalier.

RÉSIDENTS
La carte de la bibliothèque est offerte 
gratuitement aux résidents de La Prairie.

NON-RÉSIDENTS
Les personnes qui ne résident pas 
à La Prairie doivent détenir une  
Carte-privilèges pour s’abonner 
à la bibliothèque.

PRIVILÈGES
• Accès gratuit à la bibliothèque
• Participation au club de lecture  
 pour adultes
• Participation à certaines activités  
 pour jeunes

CARTE-PRIVILÈGES
Pour obtenir la Carte-privilèges,  
il faut se présenter au Service des loisirs  
ou à la bibliothèque Léo-Lecavalier.

Une preuve de résidence est exigée et une photo 
sera prise sur place. Toutefois, afin d’acquérir 
une carte pour d’autres membres d’une famille 
absents au moment de l’achat, il faut apporter 
une photo de chacun, imprimée ou en format 
numérique dans un appareil mobile.
 
PRIVILÈGES
• Accès gratuit à la bibliothèque
• Accès gratuit au patinage libre 

RÉSIDENTS

La Carte-privilèges, donnant droit au tarif 
préférentiel des résidents, est obligatoire pour 
participer aux activités du Service des loisirs. 
Elle doit être valide au moment de l’inscription 
à l’activité. De plus, la carte est nécessaire pour 
effectuer la réservation d’un terrain de tennis.

NON-RÉSIDENTS
Les tarifs pour les activités sont majorés  
de 50 % pour les personnes qui ne résident pas 
à La Prairie. La Carte-privilèges n’est pas requise 
pour s’inscrire aux activités du Service des loisirs. 
Elle est cependant obligatoire pour s’abonner à la 
bibliothèque, selon les tarifs affichés ci-dessous.

CARTE-PRIVILÈGES RÉSIDENTS 
valide 2 ans*

RÉSIDENTS 
valide 4 ans*

NON-RÉSIDENTS 
valide 1 an*

PREUVES 
EXIGÉES

ENFANT (17 ans et moins) 15 $ 25 $ 50 $ Dernier bulletin scolaire

ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN (18 à 25 ans) 15 $ 25 $ 50 $ Carte étudiante

ADULTE (18 à 54 ans) 25 $ 40 $ 80 $

Pièce d’identité avec photo 
et adresse

ADULTE (55 ans et plus) 15 $ 25 $ 50 $

FAMILLE  
(personnes résidant à la même adresse) 60 $ 100 $ ---

INSTITUTION 120 $ --- ---
Preuve d’adresse  

de la place d’affaires  
à La Prairie

REMPLACEMENT D’UNE CARTE PERDUE 5 $ 5 $ 5 $ ---

CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE Gratuit ---

Détenir une  
Carte-privilèges 
(tarifs ci-dessus 

applicables)

Pièce d’identité avec photo 
et adresse

TARIFS
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BOUGEOTTE AU CUBE3
15 minutes d’activité = 1 cube

Cet été encore, les jeunes auront un objectif pour leur santé, ils devront bouger!
Inspiré par la célèbre campagne de mise en forme de Pierre Lavoie, ce programme
à caractère compétitif et positif vise à récompenser et à mesurer les activités que feront
les enfants au courant de l’été. Chaque bonne action est susceptible de rapporter
des cubes bonis! 

CAMP 
BOUGEOTTE

  5 à 12 ans

 Centre multifonctionnel  
 Guy-Dupré

 450 444-6700

 loisirs@ville.laprairie.qc.ca

Les jeunes âgés de cinq ans doivent avoir 
terminé la maternelle en juin 2019. Les groupes 
seront formés selon l’âge des enfants en date du 
30 septembre 2018 (tout comme pour l’année 
scolaire 2018-2019).

Aucun changement de groupe ne sera effectué, 
sauf sur présentation d’une preuve de 
dérogation scolaire.

Afin de permettre à votre enfant de terminer 
ses activités de groupe, il est fortement 
recommandé de ne pas venir le chercher  
avant 16 h.

Des frais supplémentaires de 6 $ par tranche de 
15 minutes de retard seront exigés aux parents 
qui arriveront après 18 h.

SÉCURITÉ AU SERVICE DE GARDE
Lors de l’inscription de votre enfant, vous devez 
indiquer sur la fiche médicale le nom  
des personnes autorisées à venir le chercher.

Si vous souhaitez autoriser une nouvelle 
personne, vous devrez remplir la fiche à cet effet 
(disponible au camp de jour et au Service des 
loisirs). Une signature sera exigée chaque fois 
que l’enfant quittera le camp.

!  Le personnel de l’accueil du service de 
garde exigera de voir une carte d’identité 
avec photo de toute personne qui viendra 
chercher votre enfant.

  L’objectif de ces procédures est d’assurer  
la sécurité de votre enfant. 

RENCONTRE DE PARENTS AVEC 
L’ÉQUIPE DU CAMP BOUGEOTTE

  5 juin, 19 h
 Centre multifonctionnel Guy-Dupré  

 Salle Rosaire-Circé

Rencontrez les membres de l’équipe qui 
travailleront auprès des enfants et obtenez de 
l’information sur le fonctionnement du camp 
de jour.

CODE DE VIE ET GUIDE DES PARENTS
Afin d’assurer aux participants un milieu 
sécuritaire, sain et respectueux, la Ville a élaboré 
un code de vie ainsi qu’un guide aux parents. 
Ceux-ci vous seront envoyés par courriel avant 
le début des activités.

CHANDAIL
Des échantillons de différentes tailles de chandail 
sont disponibles pour essayage au Service des 
loisirs. Une fois la taille déterminée, il ne sera 
pas possible de changer le chandail (un seul  
par enfant).

Le chandail sera directement remis à votre 
enfant lors de sa première semaine au camp  
de jour.

!  Le port du chandail est obligatoire  
pour les sorties.

  Le coût du chandail est inclus dans le tarif 
d’inscription. Chandail supplémentaire : 10 $ 
(seulement si disponible)

RELEVÉ 24 (frais de garde)
Le relevé 24 sera accessible dans votre dossier 
en ligne, au plus tard le 28 février 2020. Le 
numéro d’assurance sociale est obligatoire pour 
l’émission du relevé 24. Aucun relevé ne sera 
émis s’il est manquant.

PARTAGE DES FRAIS ET RELEVÉ 24
Pour la production d’un relevé 24 devant tenir 
compte du partage des frais entre parents 
séparés, acheminez un courriel au Service des 
loisirs, idéalement lors de l’inscription ou au 
plus tard le 31 janvier 2020.

REPAS
Chaque enfant doit apporter un lunch pour 
le dîner ainsi que deux collations (l’une pour 
l’avant-midi et l’autre pour l’après-midi).

Il y a des fours à micro-ondes sur place. Un 
horaire est établi préalablement de sorte que 
l’enfant y ait accès certains jours de la semaine. 
Le nom de l’enfant doit être bien inscrit sur sa 
boîte à lunch. Celle-ci est déposée sur un chariot 
réservé à son groupe. Vous devez y insérer une 
briquette réfrigérante.

!  Les aliments contenant des arachides, des 
noix ou des kiwis sont strictement interdits  
en raison d’allergies chez certains jeunes.
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BOUGEOTTE AU CUBE3
15 minutes d’activité = 1 cube

Cet été encore, les jeunes auront un objectif pour leur santé, ils devront bouger!
Inspiré par la célèbre campagne de mise en forme de Pierre Lavoie, ce programme
à caractère compétitif et positif vise à récompenser et à mesurer les activités que feront
les enfants au courant de l’été. Chaque bonne action est susceptible de rapporter
des cubes bonis! 

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

ATELIER 
LA PEINTURE EN PAPIER RECYCLÉ (5 À 12 ANS)
Comment fabrique-t-on et recycle-t-on le papier? 
De façon amusante, participe à une démonstration 
et laisse aller ton imagination pour trouver dans des 
bacs tout ce qu’il faut pour réaliser un chef-d’œuvre! 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD (5 À 12 ANS) 
Plonge dans l’univers fascinant de la lecture. Inscris-
toi et reçois une trousse de lecture comprenant des 
autocollants et un journal de bord.

HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR (3 À 8 ANS)
Assiste à une heure de lecture magique où 
comptines, histoires, chansons et jeux sont 
au rendez-vous.

NUIT À LIRE (9 À 12 ANS)
Viens passer une nuit toute spéciale en compagnie 
des animatrices de la bibliothèque. Au programme : 
jeux, lecture et nouvelles amitiés.

CAMPS ESTIVAUX

ADOLESFUN (12 À 15 ANS)
Participe à des ateliers, des fêtes spéciales, des 
activités artistiques, culturelles, sportives ainsi que 
d’autres axées sur l’aventure et les sensations fortes.

SORTIES
PARC AQUATIQUE BROMONT
Rafraîchis-toi dans les glissades d’eau et les piscines 
toutes plus amusantes les unes que les autres.

AQUAZILLA ET PLAGE JEAN-DORÉ
Éclate-toi dans les obstacles, les glissades, etc. de la 
structure aquatique de 30 mètres sur 35 mètres en 
plus de profiter d’une plage de sable doré.

VOYAGE FINAL
Destination à confirmer lors de la rencontre  
de parents du 6 juin

CAMP BOUGEOTTE (MATERNELLE ET PLUS) 
CAMP RÉGULIER
Participe à des activités spéciales et à des journées 
thématiques en compagnie des moniteurs du camp 
Bougeotte.

Tout comme le chandail et le service de garde, les 
sorties hebdomadaires sont incluses dans le tarif.

CAMPS SPÉCIALISÉS

  Le camp de jour régulier et le service de garde 
sont inclus dans le tarif.

ARCHÉOLOGIE (3e ANNÉE ET PLUS)
Découvre le monde passionnant de l’archéologie, de 
l’histoire et des sciences à travers diverses activités.

CONCEPTION DE JEUX VIDÉO 
(MATERNELLE À 2e ANNÉE)
Crée ton tout premier jeu vidéo. Tu vivras des 
expériences amusantes à travers l’histoire et les 
règles du jeu, la programmation et l’art numérique.

COUTURE ET CRÉATION (3e ANNÉE ET PLUS)
Fais ressortir le designer en toi en apprenant l’art de 
manier les ciseaux et la bobine.

CUISINE SANTÉ (MATERNELLE ET PLUS) 
Apprends des techniques afin de réaliser de délicieux 
plats tout en te sensibilisant aux saines habitudes de 
vie. Au menu : potages, plats principaux et desserts.

DÉTECTIVE EN HERBE (MATERNELLE À 2e ANNÉE)
Entre dans un monde captivant en devenant 
officiellement détective de la C.I. AÏE. Codes secrets, 
empreintes digitales, carte de détective et bien plus! 

EXPLOJEUX (MATERNELLE À 3e ANNÉE)
Prends part à une semaine d’activités remplie 
d’action : Laser Tag, Velcro-Euphorie, lance-pierres 
géants et bien plus encore! 

FABRICATION DE MODÈLES D’AVION 
(MATERNELLE ET PLUS)
Fabrique des avions en papier en utilisant des 
techniques de pliage spéciales et en apprenant les 
principes aéronautiques. 

MINI-LEGO | AVEC BRICKS 4 KIDZ 
(MATERNELLE À 2e ANNÉE)
Construis des maquettes motorisées inspirées 
de thématiques diverses (sport, espace, parc 
d’amusement, animaux, etc.).

ROBOTIQUE | AVEC BRICKS 4 KIDZ 
(3e ANNÉE ET PLUS)
Apprends les bases de la programmation et travaille 
en équipe pour appliquer les concepts et résoudre 
les défis lancés.

SCIENCES | AVEC LE CLUB DES DÉBROUILLARDS 
(MATERNELLE ET PLUS)
Réalise des expériences scientifiques et 
technologiques qui te permettront de manipuler, 
d’analyser et d’apprendre tout en t’amusant. 

SOCCER (MATERNELLE ET PLUS)
Apprends et peaufine tes techniques de soccer sous 
la supervision d’un entraîneur mandaté par le Club 
de soccer La Prairie.

SORTIES
PARC SAFARI (MATERNELLE ET PLUS)
Ta visite inclura des spectacles, de l’animation, 
le secteur aquatique et la zone récréative.

FUNTROPOLIS (MATERNELLE À 2e ANNÉE)
Participe à une multitude d’activités : labyrinthe 
géant, Balle-o-cité, défi-laser, défi-lumière, etc.

PARC AQUATIQUE BROMONT 
(3e ANNÉE ET PLUS)
Rafraîchis-toi dans les glissades d’eau et les piscines 
toutes plus amusantes les unes que les autres.

FÊTE DE MI-SAISON (MATERNELLE ET PLUS)
Célébre la mi-saison lors de cette journée thématique 
en compagnie de l’équipe de Parc-Courir.

JOURNÉE CIRQUE ET KERMESSE 
AVEC KATOMIX (MATERNELLE ET PLUS)
Prends part à une journée d’animation et d’activités
sur le thème du cirque et des jeux de kermesse.

COSMODÔME (MATERNELLE À 2e ANNÉE)
Deviens un héros de l’exploration spatiale en 
relevant des défis, en prenant part à une mission sur 
mars, etc. Prêt pour le décollage?

LASER GAME ÉVOLUTION (3e ANNÉE ET PLUS)
Affronte les autres participants à ce jeu de tir laser 
pour marquer un maximum de points.

PLAGE JEAN-DORÉ (MATERNELLE ET PLUS)
Amuse-toi en sécurité sur cette plage de sable doré.

SPECTACLE FINAL (MATERNELLE ET PLUS)
Participe au très attendu spectacle annuel de fin 
d’année présenté par les moniteurs et les vacanciers 
du camp Bougeotte.

PARC-COURIR (MATERNELLE ET PLUS) 
Joins-toi au groupe pour des activités offertes par 
une équipe de quatre animateurs itinérants se 
déplaçant dans les différents parcs. L’horaire sera 
disponible sur le site Internet de la Ville dès le 14 
juin.

!  Ce service d’animation n’est pas l’équivalent 
d’un camp de jour : les enfants ne sont pas sous 
la responsabilité des moniteurs. 

  Les sorties du camp Bougeotte sont aussi 
disponibles pour les participants de Parc-Courir.

FÊTE D’OUVERTURE (MATERNELLE ET PLUS)
Participe à une journée d’activités spéciales avec les 
moniteurs, soulignant le début des activités estivales.

SPECTACLE FINAL (MATERNELLE ET PLUS)
Prends part à la traditionnelle fête de fin d’année 
regroupant les participants au programme et les 
moniteurs.

ACTIVITÉS SPORTIVES

TENNIS
LE PETIT TENNIS (3 À 5 ANS)
Initiez votre tout-petit au tennis par le biais 
d’histoires imaginaires.

  La présence d’un parent sur le terrain de tennis 
est obligatoire.

COURS JUNIORS (6 À 14 ANS)
Apprends les techniques de base du tennis tout 
en jouant des parties de niveau débutant ou 
intermédiaire.

COURS ADULTES (15 ANS ET PLUS)
Participez à des cours de tennis classique pour 
débutants et intermédiaires.

ÉCOLE DE TENNIS QUARANTE-ZÉRO  
ET LIGNE INFO-PLUIE

  Trente minutes avant le début de l’activité, 
téléphonez pour savoir si celle-ci aura lieu.

    514 601-7400
      tennis40-0.ca/info-pluie

Dès la première séance, prêt de raquettes usagées 
aux jeunes de 3 à 14 ans.

YOGA
50 ANS ET PLUS   
Pratiquez les techniques de respiration, de posture 
et de concentration propres au yoga. 

EN PLEIN AIR (12 ANS ET PLUS)
Apportez votre tapis et pratiquez les techniques de 
respiration, de posture et de concentration en plein air.

GLOSSAIRE
DES ACTIVITÉS

Page 8

Pages 8 à 10

Pages 12 à 13
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ACTIVITÉS DE
LA BIBLIOTHÈQUE

CAMPS ESTIVAUX LE CAMP BOUGEOTTE ET LE PROGRAMME ADOLESFUN 
SONT OFFERTS AUX RÉSIDENTS SEULEMENT.

LA CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE  
POUR LES INSCRIPTIONS EN LIGNE.

!

!

 ACTIVITÉ ÂGE 
min./max. HORAIRE DATE LIEU 1 TARIF

ATELIER LA PEINTURE EN PAPIER RECYCLÉ
Inscription obligatoire

5 à 12 ans

13 h 30 à 15 h 6 juillet

Bibliothèque Léo-Lecavalier

Gratuit 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Inscription à la bibliothèque seulement - 15 juin au 16 août 

HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR
Aucune inscription nécessaire 3 à 8 ans Vendredi 

10 h à 11 h 5 juillet au 9 août Parc Lucie-F.-Roussel2

NUIT À LIRE 
Inscription à la bibliothèque seulement (dès le 1er juin) 9 à 12 ans 19 h 30 à 8 h 30 27 au 28 juin Bibliothèque Léo-Lecavalier

ACTIVITÉ ÂGE 
min./max.

HORAIRE DATE LIEU 1 TARIF  
(taxes incluses)  

ADOLESFUN

PROGRAMME

12 à 15 ans

Lundi : 13 h 30 à 16 h 30 
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h  

et 13 h 30 à 16 h 30
25 juin au 9 août Maison des jeunes l’Adrénaline

de La Prairie

100 $/1er enfant                            
80 $/2e enfant (même famille)
60 $/3e enfant (même famille)                  

SORTIES

Parc aquatique  
Bromont

-

9 juillet Bromont 36 $ 

Aquazilla et 
plage Jean-Doré À confirmer Montréal 32 $ 

VOYAGE FINAL
(À CONFIRMER)

Semaine du 12 août
(trois journées à déterminer) À confirmer 50 $ de dépôt 

(non remboursable)

1 Lieu sur la carte en page 15
2 Au chalet du parc Lucie-F.-Roussel en cas de pluie

1 Lieu sur la carte en page 15



9 9

CAMPS ESTIVAUX 
(suite)

LA CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE  
POUR LES INSCRIPTIONS EN LIGNE.

ACTIVITÉ ÂGE 
min./max.

HORAIRE DATE LIEU 1 TARIF
(taxes incluses)

CAMP BOUGEOTTE

CAMP RÉGULIER Maternelle et plus
6 h 45 à 9 h : service de garde 

9 h à 16 h : camp 
16 h à 18 h : service de garde

25 au 28 juin

Centre multifonctionnel Guy-Dupré

88 $/semaine/1er enfant
70,40 $/semaine/2e enfant (même famille)
61,60 $/semaine/3e enfant (même famille)

1er juillet au 16 août
110 $/semaine/1er enfant 

88 $/semaine/2e enfant (même famille) 
77 $/semaine/3e enfant (même famille)

CAMPS SPÉCIALISÉS 

Pour les camps de soccer et  
d’archéologie, les jeunes quittent 
leur groupe régulier pour quelques 
heures et le réintègrent par la suite.

Pour les autres camps, les enfants 
demeurent avec le groupe du camp 
spécialisé toute la journée.

Les enfants ont un minimum 
de 12 heures de camp spécialisé 
durant la semaine et participent 
à la sortie, s’il y a lieu.

Cuisine santé Maternelle et plus

-

1er au 5 juillet

Centre multifonctionnel Guy-Dupré

175 $/semaine/1er enfant
140 $/semaine/2e enfant (même famille)

122,50 $/semaine/3e enfant (même famille)

Couture et création2 3e année et plus

1er au 5 juillet
8 au 12 juillet 

15 au 19 juillet 
22 au 26 juillet

29 juillet au 2 août
5 au 9 août

240 $/semaine/1er enfant 
192 $/semaine/2e enfant (même famille) 
168 $/semaine/3e enfant (même famille) 

Soccer Maternelle et plus 8 au 12 juillet 
5 au 9 août

180 $/semaine/1er enfant
144 $/semaine/2e enfant (même famille)
126 $/semaine/3e enfant (même famille)

Sciences Maternelle et plus

8 au 12 juillet

175 $/semaine/1er enfant
140 $/semaine/2e enfant (même famille)

122,50 $/semaine/3e enfant (même famille)

Archéologie 3e année et plus Musée d’archéologie de Roussillon
200 $/semaine/1er enfant 

160 $/semaine/2e enfant (même famille)
140 $/semaine/3e enfant (même famille)

Détective en herbe Maternelle à 2e année 15 au 19 juillet

Centre multifonctionnel Guy-Dupré

165 $/semaine/1er enfant
132 $/semaine/2e enfant (même famille)

115,50 $/semaine/3e enfant (même famille)

Fabrication 
de modèles d’avion Maternelle et plus 22 au 26 juillet

190 $/semaine/1er enfant 
152 $/semaine/2e enfant (même famille) 
133 $/semaine/3e enfant (même famille)

Explojeux Maternelle à 3e année 29 juillet au 2 août
160 $/semaine/1er enfant

128 $/semaine/2e enfant (même famille)
112 $/semaine/3e enfant (même famille)

Mini-Lego Maternelle à 2e année
5 au 9 août

175 $/semaine/1er enfant
140 $/semaine/2e enfant (même famille)

122,50 $/semaine/3e enfant (même famille)Robotique 3e année et plus

Conception 
de jeux vidéo Maternelle à 2e année 12 au 16 août

188 $/semaine/1er enfant
150,40 $/semaine/2e enfant (même famille)
131,60 $/semaine/3e enfant (même famille)

1 Lieu sur la carte en page 15
2 Les participants ne vont pas à la sortie.
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CAMPS ESTIVAUX 
(suite)

1 Lieu sur la carte en page 15

ACTIVITÉ ÂGE 
min./max.

HORAIRE DATE LIEU 1 TARIF
(taxes incluses)

CAMP BOUGEOTTE (suite)

SORTIES

Parc Safari Maternelle et plus

-

2 juillet Hemmingford Camp Bougeotte : gratuit
Parc-Courir : 23 $ (+ 10 $/chandail)

Funtropolis Maternelle à 2e année

9 juillet

Saint-Hubert Camp Bougeotte : gratuit
Parc-Courir : 28 $ (+ 10 $/chandail)

Parc aquatique
Bromont 3e année et plus Bromont Camp Bougeotte : gratuit

Parc-Courir : 33 $ (+ 10 $/chandail)

Fête de mi-saison Maternelle et plus 19 juillet

Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Gratuit

Katomix Maternelle et plus 23 juillet Camp Bougeotte : gratuit
Parc-Courir : 15 $ (+ 10 $/chandail)

Cosmodôme Maternelle à 2e année

30 juillet

Laval Camp Bougeotte : gratuit
Parc-Courir : 25 $ (+ 10 $/chandail)

Laser Game Évolution 3e année et plus Brossard Camp Bougeotte : gratuit
Parc-Courir : 27 $ (+ 10 $/chandail)

Plage Jean-Doré Maternelle et plus 6 août Montréal Camp Bougeotte : gratuit
Parc-Courir : 20 $ (+ 10 $/chandail)

SPECTACLE FINAL Maternelle et plus 16 août Centre multifonctionnel Guy-Dupré Gratuit

PARC-COURIR

ANIMATION

Maternelle et plus

Voir sur le site Internet de la Ville
dès le 14 juin 25 juin au 9 août Voir sur le site Internet de la Ville

dès le 14 juin

GratuitFÊTE D’OUVERTURE

-

28 juin Parc Lucie-F.-Roussel

SPECTACLE FINAL 9 août Centre multifonctionnel Guy-Dupré



ACTIVITÉS
FAMILIALES

PARC DU BASSIN-DE-LA PRAIRIE

UNE OCCASION UNIQUE POUR :
•  S’INITIER À LA PRATIQUE DE LA PÊCHE;
•  PÊCHER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS;
•  PÊCHER SANS PERMIS.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

RÉSIDENTS SEULEMENT

9 H À 11 H
JUIN

SAMEDI

UNE CANNE 
À PÊCHE SERA 

OFFERTE
GRATUITEMENT 

AUX 100 PREMIERS
ENFANTS DE

13 ANS ET MOINS!

EN

ACTIVITÉ ÂGE
min./max.

HORAIRE DATE LIEU 1 TARIF

BAIGNADE

Pour tous

Voir sur le site Internet de la Ville 22 juin au 25 août Piscine municipale

Gratuit

CINÉMA EN PLEIN AIR

Mercredi3 et vendredi2

19 h 30 : animation
21 h : film

(plus de détails sur le site Internet
de la Ville dès juin)

26 juin au 2 août Voir sur le site Internet de la Ville 
dès juin

DANSE EN LIGNE SOUS LE SOLEIL  Mercredi2

19 h à 20 h 30 26 juin au 14 août Place du 350e

DANSE DE LA PLEINE LUNE Vendredi3 
19 h 30 à 22 h 12 juillet Parc du Bassin-de-La Prairie

JEUDIS DU VIEUX-LA PRAIRIE 
PRÉCÉDÉS DES VITRINES

Jeudi2 
19 h 27 juin au 8 août Place du Bourg

JEUX D’EAU Tous les jours
10 h à 21 h 1er juin au 13 septembre Voir sur le site Internet de la Ville

PASSION TANGO ET PIANO PUBLIC Lundi2 
19 h 8 juillet Place du 350e

SOIRÉE LATINE Vendredi2 
19 h 30 à 22 h 30 16 août au 27 septembre Place du 350e

TANGO ARGENTIN EN PLEIN AIR

Lundi2 
18 h 30 à 21 h 30 

(incluant un cours d’initiation
de 18 h 30 à 19 h 30)

1er juillet au 26 août Place du 350e

ZUMBA À L’EXTÉRIEUR Mardi3

19 h 4 juin au 27 août Place du 350e

1 Lieu sur la carte en page 15
2 Au Centre multifonctionnel Guy-Dupré en cas de pluie
3 Annulé en cas de pluie

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES ACTIVITÉS FAMILIALES, 
VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA VILLE.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉ ÂGE 

min./max.
HORAIRE DATE LIEU 1 EN CAS DE PLUIE TARIF 2

(taxes incluses)

TENNIS

LE PETIT TENNIS 3 à 5 ans

 Samedi 
9 h 15 à 10 h

1re session : 
18 mai au 8 juin

Parc Émilie-Gamelin

Cours repris le samedi 15 juin

40 $/session
 Lundi au jeudi

9 h 15 à 10 h

2e session : 
24 au 27 juin

Cours repris le vendredi3e session :
8 au 11 juillet

4e session :
22 au 25 juillet

COURS JUNIORS 6 à 8 ans

 Samedi 
10 h à 11 h

1re session :
18 mai au 8 juin Cours repris le samedi 15 juin

50 $/session
Lundi au jeudi 

10 h à 11 h

2e session : 
24 au 27 juin

Cours repris le vendredi3e session :
8 au 11 juillet

4e session :
22 au 25 juillet

1 Lieu sur la carte en page 15
2 Tarifs majorés de 50 % pour les non-résidents 

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
concours@ville.laprairie.qc.ca

amateuramateur
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ACTIVITÉS SPORTIVES (suite)

ACTIVITÉ ÂGE 
min./max.

HORAIRE DATE LIEU 1 EN CAS DE PLUIE TARIF 2

(taxes incluses)

TENNIS (suite)

COURS JUNIORS
(suite) 9 à 14 ans

 Samedi 
11 h à 12 h

1re session :
18 mai au 8 juin

Parc Émilie-Gamelin

Cours repris le samedi 15 juin

50 $/session

 Lundi au jeudi
11 h à 12 h

2e session :
24 au 27 juin

Cours repris le vendredi3e session :
8 au 11 juillet

4e session :
22 au 25 juillet

COURS ADULTES 15 ans et plus Lundi et mercredi 
19 h à 21 h 22 mai au 3 juin Cours repris le lundi 5 juin 85 $

YOGA

50 ANS ET PLUS 50 ans et plus

Lundi 
14 h à 15 h 30

13 mai au 17 juin 
Relâche : 20 mai

Théâtre du Vieux-La Prairie - 53,75 $
Jeudi 

9 h 30 à 11 h 16 mai au 13 juin

EN PLEIN AIR
Apportez votre tapis 12 ans et plus

Mardi 
10 h 30 à 11 h 45
ou 18 h 45 à 20 h

25 juin au 13 août Parc Thomas-Auguste-Brisson Cours reporté : 
date à déterminer 

75 $/session ou 12 $/cours 
(6 participants minimum -

Renseignements et inscription : 
isabelle@corazonefitness.com)

1 Lieu sur la carte en page 15
2 Tarifs majorés de 50 % pour les non-résidents

Nouveau : gratuit pour tous les résidents!

PISCINE 
MUNICIPALE

22 JUIN AU 25 AOÛT (SELON LA TEMPÉRATURE)

$
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33e GROUPE SCOUT CANDIAC - LA PRAIRIE 

 450 444-4091 
 scoutcandiaclaprairie.org

 
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DE LA RIVE-SUD OUEST (APHRSO) 

 Nancy Côté 
 450 659-6519 
 info@aphrso.org 

 
CADETS DE L’AIR - ESCADRON 811 LA PRAIRIE 

 450 659-6282 
 info@escadron811.ca

 escadron811.ca 
 
CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE 

 450 638-1131 
 centredefemmesleclaircie.com

 
CENTRE DE RÉHABILITATION AVC 

 Colette Lupien
 438 777-5347

CHEVALIERS DE COLOMB  
CONSEIL LA PRAIRIE No 4569 

 Denis Lamarche 
 514 444-9365

 
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA PRAIRIE 

 Claudette Lemieux 
 514 774-1989

 
CLUB OPTIMISTE LA PRAIRIE 

 Éric Rassart  
 450 676-1506

 
CLUB PHOTO DE LA PRAIRIE 

 Normand Lussier 
 clubphotodelaprairie@gmail.com

 
CLUB RICHELIEU LA PRAIRIE 

 François Lebreux
 514 229-3644

 
COMPLEXE LE PARTAGE 

 Cathy Lepage 
 450 444-0803

HABITATIONS DU VIEUX LA PRAIRIE 
 Marina Morency 
 450 659-7514

 
MAISON DE LA FAMILLE KATERI 

 Simon Desjardins  
 450 659-9188

 
MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE  

 Jeannine Lavallée 
 450 444-6736

 
MAISON DES JEUNES L’ADRÉNALINE  
DE LA PRAIRIE 

 450 444-6717
 maisondesjeunes.ca

 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

 Sylvie Caron 
 450 907-0740 

ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR 
DE CANDIAC/LA PRAIRIE 

 baseballcandiac.ca
 
ASSOCIATION DU BASEBALL JUNIOR  
DE LA PRAIRIE 

 Richard Hamel 
 450 659-6456

ASSOCIATION DU FOOTBALL DE LA PRAIRIE 
LES DIABLOS 

 footballdiablos.com

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR FÉMININ  
DU SAINT-LAURENT 

 lesfelines.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR  
DE LA PRAIRIE 

 ahmlaprairie.com

ÉCOLE DE KARATÉ SHOTOKAN 
DE LA PRAIRIE 

 Daniel Trudeau 
 450 444-6718

CLUB DE NATATION SAMAK 

 450 466-6563 
 natation-samak.org

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
DE LA PRAIRIE 

 450 444-6745, poste 5
 cpalaprairie.com

CLUB DE SOCCER LA PRAIRIE 

 450 444-6667 
 soccerlaprairie.com

ÉCOLE DE VOILE « ENTRE AIR ET MER » 
 Éric Schwelb 
 450 659-1031

LAPRAICYCLE  
 lapraicycle.com

LIGUE DE BALLE-MOLLE LES PIONNIERS  
DE LA MAGDELEINE 

 lespionniers.ca

 

LIGUE DE PÉTANQUE DE LA PRAIRIE 
 Raymond Senécal 
 450 659-8898

LIGUE DE QUILLES DE LA PRAIRIE 
 Céline Tourigny 
 450 444-9821

LIGUE DE VOLLEY-BALL DE LA PRAIRIE 
 Éric Thériault 
 438 497-1014

ASSOCIATION RINGUETTE ROUSSILLON 
 ringuetteroussillon.ca

ART D’ŒUVRES 
 Lauraine Dumas 
 450 294-2630

CHŒUR DE LA PRAIRIE (LE)
 Michel Girard
 514 992-5136
 micgir@live.ca 

CLUB DE BRIDGE DE LA PRAIRIE 
 Maurice Tremblay 
 450 444-3435

COLLECTIF PRISM’ART 
 Lise Brousseau 
 450 659-4220

FONDATION LIETTE-TURNER 
 Albert Juneau 
 514 214-8812

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
 450 894-1066

 archeoroussillon.ca

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL - 
PROJET AMBASSADEUR VÉRONIQUE LUSSIER

 Denyse Thiffault
 450 466-6661 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  
DE LA PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE 

 Stéphane Tremblay 
 450 659-1393 

 shlm.info

TROUPE DE THÉÂTRE OPTIMISTE
 Carole Benoît
 450 444-8285

LISTE DES 
ORGANISMES

CULTURELS

COMMUNAUTAIRES

SPORTIFS
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LIEUX DES 
ACTIVITÉS 1
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16

7

8

9

10
13

14

15

PARC MAYER  
 365, rue Mayer

ÉCOLE DE LA MAGDELEINE   
 1100, boulevard Taschereau 
  514 380-8899, poste 4071

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER       
 500, rue Saint-Laurent 
  450 444-6710

CENTRE MULTIFONCTIONNEL   
GUY-DUPRÉ | PLACE DU 350e   

 500, rue Saint-Laurent   
   450 444-6700

MAISON DES JEUNES L’ADRÉNALINE   
DE LA PRAIRIE  

 565, rue Notre-Dame    

  450 444-6717

PISCINE MUNICIPALE 
 575, rue Notre-Dame

ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
 500, boulevard Taschereau    
  514 380-8899, poste 4051

PARC LUCIE-F.-ROUSSEL   
 1300, chemin de Saint-Jean    
  450 444-6732

PARC ÉMILIE-GAMELIN 
 175, boulevard des Mésanges

PARC LA CLAIRIÈRE 
 300, avenue Ernest-Rochette

PARC THOMAS-AUGUSTE-BRISSON 
 210, avenue de Balmoral

PARC LA CITIÈRE 
 400, avenue de Balmoral

PARC DU BASSIN-DE-LA PRAIRIE 
 1000, rue du Quai

PLACE DU BOURG 
 135, chemin de Saint-Jean

THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE   
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA PRAIRIE- 
DE-LA-MAGDELEINE     

 247 et 249, rue Sainte-Marie    
  450 659-1393

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON 
 214, rue Saint-Ignace   
  450 984-1066

ÉCOLE DE KARATÉ SHOTOKAN DE LA PRAIRIE 
 Rue du Quai (route 132)   
  450 444-6718

ARÉNA VILLE DE LA PRAIRIE   
 250, rue du Vice-Roi
  450 444-6745
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Des tonnes
d’activités
gratuites!

Plongez dans

l’été!
Plongez dans

l’été!

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
PROGRAMMATION À VENIR


