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Inscrivez-vous 
dès le 3 mai à 13 h

Votre magazine Sortir
RÉALISATION
Service des communications

TIRAGE
11 700 copies

LIVRAISON
Avril 2022

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

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

PROCHAINE PARUTION
Août 2022

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger 
la présentation de cette publication.

Service 
des loisirs, 
de la culture 
et de la vie 
communautaire

500, rue Saint-Laurent 
La Prairie (Québec)  J5R 5X2

Consultez les horaires en ligne au 
ville.LAPRAIRIE.qc.ca/nous-joindre
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450 444-6700

loisirs@ville.laprairie.qc.ca

DÉTAILS ET 
MODALITÉS 

D’INSCRIPTION 
EN PAGE 26.

COVID-19

Toutes les activités présentées dans le magazine Sortir 

respecteront les mesures émises par la Santé publique. 

 

Certaines activités pourraient être modifiées 

ou annulées selon les recommandations 

gouvernementales. 

 

Demeurez informé en consultant 

le site Internet.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

3 à 12 ans 
Inscription du 18 juin au 9 juillet 
à la bibliothèque Léo-Lecavalier

Invitez votre enfant à découvrir le plaisir 
de lire à sa façon, pour que l’amour de la 
lecture l’accompagne toute sa vie. En plus 
de découvrir des livres passionnants, il 
participera à la vie de la bibliothèque par 
le biais de nombreuses activités.

Au programme : tirages hebdomadaires, fête 
de clôture, animation et remise de prix. 

Gratuit

Culture et loisir

6 ans et moins

TENNIS

3 à 4 ans 
(présence du parent sur le terrain) 
Session printemps : samedi, 8 h 30 à 9 h 15

5 à 6 ans 
Session printemps : samedi, 9 h 15 à 10 h 
Session été : lundi au jeudi, 9 h 15 à 10 h

Par l’apprentissage des techniques de base, 
votre enfant sera initié au plaisir du tennis.

45 $/session

Sport
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Les cours de tennis sont offerts 
en collaboration avec l’École de 
tennis Quarante-Zéro, au parc 
Émilie-Gamelin.  
 
Sessions 
Printemps : 21 mai au 11 juin 
Été 1 : 27 au 30 juin 
Été 2 : 11 au 14 juillet 
Été 3 : 25 au 28 juillet

Prêt de raquette possible.



Sur inscription
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6 à 12 ans 
Tarifs par semaine pour le 1er/2e/3e enfant  
et plus d’une même famille

Sorties

Maternelle à 12 ans 
27 juin au 19 août

Participe à des activités spéciales et à des 
journées thématiques en compagnie des 
moniteurs du camp Bougeotte. Des surprises 
te sont réservées! 

115 $/92 $/80,50 $ (sortie incluse)

Camp Bougeotte

NINJA FACTORY

Pour tous 
Mardi 2 août

Développe ton agilité et ta dextérité au 
tout nouveau centre de Ninja Warrior. Tu te 
défouleras et tu dépenseras ton énergie en 
t’amusant avec tes amis.

PARC SAFARI

Maternelle à 2e année 
Mardi 9 août 

Visite la plaine des guépards, le tunnel des 
félins, la ferme des cinq continents et plus 
encore! Tu pourras également te rafraîchir 
au parc aquatique.

BIODÔME ET PLANÉTARIUM

3e année et plus 
Mardi 9 août

Profite d’abord d’une balade en nature en 
visitant les cinq écosystèmes des Amériques 
sous un même toit. Par la suite, tu observeras 
la beauté du ciel et de la Voie lactée.

DOMAINE ROUVILLE

Pour tous 
Mardi 16 août 

Plage et parc aquatique avec glissade sur 
tube, rivière tranquille et parcours WIBIT : tout 
ce qu’il te faut pour passer une journée bien 
divertissante sous le soleil.
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 CAMPS DE JOUR

Lundi au vendredi 
6 h 45 à 9 h : service de garde 

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

Centre multifonctionnel  
Guy-Dupré



COUTURE ET CRÉATION

3e année et plus 
18 au 22 juillet 
25 au 29 juillet 
1er au 5 août 
8 au 12 août 
15 au 19 août

Laisse sortir le designer en toi en apprenant 
l’art de manier les ciseaux et la bobine. 

250 $/200 $/175 $

CUISINE

3e année et plus 
15 au 19 août

Chaque jour, découvre une thématique 
culinaire et réalise une recette en lien avec 
celle-ci. À la fin de la semaine, tu repartiras 
avec un cahier de recettes bien rempli et tu 
seras prêt à cuisiner pour ta famille. 

220 $/176 $/154 $

DANSE ET MUSIQUE

3e année et plus 
4 au 8 juillet

Participe à différents ateliers d’initiation. 
Chaque jour, tu auras la chance de découvrir 
un nouveau style de danse. Une surprise t’est 
réservée à la fin de la semaine. 

195 $/156 $/136,50 $

GÉNIES EN HERBE

Maternelle à 2e année 
4 au 8 juillet 
8 au 12 août (sortie incluse*) 
 
3e année et plus 
1er au 5 août (sortie incluse*)

Campe le rôle d’un détective ou celui d’un 
expert en construction en réalisant des 
expériences. Participe à des activités qui 
feront travailler tes neurones. 

195 $/156 $/136,50 $ 
* 220 $/176 $/154 $ 

Sur inscription

Participe à des activités ou à des ateliers en 
lien avec la spécialité que tu as choisie.

APPRENTIS-JEUX

Pour tous 
11 au 15 juillet 
1er au 5 août (sortie incluse*)

Que tu sois plutôt jeux géants, sportifs ou de 
table, il y en a pour tous les goûts. Découvre 
de nouveaux jeux durant toute la semaine. 

185 $/148 $/129,50 $ 
* 210 $/168 $/147 $

ARCHÉOLOGIE

3e année et plus 
11 au 15 juillet

Découvre le monde passionnant de 
l’archéologie, de l’histoire et des sciences 
à travers diverses activités ludiques. 

215 $/172 $/150,50 $

ARTISTES EN FOLIE

Pour tous 
18 au 22 juillet 
8 au 12 août (sortie incluse*)

Réalise des projets d’arts plastiques en 
utilisant différents matériaux et techniques. 
Tu auras la chance de ramener un projet 
à la maison tous les jours.

250 $/200 $/175 $ 
* 275 $/220 $/192,50 $

Camps spécialisés LEGO

Pour tous 
25 au 29 juillet 
15 au 19 août (sortie incluse*)

Construis des monuments, des avions, des 
véhicules, un village et ta propre création. Tu 
auras aussi la chance de réaliser des projets en 
collaboration avec tes amis et un expert dans 
le domaine.

200 $/160 $/140 $ 
* 225 $/180 $/157,50 $

MAGIE

Maternelle à 2e année 
11 au 15 juillet

En compagnie d’invités spéciaux, tu auras 
la chance de développer ta dextérité et 
tes habiletés en manipulant des objets. 
Tu pourras même apprendre de grands 
secrets du monde de l’illusion. 

200 $/160 $/140 $

MULTISPORT

Maternelle à 2e année 
18 au 22 juillet 
25 au 29 juillet 
15 au 19 août (sortie incluse*) 
 
3e année et plus 
4 au 8 juillet

Tu as besoin que ça bouge? C’est le camp idéal 
pour toi. Participe à différents sports et mets 
en pratique les exercices proposés tout au 
long de la semaine. 

185 $/148 $/129,50 $ 
* 210 $/168 $/147 $

SOCCER

Maternelle à 2e année 
4 au 8 juillet 
 
3e année et plus 
18 au 22 juillet 

Le matin, sous la supervision d’un entraîneur 
du Club de soccer La Prairie, apprends et 
peaufine les techniques du soccer. L’après-midi, 
retrouve l’équipe du camp multisport afin de 
participer à d’autres activités sportives.  

185 $/148 $/129,50 $

7
Visitez le ville.LAPRAIRIE.qc.ca/camps-de-jour afin de consulter l’ensemble de l’information.



CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

3 à 12 ans 
Inscription du 18 juin au 9 juillet 
à la bibliothèque Léo-Lecavalier

Découvre le plaisir de lire à ta façon, pour 
que l’amour de la lecture t’accompagne 
toute ta vie. En plus de découvrir des livres 
passionnants, tu participeras à la vie de la 
bibliothèque par le biais de nombreuses 
activités.

Au programme : tirages hebdomadaires, fête 
de clôture, animation et remise de prix. 

Gratuit

NUIT À LIRE

9 à 12 ans 
Mercredi 29 juin, 19 h 30 
Inscription en ligne dès le 1er juin 
Bibliothèque Léo-Lecavalier

Participe à cette activité originale et 
divertissante où jeux et découvertes littéraires 
seront au rendez-vous. 

Gratuit

Culture et loisir
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Sport

Les cours de tennis sont offerts 
en collaboration avec l’École de 
tennis Quarante-Zéro, au parc 
Émilie-Gamelin.   
 
Sessions 
Printemps : 21 mai au 11 juin 
Été 1 : 27 au 30 juin 
Été 2 : 11 au 14 juillet 
Été 3 : 25 au 28 juillet

Prêt de raquette possible.

TENNIS

5 à 6 ans | 9 h 15 à 10 h 
Session printemps : samedi 
Session été : lundi au jeudi 
 
7 à 8 ans | 10 h à 11 h 
Session printemps : samedi 
Session été : lundi au jeudi 
 
9 à 14 ans | 11 h à 12 h 
Session printemps : samedi 
Session été : lundi au jeudi

Par l’apprentissage des techniques de base, 
initie-toi au plaisir du tennis.

45 $/session (5 à 6 ans) 
55 $/session (7 ans et plus)

6 à 12 ans
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Sur inscription

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR ENFANT À BESOINS 
PARTICULIERS

Maternelle à 12 ans 
27 juin au 19 août, 6 h 45 à 18 h 
Offert dans le cadre du camp Bougeotte

Pour inscrire un enfant qui requiert un 
accompagnement particulier au camp de jour 
estival, soumettez une demande, au plus tard 
le 1er mai, 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 possibilité d’y répondre, tant en 
ce qui a trait à l’accessibilité des installations 
qu’aux ressources disponibles. 

  450 444-6700 
  anik.nesterenko@ville.laprairie.qc.ca

Les incroyables



PARC-COURIR
4 ans 
Lundi au jeudi, 9 h à 11 h 
27 juin au 19 août

Accompagnez votre enfant pour qu’il 
s’amuse en compagnie de nouveaux amis et 
d’animateurs.

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Parc 
Mayer 

Sport en 
plein air

Parc Émilie-
Gamelin 

Tente 
à lire

Parc des 
Lucioles 

Parc 
aquatique

Parc du 
Grand-Boisé 

Sport en 
plein air

Parc aquatique 
Votre enfant expérimentera des activités 
variées de jeux d’eau (ex. : guerre d’éponges, 
fusil à l’eau, etc.).

Sport en plein air 
Votre enfant bougera et participera à des jeux 
sportifs variés lui permettant de travailler sa 
motricité. 

Tente à lire 
Par le biais d’animations diverses, votre enfant 
sera amené à explorer la littérature jeunesse. 
À la fin de l’activité, vous pourrez emprunter 
des livres sur place.

Le 19 juillet, venez vivre un moment magique 
en compagnie de Simon Boulerice, auteur de 
nombreux livres à succès. 

Gratuit

 
 
 
 

Parc-courir 
des tout-petitsParc-courir

Maternelle et plus 
Lundi au jeudi, 9 h à 11 h et 13 h à 15 h 
27 juin au 19 août

Participe à des animations variées de même 
qu’à des activités spéciales pour socialiser, 
briser l’isolement ou tout simplement pour 
t’amuser.

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

9 h à 11 h

Parc du 
Grand-Boisé 

Génies 
en herbe

Parc des 
Lucioles 

Méli-mélo 
des arts

Parc Émilie-
Gamelin 
Sport en 
plein air

Parc des 
Prés-Verts 
Tente à lire

13 h à 15 h

Parc Émilie-
Gamelin 

Parc 
aquatique

Parc de 
La Citière 

Nature 
en folie

Parc de La 
Clairière 

Parc 
aquatique

Parc du 
Frère-

Ulysse-
Baron 

Sport en 
plein air

Génies en herbe 
Réalise des expériences scientifiques farfelues 
en plein air (ex. : création d’un volcan, de 
fausse neige, etc.).

Méli-mélo des arts 
Développe ta créativité en participant à des 
activités artistiques (ex. : jeu de rôles, théâtre, 
fable réinventée, musique, bricolage, etc.).

Nature en folie 
Explore les parcs de la ville tout en t’amusant. 
Tu découvriras la beauté de la nature et  
tu bricoleras avec des éléments naturels 
(ex. : fleurs, feuilles, etc.).

Parc aquatique 
Expérimente des activités variées de jeux 
d’eau (ex. : guerre d’éponges, fusil à l’eau, etc.).

Sport en plein air 
Participe à des jeux sportifs variés.

Tente à lire 
Explore la littérature jeunesse par le biais 
de diverses activités. À la fin de celles-ci, tu 
pourras emprunter des livres sur place.

Le 18 août, viens rencontrer l’auteure Annie 
Groovie qui, tout comme son personnage 
Léon, est gourmande, gaffeuse, mordue 
d’acrobaties et adore s’amuser, rigoler ainsi 
que jouer avec les mots.  

Gratuit

 PROGRAMME 
ESTIVAL
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Ce service d’animation n’est pas l’équivalent d’un camp de jour : les enfants ne sont pas sous la responsabilité des animateurs. 
Ils peuvent arriver et quitter à tout moment. Parc-courir n’a pas lieu les jours de pluie.



PARC-COURIR
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Mardis ateliers

12 à 17 ans

12

12 à 15 ans 
Mardi et mercredi, 10 h à 16 h 
Jeudi, 15 h à 21 h 
28 juin au 11 août 
Maison des jeunes l’Adrénaline 
de La Prairie

Que tu sois sportif, créatif ou aventurier, tu 
trouveras une activité pour t’amuser cet été. 
Viens passer de bons moments avec tes amis 
et deux animateurs dynamiques. 

100 $/été 
20 $/semaine

Adolesfun

Les ateliers sont inclus dans la tarification 
d’Adolesfun. Tu peux cependant choisir 
des ateliers à la carte. 

5 $/atelier 
10 $/3 ateliers

COURS D’INITIATION À LA BOXE

28 juin, 10 h 30 à 12 h 30 

Tu cherches à découvrir et à connaître un 
sport de combat? Participe à cet atelier 
où tu pourras tester différentes frappes et 
techniques individuelles. Cela te permettra  
de bouger tout en dépensant de l’énergie  
en bonne compagnie.

PLANCHE À PAGAIE

5 juillet, 10 h 30 à 12 h 30

Teste ton équilibre sur une planche à pagaie 
tout en profitant de l’occasion pour te baigner 
dans le bassin du fleuve Saint-Laurent.

CANYON ESCALADE

12 juillet, 10 h 30 à 12 h 30 

Tu cherches à te dépasser et tu n’as pas peur 
des hauteurs? Vis des sensations fortes en 
découvrant les différents parcours d’escalade.

 PROGRAMME 
ESTIVAL

Visitez le ville.LAPRAIRIE.qc.ca/adolesfun afin de consulter l’ensemble de l’information.



CRÉATION D’UN SAC BANANE

19 juillet, 10 h 30 à 12 h 30

Laisse sortir le créateur en toi et viens 
concevoir un modèle de sac banane 
tie-dye unique grâce aux différentes 
teintures disponibles.

RALLYE PHOTO

26 juillet, 10 h 30 à 12 h 30

À l’aide de tes coéquipiers, visite de nombreux 
endroits du Vieux-La Prairie où tu trouveras 
des énigmes à résoudre. Qui seront les grands 
gagnants?

ATELIER DE CUISINE

2 août, 10 h 30 à 12 h 30

Revêts ton chapeau et ton tablier de chef et 
réalise une délicieuse recette. Tu dégusteras ta 
création sur place en discutant avec les autres 
participants.

MINI-GOLF

9 août, 10 h 30 à 12 h 30

Viens t’amuser à relever les défis du parcours 
de 18 trous. Qui sait, peut-être réussiras-tu à 
faire un trou d’un coup?

Sur inscription
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TENNIS

9 à 14 ans 
Session printemps : samedi, 11 h à 12 h 
Session été : lundi au jeudi, 11 h à 12 h

Apprends les techniques de base du tennis 
et joue des parties de niveau débutant ou 
intermédiaire. 

55 $/session

YOGA EN PLEIN AIR

12 ans et plus 
Mardi, 10 h 30 à 11 h 45 
ou 
Mardi, 18 h 45 à 20 h 
21 juin au 16 août 
Parc Thomas-Auguste-Brisson 
Inscription : isabelle@corazonfitness.com

Apporte ton tapis ainsi que ta couverture et 
pratique les techniques de respiration, de 
posture et de concentration en plein air. 

80 $/session 
12 $/cours

Sport

Les cours de tennis sont offerts 
en collaboration avec l’École de 
tennis Quarante-Zéro, au parc 
Émilie-Gamelin.  
 
Sessions 
Printemps : 21 mai au 11 juin 
Été 1 : 27 au 30 juin 
Été 2 : 11 au 14 juillet 
Été 3 : 25 au 28 juillet

Prêt de raquette possible.

GRAFFITI, LETTRAGE ET LOGO

7 juillet, 18 h à 21 h

Use de ton imagination pour créer un graffiti, 
un lettrage ou un logo. Une fois ton œuvre 
terminée, tu pourras la partager avec les 
autres participants.

LASER TAG

14 juillet, 18 h à 21 h

Équipé de ton pistolet laser et de ta veste à 
capteur, défie les autres participants dans un 
gymnase rempli d’obstacles.

JEU D’ÉVASION

21 juillet, 18 h à 21 h

Résous de nombreuses énigmes dans le but 
de t’échapper d’un lieu surprise qui aura été 
transformé pour l’occasion.

PEINTURE SUR CÉRAMIQUE

28 juillet, 18 h à 21 h 

Personnalise une tasse, une assiette ou un bol 
en le peignant aux couleurs de ton choix.

CRÉATION D’UNE CHANSON, 
D’UN POÈME OU D’UN TEXTE

4 août, 18 h à 21 h 

Participe à cet atelier où tu seras invité à écrire 
une chanson, un poème ou un texte de ton 
choix.

JEUX DE SOCIÉTÉ ET FÊTE FINALE

11 août, 18 h à 21 h 

Teste des jeux coopératifs, des jeux de 
stratégie, des jeux de hasard, etc. Ce sera aussi 
le moment de célébrer la fin de l’été avec les 
autres participants.

Jeudis ados
Ces activités sont incluses dans la tarification 
et sont réservées aux participants du 
programme Adolesfun.

CONFECTION DE GLU ET DE PÂTE 
CHANGEANTE

30 juin, 18 h à 21 h 

Teste différentes recettes de glu et de pâte 
changeante en y ajoutant des paillettes et 
du colorant alimentaire.



14

16 ans et plus

TENNIS

15 ans et plus 
Lundi et mercredi, 19 h à 21 h

Apprenez les techniques de base du tennis 
et jouez des parties de niveau débutant ou 
intermédiaire. 

100 $

YOGA EN PLEIN AIR

12 ans et plus 
Mardi, 10 h 30 à 11 h 45 
ou 
Mardi, 18 h 45 à 20 h 
21 juin au 16 août 
Parc Thomas-Auguste-Brisson 
Inscription : isabelle@corazonfitness.com

Apportez votre tapis ainsi que votre 
couverture et pratiquez les techniques de 
respiration, de posture et de concentration en 
plein air. 

80 $/session 
12 $/cours

Sport

Les cours de tennis sont offerts en 
collaboration avec l’École de tennis 
Quarante-Zéro, au parc Émilie-
Gamelin.  
 
Session 
Printemps : 16 au 25 mai



Sur inscription
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INSCRIPTION DÈS LE 5 JUIN 
 
27 juin au 11 septembre 
Horaire disponible en ligne 
Parc Lucie-F.-Roussel et parc de La Clairière 

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

PROGRAMMES OFFERTS  
Cardio-Musculation
Cardio-Poussette
Cardio-BootCamp express
Cardio-F.I.T.
Cardio-Jogging intermédiaire
Cardio-Nordique 
Plein Air Zen



Plongez dans

l’été!
Plongez dans

l’été!

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ

DANSE 
EN LIGNE
18 ans et plus 
Mercredi, 19 h à 20 h 30 
8 juin au 24 août

Participez à cette danse en groupe, les 
uns derrière les autres et les uns à côté 
des autres. Une belle façon de s’amuser 
tout en gardant la distanciation physique. 

POUND
16 ans et plus 
Mardi, 20 h à 21 h 
7 juin au 23 août

Brûlez des calories tout en vous éclatant 
sur de la musique entraînante. Ce cours, 
qui mélange le pilates et la danse, vous 
invite à marquer le rythme avec deux 
bâtons, à la manière d’un joueur de batterie.

TANGO 
ARGENTIN
18 ans et plus 
Lundi, 19 h à 22 h 
6 juin au 22 août

Apprenez les fondements de la posture et 
du mouvement à deux en tango en vous 
laissant entraîner par la musique enivrante.

ZUMBA
16 ans et plus 
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45 
7 juin au 23 août

Dansez pour brûler des calories tout en 
vous amusant. Une belle occasion de vous 
remettre en forme avec un mélange de 
cardio, d’équilibre et de flexibilité.

1616

PLACE DU 350e 
GRATUIT  

SANS INSCRIPTION

Visitez le ville.LAPRAIRIE.qc.ca/calendrier afin d’obtenir l’ensemble de l’information. La météo est incertaine?      Dès 16 h, vous saurez si l’activité est annulée.



Ron ne va plus 
Optimiste-Paul-Godin
C’est l’histoire de Barney, un collégien, 
et de Ron, une prouesse technologique 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. 

Spirit : 
L’indomptable 
Conrad-Roy
Lucky fait la rencontre de Spirit, un 
Mustang sauvage qui partage sa même 
attirance pour l’indépendance, et devient 
amie avec deux adeptes d’équitation. 

13 
JUILL.

20 
JUILL.

Clifford 
Du Frère-Ulysse-Baron
Après avoir visité un refuge d’animaux, 
Emily retrouve un mignon petit chien 
rouge dans son sac. Le lendemain matin, 
le chiot fait dix pieds de haut! Son oncle 
l’aidera à retrouver monsieur Bridwell 
pour qu’il redonne à Clifford sa taille 
normale.

Cruella 
De La Clairière
Estella est résolue à se faire un nom dans 
le milieu de la mode. Un jour, ses créations 
se font remarquer par la baronne von 
Hellman. Mais leur relation va l’amener 
à se laisser envahir par son côté sombre, 
au point de donner naissance à Cruella.

Encanto : la 
fantastique famille 
Madrigal 
Du Grand-Boisé
Une adolescente tente de découvrir la 
cause du malheur qui s’est abattu sur sa 
famille, dont chaque membre, sauf elle, 
est doté de pouvoirs surnaturels. 

27 
JUILL.

3 
AOÛT

10 
AOÛT

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ

Dans un parc 
près de chez 

vous!
Animation : 19 h 
Projection : 21 h 

Arrivez tôt pour participer 
aux activités libres et 

pour profiter de la cantine.  
Chaque semaine, une nouvelle 
ambiance vous sera proposée 
en fonction de la thématique 

du film projeté. 
 

N’oubliez pas votre chaise. 

6 
JUILL.

Chantez 2 
De L’Arrondissement
Buster Moon et sa troupe d’animaux 
se préparent à offrir un spectacle 
éblouissant dans la capitale mondiale 
du divertissement. Il n’y a qu’un seul 
problème : il doit trouver et persuader la 
vedette de rock la plus solitaire au monde 
de les rejoindre. 

DÉMO DE 
PUMPTRACK 

18 h 30 
(voir page 22)
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Visitez le ville.LAPRAIRIE.qc.ca/calendrier afin d’obtenir l’ensemble de l’information. La météo est incertaine?      Dès 16 h, vous saurez si l’activité est annulée.



PIANOS
PUBLICS
À vous de jouer!
Du 6 juin au 2 octobre
 
Parc du Bassin-de-La Prairie 
Sentier du Vieux-Fort 
Place du 350e 

Encore cette année, trois pianos seront 
installés à l’extérieur pour la saison estivale. 
Visant à animer les espaces publics, ils sont 
à votre disposition lors de votre promenade. 
Profitez-en pour y jouer votre air préféré 
tandis que vous y êtes de passage. 

BALADODÉCOUVERTE
Un guide d’interprétation guidé par GPS
Quand bon vous semblera!

Visitez le Vieux-La Prairie en vous déplaçant à pied d’un lieu à un autre avec votre téléphone 
intelligent ou votre tablette. Laissez-vous tenter par cette balade, d’une durée moyenne 
de 60 minutes, à la fois divertissante et instructive.

Trois circuits en ligne sont offerts :

• Le Vieux-La Prairie, un site patrimonial à découvrir
• Guidée par le passé, tournée vers l’avenir
• Les 350 ans d’une paroisse d’exception

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ

DÉCOUVREZ 
LA PRAIRIE 

À VÉLO!
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23 JUIN | 18 h 15 à 22 h

JEUX GONFLABLES
CAMION DE GRAFFITI

SLACKLINE
JEUX GÉANTS

ANIMATION AMBULANTE
MARCHÉ DES ARTISANS

VIEUX-LA PRAIRIE

MELT IT UP
FRANCO EXPÉRIENCE

LES GRANDS HURLEURS

24 JUIN | 11 h à 16 h

Apportez votre consommation.!

En cas de pluie, le spectacle du 23 juin
aura lieu au Centre multifonctionnel
Guy-Dupré et les activités du 24 juin
seront annulées.

PROGRAMMATION  
EN LIGNE  

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/sortir

Les spectacles 
musicaux en plein 
air sont de retour!
Spectacle : 19 h 30 
Première partie : 19 h 
Devant la Maison-à-Tout-le-Monde dans 
le Vieux-La Prairie      

Apportez votre chaise.

 
Présenté au Centre multifonctionnel  
Guy-Dupré en cas de pluie. 
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LA NATURE S’INVITE DANS VOTRE 
DÉCOR 
Idées M

13 avril au 19 juin (vernissage : 14 avril)

Conçues à partir de matières organiques, ces 
créations vous transporteront dans une atmosphère 
propice à la détente et à l’ensoleillement. 

EXPOSITIONS
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

PETIT FORMAT 
GRAND CŒUR 

13 au 17 avril (vernissage : 14 avril)

Pour une sixième année, voyez les 
magnifiques œuvres de petits formats 
présentées par 12 artistes du Collectif 
Prism’Art.

Une portion des ventes de chaque tableau 
sera remise au Complexe Le Partage.

Présidente d’honneur : madame Suzanne 
Voyer, présidente de la Caisse Desjardins 
La Prairie.

Cette exposition est réalisée grâce au soutien 
financier de la Caisse Desjardins La Prairie en 
collaboration avec la Ville de La Prairie.

  

MAGIE DE LA COULEUR

18 avril au 2 mai

À travers les cultures et les époques, 
l’humain a toujours voulu donner un 
sens aux couleurs. Venez découvrir leur 
signification ainsi que les traditions ou 
les tendances qui s’en dégagent dans 
cette exposition présentée par le Collectif 
Prism’Art.
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ÉCLOSION 
Véronique Landry

11 mai au 19 juin (vernissage : 12 mai)

Découvrez des personnages amalgamés 
à des couleurs vives, fluides et vaporeuses. 
Une exposition unique à ne pas manquer.

OASIS 
Zoé Boivin

13 avril au 19 juin (vernissage : 14 avril)

Laissez-vous transporter par les œuvres 
de la série « Oasis »  qui incarnent ce lieu de 
ressourcement fertile, opulent et nourrissant.

SÉRIE HOMMAGES 
Denis Goulet

13 avril au 19 juin (vernissage : 14 avril) 
 
Admirez le travail de Denis Goulet, qui utilise 
l’influence d’artistes renommés pour créer 
des photographies qui se rapprochent des 
œuvres originales. 

DIALOGUE 
Marie-Claude Lemire 
et Marie-Pierre Goudreault

3 août au 18 décembre (vernissage : 8 septembre)

Introduisez-vous dans les carnets de croquis de deux 
artistes qui, restreintes par le confinement, se sont 
lancées le défi d’une création par jour.

RÊVE DE L’ATLANTIQUE 
Melza Harvey

6 juillet au 21 août (vernissage : 7 juillet)

Empruntez ce parcours de sculptures et de 
récipients qui évoquent, par leurs textures  
et leurs couleurs, l’esprit de la Nouvelle-Écosse.

Visitez le ville.LAPRAIRIE.qc.ca/calendrier pour consulter les horaires et les coordonnées.
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TROUSSES D’ACTIVITÉ
De tout pour vous amuser chez vous! 

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

Dès le 6 mai, faites la location des nouvelles trousses à la bibliothèque Léo-Lecavalier. Sous le même 
principe que les livres, les trousses sont disponibles en quantité limitée.

 

PRÊT 
DE JEUX, 
DE MATÉRIEL 
SPORTIF...
À vos marques, 
prêt, jouez!  
Jusqu’au 30 octobre

Dès le 1er juin, il vous sera possible 
d’emprunter des jeux extérieurs 
(volleyball, Spikeball®, balles et échelles 
et washer) à la bibliothèque. Ce sera 
l’occasion toute désignée pour profiter 
du beau temps en famille ou entre amis.

Du matériel sportif (ballon, raquette, etc.)
sera aussi à votre disposition aux chalets 
des parcs Lucie-F.-Roussel et Émilie-
Gamelin pour que vous puissiez profiter 
des infrastructures de la Ville.

Gratuit

Trousses disponibles à l’été 2022

Brico-découverte 
Laissez libre cours à votre imagination. Nos bricolages estivaux vous permettront 
de réaliser des projets créatifs.

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!

Entraînement 
Que vous fassiez de l’entraînement cardiovasculaire ou musculaire, 
atteignez vos objectifs de mise en forme avec l’équipement qui vous 
sera prêté. La nouveauté de l’été : la trousse yoga!

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

Explo-Nature 
L’été et les vacances sont la parfaite combinaison pour l’aventure! Partez bien 
équipé à la découverte des insectes, des oiseaux ou des étoiles.

Jouer dehors 
Certains jeux ne se démodent jamais. Pour le camping ou pour un après-midi 
au parc, vous y trouverez le nécessaire pour vous amuser en famille ou entre amis. 

SE DIVERTIR

... ET DE 
TROTTINETTES
Tout roule!  
Samedi, 10 h à 14 h : 
25 juin, 9 et 23 juillet ainsi que 6 août 
Mercredi, 18 h à 20 h : 3 août 
Parc de La Clairière

Envie d’essayer le parcours Pumptrack? 
Lors de ces journées, des trottinettes 
et des casques vous seront prêtés en 
échange d’une pièce d’identité.

Gratuit



Pumptrack
De plus en plus populaire, le Pumptrack vous réserve des heures de plaisir. À vélo, 
en patins à roues alignées ou sur votre planche à roulettes, utilisez ce parcours 
fermé sécuritaire composé d’une succession de bosses et de virages. Enfilez votre 
casque et venez l’essayer. Vous l’adopterez!
  
Démonstration de Pumptrack

Mercredi 3 août, 18 h 30 
Parc de La Clairière

Trois athlètes professionnels effectueront une variété de manœuvres 
acrobatiques surprenantes à vous couper le souffle. C’est un rendez-vous 
à ne pas manquer qui se déroulera dans le cadre du Cinéma en plein air. 
Et pourquoi ne pas apporter votre chaise et assister à la projection de Cruella 
(voir page 17)? 

Jeux d’eau
Du 1er juin au 15 septembre, vos enfants n’ont qu’à actionner le mécanisme 
pour se rafraîchir sous les différents jeux d’eau. Ils pourront en profiter dans 
un des six parcs qui en sont munis.

QUOI FAIRE 
CET ÉTÉ?

Exerciseurs extérieurs
Faites de l’exercice en plein air grâce à ce parcours complet 
composé de 12 appareils. S’adressant à tous, chaque 
exerciseur est accompagné d’un panneau expliquant 
comment l’utiliser de façon sécuritaire.

Tennis et pickleball
Que vous pratiquiez le sport de Roger Federer ou une de ses 
variantes, le pickleball, vous devez obligatoirement réserver 
votre terrain et votre plage horaire en ligne, un maximum de 
quatre jours à l’avance. Pour ce faire, la carte-privilèges est 
nécessaire (voir page 27).

Piscine municipale
À compter du 18 juin, sortez votre maillot et votre crème 
solaire et venez profiter gratuitement de votre toute nouvelle 
piscine chauffée. 

SE DIVERTIR

Visitez le ville.LAPRAIRIE.qc.ca pour consulter les horaires et les coordonnées.
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3 AOÛT 
À 18 h 30



PÊCHE EN FAMILLE
Une activité relaxante
Respirez le grand air!

Réservé aux résidents (preuve avec adresse exigée) 
Samedi 4 juin, 9 h 
Parc du Bassin-de-La-Prairie

Profitez de cette occasion unique pour vous initier à la pratique 
de la pêche, pour partager un moment en famille et, tout ça, 
sans avoir besoin de permis.

Gratuit

CANNE 
À PÊCHE GRATUITE 

POUR LES 
150 PREMIERS 
ENFANTS DE 

13 ANS ET MOINS
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Encouragez les participants
Du Saguenay―Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal 
en passant par La Prairie!

Dimanche 12 juin, dès 11 h 
École La Magdeleine

Cette année, les cyclistes du 1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie feront un arrêt 
à La Prairie. Venez les encourager sur place ou tout au long du parcours. 

Gratuit



 

JOYEUX 50e 
ANNIVERSAIRE!
VISITE GUIDÉE DU SITE PATRIMONIAL 
DU VIEUX-LA PRAIRIE 
À partir de la fin juin 
Trois départs par jour : 10 h, 13 h et 15 h

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine célèbre 
ses 50 ans d’existence en offrant une visite guidée du 
périmètre de l’ancien fort de La Prairie, de l’église 
La Nativité de la Sainte-Vierge et de sa crypte. 

Découvrez le Vieux-La Prairie autrement!

7,50 $

RALLYES NUMÉRIQUES 
Activité libre 
Information : shlm.info

Découvrez le site historique du Vieux-La Prairie en 
participant aux rallyes numériques. Pour relever le défi, 
vous aurez besoin de votre téléphone intelligent et de votre 
sens de l’observation. Deux rallyes vous sont offerts. 

La puissance des flammes - Un flamboyant défi!

À travers ce parcours de 1 km, retracez les incendies les plus 
marquants tout en découvrant la façon dont ils ont jalonné 
l’évolution du bourg dans sa lutte contre le feu. 

Pour célébrer votre victoire, terminez le parcours Chez 
bonbon comme autrefois où tous les jeunes qui ont réalisé 
ce rallye recevront une crème glacée format enfant ou une 
petite slush gratuitement.

La force du fleuve - Un parcours éclaboussant pour les 
plus aventureux!

Au cours de ce rallye de 3 km, hissez les voiles et découvrez 
le Vieux-La Prairie en naviguant à travers la fascinante 
histoire qui le relie au fleuve. 

Célébrez votre accomplissement au Quartier Général du 
Vieux-La Prairie où vous recevrez gratuitement une boisson 
de votre choix à l’achat de votre repas. 

Pour jouer

Étape 1 : achetez le mot de passe donnant accès au rallye de 
votre choix. 

Étape 2 : téléchargez l’application Actionbound dans votre 
téléphone intelligent. 

Étape 3 : scannez le code QR du rallye, entrez le mot de 
passe, téléchargez le jeu et partez à l’aventure. 

10 $/rallye
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NOUVELLE EXPOSITION 
ARCHÉOLOGIE ET ENQUÊTES CRIMINELLES 
10 ans et plus 
Jusqu’en septembre  
Réservation : archeoroussillon.ca

Du terrain au laboratoire, le travail des bioarchéologues contribue à résoudre 
des enquêtes archéologiques et judiciaires. Par l’analyse de restes humains 
et d’indices découverts sur les sites de fouilles de même que sur les scènes de 
crime, ces scientifiques arrivent à reconstituer les événements passés.

Par une approche scientifique et interactive, l’exposition met en lumière le rôle 
important des bioarchéologues lors d’enquêtes révélant des crimes parfois 
vieux de plusieurs centaines d’années.

DE RETOUR 
CET ÉTÉ

DES PRIX À GAGNER! 
Activité libre 
Information : casse-tetekateri.com

De juillet à septembre, les villes de La Prairie, Candiac, Delson, Sainte-Catherine, 
Saint-Constant et Saint-Philippe vous invitent à relever un défi actif vous 
permettant de découvrir notre belle région ainsi que les attraits de chaque ville.

Seul ou en famille, parcourez chacune des six villes à pied ou à vélo, à la recherche 
des 24 pièces du Casse-tête Kateri. Quatre pièces de casse-tête géantes ont été 
dispersées dans chacune des villes et à l’aide d’un téléphone intelligent, balayez 
le code QR se trouvant sur une pièce de casse-tête découverte afin de connaître 
l’emplacement de la pièce suivante. 

En plus de vous amuser, vous aurez la chance de gagner des prix. Pour débuter  
la collecte des pièces de casse-tête, connectez-vous au site Internet.

PARTENAIRES ET ORGANISMES



Culturels Communautaires

Sportifs

CHOEUR CLASSIQUE 
DE LA PRAIRIE

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

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

Carole Benoît 
450 444-8285

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

Nadia Gauthier 
gauthier_nadia@hotmail.com

ASSOCIATION DE BASKETBALL 
DE LA PRAIRIE

abllions.info@gmail.com

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 RICHELIEU

hockeyfemininrichelieu.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY 
MINEUR DE LA PRAIRIE

ahmlaprairie.com

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

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

HABITATIONS DU  
VIEUX LA PRAIRIE

Réjeanne Petit 
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

450 845-3040

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

Normand Bigonnesse 
514 647-4942

LIGUE DE QUILLES  
DE LA PRAIRIE

Céline Tourigny 
450 444-9821
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Camp Bougeotte seulement

Il est aussi possible de payer en trois  
versements :

• inscription pour les semaines 
du 27 juin ainsi que du 4 et du 11 juillet 
1er versement le 3 mai 2022;

• inscription pour les semaines du 18 et 
du 25 juillet ainsi que du 1er août 
2e versement le 11 juillet 2022;

• inscription pour les semaines  
du 8 et du 15 août 
3e versement le 1er août 2022.

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 
en fonction des mesures émises par 
la Santé publique.

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

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.

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. 

Modalités 
d’inscription
EN LIGNE

3 mai, 13 h (résidents)  
5 mai (non-résidents)

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire est 
exceptionnellement ouvert 
le 3 mai jusqu’à 20 h 30. 

PAR TÉLÉPHONE
5 mai

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

EN PERSONNE
5 mai

Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

INSCRIPTION, ANNULATION 
OU MODIFICATION

Camp Bougeotte et camps spécialisés

Une inscription, une annulation ou une 
modification de dernière minute doit 
être effectuée au maximum une semaine 
avant la date de début d’une activité (voir 
tableau ci-dessous).

Semaine Date limite
Semaine 1 ‒ 27 juin au 1er juillet 20 juin
Semaine 2 ‒ 4 au 8 juillet 27 juin
Semaine 3 ‒ 11 au 15 juillet 4 juillet
Semaine 4 ‒ 18 au 22 juillet 11 juillet
Semaine 5 ‒ 25 au 29  juillet 18 juillet
Semaine 6 ‒ 1er au 5 août 25 juillet
Semaine 7 ‒ 8 au 12 août 1er août
Semaine 8 ‒ 15 au 19 août 8 août

PAIEMENT

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

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

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.

Inscription
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. De plus, ils doivent être 
détenteurs d’une carte de crédit (Visa ou Mastercard) 
pour effectuer le paiement en ligne.

L’inscription 
en ligne en 

5 étapes faciles

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.

Sélectionnez les activités désirées.

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

1

2

3

4

5

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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Carte de la 
bibliothèque et 
carte-privilèges
Pour obtenir ou renouveler votre carte 
de la 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.

RENOUVELLEMENT PAR 
COURRIEL

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 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 :

• 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).

 
* 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

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.

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.

TARIFS

CARTE-PRIVILÈGES
RÉSIDENT  

valide 2 ans*
RÉSIDENT 

valide 4 ans*
NON-RÉSIDENT 
valide 1 an* PREUVE EXIGÉE

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 $

Pièce d’identité avec 
photo et adresse

ADULTE (18 à 54 ans) 25 $ 40 $ 80 $

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
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SERVICE DES LOISIRS,  
DE LA CULTURE ET DE  
LA VIE COMMUNAUTAIRE  
     450 444-6700 
      loisirs@ville.laprairie.qc.ca

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

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT

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 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 est 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 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 $ par participant 
et par demande 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 CAMPS 
SPÉCIALISÉS

Pour chaque demande de remboursement 
reçue au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire au plus tard 
le 15 juin, aucuns frais d’administration 
ne seront retenus. À compter du 16 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).

NON-RÉSIDENTS

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



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

D’AUTRES
SUGGESTIONS
POUR SORTIR?

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/calendrier

 


