Inscription :
sur place,
par courriel,
par téléphone

UI à l’enfance
N N à la violence

Nombre minimum
d’inscriptions requis
pour tous les cours

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS
6865, chemin Montauban
Inscription : 450 835-3419
Bâtisse : 450 835-1222
loisirs@st-damien.com

6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

info@st-damien.com

Portez attention à ce logo.
Il réfère à la PFM et offre
la possibilité de
soutien financier

st-damien.com

450 835-3419

ACTIVITÉS — POUR TOUS
TENNIS

VENTE DE GARAGE

CLIENTÈLE : Pour tous
PAR : Service des loisirs
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : De l’aube à 21 h
DÉBUT : 15 mai au 15 octobre
COÛT : 35 $ carte de membre / 30 $ dépôt pour la clé
NOTE : Tarification selon le cas : résident, jeunesse,
non-résident, taux horaire (heure)

CLIENTÈLE : Pour tous
LIEU : Territoire de Saint-Damien
HORAIRE : Fin de semaine du 16 au 18 mai
(fête des Patriotes)
NOTE : Les ventes de garage sont permis sur le
territoire sans certificat d’autorisation.
Pendant cette fin de semaine seulement.

ACTIVITÉS — ADULTE
PÉTANQUE

HOCKEY BALLE

CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Michèle Valois-Poirier
LIEU : Parc Eugénie-Tellier
HORAIRE : Lundi, 19 h
DÉBUT : 1er juin DURÉE : environ 12 semaines
COÛT : 10 $
NOTE : Inscription le 25 mai
Équipement en sus. Information : 450 835-3634

CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Service des Loisirs
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
DÉBUT : 4 juin
COÛT : Gratuit
NOTE : Inscription obligatoire. Recherche de
responsable d’équipe. Casque obligatoire.
Équipement de protection fortement
recommandé

BALLE DONNÉE
CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Service des Loisirs
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Vendredi, 19 h 30 à 20 h 30
DÉBUT : 5 juin
COÛT : Gratuit
NOTE : Inscription obligatoire. Recherche de
responsable d’équipe.

6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

Zone Wi-Fi gratuit dans un rayon de
70 mètres du Pavillon 2
LIEUX SOUS SURVEILLANCE
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ACTIVITÉS — JEUNESSE
TENNIS JEUNESSE

HEURE DU CONTE

CLIENTÈLE : 8-14 ans
PAR : Service des loisirs
LIEU : Terrain des Loisirs
HORAIRE : Lundi, 19 h à 20 h
DÉBUT : 1er juin au 10 août
COÛT : Gratuit
NOTE : Prêt de raquettes

CLIENTÈLE : 2 à 5 ans
PAR : Stéphanie
LIEU : Bibliothèque, 2045 rue Taschereau
HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h
NOTE : 31 mars
28 avril
26 mai
GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE

SOCCER

GARDIENS AVERTIS
CLIENTÈLE : Jeunesse
PAR : Nancy Riquier
LIEU : Centre multifonctionnel, 2080, rue Taschereau
HORAIRE : Samedi 9 h à 15 h
DÉBUT : 3 mai
COÛT : 40 $
NOTE : Ce cours vise à préparer les jeunes à devenir
des gardiens d’enfants consciencieux et
compétents.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(10 inscriptions obligatoires pour la tenue du cours)

CLIENTÈLE : 4-7 ANS / 8-12 ANS
LIEU : Terrain des Loisirs
HORAIRE : Lundi, 18h30 à 19h30
DÉBUT : 8 juin
DURÉE : environ 9 semaines
COÛT : 60 $
NOTE : Vêtements fournis (short, chandail et bas)
Recheche d’entraîneurs pour les 2 équipes
Payé 25 $ / soir
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(12 inscriptions obligatoires par groupe d’âge
pour la tenue de la saison)

2 AVRIL JOURNÉE MONDIALE DE LA SENSIBILISATION À L'AUTISME
Chaque année, la Fédération québécoise de l’autisme profite de cette journée pour
sensibiliser le grand public aux besoins des personnes autistes et de leur famille.
La Municipalité illumine en bleu ses bureaux administratifs et invite ses citoyens à se
vêtir de bleu afin de sensibiliser la population au sujet de l’autisme.

FAITES BRILLER SAINT-DAMIEN EN BLEU !
Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante,
réconfortante.
Pour en savoir plus sur l’autisme, ses causes et ses traitements.
Consultez le autisme-lanaudiere.org
C’est par ce type de participation que, de plus en plus, les citoyens
seront sensibles à l’intégration et la participation sociale des personnes
ayant un TSA. Saint-Damien est fière d’accueillir cette jeune clientèle au
camp de jour durant l’été.
AVRIL MOIS DE L’AUTISME
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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L E C A M P E U R A U X PAY S D E S M E R V E I L L E S
C A M P D E J OU R S A I N T - D A M I EN
C A M P D E J OU R A D A PT É / I NT É GR É
CLIENTÈLE : 5 à 12 ans
LIEU : Centre communautaire des loisirs, 6865, chemin Montauban
HORAIRE :Lundi au vendredi, 9h00 à 16h00
SERVICE DE GARDE PROLONGÉ
DÉBUT : Vendredi 26 juin au jeudi 13 août
7H À 9H / 16H À 18H
DURÉE : 8 semaines
SERVICE DE GARDE RÉGULIER
COÛT : 205 $ + frais de sortie + frais de garde
7H30 À 9H / 16H À 17H30
Tarification différente pour les familles
PRIX SELON LE SERVICE CHOISI ET
de plus d’un enfant
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
NOTE : INSCRIPTION DU 1er AVRIL AU 1er MAI 2020
60 PLACES

L’ ÉQUIPE

D ’ ANIMATEURS EST
IMPATIENTE DE VOUS RENCONTRER

!!!

Venez saluer l’ingéniosité et la détermination de nos enfants
et retrouver l’enfant intérieur en vous.

École Saint-Coeur-de-Marie (gymnase), 6960 rue Principale, Saint-Damien
Les billets seront disponibles auprès des artistes
ainsi qu’au Métro Marché Émery et Fille au coût de 7 $ Places limitées
Procédure et formulaire disponibles sur le site internet de la municipalité
www.st-damien.com
Soutien sports, activités et disciplines
Hors territoire, remboursement de 35% sur les frais d’inscription
s’adressant aux jeunes de 17 ans et moins aux études jusqu’à
concurrence de 150 $/an/enfant. Matériel exclus.
Remboursement pour l’année en cours.

Rabais jeunesse de 25%

Programme de Soutien financier couches lavables
Remboursement sur présentation de facture de l’année en
cours.
100 $ / enfant / année pour les enfants de moins de
12 mois (une seule demande par enfant).

Soutien aux familles à faible revenu
Rabais de 50% sur les frais d’inscription pour les jeunes de
17 ans et moins aux études inscrits aux activités locales
jusqu’à concurrence de 150 $/année/famille

pour le 2e enfant et les suivants d’une même famille, 17 ans et
moins aux études jusqu’à concurrence de
100 $/année/famille

Il est à noter qu’un court délai est nécessaire pour l’acheminement des demandes de remboursement et l’obtention
d’une autorisation du conseil municipal avant de procéder au remboursement.

MODE DE PAIEMENT : Chèque à l’ordre de Municipalité de Saint-Damien, Argent comptant
ou Interac
MODALITÉS D'INSCRIPTION : Par courriel : loisirs@st-damien.com, Par téléphone : 450 835-3419
Sur place : 6850, chemin Montauban
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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B IBLIOTHÈQUE
PROFITEZ DE NOS SERVICES
EN LIGNE

OFFREZ À VOTRE
ENFANT LE GOÛT
DES LIVRES ET
DE LA LECTURE!

Découvrez nos documents numériques
Nos plateformes de livres numériques sont en
développement continu afin d’offrir des
documents récents, qui constituent un excellent
complément à la collection imprimée.
Vous pouvez emprunter 5 livres numériques
pour une durée de 21 jours.

Abonnez-vous, ainsi que votre enfant de moins
d’un an, à la bibliothèque et recevez une
trousse du parfait bébé-lecteur!
Les livres comptent parmi les premiers jouets
d’un enfant. Avec leurs couleurs, leurs textures,
leurs formes différentes, les livres vous
permettent d’accompagner votre enfant dans
plusieurs aspects de son développement,
notamment sur le plan du langage et de l’éveil
à l’écrit.
La carte Famille tout inclus/Accèsmusée est une carte donnant accès
gratuitement à une famille (2 adultes
et 3 enfants de moins de 18 ans) aux
institutions muséales participantes.
Elle s’emprunte comme un livre à votre
bibliothèque pour une durée de deux semaines.

Livres numériques en
français

magazines

Journaux numériques

Livres numériques en
anglais

Vous cherchez un titre ?
Avant de vous déplacer, consultez le catalogue
et vérifiez si le document que vous recherchez
est disponible à la bibliothèque.

Treize musées vous ouvrent leurs portes : – Boréalis; – Centre
culturel Pauline-Julien*; – Centre d’exposition RaymondLasnier*; – Centre de la biodiversité - Domaine seigneurial SteAnne; – Galerie d’art du parc*; – Maison Rocheleau; – Manoir
Boucher de Niverville; – Moulin Michel de Gentilly; – Musée
POP; – Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac; – Musée des
religions du monde; – Musée des Ursulines; – Vieux presbytère
de Batiscan. * Gratuit en tout temps.

Les services en ligne sont disponibles sur le site
st-damien.com sous l’onglet bibliothèque.

Pour nous joindre :

Heures d’ouverture

2045, rue Taschereau
450 835-3419 poste 5228
bibliotheque@st-damien.com

(de la fête du Travail à la fête Nationale)
Mardi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h
Jeudi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 12 h
Samedi : 9 h à 12 h

VOUS FAITES VOTRE MÉNAGE DE PRINTEMPS !
Vous avez des jouets, des jeux, des jeux de société ou éducatifs ou même des livres qui ne vous
servent plus et en bon état, pensez à leur donner une deuxième vie !
La bibliothèque et le camp de jour accepteront tous vos dons avec un grand plaisir.
Vous pouvez les déposer au 6850, chemin Montauban du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de
13 h à 16 h 30 ou à la bibliothèque au 2045 rue Taschereau aux heures d’ouverture.
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

5

info@st-damien.com

st-damien.com

450 835-3419

