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Pour être bénévole ou acheter des billets,  
                                      voir détails en page   

DU  
1ER AU 4 JUIN 
2017

En collaboration
avec : 

RENDEZ-VOUS
PANQUÉBÉCOIS 2017
SOREL-TRACY
MONTÉRÉGIE
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 NATATION ET TENNIS
  INSCRIPTIONS EN LIGNE 

DU 6 AU 9 AVRIL 
(voir détails en page 2)

 CAMP DE JOUR
  INSCRIPTIONS EN LIGNE 

DU 4 AU 31 MAI 
(voir détails en pages 10 et 11)
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

POLITIQUE DE TARIFICATION PRÉFÉRENTIELLE 

INFORMATION GÉNÉRALE

Le reçu d’inscription est disponible en ligne 
une fois le paiement complété.

La Ville de Sorel-Tracy se réserve le droit d’annuler une 
activité qui ne recueille pas le nombre suffisant d’inscriptions.

Dans tous les cours et ateliers, le coût du matériel est 
aux frais du participant.

Tout tarif sera majoré pour tenir compte des taxes 
sur les produits et services (TVQ et TPS).

PROCÉDURE POUR VOUS INSCRIRE

Sur la page d’accueil du site Internet de la Ville (www.ville.sorel-tracy.qc.ca), sous 
la rubrique « SERVICES EN LIGNE », cliquez sur « Inscriptions – loisirs ». 
Vous y trouverez toutes les directives qui concernent les inscriptions en ligne.

Pour faire votre inscription en ligne, vous devez avoir en main la carte accès Sorel-
Tracy de la personne à inscrire ainsi que la carte de la personne qui fait le paiement.  

Notez qu’il est possible d’utiliser les ordinateurs des bibliothèques « Le Survenant » 
et Marie-Didace à partir de 18 h le jeudi 6 avril et durant les heures d’ouverture 
des bibliothèques pour les autres journées d’inscription.

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE

RENSEIGNEMENTS
loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT

JEUDI 6 AVRIL DÈS 18 H
au dimanche 9 avril à minuit

MODES DE PAIEMENT

PAIEMENT EN LIGNE
CARTES DE CRÉDIT VISA ET MASTERCARD

PAIEMENT AU COMPTOIR
ARGENT, CARTE DE DÉBIT ET CHÈQUE

VOUS N’AVEZ PAS DE CARTE DE CRÉDIT : 
Vous devez vous inscrire en ligne même si 
vous souhaitez payer au comptoir. Après vous 
être inscrit en ligne, vous avez jusqu’au jeudi 
13 avril à 19 h pour faire le paiement, sinon 
votre inscription ne sera plus valide.

Où faire le paiement?
Tennis : à la réception du Service des loisirs 
(centre culturel)
Natation : à la piscine Laurier-R.-Ménard

La politique de tarification familiale s’applique uniquement aux résidents de Sorel-Tracy. 

Prenez note que TOUS les remboursements concernant la politique de  
tarification familiale seront traités à compter du lundi 8 mai. Il n’est pas 
nécessaire d’en faire la demande.

La politique de tarification familiale s’applique aux activités offertes par la Ville de Sorel-Tracy. 
Vous retrouverez tous les détails de cette politique sur le site Internet de la Ville.

Pour bénéficier plus rapidement de votre réduction familiale, vous devez 
vous inscrire par Internet et choisir le mode de paiement différé; votre place 
sera alors réservée . Toutefois, vous devrez faire le paiement en personne  
en vous présentant au Service des loisirs ou à la piscine, selon l’activité, 
avant le jeudi 13 avril à 19 h .

L’inscription 
ne pourra pas 

être complétée 
avec une carte 
échue. Veuillez 
vérifier la date 
d’expiration.

Service des loisirs (centre culturel)
Lundi au vendredi : 8 h 15 à 19 h
3015, place des Loisirs • 450 780-5600 poste 4400

Piscine Laurier-R.-Ménard
Mardi au vendredi : 8 h 15 à 19 h
3035, place des Loisirs • 450 780-5600 poste 4460

La politique de tarification préférentielle pour 
les familles, les étudiants, les prestataires de la 
Sécurité du revenu et les personnes à faible revenu 
s’applique uniquement aux résidents de Sorel-Tracy. 

Pour bénéficier d’un remboursement en lien 
avec cette politique, vous devez soumettre votre 
demande au Service des loisirs en présentant 

les documents requis au plus tard le vendredi  
5 mai.

Pour y avoir droit, les prestataires de la Sécurité 
du revenu sont tenus de présenter le carnet de 
réclamation (carte médicaments) du mois courant 
afin de bénéficier de la tarification réduite. Les 
personnes à faible revenu doivent présenter un 

avis de cotisation reçu du gouvernement fédéral ou 
provincial, sur lequel figure le total des revenus des 
deux conjoints qui doit être inférieur à 25 000 $. 

Pour la tarification étudiante, les personnes 
doivent être âgées de 18 à 25 ans, être inscrites 
dans une institution d’enseignement reconnue et 
présenter une carte étudiante valide avec photo.



ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

RENSEIGNEMENTS 450 780-5600 poste 4400  •  loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca
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COURS DE TENNIS - ENFANTS 6 À 17 ANS
Coût : 33 $ (boîte de balles offerte au premier cours) | Durée : 8 semaines
Minimum d’élèves : 6 | Maximum d’élèves : 8

ACTIVITÉS ÂGES JOURS / HEURES LIEU / DATES ENTRAÎNEUSE

Débutant

6 à 8 ans Vendredi 16 h 30 à 17 h 30
ESBG

5 mai au 30 juin
(Pas de cours le 23 juin)

Annie-Pier Jodoin

9 et 10 ans Vendredi 17 h 30 à 18 h 30

11 à 17 ans Vendredi 18 h 30 à 19 h 30

6 à 8 ans Samedi 8 h 30 à 9 h 30

ESBG
6 mai au 24 juin 

Relève
Minimun 2 sessions 

de cours
9 et 10 ans Samedi 9 h 30 à 10 h 30

Espoir
Minimun 2 ans de cours
(évaluation au 1er cours)

11 à 17 ans Samedi 10 h 30 à 11 h 30

9 et 10 ans Samedi 11 h 30 à 12 h 30

Débutant
9 et 10 ans Samedi 12 h 30 à 13 h 30

11 ans et + Samedi 13 h 30 à 14 h 30

COURS DE TENNIS - ADULTES 18 ANS ET PLUS
Coût : 47 $ (balles non fournies) | Durée : 3 semaines
Minimum d’élèves : 6 | Maximum d’élèves : 8

ACTIVITÉS ÂGES JOURS / HEURES LIEU / DATES ENTRAÎNEUSE

Cardio tennis débutant
18 ans et +

Mardi et jeudi 18 h à 19 h 15
ESBG

16 mai au 1er  juin   
Annie-Pier JodoinCardio tennis

intermédiaire
Mardi et jeudi 19 h 15 à 20 h 30

LIGUE DE TENNIS - ENFANTS 6 À 17 ANS
Coût : 74 $ (balles fournies) | Durée : 8 semaines
Minimum d’élèves : 20 | Maximum d’élèves : 24

ACTIVITÉ ÂGES JOURS / HEURES LIEU / DATES RESPONSABLE

Ligue junior 6 à 17 ans Vendredi 8 h 30 à 10 h
ESBG

30 juin au 18 août    
Annie-Pier Jodoin

LIGUES DE TENNIS - ADULTES 18 ANS ET PLUS
Coût : 74 $ (balles non fournies) | Durée : 13 semaines
Minimum d’élèves : 46 | Maximum d’élèves : 48

ACTIVITÉ ÂGES JOURS / HEURES LIEU / DATES RESPONSABLE

Ligue adultes 18 ans et +
Lundi 18 h à 20 h ESBG

5 juin au 28 août
Annie-Pier Jodoin

Lundi 20 h à 22 h



ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

RENSEIGNEMENTS Renée Flibotte, directrice • 450 742-4157

CLUB DE GYMNASTIQUE ALTIGYM
GALA

Date Samedi 27 mai

Heure 19 h

Lieu Colisée Cardin

Coûts
10 $ en prévente auprès du club (début mai)
15 $ à la billetterie du colisée Cardin le soir du gala  
        les portes ouvrent à partir de 18 h 30
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RÉSERVATION DE SALLES 
DE RÉCEPTION

Les salles de réception du curling Aurèle-
Racine sont disponibles pour tout genre 
de réunion, telle que fête de famille, 
anniversaire de mariage, noces, party de 
bureau, exposition, etc.

RENSEIGNEMENTS
450 742-4100 poste 1

COURS DE QI GONG

Le Qi Gong est une gymnastique chinoise 
énergétique harmonisant esprit, respiration et 
mouvement. Inscrivez-vous du 17 au 21 avril!

Dates

Lundi : 24 avril au 12 juin 
 18 h à 19 h 30

Mercredi :  26 avril au 7 juin 
10 h à 11 h 30

Jeudi : 27 avril au 8 juin 
 10 h à 11 h 30

Durée 7 semaines

Lieu Centre culturel (local SS-4)

Coût 95 $

RENSEIGNEMENTS 
Julie Comtois • 450 743-6988

CLUB DE SOCCER 
DU BAS-RICHELIEU

Période d’inscription 
(saison été 2017)

Il est toujours possible, 
pour quelques jours encore, de s’inscrire aux 
activités de soccer pour la saison estivale. 

Veuillez communiquer avec le directeur général 
du CSBR, Patrick Turgeon, au 450 743-2000 ou 
par courriel à ducs05@hotmail.com.

RENSEIGNEMENTS
450 743-2000  •  www.csbr.ca

       Club de soccer du Bas-Richelieu

DUATHLON SOREL-TRACY

RENSEIGNEMENTS Suzanne Lachance • 450 742-3623 
www.duathlonsoreltracy.com

VOLETS COURSE À PIED VÉLO COURSE À PIED

Initiation 750 m 2,5 km 350 m

Individuel ou par équipe 5 km 33 km 2,5 km

Intermédiaire ou par équipe 2,5 km 11 km 2,5 km

Date Dimanche 21 mai

Heures 8 h à 9 h (inscriptions sur place) • 10 h (départ)

Lieu Centre culturel

Coûts Veuillez consulter le site Internet.
(congé 22 mai : férié)



LIEUX TERRAINS HEURES D’OUVERTURE

PARC-ÉCOLE
FERNAND-LEFEBVRE
(rue De Ramezay)

4
Tous les jours de 9 h à 22 h 30 

En semaine durant la période scolaire
de 17 h à 22 h 30

PARC-ÉCOLE
BERNARD-GARIÉPY
(boulevard des Érables)

6
Tous les jours de 9 h à 22 h 30 

En semaine durant la période scolaire
de 17 h à 22 h 30

PARC RÉAL-LEMIEUX
(rue Angers) 2 Tous les jours de 9 h à 22 h 30

PARC DES BATEAUX BLANCS
(rue du Souvenir) 2 Tous les jours de 9 h à 22 h 30
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RÉSERVATION DE TERRAINS 
SPORTIFS

VOLLEYBALL

PARC PELLETIER (10 terrains éclairés)

Tarification :
11 $ par journée par terrain 

PARC-ÉCOLE BERNARD-GARIÉPY 
(1 terrain)
Aucune réservation et sans frais 
de location

BALLE ET SOCCER

Tarification : 16 $ par heure

RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs

450 780-5600 poste 4400

LIGUES PRIVÉES DE TENNIS - adultes avancés et intermédiaires

Jours :  Dimanche de 9 h à 12 h
   Mercredi de 18 h à 21 h
Dates : 21 mai au 3 septembre

RENSEIGNEMENTS
Germain Côté • 450 855-0919

TENNIS LIBRE
Ouverture du début mai à octobre (sujet à modification sans préavis) 
Tous nos terrains sont éclairés et sans surveillance.

RENSEIGNEMENTS 450 780-5600 poste 4400 • loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca

BALLE SANTÉ SPORTIVE POUR LES AÎNÉS (EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE RÉCRÉATIF AU-FIL-DES-ANS)

Vous êtes retraité et faites maintenant partie de la grande famille des 
« aînés »? Vous voulez vous amuser, socialiser et vous remémorer vos 
souvenirs de jeunesse?
 
Inscrivez-vous dès maintenant à l’activité de balle santé sportive!
 
Au programme de ces rencontres : réchauffement, pratique au bâton et 
partie amicale. Ne manquez pas cette occasion de sortir de la maison, 
de faire de l’exercice et de bouger pour le plaisir!
 
L’invitation est lancée autant aux habitués de balle 
donnée qu’à ceux qui n’ont jamais joué et qui aimeraient 
s’initier… même si vous ne pouvez pas courir!

PAIEMENT EN ARGENT OU CHÈQUE SEULEMENT
 
Inscriptions auprès du centre récréatif Au-Fil-des-Ans au 3225, rue 
Courchesne. Renseignez-vous!

AUTRES ÉVÉNEMENTS

Le 12 juillet, dans le cadre des fêtes du 375e anniversaire de Sorel-Tracy, 
une rencontre amicale de balle donnée sera organisée où des athlètes 
retraités de la région se joindront aux aînés du mercredi.

Le 9 août, une « classique de longues balles » avec handicap d’âge se 
déroulera au parc Pelletier.

Dates Mercredi du 10 mai au 27 septembre

Heures 9 h 30 à 11 h

Lieu Parc Pelletier

Coûts
35 $/saison (adhésion au centre récréatif incluse)
5 $/partie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réal Duquette : 450 494-8601

Centre récréatif Au-Fil-des-Ans : 450 742-4144
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RENSEIGNEMENTS 450 780-5600 poste 4460 • loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca
Lundi au vendredi : 14 h 30 à 16 h et 18 h à 20 h 30 • Samedi et dimanche : 13 h à 16 h

HORAIRE DU BAIN LIBRE  |  9 AVRIL AU 22 JUIN
L’horaire est sujet à modification sans préavis. Informez-vous au www.ville.sorel-tracy.qc.ca.

ADMISSION GRATUITE
•  Les vestiaires doivent être libérés 25 minutes 

après le bain libre.
•  Lors du bain libre, tout enfant de moins de 

7 ans doit être accompagné d’un adulte.
•  Le bonnet de bain et la douche sont 

obligatoires avant toute activité aquatique.

LUNDI ET MERCREDI MARDI ET JEUDI VENDREDI SAMEDI ET DIMANCHE

 6 h 30 à 9 h 00 adultes*  6 h 30 à 9 h 00 adultes*  6 h 30 à 9 h 00 adultes* 13 h 00 à 15 h 00 tous

 14 h 30 à 16 h 00 tous*  14 h 30 à 16 h 00 tous*  14 h 30 à 16 h 00 tous* 15 h 00 à 16 h 00 adultes*

 19 h 30 à 20 h 30 adultes*  18 h 30 à 19 h 30 tous*  18 h 30 à 20 h 00 tous

 19 h 30 à 20 h 30 adultes*

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Vendredi 19 mai

Vendredi 2 juin

* Avec couloirs d’entraînement

ACTIVITÉS AQUATIQUES

ACTIVITÉS ÂGES / PRÉALABLES   HEURES

Étoile de mer
12 à 18 mois

Première inscription
9 h  à  9 h 40

ou 11 h à 11 h 40

Canard
18 à 24 mois

Première inscription
9 h  à  9 h 40 

ou 10 h à 10 h 40

Tortue de mer
2 à 3 ans

Première inscription
10 h à 10 h 40

ou 11 h à 11 h 40

Loutre de mer
3 ans

Première inscription
8 h  à  8 h 40

Salamandre
Cours de transition

3 ans
et loutre de mer réussi

11 h à 11 h 40

Poisson lune
Parent présent aux 3 premiers cours .

Cours sans aide flottante .

3 ans
et salamandre réussi

10 h à 10 h 40

Crocodile
4 ans

Première inscription

8 h  à  8 h 40
ou 11 h à 11 h 40
ou 12 h à 12 h 40

Baleine
5 ans

Première inscription

9 h  à  9 h 40
ou 10 h à 10 h 40
ou 12 h à 12 h 40

COURS PRÉSCOLAIRES
SAMEDI ET DIMANCHE
Coût : 49 $ | Début : 6 mai | Durée : 5 semaines

ACTIVITÉS ÂGES / PRÉALABLES   HEURES

Junior 1
6 ans et +

Première inscription
ou baleine réussi

8 h  à  8 h 40

Junior 2
6 ans et +

Junior 1 réussi
9 h  à  9 h 40

ou 12 h à 12 h 40

Junior 3
6 ans et + 

Junior 2 réussi
8 h  à  8 h 40

ou 10 h à 10 h 40

Junior 4
6 ans et +

Junior 3 réussi
12 h à 12 h 45

Junior 5
7 ans et +

Junior 4 réussi
9 h  à  9 h 55

Junior 6
7 ans et +

Junior 5 réussi
8 h  à  8 h 55

Junior 7
8 ans et +

Junior 6 réussi
11 h à 11 h 55

Junior 8
8 ans et +

Junior 7 réussi
11 h à 11 h 55

Junior 9
9 ans et +

Junior 8 réussi
12 h à 12 h 55

Junior 10
9 ans et +

Junior 9 réussi
12 h à 12 h 55

JUNIOR 1 À 10
SAMEDI ET DIMANCHE 
Coût : 49 $ | Début : 6 mai | Durée : 5 semaines

FERMETURE DE LA PISCINE

Mardi 11 avril Exceptionnellement 
 de 14 h 30 à 16 h 

Vendredi 14 avril  Vendredi saint

Dimanche 16 avril Pâques 

Lundi 17 avril Lundi de Pâques

Lundi 22 mai Journée nationale des Patriotes 



RAMPES DE MISE À L’EAU

RENSEIGNEMENTS
450 780-5600 poste 4400 • loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca

Date de mise en vente 17 avril

Heures
•  Jusqu’au 2 juin, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 19 h
•  À partir du 5 juin, du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 16 h 30  

et le vendredi, de 8 h 15 à 11 h 45

Lieu : Service des loisirs 
(3015, place des Loisirs)

Coût : 26 $

VIGNETTE DE STATIONNEMENT

La tarification se limite aux véhicules avec ou sans remorque à bateau laissés 
dans le stationnement de ces deux sites, et ce, du 15 mai au 15 septembre.

Documents exigés (au même nom) :
• Preuve d’identité
• Preuve de résidence
• Certificat d’immatriculation du véhicule

Temps libre
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PROGRAMME SPÉCIAL POUR ENFANTS
CAMP DE JOUR LES MARINS D’EAU DOUCE

Dates Lundi 26 juin au vendredi 11 août 

Horaires

Lundi au vendredi
Camp de jour 9 h à 16 h
Service de garde 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h
(centre culturel)

Âges 6 ans et +

Préalables Junior 3 réussi ou équivalent 

INSCRIPTIONS

Dates Heures Lieu

Mercredi 17 et jeudi 18 mai 16 h 30 à 19 h Piscine Laurier-R.-Ménard

RENSEIGNEMENTS
Sorel-Tracy natation • 450 746-0408

Stéphanie Hamel, coordonnatrice 
www.soreltracynatation.ca

PROGRAMME SPÉCIAL POUR ENFANTS
INSCRIPTIONS PRINTEMPS-ÉTÉ

Début Samedi 28 avril

Horaires

Lundi et/ou mercredi, 18 h 15 à 19 h 30, 
à la piscine Laurier-R.-Ménard (volet natation)

Samedi, 9 h 30 à 11 h, au parc régional des 
Grèves (volet course/vélo), jusqu’au 22 juin 
À partir du jeudi 28 juin : 18 h 30 à 19 h 30
À déterminer pour la course 13 ans et +

Âges 6 ans et + 

Préalables Junior 3 réussi

INSCRIPTIONS

Dates Heures Lieu

Lundi 17 et 
mercredi 19 avril 

18 h à 19 h 30 Piscine Laurier-R.-Ménard

RENSEIGNEMENTS
Osmose triathlon

info@osmosetriathlon.com
www.osmosetriathlon.com

DROIT D’ACCÈS AUX RAMPES

L’accès aux rampes de mise à l’eau est gratuit et est autorisé entre 7 h et 23 h 
à compter du 15 mai, à condition que le niveau de l’eau permette d’installer 
les quais, et ce, jusqu’au 31 octobre si la température le permet.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR LES RAMPES 
DE MISE À L’EAU SITUÉES AU 1215, RUE ANTAYA ET À L’EXTRÉMITÉ 
DE LA RUE DU BORD-DE-L’EAU.

Il est possible pour un individu d’enregistrer un deuxième véhicule sur la même 
vignette en présentant un papier d’immatriculation d’un deuxième véhicule 
enregistré à son nom, au nom d’une deuxième personne ayant la même adresse que 
le demandeur ou encore au nom d’une compagnie. De la même façon, la deuxième 
personne ayant la même adresse que le demandeur devra obligatoirement avoir 
une preuve d’identité et de résidence pour bénéficier de ce privilège.

Note : toute personne qui enfreint le règlement est passible d’une amende de 30 $ 
plus les frais. L’infraction peut être constatée par un préposé au stationnement 
désigné par le conseil, par résolution. Toute personne en infraction est poursuivie 
en vertu des dispositions du Code de procédure pénale au Québec. 



K I N O  GYM-ATOUT
DIFFÉRENTS TYPES D’ABONNEMENT  (1 À 12 MOIS)  COMPRENANT  : 
  ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE
  PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT PERSONNALISÉ
  ENCADREMENT PAR NOS ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS 

AUCUNS FRAIS INITIAUX 

C O U R S  D E  GOLF

C O U R S  D E  TENNIS

DÉBUT LE 19 MARS (7 SEMAINES) 

5 COURS À 
L’INTÉRIEUR ET 
2 À L’EXTÉRIEUR

C O U R S  E N  GROUPE
SESSION DE 10 SEMAINES 

PILATES 
(AU SOL, BALLON & GLIDING) 

DÉBUT LE 10 AVRIL

MAMANS-BÉBÉS
(EXTÉRIEUR) 

DÉBUT LE 11 AVRIL

 PRÉPARATION PHYSIQUE POUR 
CYCLISTES ET COUREURS

DÉBUT LE 19 AVRIL

VOIR LES DÉTAILS AU : WWW.CEGEPST.QC.CA/CENTRE-SPORTIF

 3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

450 743-9127 
JOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

Centre 
sportif

DU CÉGEP DE 
SOREL-TRACY

AMIKINS (3 À 8 ANS) 
COURS DE DÉVELOPPEMENT MOTEUR
DÉBUT LE 8 AVRIL 
(8 SEMAINES) 

TENNIS PROGRESSIF 
(ENFANTS 6 À 8 ANS, 9 À 10 ANS
ET 11 ANS ET PLUS) 
DÉBUT LE 24 MARS 
(5 SEMAINES)

FORFAIT « JE MAXIMISE MON TEMPS »
ACCÈS AU GYM-ATOUT POUR L’ADULTE-ACCOMPAGNATEUR 
DURANT L’ACTIVITÉ DE L’ENFANT.

 P R O G R A M M E S  JEUNESSE

  PROGRAMMES   PROGRAMMES CÉGEP

 A C T I V I T É S  D E  GYMNASE

LOCATIONS 
DE GYMNASES

FÊTES D’ENFANTS 
(5 À 13 ANS)

ESCALADE INTÉRIEURE

BADMINTON LIBRE

NOUVEAU!

  MUNICIPALITÉS  MUNICIPALITÉS

DÉBUT LE 24 MARS 
(5 SEMAINES)

ENFANTS 
(6 À 8 ANS, 9 À 10 ANS 

ET 11 ANS ET PLUS) 



K I N O  GYM-ATOUT
DIFFÉRENTS TYPES D’ABONNEMENT  (1 À 12 MOIS)  COMPRENANT  : 
  ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE
  PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT PERSONNALISÉ
  ENCADREMENT PAR NOS ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS 

AUCUNS FRAIS INITIAUX 

C O U R S  D E  GOLF

C O U R S  D E  TENNIS

DÉBUT LE 19 MARS (7 SEMAINES) 

5 COURS À 
L’INTÉRIEUR ET 
2 À L’EXTÉRIEUR

C O U R S  E N  GROUPE
SESSION DE 10 SEMAINES 

PILATES 
(AU SOL, BALLON & GLIDING) 

DÉBUT LE 10 AVRIL

MAMANS-BÉBÉS
(EXTÉRIEUR) 

DÉBUT LE 11 AVRIL

 PRÉPARATION PHYSIQUE POUR 
CYCLISTES ET COUREURS

DÉBUT LE 19 AVRIL

VOIR LES DÉTAILS AU : WWW.CEGEPST.QC.CA/CENTRE-SPORTIF

 3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

450 743-9127 
JOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

Centre 
sportif

DU CÉGEP DE 
SOREL-TRACY

AMIKINS (3 À 8 ANS) 
COURS DE DÉVELOPPEMENT MOTEUR
DÉBUT LE 8 AVRIL 
(8 SEMAINES) 

TENNIS PROGRESSIF 
(ENFANTS 6 À 8 ANS, 9 À 10 ANS
ET 11 ANS ET PLUS) 
DÉBUT LE 24 MARS 
(5 SEMAINES)

FORFAIT « JE MAXIMISE MON TEMPS »
ACCÈS AU GYM-ATOUT POUR L’ADULTE-ACCOMPAGNATEUR 
DURANT L’ACTIVITÉ DE L’ENFANT.

 P R O G R A M M E S  JEUNESSE

  PROGRAMMES   PROGRAMMES CÉGEP

 A C T I V I T É S  D E  GYMNASE

LOCATIONS 
DE GYMNASES

FÊTES D’ENFANTS 
(5 À 13 ANS)

ESCALADE INTÉRIEURE

BADMINTON LIBRE

NOUVEAU!

  MUNICIPALITÉS  MUNICIPALITÉS

DÉBUT LE 24 MARS 
(5 SEMAINES)

ENFANTS 
(6 À 8 ANS, 9 À 10 ANS 

ET 11 ANS ET PLUS) 

OFFRES D’EMPLOI POUR ÉTUDIANTS

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées 
à présenter leur candidature . Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes aux personnes handicapées . Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons 
à communiquer par courriel au rh@ville .sorel-tracy .qc .ca .

DATE LIMITE POUR POSER TA CANDIDATURE : LUNDI 10 AVRIL AVANT 16 H

TU ES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ÉTUDIANT ET STIMULANT POUR CET ÉTÉ :
JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE ET POSE TA CANDIDATURE SUR UN DE NOS EMPLOIS!

CONCOURS 2017-04-10-01    
CAMP DE JOUR PLAISIRS D’ÉTÉ
Coordonnateurs (trices) adjoints (es)
Exigences : -  Détenir une expérience de travail pertinente auprès 

des jeunes (autre que le gardiennage)
 -  Étudier en technique d’intervention en loisir, en enseignement, 

en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe  
(un atout)

 - Participer à la formation obligatoire donnée par l’employeur
Durée :   5 juin au 18 août
Heures :  40 heures/semaine 
Taux horaire :  À partir de 14,05 $

Animateurs (trices) 
Exigences : -  Détenir une expérience de travail pertinente auprès 

des jeunes
 - Participer à la formation obligatoire donnée par l’employeur
Durée :   26 juin au 11 août
Heures :  38 heures/semaine (approximatif)
Taux horaire :  À partir de 13,05 $

Accompagnateurs (trices) auprès de personnes handicapées
Exigences : -  Détenir une expérience auprès des enfants handicapés 

(un atout)
 -  Étudier en éducation spécialisée ou dans un domaine 

connexe (un atout)
 - Participer à la formation obligatoire donnée par l’employeur
Durée :   26 juin au 11 août
Heures :  38 heures/semaine (approximatif)
Taux horaire :  À partir de 13,05 $

CONCOURS 2017-04-10-02    
PARCS ET TERRAINS SPORTIFS
Préposés (es) à l’entretien des parcs et terrains sportifs
Exigences :  -  Détenir un permis de conduire valide classe 5 (un atout)
  -  Être une personne autonome, flexible, débrouillarde 

et habile manuellement
Durée :     Environ 20 semaines  

(du 1er mai au début septembre)
Heures :   30 heures/semaine (approximatif)
Quarts de travail : Jour, soir et fin de semaine
Taux horaire :    À partir de 12,55 $ avec une prime de soir de 1,13 $ de l’heure

POUR POSTULER : 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent compléter le formulaire 
de demande d’emploi disponible en ligne au www .ville .sorel-tracy .qc .ca, au bureau 
du Service des ressources humaines et à l’hôtel de ville, en y indiquant le poste 
désiré et le numéro de concours correspondant . Pour le format papier, veuillez nous 
transmettre votre formulaire à l’adresse suivante :

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Ville de Sorel-Tracy
3025, boulevard de Tracy, C .P . 368, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1
Télécopieur : 450 780-5649
Courriel : rh@ville .sorel-tracy .qc .ca

FORMATION OBLIGATOIRE : 3, 10, 11, 18 ET 23 JUIN



10 Temps libre
Printemps 2017

CAMP DE JOUR PLAISIRS D’ÉTÉ 
INSCRIPTIONS

PROCÉDURE POUR VOUS INSCRIRE

Sur la page d’accueil du site Internet de la Ville (www.ville.sorel-tracy.qc.ca), sous 
la rubrique « SERVICES EN LIGNE », cliquez sur « Inscriptions – loisirs ». 
Vous y trouverez toutes les directives qui concernent les inscriptions en ligne.

Pour faire votre inscription en ligne, vous devez avoir en main la carte accès Sorel-Tracy 
de la personne à inscrire ainsi que la carte de la personne qui fait le paiement. 

Il est possible d’utiliser les ordinateurs des bibliothèques « Le Survenant » et Marie-
Didace à partir de 18 h le jeudi 4 mai et durant les heures d’ouverture des 
bibliothèques pour les autres journées d’inscription.

MODE DE PAIEMENT

PAIEMENT EN LIGNE
CARTES DE CRÉDIT VISA ET MASTERCARD

PAIEMENT AU COMPTOIR
ARGENT, CARTE DE DÉBIT ET CHÈQUE

Vous devez vous inscrire en ligne même si vous souhaitez payer au comptoir. Après 
vous être inscrit, vous avez jusqu’au lundi 5 juin à 16 h 30 pour faire le paiement, 
sinon votre inscription ne sera plus valide.

L’inscription 
ne pourra pas 

être complétée 
avec une carte 
échue. Veuillez 
vérifier la date 
d’expiration.

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT

JEUDI 4 MAI DÈS 18 H
au mercredi 31 mai à minuit

POLITIQUE DE TARIFICATION PRÉFÉRENTIELLE

La politique de tarification préférentielle pour les familles, les prestataires de la Sécurité du 
revenu et les personnes à faible revenu s’applique uniquement aux résidents de Sorel-Tracy.

L’inscription par Internet permet de gérer automatiquement le rabais en lien avec notre 
politique de tarification familiale, et ce, uniquement pour les inscriptions au camp de 
jour Plaisirs d’été.

Notez que la politique de tarification préférentielle ne s’applique pas sur une inscription 
à un voyage ou sur l’achat d’un chandail dans le cadre du camp de jour Plaisirs d’été.

FICHE SANTÉ OBLIGATOIRE
La fiche santé est disponible dès maintenant sur le 
site Internet de la Ville dans la section « Inscriptions 
– loisirs ». Vous devez la remplir pour chacun des 
enfants à inscrire, et ce, avant le début des inscriptions.

La fiche santé doit obligatoirement être 
remplie afin de procéder à l’inscription. 

Il est important d’être vigilant quant aux renseigne-
ments fournis puisque ceux-ci seront utilisés pour 
assurer la sécurité de l’enfant durant le camp de jour.

Assurez-vous d’avoir en main :
• la carte accès Sorel-Tracy de l’enfant à inscrire;
• la carte d’assurance maladie de l’enfant;
• un mot de passe obligatoire pour toute personne 

qui viendra récupérer l’enfant;
• les coordonnées de 3 répondants en cas d’urgence;
• les coordonnées de 2 à 5 personnes autorisées à 

venir chercher l’enfant;
• la photo format passeport de l’enfant en format 

JPEG (optionnelle, mais fortement recommandée);
• le poids en livres de l’enfant, s’il doit porter un 

vêtement de flottaison (VFI);
• le numéro d’assurance sociale et la carte accès 

Sorel-Tracy du répondant qui doit recevoir un relevé 
24 aux fins d’impôts.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
DISPONIBLES EN LIGNE

RENSEIGNEMENTS 450 780-5600 poste 4400  •  loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca

IMPORTANT
Nous recommandons fortement aux parents d’inscrire leurs enfants durant la période 
d’inscription à un tarif avantageux, et ce, uniquement pour le nombre de semaines 
nécessaires. Si un remboursement est demandé, il sera effectué à la fin du camp de jour.

DÉLAIS D’INSCRIPTION ET ANNULATION 
Les inscriptions se terminent le mercredi midi de la semaine précédant l’activité.  
Uniquement l’annulation demandée avant le mercredi midi sera autorisée pour la semaine 
d’activité suivante; des frais administratifs de 15 % s’appliqueront.

Pour prendre connaissance des modalités d’inscription, de 
la politique de tarification préférentielle (familles, étudiants, 
prestataires de la Sécurité du revenu et personnes à faible 
revenu), de la politique d’annulation et de remboursement 
des cours et des activités ainsi que de la politique de 
confidentialité, veuillez consulter le site Internet de la Ville 
dans la section « Inscriptions – loisirs ».

Pour de plus amples renseignements, consulter le guide 
des parents disponible sur le site Internet de la Ville dans 
la section « Camp de jour » .

IMPORTANT : La fiche santé doit obligatoirement être remplie AVANT de faire l’inscription.



GROUPES D’ÂGE

ATTENTION!
L’enfant doit avoir complété au minimum la 
maternelle ET être âgé de 5 ans au 30 septembre 
2016 afin de pouvoir participer au camp de jour. 

L’âge au 30 septembre s’applique à tous les 
groupes d’âge.

Frimousses 5 et 6 ans

Explorateurs 7 et 8 ans

Intrépides 9 et 10 ans

Ados 11, 12 et 13 ans

ANIMATION ET SORTIES HEBDOMADAIRES

SEMAINES THÉMATIQUES
SORTIES HEBDOMADAIRES

DATES COÛTS* LIEUX

26 au 30 juin Cabotine et ses dinosaures 29 juin 25 $ L’Astuce – Centre d’amusement

3 au 7 juillet Les pyramides de Cabotine 6 juillet 31 $ Escalade - Horizon Roc

10 au 14 juillet Cabotine rencontre Jules César 13 juillet 27 $ Zoo de Granby

17 au 21 juillet La reine Cabotine 20 juillet 24 $ Planétarium et Insectarium

24 au 28 juillet Cabotine au temps du Far West 27 juillet 24 $ Équitation 1101

31 juillet au 4 août Cabotine, d’hier à aujourd’hui 3 août 25 $ Défi X out

7 au 11 août Cabotine fête dans le futur
Fête de fin d’année durant les heures régulières du camp de jour sur le site 
de la Colonie.

*Veuillez noter que les coûts seront ajustés de 15 % après la période d’inscription.
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS!

La Colonie des Grèves est en soi un grand terrain de jeux.  

Plusieurs activités sont offertes durant la période estivale : 
activités en groupe, jeux coopératifs, visites de la petite 
ferme et tours de poney, tir à l’arc, canot, excursions en 
forêt, piste d’hébertisme et plusieurs autres.

COÛTS D’INSCRIPTION
L’enfant doit s’inscrire à chacune des semaines auxquelles il souhaite participer, ce qui explique que la tarification 
soit fixée sur une base hebdomadaire. Places limitées. 

SERVICES DISPONIBLES
Période d’inscription

4 mai au 31 mai
TARIFS AVANTAGEUX

Après la période d’inscription
À partir du 1er juin

ANIMATION 
L’animation est offerte du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30.

21 $ / semaine / enfant 24 $ / semaine / enfant

SERVICE DE GARDE
Le service de garde est offert du lundi au vendredi de 7 h à 9 h  

et de 15 h 30 à 18 h.
11 $ / semaine / enfant 13 $ / semaine / enfant

TRANSPORT
L’enfant peut utiliser le transport en autobus. L’autobus partira de 

l’école secondaire Fernand-Lefebvre (265, rue De Ramezay, Sorel-Tracy) 
et l’enfant sera pris en charge par les animateurs.

16 $ / semaine / enfant 18 $ / semaine / enfant

À LA COLONIE DES GRÈVES
CAMP DE JOUR PLAISIRS D’ÉTÉ 

SERVICE DES LOISIRS
3015, place des Loisirs, C.P. 368
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7K1

Téléphone : 450 780-5600 poste 4400
Télécopieur : 450 746-8894
loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca
www.ville.sorel-tracy.qc.ca

RENSEIGNEMENTSJOURNÉE PORTES OUVERTES
Nous vous invitons aussi à la journée portes 
ouvertes à la Colonie des Grèves afin de vous 
faire visiter les plateaux d’activités. Rendez-vous 
à 13 h au pavillon principal. Bienvenue à tous!

Date Dimanche 28 mai

Heures 13 h à 15 h

Lieu Colonie des Grèves 
(10350, route Marie-Victorin, Contrecœur)

SOIRÉE D’INFORMATION 
Vous aimeriez avoir plus de renseignements avant 
d’inscrire votre enfant? Venez nous rencontrer à 
cette soirée d’information où notre équipe vous 
fera une brève description du camp de jour et 
répondra à vos questions. Bienvenue à tous!

Date Mercredi 26 avril

Heures 19 h

Lieu Centre culturel, local 101



FABIEN DUPUIS 
CAMIL 
SAMEDI 25 MARS 20H
COÛT 25$ / VIP 20,50$

LOUIS-JEAN CORMIER 
LES PASSAGES SECRETS  
VENDREDI 31 MARS 20H
COÛT 33$ / VIP 26,50$

MARINE CABARET / 18H
COÛT 12$ / VIP 10$

TOUS LES JEUDIS DU 23 FÉVRIER
AU 27 AVRIL, VENEZ TERMINER 
VOTRE JOURNÉE EN BEAUTÉ 
AU MARINE CABARET GRÂCE 
À NOS SOIRÉES 5 À 7.

POSSIBILITÉ DE MANGER 
AVANT LE SPECTACLE.

FANNY
BLOOM
30 MARS

ÉMILE
BILODEAU

13 AVRIL

KYRA SHAUGHNESSY
20 AVRIL

ANDRIA
SIMONE
6 AVRIL

LA FAMILLE OUELLETTE
27 AVRIL

BELLFLOWER
23 MARS

BREL LE POÈTE 
GINETTE DUCHARME / PIERRE GAGNON  
DIMANCHE 2 AVRIL 11H
COÛT 10$ / VIP 8$
13 À 18 ANS 5$ / 12 ANS ET - GRATUIT

HAWAII
LES ÎLES DU BONHEUR
MARDI 4 AVRIL 19H30
COÛT 18$ / VIP 14,50 $ 
60 ANS ET +, 18 ANS ET - : 15$

DAMIEN ROBITAILLE
TOUT FEU TOUT FLAMME
VENDREDI 7 AVRIL 20H
COÛT 30$ / VIP 24$

PATRICE MICHAUD
ALMANACH
SAMEDI 13 MAI 20H
COÛT 33$ / VIP 26,50$

LOUIS T
OBJECTIVEMENT PARLANT
EN RODAGE
VENDREDI 21 AVRIL 20H
COÛT 24$ / VIP 20$

QUARTANGO
LES BELLES ANNÉES
DIMANCHE 23 AVRIL 14H
COÛT 28$ / VIP 22,50$

ANDREA
SIMONE
6 AVRIL

LES SPECTACLES CI-DESSUS SONT PRÉSENTÉS AU CAFÉ-THÉÂTRE LES BEAUX INSTANTS

BILLETTERIES  
AZIMUT DIFFUSION 450.780.1118
AZIMUTDIFFUSION.COM
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

ASSISTEZ AUX SPECTACLES

Dans le cadre de cet événement, nous recherchons près de 250 personnes  
qui souhaitent s’impliquer aux services suivants : 

Grâce à la collaboration de Loisir et Sport Montérégie, de la Commission scolaire de Sorel-Tracy  
et de la Ville de Sorel-Tracy, 1 000 jeunes artistes débarqueront à Sorel-Tracy.  
Tandis que certains auront la chance de brûler les planches dans l’un des deux auditoriums des écoles 
secondaires ou à la nouvelle salle du Quai n° 2, d’autres participeront à des formations en art de la scène  
ou à des activités récréotouristiques. 

Pour informations concernant le BÉNÉVOLAT ou la BILLETTERIE : 
WWW.SECONDAIREENSPECTACLE.QC.CA/ LE/RENDEZ/VOUS/PANQUEBECOIS 

SOREL TRACY  
DU 1ER AU 4 JUIN 
2017

Artistes invités : MEHDI BOUSAIDAN, CLAUDIA BOUVETTE,  
EMMANUELLE CAPLETTE et plusieurs jeunes danseurs de Sorel-Tracy  
sous la supervision de la chorégraphe et enseignante  
MARIE-FRANCE OUELLETTE

CÉRÉMONIE D,OUVERTURE
1ER JUIN    19 H 30    COLISÉE CARDIN

•  Auditorium de l’école secondaire Fernand-Lefebvre
•  Auditorium de l’école secondaire Bernard-Gariépy
•  Salle du Quai n° 2

SPECTACLES DES LAURÉATS
2 ET 3 JUIN    19 HEURES

• RESPONSABLES DE LA BILLETTERIE 

• HÔTES ET HÔTESSES AUX SPECTACLES 

• RESPONSABLES DE LOGE 

• CHAUFFEURS

 

• SURVEILLANTS

•  PRÉPOSÉS À L’ACCUEIL, AU SALON DES ADULTES  
ET AU SALON DES BÉNÉVOLES

• PREMIERS SOINS

• AGENTS DE SÉCURITÉ ET AGENTS AUX STATIONNEMENTS 

• PRÉPOSÉS AU SERVICE ET À L’ACCUEIL DE LA CAFÉTÉRIA

BILLETS  

EN VENTE À  

COMPTER DU

8 MAI

En collaboration
avec : 

RENDEZ-VOUS
PANQUÉBÉCOIS 2017
SOREL-TRACY
MONTÉRÉGIE

17E



BIBLIOTHÈQUES
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
ET PLACES LIMITÉES POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :

450 780-5600 POSTE 4753

DESSINE-MOI UN CHOCOLAT
CONCOURS DE DESSIN - PÂQUES 
(ACTIVITÉ POUR ENFANTS)

Demande le gabarit pour dessiner à ta bibliothèque de ton choix.

DATES : Du 26 mars au 12 avril   

Tirage d’un chocolat le 13 avril à 16 h 

SPECTACLE DE PÂQUES – LES ANIMAUX 
FONT LA GRÈVE  (ACTIVITÉ POUR ENFANTS)

Après avoir entendu parler de la fête de 
Pâques et de ses œufs en chocolat, les 
animaux de la ferme décident de faire la 
grève. Le coq ne chante plus, la vache ne 
donne plus de lait, le cheval refuse de se 
laisser monter, la poule ne pond plus ses 
œufs… Tout ça parce qu’ils en ont assez 
de manger et boire toujours la même chose 
à tous les jours! Suzie, « la cowgirl », présentera à la fermière un livre 
qui parle d’un arbre magique qui donne des œufs en chocolat. La 
fermière et les enfants partiront à la recherche de l’île de Pâques 
afin de découvrir l’arbre aux mille couleurs. Une belle histoire avec 
des animaux rigolos où les enfants apprendront à « faire le train ».

Clientèle : Pour les 3 à 8 ans 

DATE : Samedi 8 avril 
HEURE : 14 h   
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant »

MOMIES ÉGYPTIENNES ET MOMIFICATION   
(ACTIVITÉ POUR ENFANTS)

Déchiffre les secrets des momies d’Égypte. 
Atelier animé par un éducateur du Musée 
Redpath de l’Université McGill. Atelier 
d’information suivi d’un bricolage.

Clientèle : Pour les 5 à 9 ans 

DATE : Samedi 29 avril  
HEURE : 14 h à 15 h (20 enfants)    
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant » 

L’HEURE DU CONTE (ACTIVITÉ POUR ENFANTS)

L’heure du conte initie l’enfant aux livres 
et au plaisir de lire. Inscrivez votre enfant 
pour une seule rencontre ou pour la série.

Durée : Environ 45 minutes

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
2 dates par mois pour faciliter la vie des parents, même histoire, 
même bricolage dans chacune des représentations.

Clientèle : 3 à 5 ans abonnés et accompagnés d’un parent

DATES : Jeudis 6 avril et 13 avril 
 Jeudis 4 mai et 11 mai
 Jeudis 1er juin et 8 juin
HEURE : 18 h 30  
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant »

MES PETITS MATINS 

Clientèle : 6 à 8 ans

DATE : Samedi 29 avril 
HEURE : 10 h  
LIEU : Bibliothèque Marie-Didace

ATELIERS DE CHOCOLAT  (ACTIVITÉ PARENT-ENFANT)

Confection de chocolats avec « La fée 
chocolatée » Christiane Caron

ATTENTION : Ne doit pas être 
allergique aux noix et aux arachides.

Clientèle : 6 ans et plus accompagnés d’un parent

PÂQUES

DATE : Samedi 8 avril  
HEURE : 10 h à 11 h 15   
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant »

FÊTE DES MÈRES 

DATE : Samedi 6 mai   
HEURE : 10 h à 11 h 15   
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant »
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RENSEIGNEMENTS

Bibliothèque « Le Survenant » • 450 780-5600 poste 4753
Bibliothèque Marie-Didace • 450 780-5600 poste 4442

AVRIL-MAI, MOIS DU DÉFI 5-30  
(ACTIVITÉ POUR ADULTES)

ATELIER-CONFÉRENCE –
SE FAIRE UN PROGRAMME 
D’EXERCICES À LA MAISON 
animé par Amélie Dufault, kinésiologue

DATE : Mercredi 5 avril 
HEURE : 19 h  
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant »

Vous n’aimez pas les gymnases d’entraînements? Vous n’avez pas les 
moyens d’en fréquenter un? Comment se faire un programme dans le 
confort de son salon? Avec quelques accessoires à peu de frais ainsi 
que des bons conseils, c’est possible de retrouver la forme!

ATELIER-CONFÉRENCE – 
LES BONS CHOIX À L’ÉPICERIE
animé par Marie Ouellet, Dtp nutritionniste 
CISSS-ME, CLSC Gaston-Bélanger

DATE : Mercredi 26 avril
HEURE : 19 h  
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant »

Comment bien lire les étiquettes nutritionnelles? Quelle est la quantité 
de sucre acceptable dans un yogourt? Comment choisir un bon pain? 
Quels sont les pièges de l’industrie?

LA JASETTE À TOUTOUNE
animé par Geneviève Gagnon, auteure du livre  
« Cours Toutoune : Y’en n’aura pas de miracle »

DATE : Mercredi 10 mai
HEURE : 19 h  
LIEU : Bibliothèque Marie-Didace

À la suite de l’immense succès de son livre « Cours Toutoune »,  
Mme Gagnon viendra vous faire un brin de jasette plein d’humour 
sur la motivation et l’importance de faire de l’activité physique. Vous 
n’aurez bientôt plus d’excuses pour ne pas sortir dehors!

CAFÉ-CONFÉRENCES – LE SURVENANT  
(ACTIVITÉ POUR ADULTES)

Autour d’un café, découvrez, apprenez et échangez 
sur des sujets forts intéressants lors de conférences 
animées par des intervenants de la région.

HEURE : 10 h
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant »

Mardi 11 avril 
Avec ou sans sucre? 
animé par Ghislaine Cournoyer de « Les diabétiques 
Sorel-Tracy »

Mercredi 26 avril 
La santé en vacances, bien plus qu’une 
trousse santé-voyage.  
animé par Émilie Bolduc-Meilleur, pharmacienne   

Mardi 9 mai 
Aider les aînés à déjouer les 
fraudeurs : découvrez comment vous 
prémunir contre la fraude. 
animé par un agent du CPA Canada

Mercredi 31 mai 
Les « Récoltes oubliées 2016 » et les projets d’activités pour 2017  
animé par Nicole Plamondon du Mouvement écologique du comté de Richelieu

CLUB DE LECTURE TD  (ACTIVITÉ POUR ENFANTS)

À vos marques, prêts, lisez!  Activités et inscriptions au club de lecture d’été.

HEURE DU CONTE SPÉCIAL DU CLUB

Clientèle : 3 à 5 ans

DATE : Samedi 10 juin
HEURE : 10 h
LIEU : Bibliothèque « Le Survenant »

SPECTACLE DE SCIENCES EN FOLIE – SOUS PRESSION 

Clientèle : 3 à 12 ans

DATE : Samedi 10 juin
HEURE : 14 h
LIEU : Bibliothèque Marie-Didace

Ce spectacle introduit les principes de la pression de l’air et y souligne 
son importance. Du ballon dirigeable en passant par le générateur 
vortex, ils expérimenteront une multitude de principes scientifiques. 
Quelques-uns d’entre vous pourront même vivre l’expérience  
« aéroglissante ». Une explosion gigantesque vous y attend!   



ACTIVITÉS CULTURELLES

CLUB PHOTO SOREL-TRACY

Conférences sur la photographie, logiciel 
et appareil photo. Rencontres entre amis, 
apprentissage et partage. Tout ça au Club 
photo Sorel-Tracy.

• Photo haute vitesse • Oiseaux
• Lightpainting • Photo sous la pluie

CONFÉRENCES ET ATELIERS BIMENSUELS (mercredis soirs)
Coût : 20 $ par soirée (non-membre)

SOCIÉTÉ HISTORIQUE PIERRE-DE-SAUREL

COLLECTION D’ARCHIVES PRIVÉES
Service d’archives privées agréé depuis 20 ans, la 
Société historique met à la disposition du public sa 
collection pour consultation, recherches et diffusion. 
Notre collection compte plus de 300 fonds d’archives 
composés de documents textuels, documents 
iconographiques, documents cartographiques, 

enregistrements sonores et documents audiovisuels. 

PUBLICATIONS
Nous sommes fiers de vous présenter notre série de douze brochures 
sur les Censitaires au prix unitaire de 19,95 $. Les premières parues 
en décembre 2016 soulignent l’apport des familles Bibeau, Cardin 
dit Loiseau, Letendre, Paul Hus et Salvaye. D’autres brochures seront 
publiées au cours de l’été 2017 concernant les familles Champagne, Joly 
dit Dalbec, Lavallée, Péloquin, Peltier dit Antaya, Plante et St-Martin. Tous 
les détails seront disponibles dans la parution du Temps libre été 2017. 
Vous pouvez toujours vous procurer Sorel & Tracy - un fleuve, une rivière, 
une histoire au coût de 36,95$ et Regards sur notre histoire au coût de 
25 $ ainsi que plusieurs autres publications.

Abonnez-vous au Saurelois courriel, publication gratuite!

Nous vous proposons une publication grand public, le Saurelois courriel. 
Il s’agit d’articles portant sur différents sujets qui ont marqué la région 
soreloise transmis uniquement par courriel. Ils ont en moyenne une douzaine 
de pages et sont agrémentés d’images d’archives. Pour le recevoir, rien de 
plus simple! Contactez-nous à l’adresse histoire.archives@shps.qc.ca avec  
la mention ajout à la liste d’envoi.  

ADHÉSION 2017
Devenez membre de la Société historique Pierre-de-Saurel et profitez 
d’un accès illimité et gratuit aux précieux fonds d’archives de la Société; 
recevez gratuitement la revue Le Saurelois 4 fois par année; assistez aux 
conférences organisées par la Société à un tarif préférentiel.

Régulier : 30 $  •  Étudiant : 15 $  •  Corporatif : 50 $  

Contactez-nous pour connaître les avantages d’être membre.  
Les adhésions sont valides jusqu’au 31 décembre 2017.  

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :  9 h à 12 h et 13 h à 15 h 30

RENSEIGNEMENTS
6A, rue Saint-Pierre • 450 780-5739 poste 3023
histoire.archives@shps.qc.ca • www.shps.qc.ca

          Société historique Pierre-de-Saurel

16 Temps libre
Printemps 2017

GALERIE HORIZON

Portes ouvertes 
sur notre Horizon! 

Les vendredis et samedis, rencontrez des artistes en arts visuels, 
techniques mixtes, photographie et autres disciplines. Surveillez 
notre site Internet et suivez-nous sur Facebook pour connaître nos 
artistes invités et les activités offertes.

DATES : Du 1er avril au 27 mai
LIEU :  Centre Sacré-Coeur, 71, avenue Hôtel-Dieu, local 204
 

Exposition collective « JE FÊTE LA TERRE »

DATES : Du 22 avril au 6 mai
LIEU : Salle d’exposition Au-Fil-des-Ans, 3225, rue Courchesne

Vernissage le samedi 22 avril à 14 h, jour officiel de la fête de la Terre.

Causerie

L’artiste et auteure Paulyne Couture nous parlera de son parcours 
artistique et de son dernier livre-jeunesse « Gésabelle et les abeilles ».

DATE : 26 avril
HEURE : 19 h à 21 h
LIEU :  Salle d’exposition Au-Fil-des-Ans, 3225, rue Courchesne
COÛT : 5 $ par personne

RENSEIGNEMENTS
450 730-0666 • Centre Sacré-Cœur, 105, rue du Prince, local 204

Entrée du public au 71, avenue de l’Hôtel-Dieu
galeriehorizon@videotron.ca

http://galeriehorizon.wixsite.com/horizon •         GalerieHorizon

RENSEIGNEMENTS www.clubphotosoreltracy.org



DATES HEURES ÂGES THÉMATIQUES SORTIES 
ÉDUCATIVES TARIF

31 juillet au 4 août

9 h à 16 h
1ère à 5e 

année du 
primaire

Des sciences  
à explorer!

Centre des sciences
(Montréal) 170 $

(taxes incluses)

Rabais de 10 % pour l’inscription d’un  
2e enfant de la même famille.

14 au 18 août

7 au 11 août
Sorel : une histoire  

à découvrir!

Lieu historique national  
du Fort-Lennox

(St-Paul-de-l’Île-aux-Noix)21 au 25 août

DATE HEURES ÂGES THÉMATIQUE TARIF

Samedi 1er avril
13 h 30  
à 15 h

Maternelle  
à 6e année
du primaire

Un arbre de Pâques festif!
Garnis ton arbre de Pâques de cocos colorés et  
découvre les secrets des arbres au printemps!

12 $ / enfant

*Les parents sont invités à accompagner leurs enfants.

Inscriptions en cours! Réservation : 450 780-5740 poste 3005 ou à marieotis@biophare.com 
Faites vite, les places sont limitées!

LES CAMPS DE JOUR DU BIOPHARE, POUR UN ÉTÉ MÉMORABLE!
VOUS POUVEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT À SEULEMENT DEUX SEMAINES DE CAMP.

ACTIVITÉ DE PÂQUES

Temps libre
Printemps 2017 17

Programmation printemps-été 2017

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Maison de la musique de Sorel-Tracy 

124, rue George, Sorel-Tracy • Téléphone : 450 855-3886  • Courriel : info@maisondelamusique .org • www .maisondelamusique .org

ENTRETIEN ET CONFIDENCES 
AVEC GEORGES NICHOLSON

Invité : Charles-Richard Hamelin, pianiste
Date : dimanche 16 avril à 14 h

CONCERTO CLASSIQUE
Laurence Manning et 
Antoine Laporte, pianistes

Date : vendredi 16 juin à 19 h 30

MICHEL CUSSON SOLO
Guitariste

Date : vendredi 26 mai à 20 h

CONCERTO JAZZ
Yves Léveillée et Eri Yamamoto, pianistes

Date : vendredi 30 juin à 19 h 30

CONCERTO POP / GENESIS PROJECT
Adam Kromelow et Angelo De Loreto, pianistes

Dates : vendredi 9 juin à 19 h 30
 samedi 10 juin à 20 h

FESTIVAL-CONCOURS DE MUSIQUE 
CLASSIQUE DE PIERRE-DE SAUREL
Dates : 4 au 14 mai - entrée libre
Compétition interprovinciale
www.festivalmusique.org



MAISON DES GOUVERNEURS

18 Temps libre
Printemps 2017

LES EXPOSITIONS •  Entrée gratuite
GARY CARPENTIER
JUSQU’AU 30 AVRIL
FRAGMENT D’ARCHITECTURE SORELOISE 

Photographe autodidacte, Gary Carpentier fait de la 
photo depuis maintenant 10 ans. Il a commencé cette 
activité de façon très sporadique et détachée et avec 
le temps a développé et réalisé plusieurs projets en 

photographie. Pour lui, la photo est avant tout une façon d’apprécier les objets 
et les sujets qui nous entourent. Le projet Fragment d’architecture soreloise 
a pour but de faire ressortir l’authenticité et la personnalité architecturale 
de certains bâtiments. Les photos sont accompagnées d’un bref descriptif 
historique ou anecdotique et permettent de susciter l’attention de tous et 
de changer le regard que nous avons sur la ville et de l’aborder sur un angle 
différent. L’objectif espéré de ce projet est de redécouvrir la ville de Sorel-Tracy 
avec ses textures, ses couleurs et ses courbes… dans toute sa beauté.

MAURICE PARENT
5 MAI AU 28 JUILLET
SOREL-TRACY, DU VIRTUEL À LA RÉALITÉ 

Photographe autodidacte, Maurice Parent pose 
un regard amoureux sur son environnement. Très 
vite intéressé par les technologies informatiques, il 
s’intéresse aux applications de la réalité augmentée.  

Grand voyageur, passionné de musique, admirateur de l’architecture religieuse, 
Maurice Parent a exposé au Canada et en France. Aujourd’hui, il vous propose 
des images panoramiques qui vous permettront de voyager dans l’univers de 
cet artiste généreux.

RENSEIGNEMENTS 90, chemin des Patriotes • 450 780-5600 poste 4400 • 450 746-9441
       Maison des gouverneurs

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LA RÉGION DE SOREL-TRACY

Pour vos escapades, vos prochaines vacances ou pour connaître les activités 
de la région, n’hésitez pas à utiliser nos services! 

La région vous étonnera avec ses nombreuses activités à faire avec vos 
parents ou vos amis en visite. Consultez notre calendrier des activités, notre 
site Internet, notre page Facebook ou venez nous voir à la Maison des 
gouverneurs! 

RENSEIGNEMENTS 92, chemin des Patriotes • 450 746-9441
tourismeregionsoreltracy.com •         tourismeregionsoreltracy

HEURES D’OUVERTURE

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au vendredi
    8 h 30 à 12 h 00
 13 h 00 à 16 h 30

Samedi et dimanche  10 h 00 à 16 h 00

DU 17 JUIN AU 5 SEPTEMBRE

Tous les jours : 8 h 30 à 17 h 30

LES DIMANCHES                     •  Entrée gratuite
23 AVRIL À 13 H 30 
AL COLLINS           

Al Collins est un chanteur de charme dans le plus pur 
style des crooners américains. Son tour de chant reprend 
les plus grands standards des crooners américains les 
plus célèbres, dont Dean Martin, Frank Sinatra, Nat  
« King » Cole, Tom Jones et Michael Bubblé.

14 MAI À 13 H 30
MARIANNE VERVILLE ET GUAJIRA

Marianne Verville et Guajira rassemblent une 
poète toute en performance et un surprenant 
duo de musique du monde. Ensemble, le groupe 
propose « (Dé)partir », un voyage musical 

et poétique à travers les Amériques où les côtés sombres parviennent à la 
lumière et où les rythmes latins s’aventurent dans les gammes blues.



Accueil Sorel-Tracy | 450 780-5731
3100, chemin du Golf, Sorel-Tracy

Accueil Contrecoeur | 450 742-4767
10 350, route Marie-Victorin, Contrecoeur 

www.parcregionaldesgreves.com

Activités courantes
Randonnée pédestre • Pique-nique • Interprétation de la nature 
Photographies d’oiseaux à l’intérieur du poste d’accueil
 
Découvrez la vie secrète du parc! 
Avec nos panneaux d’interprétation qui côtoient nos sentiers,  
accédez à des découvertes surprenantes!
 
Un rendez-vous avec la quiétude de la nature
Accédez au marais du parc et ses milieux humides en visitant la 
plateforme de l’observatoire de la Savoyane où le calme prend racine…
 
Une randonnée pas comme les autres
Découvrez nos sentiers en empruntant notre nouvelle passerelle 
surélevée du sol sur 1,4 km. Un point de vue surprenant sur un 
secteur du parc autrefois inaccessible.
 
S’entraîner à l’ombre des arbres!
Venez courir en forêt sur notre anneau 
de course à pied asphalté sur 1,2 km.
 
Activités spéciales
Randonnée d’interprétation de la nature du mardi au samedi  
(sur demande)

Activités courantes 
Promenade sur le fleuve • Circuit patrimonial • Miniferme
Hébertisme • Aire de pique-nique   
 
À l’année ($)    
Hébergement (chalets, auberges, dortoir) • Location de salles   
 
Activités spéciales ($) 
Brunch de la fête des Mères 
Dimanche 14 mai
 
Activité de financement pour la Colonie 
Les Mûrs du Son en spectacle
Samedi 10 juin
 
Réservations : 450 742-4767

Accueil Sorel-Tracy
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

Accueil Contrecœur
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

CLUB D’ASTRONOMIE SAUREL
RENCONTRES AU CENTRE 
SACRÉ-CŒUR (local 307)
• Réunion des membres le 2e lundi du mois à 19 h 30
• Discussions sur des sujets variés tous les mercredis à 19 h

OBSERVATION EN GROUPE LES VENDREDIS 
(printemps, été et automne)

ACTIVITÉS SPÉCIALES : 
• 10 avril Conférence
• 12 mai Regard sur les étoiles

Coûts : 10 $/année (étudiant)
  25 $/année (adulte)
  40 $/année (couple ou famille)

RENSEIGNEMENTS
François Bonin, secrétaire • 450 855-1247

secretaire.clubastrosaurel@gmail.com
www.clubastrosaurel.org

ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES

CLUB D’ORNITHOLOGIE SOREL-TRACY (COST)

Consultez la liste des activités et les nouvelles sur notre site Internet.

Joignez le COST et venez partager avec nous votre intérêt pour la faune 
aviaire en assistant à nos soirées rencontres et conférences.

Dates 3e mardi du mois jusqu’en mai

Heure 19 h 30 (accueil dès 19 h)

Lieu Centre culturel

RENSEIGNEMENTS www.ornitho-soreltracy.org

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DU BAS-RICHELIEU

RENSEIGNEMENTS Sylvie Lamothe, présidente
450 743-7100 • shbr99@hotmail.com

DERNIÈRES CONFÉRENCES DE LA SAISON!

4 avril  Les fines herbes (souper-conférence*)
 par Jean Soulard, chef cuisinier

 * Billets :   30 $/membre
     40 $/non-membre

2 mai Rajeunissement d’une plate-bande
 par Louis St-Hilaire

Une visite de jardins est prévue cet été. Détails à venir.

Dates 1er mardi du mois jusqu’en mai

Heure 19 h 30

Lieu Centre culturel

Coût 5 $ (gratuit pour les membres)

Temps libre
Printemps 2017 19



20 Temps libre
Printemps 2017

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
FÊTE DES VOISINS • SAMEDI 10 JUIN

La Fête des voisins, une initiative du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé, a pour 
but de rapprocher les gens habitant dans le 
même voisinage et elle est organisée par les 
citoyens eux-mêmes. Voilà une belle occasion de 
développer la solidarité, de créer un esprit d’entraide entre voisins ainsi 
qu’un sentiment d’appartenance des habitants à leur quartier! 

Si vous êtes résidant de Sorel-Tracy et intéressé à organiser une fête 
dans votre quartier, nous vous invitons à vous inscrire avant le mardi  
23 mai, afin de recevoir gratuitement du matériel de pavoisement ou de 
l’équipement pour votre activité.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
450 780-5600 poste 4400 • www.fetedesvoisins.qc.ca

VOUS ÊTES SON MODÈLE!

Saviez-vous que pour promouvoir une alimentation 
variée chez vos tout-petits, l’une des actions les plus 
gagnantes est celle de MANGER EN FAMILLE! 

• Manger toute la famille en même temps, 
 le plus souvent possible. 
• Faites du repas un moment agréable 
 et chaleureux.
• Sans écran!
• Le parent décide de la qualité, l’enfant 
 détermine la quantité. 
• VOUS ÊTES SON MODÈLE; mangez de tout, 
 soyez curieux et ils le seront aussi.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel  
en santé, sous le bouton RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS,  
au www.pierredesaurelensante.com.

CARREFOUR NAISSANCE-FAMILLE

MARCHÉ AUX PUCES « LES TRÉSORS DE TAQUINE »

Date Samedi 6 mai

Heures 9 h à 13 h

Lieu
Curling Aurèle-Racine 
(3010, place des Loisirs)

RENSEIGNEMENTS 450 743-0359
accueil@carrefournaissancefamille.com 

Vous pouvez y participer en tant que :

VENDEUR
Passez à nos bureaux (5750, chemin Saint-Roch) du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h, et ce, à partir du 10 avril. Le coût d’inscription est de 
7 $ pour 125 étiquettes. 20 % de vos ventes iront à l’organisme.

BÉNÉVOLE
Joignez notre belle équipe de bénévoles et ayez le privilège de commencer votre 
magasinage jusqu’à 2 heures et demie avant l’ouverture des portes à 9 h. Inscrivez-
vous par courriel à map.soreltracy@gmail.com, et ce, à partir du 17 avril.

ACHETEUR
Vous y trouverez des vêtements printemps-été pour enfants de 0 à 17 ans,  
des vêtements de maternité, des jouets, des meubles pour enfants, en bon état 
et à prix modique.

BOUTIQUE

En achetant à notre boutique, votre achat a une portée sociale puisque les 
revenus générés sont réinvestis dans l’organisme.

• Articles et vêtements d’allaitement
• Couches maillot et couches de coton de marque Bummis
• Porte-bébé
• Extensions pour manteau Kokoala
• Articles pour bébés
• Outils éducatifs spécialisés : solutions sensorielles, gestion

ATELIERS JE SUIS CAPABLE
Ateliers Je suis capable offrent des activités pour développer 
les connaissances et les compétences culinaires dans un 
souci d’améliorer la santé de la population.

DURÉE : 8 SEMAINES
DÉBUT : SEMAINE DU 20 AVRIL

INSCRIPTIONS

CAMP DE JOUR

En août, nous offrirons un camp de jour en cuisine et jardinage. Les jeunes de 7 
à 11 ans cuisineront le matin pour créer leur dîner. En après-midi, des activités 
en lien avec l’alimentation et le jardinage seront organisées. Suivez-nous sur 
Facebook ou sur notre site Internet pour connaître les dates d’inscriptions.

RENSEIGNEMENTS
Brigitte Berger, directrice • 450 855-3533

info@ateliersjesuiscapable.org
www.ateliersjesuiscapable.org

Dates 5 et 6 avril

Heures 16 h à 19 h

Lieu Carrefour de la vieille gare (191, rue du Roi)

ÂGES JOURS HEURES COÛTS

6 à 8 ans
Jeudi

17 h 00 à 18 h 15

130 $
9 à 11 ans 18 h 30 à 19 h 45

12 à 15 ans

Lundi

18 h 00 à 19 h 30

16 à 18 ans 20 h 00 à 21 h 30

Adultes 13 h 00 à 15 h 00 160 $



Temps libre
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LOCATION D’UN VÉLO BIPLACE

Venez faire l’essai d’un vélo biplace! 

Le vélo est disponible pour la location aux heures 
d’ouverture du Bureau d’information toursitique 
de la région de Sorel-Tracy, soit de 8 h 30 à 17 h 30, 
du 17 juin au 5 septembre. Les réservations sont 
recommandées.

COÛTS :   3 $/heure 
 10 $/journée

POUR UNE PERSONNE HANDICAPÉE, LA LOCATION EST GRATUITE.

RENSEIGNEMENTS
92, chemin des Patriotes • 450 746-9441

CADETS DE LA LIGUE NAVALE CCLN 144 MARQUIS DE TRACY

AVENTURES ET DÉCOUVERTES
9 À 12 ANS

Le programme des cadets se consacre au développement 
de la jeunesse en lui offrant de l’encadrement et de 
l’encouragement avec une formation qui favorise 
la discipline, le respect, le civisme, le sens des 
responsabilités et le leadership.

Camps de fin de semaine • Sports • Secourisme • Matelotage • Musique  
Parades • Cérémonies • Visites du traversier et de la caserne de pompiers 
Journée « neige » • Trophées et médailles • Cinéma • Fêtes de Noël et d’Halloween

Tous les vendredis, de 18 h 30 à 21 h 30, tu peux t’inscrire au gymnase du 
centre Sacré-Cœur (à l’arrière du 105, rue du Prince, 3e étage).

RENSEIGNEMENTS 450 561-4415 
(les vendredis soirs de septembre à mai)

CADETS DE LA MARINE CCMRC 165 PIERRE-DE SAUREL

Tu as entre 13 et 18 ans, tu veux te faire de nouveaux 
amis, tu es à la recherche de nouveaux défis et tu 
cherches à t’amuser?

Le corps de cadets de la marine est le programme parfait 
pour toi. Deviens un cadet ou une cadette de la marine 
et ta vie aura du piquant!

Tous les samedis, de 9 h à 12 h, tu peux t’inscrire au gymnase du centre 
Sacré-Cœur (à l’arrière du 105, rue du Prince, 3e étage).

RENSEIGNEMENTS 450 561-3042 
(les samedis de septembre à mai)

SANTÉ MENTALE QUÉBEC – PIERRE-DE SAUREL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
450 746-1497 • 105, rue du Prince, local 106

smqpierredesaurel@bellnet.ca 

SEMAINE NATIONALE 
DE LA SANTÉ MENTALE
Du 1er au 7 mai

Santé mentale Québec – Pierre-De 
Saurel invite la population à surveiller 
les journaux locaux pour connaître la 
programmation des activités reliées à 
cette semaine de sensibilisation selon la 
thématique suivante : 

7 ASTUCES POUR SE 
RECHARGER 

Les outils promotionnels seront dispo-
nibles dès le 1er avril.

Favoriser l’équilibre de la santé 
mentale, c’est notre travail! Venez nous 
rencontrer!

JARDINS COMMUNAUTAIRES LAGASSÉ 

La location de lopin de terre et l’assemblée générale des Jardins 
communautaires Lagassé auront lieu le mardi 4 avril au centre culturel 
de 18 h à 21 h.

RENSEIGNEMENTS
Sylvain Dansereau, président

514 865-9732 • sylvain_dansereau@hotmail.com

JARDINVILLE SOREL-TRACY

Vous désirez cultiver vos propres légumes et vous renseigner sur  
le fonctionnement de notre jardin communautaire? Communiquez 
avec nous.

RENSEIGNEMENTS
Jocelyne Côté • 450 742-3053



02 Temps libre
Printemps 2015

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

22 Temps libre
Printemps 2017

AL-ANON

Êtes-vous dérangé par la consommation d’alcool d’un être cher?  
Si oui, il y a de l’aide pour vous avec Al-Anon. Les réunions Al-Anon 
sont pour les familles et amis des alcooliques.

DATE : Lundi
HEURE : 19 h 15
LIEU : Centre Desranleau (3e étage, salle 323)

DATE : Jeudi
HEURE : 13 h 30
LIEU : Centre culturel (local 202)

DATE : Vendredi
HEURE : 20 h
LIEU : Église Enfant-Jésus (entrée par le garage)

RENSEIGNEMENTS 1 888 425-2666
www.al-anon.alateen.org

AIDANTS NATURELS DU BAS-RICHELIEU

ACCUEIL, ÉCOUTE, 
SOUTIEN ET RÉFÉRENCE 

DÎNERS MENSUELS – CONFÉRENCES 
(coût du repas : 8 $)

Conférences gratuites le 3e mercredi de chaque mois sur des thèmes variés : 
écriture, système des plaintes dans le réseau de la santé, phobie zéro, etc.

FORMATIONS ET ATELIERS
Gratuit pour les membres

Activités en groupe visant à vous outiller dans votre rôle d’aidant, tout en 
vous permettant de partager votre vécu et de suivre un sentier où vous 
pourrez vous épanouir.

DÉJEUNERS-CAUSERIES  
Un lundi par mois de 9 h 30 à 11 h 30

SERVICES DE RÉPIT  
Accès gratuit à des services de répit à domicile ou en halte-répit.

La halte-répit accueille des personnes âgées en perte d’autonomie le jeudi 
de 9 h à 16 h, où des animatrices expérimentées stimulent leurs capacités 
par diverses activités.

RENSEIGNEMENTS
55, place Fillion • 450 730-0880

direction.aanbr@videotron.ca • www.aanbr.org

CLUB DE BRIDGE SOREL-TRACY

Viens jouer avec nous!

Séances de bridge tous les 
mardis après-midi, mercredis 
soirs et vendredis après-midi 
au centre culturel

RENSEIGNEMENTS
Patricia Aussant • 450 743-3002

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE LES PATRIOTES
(105, RUE DU PRINCE, LOCAL 116)

1. PRDH
Base de données répertoriant les actes inscrits dans les registres paroissiaux, 
tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures catholiques du Québec 
ainsi que les mariages protestants de 1621 à 1800.

2. BMS2000
Base de données composée de fiches généalogiques de baptêmes, 
de mariages et de sépultures compilées par les sociétés les plus 
importantes du Québec.

3. Notre bibliothèque
Elle comprend plusieurs registres de paroisses du Québec et 
d’ailleurs au Canada et aux États-Unis.

4. Revue Les Ramures
Un membre peut recevoir la revue Les Ramures 2 fois par année 
et bénéficie d’un accès aux revues des autres sociétés.

Coût annuel de la carte de membre : 25 $

HEURES D’OUVERTURE

Lundi 13 h à 16 h
Mardi 13 h à 16 h  •  19 h à 22 h
Mercredi   9 h à 12 h  •  13 h à 16 h  •  19 h à 22 h
Jeudi 13 h à 16 h

RENSEIGNEMENTS
450 742-3623 • sdglp@videotron.ca
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CENTRE RÉCRÉATIF AU-FIL-DES-ANS

LA TROUPE DE THÉÂTRE 
DU RIDEAU BLEU PRÉSENTE 

SACRÉES CANAILLES 
Comédie en trois actes de Charles Istace

L’histoire se déroule dans une maison 
de retraite par temps de canicule. 
Les pensionnaires souffrent non 
seulement de la chaleur, mais aussi 
d’une déprime consécutive à une 
trop grande oisiveté. Pour remédier 
à cette situation, un éducateur est 

engagé. Dès son arrivée, celui-ci s’empresse d’organiser à l’intention 
des résidents des activités de remise en forme. Il les oblige également 
à relever de nouveaux défis, ce qui a pour effet de bouleverser leur vie 
à l’intérieur de l’institution.

Les thèmes de la vie en communauté, de l’amour, de la vieillesse et 
de la mort sont abordés sur une note humoristique avec le souci du 
respect des personnes.

REPRÉSENTATIONS

Avant-première : mercredi 29 mars

Théâtre seulement
• Vendredi 31 mars à 19 h 30
• Dimanche 9 avril à 13 h 30

Coût : 10 $

Formule souper-théâtre
• Samedi 1er avril à 17 h
• Samedi 8 avril à 17 h

Coûts : 20 $ (membre) • 25 $ (non-membre)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
3225, rue Courchesne • 450 742-4144 • info@centredesaines.qc.ca

www.centredesaines.qc.ca

COURS D’INFORMATIQUE - 3 avril au 17 mai

Professeure : Lisette Hills

IPad débutant
Lundi   9 h 30 à 11 h 30

IPad : trucs et astuces
Lundi 13 h 30 à 15 h 30

IPad : les réseaux sociaux et les nuages
Mercredi   9 h 30 à 11 h 30

IPad et iPhone : la photographie
Mercredi 13 h 30 à 15 h 30

REGROUPEMENT POUR LA SANTÉ 
DES AÎNÉS PIERRE-DE SAUREL

Renseignez-vous sur nos activités et nos ateliers offerts!

Inscriptions pour les cours de la session d’automne à partir du  
1er juin à 9 h au local 109 du centre Desranleau : gymnastique,  
tai chi, mobilité posturale, mémoire, droits des retraités et plusieurs 
autres activités.

TRAVAILLEUSE DE MILIEU POUR LES AÎNÉS
DU TERRITOIRE DE PIERRE-DE SAUREL

Service gratuit
Possibilité de rencontres à domicile

Pour les personnes de 50 ans et plus à la recherche de 
renseignements, de références, de soutien ou d’écoute

Contactez Francine Laplante au 450 881-7017.

L’EAU – ÉLÉMENT DE RASSEMBLEMENT

Dans le cadre des fêtes du 375e de la Ville de Sorel-Tracy, le 
Regroupement est porteur d’un projet de création littéraire. 

Les écrits seront apposés sur quatre voiles symbolisant les quatre 
cours d’eau qui sillonnent le territoire. Les 20 participants (10 
du centre récréatif Au-Fil-des-Ans et 10 du Regroupement) ont 
complété les quatrains ainsi que les haïkus qui ont été révisés par 
deux correctrices : Carmen Ostiguy et Johanne Girard. 

Les auteurs approuveront les corrections avant que la version ne 
devienne finale.

Raymonde Bajt, coordonnatrice du projet

RENSEIGNEMENTS
Josée Bourdages, coordonnatrice
71, rue De Ramezay, bureau 109

450 855-3737 • rsaps@videotron.ca



Regard sur ma ville / Temps libre est un périodique d’information municipale et communautaire publié par 
la Ville de Sorel-Tracy et distribué gratuitement dans tous les foyers et commerces .

Rédaction et coordination :  Service des communications, 
Louis Latraverse et Marie-Lise Tellier
Rédaction et coordination du Temps libre :
Service des loisirs, Joël Laroche et Line Thibodeau 
Adresse postale :
71, rue Charlotte, C.P. 368, Sorel-Tracy J3P 7K1
Courriel : info@ville.sorel-tracy.qc.ca
Site : www.ville.sorel-tracy.qc.ca

Conception graphique : Imprimerie Émond & Pelletier
Impression : Cournoyer communication marketing
Tirage : 18 000 copies 
Tirage de l’édition autonome du Temps libre : 7 850 copies
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
Distribution : Publisac

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

BOTTIN DES LOISIRS / NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Administration
du Service des loisirs
450 780-5600 poste 4400

Azimut diffusion
450 780-1118

Bibliothèque « Le Survenant »
450 780-5600 poste 4753

Bibliothèque Marie-Didace
450 780-5600 poste 4442

Biophare
450 780-5740

Café-théâtre Les Beaux Instants
450 780-5600 poste 4400

Carrefour naissance-famille
450 743-0359

Carrefour de la vieille gare
Ateliers Je suis capable
450 855-3533

Marché urbain Pierre-De Saurel
450 556-1642

Cégep de Sorel-Tracy
(centre sportif)
450 743-9127 

Centre récréatif Au-Fil-des-Ans
450 742-4144

Centre culturel
450 780-5600 poste 4400

Centre Sacré-Cœur
450 780-5600 poste 4400

Colisée Cardin
(renseignements et réservations)
450 780-5600 poste 4400

Curling Aurèle-Racine
450 742-4100

Galerie Horizon
450 730-0666

Harmonie Calixa-Lavallée
450 743-6719

Maison de la musique
450 855-3886

Maison des gouverneurs
450 780-5600 poste 4400
450 746-9441

Maison des jeunes L’Air-du-Temps
450 743-4841

Maison des jeunes « La Place »
450 742-1892

Parc régional des Grèves
Accueil Sorel-Tracy :
450 780-5731

Accueil Contrecœur :
450 742-4767

Piscine Laurier-R.-Ménard
450 780-5600 poste 4460

Piscine extérieure  
du parc Robidoux
450 780-5723

Société historique
Pierre-de-Saurel
450 780-5739

Tourisme région Sorel-Tracy
450 746-9441

RENSEIGNEMENTS
450 743-2703 poste 230

famillesenfete@pierredesaurel.com 
www.mrcpierredesaurel.com

Familles en fête


