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Mars 2016

Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal 
aura lieu le 4 avril 2016, à la salle du Conseil, 372 rue 
St-Joseph, à 19h30.

Bienvenue à tous !
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Détachable

Les dons recuillis au cours du mois d’avril aident 
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Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta on.qc.ca
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Avis de promulgation

INFO MUNICIPALE

Demande de dérogation mineure



Municipalité de Laurier-Sta on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta on.qc.ca
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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 avril au  
2016 au 11 juin 2016.  (page 4) 

 Les cours de PISCINE OFFERTS PAR LE SERVICE DE SAUVETEURS auront lieu du 11 avril au 3 juin 2016. 
(page 5) 

 Les cours de PERFORMANCE C2 auront lieu du 4 avril au 26 juin 2016. 

 Les cours de TAEKWONDO auront lieu du 28 mars au 4 juin 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 24 mars, 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 

22 mars de 17 h à 20 h 23 mars de 17 h à 20 h 

Activités loisirs Laurier-Station           Printemps 2016 

http://www.ville.laurier-station.qc.ca/
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COURS EN PISCINE OFFERTS PAR  

LA MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION (10 
semaines) 
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PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 

ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) avec parents 
Dimanche        09h15 à 09h45 
Samedi         10h15 à 10h45 
 
CANARD (12 à 24 mois) avec parents 
Dimanche         10h00 à 10h45 
Samedi         11h00 à 11h45 
 
TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents 
Dimanche         11h00 à 11h45 
Dimanche         16h00 à 16h45 
Samedi          12h00 à 12h45 
 
LOUTRE DE MER + SALAMANDRE (3 à 5 ans)  
sans parents 
Dimanche         08h00 à 08h50 
Dimanche        09h00 à 09h50 
Dimanche         10h00 à 10h50 
Dimanche        11h00 à 11h50 
Dimanche         16h00 à 16h50 
Lundi          16h30 à 17h20 
Lundi         17h30 à 18h20 
Mardi         17h30 à 18h20 
Mercredi        17h30 à 18h20 
Mercredi        18h30 à 19h20 
Jeudi          17h30 à 18h20 
Vendredi         15h00 à 15h50 
Vendredi        16h30 à 17h20 
Vendredi        17h30 à 18h20 
Vendredi        18h30 à 19h20 
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         12h00 à 12h50 
Mardi         17h30 à 18h20 
 
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 
AQUAFORME * 
Lundi       13h00 à 13h55 
 

PROGRAMME JUNIOR 
 

JUNIOR 1 (6 ANS ET +) 
Dimanche        12h00 à 12h55 
Dimanche        14h00 à 14h55 
Lundi         18h30 à 19h25 
Vendredi        17h30 à 18h25 
Samedi         10h00 à 10h55 
 

JUNIOR 2-3 (6 ANS ET +) 
Dimanche         08h00 à 08h55 
Dimanche         14h00 à 14h55 
Lundi         18h30 à 19h25 
Mardi         18h30 à 19h25 
Vendredi        18h30 à 19h25 
Samedi         14h00 à 14h55 
Samedi         16h00 à 16h55 
 

JUNIOR 4 (6 ANS ET +) 
Mardi         18h30 à 19h25 
Jeudi         18h30 à 19h25 
Samedi         15h00 à 15h55 
 

JUNIOR 5 (6 ANS ET +) 
Dimanche        15h00 à 15h55 
Mardi         19h30 à 20h25 
 

JUNIOR 6-7 (6 ANS ET +) 
Dimanche        15h00 à 15h55 
Mercredi        19h30 à 20h25 
 

JUNIOR 8-9-10 (6 ANS ET +) 
Mardi         19h30 à 20h25 
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). 
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PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 

ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) avec parents 
Mercredi        11h15 à 11h45 
 
CANARD (12 à 24 mois) avec parents 
Lundi         11h00 à 11h45 
 
TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents 
Vendredi        10h00 à 10h45 
 
LOUTRE DE MER (3 à 5 ans)  
(4 cours avec parent-4 cours sans parent). 
Jeudi          17h30 à 18h20 
 
SALAMANDRE (3 à 5 ans) sans parents 
Vendredi        11h00 à 11h50 
Vendredi         13h00 à 13h50 
 
POISSON-LUNE (3 à 5 ans)  
sans parents et sans objet de flottaison 
Jeudi         18h30 à 19h20 
 
 

ADULTES 
 

AQUAFORME * 
Lundi       09h00 à 09h55 
Lundi       10h00 à 10h55 
Mercredi      09h00 à 09h55 
Mercredi      10h00 à 10h55 
Mercredi      13h00 à 13h55 
Vendredi      09h00 à 09h55 
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Activités loisirs Laurier-Station                 Hiver 2015 

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

SERVICE DE SAUVETEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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           Printemps 2016 
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Printemps 2015 
 

 

Formation 

Médaille de bronze + Croix de bronze 

 

Les certificats niveaux de bronze permettent aux candidats d'acquérir une compréhension des quatre 

composantes de base du sauvetage : le jugement, les connaissances, les habiletés et la forme physique. Ils 

apprennent les techniques de remorquage et de portage, de défense et de dégagement afin de se préparer à 

effectuer des sauvetages de victimes conscientes, inconscientes, blessées à la colonne vertébrale et une victime 

en arrêt cardiorespiratoire, etc. Ils y découvrent la différence entre le sauvetage et la surveillance, les principes à 

la base des procédures d'urgence et le travail d'équipe. Avec ces brevets, le candidat peut travailler à titre 

d’assistant surveillant-sauveteur dès l’âge de 15 ans! Un emploi stimulant! 

 

Préalables pour la Médaille de bronze:   

Être âgé de 13 ans à l’examen final ou détenir le certificat Étoile de bronze. Démontrer les habiletés et 

connaissances de niveau Junior 10 de la Croix-Rouge canadienne au plus tard au premier cours 

 

Préalables pour la Croix de bronze: Détenir la Médaille de bronze 

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

Endroit :  Piscine du Complexe récréatif de Laurier-Station 

Début : Samedi 9 avril (11 semaines) 

Fin : Samedi 18 juin 

Horaire : Samedi de 12h00 à 17h00 

Participants : Minimum 4 participants 

 Maximum 12 participants 

Coûts : 300,00 taxes incluses 

Matériel : Le coût mentionné ci-haut comprend tout le  

matériel nécessaire à la réalisation du cours.  

(Sifflet, masque de poche, volumes, brevets)  

Formateur :  Vincent Bédard, Moniteur en sauvetage 

Activités loisirs Laurier-Station           Printemps 2016 
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Activités loisirs Laurier-Station          Printemps 2016   

HORAIRE DES BAINS LIBRES DU 27 MARS AU 11 JUIN 2016 
 

 

 

BAINS FAMILIAUX 
Dimanche   13h00 à 13h50 
Lundi    14h00 à 14h50  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 AVRIL  jusqu’au 3 JUIN inclusivement 
  

BAINS FAMILIAUX 
Mercredi   14h00 à 14h50    
Jeudi       19h30 à 20h20 
Vendredi   14h00 à 14h50 
  

Prenez note que seule la partie peu profonde est ouverte  
le lundi, mercredi et vendredi après-midi. 

 

COÛTS 
Enfants : 1,52$ + txs (7 ans et – accompagné d’un adulte dans l’eau) 

 
Adultes : 3,04$ + txs 

 

HORAIRE DES BAINS LIBRES DU 6 au 26 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 
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LE PROGRAMME DU TOUR DU MONDE 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 avril 

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 avril 

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           Printemps 2016 
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LES RATONS FRIPONS 

Clientèle 20 à 24 mois 

Durée  10 semaines 

Début 9 avril 

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 avril 

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 avril 

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 avril 

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 

 



  
Page 11 

 
  

 

 
 

 

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  débuteront le lundi 28 mars et se termineront le samedi 4 juin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 :   5 avril au 7 juin 2016 
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 : Alain Dodier, 15 années d’expériences  

 

GROUPE D’ÂGE COURS 

PRIX  

LAURIER-STATION 

PRIX  

GENS EXTÉRIEUR 

JEUNES  

4 À 12 ANS 

Mini TKD 62,50$ 71,90$ 

Débutant 66,70$ 76,70$ 

Blanche I et II 83,35$ 95,85$ 

Parcours récréatif 95,85$ 110,20$ 

Parcours compétitif 108,35$ 124,60$ 

ADOLENCENTS  

13 À 17 ANS 

(taxable 15 ans +) 

Débutant 95,85$+txs 110,20$+txs 

Ado 2.0 95,85$+txs 100,00$+txs 

Ado 3.0 108,35$+txs 124,60+txs 

ADULTES 

18 ANS + 

Adulte 2.0 95,85$+txs 100,00$+txs 

Adulte 3.0 108,35$+txs 124,60+txs 

TKD FIT sans combat 66,70$+ txs 76,70$ + txs 

*FAIS BOUGER TON VIEUX 75,00$+txs 86,25$ + txs 
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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 
 
51,50 $ + 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 

 
287,90$ + 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        Printemps 2016 

Promotion Printemps 
 

Spécial 2 pour 1 sur 
 L’abonnement de 3 mois  

(3 mois à moitié prix). Il faut être 
obligatoirement 2 lors de l’inscription. 

Valide du 15 mai au 30 juin. 
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TENNIS 

Les inscriptions pour les cours de tennis se dérouleront le 22 et 23 avril au Complexe Récréatif de Laurier Station. Pour 

obtenir de plus amples informations sur les cours mentionnés ici-bas, vous pouvez communiquer avec Monsieur Pierre 

Samson, Directeur de l’École de tennis Pierre Samson Tennis Académie inc. au Tél. : 418-929-6061 ou par courriel au 

tennisacademie@me.com 

Session PRINTEMPS     Session ÉTÉ 
Début/Fin : 17 mai au 21 juin   Début/fin :  28 juin au 16 août  

En cas de pluie, les cours seront remis la    (aucun cours pendant les semaines de la construction) 
semaine suivante.      En cas de pluie, les cours seront remis la 
       semaine suivante. 

Durée :  6 semaines    Durée :  6 semaines 
Coût :   Résident  65.00$ txs incl.  Coût :  Résident  65.00$ txs incl. 
  Extérieur 74,75$ txs incl.    Extérieur 74,75$ txs incl. 

30,00$  supplémentaire pour les groupes adultes  30,00$  supplémentaire pour les groupes adultes 
 

 

Horaire des cours et clientèle visée: 
16 h 30 à 17 h 30: Groupe des 5, 6, 7 et 8 ans 
17 h 30 à 18 h 30: Groupe des 9, 10, 11 et 12 ans 
18 h 30 à 20 h 00: Groupe Adulte Débutant 
20 h 00 à 21 h 30: Groupe Adulte Initié/Intermédiaire (90 minutes) 
 

Groupe des petits As : 5, 6, 7 et 8 ans : 

Ce cours s’adresse à tous les enfants, garçons et filles, âgés de 5, 6, 7 et 8 ans qui désirent s’initier au tennis par 
l’entremise d’ateliers et de divers jeux.       

• L’enfant apprend le tennis par l’entremise d’équipement adapté à son âge : raquette de mini-tennis, balles mousses 
et/ou balles dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur de terrain adaptée (12 à 18 mètres). 

• L’enfant apprend à contrôler la raquette et la balle sous forme de jeux et d’éducatifs. 

• Apprentissage des techniques de base du coup droit, du revers, de la volée et du service. 

  

Groupe 9, 10, 11 et 12 ans : 

Ce cours s’adresse à tous les enfants, garçons et filles, âgés de 9, 10, 11 et 12 ans qui désirent perfectionner les 
différentes techniques du tennis.     

• Le jeune apprend le tennis par l’entremise d’équipement adapté à son âge : raquette de tennis juniors, balles 
dépressurisées (rouge et jaune) ou easy-play (verte et jaune) et grandeur de terrain adaptée (18 mètres). 

• Il travaille en atelier pour développer sa coopération (gagner en régularité). Il travaille de plus en plus la projection de 
balle (direction, hauteur, profondeur et vitesse). 

• Il travaille en atelier pour développer l’opposition (jouer des points pour travailler sa stratégie).  

Activités loisirs Laurier-Station              

 

mailto:tennisacademie@me.com
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Adultes Débutants : 

Ce cours s’adresse à tout joueur et joueuse qui désire débuter la pratique du tennis ou qui ont très peu d’expérience et 
qui veulent apprendre les techniques de base de chacun des coups (coup droit, revers, volée, service).  Aucune 
expérience en tennis n’est requise afin de suivre ce cours (niveau 1.0 à 1.5 selon l’échelle d’évaluation de Tennis Canada 
et Tennis Québec).   

• Apprentissage des techniques de base du coup droit 

• Apprentissage des techniques de base du revers 

• Apprentissage des techniques de base du service 

• Apprentissage des techniques de base de la volée 

• Développement du jeu de jambes : apprendre la séquence : déplacement-placement- replacement pour chaque 
frappe. 

• Apprentissage des règlements de base. 

 

Adultes Initiés/Intermédiaires : 

Description de l'activité: 

Ce cours s’adresse à tout joueur et joueuse qui a un peu d’expérience en tennis ou qui a déjà suivi une série de cours 
antérieurement et qui veut apprendre les techniques de base de chacun des coups (coup droit, revers, volée, service) 
tout en jouant en fond de terrain.  Ce cours s’adresse à un joueur de niveau 1.5 à 2.0 selon l’échelle d’évaluation de 
Tennis Canada et Tennis Québec.  Le cours est d’une durée de 1,5 heure. 

Contenu du cours: 

• Apprentissage des techniques des coups de base : coup droit, revers, service, volée et smash.  Développement du jeu 
de jambes : apprendre la séquence : déplacement-placement-replacement pour chaque frappe avec déplacement sur 
balles de différentes directions et profondeurs. Apprentissage du jeu au filet. Apprentissage du mouvement complet au 
service 
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Offres d’emplois - Terrain de jeux 

Coordonnateur/Coordonnatrice camp de jour 
Description : 

 Être disponible pour une formation d’une fin de semaine en mai ou juin 2016. 
 Réserver les autobus et les sorties. 
 Planifier et organiser quatre grands-jeux pour l’été. 
 Participer activement à la sélection et à l’embauche du personnel. 
 Organiser et participer aux inscriptions. 
 Voir au bon fonctionnement du terrain de jeux pendant la saison estivale. 
 Préparer les mémo-sorties pour les parents. 
 Effectuer une évaluation de mi-été et de fin d’été. 
 Planifier et réaliser des animations de foule le matin et les activités choix du jour. 
 Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences de l’emploi : 

 Avoir au moins deux ans d’expérience dans un terrain de jeux ou un camp de jour. 
 Être âgé de 18 ans avant le 24 juin. 
 Avoir beaucoup d’autonomie et d’initiative. 
 Faire preuve de créativité et d’originalité. 
 Détenir une voiture serait un atout. 

 

Durée :   9 à 10 semaines (35hrs/semaine) 
Salaire :  12,55 $ de l’heure 

 

Animateurs/Animatrices camp de jour 

Besoin d’animateurs/animatrices pour le camp de jour ayant 16 ans et plus. 

 

Description : 

 Planifier, organiser et animer une programmation pour son groupe (enfants entre 4 et 13 ans). 
 Veiller à l’encadrement de son groupe. 
 Collaborer à la thématique et aux grands-jeux.  
 Travailler en équipe avec les autres moniteurs. 
 Être disponible pour une formation d’une fin de semaine en mai ou juin 2016. 
 
Durée :  7 à 8 semaines (30hrs/semaine) 
Salaire :  10,55$ de l’heure 
 
 
 

Activités loisirs Laurier-Station         Printemps 2016 
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Animateurs/Animatrices au service de garde 
Besoin d’animateurs/animatrices au service de garde pour le camp de jour ayant 14 ans et plus. 

Description : 

 Prendre en charge et animer les périodes de service de garde le matin,  le midi et le soir. 
 Planifier et organiser une programmation pour son groupe (enfants 4 et 13 ans). 
 Être disponible pour une formation d’une fin de semaine en mai ou juin 2016. 
 

Durée :   7 à 8 semaines (25hrs/semaine) 
Salaire :  10,55$ de l’heure 

 

Responsable - Parcs et Équipements 
 

Description : 

 Supporter le responsable des loisirs dans l’entretien des plateaux sportifs (terrains de baseball, soccer, etc.) 
 Maximiser les équipements de loisirs et en faire le maintien. 
 Quelques rénovations (peinture, etc.) 
 Conjointement avec le responsable des loisirs, organiser des activités de loisirs pour tous. 
 Voir au bon fonctionnement de la ligue de soccer mineur et de softball. 
 Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences de l’emploi : 

 Être âgé de 16 ans avant le 17 juin. 
 Avoir beaucoup d’autonomie et d’initiative. 
 Détenir un permis de conduire classe 5 

 

Durée :  8 semaines (30hrs/semaine) 
Salaire :  14,05$ de l’heure 

 

Pour tous les postes envoyez votre curriculum vitae avec une lettre d’accompagnement à  

l’attention de Samuel Fortin, responsable des loisirs,  

Physicentre l’Élan, 136, rue Bergeron, Laurier-Station (Qc), G0S 1N0 

Avant le 8 avril 2016. 

Prenez note qu’à compétence égale les gens de Laurier-Station ont priorité pour tous les postes. 
 
        

Activités loisirs Laurier-Station         Printemps 2016          
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Nous pouvons affirmer que la 11ième édition de « Plaisirs d’hiver » fut une charmante et belle réussite. Grâce 

à une magique température le vendredi soir et une belle participation de la population, le rallye et la 

randonnée aux flambeaux ont connus un énorme succès encore cette année. Les activités du samedi ont été 

réalisées malgré une température pluvieuse. Les familles présentes ont pu bénéficier de tire sur neige à 

profusion, de plusieurs randonnées de traineau à chiens et d’un parcours de 1h30 de raquette. 

Bien entendu, un tel événement ne peut s’organiser seul et il est primordial de souligner la participation des 
gens qui ont contribué à cette belle réussite. Sans l’aide, la disponibilité et l’implication de plusieurs 
bénévoles, il y aurait bien des activités qui n’auraient pas vu le jour. 
 
 
Ainsi un merci tout spécial à … 

  Au comité organisateur : Alain Dubois, Regis Bergeron, Jérôme St-Onge, Brigitte Turcotte, Ghislaine 
Côté, Guylaine Côté et Sylvain Cayer qui ont participé à l’organisation de toute cette belle fin de 
semaine. 
 

 André Talbot pour sa généreuse contribution tant pour la préparation du site que l’entretien du  
sentier pédestre en vue de la randonnée aux flambeaux. 
 

 Gaston et Diane Dubois, Raymond Ferland et Norbert Turcotte pour nous permettre l’accès au site 
pour notre randonnée aux flambeaux 

 
 À tous ceux et celles qui ont donné ne serait-ce qu’une  minute de leur temps lors de la fin de semaine. 

 
 

Un énorme merci à nos commanditaires… 

 Métro Laroche : les collations toute la fin de semaine 
 Tim Horton : chocolat chaud et Tim bit. 
 Rona : la citronnelle du rallye aux flambeaux 

 

Activités loisirs Laurier-Station           Printemps 2016 
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À SURVEILLER 
�  Mois «Bouge ta MDJ» 
�  3 mars : Traîneaux à chiens et cabane à sucre 
�  9 avril : Défi-Laser  
�  Atelier #2 du Passage Primaire-Secondaire 

BONS COUPS DES JEUNES 
�  de St-

Antoine pour leur victoire lors de la compétition 
culinaire «Les ados aux fourneaux» 

�   

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.  

                           
-  

  -  

                                         
 -  

 
 

 : piscine, gymnase, marche dans le village et ISaute. 
 

-
  

Municipalité de Laurier-Sta on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta on.qc.ca
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Venez  participer à la  23e Édition ! 
Activité de     Reconnaissance  

  du Bénévolat 

MERCREDI 13 AVRIL 2016 
De 18h30 à 21h30

À la Salle des Lions 
16, rue des Érables, Saint-Flavien 
(aux limites de Laurier-Station) 

Célébrez avec nous la Semaine de l’action bénévole 
Anima on, prix de présence et léger goûter

Aucune réservation. Places limitées. Premiers arrivés… Premiers assis

 

 
 
 

 

-Beauce-Lotbinière, 
 

 Source :      Informa on : 
Myrianne Bolduc     Caroline Laterreur 
CLD de Lotbinière     Érable Divin 
418 728-2205      418 387-0550 



Municipalité de Laurier-Sta on, 121 rue St-André
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Le CJE Lotbinière
fait une différence  !  

 
Daphné : trouver une passion  

et des gens qui me ressemblent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeune maman de 25 ans, je ne me voyais pas retourner 
sur les bancs d’école, mais j’ai fait un choix et réalisé une 
Technique en éducation spécialisée.  Aujourd’hui je ne 
regrette rien, je réalise que même si je n’avais pas envie 
de retourner à l’école c’est la meilleure décision de ma 
vie.  Merci CJEL ! 
 

Vous voulez rencontrer une conseillère 
d’orienta tion  ? C ommuniquez avec nous  :  
418 888-8855 ou reception@cjelotbiniere.qc.ca  

 
 
  

J’ai rencontré une conseillère 
d’orientation. Je ne savais pas vraiment 
où tout ça allait me mener, mais je me 
suis lancée dans une démarche qui est 
devenue une belle aventure. Mon 
objectif était de trouver un métier 
stimulant et créatif.   


