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Inscrivez-vous 
dès le 23 janvier, 13 h
 

Session : 4 février au 12 mai 
Relâche : 27 février au 3 mars ainsi que 7 au 10 avril

DÉTAILS ET 
MODALITÉS  

D’INSCRIPTION  
EN PAGE 26.

Votre magazine 

CONCEPTION ET RÉDACTION
Service des communications

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

TIRAGE
12 000 copies

LIVRAISON
Janvier 2023

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

MENTION DE SOURCE
Avec la collaboration de Denis Girard et de Mélanie Olmstead

PROCHAINE PARUTION
Avril 2023

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

450 444-6700

loisirs@ville.laprairie.qc.ca

Consultez les horaires en ligne au 
ville.LAPRAIRIE.qc.ca/nous-joindre
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L’intégration des personnes 
handicapées aux loisirs, 
une richesse collective 
Votre Ville souhaite favoriser la participation de tous aux activités de loisir.  
En ce sens, la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL), qui permet 
la gratuité aux accompagnateurs, est acceptée pour les activités. De plus, nous 
pouvons vous soutenir dans la recherche d’accompagnateur. 

Si vous avez des besoins particuliers et que vous souhaitez participer à une activité 
offerte dans votre municipalité, que vous ayez ou non besoin d’accompagnement, 
communiquez avec votre Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
Loisirs accessibles, c’est pour vous! Profitez-en!

3



6 ans et moins 

Culture et loisir
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.).

65 $

BÉBÉ-CONTE
6 à 24 mois
Lundis 13 février, 13 mars, 17 avril et 8 mai 
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 25 février, 25 mars et 22 avril 
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 intervenante en langage 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. 

65 $

Besoin d’information complémentaire sur les activités avec inscription? 
Visitez le site : ville.LAPRAIRIE.qc.ca/inscription-activites4



DANSE HIP-HOP
5 à 6 ans
Samedi, 12 h à 12 h 45 
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. 

65 $

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 rythmiques, auditifs et mélodiques. 

70 $

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
3 à 6 ans
Mercredis 8 février, 8 mars, 12 avril et 10 mai 
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 apporter 
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.

65 $

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. 

65 $

Sport
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.

70 $
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6 à 12 ans

Culture et loisir
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. 

150 $

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. 

75 $

CLUB CODE
9 à 12 ans
Mardis 7 et 21 février, 7 et 21 mars,  
4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai 
18 h à 19 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Apprends comment créer des pages web, 
des sites web, des animations et tout un 
tas d’autres choses avec le HTML  
et le CSS.

Gratuit

COUTURE ET CRÉATIVITÉ
8 à 12 ans
Niveaux 1, 2 et 3 
Mardi, 18 h 30 à 20 h 30 
ou 
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. 

185 $
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DANSE HIP-HOP
7 à 8 ans 
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45 
9 à 11 ans 
Jeudi, 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.

75 $

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. 

160 $

GARDIENS AVERTIS
11 à 15 ans
Samedi 22 avril, 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. 

75 $

MULTIJEUX
6 à 12 ans
Jeudi, 18 h à 19 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

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. 

90 $

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. 

160 $ 

PRÊTS À RESTER SEULS
9 à 12 ans 
Samedi 15 avril, 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 développeras ta confiance en toi et 
tu seras bien outillé lorsque tu seras seul 
à la maison ou dans la collectivité. 

115 $

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. 

175 $

TOURBILLON MAGNÉTIQUE
8 à 12 ans 
Samedi, 6 mai  
10 h 30 à 11 h 45  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Lors de cet atelier scientifique, 
tu expérimenteras avec la force 
des aimants et fabriqueras ta propre 
toupie magnétique. 

Gratuit

Sport
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.

70 $

KARATÉ 
7 ans et plus 
Samedi (à partir du 7 janvier)  
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  
Inscription à l’école de Karaté Shotokan 
de La Prairie lors du premier cours.  
Information : 450 444-6172 

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. 

85 $
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Culture et loisir
CLUB OTAKU : MANGAS
13 à 17 ans
Vendredis 17 février, 24 mars et 21 avril 
18 h 30 à 21 h 
Samedis 4 février, 11 mars et 8 avril 
13 h 30 à 16 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Viens échanger à propos de tes mangas 
favoris. Tu auras aussi l’occasion de participer 
à des séances de lecture, à des soirées de 
visionnement d’anime et à des activités liées 
à la culture japonaise. 

Gratuit

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.

185 $

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.

160 $

12 à 17 ans

GARDIENS AVERTIS
11 à 15 ans
Samedi 22 avril, 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 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

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.

90 $

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. 

160 $

SOIRÉE LOUPS-GAROUS 
#TELLEMENT ADOS 
13 à 17 ans 
Vendredi 24 février, 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 
personnages à travers des exercices 
d’interprétation et d’improvisation. 

175 $
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16 ans et plus

Conférence
BIEN DÉBUTER SON POTAGER
16 ans et plus
Mercredi 22 février, 19 h à 20 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Vous souhaitez démarrer un potager 
cette année, mais vous ne savez pas par 
où commencer? Connaissance de la base 
du jardinage à la maison : terre, semis, 
transplantation, irrigation et fertilisation 
seront les principaux thèmes abordés.

Gratuit

PARCS NATIONAUX ET 
PROVINCIAUX DE L’ONTARIO  
16 ans et plus
Mercredi 22 mars, 19 h à 20 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Reconnue pour ses grandes villes et ses 
célèbres chutes du Niagara, l’Ontario fascine 
tout autant par ses parcs provinciaux et 
nationaux qui ont tant à offrir aux amateurs 
de plein air et de photographie. Découvrez-les 
lors de cette conférence qui vous en mettra 
plein la vue.

Gratuit

LA PLANIFICATION DES REPAS 
SANS SOUCI : UNE RECETTE 
GAGNANTE EN TOUTE SIMPLICITÉ  
16 ans et plus
Mercredi 12 avril, 19 h à 20 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Une planification réussie demeure la 
clé du succès pour gagner du temps et 
pleinement profiter de l’heure des repas. 
De nombreuses astuces seront partagées 
afin d’y parvenir aisément et dans le plaisir. 
Adaptation des repas selon les différentes 
réalités familiales.

Gratuit
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SOIRÉE DÉGUSTATION DE VINS
18 ans et plus 
Jeudi 13 avril | thème : Italie méconnue 
18 h 30 à 20 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Lorsqu’on pense à l’Italie, il nous vient en 
tête les vins de Chianti, Valpolicella ou encore 
Barolo. Mais avez-vous déjà dégusté un vin 
rouge mousseux ou encore un vin élaboré 
avec le cépage Friulano? Et que dire du cépage 
Cannoneau de la Sardaigne ou du Primitivo 
des Pouilles? Vous êtes curieux et cela vous 
interpelle? Cet atelier de dégustation est 
conçu pour vous! 

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. 

180 $

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. 

120 $

CRÉATION LITTÉRAIRE 
21 ans et plus
Jeudis 23 février, 16 mars, 13 avril, 
11 mai et 8 juin 
13 h à 16 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

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

150 $

ESPAGNOL DÉBUTANT
18 ans et plus
Lundi, 19 h à 20 h 30 
ou 
Vendredi, 9 h à 10 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

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

150 $

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 1   
AVEC DISCUSSION
18 ans et plus
Vendredi, 10 h 45 à 12 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.

150 $

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.

180 $

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. 

160 $

SOIRÉE CRÉATIVE 
16 ans et plus 
Jeudi, 9 février | thème : ours polaire 
18 h 30 à 21 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Que vous soyez débutant ou 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 $
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16 ans et plus

Sport
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. 

120 $

BADMINTON ET 
PICKLEBALL LIBRE 
16 ans et plus
Jeudi, 19 h à 21 h   
École Émilie-Gamelin 

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

20 $

KARATÉ
À compter du 10 janvier 
Débutant  
Mardi et jeudi, 19 h à 20 h 
Avancé 
Mardi et jeudi, 19 h à 20 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.

130 $

MISE EN FORME
16 ans et plus 
Mardi, 20 h à 21 h 
Jeudi, 9 h à 10 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

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

120 $

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

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

120 $

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.

120 $

TAÏCHI 
18 ans et plus
Niveau 1 : Lundi, 19 h à 20 h 
Niveau 2 : 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.

120 $

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, 9 h 30 à 11 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

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

170 $ 
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50 ans et plus
CARDIO TONUS
Jeudi, 9 h 30 à 11 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

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

120 $

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. 

120 $

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. 

145 $

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.

120 $

INSCRIPTION EN COURS 
SESSION HIVER 
9 JANVIER AU 26 MARS 

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 
CARDIO-F.I.T. 
CARDIO-JOGGING  
(NIVEAUX INITIATION  
ET INTERMÉDIAIRE)
CARDIO-MUSCULATION 
CARDIO-NORDIQUE
CARDIO-POUSSETTE  
ET CARDIO-TRAINEAU 
CARDIO-RAQUETTE 
CARDIO-VITALITÉ

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. 

170 $ 

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

Dansez sur un rythme latin pour brûler 
des calories tout en vous amusant. 

120 $
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Musique         

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 : 320 $
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

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). 

14



15



12 ans et moins

Relâche scolaire
CAMP BOUGEOTTE 
5 à 12 ans  
Lundi 27 février au vendredi 3 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. 

120 $ ou 25 $ (jour) 

CAMP COUTURE ET CRÉATION 
8 à 12 ans 
Lundi 27 février au vendredi 3 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. 

255 $

DÉCORATION MURALE                   
EN MACRAMÉ
6 à 12 ans 
Mardi 28 février, 9 h 30 à 10 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Viens passer un moment créatif où tu  
réaliseras une œuvre murale en macramé. 
Quoi de plus satisfaisant que de créer  
soi-même une déco tendance? Tu exploreras 
les différents nœuds qui composeront  
l’œuvre avant de commencer à créer.

12 $

JEU D’ADRESSE ÉLECTRIQUE
7 à 12 ans 
Lundi 27 février, 9 h à 10 h 30 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Tu connais le jeu Opération dans lequel tu dois 
retirer des objets du corps d’un patient sans 
déclencher l’alarme? Dans cet atelier, tu auras 
la chance de construire quelque chose de 
semblable. Tu te familiariseras avec les circuits 
électriques et retourneras chez toi avec 
un nouveau jeu! 

12 $

PARC-COURIR EN NEIGE 
5 à 12 ans 
Lundi 27 février au jeudi 2 mars  
13 h 30 à 15 h 30 
Parcs Lucie-F.-Roussel et Émilie-Gamelin 

Participe à des activités hivernales pour te 
faire bouger et pour t’amuser en compagnie 
de moniteurs. Activités annulées en cas de 
mauvaise température. 

Gratuit

Sans 
inscription
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En famille
CINÉMA 
Pour tous 
Jeudi 2 mars, 13 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Assiste à la projection de la comédie 
musicale Lyle, le crocodile en compagnie 
de tes parents ou de tes amis, tout en 
grignotant du pop-corn.  

Gratuit

SPECTACLE MINI-CIRQUE 
4 à 12 ans 
Mercredi 1er mars, 10 h 30  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Dans ce spectacle interactif, Danys vous 
propose un voyage au cœur du cirque 
traditionnel. Vous serez charmé par Virgul, 
son petit caniche savant, ébloui par sa 
jonglerie et que dire de l’enfant qui flottera 
dans les airs!

12 $

Sans 
inscription
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ACTIVITÉS LIBRES  
EN FAMILLE           
Samedis 18 février, 18 mars et 15 avril 
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.

SOIRÉE DE JEUX 
(16 ans et plus)

Vendredis 
17 février et 10 mars 
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.

Pour toute information complémentaire, consultez votre calendrier des activités.  
ville.LAPRAIRIE.qc.ca/calendrier18



  

* Discothèque son et lumière sur l’anneau de glace 

* Atelier de snowskate

* Jeux gonflables, animation et plus encore !

LES 3 ET 4 FÉVRIER,
SORTEZ VOUS AMUSER!

Parc Lucie-F.-Roussel



QUOI FAIRE CET HIVER ? 

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

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. 

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.

LIGNE INFO 
SKI DE FOND

450 444-6615

15 décembre au 15 mars

OUVERT 
OU FERMÉ? 

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

À chacun  
sa piste! 

Afin de conserver les 
sentiers beaux et invitants, 

les autres usagers sont invités  
à se déplacer à côté des  

pistes de ski de fond pour  
ne pas les endommager. 
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Pour les 

3 à 8 ans

Un spectacle en plein air où le cirque et le 
jeu clownesque feront rire toute la famille.

  Saint-Constant 

BRRR !

Billets 
lepointdevente.com/billets/lespestacles

Théo de la chaîne Yoopa deviendra 
magicien avec l’aide de son complice 
de toujours : Fredo le magicien. 
Humour garanti!

  Sainte-Catherine

YoopacadabRa

C’est à quelle heuRe noël?

Un spectacle des Petites Tounes avec  
une multitude d’instruments, de situations 
et d’anecdotes amusantes. 

  Candiac 

FRomages et tRompettes

Théophile passe ses journées à poser des 
questions à son père Fred, qui lui répond 
en racontant des histoires rigolotes.

  La Prairie

PATINAGE LIBRE
Aréna Ville de La Prairie            
Jusqu’au 7 avril

Pour tous 
Samedi, 13 h à 13 h 50 
Dimanche, 14 h à 14 h 50 
Mardi, 13 h 45 à 14 h 35 
Jeudi, 11 h à 11 h 50  
Vendredi, 13 h 30 à 14 h 20

Ajouts à l’horaire habituel 
27 février et 1er 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 $

Défi château de neige 
Jusqu’au 13 mars

Relevez le « Défi château de neige ».  
Participez à ce concours de construction de châteaux et de forts en neige  
et courez la chance de gagner de nombreux prix. Laissez aller votre créativité!
defichateaudeneige.ca



CHASSE AUX COCOS
Inscrivez-vous dès le 14 mars!            
3 à 12 ans 
Samedi 8 avril, 9 h à 12 h 

Empruntez un parcours familial 
à la recherche d’indices amusants  
qui vous mèneront aux cocos.  
Courez la chance de gagner 
un des trois paniers cadeaux!

TROUSSE  
DE PÂQUES
Bricolez en famille            
3 à 12 ans

Célébrez Pâques en famille dans le confort de votre foyer! 
La trousse comprend des surprises et tout ce qu’il faut pour 
bricoler... Bref, le nécessaire pour bien vous amuser et passer 
un beau moment.

LOUEZ VOTRE JARDINET
Inscription du 14 au 24 février

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

Plus de renseignements disponibles sur le site Internet.

PLACES  
LIMITÉES

Premier 
arrivé, 

premier servi!
RÉSIDENTS  
SEULEMENT

WORK OUT           
16 ans et plus
1er avril, 10 h à 12 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Réservez une heure dans votre horaire 
pour participer à un entraînement 
des plus complets en plein air. Cardio, 
musculation et une touche d’endurance, 
c’est tout ce qu’il vous faut pour revigorer 
votre corps... et votre esprit!

 
TAÏCHI EXTÉRIEUR           
16 ans et plus
22 avril, 10 h 30 à 12 h  
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Pratiquez le transfert de poids en  
douceur à l’intérieur d’une suite de 
mouvements au ralenti. Vos articulations, 
vos tendons et vos ligaments vous 
remercieront.

 
INITIATION AU TENNIS       
À partir de 3 ans
29 avril, 13 h à 15 h 
Parc Émilie-Gamelin

Envie de devenir un Félix  
Auger-Aliassime ou une  
Leylah Annie Fernandez?  
Nous ne pouvons pas  
vous promettre que cela se  
produira, mais nous pouvons  
vous assurer que vous découvrirez  
un sport stimulant!

MOIS TOUGO
En avril, c’est le temps 
de bouger! 
Participez à différentes activités  
offertes gratuitement. 

Inscription 
dès le 

14 mars 
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APPELS DE DOSSIERS

Artistes et artisans 
recherchés Résidences d’artistes 

Du 16 au 30 janvier

Le Théâtre du Vieux-La Prairie  
et la bibliothèque municipale Léo-Lecavalier 
seront à la disposition des artistes, collectifs 

ou organismes artistiques amateurs et 
professionnels cherchant un lieu de recherche 

ou de création.

Marché de Noël
Du 6 au 27 mars 

Depuis ses débuts, le Marché de Noël de 
La Prairie attire près de 5 000 visiteurs chaque 

année. C’est avec grand plaisir que la Ville 
souhaite continuer de faire vivre  

cette tradition. 

  
ville.LAPRAIRIE.qc.ca/appel-de-dossiers

Acquisition  
d’oeuvres d’art

Jusqu’au 12 février

La Ville de La Prairie désire accroître sa collection 
privée d’œuvres d’art. Celles-ci seront diffusées 

dans les lieux publics et contribueront au 
développement culturel de la municipalité.

Marché des artisans 
de la Fête nationale

Du 27 mars au 21 avril

La Ville offre une occasion de plus aux talents 
d’ici de se faire valoir dans le lieu enchanteur 

qu’est le Vieux-La Prairie.



 
 
CLUB DES APPRENTIS 
ARCHÉOLOGUES 
8 à 12 ans 
 
Samedis, 11 mars au 6 mai 
10 h à 11 h 30 
Inscription : archeoroussillon.ca

Offrez à votre enfant une expérience unique 
et enrichissante 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)

SALON DU LIVRE 
DE ROUSSILLON
30 mars au 2 avril 
salondulivrederoussillon.ca 

Découvrez les auteurs de la 
Montérégie, participez à des 
conférences et bouquinez! 

Venez également échanger avec 
le porte-parole de cette 5e édition : 
Pierre Hébert, humoriste, 
auteur et acteur bien connu 
du petit écran.

Surveillez la sortie de la 
programmation complète  
en février.

VIENS JOUER  
AU FOOTBALL ! 
6 à 17 ans 
 
Juin à novembre 
Inscription : footballdiablos.com

Viens développer tes aptitudes sportives et 
apprends-en davantage sur les différentes 
stratégies propres au football en joignant 
les Diablos de La Prairie. Tu auras l’occasion 
d’évoluer auprès d’entraîneurs passionnés, 
selon ton niveau, dans un environnement 
sécuritaire. 

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, Mes aïeux, etc.? 

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

CONFÉRENCES
Mardi, 19 h 30 
Théâtre du Vieux-La Prairie

17 janvier
Alcool et débits de boisson à La Prairie 

21 février
Projection du film Les rapides du diable  
(19 h, Centre multifonctionnel Guy-Dupré)

18 avril
La place des femmes dans l’aviation 
militaire canadienne, un combat mené 
sur deux fronts

16 mai
La collection de l’ethnologue Robert-
Lionel Séguin : un patrimoine national 
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Culturels
CHOEUR CLASSIQUE 
DE LA PRAIRIE

 Stéphane Roy 
 514 992-6579 
 president.cdlp@gmail.com

CLUB DE BRIDGE DE LA PRAIRIE
 Joanne Dontigny 
 450 907-3092

CLUB PHOTO DE LA PRAIRIE
 Daniel Davignon
 514 608-5022 
  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 
 troupeoptimiste@hotmail.com

Communautaires

33e GROUPE SCOUT CANDIAC - LA PRAIRIE
 Émeric Burton 
  presidence@scoutcandiaclaprairie.com 

 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

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 
  ageorlaprairie@outlook.com

CLUB OPTIMISTE LA PRAIRIE
 Pierre Malo 
  cluboptimistelaprairie@gmail.com

CLUB RICHELIEU LA PRAIRIE
 Ian Rajotte 
 ian@ianrajotte.com

HABITATIONS DU VIEUX LA PRAIRIE
 Réjeanne Petit 
 450 659-7514

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

PARTAGE
 Frédéric Côté 
 450 444-0803, poste 234 
  administration@lepartage.org

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

 Luc Loiselle 
 450 659-3260
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Inscription 
EN LIGNE

  23 janvier, 13 h (résidents) 
24 janvier (non-résidents)

 ville.LAPRAIRIE.qc.ca

 Veuillez noter que   
 certaines activités sur   
 inscription sont réservées  
 aux résidents seulement.

PAR TÉLÉPHONE
  24 janvier

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

EN PERSONNE
  24 janvier

  Centre  
multifonctionnel  
Guy-Dupré 

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 dans 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).

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

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.

26



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 %.

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

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.

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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Infolettre

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
@villelaprairie
#villelaprairie

REJOIGNEZ VOS COMMUNAUTÉS


