Municipalité de Sainte-Élisabeth

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS
AUTOMNE 2021
La programmation a été conçue afin de respecter les consignes
sur les mesures sanitaires concernant les activités de groupe,
de rassemblements et de la désinfection des espaces.

Politique jeunes actifs
Suite à une demande croissante provenant des citoyens concernant la bonification
des remboursements d’activités de loisirs, qui ne sont pas offerts sur le territoire
de la municipalité de Sainte-Élisabeth, les membres du conseil municipal se sont
penchés sur le besoin exprimé. Ils ont réalisé que plusieurs villes et municipalités
offraient à ses citoyens un remboursement des activités de loisir afin d’encourager
les enfants de 0 à 17 ans à bouger mais également à découvrir et développer des
compétences et habilités. Ces remboursements sont offerts uniquement aux
activités offertes à l’extérieur du territoire de la municipalité de Sainte-Élisabeth.
Critères et conditions
La Municipalité remboursera jusqu'à 200$ du coût d’inscription rattaché
directement au cours ou à l’activité. Le remboursement est offert pour les
inscriptions des jeunes de 17 ans et moins résidents en permanence à SainteÉlisabeth. Le montant maximal est de 200$ par enfant. La base annuelle est du 1er
janvier au 31 décembre. L'activité ou le cours doit être offert par un organisme à
but non lucratif ou une entreprise reconnue. Le calcul de la contribution sera
effectué sur le montant total du reçu fourni, représentant les frais d'inscription.
Les frais de matériel, de transport et autres frais connexes ne sont pas
admissibles. Toute pratique libre d'activités de loisir n'est pas admissible
(exemple: ski libre, cinéma...). Aucun remboursement accordé aux sports-études
ou aux camps de jour spécialisés.
Procédure
Le citoyen doit présenter le reçu officiel, une preuve de résidence de la personne2
inscrite ainsi que le formulaire complété. La Municipalité remboursera les citoyens
une fois par année soit au mois de décembre. Seuls les reçus de l’année en cours
seront acceptés et les citoyens auront une date limite, soit le 30 novembre, pour
présenter leur demande de remboursement.

Inscrptions
Par téléphone : 450-759-2875 poste 5604
Par courriel : ichauvin@ste-elisabeth.qc.ca
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Activités sportives
Stretching Nouveau

Le stretching permet de détendre les muscles qui ont été
raccourcis, les assouplir, les décontracter, et aussi mettre au
repos les articulations sus et sous jacentes et ainsi les
soulager. Minimum de 7 participants.
*Inscription requise
Clientèle : 14 ans et plus mais adapté pour les personnes de 50 ans et plus
Lieu : Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger s.p. (2421, rue Principale)
Horaire : Les mercredis de 9h30 à 10h30
Durée : Session de 10 cours, du 6 octobre au 8 décembre 2021
Coût : 100$/session
Professeure : Suzie Fontaine
Besoin: tapis d' exercices et bouteille d'eau

Zumba
Zumba et cie! Cours de mise en forme pour tous
sur musiques entraînantes et variées! Cardio et
raffermissement dans le respect de vos limites et
bien sûr, dans le plaisir de bouger en groupe!
Motivation assurée! Minimum de 8 participants
*Inscription requise
Clientèle : 14 ans et plus
Lieu : Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger s.p. (2421, rue Principale)
Horaire : Les samedis de 9h30 à 10h30
Durée : Session de 10 cours, du 9 octobre au 11 décembre 2021
Coût : 100$/session
Professeure : Suzie Fontaine
Besoin: souliers de sport et vêtements confortables, bouteille d'eau, haltères entre 2
et 7 livres, tapis d'exercices.

Inscrptions
Par téléphone : 450-759-2875 poste 5604
Par courriel : ichauvin@ste-elisabeth.qc.ca
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Activités culturelles
Conférences sur les comportements canins
Catherine Guillemette est comportementaliste, éducatrice
canine, spécialisée en agression, agressivité et morsures. Elle
est la 11e entraîneuse certifiée au Canada par le Dr Joël
Dehasse, vétérinaire comportementaliste de renommée
mondiale et est également propriétaire du Sanctuaire éducatif
Langage Animal. Mme Guillemette nous propose deux
conférences pour mieux comprendre le comportement du
chien.
*Inscription requise, les places sont limitées

Comprendre le chien domestique
Clientèle : 16 ans et plus
Lieu : Centre Primevère (2391, rue Principale)
Horaire : Mercredi 13 octobre de 19h à 21h
Coût : 10$ par participant

Prévention des morsures chez les enfants
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Clientèle : 3 ans et plus et adolescents
Lieu : Centre Primevère (2391, rue Principale)
Horaire : Dimanche le 17 octobre de 10h à 11h
Coût : Gratuit

Inscrptions
Par téléphone : 450-759-2875 poste 5604
Par courriel : ichauvin@ste-elisabeth.qc.ca
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Bibliothèque Françoise Bérard
Heures d'ouverture
Lundi et mardi de 18h à 20h
Mercredi de 13h à 15h

L'heure du conte
L'heure du conte est présenté par les bénévoles de la bibliothèque.
*Inscription requise
Lieu : Bibliothèque Françoise Bérard (2421, rue Principale)
Heure : de 18h30 à 19h30
Dates :
Mardi le 28 septembre
Mardi le 26 octobre
Mardi le 30 novembre
Mardi le 14 décembre
Coût : Gratuit
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Initiation au doublage de film N
À partir d’un extrait d’un court métrage d’animation, les
enfants interprètent un personnage en synchronisant
leur voix aux mouvements de bouche du personnage et
2
au texte défilant sous l’image à l’écran.
*Inscription requise
Clientèle : 8 ans et plus et/ou en famille
Lieu : Bibliothèque Françoise Bérard (2421, rue Principale)
Horaire : Samedi le 23 octobre de 9h à 12h ou de 13h à 16h
Coût : Gratuit

Inscrptions
Par téléphone : 450-759-2875 poste 5604
Par courriel : ichauvin@ste-elisabeth.qc.ca
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Activités familiales
Journée familiale d'automne
Venez nous retrouver à l'occasion de cette journée d'automne. Participez au
concours de citrouilles géantes. Fabriquez un épouvantail qui servira à
décorer notre municipalité pour l'Halloween. Faites aller votre créativité en
faisant de la peinture sur roche. Une belle occasion pour se réunir et
s'amuser en famille.
*Inscription requise pour participer aux activités
Clientèle : Tous les âges
Lieu : Stationnement du centre Primevère (2391, rue Principale)
Horaire : Samedi le 2 octobre de 10h à 14h
Coût : Gratuit
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Inscrptions
Par téléphone : 450-759-2875 poste 5604
Par courriel : ichauvin@ste-elisabeth.qc.ca
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Autres activités
La municipalité est fière d'annoncer son partenariat avec le
Centre sportif et culturel de Brandon. Tous les citoyennes et
citoyens de Ste-Élisabeth bénéficient à partir de maintenant
d'un tarif "PARTENAIRE" pour l'ensemble des activités
offertes au centre.
Vous pouvez consulter toute la programmation aux pages
suivantes ou sur leur site internet à l'adresse suivante :
cscb.org/programmation
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Inscrptions
Par téléphone : 450-759-2875 poste 5604
Par courriel : ichauvin@ste-elisabeth.qc.ca
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