
Soccer • Baseball 
Hockey de rue • Yoga
Spinning • Terrain jeux

2017

a c T i v i T é S
prinTempS • éTé



politique d
,
inscriptions

prinTempS - éTé 2017

• Premier arrivé premier servi.
• Le nombre maximal d’inscriptions pour chacune des activités sera respecté.
• Vérifié la procédure d’inscriptions pour chacune des  activités décrites dans le dépliant.
• Veuillez-vous inscrire à la date prévue de votre activité. 
• Mode de  paiement : en argent comptant ou en chèque. 

Les chèques postdatés sont acceptés pour la presque totalité des activités.

Vous pouvez téléchargez le dépliant sur notre site internet 
www.ville.labrecque.qc.ca

Pour de plus amples informations sur les activités, contacter notre technicienne en loisirs : 
Cindy Maltais : 581-221-3639 ou cindy_loisirslabrecque@live.ca
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Âge : Enfants de 4 à 6 ans 
(l’âge peut varier selon les inscriptions)

Lieu : Gymnase de l’école Saint-Léon et terrain soccer 
(aussitôt que la  température le permet)

Coût : 20$
Début : 15 avril 2017
Fin : 17 juin 2017
Horaire : Tous les samedis de 9h à 10h
Nombre de places : 16 enfants maximum
Durée : une heure chaque séance
Entraîneur : Franck-Olivier Gagné, Arnaud Vandaele, 

Guillaume Privé
Responsable: Cindy Maltais
Inscriptions : Une seule journée d’inscription :

jeudi 16 mars au centre des loisirs 
de 18h à 20h (paiement obligatoire sur place)

 Équipement obligatoire : shorts, espadrilles, gourde identifiée, 
petites jambières de soccer

Soccer-
BouTcHoux
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Âge : Enfants de  7 à 12 ans
(l’âge peut varier selon les inscriptions)

Lieu : Gymnase de l’école Saint-Léon et terrain soccer 
(aussitôt que la  température le permet)

Coût : 20$
Début : 15 avril 2017
Fin : 17 juin 2017
Horaire : Tous les samedis matins de 10h15 à 11h15
Nombre de places : 16 enfants maximum
Durée : une heure chaque séance
Entraîneurs :  Franck-Olivier Gagné, Arnaud Vandaele, 

Guillaume Privé
Responsable: Cindy Maltais
Inscriptions : Une seule journée d’inscription : 

jeudi 16 mars au centre des loisirs 
de 18h à 20h (paiement obligatoire sur place)

Équipement obligatoire : shorts, espadrilles, gourde identifiée, 
petites   jambières de soccer

mini- Soccer
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Âge : 7 à 15 ans (balle donnée)
Les groupes d’âge seront formés en début d’année selon   
le nombre d’inscriptions  et le niveau des jeunes.

Lieu : Terrain balle Labrecque 
Coût : 20$ 
Début : 30 mai 2017
Fin : 22 août 2017
Horaire : Groupe 1 : les mardis soirs à 18h

Groupe 2 : les mardis soirs à 19h
Nombre de places : Groupe 1 : 22 places

Groupe 2 : 22 places
Durée : une heure chaque séance
Entraîneurs : Guillaume Privé, René Gagné, Walter Privé,

 Jean-François Girard
Responsable : Cindy Maltais 
Inscriptions : Une seule journée d’inscription : Jeudi 16 mars  au 

centre des loisirs de 18h à 20h 
(paiement obligatoire sur place)

Équipement obligatoire : gant de baseball seulement

Balle 
jeuneSSe
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Âge : 16 ans et +
Lieu : Terrain balle Labrecque 
Coût : 65$ 
Début : 26 mai 2017
Fin : 2 sept. 2017
Horaire : Les vendredis soirs à compter de 18h30
Nombre de places : 9 gars et 2 filles par équipe (4  équipes)
Comité balle : Guillaume Privé, René Gagné, Carl Dionne
Responsable : Cindy Maltais
Inscriptions : Une seule journée d’inscription : 

Jeudi 16 mars  au centre des loisirs de 18h à 20h 
(paiement obligatoire sur place)

Équipement obligatoire : gant de baseball seulement

ligue de Balle 
adulTe mixTe

programme d’acTiviTéS 6



Âge : 9 à 15 ans  
Lieu : À la patinoire
Coût : 20$ 
Début : Environ fin mai
Fin : Environ mi-juillet
Horaire : à déterminer avec En forme au Lac 

(aucun conflit avec la balle jeunesse)
Durée : une heure chaque séance (6 séances)
Responsable : Cindy Maltais 
Inscriptions : Une seule journée d’inscription : 

jeudi 16 mars au centre des loisirs de 
18h à 20h (paiement obligatoire sur place)

*L’activité aura lieu si nous avons un minimum de 8 jeunes. 

HockeY de rueY de rueY
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Yoga TonuYoga TonuSS
Ce cours est idéal pour augmenter votre niveau d’énergie, travailler votre 
musculature  et vous remettre en forme tout en apprenant à relaxer et à respirer. 
Cours accessible à tous.
Postures et enchaînements avec poids libres de 1 ou 2 livres 
Respiration • Relaxation et Visualisation.
Lieu : Centre des loisirs   
Coût : Environ 80$ (dépend du nombre d’inscriptions)
Horaire : Mardi 10h30-11h45 

Session de 6 semaines  (02 mai au 06 juin) 

Yoga déBuTanTS
Ce cours est idéal pour vous initier au yoga. Il vous permettra un travail du corps 
et de l’esprit, dans un climat propice au lâcher prise et au bien-être. Découvrez le 
plaisir d’être dans l’ici et maintenant !
Postures et enchaînements.
Respiration • Relaxation et Visualisation.
Lieu : Centre des loisirs 
Coût : Environ 80$ (dépend du nombre d’inscriptions)
Horaire : Mercredi 18h30 à 19h45 

Session de 6 semaines  (03 mai au 07 juin) 

Professeure :  Stéphanie Debien-Dubé 
(enseignante certifiée de yoga, qui transmet sa passion 
depuis plus de 10 ans)

Inscriptions : Une seule journée d’inscription : jeudi  16 mars  au centre des 
loisirs de 18h à 20h (paiement obligatoire sur place)

Yoga
nouveauTé

(Besoin de 8 personnes minimum et 12 maximums)

programme d’acTiviTéS 8



Lieu :   Au sous-sol de la caisse Desjardins Labrecque
Coût :   50$ (en argent comptant)  
Début :   1er mai 2017
Fin :   31 mai 2017
Horaire :   Les lundis et mercredis 18h30 à 19h30
Durée :   5 semaines  (10 cours)
Nombres de places :  14 vélos disponibles
Professeure :   Manon Simard

Spinning

nouveauTé
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(Durée : 26 juin au 4 août 2016) 
Horaire et tarifs sans service de garde, voyages et sorties inclues 
Horaire : 8h30 à 12h/13h à 15h30
6 semaines 
1er enfant : 65$ 3e  enfant : 45$
2e enfant : 55$ 4e  enfant: gratuit

Horaire et tarifs avec service de garde, voyages et sorties inclues 
Horaire : 7h à 17h30
6 semaines  4 semaines  2 semaines 
1er enfant : 275$ 1er enfant : 205$ 1er enfant : 135$ 
2e enfant : 265$ 2e enfant : 195$ 2e enfant : 125$ 
3e  enfant : 255$ 3e  enfant : 185$ 3e  enfant : 115$  
4e  enfant : 215$ 4e  enfant: 140$ 4e  enfant : 70$

5 semaines  3 semaines 1 semaine  
1er enfant : 240$ 1er enfant : 170$ 1er enfant : 100$ 
2e enfant : 230$ 2e enfant : 160$ 2e enfant : 90$ 
3e  enfant : 220$ 3e  enfant : 150$ 3e  enfant : 80$ 
4e  enfant:  175$ 4e  enfant : 105$ 4e  enfant:  35$

Horaire et tarifs avec un seul service de garde occasionnelle 
(Soit le matin, midi, ou le soir)
Soit le matin :   7h00 à 8h30 : 4 $
Soit le midi :   12h00 à 13h00 :  4 $
Soit en pm :   15h30 à 17h30 : 4 $

Horaire et tarifs avec 3 services de garde occasionnelle 
Horaire : 7h à 17 h30 
 Incluant le matin, le midi et le soir de la même journée :  8$

Responsable : Cindy Maltais
Inscriptions :  Une seule journée d’inscription :  

jeudi  18 mai  au centre des loisirs de 13h30 à 15h et de 18h à 20h.

Terrain de 
jeux 2017

7e édition du terrain jeu et du service de 
garde pour les enfants âgés de 5 ans 

(au 30 septembre) à 12 ans.



offre d’emploi
animateurs-animatrices 

Terrain jeu 2017 (du 19 juin au 4 août 2017)
Vous désirez travailler au terrain jeu cet été avec nos enfants??

C’est simple, faites parvenir votre C.V. par courriel à notre technicienne en loisirs :  
cindy_loisirslabrecque@live.ca ou au bureau de la municipalité avant le 30 mars 2017

Pour être admissible :
• Être âgé de 16 ans et +  avant le 19 juin 2017 ( 1er jour du contrat)
• Être résident de Labrecque
• Avoir le goût de travailler avec les enfants
• Avoir un minimum d’expérience avec les enfants
• Être dynamique, responsable, ponctuel, créatif, sportif
• Être étudiant à temps plein à l’automne 2017
• Être disposé à la formation obligatoire donnée par FORMACTION 
• Être disponible du lundi au vendredi de 7h à 17h30 du 19 juin au 04 août 

(7 semaines)

*  Nouveauté cette année : ceux et celles qui l’ont déjà fait dans les années 
passées, peuvent repostuler!  

Tâches et responsabilités
• Animer et être responsable d’enfants âgés de 5 ans à 12 ans
• Planifier, organiser, réaliser et superviser des activités sportives et culturelles
• Préparer le matériel nécessaire à la réalisation de ces activités et prendre soin de ce 

matériel
• Participer aux sorties spéciales organisées et veiller à la sécurité des enfants lors de 

ces activités spéciales
• Assurer en tout temps la sécurité des enfants
• Garder les locaux propres en tout temps
• Assurer à tour de rôle le service de garde en matinée, au dîner et en fin d’après-midi.
• Gérer les paiements du service de garde occasionnelle
• Gérer les conflits des enfants et établir un climat de respect avec eux en tout temps.

Tous les postulants passeront l’entrevue individuelle devant le comité de sélection si leur 
CV a été reçu avant la date limite.
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