



















  


 









 



 








    
    

   



 

   
 



















  













      






La Bibliothèque Wilfrid Laurier convie les jeunes de 6 à 12 ans à

Durant la période scolaire, votre bibliothèque o�rira gratuitement un club de 

lecture sur le thème «Un festin monstre» où l’imagination, le jeu et la lecture 

seront au menu. Des prix à gagner!

Chaque enfant inscrit recevra un passeport de lecture à compléter au �l de ses 

lectures. Lors de ses visites à la biliothèque, il recevra, pour chaque livre lu, un 

bulletin de participation pour les tirages local et régional.

Pour inscrire votre (vos) enfant(s), venez nous rencontrer à la biliothèque ou par 

téléphone à nos heures d’ouverture:

Mardi de 13h à 15h et de 18h30 à 20h

Mercredi de 18h30 à 20h

Samedi de 10h à 12h.



Félicitations aux gagnants du Club de lecture du réseau bibliothèque

1er prix :  Forfait familial (2 adultes, 2 enfants) à Arbraska Duchesnay

    Nathan Beaudet, 7 ans

2e prix :  Forfait familial (2 adultes, 2 enfants) à l’Aquarium de Québec

  Océanne Beaudet, 11 ans









 





















  
  
  
  





  
 
  
 
 
  
 
 
 





 
  
 








 
 
 
 
 
 

 









 










  
   


 






 
 
  

 
  

 







    




















 



                    
            

                    
                    
                    

             

                    
            

                    
                    
                    
              

                    
          

                    
                    
                    

                

                    
        

                    
                    

                    
               

 

 









  

  

  

  







  














 





 



 
 


 


 


 


 




 





 




 



 

















 








• Confection de rubans blancs pour la journée 

d'action contre la violence faite aux 

femmes

• Chaque MDJ a élu son comité exécutif



• 4 décembre : Tagball au Délirium de Québec

• 14 décembre : Cinéma des Chutes

• 21 décembre : Soirée de Noël

 































Martel pour l’organisation de la démonstration, la 

La MDJ est un lieu de rencontre volontaire  

où les animateurs accueillent tous les adolescents,  

dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs idées et projets. 

également eu lie u à l'extérieur. La  compagnie Rawlé était  sur place pour l ’organisation 

et pour vendre des vêtements et articles promotionnels. Les adolescents de Laurier -

Station et des envi rons ont apprécié l’évènement. Plus de 50 personnes étaient présentes 

pour pro�ter des activités . Ce fut une belle  visibilité pour la MDJ  récemment déménagée!   

Écrit par le comité exécutif de la Maison de Jeunes  le Fondement de Laurier-Station 

Le 12 octobre d ernier, la Maison de Jeunes de Laurier -Station a 

ouvert ses portes au public dans le cadre de la Semaine des Maisons 

de Jeunes.  Un gra�ti à l’e�gie de la MDJ  a été confectionné et des 

hot -dogs ont été gratuitement distribués.  Une  démonstration par 

la compagnie D -Structure et une compétiti on de skate et de bmx a
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Programme 
 Hiver 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le programme est disponible en tout temps sur le site Internet de la municipalité 
de Laurier-Station au www.ville.laurier-station.qc.ca 

 
 SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION 

 

des loisirs 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Pour obtenir une meilleure description des cours offerts en gymnase/salle, 

vous pouvez consulter en tout temps notre site Internet au www.ville.laurier-station.qc.ca 
 

 Pour qu’un remboursement soit jugé acceptable, vous devez fournir un billet médical. Dans le cas 
contraire, vous avez une semaine avant le début du premier cours pour annuler votre inscription. Par 
contre, des frais administratifs de 20$ seront appliqués par personne pour toute annulation. 

 Les inscriptions se prendront EN PERSONNE SEULEMENT et devront être payées en entier. Aucun 
crédit accepté. 

 Les cours de PISCINE OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION  auront lieu du 3 Janvier 
au 19 Mars 2016.  (page 4) 

 Les cours de PISCINE OFFERTS PAR LE SERVICE DE SAUVETEURS auront lieu du 11 Janvier au 12 Mars 
2016. (page 5) 

 Les cours de PERFORMANCE C2 auront lieu du 11 Janvier au 1 Avril 2016.  
 Les cours de TAEKWONDO auront lieu du 4 Janvier au 26 mars 2016.  
 La petite étoile à côté du titre du cours vous INDIQUE que le cours est taxable. Applicable aux 

personnes âgées de 15 ans et plus. 
 Le rabais de 10% et 15% ne s’applique pas aux cours de Performance C2.  À titre d’exemple, si vous 

avez un enfant inscrit en natation et un adulte dans un cours Performance C2, vous pouvez bénéficier 
du 10% de rabais pour l’enfant uniquement. 
 

- COURS PISCINE ET GYMNASE - 
Inscription sur place 

 

 

 

- COURS PISCINE ET GYMNASE – 
Inscription par téléphone 

À partir du 17 Décembre 2015, nous prendrons vos  
Inscriptions par téléphone. 

 
Taxes applicables 

Notez que dans l’ensemble des prix présentés, les taxes applicables ne sont pas incluses. De façon générale, 
les cours destinés aux enfants ne sont pas taxables. Une petite étoile à côté du titre du cours vous renseignera 
à ce sujet. Pour ce qui est des locations du gymnase, des entrées aux baignades libres et des abonnements au 
centre de conditionnement physique, ils sont tous taxables.  

 

RÉSIDENTS DE LAURIER GENS DE L’EXTÉRIEUR 

15 Décembre 2015 de 17 h à 20 h 16 Décembre  2015 de 17 h à 20 h 

Activités loisirs Laurier-Station           Hiver 2016 
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COURS EN PISCINE OFFERTS PAR  
LA MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION (10 semaines) 

Les enfants inscrits au programme préscolaire doivent être accompagnés d’un adulte lors du premier cours. 
Le moniteur peut ainsi prendre un moment pour discuter avec le parent afin de bien commencer la session. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activités loisirs Laurier-Station         Hiver 2016 

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 
ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) avec parents 
Dimanche        09h15 à 09h45 
 
CANARD (12 à 24 mois) avec parents 
Dimanche         08h00 à 08h45 
Dimanche         10h00 à 10h45 
Samedi         10h00 à 10h45 
 
TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents 
Dimanche         11h00 à 11h45 
Dimanche         16h00 à 16h45 
Samedi         09h00 à 09h45 
Samedi          11h00 à 11h45 
 
LOUTRE DE MER + SALAMANDRE (3 à 5 ans)  
sans parents 
Dimanche         08h00 à 08h50 
Dimanche        09h00 à 09h50 
Dimanche         10h00 à 10h50 
Dimanche        12h00 à 12h50 
Dimanche         16h00 à 16h50 
Lundi          16h30 à 17h20 
Lundi         17h30 à 18h20 
Mercredi        17h30 à 18h20 
Mercredi        18h30 à 19h20 
Vendredi        16h30 à 17h20 
Vendredi        17h30 à 18h20 
Samedi         08h00 à 08h50 
Samedi         10h00 à 10h50 
Samedi         11h00 à 11h50 
Samedi         12h00 à 12h50 
Samedi         14h00 à 14h50 
Samedi         15h00 à 15h50 
 
POISSON-LUNE (3 à 5 ans)  
sans parents et sans objet de flottaison 
Dimanche         11h00 à 11h50 
Mardi         18h00 à 18h50 
Samedi         12h00 à 12h50 
 
CROCODILE + BALEINE (3 à 5 ans)  
sans parents et sans objet de flottaison 
Mercredi        18h30 à 19h20 
Samedi          16h00 à 16h50 
 

ADULTES 
 
ENTRAÎNEMENT EN LONGUEUR * 
Mercredi      20h30 à 21h45 
 
AQUADULTE * 
Lundi       15H30 à 16h25 
 
WORKOUT AQUATIQUE * 
Mardi       20h30 à 21h25 
Jeudi       20h30 à 21h25 
 

PROGRAMME JUNIOR 
 
JUNIOR 1 (6 ANS ET +) 
Dimanche        12h00 à 12h55 
Dimanche        14h00 à 14h55 
Lundi         18h30 à 19h25 
Vendredi        17h30 à 18h25 
Samedi         08h00 à 08h55 
 
JUNIOR 2-3 (6 ANS ET +) 
Dimanche         14h00 à 14h55 
Lundi         18h30 à 19h25 
Vendredi        18h30 à 19h25 
Samedi         09h00 à 09h55 
Samedi         14h00 à 14h55 
Samedi         16h00 à 16h55 
 
JUNIOR 4 (6 ANS ET +) 
Mardi         19h00 à 19h55 
Samedi         15h00 à 15h55 
 
JUNIOR 5 (6 ANS ET +) 
Dimanche        15h00 à 15h55 
 
JUNIOR 6-7 (6 ANS ET +) 
Dimanche        15h00 à 15h55 
Mercredi        19h30 à 20h25 
 
JUNIOR 8-9-10 (6 ANS ET +) 
Mardi         20h00 à 20h55 
Mercredi        19h30 à 20h25 
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HORAIRE DES COURS EN PISCINE OFFERTS PAR UNE FIRME 
EXTERNE : SERVICE DE SAUVETEURS (8 semaines) 

Par souci de vous offrir une plus grande quantité de cours, la municipalité de Laurier-Station a conclu une entente 
avec une firme spécialisée : service de sauveteurs. La pédagogie des cours provient aussi de la Croix-Rouge 
Canadienne. Par contre, il y a de légères différences quant à la durée (8 semaines), le ratio par cours (maximum cinq 
enfants) et au niveau du cours Loutre de mer (4 cours avec parent-4 cours sans parent). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités loisirs Laurier-Station           Hiver 2016 

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 

ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) avec parents 
Vendredi        10h15 à 10h45 
 
CANARD (12 à 24 mois) avec parents 
Lundi         11h00 à 11h45 
 
TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents 
Mercredi        11h00 à 11h45 
 
SALAMANDRE (3 à 5 ans) sans parents 
Mardi            18h00 à 18h50 
Mercredi         15h00 à 15h50 
Jeudi          17h30 à 18h20 
Vendredi        11h00 à 11h50 
Vendredi         13h00 à 13h50 
Vendredi         15h00 à 15h50 
 
 
 

ADULTES 
 
AQUAFORME * 
Lundi       09h00 à 09h55 
Lundi       10h00 à 10h55 
Lundi       13h00 à 13h55 
Mercredi      09h00 à 09h55 
Mercredi      10h00 à 10h55 
Mercredi      13h00 à 13h55 
Vendredi      09h00 à 09h55 
 
 
 

PROGRAMME JUNIOR 
 
 
 
JUNIOR 2-3 (6 ANS ET +) 
Mardi         19h00 à 19h55 
 
JUNIOR 4 (6 ANS ET +) 
Jeudi         18h30 à 19h25 
 
JUNIOR 5 (6 ANS ET +) 
Mardi         20h00 à 20h55 
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2015 

 
TARIFICATION POUR LES COURS EN PISCINE  
LA MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION et  

SERVICE DE SAUVETEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste d’attente en vue d’une formation au printemps 2016 

Médaille de bronze + Croix de bronze 

 
Avec ces brevets, le candidat peut travailler à titre d’assistant surveillant-sauveteur dès l’âge de 15 ans! Un 
emploi stimulant! Contactez-nous pour obtenir plus d’informations et vous inscrire sur la liste d’attente. 

Clientèle :  Fille ou garçon âgé(e) de 13 ans et plus 

Endroit :  Piscine du Complexe récréatif de Laurier-Station 

Début : Début avril 2016 les samedis de 12h00 à 17h00 

Coûts : 300,00 taxes incluses 

Tarification ENFANTS 
 

Laurier  Extérieur 
 

Préscolaire 
Étoile de mer  57.80$  66.45$ 
Canard   63.95$  73.55$ 
Tortue de mer  63.95$  73.55$ 
Loutre   63.95$  73.55$ 
Salamandre  63.95$  73.55$ 
Poisson-lune  63.95$  73.55$ 
Crocodile  63.95$  73.55$ 
Baleine   63.95$  73.55$ 
 
Junior   63.95$  73.55$ 
(14 ans et -) 

Junior *  63.95$  73.55$ 
(15 ans et +) 

        Ces tarifs comprennent les frais d’inscriptions, 
les écussons et certificats (si nécessaire). 

 
 

 

Tarification ADULTES 
 

Laurier  Extérieur 
 
 

Aquaforme*  63.95$  73.55$ 
(1 fois semaine) 

Aquaforme*  86.75$  99.75$ 
(2 fois semaine)  

Aquaforme*  109.60$ 126.00$ 
(3 fois semaine) 
 
 

Aquadulte*  63.95$  73.55$ 
 

Entraînement * 73.30$  84.30$ 
en  longueur  (1h15) 

 

* La petite étoile à côté du titre du cours 
vous indique que le cours est taxable. Vous 
devez donc ajouter les taxes au prix initial. 

 

Activités loisirs Laurier-Station           Hiver 2016 
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HORAIRES DES BAINS LIBRES DU 20 Décembre 2015 au 30 décembre 2015 

Le Complexe Récréatif sera fermé le 24-25-26-31 décembre et 1-2 janvier 
 
BAINS FAMILIAUX 
Dimanche (20 et 27 déc.)  13h30 à 14h50 
Lundi (21 et 28 déc.)   13h30 à 14h50  19h00 à 19h50 
Mardi (22 et 29 déc.)      19h00 à 19h50 
Mercredi (30 déc)   13h30 à 14h50 
 
BAINS ADULTES 
Lundi (21 et 28 déc.)      20h00 à 20h55 
Mardi (22 et 29 déc.)      20h00 à 20h55 
 
 

 

HORAIRES DES BAINS LIBRES DU 3 JANVIER AU 26 MARS 2016 
N.B. L’horaire sera différent pour la relâche scolaire du 28 février au 5 mars 2016. 

BAINS FAMILIAUX 
Dimanche   13h00 à 13h50 
Lundi        19h30 à 20h20 
Vendredi       19h30 à 20h20 
Samedi    13h00 à 13h50 
 
BAINS ADULTES 
Lundi        20h30 à 21h25 
Vendredi       20h30 à 21h25 

 

AJOUT DES BAINS LIBRES SUIVANTS À PARTIR DU  

11 JANVIER jusqu’au 11 MARS inclusivement 
 
BAINS FAMILIAUX 
Lundi    14h00 à 14h50 
Mercredi   14h00 à 14h50    
Jeudi        19h30 à 20h20 
Vendredi   14h00 à 14h50 

 

Activités loisirs Laurier-Station           Hiver 2016 
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LE PROGRAMME DU TOUR DE KARIBOU 

Nouveauté pour les 1 à 4 ans 

 

 

 
 

 

 Le tour du monde de Karibou vous offre une panoplie d’activités motrices pour les enfants de 1 à 4 ans. Un éducateur 
(trice) formé animera une série de parcours, de jeux, d’exercices et d’animations. Les tout-petits sont invités à courir, 
sauter, danser, rouler et grimper. Les activités visent à développer les habiletés motrices et permettent aux enfants de 
ressentir la fierté liée à la réussite personnelle, renforçant ainsi leur estime de soi. L’environnement est  très stimulant et 
accueillant, souvent accompagné de musique. Évidemment, l’objectif premier est de s’amuser, tout simplement! Les 
activités sont variées et permettent aux tout-petits d’expérimenter une vaste gamme de jeux adaptés à leur âge et à 
leurs capacités.            

LES POUSSINS COQUINS 

Clientèle 12 à 16 mois 
Durée  10 semaines 
Début 9 Janvier 2016 
Jour/heure Samedi 8h00 à 8h50 
Coût Résident : 60.00$ taxes incluses 

Extérieur : 70.00$ taxes incluses 
Matériel Fourni par le Complexe 
Maximum par groupe 10 enfants 

 

  LES LAPINS TAQUINS 
Clientèle 16 à 20 mois 
Durée  10 semaines 
Début 9 Janvier 2016 
Jour/heure Samedi 10h00 à 10h50 
Coût Résident : 60.00$ taxes incluses 

Extérieur : 70.00$ taxes incluses 
Matériel Fourni par le Complexe 
Maximum par groupe 10 enfants 

 

Activités loisirs Laurier-Station           Hiver 2016 
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LES RATONS FRIPONS 
Clientèle 20 à 24 mois 
Durée  10 semaines 
Début 9 Janvier 2016 
Jour/heure Samedi 11h00 à 11h50 
Coût Résident : 60.00$ taxes incluses 

Extérieur : 70.00$ taxes incluses 
Matériel Fourni par le Complexe 
Maximum par groupe 10 enfants 

 

LES OURSONS MIGNONS 
Clientèle 24 à 30 mois 
Durée  10 semaines 
Début 10 Janvier 2016 
Jour/heure Dimanche 9h00 à 9h50 
Coût Résident : 60.00$ taxes incluses 

Extérieur : 70.00$ taxes incluses 
Matériel Fourni par le Complexe 
Maximum par groupe 10 enfants 

 

   LES P’TITS LOUPS FILOUS 
Clientèle 30 à 36 mois 
Durée  10 semaines 
Début 10 Janvier 2016 
Jour/heure Dimanche 10h00 à 10h50 
Coût Résident : 60.00$ taxes incluses 

Extérieur : 70.00$ taxes incluses 
Matériel Fourni par le Complexe 
Maximum par groupe 10 enfants 

 

              

LES RENARDS DÉBROUILLARDS 
Clientèle 36 à 40 mois 
Durée  10 semaines 
Début 10 Janvier 2016 
Jour/heure Dimanche 11h00 à 11h50 
Coût Résident : 60.00$ taxes incluses 

Extérieur : 70.00$ taxes incluses 
Matériel Fourni par le Complexe 
Maximum par groupe 10 enfants 
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JEUNES 4 À 12 ANS  
MINI TAEKWONDO 
Ce cours est une initiation à la base du Taekwondo et aux fondements du mouvement. C’est une façon pour vos enfants d’explorer toutes les 
facettes du mouvement tout en apprenant la discipline d’un art martial. C’est un environnement idéal pour initier vos enfants à travailler en 
groupe. Ils apprendront le respect de chacun tout en améliorant leur estime d’eux-mêmes.   
 
DÉBUTANT 
Ce cours est une initiation à la base du Taekwondo et aux fondements du mouvement. L'intégration de la souplesse, de la coordination et de 
nombreuses habiletés motrices sont la base de ce cours.  
 
BLANCHE I ET II 
Le cours Blanche I et II permet aux jeunes de s'initier aux concepts du combat tout en apprenant de nouvelles frappes. Pour ce faire, la discipline, la 
concentration et l'éthique de travail seront très importantes pour leur réussite.  
 
JAUNE + (Parcours récréatif et compétitif) 
Ce cours amène le jeune à s'épanouir dans la pratique du Taekwondo. Il apprendra de nombreuses techniques, tactiques et stratégies du 
Taekwondo tout au long de son parcours dans les cours ou les compétitions. Il développera assurément un sentiment d'appartenance à son club et 
de la fierté concernant ses réussites.  
 
 

ADOLESCENTS 13 À 17 ANS  
DÉBUTANT 
Ce cours permet à l'athlète de s'initier à la base du Taekwondo. Pour y arriver, il apprendra les frappes et la base du combat dans un groupe 
dynamique et une ambiance motivante. Ce cours est également un excellent moyen d'améliorer sa condition physique (cardiovasculaire, 
musculation et souplesse) 
 
JAUNE + 
Ce cours amène  l'athlète à s'épanouir dans la pratique du Taekwondo. Il apprendra de nombreuses techniques, tactiques et stratégies du 
Taekwondo tout au long de son parcours dans les cours ou lors de compétitions.  
 
TAEKWONDO FIT (SANS COMBAT-15 ans +) 
Ce cours est axé sur l'amélioration de la condition physique (cardiovasculaire, musculation et souplesse) tout en apprenant les frappes du 
Taekwondo et cela SANS COMBAT.  
 

ADULTES 18 ANS+ 
 
ADULTE 2.0 ET 3.0 
Ce cours permet à l'athlète de s'initier à la base du Taekwondo. Pour y arriver, il apprendra les frappes et la base du combat dans un groupe 
dynamique et une ambiance motivante. La condition physique est un aspect de l'entraînement mise de l'avant lors des cours. Dans ce cours, un 
examen aura lieu à la fin de chaque session afin d'obtenir un grade plus élevé (ceintures).  
 
TAEKWONDO FIT (SANS COMBAT) 
Ce cours est axé sur l'amélioration de la condition physique (cardiovasculaire, musculation et souplesse) tout en apprenant les frappes du 
Taekwondo et cela SANS COMBAT.  
 
FAIS BOUGER TON VIEUX (Votre enfant doit avoir 6 ans + et faire partie du cours blanche I ou tout autre niveau plus élevé) 
Le cours "TKD PARENTS/ENFANTS" offre la possibilité aux parents de pouvoir participer avec leurs enfants au cours. C'est une occasion idéale pour 
le parent d'encourager son enfant dans la poursuite de cet art martial et de découvrir, par le fait même, un nouveau sport.  
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 JE CONTINUE…                               MAINTENANT J’AI L’OPTION DE… 
PARCOURS    RÉCRÉATIF   

2 FOIS / SEMAINE 
ÂGE HORAIRE 

PARCOURS COMPÉTITIF 

3 FOIS / SEMAINE  
ÂGE HORAIRE 

JAUNE + 6 À 12 ANS 
JEUDI      18H À 19H15  

SAMEDI  10H À 11H30 
JAUNE + 6 À 12 ANS 

LUNDI     18H À 19H15 

JEUDI      18H À 19H15 

SAMEDI  10H À 11H30 

***Les ceintures bleue et + doivent faire 2 sessions complètes avant de pouvoir 
passer leur examen 

***Comprends 1 T-shirt du Club de taekwondo Laurier-Station 

JEUNES 4 À 12 ANS 

  JE COMMENCE… 
COURS ÂGE HORAIRE 

MINI TKD 4-5 ANS SAMEDI    9H À 9H45 

DÉBUTANT 6 À 12 ANS  SAMEDI    9H À 10H 

  JE POURSUIS… 
COURS ÂGE HORAIRE 

BLANCHE I ET II 6 À 12 ANS 
JEUDI       18H À 19H15 

SAMEDI   10H À 11H15 

ADULTES 18 ANS + 

COURS ÂGE HORAIRE 

ADULTE 2.0 18 ANS + JEUDI 19H15 À 20H45      SAMEDI 10H À 11H30 

ADULTE 3.0 18 ANS + LUNDI 19H15 À 20H45     JEUDI 19H15 À 20H45       SAMEDI 10H À 11H30 

TKD FIT 

sans combat 
15 ANS + LUNDI 19H15 À 20H15 

FAIS BOUGER TON VIEUX 18 ANS + SAMEDI 10H À 11H30 

ADOLESCENTS 13 À 17 ANS 

COURS ÂGE HORAIRE 

DÉBUTANT 

ceinture blanche, blanche I  
13 À 17 ANS JEUDI 19H15 À 20H45       SAMEDI 10H À 11H30 

JAUNE + 13 À 17 ANS LUNDI 19H15 À 20H45      JEUDI 19H15 À 20H45         SAMEDI 10H À 11H30 

TKD FIT 

sans combat 
15 ANS + LUNDI 19H15 À 20H15 
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*Le prix pour le cours FAIS BOUGER TON VIEUX inclut seulement le parent de l’enfant. Pour 
plus de détails sur le cours veuillez consulter le site internet 

 

 

  Les cours de TAEKWONDO auront lieu du 4 janvier au 26 mars 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Description du cours 
Ce cours s’adresse à tous les enfants, garçons et filles, âgés entre 6 et 12 ans qui désirent s’initier au badminton par l’entremise 
d’ateliers et de divers jeux. Dans ce cours, l’enfant : 

- apprend à contrôler la raquette et le moineau sous forme de jeux éducatifs; 
- apprend les techniques de base du coup droit, du revers, de la volée et du service; 
- travaille en atelier pour développer la direction, la hauteur, la profondeur et la vitesse du moineau; 
- travaille en atelier pour développer sa stratégie;  
- joue des parties. 

 
Clientèle :   6 à 12 ans 
Horaire :  Mardi soir, 18h30 (l’heure peut varier selon le nombre d’inscriptions) 
Début/fin :   19 janvier au 22 mars (il y aura cours lors de la relâche scolaire) 
Durée :   10 semaines 
Coût :   Résidents 65.00$ taxes incluses 
   Extérieur 75,00$ taxes incluses 
Lieu :   Gymnase du Complexe Récréatif 
Matériel:  Espadrilles à semelles blanches, vêtement de sport, raquette de badminton 
Chargé de cours : Mathieu Roy, 10 années d’expériences dont 7 années dans un volet compétitif 
 

GROUPE D’ÂGE COURS 
PRIX  

LAURIER-STATION 

PRIX  

GENS EXTÉRIEUR 

JEUNES  

4 À 12 ANS 

Mini TKD 75$ 86.25$ 

Débutant 80$ 92$ 

Blanche I et II 100$ 115$ 

Parcours récréatif 115$ 132.25$ 

Parcours compétitif 130$ 149.25 

ADOLENCENTS  

13 À 17 ANS 

(taxable 15 ans +) 

Débutant 115$ 132.25$ 

Jaune + 130$ 149.25$ 

TKD FIT 80$ 92$ 

ADULTES 

18 ANS + 

Adulte 2.0 115$ +tx 132$ + txs 

Adulte 3.0 130$ +tx 149.50S+txs 

TKD FIT 80$ +tx 92S+txs 

*FAIS BOUGER TON VIEUX 90$ +tx 103.50$+xs 
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SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE «STATION-SANTÉ» 
Les frais de membres sont de 30.00 $ et obligatoires pour être  

MEMBRE À VIE au Centre de Conditionnement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs en vigueurs à partir du 1 janvier 2016 
 

 Individu Privilège 
Aîné+étudiant 

Modalité de 
paiement 

1 mois 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
52,65 $ + txs 
 
60,55 $ + txs 

 
44,75 $ + txs 
 
51,45 $ + txs 

 
la totalité de 
l’abonnement doit 
être payée lors de 
l’inscription 

3 mois 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
124,95 $ + txs 
 
142,95 $ + txs 

 
106,20 $ + txs 
 
121,50 $ + txs 

 
la totalité de 
l’abonnement doit 
être payée lors de 
l’inscription 

6 mois + 1 mois 
gratuit 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
253,75$ + txs 
41.45/mois +txs 
 
292,40$ + txs 
47.80/mois +txs 

 
215,70$ + txs 
35.20/mois+ txs 
 
248,55$ + txs 
40.60/mois + txs 

Voir plus bas 

12 mois + 3 mois 
gratuits 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
338,75 + txs 
27.65/mois +txs 
 
390,30$ + txs 
31.90/mois +txs 

 
287,95$ + txs 
23.50/mois +txs 
 
331,75$ + txs 
27.10/mois +txs 

 
 
 
Voir plus bas 

À la séance 8 $   

La totalité de l’abonnement de 6 mois ou de 12 mois doit être payée et tous les 
chèques remis lors de l’inscription. 

 Ouverture Fermeture 

Lundi, mercredi et vendredi 7h00 21h30 

Mardi et jeudi 9h00 21h30 

Samedi et dimanche 8h00 16h00 

Types de membre 
 
Individu : 
     Comprend les personnes âgées     
      de 15 à 59 ans. 
 
Privilège : 
Comprend… 
- les étudiants à temps plein 
- les personnes de 60 ans et plus.  
- les membres de l’Âge d’Or avec 

carte à l’appui (possibilité à 
partir de 50 ans) 

- Couple ou personne ayant un 
lien de parenté demeurant à la 
même adresse (pièce 
justificative obligatoire). 
(La date de début de l’abonnement sera 
la même pour les deux personnes). 

Pré-requis pour devenir membre : être 
âgé de 15 ans et plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016 

Promotion Hiver 
 

Profitez de notre promotion !!! 
Lors de votre prochain abonnement  

(1-3-6 ou 12 mois), recevez 1 mois gratuit. 
 

En vigueur du 15 décembre 2015 au 31 
janvier 2016 inclusivement. 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

ANIMATEUR(TRICE) pour le programme LE TOUR DE KARIBOU 

La municipalité de Laurier-Station est à la recherche d’un (une) éducateur (trice) ou animateur (trice) pour des activités 
motrices pour les enfants de 1 à 4 ans. À l’aide d’une formation en ligne, l’éducateur (trice) animera une série de parcours, 
de jeux, d’exercice et d’animations. Les tout-petits sont invités à courir, sauter, danser, rouler et grimper. Les activités 
visent à développer les habiletés motrices et permettent aux enfants de ressentir la fierté liée à la réussite personnelle, 
renforçant ainsi leur estime de soi. L’environnement est  très stimulant et accueillant, souvent accompagné de musique. 
Évidemment, l’objectif premier est de s’amuser, tout simplement! Les activités sont variées et permettent aux tout-petits 
d’expérimenter une vaste gamme de jeux adaptés à leur âge et à leurs capacités. 

 
TÂCHES DE L’ANIMATEUR 

 Animer, orchestrer et rendre magique des séances d’activités motrices. 
 Guider et accompagner les enfants et les parents sur les différentes activités proposées. 
 Évaluer tous les niveaux du programme; 
 Adapter les séances selon l’âge des groupes et les habiletés motrices acquises par chaque enfant. 

 
EXIGENCES 

 Expérience ou formation en intervention auprès de la petite enfance (garderie, centre de la petite enfance). 
 Expérience en intervention sportive ou formation dans les domaines liés à l’activité physique et à la santé. 
 Expérience ou formation en animation ou en loisir. 
 Formation en ligne (sur Internet) obligatoire de 4 à 6 heures; 
 Autonome, responsable, débrouillard, écoute active; 

 
CONDITIONS DIVERSE  

 Poste temps partiel à partir de l’hiver 2016 (renouvellement pour printemps été et automne de chaque année) 
 Samedi et dimanche le matin de 8h00 à 12h00 
 À partir du janvier 2016 

 
RÉMUNÉRATION 

 15,00$/heure 
 
COMMENT POSTULER 

Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soumettre son curriculum vitae en main propre, 
par courriel à loisirs@ville.laurier-station.qc.ca ou par courrier à l’attention de Samuel Fortin, 136 rue Bergeron, 
Laurier-Station, Qc G0S 1N0, avant le 18 décembre 2015. 
 

 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016 
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PATINOIRE 
L’entretien de la patinoire sera fait par les employés de la municipalité pour la saison 2015-2016 

La surveillance du local et de la patinoire sera faite par Jean-François Talbot 
 

Les heures d’ouverture de la patinoire sont les suivantes : 
 
    Patinage libre  Hockey libre  Réservations 
 

Dimanche  12h00 à 14h00  14h00 à 16h00 
    18h00 à 19h00  19h00 à 21h00 

 
Lundi  18h00 à 19h00  19h00 à 21h00 

 
Mardi     ------------------  18h00 à 21h00 

 
Mercredi  18h00 à 19h00  19h00 à 20h00   
 
Jeudi     ------------------  18h00 à 21h00 

 
Vendredi  18h00 à 19h00  19h00 à 21h30 

 
Samedi  12h00 à 14h00  14h00 à 16h00 
   18h00 à 19h00  19h00 à 21h00 

       
    

Consignes importantes : 
 

1. Vous devez respecter  les heures ainsi que l’activité à l’horaire. Si une période est réservée au patinage libre, 
les gens pratiquant le hockey ne peuvent utiliser la patinoire. Par contre, si personne n’occupe la patinoire, 
nous autorisons les adeptes de hockey à se servir de celle-ci.  Si quelqu’un se présente pour faire du patinage 
libre, les joueurs de hockey devront quitter la patinoire. 
 

2. Prenez note que samedi soir, les lumières seront allumées jusqu’à 22h00 pour la patinoire, cependant le local 
des patineurs sera fermé, car il n’y aura pas de surveillance. 
 

3. Lors des congés scolaires, de la période des fêtes et de la relâche scolaire, l’horaire sera comme le dimanche. 
 

La  patinoire sera fermée les 24-25-26- 31 décembre et 1-2 janvier et ouverte de nouveau 
le 27 décembre et le 3 janvier à 12h00. 

 
Afin de connaître l’ouverture officielle de la patinoire,  

veuillez communiquer avec le Complexe récréatif au 728-2725. 
 
 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016 
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11e ÉDITION DE PLAISIRS D’HIVER – 19-20 février 2016 
L’hiver arrive bientôt à nos portes avec ses gros flocons et ses vents du nord. Plusieurs attendent avec impatience 

cette saison afin de pouvoir réaliser leurs activités favorites. 

Ainsi, dans le cadre de sa 11ième édition, Plaisirs d’hiver (19 et 20 février 2016) vous offrira l’opportunité de pratiquer 
des activités hivernales en famille. 

Nous sommes donc à la recherche de bénévoles pour l’organisation d’une telle fin de semaine. Votre implication, 
qu’elle soit grande ou petite, fera toute la différence pour assurer la réussite d’un tel événement. 

Que ce soit à titre de responsable d’activités, d’accompagnateurs ou autres, il y a une tonne de choses pour vous 
occuper. Dans un monde idéal, il serait intéressant de former un petit comité pour préparer cet événement. 

Si vous désirez vous impliquer d’une quelconque façon comme bénévole, veuillez communiquer au Complexe 
récréatif de Laurier-Station au 728-2725 avant le 15 janvier 2016. 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016 
 

Location de raquettes et de bâtons de marche 

Le Complexe Récréatif de Laurier-Station mettra les 
7 ensembles de raquettes à votre disposition à partir 
de décembre (7 paires de raquettes pour adultes et 

3 pour enfants). 

* Le coût de location d’une paire de raquettes avec 
bâtons est de 2,50$ pour une période de 24 hrs. 

* Aucune réservation ne sera prise par téléphone.  

* Lors de la prise de possession de votre 
équipement, vous devrez compléter un contrat 

d’utilisation, payer immédiatement votre location et 
laisser une pièce d’identité pour la période de 24hrs. 

Nous espérons que vous saurez en profiter au 
maximum et les utiliser adéquatement. 

 


