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INSCRIPTION

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

ÉTÉ 2020
VOLUME 12 • NUMÉRO 1

COVID-19

LA SITUATION ÉVOLUANT 
CHAQUE JOUR, IL SE PEUT QUE 

L'INFORMATION DIFFUSÉE CHANGE 
OU QUE CERTAINES ACTIVITÉS SOIENT 

MODIFIÉES OU ANNULÉES.
 

DEMEUREZ INFORMÉ EN CONSULTANT 
NOTRE SITE INTERNET.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/camps-de-jour LE 3 JUIN, DÈS 9 H
 Pour les résidents seulement

  EN LIGNE 
 Mode d’inscription à privilégier

 PAR TÉLÉPHONE 

 Selon les heures d’ouverture du Service des 
 loisirs, de la culture et de la vie communautaire

 EN PERSONNE
 Sur rendez-vous seulement

SPÉCIAL

CAMPS
DE JOUR 
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CENTRE  
MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
500, RUE SAINT-LAURENT 
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 5X2 

Lundi au vendredi 8 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 16 h 30
Dimanche 13 h 30 à 16 h 30

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER
  450 444-6710
  biblio@ville.laprairie.qc.ca

Lundi Fermé
Mardi 9 h 30 à 20 h 30
Mercredi 13 h 30 à 20 h 30
Jeudi 9 h 30 à 20 h 30
Vendredi 13 h 30 à 18 h
Samedi  10 h à 16 h 30
Dimanche 13 h 30 à 16 h 30
 
HORAIRE ESTIVAL 
(DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À LA FÊTE DU TRAVAIL)

Lundi 13 h 30 à 20 h 30
Mardi 9 h 30 à 20 h 30
Mercredi 13 h 30 à 20 h 30
Jeudi 9 h 30 à 20 h 30
Vendredi 13 h 30 à 18 h
Samedi  13 h 30 à 16 h 30
Dimanche Fermé

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

  450 444-6700
  loisirs@ville.laprairie.qc.ca

Lundi    8 h 30 à 12 h  
      13 h à 20 h 30
Mardi au jeudi   8 h 30 à 12 h  
      13 h à 16 h 30
Vendredi    8 h 30 à 17 h

Exceptionnellement, les mercredis 3 et 10 juin, le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
sera ouvert jusqu’à 20 h 30.

ARÉNA VILLE DE LA PRAIRIE
250, RUE DU VICE-ROI 
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 0T2

  450 444-6745
  gestionarenavdlp@gmail.com

Lundi au vendredi  8 h 30 à 16 h 30

VOTRE PROGRAMMATION LOISIRS 
SPÉCIAL CAMPS DE JOUR

RÉALISATION    
Service des communications 
en collaboration avec 
le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie 
communautaire

PROCHAINE PARUTION   
Août 2020

Le genre masculin est  
utilisé dans le seul but 
d’alléger la présentation 
de cette publication.
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COVID-19
ACCÈS RESTREINT AUX BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

LA VILLE PRIORISE TOUJOURS LES SERVICES PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL. CEPENDANT, LE DIRECTEUR 
DU SERVICE PEUT AUTORISER UN RENDEZ-VOUS EN PERSONNE S’IL LE JUGE NÉCESSAIRE.
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INSCRIPTION

 CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 GUY-DUPRÉ 
 500, rue Saint-Laurent

 loisirs@ville.laprairie.qc.ca

 450 444-6700

 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, de la culture et de la vie 
communautaire 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 5 ÉTAPES FACILES  
1 | Rendez-vous sur le site Internet de la Ville, dans le menu Services en ligne.
2 | Cliquez sur Camps de jour : inscription en ligne.
3 | Entrez votre courriel et votre mot de passe.
4 | Sélectionnez les activités désirées. 
5 | Procédez au paiement à l’aide d’une carte de crédit (Visa ou Mastercard). 

 LE 3 JUIN, DÈS 9 H
 Pour les résidents seulement

  EN LIGNE 
 Mode d’inscription à privilégier

 PAR TÉLÉPHONE 

 Selon les heures d’ouverture du Service des 
 loisirs, de la culture et de la vie communautaire

 EN PERSONNE
 Sur rendez-vous seulement

Pour inscrire un enfant vivant avec un handicap qui requiert 
un accompagnement particulier au camp de jour estival,  
soumettez une demande à Anik Nesterenko, coordonnatrice à 
la programmation au Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire.

Cette démarche vise à prendre connaissance des besoins 
spécifiques de l’enfant dans le but de vérifier la capacité du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
à y répondre, tant en ce qui a trait à l’accessibilité des 
installations qu’aux ressources disponibles.

 450 444-6719
  anik.nesterenko@ville.laprairie.qc.ca

LES INCROYABLES
OFFERT DANS LE CADRE DU CAMP DE JOUR ESTIVAL

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT 

POUR ENFANT 
HANDICAPÉ

Ce programme s’adresse uniquement aux résidents de La Prairie.

COVID-19
DES CHANGEMENTS 

POURRAIENT 
SURVENIR EN VERTU 

DES MESURES 
ÉMISES PAR LA 

SANTÉ PUBLIQUE.

!   Les inscriptions en ligne doivent être privilégiées. Un service d’assistance et d’inscription par téléphone est 
aussi disponible. Il est possible de prendre rendez-vous auprès du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.

!  Les résidents de La Prairie doivent détenir une Carte-privilèges valide pour l’inscription aux activités du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. La carte de la bibliothèque ne peut pas être utilisée pour les 
inscriptions en ligne.

COVID-19
SERVICE OFFERT 
EN VERTU DES 

MESURES ÉMISES 
PAR LA SANTÉ 

PUBLIQUE ET SELON 
LES RESSOURCES 

DISPONIBLES.
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INSCRIPTION, ANNULATION OU 
MODIFICATION DE DERNIÈRE MINUTE
CAMP BOUGEOTTE ET 
CAMP COUTURE ET CRÉATION
L’inscription, l’annulation ou une modification 
de dernière minute doivent être effectuées au 
maximum une semaine avant la date de début 
d’une activité (voir tableau ci-dessous).

Semaine     Date limite
22 juin 15 juin
29 juin 22 juin
6 juillet 29 juin
13 juillet 6 juillet
20 juillet 13 juillet
27 juillet 20 juillet
3 août 27 juillet
10 août 3 août

PAIEMENT
Inscription en ligne ou par téléphone :
par carte de crédit (Visa ou Mastercard) 

Inscription en personne 
(sur rendez-vous seulement) :
par carte de crédit (Visa ou Mastercard), 
par Débit 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, de la culture et de la vie 
communautaire est requise.

CAMP BOUGEOTTE SEULEMENT
Il est aussi possible de payer en trois  
versements :
• inscription pour les semaines 
 du 22 et 29 juin ainsi que 6 juillet 2020  
 1er versement le 3 juin 2020;
• inscription pour les semaines  
 du 13, 20 et 27 juillet 2020 
 2e versement le 6 juillet 2020;
• inscription pour les semaines  
 du 3 et 10 août 2020
 3e versement le 27 juillet 2020.

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. 

  Le nombre d’inscriptions est limité pour 
assurer le bon déroulement des activités 
en fonction des mesures émises 
par la Santé publique.

NOMBRE DE SEMAINES MAXIMUM 
D’INSCRIPTION

 Vous pouvez inscrire votre enfant au camp  
 de jour pour un maximum de quatre  
 semaines. 

Dans l’éventualité où un enfant serait inscrit 
plus de quatre semaines, la Ville se réserve le 
droit de retirer les semaines supplémentaires 
de son choix si la procédure suivante n’est pas 
respectée.

PROCÉDURE
À la suite de chaque journée d’inscription, un 
membre du personnel vérifiera les dossiers 
des nouveaux inscrits. Si vous avez dépassé 
le nombre maximum de quatre semaines, un 
courriel vous sera envoyé afin que vous nous 
indiquiez les semaines à conserver.  Vous aurez 
un délai de 48 heures pour le faire. Dans le cas 
où le délai n’est pas respecté, la Ville conservera 
les quatre premières semaines d’inscription 
et supprimera les semaines restantes. Un 
remboursement sera émis par la suite. 

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 en ligne, faute de quoi, la personne 
suivante sur la liste d’attente sera contactée.
 

PARTICIPANT À MOBILITÉ RESTREINTE
Les personnes à mobilité restreinte sont priées 
d’en informer le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire avant l’inscription à une 
activité afin d’assurer l’accessibilité des lieux, 
dans la mesure du possible.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
 loisirs@ville.laprairie.qc.ca
 Centre multifonctionnel Guy-Dupré  

 (500, rue Saint-Laurent) 

Toute demande de remboursement doit être 
acheminée par écrit au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire.

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

 
Les participants seront remboursés 
intégralement si une activité doit être annulée.

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

ANNULATION CAMP BOUGEOTTE 
ET CAMP COUTURE ET CRÉATION 
Un remboursement intégral sans pénalité sera 
accordé si une demande écrite est effectuée 
avant la date limite indiquée dans le tableau 
précédent.

 

ANNULATION ZONE ADOS
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.

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.

FORMULAIRE DE DÉCLARATION
      campdejour@ville.laprairie.qc.ca

Lors de l’inscription, vous devez 
OBLIGATOIREMENT remplir un formulaire 
de déclaration de symptômes. Ce formulaire 
a pour but de vous engager à nous tenir informés 
en cas de symptômes de la COVID-19 et de retirer 
votre enfant volontairement, le cas échéant. 

Ce formulaire doit être dûment rempli 
et retourné par courriel au moment de 
l’inscription.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

!

!
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PROJET PILOTE

Un nouveau programme t’est proposé cet été 
dans le respect des mesures sanitaires et de 
distanciation sociale.

L’équipe de coordination du camp de jour  
t’offre une opportunité de briser l’isolement 
social et de revenir lentement à un mode 
de vie « normal ».

En collaboration avec la Maison des Jeunes 
l’Adrénaline, des ateliers et des 5 @ 7 virtuels 
te sont proposés!

  12 à 17 ans

 Maison des Jeunes  
 l’Adrénaline de La Prairie

 450 444-6700 
 Service des loisirs, de la culture 
 et de la vie communautaire

 ville.LAPRAIRIE.qc.ca/camps-de-jour

LES ATELIERS DU MARDI

Participe à un atelier, le mardi, à la Maison 
des Jeunes l’Adrénaline. Tout au long de l’été, 
des ateliers te permettront de découvrir, d’ap-
prendre ou tout simplement de discuter entre 
amis... à 2 mètres de distance, bien sûr!

 Places limitées (inscription requise)

LES 5 @ 7 VIRTUELS DU VENDREDI

Différents 5 @ 7 virtuels te seront proposés 
durant l’été, et ce, gratuitement. Que tu sois à ton 
chalet ou à la maison, tu pourras y participer par 
le biais de la plateforme Zoom. Au programme : 
différentes activités à saveur culturelle de 
manière interactive! Sois au rendez-vous!

 Inscription requise (un lien te sera envoyé  
 à la suite de ton inscription)

Tous les détails des ateliers et des 5 @ 7 virtuels 
seront présentés prochainement sur le site 
Internet de la Ville.

CARTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE 

CARTE- 
PRIVILÈGES

 loisirs@ville.laprairie.qc.ca
 450 444-6700

 ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Puisque la bibliothèque Léo-Lecavalier et 
le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire sont présentement 
fermés, les demandes d’adhésion ou de 
renouvellement seront exceptionnellement 
traitées par courriel.

Pour connaître les privilèges accompagnant 
chacune des cartes, consultez le site 
Internet de la Ville de La Prairie.

RENOUVELLEMENT
Si vous avez déjà une carte de la bibliothèque 
ou une Carte-privilèges et que celle-ci est 
expirée, vous devez nous faire parvenir 
les mêmes renseignements et documents 
que pour les nouvelles demandes 
d’adhésion à l’exception de la photo.

NOUVELLE DEMANDE 
D’ADHÉSION

Si vous n’avez jamais eu de carte de la bibliothèque 
ou de Carte-privilèges, vous devez nous faire 
parvenir les renseignements et les documents 
(numérisés ou photographiés) suivants :
• carte désirée (bibliothèque ou privilèges*);
• nom, prénom et date de naissance
 de chaque personne pour laquelle 
 une carte est demandée;
• adresse postale;
• photo bien identifiée de chaque personne
 pour laquelle une carte est demandée;
• deux preuves de résidence (permis de conduire 
 ou compte d’Hydro-Québec et pièce d’identité 
 avec photo).

* Pour la Carte-privilèges, veuillez préciser 
   la durée de validité désirée (2 ou 4 ans).

PAIEMENT
Une confirmation de la demande et une facture 
vous seront transmises par courriel lorsque le 
dossier sera traité. La facture devra être acquittée 
sur le site Internet de la Ville dans un délai 
de 48 heures.

Une fois le paiement effectué, la ou les cartes 
vous seront acheminée(s) par la poste.

 En cas de non-paiement, les cartes 
 seront annulées.

Pour toute question ou demande, veuillez 
communiquer avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire.

CARTE-PRIVILÈGES RÉSIDENT 
valide 2 ans

RÉSIDENT 
valide 4 ans

ENFANT (17 ans et moins) 15 $ 25 $

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

ADULTE (55 ans et plus) 15 $ 25 $

ADULTE (18 à 54 ans) 25 $ 40 $

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

CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE Gratuit ---

TARIFS

!

COVID-19
PROCÉDURE 

D’ADHÉSION ET DE 
RENOUVELLEMENT 

EN TEMPS 
DE PANDÉMIE

ZONE
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CAMP 
BOUGEOTTE
DEUX LIEUX À L’ÉTÉ 2020

  Maternelle à 2e année

 Centre multifonctionnel  
 Guy-Dupré

  3e année et plus

 École Saint-François-Xavier  

 450 444-6700

 loisirs@ville.laprairie.qc.ca

FONCTIONNEMENT
L’équipe du camp Bougeotte est prête 
à t’accueillir pour la saison estivale! 
Le fonctionnement général du camp a été 
revu afin de bien respecter les mesures mises 
en place par le gouvernement. Des groupes de 
10 à 15 enfants seront créés en respectant le 
ratio d’un moniteur pour cinq à sept enfants. 
Des moniteurs seront attitrés à des groupes 
respectifs et une programmation d’activités 
variées, toujours en respect des mesures émises 
par la Santé publique, sera proposée.

Les jeunes âgés de cinq ans doivent avoir 
terminé la maternelle en juin 2020. Les groupes 
seront formés selon l’âge des enfants en date du 
30 septembre 2019 (tout comme pour l’année 
scolaire 2019-2020).

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

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

OBJECTIFS
Afin de t’offrir un service de qualité dans les 
circonstances actuelles, les objectifs suivants 
ont été fixés : 
• générer, auprès des participants,
 des souvenirs positifs pour l’été 2020;
• favoriser un retour progressif à la vie normale
 en respectant les mesures sanitaires établies  
 par la Santé publique;
• encourager la socialisation durant la période 
 estivale pour le plus grand nombre d’enfants  
 possible.

THÉMATIQUE DE L’ÉTÉ : 
BOUGEOTTE AUTOUR DU GLOBE
À la suite du point de presse du premier 
ministre Lego où ce dernier a confirmé que les 
abeilles étaient immunisées contre la COVID-19, 
Bougeotte ne perd pas une minute et s’envole 
pour un voyage autour du monde. 

Tout l’été, Bougeotte t’enverra des nouvelles et 
des photos de ses aventures. 

Ainsi, tu recevras une carte postale qui résumera 

les activités hebdomadaires en plus de 
conserver de mémorables souvenirs de l’été 
2020. Tu pourras ainsi  « voyager » avec elle dans 
le confort de ta maison. 

SÉCURITÉ AU CAMP DE JOUR
Lors de l’inscription de votre enfant, vous 
devez indiquer le nom de la personne autorisée 
(une seule) à venir le chercher sur la fiche 
médicale.

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, de la culture et de la vie communautaire). 
Une signature sera exigée chaque fois que 
l’enfant quittera le camp.

!  Le personnel de l’accueil du camp de jour 
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.

CODE DE VIE ET GUIDE DU PARENT
        campdejour@ville.laprairie.qc.ca

Afin d’assurer aux participants un milieu sécuritaire, 
sain et respectueux, la Ville a élaboré un tout 
nouveau guide du parent (incluant le code 
de vie). Il vous sera envoyé par courriel le 15 juin 
2020. Il sera important de bien le lire et de nous 
faire parvenir vos questions par courriel avant le 
18 juin, car c’est lors de la rencontre de parents 
qu’elles seront répondues.

RELEVÉ 24 (frais de garde)
Le relevé 24 sera accessible dans votre dossier 
en ligne, au plus tard le 28 février 2021. 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, de la culture et de la vie communautaire 
idéalement lors de l’inscription ou au plus tard 
le 31 janvier 2021.

RENCONTRE DE PARENTS VIRTUELLE 
AVEC L’ÉQUIPE DU CAMP BOUGEOTTE

  18 juin, 18 h 30
 En ligne par le biais de la plateforme Zoom

Participez  à une rencontre virtuelle avec les 
membres de l’équipe du camp Bougeotte. Tous 
les détails relatifs au fonctionnement du camp 
de jour, de l’arrivée au départ de votre enfant, 
vous seront présentés.

Votre présence est essentielle puisque cette 
rencontre vous permettra également d’obtenir 
des réponses à vos questions et de l’information 
sur le déroulement général du camp de jour. 

NOUVEAUTÉ! 
REPAS
Seuls les lunchs froids seront autorisés cet été.
Le nom de l’enfant devra être bien inscrit sur 
sa boîte à lunch. N’oubliez pas d’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. 

NOTER 
QU’IL N’Y 
AURA PAS 
D’ACTIVITÉ
LE 24 JUIN.
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ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION 
OFFERTES DURANT LA SAISON ESTIVALE

NOUVEAUTÉ!
ZONE ADOS (12 À 17 ANS)
Participe à un atelier, le mardi, à la Maison des Jeunes l’Adrénaline 
et sois des nôtres pour les 5 @ 7 virtuels du vendredi! Une programmation 
a été spécialement conçue pour toi afin que tu puisses briser l’isolement 
social. Visite le site Internet de la Ville pour connaître tous les détails.

CAMP BOUGEOTTE (MATERNELLE ET PLUS) 
Participe à des activités spéciales et à des journées thématiques en 
compagnie des moniteurs du camp Bougeotte. Plusieurs surprises 
te sont réservées!

CAMP COUTURE ET CRÉATION 
(3e ANNÉE ET PLUS)
Fais ressortir le designer en toi en apprenant l’art de manier les ciseaux et 
la bobine. À noter qu’aucun service de garde n’est offert pour ce camp.

CAMPS ESTIVAUX LE CAMP BOUGEOTTE, LE CAMP COUTURE ET CRÉATION ET LE PROGRAMME 
ZONE ADOS SONT OFFERTS AUX RÉSIDENTS SEULEMENT.

!

ACTIVITÉ ÂGE 
min./max.

HORAIRE DATE LIEU TARIF  
(taxes incluses)  

NOUVEAU PROGRAMME

ZONE ADOS 12 à 17 ans

Atelier 
Mardi : 13 h 30 à 17 h 30 

23 juin au 14 août

Maison des Jeunes l’Adrénaline
de La Prairie

5 $/atelier
10 $/trois ateliers

5 @ 7 virtuel 
Vendredi : 17 h à 19 h En ligne sur la plateforme Zoom Gratuit/5 @ 7 virtuel

CAMPS ESTIVAUX

CAMP BOUGEOTTE

Maternelle à 2e année

6 h 45 à 18 h

22 au 26 juin 
Pas d’activité le 24 juin

 
29 juin au 14 août

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
Semaine du 22 juin :

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

Autres semaines :
110 $/semaine/1er enfant 

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

3e année et plus École Saint-François-Xavier

COUTURE ET CRÉATION 3e année et plus 9 h à 16 h
(aucun service de garde) 29 juin au 14 août Centre multifonctionnel Guy-Dupré

245 $/semaine/1er enfant 
196 $/semaine/2e enfant (même famille) 

171,50 $/semaine/3e enfant (même famille) 
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33e GROUPE SCOUT CANDIAC - LA PRAIRIE 
 Michel Leduc 
 438 788-3713 

 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 

 Michel Lussier
 450 984-1015
 cdeclaprairie4569@gmail.com

 
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA PRAIRIE 

 Noëlla Perron
 450 444-1077

 
CLUB OPTIMISTE LA PRAIRIE 

 Éric Rassart  
 450 676-1506

 
CLUB PHOTO DE LA PRAIRIE 

 Daniel Davignon 
 clubphotodelaprairie@gmail.com

 
CLUB RICHELIEU LA PRAIRIE 

 François Lebreux
 514 229-3644

 
COMPLEXE LE PARTAGE 

 Hugo Bélanger 
 450 444-0803

HABITATIONS DU VIEUX LA PRAIRIE 
 Marina Morency 
 450 659-7514

 
MAISON DE LA FAMILLE KATERI 

 450 659-9188
 
MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE  

 Madeleine Bouchard 
 450 444-6736

 
MAISON DES JEUNES L’ADRÉNALINE  
DE LA PRAIRIE 

 Marie-Ève Mc Graig
 450 444-6717
 mdjlaprairie@videotron.ca

 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE ROUSSILLON EST 

 Sylvie Caron 
 450 907-0740 

ASSOCIATION DE PICKLEBALL ROUSSILLON 
 pickleballroussillon.ca

 
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR 
DE CANDIAC/LA PRAIRIE 

 baseballcandiac.ca
 
ASSOCIATION DE FOOTBALL DES DIABLOS 
DE LA PRAIRIE 

 footballdiablos.com

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR FÉMININ  
DU SAINT-LAURENT 

 lesfelines.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR  
DE LA PRAIRIE 

 ahmlaprairie.com

ASSOCIATION DE RINGUETTE ROUSSILLON 
 ringuetteroussillon.ca 

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  
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 
 450 444-6720

 entreairetmer.com

LAPRAICYCLE  
 lapraicycle.com

LIGUE DE BALLE-MOLLE LES PIONNIERS  
DE LA MAGDELEINE 

 lespionniers.ca
 
LIGUE DE PÉTANQUE DE LA PRAIRIE 

 Dominique Moses
 450 659-5066

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

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

ART D’ŒUVRES 
 Lauraine Dumas 
 450 294-2630

CHŒUR DE LA PRAIRIE (LE)
 Stéphane Roy
 514 992-6579
 president.cdlp@gmail.com

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


