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Service
des loisirs,
de la culture
et de la vie
communautaire
500, rue Saint-Laurent
La Prairie (Québec) J5R 5X2

ville.LAPRA

450 444-6700

Sortir : un magazine à l’image
des citoyens!
La Ville de La Prairie est fière de vous présenter votre tout nouveau
magazine Sortir. Anciennement connu sous le nom de Programmation
loisirs, cette nouvelle publication présente les cours avec inscription,
mais également l’ensemble des activités et des événements organisés
par la Ville. C’est donc l’offre complète en divertissement concoctée
par la Municipalité qui se retrouve dans une seule publication.
La ligne éditoriale et l’organisation de l’information ont été entièrement
revues. Le contenu a été segmenté afin que chacune des clientèles puisse
consulter facilement et rapidement les activités qui lui sont offertes.
En plus de laisser une grande place aux images, ce nouveau découpage
s’appuie sur la volonté d’innover et de moderniser la publication pour le
plaisir des citoyens. Sortir est donc plus facile et agréable à consulter.
En plus de proposer une esthétique soignée et un style ludique, ce nouveau
magazine se veut plus tendance et convivial.

Votre magazine Sortir

loisirs@ville.laprairie.qc.ca

RÉALISATION
Service des communications

TIRAGE
12 000 copies

LIVRAISON
Décembre 2021

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

MENTION DE SOURCE

Consultez les horaires en ligne au
ville.LAPRAIRIE.qc.ca/nous-joindre

Mais pourquoi Sortir?
Envie de sortir du monde virtuel et de rencontrer des gens? Envie de sortir
de vos pantoufles et de vous dégourdir les jambes? Envie de sortir de votre
zone de confort ou des sentiers battus? Sortir c’est tout ça et bien plus
encore. Cette nouvelle identité visuelle traduit totalement la vocation
de cette publication : découvrez, bougez et créez à La Prairie!
Le choix de la police, à la fois ronde, fluide et amusante représente bien la
volonté de la Ville de contribuer au bonheur et au bien-être des résidents,
notamment par le divertissement. Le positionnement des lettres et le choix
des couleurs accentuent le mouvement et l’originalité illustrant, du coup,
tout le dynamisme de la municipalité.
Publié trois fois par année, Sortir est distribué à toutes les adresses de la
municipalité en plus d’être disponible en version numérique sur le site
Internet.

Page couverture et autres pages : avec la collaboration
de Mélanie Olmstead.

PROCHAINE PARUTION
Avril 2022
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger
la présentation de cette publication.
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TOUT-PETIT

Sur inscription

6 ans et moins
Culture et loisir

Sport

ÉVEIL MUSICAL
2 à 3 ans
Samedi, 9 h 30 à 10 h 15
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

BALLET CLASSIQUE
5 à 6 ans
Vendredi, 17 h 30 à 18 h 15
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

En plus d'apprendre le vocabulaire
des mouvements, votre enfant développera
ses habiletés corporelles (équilibre, sens
du rythme, souplesse, etc.).
42 $

BIBLIO-JEUX : ATELIER DE
STIMULATION DE LANGAGE

MINI-SPORTIFS
2 à 3 ans
Samedi, 9 h à 9 h 50
École Saint-François-Xavier

Par le biais de petits instruments de musique,
tels que les maracas, le tambourin et le
xylophone, ainsi que des chansons et des
comptines, votre tout-petit s’éveillera aux sens
rythmique, auditif et mélodique.

PETITS-SPORTIFS

45 $

4 à 5 ans
Samedi, 10 h à 10 h 50
École Saint-François-Xavier

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
AVEC LES P’TITS CŒURS CONTES

Votre enfant découvrira différents sports et
jeux (parachute, rallye, routines aérobiques,
quilles, etc.) lui permettant de développer
ses capacités psychomotrices et ses habiletés
sociales.

3 à 6 ans
Mercredis 16 février, 16 mars, 13 avril et 11 mai
18 h 30 à 19 h 15
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

6 mois à 6 ans
Samedis 26 février, 26 mars et 23 avril
10 h à 12 h
Bibliothèque Léo-Lecavalier

55 $

Juste avant d’aller dormir, votre petit ange
est invité à revêtir son pyjama et à emporter
son toutou favori pour une heure de lecture
magique.

En compagnie de votre enfant, participez
à cette activité de stimulation du langage
et de développement des habiletés. Sur
place, une orthophoniste vous guidera
afin de trouver de l’information,
des stratégies et des suggestions
de livres et d’activités.

Gratuit

Gratuit

DANSE CRÉATIVE
INITIATION À LA DANSE

3 à 4 ans
Samedi, 9 h à 9 h 45 ou 11 h 15 à 12 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Découvrez avec votre tout-petit les bases
de la danse par le biais de jeux et d’exercices
entraînants.

4 ans
Jeudi, 18 h à 18 h 45
ou
Samedi, 9 h à 9 h 45
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

DANSE HIP-HOP

Dans un cours dynamique et entraînant,
votre enfant s'initiera aux bases de la danse
et de la rythmique corporelle.

42 $

42 $

5 à 6 ans
Vendredi, 17 h 30 à 18 h 15
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

JAZZ FUNKY
5 et 6 ans
Samedi, 10 h à 11 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

En apprenant des chorégraphies alliant
le hip-hop et le funky, votre enfant
expérimentera cette danse de rue sur
des chansons actuelles et rythmées.
42 $

En participant à des jeux musicaux et à des
chorégraphies sur de la musique rythmée,
votre enfant apprendra des techniques
combinant la gestuelle du jazz, du funky
et du hip-hop.

54 $
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ENFANT

Sur inscription

6 à 12 ans
Culture et loisir

7 à 8 ans
Vendredi, 18 h 30 à 19 h 30
9 à 11 ans
Vendredi, 19 h 45 à 20 h 45
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

ARTISTES EN FOLIE
6 à 12 ans
Samedi, 10 h à 11 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Découvre les mille et une facettes du monde
des arts en mélangeant une bonne dose
de créativité, une touche d’imagination
et un soupçon de couleur.

114 $

GRANDS-SPORTIFS

55 $

KARATÉ

DESSIN

8 à 12 ans
Samedi 7 mai, 10 h 30 à 11 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Initie-toi aux techniques de base du dessin
et fais des exercices portant sur les points
fondamentaux de cet art tels que la ligne,
la composition et le volume.

114 $

BALLET CLASSIQUE

Initie-toi aux bases de certains sports par
le biais d’activités diversifiées.

54 $

8 à 16 ans
Samedi, 9 h à 11 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Gratuit

6 à 8 ans
Samedi, 11 h à 12 h
École Saint-François-Xavier

Apprends les chorégraphies alliant le hip-hop
et le funky sur des chansons actuelles et
rythmées.

ATELIER SCIENTIFIQUE
VOYAGE DANS L'ESPACE

Comprends les étapes du voyage spatial
tout en explorant l’anatomie d’une fusée.
Le tout sera clôturé par un véritable
lancement.

7 ans et plus
Samedi (15 janvier au 26 mars)
Débutant, 9 h à 10 h
Intermédiaire, 10 h à 11 h
Avancé, 11 h à 12 h
Ceinture brune, 11 h à 12 h 30
École de Karaté Shotokan de La Prairie

JAZZ FUNKY
7 à 8 ans
Samedi, 10 h à 11 h
9 à 11 ans
Samedi, 11 h 15 à 12 h 15
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

En participant à des jeux musicaux et à des
chorégraphies sur de la musique rythmée,
apprends des techniques combinant la
gestuelle du jazz, du funky et du hip-hop.

Apprends cet art martial comprenant
des techniques d’autodéfense sans arme
et des techniques offensives énergiques.
Tu en retireras de nombreux bienfaits
physiques et psychologiques.

80 $

54 $

7 à 11 ans
Vendredi, 18 h 30 à 19 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

MULTIJEUX

Développe tes habiletés corporelles (équilibre,
sens du rythme, souplesse, etc.) et apprends
le vocabulaire des mouvements appartenant
à la danse classique.

54 $

COUTURE ET CRÉATIVITÉ

6 à 12 ans
Vendredi, 18 h 45 à 20 h 45
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

En compagnie d'animateurs dynamiques,
découvre le merveilleux monde des jeux
de société. Au fil des parties, tu apprendras
à écouter les autres, à respecter des règles
et à gérer tes émotions.

80 $

8 à 12 ans
Niveaux 1, 2 et 3
Lundi, 16 h 30 à 18 h 30
ou
Mardi, 18 h 30 à 20 h 30
Niveaux 3 et avancé
Mercredi, 18 h 30 à 20 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

THÉÂTRE
10 à 15 ans
Samedi, 10 h 30 à 12 h
Théâtre du Vieux-La Prairie

Utilise la machine à coudre, réalise différents
projets et développe ta créativité.

150 $
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Sport

DANSE HIP-HOP

Donne libre cours à ton imagination
et glisse-toi dans la peau de différents
personnages à travers des exercices
d’interprétation et d’improvisation.

180 $

7

ADOLESCENT
12 à 17 ans

Culture et loisir

Sur inscription

SOIRÉE DE JEUX
#TELLEMENT ADOS
13 à 16 ans
Vendredis 25 février, 25 mars et 22 avril
18 h 45 à 20 h 45
Bibliothèque Léo-Lecavalier

COUTURE ET CRÉATIVITÉ
14 à 17 ans
Jeudi, 18 h 30 à 20 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Utilise la machine à coudre, réalise différents
projets et développe ta créativité.

150 $

DESSIN

Que tu sois plutôt jeux d’aventure, de réflexion
ou d’évasion, il y en a pour tous les goûts!
Découvre une nouvelle sélection de jeux
à chaque séance.

Gratuit

THÉÂTRE

8 à 16 ans
Samedi, 9 h à 11 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Initie-toi aux techniques de base du dessin
et fais des exercices portant sur les points
fondamentaux de cet art tels que la ligne,
la composition et le volume.

114 $

10 à 15 ans
Samedi, 10 h 30 à 12 h
Théâtre du Vieux-La Prairie

Donne libre cours à ton imagination
et glisse-toi dans la peau de différents
personnages à travers des exercices
d’interprétation et d’improvisation.

180 $

MULTIDANSE
12 à 16 ans
Jeudi, 19 h à 20 h 15
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Découvre des techniques reliées à différents
styles de danse tels que le jazz, le hip-hop
et la danse contemporaine. Au programme :
échauffement, enseignement technique et
apprentissage de chorégraphies de styles
variés.
65 $
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ADULTE

Sur inscription

16 ans et plus
Conférence

Culture et loisir

DÉMARRAGE ET ACCLIMATATION
DES SEMIS
18 ans et plus
Mercredi 16 février, 19 h à 20 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Apprenez à planifier, à choisir et à démarrer
vos semis tout en vous familiarisant avec
les variétés « coups de cœur », les paramètres
de culture et l’entretien à apporter.

Gratuit

Sport

ATELIER DE CRÉATION LITTÉRAIRE

ABDOS FESSES CUISSES

18 ans et plus
Jeudis
24 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin
13 h à 16 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

18 ans et plus
Mercredi, 18 h à 19 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Développez votre créativité et vos aptitudes
pour la rédaction de divers récits (historique,
policier, etc.) en profitant de l’expérience et
des judicieux conseils de l’autrice Geneviève
Blouin.

93 $

130 $

RENCONTRE LITTÉRAIRE
AVEC MICHEL JEAN

CROSS TRAINING

BALLET JAZZ

16 ans et plus
Mercredi 9 mars, 19 h à 20 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Michel Jean, innu de Mashteuiatsh, fut
récipiendaire du prix France-Québec
en 2020 pour l’ouvrage Kukum, relatant la vie
de son arrière-grand-mère. Cette honorable
récompense a créé un véritable engouement
pour son œuvre littéraire qui compte
dix livres. Venez le rencontrer.

16 ans et plus
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

17 ans et plus
Jeudi, 20 h 30 à 21 h 45
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

108 $

ESPAGNOL DÉBUTANT
VIN DU TERROIR QUÉBÉCOIS

Les vignerons québécois ont accumulé
de l’expérience et les vignes ont pris
de l’âge, ce qui signifie qu’on obtient
désormais des vins de qualité, ici même
au Québec. Dégustez-en quatre agrémentés
de fromages et de charcuteries.

Gratuit

Participez à des cours dynamiques axés
sur la conversation dans une ambiance
conviviale.

93 $

PEINTURE À L’HUILE
ET À L’ACRYLIQUE
18 ans et plus
Lundi, 19 h à 22 h
ou
Mardi, 13 h à 16 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

18 ans et plus
Mardi, 18 h à 19 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

18 ans et plus
Mercredi 20 avril, 19 h à 20 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Exécutez un entraînement complet et facile à
mettre en place en compagnie d’un entraîneur
motivant et qualifié. Vous améliorerez votre
condition physique, quel que soit votre
niveau.

Apprenez des techniques et une chorégraphie
de style jazz. Au programme : échauffement,
enseignement technique, chorégraphie
et étirements sur de la musique variée et
rythmée.

Gratuit

150 $

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 1
AVEC DISCUSSION

Dans ce cours adapté au niveau des
participants, explorez la composition
sur thème ou l’expression libre à partir
des couleurs primaires.

150 $

TANGO

INSCRIPTION EN COURS
SESSION HIVER
10 JANVIER AU 27 MARS

Horaire disponible en ligne

18 ans et plus
Mardi, 19 h 45 à 21 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

18 ans et plus
Mardi, 20 h à 21 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Participez à des cours personnalisés et
adaptés en fonction des besoins des
participants où vous converserez dans
une ambiance conviviale.

Apprenez les fondements de la posture et
du mouvement à deux en tango dans ce cours
adapté à tous les niveaux.

cardiopleinair.ca
450 646-0746
brossard.laprairie@cardiopleinair.ca

150 $

95 $
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À l’aide d’accessoires tels que des poids,
des bandes élastiques et des gros ballons,
sculptez vos abdominaux, tonifiez vos fesses
et raffermissez vos cuisses.

PROGRAMMES OFFERTS
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL
CARDIO-MUSCULATION
CARDIO-TRAÎNEAU (POUSSETTE)
CARDIO-BOOTCAMP EXPRESS
CARDIO-F.I.T.
CARDIO-JOGGING INTERMÉDIAIRE
CARDIO-NORDIQUE
CARDIO-RAQUETTE
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ADULTE

Sur inscription

16 ans et plus
Sport

TAÏCHI
18 ans et plus
Niveau 1
Vendredi, 9 h 30 à 10 h 30
Niveau 2
Mercredi, 19 h à 20 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

KARATÉ (17 janvier au 7 avril)
Débutant
Lundi, 19 h à 20 h 30
Jeudi, 19 h à 20 h
Avancé
Mardi et jeudi, 19 h à 20 h 30
Dimanche, 10 h à 11 h 30
École de Karaté Shotokan de La Prairie

Apprenez cet art martial comprenant des
techniques d’autodéfense sans arme et des
techniques offensives énergiques. Vous en
retirerez de nombreux bienfaits physiques et
psychologiques.
120 $

STRETCHING MIX

50 ans et plus
CARDIO TONUS

Mettez-vous en forme tout en douceur par
l’apprentissage des fondements de taïchi,
soit les 17 premiers mouvements. Le niveau 2
vous permettra de réviser ces derniers et d’en
apprendre de nouveaux.
93 $

VOLLEYBALL RÉCRÉATIF

60 $

Détendez-vous dans ce cours qui combine
du pilates, du yoga, des étirements, du taïchi,
du qigong, de la danse et de la méditation.
Vous apprendrez tout autant à vous dynamiser
qu’à vous relaxer.
93 $

Faites des routines aérobiques d’intensité
modérée, de la musculation et des exercices
d’étirement.
93 $

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

18 ans et plus
Mardi, 19 h à 21 h 30
École de la Magdeleine

Participez à cette activité libre qui vous
permettra de perfectionner vos techniques
de volleyball tout en vous amusant.

18 ans et plus
Jeudi, 20 h 30 à 21 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Jeudi, 10 h 15 à 11 h 15
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Mardi, 10 h 30 à 11 h 45
ou
Jeudi, 13 h 15 à 14 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Participez à un entraînement complet qui
comporte des exercices cardiovasculaires, de
la musculation et des étirements.
100 $

YOGA
YOGA

16 ans et plus
Jeudi, 10 h à 11 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Lundi, 14 h à 15 h 30
ou
Mercredi, 13 h 30 à 15 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Pratiquez les techniques de respiration,
de posture et de concentration propres
au yoga.
150 $

YOGA ET MÉDITATION
DEUX EN UN

Pratiquez les techniques de respiration,
de posture et de concentration propres au
yoga dans ce cours adapté au niveau des
participants.
132 $

16 ans et plus
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 45
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

ZUMBA GOLD

Dans ce cours adapté au niveau de chacun
des participants, pratiquez deux techniques
qui vous permettront d’optimiser votre temps,
de vous détendre et d’améliorer votre gestion
du stress.
150 $

Mercredi, 14 h à 15 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Dansez sur des chorégraphies simples et plus
lentes au rythme du merengue, du cha-cha
et de la rumba.
93 $

ZUMBA
16 ans et plus
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Dansez sur un rythme latin et fitness
pour brûler des calories tout en vous
amusant.
93 $
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POUR TOUS

Sur inscription

Musique

Les cours privés individuels sont
offerts, en présentiel ou en virtuel,
en collaboration avec l’École de
musique Colimaçon.
6 ans et plus
30 minutes : 288 $
45 minutes : 420 $
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

CHANT
Mercredi, 16 h à 21 h

Apprenez les techniques vocales et la
projection de la voix tout en développant
votre capacité vocale et votre présence sur
scène à travers des chansons variées.

GUITARE
Mardi, 15 h 30 à 21 h
ou
Jeudi, 14 h 30 à 21 h

Parent-enfant
ON BOUGE EN FAMILLE
Pour tous
Samedi, 11 h à 12 h
Parc Lucie-F.-Roussel

En compagnie de spécialistes, découvrez
plusieurs types d’entraînement en plein
air. Les parcours et circuits vous aideront à
travailler votre coordination et votre agilité.
195 $

Apprenez ou perfectionnez la technique
instrumentale propre à la guitare classique,
acoustique ou électrique, la théorie musicale
et la lecture des notes en découvrant
un répertoire de pièces variées (populaire,
classique ou jazz).

PIANO
Lundi, mardi ou mercredi, 16 h à 21 h
ou
Samedi, 8 h 30 à 12 h

Apprenez ou perfectionnez la technique
instrumentale, la théorie musicale et la lecture
des notes en découvrant un répertoire de
pièces variées (populaire, classique ou jazz).

14
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RELACHE
12 ans et moins

Sur inscription

Relâche scolaire
ATELIER CUISINE MOLÉCULAIRE
6 à 12 ans
Mardi 1er mars, 9 h 30 à 10 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Stimule tes neurones tout autant que tes
papilles en découvrant les polymères, ces
molécules à la base d’une foule de produits.

10 $

En famille

ATELIER MA CRÉATION DE BD
7 à 12 ans
Lundi 28 février, 9 h à 10 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

CINÉMA

Initie-toi à la bande dessinée en participant
à cette courte formation de bédéiste. En plus,
tu auras la chance de repartir avec une bande
dessinée que tu pourras compléter
à la maison.

10 $

Pour tous
Jeudi 3 mars, 13 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Assiste, en compagnie d’un adulte,
à la projection d’un film pour tous (le titre
sera dévoilé prochainement) tout en
grignotant du pop-corn.
Gratuit

CAMP BOUGEOTTE
SPECTACLE DE MAGIE

5 à 12 ans
Lundi 28 février au vendredi 4 mars
6 h 45 à 18 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Participe à des activités amusantes avec
les moniteurs du camp Bougeotte et prends
part à des ateliers surprises tout au long
de la semaine.

115 $ ou 23 $ ( jour)

4 à 12 ans
Mercredi 2 mars, 10 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Avec ta famille, prends part au spectacle
de Patrice Meunier qui fusionne magie
et participation comique.
10 $

CAMP COUTURE ET CRÉATION
8 à 12 ans
Lundi 28 février au vendredi 4 mars, 9 h à 16 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Apprends des techniques de couture et de
peinture sur tissu afin de réaliser un projet
créatif et utilitaire.

230 $ (semaine)

PARC-COURIR EN NEIGE
5 à 12 ans
Lundi 28 février, 13 h 30 à 15 h 30
Parc Lucie-F.-Roussel
Mercredi 2 mars, 13 h 30 à 15 h 30
Parc Émilie-Gamelin

Participe à des activités hivernales en
compagnie de moniteurs.

16

Gratuit
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SE DIVERTIR
D’AUTRES
SUGGESTIONS
POUR SORTIR?

THÉÂTRE
DU VIEUXLA PRAIRIE

Achetez
vos billets dès
maintenant!
SÉRIE INTIME
DU VENDREDI, 20 h

15 $
DIMANCHE
DES TOUT-PETITS, 10 h 30

Adulte : 15 $
3 à 16 ans : 5 $
Moins de 3 ans : gratuit

28
JANV.
Misc
Ce trio jazz qui sort du cadre traditionnel
puise dans les univers pop, rock et électro.
Ses influences se traduisent par des groove
solides et accrocheurs, des percussions
inusitées et l’utilisation d’échantillonnage
et d’effets multiples.

spectacleslaprairie.tuxedobillet.com

25
FÉV.

Abonnez-vous
et obtenez 15 %
de rabais!
LES MORDUS DU TVLP
3 spectacles – 38,25 $

CONSULTEZ VOTRE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
pour des idées et des nouveautés par thème ou par journée.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/calendrier

LES PETITS MORDUS DU TVLP
2 spectacles
Adulte : 38,25 $
3 à 16 ans : 8,50 $
Moins de 3 ans : gratuit
Les tarifs incluent les taxes
et les frais de service.

25
MARS

Kora Flamenca

Natasha Kanapé

Aux côtés de la guitariste Caroline Planté,
Zal Sissokho propose une rencontre entre
la culture mandingue, dont il est issu, et
le flamenco, repoussant ainsi les limites
de son instrument traditionnel, la kora.

Cette poétesse-slameuse, autrice et
comédienne innue, vous présente une
soirée de poésie, de chants et de musique
sous le signe de l’échange et de la rencontre
entre les peuples et les cultures.

23
JANV.

13
FÉV.

Le fleuve des mots

Zoom-Boum-Boum

Dans ce spectacle, inspiré des histoires
de Donald Bisset, la conteuse Pavla Mano,
très enthousiaste et un peu fofolle, dessine
des personnages et les fait vivre sous
vos yeux pour vous raconter une histoire
d’amitié et de partage où le compromis est
nécessaire si on veut garder un ami.

Cette initiation à la musique électroacoustique destinée aux tout-petits
s’inspire de la petite enfance, où les
idées simples stimulent l’imagination,
où les objets ordinaires deviennent des
instruments et où les sons communs ont
le pouvoir de se transformer en musique.
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SE DIVERTIR
MARCHÉ
DE NOËL

Inscrivez-vous!

L’UN DES PLUS
IMPORTANTS
CONCOURS EN ARTS
VISUELS DE LA
MONTÉRÉGIE!

Du 14 mars au 18 avril

Appel de dossiers
Du 24 janvier au 21 février
Exposants en métiers d’art, en arts
visuels et en produits gourmands, c’est
votre chance! Partagez votre passion en
participant au Marché de Noël 2022.
ville.LAPRAIRIE.qc.ca/appel-de-dossiers

CATÉGORIE ADULTE
Artistes professionnels et non professionnels, vous êtes invités à participer. Les gagnants
se partageront près de 6 000 $ en prix.

TROUSSES D’ACTIVITÉ

Passez d’agréables moments en famille!
Les trousses d’activité, c’est quoi? C’est tout le matériel nécessaire pour découvrir, s’initier, bouger ou
apprendre dans le confort de votre foyer. Créatives et stimulantes, les trousses vous permettront de
collaborer et de vous dépasser tout en vous amusant.

CATÉGORIE JEUNESSE

Dès le 7 janvier, faites-en la location à la bibliothèque Léo-Lecavalier. Sous le même principe que
les livres, les trousses sont disponibles en quantité limitée et accessibles durant les heures
d’ouverture.

Tu as entre 5 et 17 ans? Participe à un atelier de créativité offert par Stéphanie Fiola en plus d’avoir
la chance de remporter une bourse.
ville.LAPRAIRIE.qc.ca/expo-concours

Inscrivez-vous
dès le 28 mars!

EXPOSITIONS

Trousses disponibles à l’hiver 2022

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
Exposition du 19 janvier au 27 mars (vernissage : 20 janvier)

LOUEZ VOTRE
JARDINET

Inscription en ligne
Du 14 au 25 février

Brico-découverte

Laissez libre cours à votre imagination. Créez une ardoise magique,
un petit objet fascinant qui favorise la créativité et encourage la rêverie.
Artisanat

Confectionnez vos propres bijoux. Que ce soit avec de la ficelle, des perles
ou encore des élastiques, vous aurez tout le nécessaire et même quelques
idées pour vous inspirer!
Talent culinaire

Vous désirez cultiver un jardin? Pour
seulement 20 $ par année, louez un espace
dans l’un des trois jardins communautaires.

Passionné de cuisine? Apprenez de nouvelles techniques pour créer
de superbes motifs sur des gâteaux, des biscuits ou d’autres desserts
à l’aide des différents outils fournis.

Plus de renseignements disponibles
sur le site Internet.

Que vous fassiez de l’entraînement cardiovasculaire ou musculaire,
atteignez vos objectifs de mise en forme avec l’équipement qui vous
sera prêté.

Entraînement

Jardinage

Envie de jardiner en toute simplicité? Cette trousse contenant les
essentiels vous offre une option non contraignante et peu encombrante.
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CHASSE
AUX COCOS

LE FIL GÉNÉALOGIQUE
Sylvie Lajoie

TEMPORALITÉ
Daniel Miller

Vous tomberez sous le charme de cette série
de tableaux de papiers brodés issus de photos
d’albums de famille. Ce geste de mémoire se veut
le fil généalogique qui vous relie aux œuvres.

Admirez le travail de superposition effectué
dès la prise de vue afin de créer de toutes
nouvelles images suggèrant un moment
d’introspection sur notre condition humaine
et notre rapport à l’environnement.

Cinéma

Obtenez tout le nécessaire pour une super soirée cinéma et pop-corn.

10 ans et moins
Samedi 16 avril, 9 h à 12 h

Parcourez un kilomètre à la recherche
des cocos de Pâques cachés sur votre
chemin.
Gratuit

PLACES
LIMITÉES,
PREMIER ARRIVÉ,
PREMIER SERVI!
RÉSIDENTS
SEULEMENT

TROUSSE
DE PÂQUES

Bricolez en famille
3 à 12 ans

Célébrez Pâques en famille dans le confort
de votre foyer! La trousse comprend tout
ce qu’il faut pour bricoler et participer à la
chasse au trésor qui guidera votre enfant à
la récompense sucrée!
Inscrivez-vous dès le 28 mars!
Gratuit

SE DIVERTIR
QUOI FAIRE
CET HIVER?

VOS
ORGANISMES
SONT LÀ
POUR VOUS!

CAR AVAL
Parc Lucie-F.-Roussel

Patinoires extérieures
Jouez au hockey ou patinez sur pas moins
de six patinoires et deux anneaux de
glace. Plaisir garanti en famille
ou entre amis!

MAINTENANT
SANS INSCRIPTION

OUVERT
OU FERMÉ?

PATINAGE LIBRE

Aréna Ville de La Prairie

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Jusqu’au 3 avril

Prestation
du groupe
Qw4rtz

Buttes à glisser
Venez glisser aux parcs Lucie-F.-Roussel et Émilie-Gamelin
en famille. Envie d’emprunter un tube à glisser? Ils sont
disponibles lorsque les chalets des parcs sont ouverts.

DU 4 AU 6 FÉVRIER,
SORTEZ VOUS AMUSER!
Discothèque son et lumière

LIGNE INFO
SKI DE FOND
450 444-6615
15 décembre
au 15 mars

Ski de fond
Fartez vos skis et parcourez dix kilomètres de pur plaisir.
Profitez de cette randonnée pour découvrir le Parc de
conservation du marais.
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Jeux gonflables

Pour tous
Dimanche, 14 h à 15 h 20
Mardi, 11 h à 11 h 50
Jeudi, 13 h 30 à 14 h 20
Congé des Fêtes
23, 27, 29 et 30 décembre ainsi que 3 janvier
13 h 30 à 14 h 20
Semaine de relâche
28 février ainsi que 2 et 4 mars
13 h 30 à 14 h 20

Chaussez vos patins et sautez sur la glace. Venez pratiquer le patin libre à l’abri
des intempéries en famille ou entre amis.
Gratuit (carte-privilèges)
Enfant : 2 $
Adulte : 3 $

TROUVEZ-LES
ICI

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/organismes

Feux d’artifice
Atelier de snowskate
Animations
Et plus encore!
Programmation et inscription
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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ORGANISMES
Culturels

DES ACTIVITÉS
RÉCONFORTANTES!
CONFÉRENCES

Mardi, 19 h 30
Théâtre du Vieux-La Prairie

• 18 janvier | Autochtones et Rébellions de 1837-1838,
par monsieur Gilbert Desmarais
• 15 février | Histoire culinaire québécoise, spécificité
de la région de Montréal, par monsieur Michel Lambert
• 19 avril | Joséphine Marchand et Raoul Dandurand Amour, politique et féminisme, par mesdames Marie
Lavigne et Michèle Stanton-Jean
• 17 mai | Héritage médiéval au Québec et à La Prairie,
par monsieur Philippe Boulanger

CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES

Gratuit (membre)
7,50 $ (non-membre)

8 à 12 ans
Samedi, 12 mars au 7 mai, 10 h à 11 h 30
Inscription : archeoroussillon.ca

Faites découvrir à votre enfant le monde passionnant du Club des apprentis
archéologues du Musée d’archéologie de Roussillon. Offrez-lui une expérience
unique et passionnante en l’initiant à l’archéologie expérimentale, à la
manipulation d’outils anciens et à l’analyse d’artéfacts!
Faites vite, les places sont limitées!
110 $ (taxes en sus)

CLUB DE GÉNÉALOGIE
Lundi, 19 h
249, rue Sainte-Marie

Initier des recherches généalogiques pour connaître vos
ancêtres : oui, mais par où commencer? Vous aimeriez vous
débrouiller dans les diverses bases de données comme
Drouin, Ancestry, Family Search, Mes aïeux, etc.?

Jeudi, après-midi
249, rue Sainte-Marie

Venez rencontrer des passionnés du « décryptage »! Des
bénévoles formés en paléographie vous offrent un service
de transcription de documents manuscrits et anciens.
De plus, des ateliers de formation dans ce domaine
d’expertise seront disponibles au printemps. Réservez
votre place!

RECRUTEMENT DE CHORISTES

COLLECTIF PRISM’ART

Lise Brousseau
450 659-4220
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE
ROUSSILLON

450 894-1066
archeoroussillon.ca
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA
PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE

Stéphane Tremblay
450 659-1393
shlm.info
TROUPE DE THÉÂTRE OPTIMISTE

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

Nadia Gauthier
gauthier_nadia@hotmail.ca

Carole Benoît
450 444-8285

ASSOCIATION DE PICKLEBALL
ROUSSILLON

pickleballroussillon.ca
ASSOCIATION DU BASEBALL
MINEUR DE CANDIAC/LA PRAIRIE

baseballcandiac.ca
ASSOCIATION DE FOOTBALL
DES DIABLOS DE LA PRAIRIE

Les nouvelles recrues qui ont le souci de se développer sont les bienvenues. Les
choristes ayant de l’expérience y trouveront aussi de stimulants défis musicaux.

footballdiablos.com
ASSOCIATION DE HOCKEY
MINEUR FÉMININ DU RICHELIEU

hockeyfemininrichelieu.ca
ASSOCIATION DE HOCKEY
MINEUR DE LA PRAIRIE

ahmlaprairie.com

Inscription : choeurclassiquedelaprairie.com/recrutement
Information : audition.cdlp@gmail.com ou 450 272-1946
300 $/année

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

Louis Lajoie
514 913-5580
COMPLEXE LE PARTAGE

Frédéric Côté
450 444-0803, poste 234

HABITATIONS DU
VIEUX LA PRAIRIE

Marina Morency
450 659-7514
MAISON DE LA FAMILLE
KATERI

450 659-9188
MAISON DES AÎNÉS
DE LA PRAIRIE

Suzanne Dumouchel
450 444-6736
MAISON DES JEUNES
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

Sportifs

Dès le 6 janvier, venez chanter sous la direction experte, rigoureuse et inspirante
de Martin Dagenais, un des meilleurs chefs de chœur au Québec.

Les choix artistiques du Chœur captivent un auditoire de 700 personnes à
chacun de ses deux concerts annuels, soit en décembre et en juin. Lors de ces
événements, le Chœur est d’ailleurs accompagné par un orchestre et des solistes
professionnels.
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Maurice Tremblay
450 444-3435

33e GROUPE SCOUT
CANDIAC - LA PRAIRIE

Venez rencontrer les bénévoles en généalogie qui sauront
vous partager leur expertise et leur passion!

PALÉOGRAPHIE

CHANTER VOUS
PASSIONNE?

Stéphane Roy
514 992-6579
president.cdlp@gmail.com
CLUB DE BRIDGE DE LA PRAIRIE

Elles sont de retour!

L’ARCHÉO,
C’EST COOL!

CHOEUR CLASSIQUE
DE LA PRAIRIE

Communautaires

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
galaxie.club
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

Normand Bigonnesse
514 867-0103
LIGUE DE VOLLEY-BALL
DE LA PRAIRIE

Éric Thériault
438 497-1014
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Inscription
EN LIGNE
6 janvier, 13 h (résidents)
11 janvier (non-résidents)
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
Exceptionnement
ouvert le 6 janvier
jusqu’à 20 h 30.

PAR TÉLÉPHONE
7 janvier

7 janvier

Pour ceux dont
la carte-privilèges est
valide (paiement par
carte de crédit Visa
ou Mastercard)

Centre multifonctionnel
Guy-Dupré

L’inscription
en ligne en
5 étapes faciles

Détenir une carte-privilèges

Être détenteur d’une carte
de crédit (Visa ou Mastercard)
pour le paiement en ligne.

1
2
3

Rendez-vous sur le site Internet
de la Ville, dans le menu Services
en ligne.

Cliquez sur Sortir : inscription
et paiement.

Entrez votre courriel et votre mot
de passe.

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

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.

NOMBRE DE PLACES
Il doit y avoir un nombre minimal de
participants pour qu’une activité ait lieu.
Le Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire se réserve le droit de
modifier les groupes d’âge selon le nombre
d’inscriptions reçues.
Le nombre d’inscriptions est limité
en fonction des mesures émises par
la Santé publique.

LISTE D’ATTENTE

4

Sélectionnez les activités désirées.

5

Procédez au paiement à l’aide d’une
carte de crédit (Visa ou Mastercard).

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
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Modalités
d’inscription

Inscription en personne :
par carte de crédit (Visa ou Mastercard),
en argent comptant, par Débit InteracMD ou
par chèque à l’ordre de Ville de La Prairie

AVANT L’INSCRIPTION
Les résidents qui veulent
s’inscrire à une activité doivent
avoir une carte-privilèges
valide puisque la carte de la
bibliothèque ne peut pas être
utilisée pour les inscriptions
en ligne. Pour se procurer ou
renouveler cette carte, référezvous à la procédure indiquée
à la page suivante.

EN PERSONNE

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, de la
culture et de la vie communautaire, faute
de quoi, la personne suivante sur la liste
d’attente sera contactée.

PARTICIPANT À MOBILITÉ
RESTREINTE
La Ville tend vers l’accessibilité universelle.
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.

ANNULATION ET COURS
MANQUÉS
Le Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire 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, de la culture et de la vie
communautaire seront reportés à la fin de
la session.

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

NOUVELLE DEMANDE
D’ADHÉSION PAR COURRIEL
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 :

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

BIBLIOTHÈQUE
LÉO-LECAVALIER

• 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 (ex. : compte
d’Hydro-Québec et pièce d’identité avec
photo).

450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

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

Toute demande de remboursement doit être
acheminée par courriel 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 par le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire.
Le remboursement est effectué par carte
de crédit ou 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. Vous
serez avisé par courriel.

ANNULATION D’UNE
INSCRIPTION PAR LE
PARTICIPANT
• Remboursement intégral 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.

NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents n’ont pas à se procurer
une carte-privilèges, mais le tarif est majoré
de 50 %.

Carte de la
bibliothèque et
carte-privilèges

* Pour la carte-privilèges, veuillez préciser
la durée de validité désirée (2 ou 4 ans).
La carte-privilèges n’est pas remboursable.

PAIEMENT POUR DEMANDE
PAR COURRIEL

Pour obtenir ou renouveler votre carte
de bibliothèque ou votre carte-privilèges,
vous pouvez vous présenter en personne
à la bibliothèque Léo-Lecavalier ou au
Service des loisirs, de la culture ou de
la vie communautaire durant les heures
d’ouverture ou effectuer une demande
par courriel en suivant la procédure
qui suit.

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 carte vous sera
acheminée par la poste. En cas de non-paiement,
la carte sera annulée.

RENOUVELLEMENT PAR
COURRIEL

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

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.

TARIFS
RÉSIDENT

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

valide 2 ans*

valide 4 ans*

valide 1 an*

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 (55 ans et plus)

15 $

25 $

50 $

ADULTE (18 à 54 ans)

25 $

40 $

80 $

FAMILLE

60 $

100 $

—

INTITUTION

120 $

—

—

Preuve d’adresse
de la place d’affaires
à La Prairie

5$

5$

5$

—

—

Détenir une
Carte-privilèges

CARTE-PRIVILÈGES

(personnes résidant à la même adresse)

REMPLACEMENT D’UNE CARTE PERDUE

CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Gratuit

(tarifs ci-dessus
applicables)

PREUVE EXIGÉE

Pièce d’identité avec
photo et adresse

Pièce d’identité avec
photo et adresse
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ACTUALITÉS | PHOTOS | ÉVÉNEMENTS | ET PLUS!

POUR
NE RIEN
MANQUER...
INFOLETTRE
@villelaprairie | #villelaprairie | ville.LAPRAIRIE.qc.ca

