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Inscrivez-vous 
dès le 30 août, 13 h 

Votre magazine Sortir
RÉALISATION
Service des communications

TIRAGE
11 750 copies

LIVRAISON
Août 2022

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

MENTION DE SOURCE
Avec la collaboration de Mélanie Olmstead  
et de Stéphanie Colvey 

PROCHAINE PARUTION
Décembre 2022

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

Soirée de jeux
Page 13

Ateliers pour  
adolescents  
et adultes
Pages 10, 12 et 13

Portes ouvertes à la caserne
Page 22

Samedis du maire
Page 24

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

450 444-6700

loisirs@ville.laprairie.qc.ca

DÉTAILS ET 
MODALITÉS 

D’INSCRIPTION 
EN PAGE 30.

Session :  
19 septembre au 4 décembre
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BALLET CLASSIQUE

5 à 6 ans 
Vendredi, 18 h à 18 h 45  
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 $

BÉBÉ-CONTE 

6 à 24 mois   
Lundis 12 septembre, 3 octobre,  
7 novembre et 5 décembre 
10 h à 10 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Participez à cette activité d’éveil à la lecture, 
aux mots et aux sons avec votre bambin. 
Interactives et ludiques, les histoires racontées 
sont accompagnées de comptines et de 
chansons.

Gratuit

BIBLIO-JEUX : ATELIER DE 
STIMULATION DU LANGAGE 

6 mois à 6 ans  
Samedis 24 septembre, 22 octobre  
et 26 novembre  
10 h à 11 h ou 11 h à 12 h  
Bibliothèque Léo-Lecavalier

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

DANSE CRÉATIVE 

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

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

42 $

Culture et loisir

6 ans et moins
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DANSE HIP-HOP 

5 à 6 ans   
Vendredi, 17 h 30 à 18 h 15  
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 $

ÉVEIL MUSICAL

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

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. 

50 $

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 

3 à 6 ans 
Mercredis 14 septembre, 12 octobre,  
9 novembre et 7 décembre  
18 h 30 à 19 h 15  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

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.

Gratuit

INITIATION À LA DANSE 

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

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

42 $

JAZZ FUNKY

5 et 6 ans 
Samedi, 10 h à 10 h 45  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

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. 

42 $

MINI SPORTIFS

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

PETITS SPORTIFS

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

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

60 $

Sport
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6 à 12 ans

ARTISTE 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. 

115 $

BALLET CLASSIQUE 

7 à 11 ans  
Vendredi, 19 h à 20 h  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

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

54 $

CLUB CODE 

8 à 12 ans  
Samedis 17 septembre,  
15 octobre et 12 novembre 
13 h 30 à 14 h 30  
Bibliothèque Léo-Lecavalier 

Réalise des projets d’informatique qui te 
permettront de t’initier à différents langages 
de programmation. Les ordinateurs et  
les robots n’auront plus de secrets pour toi.

Gratuit

COUTURE ET CRÉATIVITÉ 

6 à 12 ans  
Niveaux 1, 2 et 3  
Mardi, 18 h 30 à 20 h 30  
ou  
Niveaux 2 et plus  
Mercredi, 18 h 30 à 20 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

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

150 $

Culture et loisir
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GARDIENS AVERTIS 

11 à 15 ans  
Samedi 10 décembre, 8 h 30 à 16 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Acquiers les connaissances, la confiance et  
les compétences nécessaires pour veiller  
au bien-être et à la sécurité des enfants.

115 $

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. 

54 $

MULTIJEUX 

6 à 12 ans  
Jeudi, 18 h à 19 h 30  
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. 

75 $

PEINTURE À L’HUILE 

10 à 17 ans  
Samedi, 13 h à 15 h   
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Dans un environnement ludique, apprends  
les techniques de base de la peinture à l’huile 
en développant ton sens de l’observation  
et des couleurs.

115 $

DANSE HIP-HOP

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 

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

54 $

DESSIN

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. 

115 $

PRÊTS À RESTER SEULS 

9 à 12 ans  
Samedi 10 décembre, 9 h à 15 h   
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Apprends les techniques de base en 
secourisme et acquiers les compétences 
nécessaires pour assurer ta sécurité. Tu seras 
bien outillé lorsque tu seras seul à la maison 
ou dans la collectivité. 

115 $

SOIRÉE HALLOWEEN

9 à 12 ans  
Samedi 22 octobre, de 18 h à 22 h 
Bibliothèque Léo-Lecavalier 

Viens passer la soirée au manoir le plus 
lugubre de La Prairie. Visite chaque pièce et 
fais connaissance avec ses habitants quelque 
peu étranges.

Gratuit

THÉÂTRE

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 $
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6 à 12 ans

GRANDS SPORTIFS

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

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

60 $

KARATÉ
7 ans et plus 
Samedi (10 septembre au 17 décembre)  
Débutant, 9 h à 10 h  
Intermédiaire, 10 h à 11 h  
Avancé, 11 h à 12 h  
Inscription à l’École de Karaté Shotokan  
de La Prairie lors du premier cours. 
Information : 450 444-6718

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 $

Sport
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12 à 17 ans

10

COUTURE ET CRÉATIVITÉ 

8 à 17 ans  
Niveaux 2 et plus  
Mercredi, 18 h 30 à 20 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

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

150 $ 

CRÉATION DE  
PARFUM NATUREL 

12 ans et plus  
Jeudi 8 décembre, 18 h à 20 h  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Conçois ton propre parfum naturel que tu 
pourras rapporter à la maison. Grâce à cet 
atelier, tu apprendras les bases de la création 
de synergie d’huiles essentielles. 

45 $

DESSIN

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. 

115 $

GARDIENS AVERTIS 

11 à 15 ans  
Samedi 10 décembre, 8 h 30 à 16 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Acquiers les connaissances, la confiance et  
les compétences nécessaires pour veiller au  
bien-être et à la sécurité des enfants. 

115 $

MULTIDANSE

12 à 16 ans  
Jeudi, 19 h à 20 h 15 

Découvre des techniques reliées à différents 
styles de danse tels que le jazz, le hip-hop  
et la danse contemporaine. Apprends des 
chorégraphies de styles variés. 

65 $

PEINTURE À L’HUILE 

10 à 17 ans  
Samedi, 13 h à 15 h   
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Dans un environnement ludique, apprends les 
techniques de base de la peinture à l’huile en 
développant ton sens de l’observation et des 
couleurs.

115 $

SOIRÉE LOUPS-GAROUS 
#TELLEMENT ADOS 

13 à 17 ans  
Vendredi 11 novembre, 19 h à 21 h 
Bibliothèque Léo-Lecavalier 

Des loups-garous se sont infiltrés parmi les 
villageois et dévorent une victime chaque 
nuit. En tant que villageois, parviendras-tu à 
les éliminer? 

Gratuit

THÉÂTRE 

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 person-
nages à travers des exercices d’interprétation 
et d’improvisation.

180 $

NOUVEAUTÉ • NOUVE
AU
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Conférence

12

16 ans et plus

ACCRO MON ADO 

18 ans et plus  
Mercredi 21 septembre, 19 h à 20 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Faites le plein d’outils et de conseils pour 
bien accompagner vos enfants dans le 
développement de saines habitudes 
numériques.

Gratuit 

ENVIRONNEMENT ET ART 
CONTEMPORAIN : ENTRE 
EXPRESSION ET MILITANTISME 

16 ans et plus  
Mercredi 12 octobre, 19 h à 20 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Découvrez les œuvres d’artistes qui abordent 
le thème des changements climatiques dans 
leur démarche artistique. 

Gratuit

LA PHOTO AVEC CELLULAIRE,  
LA COMPOSITION ET LES EFFETS 
CRÉATIFS 

14 ans et plus  
Mercredi 23 novembre, 19 h à 20 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Apprenez à utiliser les multiples possibilités 
que vous offre votre téléphone pour créer des 
images réussies. 

Gratuit



Sur inscription

SOIRÉE CRÉATIVE 

16 ans et plus  
Jeudi 6 octobre | thème : Frida Kahlo  
Jeudi 3 novembre | thème : renard  
18 h à 21 h  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Que vous soyez débutant ou un habitué des 
pinceaux, laissez-vous guider dans la création 
d’une œuvre peinte à l’acrylique grâce au 
savoir-faire de la peintre Stéphanie Fiola. 

45 $

TANGO 

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

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

150 $

SANS INSCRIPTION  
 
SOIRÉE DE JEUX 

16 ans et plus  
Vendredis 14 octobre et 18 novembre 
19 h à 22 h  
Théâtre du Vieux-La Prairie  

Seul, en famille ou entre amis, 
participez à cette soirée où vous 
pourrez jouer à l’un des nombreux jeux 
de société disponibles ou apportez 
le vôtre pour le faire découvrir 
aux autres. Service de bar (argent 
comptant). 

Gratuit

Culture et loisir

BALLET JAZZ 

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

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

100 $

CLUB DE LECTURE 

18 ans et plus  
Groupe 1   
Mercredis 7 septembre, 5 octobre,  
2 novembre et 7 décembre 
13 h 30 à 15 h 30  
Groupe 2   
Vendredis 9 septembre, 7 octobre,  
4 novembre et 2 décembre 
9 h 30 à 11 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré  
 
Partagez vos impressions de lectures et discutez 
avec d’autres adeptes de littérature dans un 
climat respectueux. 

Gratuit

CRÉATION DE  
PARFUM NATUREL 

12 ans et plus  
Jeudi 8 décembre, 18 h à 20 h  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Concevez votre propre parfum naturel que 
vous pourrez rapporter à la maison. Grâce à 
cet atelier, vous apprendrez les bases de la 
création de synergie d’huiles essentielles. 

45 $

CRÉATION LITTÉRAIRE 

18 ans et plus  
Mercredis 15 septembre, 13 octobre,  
3 novembre, 17 novembre et 8 décembre  
13 h à 16 h  
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. 

150 $ 

ESPAGNOL DÉBUTANT 

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

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

125 $

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 1  
AVEC DISCUSSION 

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

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

125 $

PEINTURE À L’HUILE  
ET À L’ACRYLIQUE  

18 ans et plus  
Lundi, 19 h à 22 h  
ou  
Mardi, 13 h 30 à 16 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

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

150 $

PHOTOGRAPHIE 

18 ans et plus   
Lundi, 18 h à 21 h 

Apprenez les bases de la photographie et 
obtenez une variété de trucs et de conseils 
pour réussir vos photos grâce à des ateliers 
théoriques et pratiques.

125 $
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INSCRIPTION EN COURS 
SESSION AUTOMNE 
12 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

Horaire disponible en ligne 

   cardiopleinair.ca 
 450 646-0746

 brossard.laprairie@cardiopleinair.ca

PROGRAMMES OFFERTS 
PARCS LUCIE-F.-ROUSSEL 
ET DE LA CLAIRIÈRE
 
CARDIO-BOOTCAMP EXPRESS 
CARDIO-F.I.T. 
CARDIO-JOGGING  
(NIVEAUX INITIATION  
ET INTERMÉDIAIRE) 
CARDIO-MUSCULATION 
CARDIO-NORDIQUE 
CARDIO-POUSSETTE 
PLEIN AIR ZEN 

ABDOS FESSES CUISSES

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

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

95 $

BADMINTON ET  
PICKLEBALL LIBRE 

16 ans et plus  
Jeudi, 19 h à 21 h  
École Émilie-Gamelin

Réservez une plage horaire de 1 heure afin de 
pratiquer le badminton ou le pickleball entre 
amis. 

20 $

CLUB DE BADMINTON MIXTE 

16 ans et plus  
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 22 h 15  
(26 semaines)  
École de la Magdeleine 

Faites partie de ce club mixte regroupant des 
joueurs de Candiac et de La Prairie. Le niveau 
de jeu est adapté au calibre de chacun.

230 $

Sport

16 ans et plus

14

KARATÉ  

Débutant (12 septembre au 22 décembre) 
Lundi, 19 h à 20 h 30  
Jeudi, 19 h à 20 h  
Avancé (6 septembre au 22 décembre)  
Mardi et jeudi, 19 h à 20 h 30  
Dimanche, 10 h à 11 h 30  
Inscription à l’École de Karaté Shotokan  
de La Prairie lors du premier cours. 
Information : 450 444-6718

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 $
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MISE EN FORME

16 ans et plus  
Jeudi, 9 h à 10 h   
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Aérobie et musculation sont au programme 
dans ce cours qui vous permettra de vous 
garder en forme tout en respectant votre 
rythme. 

95 $

POUND 

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

Éclatez-vous sur de la musique entrainante. 
Marquez le rythme avec deux bâtons, à 
la manière d’un batteur, dans ce cours 
mélangeant pilates et danse.

95 $

STRETCHING MIX 

18 ans et plus  
Jeudi, 20 h 15 à 21 h 15  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

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

95 $

TAÏCHI 

18 ans et plus  
Niveau 1  
Lundi, 19 h à 20 h  
Niveaux 2 et 3  
Mercredi, 19 h à 20 h  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Mettez-vous en forme tout en douceur par 
l’apprentissage des fondements de taïchi, soit 
les 17 premiers mouvements. Les niveaux 2 et 
3 vous permettront de réviser ces derniers et 
d’en apprendre de nouveaux. 

95 $

 



CARDIO TONUS

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

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

95 $

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

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

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 dans ce cours adapté au niveau des 
participants.

135 $

ZUMBA GOLD

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.

95 $

50 ans et plus

15

VOLLEYBALL RÉCRÉATIF 

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. 

65 $

YOGA  

16 ans et plus  
Lundi, 18 h 45 à 20 h 15  
ou  
Jeudi, 10 h à 11 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré  

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

150 $

YOGA ET MÉDITATION DEUX EN UN   

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

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 $

ZUMBA    

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

Dansez sur un rythme latin et fitness pour 
dépenser votre énergie tout en vous amusant. 

95 $

Sur inscription



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

Mercredi, 16 h à 21 h  
ou 
Jeudi, 16 h à 21 h

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, 16 h à 21 h  
ou 
Mardi, 16 h à 21 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). 

Musique         

16

Les cours privés individuels sont 
offerts en collaboration avec l’École 
de musique Colimaçon. La durée 
est de 30 minutes, mais il est 
possible de suivre deux cours pour 
une durée d’une heure.  
 
6 ans et plus 
30 minutes : 265 $ 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 
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Sur inscription



1 SPECTACLE : 15 $

ABONNEZ-VOUS 

POUR ÉCONOMISER!

3 SPECTACLES : 40,50 $
SAISON ENTIÈRE : 76,50 $

SÉRIE INTIME 
DU VENDREDI 

20 H

Toi, Bécaud et moi
Denise Biron et Alain Lecompte, deux 
artistes de talent unis autour d’une 
même passion pour le grand Gilbert 
Bécaud. Un grand coup de chapeau 
donné à un prolifique compositeur.  
Un tourbillon de refrains indémodables. 
Du bonheur chanté pour tous!

25 
NOV.

THÉÂTRE DU

18

SE DIVERTIR

18

Reney Ray
Multi-instrumentiste et auteure-
compositrice-interprète à la plume aussi 
décomplexée que sensible, l’artiste livre 
sa pop-folk infusée de country avec 
une sincérité qui tantôt berce, tantôt 
cogne durement, mais qui, à tout coup, 
désarme.

21 
OCT.

Léonie Gray
Léonie Gray offre une performance 
pop-jazz qui rappelle l’esprit des clubs 
de jazz de New York. Sa voix est unique, 
puissante et envoûtante. Elle présente 
un spectacle qui ne laisse personne 
indifférent, abordant des thèmes liés  
à la découverte de soi.

24 
MARS

Léa Jarry
L’artiste country-folk surprend avec ses 
performances impeccables et sa voix 
magistrale. Forte de deux nominations à 
l’ADISQ 2021 et de trois au Gala Country 
2020, elle nous présente son spectacle 
L’heure d’été, à la nostalgie heureuse.

27 
JANV.

Marco Calliari et 
Mamselle Ruiz
Marco Calliari et Mamselle Ruiz 
s’unissent dans ce spectacle spécial pour 
faire voyager les spectateurs en chansons 
entre le Québec, l’Italie et le Mexique. 
Dépaysement garanti!

23 
SEPT.

Da Vinci inventions
Jean Félix Mailloux, accompagné des 
musiciens de Cordâme, transporte les 
spectateurs dans l’univers foisonnant 
de Leonardo da Vinci. Ils interprètent 
des musiques instrumentales, des 
improvisations et des chansons inspirées 
des musiques de la Renaissance italienne 
dans ce spectacle aux frontières de la 
musique de chambre et du jazz.

24 
FÉV.



SAISON ENTIÈRE 
Adulte : 51 $ 

3 ans et plus : 17 $ 
Moins de 3 ans : gratuit

VIEUX-LA PRAIRIE

ACHETEZ VOS BILLETS  
DÈS MAINTENANT!
 spectacleslaprairie.tuxedobillet.com

SE DIVERTIR
DIMANCHE DES 
TOUT-PETITS

10 H 30

Le printemps 
d’Adam   
Adam, l’érable poltron, découvrira, en 
compagnie d’un curieux raton laveur, 
que le printemps et la fonte des neiges 
peuvent réserver de drôles de surprises. 
Ils réaliseront que c’est en cultivant la 
créativité et l’acceptation de l’autre que 
l’on fait pousser l’amitié et la confiance 
en soi dans son jardin.

Les voix  
de la jungle  
Voix de la Jungle est un spectacle de 
contes qui se déroule au cœur de la 
jungle et dans la savane. Les animaux 
se parlent, s’aiment ou essayent même 
de se dévorer… naturellement! Chaque 
histoire est accompagnée par un 
instrument de musique pour créer une 
ambiance.  

La Raviolimanie 
La Raviolimanie est une comédie 
musicale mettant en scène Maria 
Cannelloni, la Maestra excentrique et 
Romano, le sympathique chef cuisinier. 
Celui-ci fait la « baboune », car il vient de 
se blesser au dos. Pourra-t-il cuisiner sa 
sauce à spaghetti? Son amie l’aidera-t-
elle avec ses chansons? 

9 
OCT.

Pomelo  
Pomelo est un minuscule et adorable 
éléphant rose, né sous un pissenlit. Avec 
humour et sensibilité, il découvre son 
environnement. Cette ode à la nature est 
réalisée en théâtre d’ombre, marionnettes 
sur table et musique en direct ainsi que 
diffusion d’odeurs pour une expérience 
enveloppante. 

20 
NOV.

 

 

 

 

 

 

15 
JANV.

12 
FÉV.

 

 

 

Deux 
représentations :  

10 h 30 et 15 h 
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2 SPECTACLES 
Adulte : 27 $ 

3 ans et plus : 9 $ 
Moins de 3 ans : gratuit

ABONNEZ-VOUS 

POUR ÉCONOMISER!

1 SPECTACLE 
Adulte : 15 $ 

3 ans et plus : 5 $ 
Moins de 3 ans : gratuit



Visitez le ville.LAPRAIRIE.qc.ca/calendrier pour les détails des activités.

SE DIVERTIR

SCULPTER LA VIE... 
Lise Deschâtelets

7 septembre au 13 novembre  
(vernissage : 8 septembre)

Découvrez les œuvres de la sculpteure 
dont la démarche thématique aborde le 
développement de la vie.

EXPOSITIONS
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

LE BESTIAIRE 
Isabelle Grondin

7 septembre au 13 novembre  
(vernissage : 8 septembre)

Admirez des œuvres essentiellement 
figuratives représentant des lieux familiers 
inspirés du quotidien, de la nature et de 
l’enfance.

L’ART MAGIQUE DU TEXTILE 
Janie McLaughlin

16 novembre au 8 janvier  
(vernissage : 1er décembre)

Grâce à la récupération et à la transformation 
des tissus, ces derniers se transforment en 
d’uniques œuvres d’art. Découvrez-les! 

TEMPORALITÉ 
Daniel Miller

16 novembre au 8 janvier  
(vernissage : 1er décembre)

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

SE DIVERTIR
LAURÉATS DE  
L’EXPO-CONCOURS

16 novembre au 8 janvier 

Ne manquez pas l’exposition des 
lauréats du 29e Expo-concours, un 
des événements culturels les plus 
importants de la Montérégie. 

20



SE DIVERTIRSE DIVERTIR
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CATÉGORIE ADULTE
Artistes professionnels et non professionnels, vous êtes invités à participer.  
Les gagnants se partageront près de 4 000 $ en prix.

CATÉGORIE JEUNESSE
Tu as entre 5 et 17 ans? Cours la chance de participer à un atelier de créativité 
offert par Stéphanie Fiola et de remporter un panier cadeaux de produits locaux.

APPEL DE DOSSIERS Faites-nous parvenir votre dossier!
  ville.LAPRAIRIE.qc.ca/appel-de-dossiers

L’UN DES PLUS 
IMPORTANTS 

CONCOURS EN ARTS 
VISUELS DE LA 
MONTÉRÉGIE! 

Inscrivez-vous!
Jusqu’au 19 septembre

 ville.LAPRAIRIE.qc.ca/expo-concours 

SENTIER DES ARTS
Jusqu’au 14 octobre

Le Sentier des arts est un espace culturel 
extérieur consacré aux expositions.  
Les œuvres des artistes sont présentées dans 
un cadre enchanteur. Deux expositions d’une 
durée approximative de 15 semaines seront 
présentées.

ESPACE ÉPHÉM’ART
Jusqu’au 14 octobre

Les œuvres d’artistes sont exposées dans les 
divers espaces du Centre multifonctionnel 
Guy-Dupré. Chaque emplacement met en 
valeur une catégorie d’art spécifique. La durée 
prévue pour chaque exposition est d’environ 
six semaines.

Partenaire majeure



Parc de conservation
Cet automne, profitez de la quiétude et de la beauté du parc 
de conservation du Marais en empruntant les accès publics 
et les sentiers prévus à cet effet. Admirez la faune et la flore 
diversifiées qu’abrite ce milieu naturel protégé.

Parcs et sentiers 
Envie de pique-niquer ou, tout simplement, de prendre une 
bouffée d’air frais? Profitez de l’un des 53 parcs, des 10 km de 
sentiers pédestres ou encore de l’accès privilégié au fleuve. 
Vous avez l’embarras du choix!

Pistes cyclables 
Vous souhaitez vous dégourdir les jambes tout en admirant le 
paysage? La ville dispose de 26,28 km de sentiers cyclables. 
Pavés, ils vous permettront d’admirer le fleuve et la vue 
incroyable sur Montréal. Des kilomètres de plaisir, entre 
urbanité et espaces naturels!

PORTES OUVERTES À LA CASERNE
1er octobre, 10 h à 15 h  
Caserne de pompiers
 
Visitez la caserne, faites la tournée des camions incendie, essayez  
des équipements de combat et découvrez le quotidien des pompiers  
de La Prairie. Des démonstrations sur le métier par des intervenants d’urgence, 
des jeux gonflables et une ambiance festive sont également au menu.

SE DIVERTIR
QUOI FAIRE 
CET AUTOMNE?

TOUR DE VÉLO
17 septembre, 9 h à 11 h 30 
(départs toutes les 30 minutes) 
Inscription en ligne

En famille ou entre amis, découvrez la ville à vélo.  
Deux parcours sont proposés, l’un de 6 km et l’autre de 10 km.

De l’animation vous divertira tout au long des parcours.

Partenaire majeure

Visitez le ville.LAPRAIRIE.qc.ca/calendrier pour les détails des activités.
22
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• PARC DE PLANCHE  
À ROULETTES MOBILE

• FERMETTE
• YOGA CHÈVRE
• ATELIER-CONFÉRENCE 

PAR ALBERT MONDOR

• ÉPLUCHETTE DE  
BLÉ D’INDE

• SPECTACLE JEUNESSE
• FEUX D’ARTIFICE

10 SEPTEMBRE 
14 H À 21 H
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

ACTIVITÉS GRATUITES

SE DIVERTIR
Trousses 
d’activités
Dès le 19 septembre 
Bibliothèque Léo-Lecavalier

Les trousses, c’est quoi? 

C’est tout le matériel nécessaire 
pour découvrir, s’initier, bouger et 
apprendre sur différents thèmes, 
dans le confort de votre foyer. 

Le contenu des trousses change 
au gré des saisons. Cet automne, 
empruntez : brico-découverte, 
artisanat, cocooning, jardinage 
d’hiver, exploration, talent culinaire, 
lecture, entraînement, festives  
et jouer dehors. 

Spectacle  
du groupe  
QW4RTZ



ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Du bonheur,
                         chaque saison!

SAMEDIS DU MAIRE
8 octobre, 5 novembre et 10 décembre 
13 h à 15 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré
Réservation : mairie@ville.laprairie.qc.ca    

Dans une ambiance chaleureuse, autour d’un café, venez discuter avec 
le maire des sujets qui vous préoccupent tels que des grands projets, de 
l’environnement, des finances publiques ou même du quotidien dans la ville.

ACTIVITÉS LIBRES EN FAMILLE
Samedis 15 octobre et 19 novembre 
13 h à 15 h 
École Saint-François-Xavier

Viens bouger et t’amuser en compagnie des membres de ta famille ou de tes 
amis. De supers animateurs te proposeront différents jeux de gymnase et te 
prêteront du matériel sportif. 

LA GRANDE MARCHE  
PIERRE LAVOIE
16 octobre dès 10 h
Parc Émilie-Gamelin
Inscription : onmarche.com

24

SE DIVERTIR
VOS

ORGANISMES
SONT LÀ

POUR VOUS!

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/organismes

TROUVEZ-LES
ICI

NOUVEAUTÉ • NOUVE
AU

TÉ
 •
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Du bonheur,
                         chaque saison!

SE DIVERTIR
VOS

ORGANISMES
SONT LÀ

POUR VOUS!

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/organismes

TROUVEZ-LES
ICI



VISITE GUIDÉE DU SITE 
PATRIMONIAL DU VIEUX-LA PRAIRIE 
1er et 2 octobre, 10 h, 13 h et 15 h 
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
 
Découvrez le site patrimonial du Vieux-La Prairie, l’histoire de l’ancien 
fort de La Prairie et les personnes qui l’ont marqué, puis admirez 
l’intérieur de la magnifique église La Nativité de la Saint-Vierge et 
déambulez dans la crypte située sous l’église.

SAVIEZ-VOUS QU’IL Y A DU 
THÉÂTRE À LA PRAIRIE? 
1er et 2 octobre, 11 h à 16 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Découvrez les étapes précédant une représentation de théâtre. 
Les membres de la Troupe de théâtre Optimiste vous présenteront 
quelques-unes de leurs productions.

FLÛTES DES ANDES
30 septembre 
Cœur du Vieux-La Prairie, 11 h 30 à 13 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré, 13 h 30 à 15 h

Découvrez différentes flûtes de l’empire Inca et voyez l’évolution 
de cette musique folklorique à travers le temps.  

  
En cas de pluie, la prestation dans le Cœur  
du Vieux-La Prairie sera annulée.

L’ART CLOWNESQUE ET LE MIME
5 à 12 ans 
1er octobre, 14 h 30 à 15 h 30 
Parc des Prés-Verts

Découvrez le « comique » qui sommeille en vous!  
Une comédienne spécialisée en jeu clownesque et théâtre 
physique vous invite à son atelier d’exploration théâtrale  
sous les chapiteaux. Places limitées.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

ATELIER DE MÉDIALAB  
AVEC NOMAD
PRODUCTION AUDIO ET DJING
10 à 12 ans 
2 octobre, 13 h à 14 h 30 
Maison des jeunes de La Prairie

Viens découvrir les outils et les techniques de la composition 
musicale à l’ordinateur, de la production audio numérique 
et du DJing (mixage audio en direct). Apprends à créer tes 
propres compositions de musique électronique et à monter une 
performance audio (DJ set ou live set) en utilisant les techniques 
de mixage de différents styles musicaux.

LA VILLE DE LA PRAIRIE 
EST CULTURE...

SE DIVERTIR

… SES PARTENAIRES  
ET ORGANISMES AUSSI!
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UNE INCURSION AU COEUR  
DES PRATIQUES CULTURELLES 
ET ARTISTIQUES 

EXPOSITION ET  
ANIMATION VIRTUELLE 
30 septembre au 2 octobre, 10 h à 17 h 
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
 
Visitez l’exposition sur le 50e anniversaire de la SHLM, ses réalisations 
et le secret de sa longévité. Également, une animation virtuelle mettra 
en relief les tronçons encore visibles de la première voie ferrée du 
Canada à La Prairie.

À LA DÉCOUVERTE DE PRATIQUES 
EN ART VISUEL 
1er octobre, 11 h à 16 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 
 
Admirez le travail d’artistes du Collectif Prism’Art qui feront  
une démonstration de leur savoir-faire, chacun dans sa discipline 
artistique respective : aquarelle, portrait en direct, peinture, mix media, 
estampe, etc.



29 octobre | 18 h à 21 h 30 | Vieux-La Prairie

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Partenaire majeure

grande fête de l’halloween
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ORGANISMES

LANCEMENT  
DE LIVRE  
25 septembre 
13 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré
 
Assistez au lancement du livre du  
50e anniversaire de la SHLM Autant en emporte 
le temps, un recueil de textes sur l’histoire 
de La Prairie, sous la direction de l’historien 
Gaétan Bourdages.

VENTE DE 
LIVRES USAGÉS 
30 septembre  
10 h à 20 h 
1er et 2 octobre  
10 h à 16 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré
 
Procurez-vous des livres usagés à petits prix. 
Nouveauté cette année : des casse-têtes seront 
également à vendre. La vente est au profit  
de la SHLM.
 
Apportez vos sacs!
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LE MUSÉE EN FÊTE

1er octobre 
11 h à 16 h 
Musée d’archéologie de Roussillon 

Venez fêter et vous amuser lors d’une 
journée portes ouvertes des plus festives. 
Au programme : activités ludiques pour  
les enfants, démonstrations d’artisans 
locaux et visite en primeur de la nouvelle 
exposition Frette ou tablette. 

Profitez de l’occasion pour découvrir ou 
redécouvrir le Vieux-La Prairie et son riche 
patrimoine.

LE CHOEUR CLASSIQUE 
DE LA PRAIRIE RECRUTE

Répétitions :  jeudis 
19 h à 22 h 
Église La Nativité de la Sainte-Vierge

Le Chœur classique recrute continuellement 
de nouveaux choristes expérimentés.  
Les recrues qui ont le souci de se développer 
sont aussi les bienvenues.

Venez chanter un répertoire classique, sous 
la direction experte de Martin Dagenais, un 
des meilleurs chefs de chœur au Québec. 
Chaque année, deux concerts avec orchestre 
et solistes professionnels sont présentés.

CLUB DES APPRENTIS 
ARCHÉOLOGUES 
8 à 12 ans

Samedis 8 octobre au 26 novembre 
10 h à 11 h 30 
Musée d’archéologie de Roussillon 
Inscription : archeoroussillon.ca

Prenez votre café tranquille pendant que 
vos apprentis archéologues découvrent le 
monde passionnant de l’archéologie. Offrez-
leur une expérience unique et passionnante 
alors qu’ils seront initiés à l’archéologie 
expérimentale, à la manipulation d’outils 
anciens et à l’analyse d’artéfacts!

110 $



ORGANISMES
Culturels Communautaires

Sportifs

ASSOCIATION DE BASKETBALL 
DE LA PRAIRIE

abllions.info@gmail.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL  
DES DIABLOS DE LA PRAIRIE

footballdiablos.com

ASSOCIATION DE HOCKEY FÉMININ 
DU RICHELIEU

hockeyfemininrichelieu.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
DE LA PRAIRIE

ahmlaprairie.com

ÉCOLE DE KARATÉ SHOTOKAN  
DE LA PRAIRIE

Daniel Trudeau 
450 444-6718

ASSOCIATION DE PICKLEBALL 
ROUSSILLON

pickleballroussillon.ca

ASSOCIATION DU BASEBALL 
MINEUR DE CANDIAC/LA PRAIRIE

baseballcandiac.ca

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

Normand Bigonnesse 
514 647-4942

LIGUE DE QUILLES  
DE LA PRAIRIE

Céline Tourigny 
450 444-9821

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

CLUB PHOTO DE LA PRAIRIE

Daniel Davignon
clubphotodelaprairie@gmail.com

COLLECTIF PRISM’ART

Christiane Gaudette 
450 349-1818 
christiane_gaudette@hotmail.com

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

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 RICHELIEU LA PRAIRIE

Louis Lajoie 
514 913-5580

COMPLEXE LE PARTAGE

Frédéric Côté 
450 444-0803, poste 234

HABITATIONS DU  
VIEUX LA PRAIRIE

Réjeanne Petit 
450 659-7514

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
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MAISON DE LA FAMILLE KATERI

450 659-9188
info@maisonfamillekateri.com

MAISON DES AÎNÉS  
DE LA PRAIRIE

Suzanne Dumouchel 
450 444-6736 
admin@maisondesaineslaprairie.org

MAISON DES JEUNES 
DE LA PRAIRIE

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

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  
DE ROUSSILLON EST

450 845-3040



EN LIGNE
30 août, 13 h (résidents) 
1er sept.  (non-résidents)

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

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

PAR TÉLÉPHONE
1er septembre

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

EN PERSONNE
1er septembre

Centre multifonctionnel 
Guy-Dupré

Modalités 
d’inscription
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.

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.

LISTE D’ATTENTE

Afin d’être sur la liste d’attente, vous devez 
sélectionner l’activité désirée, et ce, même 
si elle affiche complet. Le système vous 
offrira ensuite la possibilité de vous ajouter 
à la liste d’attente. 

Si une place se libère, la première personne 
sur la liste d’attente sera contactée; 
elle disposera de 48 h pour procéder à 
l’inscription et au paiement de l’activité 
en personne au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, 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.

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, les cases situées en haut,  
à droite de l’écran.

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 (dans votre profil, sous Mon 
historique de factures)

• Validation et mise à jour de vos 
renseignements dans la banque de 
données du système
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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.

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 (seulement si l’inscription a été payée 
en ligne) ou par chèque et acheminé par 
la poste. Un délai de 30 jours civils entre la 
demande de remboursement et la réception 
du remboursement 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 $ 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 %.

31

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

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

Carte de la 
bibliothèque et 
carte-privilèges
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. Une 
preuve de résidence sera exigée et une 
photo sera prise sur place.



INFOLETTRE
@villelaprairie  I  #villelaprairie  I  ville.LAPRAIRIE.qc.ca

REJOIGNEZ VOS COMMUNAUTÉS


