PARTENAIRES :
Municipalité de
Saint-Damien

AUTOMNE2021

MEMBRES :

IMPLIQUEZ-VOUS EN DEVENANT BÉNÉVOLE AU CENTRE
SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON.

»»»

Vous avez le goût de mettre vos talents à contribution et vous désirez vous impliquer,
appelez-nous 450 835-1454.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous
aider au démarrage de notre Club de patinage de vitesse
et notre école de patinage de vitesse les Pingouins.

ATELIER DE MIME
Tu as le goût de vivre une expérience unique ? Dès le 15 septembre 2021, des
ateliers de mime seront donné par Mario Diamond, un mime professionnel de
carrière qui se produit partout dans le monde depuis 45 ans.
Quand :
Lieu :
Session :
Début :
Groupe :
Participants :
Tarif :

Mercredi de 19 h à 20 h 30
Salle des miroirs du CSCB
12 cours
15 septembre 2021
9 à 12 ans | 17 à 25 ans
Minimum 8 | Maximum12
MEMBRE 140 $ | PARTENAIRE 152.50 $ | NON-MEMBRE 165 $

Salle
BESOIN D’UNE SALLE POUR UN ÉVÉNEMENT ?

PENSEZ À LA SALLE JEAN COUTU !
Il est possible de louer la salle Jean Coutu pour un événement
privé, une levée de fonds, une conférence, un 5 à 7, ou autre.
Pour plus d’informations : 450 835-1454, poste 8404

KAIN, JE VIENS D’ICI

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021, 20 H
Formule Cabaret
Prix : 45 $ (taxes et frais de service inclus)
Billetterie et plan de la salle :
www.spectaclestgabriel.org/kain

SPECTACLE À VENIR… www.spectaclestgabriel.org

Aréna
Saint-Gabriel

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE BRANDON
Viens apprendre à patiner dans un environnement sécuritaire et
agréable, bien encadré par un personnel de soutien accrédité et ce,
tout en t'amusant ! Les cours s’adressent aux enfants ayant déjà patiné
avec notre club ou tout autre club de patinage artistique, niveau débutant à plus avancé.
Pour plus d’informations ou pour inscription : 450 835-1454 # 8402

HOCKEY MINEUR DE ST-GABRIEL
Les inscriptions c’est maintenant ! Les formulaires sont disponibles au Centre sportif et culturel de
Brandon pour les nouveaux joueurs. Pour les anciens joueurs, inscription en ligne. Pour vous inscrire,
visitez la page Facebook.
Facebook : « Association d’Hockey Mineur de St-Gabriel de Brandon ».
Pour plus d’informations : registraire@ahmst-gabriel.org

LES LOUPS DE SAINT-GABRIEL
Les Loups sont de retour encore plus fort après une année de repos forcé. Ils tenteront à nouveau de
vous offrir des matchs excitants et hauts en couleur. Nos matchs locaux cette année se joueront les
dimanches après-midi. Ayant terminé 2e au classement en 2019, vos Loups se présenteront devant
vous en tentant de regrouper les meilleurs joueurs seniors de la région. Début des pratiques en
septembre 2021. On espère compter sur votre appui habituel.
Visitez la page Facebook : « Loups Saint-Gabriel » pour le calendrier de la saison.
Prix d’entrée 5 $ | Billet de saison : prix à venir.

PATIN ET HOCKEY LIBRE
Début de la saison du patinage libre et du hockey libre le 2 octobre 2021.
Plusieurs dates à venir pour du patinage libre thématique et animé.
Pour connaître l’horaire rendez-vous au : www.cscb.org/arena/horaire.

ÉCOLE DE PATINAGE DE VITESSE
Venez apprendre à maîtriser les habiletés de base du patinage de vitesse, comment
générer la vitesse et croiser à gauche et à droite.
PRÉREQUIS :
Habileté de patinage de base et le désir de se spécialiser en patinage de vitesse.
Pour plus d’informations ou pour inscription :
450 835-1454 # 8404 ou administration@cscb.org

www.lespingouins.ca

Centre de
conditionnement
physique

Période d’inscription :

du 30 août au 9 septembre 2021

Modalités
D’INSCRIPTION
CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE LIBRE

Un centre de
conditionnement
physique ouvert HEURES

7 JOURS
SUR 7

NOUVEAUTÉ SALLE DE SPINNING
Options disponibles vous donnant un accès
illimité à la salle de spinning pour toute la
durée de votre abonnement au gym.
Liste des abonnements disponibles au :
www.cscb.org

COURS DE SPINNING
AVEC FAYE MASSE

Pour une durée de 12 semaines à compter du
jeudi 16 septembre 2021 jusqu’au 2 décembre
2021 inclusivement.
Quand :
Lieu :
Session :
Début :
Tarif :

Jeudi de 7 h à 8 h
Centre de conditionnement physique
Lefrançois Sports
12 cours
16 septembre 2021
MEMBRE
132.50 $
PARTENAIRE 152.50 $
NON-MEMBRE 172.50 $
Taxes incluses

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier un
cours en cas d’insuffisance d’inscription. Comme les places
sont limitées, dans certains cours, la règle du « premier
arrivé, premier servi » prévaut.
AUCUN REMBOURSEMENT d’inscription ne sera autorisé
après le début des cours, sauf pour des raisons médicales
ou si des consignes gouvernementales obligent l’annulation des cours en lien avec la pandémie de COVID-19.
EN VOUS INSCRIVANT AUX ACTIVITÉS OFFERTES, VOUS
ACCEPTEZ DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES EN VIGUEUR.
Notez qu’il y aura des frais supplémentaires de 15 $ pour les
inscriptions tardives.

Inscriptions et
paiement en ligne :
Vous pouvez créer facilement un dossier pour vous-même,
votre famille et vos enfants, et vous inscrire directement en
ligne aux différentes activités du Centre sportif et culturel
de Brandon.
Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien Inscriptions en ligne sur
notre site Internet www.cscb.org et vous n'aurez qu'à
suivre la procédure indiquée.

Pour toutes informations,
communiquez avec le CSCB :
450 835-1454

Tarifs

MEMBRE : Résidents Ville de Saint-Gabriel, Municipalité
de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Cléophas et Mandeville
PARTENAIRE : Résidents de Saint-Damien, Saint-Didace et
Sainte- Élisabeth
NON-MEMBRE : Résidents des autres municipalités

Graphiste : Jenny Garguilo.com | 450 752-6641

Centre
aquatique

POUR UNE LOCATION OU DES INFORMATIONS :
450 835-1454 poste 8405 | piscine@cscb.org
www.cscb.org/piscine/location

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE, À PARTIR DE 4 MOIS
Ce programme de natation fait partie du plus important au Canada. Rendez-vous sur le site internet du CSCB pour
connaître l’horaire des cours pour enfants (préscolaire et junior)
LA SESSION DE 10 COURS DÉBUTERA LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

TARIFS COURS POUR ENFANTS
MEMBRE PARTENAIRE NON-MEMBRE
30 minutes
60 $
68 $
80 $
45 minutes
66 $
75 $
88 $
60 minutes
72 $
82 $
96 $
*Les tarifs sont taxes incluses. **Rabais de 5 $ additionnel à partir du 2e enfant

JEUNE SAUVETEUR | 9 À 13 ANS
TROIS NIVEAUX
Quand :
Session :
Début :
Groupe :
Participants :
Tarif :

Horaire disponible au www.cscb.org
10 cours
21 septembre
9 à 13 ans
Minimum 6
MEMBRE 90 $ | PARTENAIRE 102 $ | NON-MEMBRE 120 $

COURS MÉDAILLE DE BRONZE
Première étape pour devenir sauveteur
Prérequis : avoir 13 ans ou son brevet Étoile de Bronze
Livre non-inclus (valeur 60 $ taxes incluses)
Quand :
Session :
Début :
Tarif :

Samedi de 8 h 30 à 10 h 30
10 cours
18 septembre 2021
MEMBRE 160 $ | PARTENAIRE 182 $ | NON-MEMBRE 210 $

ENTRAINEMENT OUVERT À TOUS
Avec correction de style
Quand :
Session :
Début :
Tarif :

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
10 cours
21 septembre 2021
MEMBRE 90 $ | PARTENAIRE 102 $ | NON-MEMBRE 120 $

PLONGÉE SOUS-MARINE
RONALD LANDRY
INITIATION À LA PLONGÉE
SOUS-MARINE
Tarif : 40$
Pour plus d’informations, contactez
Ronald Landry :
450 271-9357
www.plongeenouveaumonde.com/
nous-joindre/

TARIFS COURS DE MISE EN FORME

COURS DE MISE EN FORME
La session débutera le jeudi 9 septembre 2021 et
se terminera le jeudi 9 décembre 2021.
Minimum 6 personnes pour partir le cours.
Lundi
9hà
Niveau : Modéré à soutenu
9 h 55
10 h 15 à AQUAFORME
10 h 10 Niveau : Faible à soutenu

AQUAJOGGING/AQUAFORME

11 h 30 à LÉGENDE :
12 h 25
Musculaire
Accessible
pour tous
Posture
13 h à
Cardiovasculaire
13 h 55
AQUAJOGGING
18 h à
18 h 55 Niveau : Modéré à soutenu

Quand : Samedi de 9 h à 9 h 55
Début : 11 septembre 2021
Tarif :
MEMBRE
135 $
PARTENAIRE 153 $
NON-MEMBRE 180 $

BAIN FAMILIAL,
BAIN EN LONGUEUR
ET AQUAFORME LIBRE
ATTENTION :
Les enfants de 7 ans et moins doivent être
accompagnés et sous surveillance constante
d’un adulte dans l’eau. L’adulte-accompagnateur
doit se trouver à une distance de bras de
l’enfant qu’il accompagne. L’horaire des bains
libres est sujet à changement sans préavis. Les
cheveux longs doivent être attachés. Costume
de bain obligatoire.

PARTENAIRE
153 $
275 $

NON-MEMBRE
180 $
324 $

*Les tarifs sont taxes incluses. **Rabais de 5$ additionnel pour un membre de la famille à la même adresse

Mardi
AQUAFORME 2
Niveau : Modéré à soutenu

Jeudi
AQUATONIC
Niveau : Modéré à soutenu

AQUAFORME
Niveau : Faible à soutenu
AQUAFORME
Niveau : Faible à soutenu

AQUAJOGGING
Niveau : Modéré à soutenu
AQUAMOOVE
Niveau : Modéré à soutenu

AQUAFORME
Niveau : Faible à soutenu
AQUAFORME 2
Niveau : Modéré à soutenu

»»» NOUVEAU
AQUA GYM

1 FOIS/SEMAINE
2 FOIS/SEMAINE

MEMBRE
135 $
243 $

WATER-POLO AMATEUR
Viens t’amuser à apprendre les techniques de base, mini-match amical
dans chaque cours.
Quand :
Session :
Début :
Tarif :

Mardi de 19 h 30 à 20 h 30
12 cours
18 septembre 2021
MEMBRE 120 $ | PARTENAIRE 136 $ | NON-MEMBRE 160 $

MEMBRE ET PARTENAIRE :
Résidents Ville de Saint-Gabriel, Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon,
Saint-Cléophas, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Didace et Sainte-Élisabeth
8 ans et moins : GRATUIT | 9 à 16 ans : 1 $ | 17 ans et plus : 2 $
NON-MEMBRE : Autres municipalités
2 ans et moins : GRATUIT | 3 à 8 ans : 1 $ | 9 à 16 ans : 2 $ | 17 ans et plus : 4 $
Horaire en vigueur dès le 6 septembre 2021

Pour une fête d’enfant, un groupe scolaire, pour un événement familial ou corporatif.
Possibilité de louer une demi-piscine ou la piscine complète pour 60 minutes.

LOUEZ
LA PISCINE

CONTACTEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS !
Pour une location ou des informations :
450 835-1454 poste 8405 | piscine@cscb.org | www.cscb.org/piscine/location

