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450 867-3538
André Turcotte
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450 753-3432
Nicole Duquette
Commissaire d’école N.-D.-P.
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Roch Lasalle
Croix-Rouge
Jean Larivière
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Groupe scout
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Michel Boucher
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450 759-3545
Andréanne Dauphin
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Maison des jeunes Café-Rencontre
12-17 du Grand Joliette
Marie-Chantal Bouchard
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www.maisondesjeunesgrandjoliette.org

HÔTEL DE VILLE DE
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

Partage N.-D.-P.
(aide les personnes âgées
à se sortir de leur isolement)
450 756-8207
Estelle Pichette
Pastorale paroissiale
Nicole Desmarais Bourassa
450 753-7373
Saint-Vincent-de-Paul
(mouvement d’entraide aux démunis)
450 759-4862
Michel Cloutier

NUMÉROS IMPORTANTS
Pour les urgences
Ambulance

9-1-1

450 759-1312

Police (appels courants)
450 759-5222
Centre de prévention
du suicide de Lanaudière
1 866 277-3553
1 866-APPELLE
Police (Info-Crime)
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Chers Prairiquois,
chères Prairiquoises,
L’été se termine mais il nous
laisse tout de même d’agréables
souvenirs, notamment, ceux de
nos soirées en plein air au parc
des Champs-Élysées. Encore
une fois, nos concerts des JeuAlain Larue, maire
dis musik’eau ont charmé la
population d’ici et d’ailleurs et
nous en sommes très fiers. Nous avons également fait la joie des
jeunes de Notre-Dame-des-Prairies en réaménageant le parc de
planches à roulettes. Inauguré le 2 juillet dernier, le site complètement revampé accueille de plus en plus d’adeptes et permet
à notre jeunesse de pratiquer une activité physique et par le
fait même d’adopter de saines habitudes de vie. Nous avons
aussi apporté des améliorations importantes aux modules de
jeux des parcs Notre-Dame et Alain-Larue pour le plus grand
bonheur des enfants de 18 mois à 12 ans qui ont maintenant
accès à des équipements ludiques au goût du jour.
L’été a aussi été ponctué de plusieurs travaux municipaux dans
différents secteurs, mais j’attirerai plutôt votre attention sur des
travaux qui ne sont pas visibles à l’œil nu mais qui s’avéraient
nécessaires, c’est-à-dire la refonte de nos outils d’urbanisme
particulièrement pour le développement des axes commerciaux. Ainsi, au cours des derniers mois, nous avons entrepris
un vaste chantier de révision de notre règlementation afin de
nous doter d’instruments de travail nous permettant de bonifier l’image et la vitalité des axes commerciaux (route 131, rue
Gauthier nord et boulevard Antonio-Barrette). Nous avons ainsi
adopté des Plans d’Implantation et d’Intégration architectural
(PIIA) pour consolider le développement de ces secteurs de
façon à assurer la qualité architecturale des bâtiments, à donner une personnalité à nos artères commerciales, à les rendre
plus sécuritaire et à introduire une notion de développement
durable.
Nous amorçons maintenant l’automne avec de nouveaux projets en tête, sur lesquels nous travaillerons au cours des prochains mois.

Parmi ceux-ci, notons l’acquisition de l’immeuble de l’ancienne
Caisse Desjardins sur le boulevard Antonio-Barrette. Cet édifice
pourrait être mis à la disposition des artistes en arts visuels pour
faciliter la création et la diffusion de leurs œuvres. En accord
avec la politique culturelle adoptée en juin dernier, nous avons
le souhait de convertir cet immeuble en maison de la culture
(salle d’exposition, espaces de création, salle polyvalente, etc…).
Nous pourrions ainsi contribuer à la promotion de la culture non
seulement pour la population prairiquoise mais également dans
la MRC de Joliette et dans la région de Lanaudière. Ce lieu permettrait aussi de renforcir l’attractivité de la ville en tant que
destination touristique. Nous envisageons aussi la possibilité
d’y aménager les bureaux de la direction du développement
culturel de la Ville. C’est un dossier qui s’échelonnera sur plusieurs mois, voire quelques années. Dans ce même domaine,
notons que l’adoption de notre politique culturelle nous permet
de négocier, dès cet automne, une entente de développement
culturel avec le Ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine.
La Ville a obtenu au printemps dernier son certificat de reconnaissance Municipalité Amie des Aînés. À cet égard, nous
sommes à planifier le dévoilement des grandes lignes de notre
toute nouvelle politique afin de la faire connaître à la population. Ce sera possiblement dans le cadre de la journée nationale des aînés, soit le 1er octobre prochain qu’un événement sera
organisé pour souligner ce lancement. Des informations plus
précises vous parviendront sous peu.
De belles choses se réaliseront au cours des prochaines
semaines, notamment l’inauguration du Parcours des secrets
dans le cadre des Journées de la culture. Il s’agit d’un parcours d’arts visuels et de cinéma intégré au réseau cyclable,
que vous pourrez parcourir à pied ou à vélo. Je vous invite à
prendre connaissance de la programmation de ces journées qui
se déroulent cette année du 25 au 27 septembre prochain.
Le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter à tous les
Prairiquois et Prairiquoises une belle rentrée automnale.
ALAIN LARUE
Maire
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INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR LES MESSAGES DU SYSTÈME D’APPELS TÉLÉPHONIQUES AUTOMATISÉ
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Loisirs et saines habitudes de vie

1-800-711-1800

Pompiers (information et conseils
450 753-8154
de prévention)
Carrefour canin
2

225, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 1E7
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Depuis juillet 2013, nous utilisons un système d’appels téléphoniques automatisé pour rejoindre en partie ou en totalité les citoyens et
citoyennes en cas de situations d’urgence ou pour des informations d’intérêt public. La base de données est constituée à partir des listes
des pages blanches les plus récentes, à laquelle nous avons ajouté les coordonnées de ceux et celles qui se sont inscrits depuis 2013. Si
vous avez un numéro de téléphone confidentiel ou un cellulaire et si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à tout moment en
contactant la réception de l’hôtel de ville au 450 759-7741 poste 221 ou par courriel à prairies@notre-dame-des-prairies.org
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DATES DES COLLECTES SPÉCIALES DE FEUILLES

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 2015

Cet automne, il y aura cinq collectes spéciales de feuilles. Vous
pourrez exceptionnellement déposer des sacs de feuilles à
côté du bac brun aux dates suivantes :
■■

15 octobre

■■

29 octobre

■■

22 octobre

■■

5 novembre

■■

12 novembre

RAPPEL DES DATES DE COLLECTE
DES GROS REBUTS (ENCOMBRANTS)

C’est à compter du 21 septembre prochain que la Ville amorcera
le programme de rinçage de son réseau d’aqueduc. Cette opération est nécessaire afin d’assurer la qualité de l’eau potable,
de déloger les particules de fer et de rouille et de maintenir en
bon état le réseau.
Le rinçage peut entrainer une légère diminution de la pression
et une coloration rougeâtre de l’eau. Nous vous recommandons
de vérifier l’état de l’eau avant de la consommer et d’éviter d’effectuer de la lessive au cours des périodes de rinçage.

EN CAS D’UNE COLORATION DE L’EAU :
■■

12 octobre

■■

16 novembre

■■

14 décembre

COLLECTE DE BRANCHES

La collecte de branches automnale débutera mardi le 13 octobre
2015. Les intéressés doivent déposer les branches en bordure
de la chaussée, au plus tard le mardi 13 octobre, à 7 h du matin.
Afin de faciliter la collecte, nous apprécierions que les branches
soient placées dans le même sens : bouts coupés face à la rue.
Il est à noter que les branches de plus de 3,5 pouces de diamètre
ainsi que les souches et les racines ne pourront être ramassées.

RAPPEL : DERNIER VERSEMENT DE TAXES

Le quatrième et dernier versement de taxes municipales pour
l’année 2015 est dû le jeudi 15 octobre 2015.

STATIONNEMENT DE NUIT

C’est à partir du 15 novembre, et ce, jusqu’au 15 avril, qu’il est
interdit de stationner des véhicules automobiles dans les rues
de la ville entre minuit et 7 h le matin afin de faciliter les opérations de déneigement.
Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur service d’entretien des rues.
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■■

■■

S’abstenir d’ouvrir les robinets d’eau chaude ou de faire
de la lessive ;
Ouvrir les robinets d’eau froide et laisser couler pendant une
quinzaine de minutes, et ce, jusqu’à ce que l’eau redevienne
incolore et limpide.

La semaine de prévention des incendies 2015 aura lieu du 5 au
11 octobre sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti ! ».
Pour l’occasion, le service des Incendies de Joliette répondra
aux questions des citoyens et des citoyennes aux Galeries
Joliette, les 1er et 2 octobre ainsi qu’au Canadian Tire les 9 et
10 octobre.
Les élèves de l’école des Prairies (Pavillons Monseigneur Jetté
et Dominique-Savio) seront également rencontrés pour rappeler l’importance de la vérification des avertisseurs de fumée
dans les résidences.
Enfin, le mercredi 7 octobre à 19 h, tout le Québec est encouragé
à participer à la grande évacuation ! Cette activité permettra
aux familles de pratiquer un plan d’évacuation qui aura été préalablement conçu par les résidents du foyer.

En cas de taches sur les tissus causées par la coloration de l’eau,
communiquez avec les services municipaux au 450 759-7741.
La Ville vous remettra gratuitement un nettoyeur facile à utiliser.
Il est toutefois important et recommandé de ne pas faire sécher
les vêtements tachés avant d’utiliser ce produit afin d’assurer
son efficacité.

Cette pratique se veut une belle occasion de faire connaître le
bruit de votre avertisseur de fumée à vos enfants pour ensuite
valider s’ils se souviennent de leur point de rassemblement.
L’activité ne prendra que quelques minutes et elle vous assurera que chacun des membres de la famille saura quoi faire en
circonstance urgente.

Nous nous excusons de ces contretemps et vous remercions de
votre compréhension.

En terminant, voici quelques conseils de sécurité :

ABRIS D’AUTO : DATES IMPORTANTES

À l’approche de l’hiver, il est important de retenir certaines
dates pour procéder à des travaux. Les abris d’auto temporaires
ne sont autorisés que durant la période du 15 octobre au 15
avril. Ces abris ne doivent pas empiéter sur l’emprise d’une voie
de circulation, ni être à moins d’un mètre de la ligne d’emprise
de la rue. Une marge latérale et arrière de 75 centimètres doit
également être respectée. L’abri doit être construit avec une
structure tubulaire en métal préfabriqué ou usiné, et recouvert
d’une toile ou d’un plastique.

VESTIBULES D’ENTRÉE ET CLÔTURES À NEIGE

Les vestibules d’entrée et les clôtures à neige sont autorisés du
1er novembre au 15 avril de chaque année. En ce qui concerne
les vestibules d’entrée (tambours), ils ne doivent pas empiéter
sur la voie de circulation et doivent s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment. Les plastiques et les polyéthylènes ne sont
pas permis.
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■■

Ne laissez jamais d’aliments chauffer sans surveillance
sur la cuisinière, surtout l’huile ;

■■

Utilisez une friteuse à contrôle thermostatique pour faire
de la friture ;

■■

Gardez les articles pour fumeurs hors de la portée
des enfants ;

■■

Entreposez les liquides inflammables, comme la peinture
et les solvants, loin de toutes sources de chaleur ;

■■

Entreposez À L’EXTÉRIEUR les réservoirs d’essence
et de propane.

Rappelez-vous : « Sitôt averti, sitôt sorti ! » Le service des Incendies de Joliette vous souhaite une bonne semaine de prévention ! Pour plus d’informations, il nous fera plaisir de répondre à
vos questions aux endroits et dates mentionnés plus haut.

UN MESSAGE DE VOTRE
SERVICE DE POLICE

INFORMATIONS MUNICIPALES

UN MESSAGE DE VOTRE
SERVICE DES INCENDIES

QUELQUES DATES À RETENIR

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la Loi concernant
le respect d’un corridor de sécurité communément appelé le
« Move over Law ». Cette mesure est déjà en application dans
d’autres États américains et certaines provinces canadiennes.
Celle-ci est maintenant en vigueur au Québec et doit être appliquée par tous. Il s’agit de créer un espace dans certaines circonstances, entre votre véhicule et celui stationné sur la voie
publique ou sur l’accotement.
Si le véhicule est dans la voie, vous devez réduire votre vitesse
ou vous immobiliser puis emprunter une autre voie en s’assurant que vous pouvez le faire sans danger.
Si le véhicule est dans l’accotement, vous devez réduire votre
vitesse et changer de voie pour vous éloigner du véhicule
immobilisé. Toutes ces manœuvres doivent être effectuées
après s’être assuré de les faire sans danger.

QUAND DOIT-ON APPLIQUER CETTE MESURE ?
Vous devez exécuter la manœuvre quand un des véhicules
ci-dessous est immobilisé et que sa flèche jaune lumineuse, ses
gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés.
Véhicules d’urgence : véhicule de police / ambulance / véhicule
d’un service des incendies / véhicule de contrôle routier / dépanneuse / véhicule de surveillance muni du signal lumineux d’une
flèche jaune
Cette mesure est applicable dans le but de protéger la sécurité des travailleurs qui effectuent des interventions auprès des
véhicules immobilisés ainsi que celle de toute autre personne
étant au même endroit. Le risque d’accident et de décès étant
élevé, en agissant prudemment nous pouvons tous contribuer à
augmenter la sécurité de ces personnes.
En cas d’infraction, l’amende de 200 $ est prévue à l’article 406.1
du Code de la sécurité routière accompagné de 4 points d’inaptitude prévus pour cette infraction. Pour en savoir davantage
sur cette mesure et la bonne façon d’exécuter la manœuvre,
rendez-vous à : corridordesecurite.gouv.qc.ca.
GENEVIÈVE JETTÉ
Sûreté du Québec - Poste
de la MRC de Joliette

PATRICK ST-LOUIS
Chef – division prévention
Service des Incendies

LE PRAIRIQUOIS, SEPTEMBRE 2015

5

LES JEUDIS
MUSIK’EAU 2015
La huitième édition des Jeudis
Musik’eau a fracassé son record
d’assistance.
La diversité proposée a manifestement séduit les milliers de
personnes qui ont assisté à ces
événements. Nous souhaitons
remercier les artistes pour leurs
prestations ainsi que toutes les
personnes présentes.

Plus de 3000 personnes étaient rassemblées au Parc des Champs-Élysées pour assister
au concert d’ouverture de la huitième édition des Jeudis Musik’eau.

PRÉSENTÉS
PAR IGA

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
Les Journées de la culture, trois jours d’activités interactives, de
découvertes et d’appréciation des arts et de la culture, offertes
gratuitement à la population partout au Québec.
Elles visent à sensibiliser la population à l’importance et à la
nécessité d’un plus grand accès aux arts et à la culture pour
tous les citoyens et citoyennes dans plus de 350 communautés
au Québec.
Pour plus d’informations, visitez le :
www.journeesdelaculture.qc.ca

19 h : Autour de l’Arbre de la Vie - Démarche en vidéos
Christian Wirth (Wicrian WebTV) et Zvonimir Prelosnjak, vidéaste
et technicien sons/images, partagent au public leur vision sensible sur l’étonnant projet : Autour de l’Arbre de Vie. Entre une
artiste autochtone multidisciplinaire, Dolorès Contré Wigwans, et
un groupe de personnes issu de camps de réfugiés, immigré dans
Lanaudière grâce au CRÉDIL, un dialogue interculturel se crée à
travers plusieurs modes d’expression artistiques.
Église de Notre-Dame-des-Prairies
Réservation requise au 450 759-7741 poste 236

PROGRAMMATION - SAMEDI 26 SEPTEMBRE

9 h à 12 h : Portes ouvertes et initiation à la danse traditionnelle

13 h : Inauguration du Parcours des Secrets

Lors de ses portes ouvertes, l’Ensemble traditionnel La Foulée
vous donne l’opportunité de vous initier à la danse traditionnelle.

(en collaboration avec Les Ateliers spécialisés Festifilm)

9h : 3-4 ans / 10 h : 5-6 ans / 11 h : 7-9 ans / 11 h 30 : démonstration
de gigue par l’Unité de spectacle
EN COLLABORATION AVEC

PROGRAMMATION - VENDREDI 25 SEPTEMBRE

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS

34, 1e avenue, École NDP
Entrée libre - Informations : 450 759-3545

10 h 30 : Spectacle de la conteuse-marionnettiste Hélène Charland

Plusieurs années après avoir découvert d’étranges structures
dans la rivière l’Assomption, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
inaugure un parcours mettant en lumière ces trouvailles.
À chaque station, il sera possible de visionner, à l’aide de téléphones intelligents, le travail du jeune documentariste, Hugo
Trépanier, qui a bien voulu tenter d’élucider le mystère.
Veuillez noter que le parcours se fera en vélo.
* En cas de pluie, une activité sera présentée dans la salle communautaire

Conte-spectacle suivi d’une animation en art dramatique en lien
avec Jack et le haricot magique. Pour les 3 à 8 ans.

Salle Communautaire
Réservation requise au 450 759-7741 poste 221

Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies
Réservation requise au 450 758-3670

Un premier spectacle grandiose avec Patrice Michaud et la Sinfonia de Lanaudière.

PROGRAMMATION - DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

13 h : « J’t’aime encore ! » - Laboratoire
d’une pièce de théâtre en chantier

Simon Boudreau et ses musiciens
assuraient la 1 ière partie lors du
concert du 13 août. Une belle découverte et une date à retenir : le 18 septembre pour la sortie du 2e disque
de l’artiste « Devant les possibles ».
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De curieux personnages sont
venus à la rencontre du public
lors du premier concert. Merci au
collectif Bulles pour sa présence à
l’événement !

Le groupe Undercover a enflammé la
scène du Parc des Champs-Élysées.
Les plus grands classiques rock on
fait le bonheur de la foule du 20 août
dernier.
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Vous êtes un couple parfait. Vous êtes jeunes,
beaux, vous avez des enfants, une belle carrière, vous habitez la région. Vraiment, tout
est parfait. Alors comment ça se fait que, des
fois, vous doutez ? De vos choix, de l’amour, de vous. L’auteure
Roxanne Bouchard et la comédienne Marie-Joanne Boucher
vous proposent de découvrir en primeur des extraits
du monologue théâtral « J’t’aime encore ! ».
Une discussion suivra la lecture.

15 h 30 : Projection de film - Camp cinéma NDP
Après avoir participé au camp de jour spécialisé en cinéma, les
jeunes cinéastes en herbe, âgés entre 8 et 14 ans, vous présentent leur réalisation !
Église de Notre-Dame-des-Prairies
Entrée libre - Informations :
450 759-7741 poste 221

Église de Notre-Dame-des-Prairies
Réservation requise au 450 759-7741 poste 221

LE PRAIRIQUOIS, SEPTEMBRE 2015
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL

COMMUNICATIONS

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

PROGRAMMATION CULTURELLE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 9 H 30
JEUDI 15 OCTOBRE 19 H 30

SAMEDI 10 OCTOBRE 9 H 30

SAMEDI 17 OCTOBRE 20 H

LISTE D’ENVOI COURRIEL

LECTURE
LES ORIGNALS

DÉJEUNER LITTÉRAIRE
2E ANNIVERSAIRE
Avec Sylvie-Catherine & Corinne De Vailly.
Gratuit ! Réservation requise
au 450 758-3670

LANCEMENT DE LA SEMAINE
DU CINÉMA DE LANAUDIÈRE

Prix régulier : 12 $ / Prix spécial : 10 $

Le 7e art à l’honneur ! Soirée festive
avec spectacle.
Gratuit ! Aucune réservation
requise (entrée libre)

MARDI 10 NOVEMBRE 19 H

DÉJEUNER LITTÉRAIRE
AVEC CLAUDIA LAROCHELLE
Gratuit ! Réservation requise
au 450 758-3670

DATE À DÉTERMINER

Lors de la tenue récente d’un groupe de discussion, des citoyens ont exprimé le souhait
de recevoir les informations pertinentes de la Ville par l’entremise d’un envoi courriel.
Afin de répondre à cette demande, nous cherchons à bâtir une liste d’envoi afin de
mettre en place ce nouveau mode de communication avec la population.
Les personnes intéressées ont l’opportunité de s’inscrire à cette liste de l’une ou
l’autre de ces façons :
■■

en contactant la réception au 450 759-7741 poste 221

■■

par courriel à prairies@notre-dame-des-prairies.org

■■

ou en suivant les indications sur notre page d’accueil
au www.notre-dame-des-prairies.org.

SAMEDI 24 OCTOBRE 19 H 30
SAMEDI 14 NOVEMBRE 9 H 30

L’ENVERS DU DÉCOR
AVEC MARC BEAUPRÉ
QUATUOR
CLAUDEL-CANIMEX

Artiste invité :
Éric-Alexandre
Piette, peintre

Un tour du monde en musique :
les plus beaux mouvements pour
quatuor à cordes.
Prix régulier : 30 $ / Prix aîné : 25 $
Prix étudiant : 20 $ / Prix spécial :
Rabais de 2 $
Réservation requise. Achat
et informations au 450 589-5621,
poste 202

SAMEDI 21 NOVEMBRE 20 H

Présenté
par le Centre
culturel de
Joliette.

Instruction pour un éventuel
gouvernement socialiste qui
souhaiterait abolir la fête de Noël.
Gratuit ! Réservation requise
au 450 759-6202

LIEU DES ACTIVITÉS
Notez que toutes les activités
se déroulent à l’église
de Notre-Dame-des-Prairies.

SAMEDI 28 NOVEMBRE 14 H

LE CEAD
SE TRANSPORTE EN RÉGION !

DÉJEUNER LITTÉRAIRE
AVEC GHISLAIN TASCHEREAU
Gratuit ! Réservation requise
au 450 758-3670

BILLETTERIE :
Centre culturel de Joliette
20, rue Saint-Charles-Borromée
Sud, Joliette (Kiosque des
Galeries Joliette, entrée 1)
450 759-6202
www.spectaclesjoliette.com
info@spectaclesjoliette.com

Lecture publique sélectionnée parmi
la programmation de Dramaturgies
en Dialogue 2015, présentée cet
automne ! Détails à venir.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
ACTIVITÉS À VENIR VOLET JEUNESSE

Jack et le haricot magique - Samedi 26 septembre à 10 h 30
Nos jeunes abonnés sont conviés au conte-spectacle Jack et le haricot magique,
en compagnie de la marionnettiste Hélène Charland. Depuis plus de 20 ans, Mme
Charland fabrique divers types de marionnettes qu’elle manipule à vue sur un théâtre
de table. Ses textes sont adaptés de contes traditionnels choisis pour leur puissance
symbolique et les leçons de vie qu’ils transmettent. Ce conte-spectacle, présenté dans
le cadre des Journées de la culture, sera suivi d’une animation en art dramatique.
40 participants maximum ; Durée : 60 minutes

Toutes les activités
sont gratuites, toutefois
l’inscription est obligatoire
au 450 758-3670 ou à
biblio@notre-damedes-prairies.org

Programmation complète :
www.cuturendp.com
*Les prix annoncés incluent les taxes
et frais de service

Le jardin enchanté de Mme Gigi Bonbon - Samedi 7 novembre à 10 h 30
Ayez la chance de rencontrer Mme Gigi Bonbon, cette adorable jardinière et chef du
jardin de Bonbonville ! Mystère et boule de gomme : les bonbons ne poussent plus au
jardin... que faire ? Gigi Bonbon aura besoin de l’aide des enfants pour
que la situation revienne à la normale. Ensemble, sauront-ils raviver la
pousse des bonbons ? Au cours de ce spectacle interactif, la créativité
et l’imaginaire des enfants âgés de 2 à 7 ans seront particulièrement
sollicités.
Maximum 30 participants, réservez votre place ! Durée : 40 minutes

TOP CHRONO
LABORATOIRE DE CRÉATION
Pour public curieux et artistes en
quête de défi !

RUBBERBANDANCE
RÉPÉTITION PUBLIQUE
Répétition publique des apprentis
et aspirants avec le chorégraphe Victor
Quijada.

Bricolages monstrueux - Mardi 27 octobre à 18 h 15

PRIX SPÉCIAUX
Ces prix s’appliquent
uniquement aux citoyens
et citoyennes de NotreDame-des-Prairies

Auras-tu le courage de venir célébrer Halloween à la bibliothèque cette année ? Des
histoires à faire frissonner t’attendent, racontées dans l’obscurité... Tu auras aussi pour
défi de créer le masque de créature le plus épeurant ou dégoûtant qui soit. Seras-tu le
monstre qui saura donner la frousse à l’animatrice ?

Prix régulier : 12 $ / Prix spécial : 10 $
Gratuit ! Réservation requise
au 450 759-6202
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL

ACTIVITÉS À VENIR VOLET ADULTE (SUITE)

Soirée ciné

Mon p’tit Noël

Mercredi 18 novembre à 18 h 15

Mercredi 9 décembre à 18 h 15

La bibliothèque invite tous les cinéphiles
de 4 à 10 ans pour une soirée cinéma
des plus magiques. Deux œuvres de
Pierre-Luc Granjon seront présentées,
en collaboration avec l’Office national
du film. L’univers médiéval captivant des
courts-métrages Le printemps de Mélie
et L’hiver de Léon sera accompagné de délicieux popcorn.
Tenue de mise : pyjama.
Venez en grand nombre !

Quelques gentils lutins préparent une
soirée festive du temps des Fêtes, pour
les enfants de 2 à 7 ans. Au programme :
une charmante histoire de Noël, accompagnée d’un jeu et d’une expérience
scientifique, ainsi que d’un bricolage
gourmand. Pour fêter autrement en
s’amusant, c’est à la bibliothèque que ça
se passe. Bienvenue et joyeuses Fêtes !
25 participants maximum. Durée : 60 minutes

Durée: 75 minutes

Bébé Bouquine

J’écris ma Vie - Ateliers d’écriture

La bibliothèque de Notre-Dame-desPrairies invite les poupons âgés de 18 à 36
mois à une série d’activités connue sous
le nom de Bébé Bouquine. Vos apprentis lecteurs auront l’occasion de s’initier
au plaisir de lire, tout en exploitant leurs
capacités motrices, le tout dans une
ambiance ludique. 4 rendez-vous sont au
programme cet automne : les samedis 19
septembre, 17 octobre, 7 novembre et 12
décembre, toujours à 10 h 30. Notez que
chaque enfant doit être accompagné
d’un adulte. Bienvenue !

Vous aimeriez participer à des ateliers d’écriture ? J’écris ma
Vie est un programme d’aide et de soutien au projet d’écriture
d’une autobiographie. Animées par Mme Denise Cloutier, ces
rencontres sous forme d’ateliers offrent à tous ceux et celles
qui ont de l’intérêt pour l’histoire, la leur, celle de leur famille,
de leurs ancêtres, l’histoire de leur coin de pays et de l’époque
qui les as vu naître. Quel bel héritage à laisser à ses
enfants et petits-enfants ! N’aimeriez-vous
pas prendre la plume pour écrire vos souvenirs, vos expériences, pour relater des
faits qui ont marqué votre vie ?

Mercredi 11 novembre à 18 h 30

Durée: 30 à 45 minutes

ACTIVITÉS À VENIR VOLET ADULTE

La session automne comprendra 6 rencontres, soit les 7 octobre, 21 octobre,
4 n ove m b re, 1 8 n ove m b re, 2 e t 1 6
décembre. Inscription obligatoire au 450
758-3670 ou à biblio@notre-dame-desprairies.org.
8 participants maximum, réservez vite votre place !

Les Déjeuners littéraires, désormais bien connus des Prairiquois
et Prairiquoises, seront de retour cet automne avec la visite
de quatre auteurs de talent. Le samedi 10 octobre, les sœurs
Corinne et Sylvie-Catherine De Vailly, toutes deux écrivaines,
ouvriront cette troisième saison des Déjeuners. Ensemble,
elles ont notamment écrit la série Phoenix, détective du temps
aux éditions du Trécarré. Le 14 novembre, place à M. Ghislain
Taschereau. Connu du public notamment pour ses rôles dans
Les Bleu Poudre, Ghislain Taschereau a également un certain
nombre de romans à son actif, dont plusieurs ont été consacrés best-sellers au Québec. Il nous a récemment livré TAG, en
2014. La dernière rencontre de l’automne sera consacrée à la
journaliste, animatrice et écrivaine Claudia Larochelle, qui sera
des nôtres le 5 décembre. Présente dans l’univers médiatique
québécois depuis quelques années déjà, Mme Larochelle nous
a dernièrement offert son roman Les îles Canaries dans la série
Vol 459 publiée aux éditions VLB.
L’accueil des participants se fera à l’église de Notre-Dame-desPrairies dès 9 h 30. À 10 h, un(e) comédien(ne) lanaudois(e)
interprétera un extrait d’une œuvre récente de l’auteur invité,
une merveilleuse façon de plonger dans l’univers de l’écrivain
à l’honneur, avant que ce dernier ne fasse son entrée à 10 h 30
pour échanger avec ses lecteurs. Bienvenue à tous !

Vivre mieux avec moins

Devoirs et leçons dans l’harmonie

Enseignante de profession, Annie Hénault s’intéresse depuis
presque 20 ans à la consommation responsable et à ses nombreux avantages sur notre vie. Elle nous propose sa conférence
Vivre mieux avec moins. Cette rencontre, par des exemples
cocasses, des faits tirés de la vie quotidienne et une prise de
conscience de nos habitudes, vous fera envisager votre vie plus
simplement. De petites astuces seront données afin de désencombrer votre vie et ainsi mettre l’accent sur ce qui est vraiment
important. Bref, c’est un retour à l’essentiel. Les sphères du travail, de la maison, de la famille, de l’alimentation, des relations
interpersonnelles et des valeurs personnelles seront abordées.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

ACTIVITÉS À VENIR VOLET JEUNESSE (SUITE)

Au-delà des aspects économiques et environnementaux, les
questions de surconsommation, d’encombrement et de manque
de temps font particulièrement réfléchir Mme Hénault. Lectrice
assidue de tout ce qui se fait sur le sujet, elle considère que le
temps est venu pour elle de partager ses réflexions et ses nombreuses expériences personnelles réalisées sur ce thème.
Durée : 1 h 30

Mercredi 28 octobre à 19 h

Les Mères Noël- Mercredi 2 décembre à 19 h
La famille québécoise roule à un rythme parfois essoufflant. Les parents doivent concilier
beaucoup de choses, tout en devant porter une
attention particulière aux devoirs et leçons. Cette période de
la journée est teintée de la fatigue de chacun et devient un
moment stressant pour plusieurs.
Devoirs et leçons dans l’harmonie se veut un atelier-conférence
voulant démystifier quelques pièges. En compagnie de Mélanie
Massicotte, les parents verront comment s’adapter devant cette
tâche, comment relativiser les embûches et comment devenir
un bon coach. Y sera notamment présentée la méthode selon
les 5 doigts de la main.
Mme Massicotte détient un baccalauréat en sciences de l’éducation avec un profil en adaptation scolaire. Elle œuvre dans
le milieu scolaire à titre d’enseignante-suppléante depuis
quelques années.
Aussi, elle pratique à son bureau privé de Notre-Dame-desPrairies. Aide aux devoirs, soutien à l’apprentissage, préparation aux examens, coaching parental sont certains services
qu’elle offre à sa clientèle. C’est une passionnée de l’éducation
et du développement de l’enfant qui prône l’équilibre entre la
famille et l’école.
Durée: 1h30

Les Mères Noël, c’est un ensemble vocal composé de l’amalgame de trois jolies voix. Elles proposent différents chants de Noël dans un style traditionnel ou jazz, en français et en anglais. Cette animation a capella
est truffée de commentaires et d’anecdotes relatives aux chansons présentées, ce qui permettra aux participants d’apprécier toute la richesse de ce répertoire festif. Venez chanter avec elles !
50 participants maximum. Durée : 60 minutes.

CLUB DE LECTURE

Le club de lecture de la bibliothèque reprendra ses activités au
retour du congé estival, afin de permettre à ses membres de
faire le plein de nouvelles suggestions de lecture ! Une rencontre
par mois est prévue au programme, les jeudis 24 septembre, 29
octobre et 29 novembre, toujours à 18 h 30. Bienvenue à tous
les amoureux du livre !

REPRISE DE L’HORAIRE RÉGULIER

Notez que la bibliothèque est maintenant ouverte selon l’horaire régulier, soit les mardis, mercredis et jeudis de 10 h à 20 h,
le vendredi de 17 h à 20 h ainsi que le samedi de 9 h à 16 h. Au
plaisir de vous y voir !

FORMATION AU CATALOGUE

Saviez-vous que le catalogue de la bibliothèque vous offre la
possibilité d’effectuer plusieurs opérations en ligne, comme
la consultation de votre dossier d’abonné, le renouvellement
de vos emprunts ou la réservation d’un titre ? Vous souhaitez
apprendre à raffiner votre recherche afin de repérer plus rapidement les documents qui vous intéressent ?
En une seule rencontre, découvrez tout le potentiel de cet outil
en compagnie de Karine Pelletier, technicienne en documentation. Les dates retenues sont les 12 septembre, 1er octobre, 21
novembre et 17 décembre, toujours à 10 h.
Maximum 6 participants par rencontre, réservez dès maintenant !

DAPHNÉE TRUDEL, bibl. prof.
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LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

Présentée
par

LOCATION DE SALLES ET LOCAUX
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un atelier, un colloque, une conférence ou tout autre occasion, la Ville de Notre-Damedes-Prairies met à la disposition des résidents diverses salles de réception attrayantes et contiguës pouvant accueillir de 20 à 150
personnes, ainsi que des salles de réunions.

DÉCOUVREZ DES ARTISTES
AVEC LA SÉRIE DE MUSIQUE
ÉMERGENTE!

Galaxie

À noter que la salle communautaire est maintenant climatisée et qu’une grande cuisine est également disponible afin de faciliter le
service d’un traiteur. Pour de plus amples renseignements ou pour la location d’une salle, veuillez contacter le Services des loisirs et
des saines habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232.

ZULU

Sam 26 septembre 2015 - 21h

* Prendre note que toutes les salles du centre communautaire sont des environnements non-fumeurs et accessibles aux fauteuils roulants.

Mara Tremblay
À LA MANIÈRE DES ANGES

Sam 17 octobre 2015 - 20h

CAMP DE JOUR

450 759.6202

SPECTACLESJOLIETTE.COM

Anonymus

Devenez membre et profitez
d’une foule d’avantages!

Sam 21 novembre 2015 - 21h

Services
Services
Services
Services
Services
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Freins
Freins
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Direction
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Silencieux
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Silencieux
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Suspension
Silencieux
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Suspension
Traction
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Traction
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Traction
Traction avant
avant
Inc.
Inc.

Inc.
Inc.
Inc.
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261, boul. Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1
261, boul. Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1
261, boul. Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1
Pierre
Beaudry
Tél.:
(450)
752-1045
261,
Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec)
J6E
261, boul.
boul.
Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec)
J6E 1G1
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Pierre
Beaudry
Tél.:
(450)
752-1045

Tél.: (450) 752-1045
Tél.:
Tél.: (450)
(450) 752-1045
752-1045

Le camp de jour 2015 de Notre-Dame-des-Prairies s’est terminé
le 14 août dernier.

PierrePropriétaire
Beaudry
Pierre
Beaudry
PierrePropriétaire
Beaudry
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire

Nous tenons à remercier toute l’équipe d’animation qui a su
encore une fois divertir les enfants en toute sécurité, et ce,
durant une période de 8 semaines remplies de sorties, d’activités spéciales et de plaisir sous le thème « Voyage dans le
temps ».
Nous tenons également à souhaiter à tous les animateurs, animatrices et enfants une bonne année scolaire et au plaisir de
vous revoir l’année prochaine.
À SURVEILLER
Lancement de la
politique Municipalité
amie des aînés

Ghislain
Thibodeau
Ghislain
Thibodeau
Ghislain
Thibodeau
D
E
N
T
U
R
OO LL OO GG II SS TT EE
Ghislain
Ghislain
Thibodeau
D E N T U RThibodeau
DENTUROLOGISTE
PP RRDOOETTN
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È SSU
UEEERRSSSOO LLDDDOOEEE NNGGN TTTII SSAAA IITTI RRREEEEE SSS
PP RRDOOETTN
HH ÈT
S
EE SS DD EE N
P R O450
T H ÈÈ SS759-0881
N TT AA II RR EE SS

POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

7590881
7590881
7590881
759759- 0881
0881

Au cours des prochaines semaines nous procéderons au lancement de la politique Municipalité amie des aînés afin de la faire connaître
à la population aînée. Nous sommes à élaborer une activité pour cette occasion. À surveiller !
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Notre-Dame-des-Prairies

450 759.4443

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

Crèmerie
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GIVRÉ
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ACCESSOIRES ET PRODUITS
27, Gauthier Nord
Notre-Dame-des-Prairies
Québec J6E 1T7

Boutique : 450 398-1470
Coiffure : 450 398-1471
coiffuredepot@videotron.ca

PETIT FORMAT

taxes applicable en sus

Freins
Direction
Silencieux
Suspension
Traction avant

Services Pierre Beaudry Inc.

261, boul. Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1

Tél.: (450) 752-1045

Pierre Beaudry
Propriétaire

• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles
Jocelyn Charette, prop.
(450) 756-1055 • Fax: (450) 756-8436
297, boul. Antonio-Barrette, N.D.P., Joliette, Qc J6E 1G1
Licence R.B.Q.: 2855-3626-90

Freins
Direction
Entretien et réparation de drains français
Silencieux
Entretien et réparation de drains français
Suspension
Traction avant

Services Pierre Beaudry Inc.

261, boul. Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1

Tél.:
CHÈQUE 752-1045
$ (450)
CHECK

Pierre Beaudry
Propriétaire

Lise Léonard
Infirmière

Soins des pieds
 2OUTE  s 450.753.4083
450 759-3111
* Frais de crédit pour un cycle de facturation de 14 jours

Achats par
Montants
versements égaux ﬁnancés
8 939,99 $
Jacuzzi J-385

Taux

Mois Aux 2
Frais
semaines de crédit

7,99 %

120

49,99 $

4 057,41 $

*Détails en magasins. Taxes payables à l’achat. Valable jusqu’au 30 mars

Acompte Obligation 2014. – Photos à titre d’illustration seulement. – Malgré le soin apporté
totale
lors de l’impression de cette annonce, certaines erreurs ont pu s’y glisser.

Chèques-cadeaux
disponibles
Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

1 060,00 $ 14 057,40 $

• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles
Jocelyn Charette, prop.
(450) 756-1055 • Fax: (450) 756-8436
297, boul. Antonio-Barrette, N.D.P., Joliette, Qc J6E 1G1
Licence R.B.Q.: 2855-3626-90

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881

PROTHÈSES

AUDITIVES

PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881

759- 9939

Ordre
des audioprothésistes
du Québec

(TOUT JUSTE À CÔTÉ DE LA CAISSE POPULAIRE)

138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5

PROTHÈSES

AUDITIVES

759- 9939

Ordre
des audioprothésistes
du Québec

(TOUT JUSTE À CÔTÉ DE LA CAISSE POPULAIRE)

138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5
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aux 5 à 12 ans

Librairie Martin inc.

Centre-ville, Joliette
598, rue St-Viateur
450 759.2822 / 800 909.2822
info@librairiemartin.com

Stéphanie Roberge

Librairie Martin express
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17, rue Gauthier Nord, N.D.P. Joliette
LE PRAIRIQUOIS, SEPTEMBRE 2015

655, de la Visitation, S.C.B. Joliette

Samedi 9h à 17h
Dimanche Fermé

PROGRAMMATION DES LOISIRS

Boisclair d.d.
(450) Cynthia
752-0905
Denturologiste

AUTOMNE 2015

www.pharmaciejmarion.ca

450 803-9649

LIVRAISON
Jour / soir / fin de semaine
sur rendez-vous
GRATUITE

consultation
• Complètes • Réparation • Base molle GRATUITE
• Partielles • Sur implants • Regarnissage

Affiliée à:

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE

Prothèses Dentaires

4, ave des Plaines

LIVRAISON
Notre-Dame-des-Prairies
450
759.4443
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies

514.838.8852
R.B.Q. : 5664-2457-01

MD

MD

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

Crèmerie

514.838.8852

Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appliquons toujours notre politique familiale aux programmations.
R.B.Q. : 5664-2457-01
Ainsi, nous retranchons 25 % pour le 2e enfant
et 50 % pour le 3e enfant et les suivants. Cette politique s’applique aux résidents
LIVRAISON
de Notre-Dame-des-Prairies seulement.
112, rue Jetté, N.D.P.
www.ericelectriqueetfils.com
Notre-Dame-des-Prairies

4, ave des Plaines

450 759.4443

Crèmerie
PÉRIODE D’INSCRIPTION

Vincenzo

Vincenzo

21 au 25 septembre 2015 au bureau des loisirs, de 10 h à 12 h et de
13 h à 17 h 30, du lundi au jeudi. De 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h le
vendredi. Information disponible par téléphone au 450 759-7741,
poste 232.

La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour information, veuillez communiquer avec le
service des loisirs et des saines habitudes de vie.

Inscription :
■■

Freins
Direction
Silencieux
Suspension

Traction avant
Examen de la vue Pierre
fait par des optométristes
Services
Beaudry Inc.

261,
boul.
Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec)
J6E 1G1
ALAIN
LARUE
, O.O.D
326, boul.
Antonio-Barrette
DANIÈLE
PROVOST
, O.D
Notre-Dame-des-Prairies
J6E 1G2
Pierre Beaudry
Tél.:
(450)
752-1045
VANESSA SANSREGRET, O.O.D
Propriétaire
450
759-6655

Lise Léonard
Infirmière

Soins des pieds

En personne aux services des loisirs et des saines
habitudes de vie

■■

Par téléphone lorsque payée par carte de crédit
(priorité aux gens sur place)

■■

Par Internet à l’adresse suivante :
www.notre-dame-des-prairies.org

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes responsabilités quant aux dommages corporels et matériels, perte
ou vol pouvant survenir dans le cadre des activités du service
des loisirs et des saines habitudes de vie et aucun recours à cet
effet ne pourra être intenté contre la Ville.

Lise Léonard
Infirmière

Examen de la vue fait par des optométristes

Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin d’obtenir
votre code d’accès.

ALAIN LARUE, O.O.D
ANNIE-CLAUDE JEAN, O.O.D
DANIÈLE PROVOST, O.D
SARAH AUMOND, O.D

Le service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve
le droit de modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et
les prix sont sujets à changement sans préavis.

326, boul. Antonio-Barrette
450Notre-Dame-des-Prairies
759-3111
J6E 1G2

Chèques-cadeaux disponibles
450 759-6655

Payable en entier lors de l’inscription, soit par : paiement direct,
carte de crédit, argent ou chèque postdaté au 24 septembre
2015 à l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Soins des pieds

La description détaillée de chacun des cours est disponible au
service des loisirs. Faites vite, les places sont limitées !
Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

450 759-3111

Chèques-cadeaux disponibles
DURÉE

TOUTS-PETITS

DATE / DÉBUT
ÉVEIL MUSICAL | 3-5 ANS

CORNEMUSE | 3-5 ANS

Vise à acquérir les bases de la musique
et des instruments sous formes de jeux,
de comptines et d’activités variées.

Jeux et activités diverses pour jouer
avec les mots. Ateliers développés avec
des orthophonistes.

HEURE

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881

PROTHÈSES

AUDITIVES

759- 9939

50 minutes - 8 semaines

50 minutes – 8 semaines

De 10 h à 10 h 50

De 11 h à 11 h 50

Dimanche, 4 octobre 2015
Les Apprentis Sages Actifs

Dimanche, 4 octobre 2015

Salle communautaire

Salle communautaire

42,00 $

42

* Relâche le 11 octobre 2015.
Les parents sont les bienvenus
gratuitement.

Les Apprentis Sages Actifs

,00

PROFESSEUR
ENDROIT
COÛT

LÉGENDE

$ / enfant

* Relâche le 11 octobre 2015.
Les parents sont les bienvenus
gratuitement.

Ordre
des audioprothésistes
du Québec

(TOUT JUSTE À CÔTÉ DE LA CAISSE POPULAIRE)

138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5

LE PRAIRIQUOIS, SEPTEMBRE 2015

17

PROGRAMMATION DES LOISIRS

DANSE CRÉATIVE | 4-6 ANS
45 minutes - 8 semaines
Samedi, 17 octobre 2015
De 9 h à 9 h 45 (4-5 ans)
De 10 h à 10 h 45 (5-6 ans)

ENFANTS DU PRIMAIRE

ENFANTS DU PRIMAIRE (SUITE)

ATELIERS D’ANGLAIS | MATERNELLE
ET 1IÈRE ANNÉE
Les ateliers éveilleront à l’apprentissage
de l’anglais par des activités ludiques
(comptines, jeux, vocabulaire).

De 16 h 30 à 17 h 30

Thierry Goulet Forgues

Gabriel Girouard

21,00 $

De 15 h 30 à 16 h 30

Local de La Foulée
(34, 1ière avenue)*

Local de La Foulée
(34, 1ière avenue)

24,50 $

24,50 $

Marie-Ève Guindon
(Solution apprentissage)
Salle de piscine de gauche
(Centre communautaire)

Au grand air, sous le soleil ou les nuages,
à vos poussettes ! Soixante minutes de
cardio à utiliser le poids de votre enfant
pour optimiser votre entraînement.

Activités variées, sportives et coopératives pour les pères et leurs enfants.
1 heure 30 minutes – 8 semaines
Jeudi, 8 octobre 2015

1 heure – 8 semaines

De 18 h à 19 h 30

Mercredi, 7 octobre 2015

Rosalie Généreux

De 13 h 30 à 14 h 30

Gymnase de Dominique-Savio

En Corps

30,00 $ / famille

ATELIERS D’ANGLAIS | 2E À 4E ANNÉE
Ateliers interactifs animés sous forme
de jeu pour développer le vocabulaire
et la discussion.
1 heure – 8 semaines
Jeudi, 8 octobre 2015

Parc des Champs-Élysées
29,50 $ / duo

Marie-Ève Guindon
(Solution apprentissage)

SALSA BÉBÉ | NOUVEAUTÉ
Cours de groupe qui vise à augmenter
la capacité cardio-respiratoire grâce à
des chorégraphies amusantes et d’inspiration latine.

* Raccompagnement inclus.
L’élève doit avoir une guitare
acoustique.

* Raccompagnement et heure
de garde inclus. L’élève doit avoir
un violon.

COURS DE CIRQUE
ET DE MAGIE | 4E-5E-6E ANNÉE

CUISINE | 5-12 ANS

Salle de piscine gauche
(Centre communaitaire)*

NOUVEAUTÉ
Rola-bola, jonglerie, art clownesque,
échasse, magie, etc. Tout le matériel est
fourni par le professeur.

1 heure – 8 semaines

Dimanche, 4 octobre 2015

Mercredi, 7 octobre 2015

De 9 h à 9 h 50

De 13 h 30 à 14 h 30

Les Apprentis Sages Actifs

En Corps

Salle communautaire

Centre communautaire

40,00 $ / enfant

29,50 $ / duo
* Exige un porte-bébé sécuritaire et
adéquat pour le poids de votre bébé.

1 heure – 8 semaines
Vendredi, 16 octobre 2015
De 15 h 20 à 16 h 20
L’Association des grandeurs
nature Mellyn en Ennorath
Gymnase de Dominique-Savio
29,50 $

Mardi ou mercredi ou jeudi,
20 octobre 2015
De 15 h 30 à 17 h
Lise Jollet

ATELIERS D’ANGLAIS | 5 -6 ANNÉE
Ateliers interactifs animés sous forme
de jeu pour développer le vocabulaire
et la discussion.
1 heure – 8 semaines
Vendredi, 16 octobre 2015
Marie-Ève Guindon
(Solution apprentissage)

1 heure – 8 semaines

45 minutes – 6 semaines

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Mardi, 6 octobre 2015

Dimanche, 18 octobre 2015

26 $

De 10 h à 11 h

De 10 h à 10 h 45

Sophie Desjardins

Sophie Desjardins

Salle communautaire

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

,25

1 heure – 8 semaines
Mardi, 6 octobre 2015

Mercredi, 7 octobre 2015

51,00 $

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

De 18 h 30 à 19 h 30

* Raccompagnement inclus.

Benoit Masson
73,00 $

Base informatique pour recherche
Internet et travaux scolaires dans
Wordpad, Paint et Movie Maker.
Création d’une mini bande dessinée.
1 heure – 10 semaines

* Heure de garde incluse.
DANSE POPULAIRE
ET HIP-HOP | 6-12 ANS

1 journée intensive

De 18h30 à 19 h 20 (8-9 ans)
De 19 h 30 à 20 h 20 (10-12 ans)

Samedi, 24 octobre 2015

École de danse Symbiose
Gymnase Mgr-Jetté
21,00 $

INITIATION À LA DANSE | 6-7 ANS

Salle informatique

50 minutes – 8 semaines

34 $

Samedi, 17 octobre 2015

* Le participant doit avoir une clé USB
et une paire d’écouteurs.

De 8 h 30 à 16 h 30
Croix Rouge Canadienne
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
23,75 $

De 15 h 20 à 16 h20

,50

FORMATION DE GARDIENS
AVERTIS | 11 ANS ET +

De 17h30 à 18 h 20 (6-7 ans)

Mercredi, 7 octobre 2015
Stéphane Baillargeon

Gymnase Mgr-Jetté
30,50 $

Gymnase de Dominique-Savio

50 minutes – 8 semaines

E

Amélioration de la condition physique
et de la confiance en soi.

De 15 h 25 à 16 h 25 (5-7 ans)
De 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)*

CRÉATION MULTIMÉDIA | 8-12 ANS
E

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | 5-12 ANS

Chalet des loisirs*

* Raccompagnement inclus.

De 15 h 20 à 16 h 20

YOGA PARENTS-ENFANTS | 3-5 ANS

Activité médiévale fantastique.
Initiation aux jeux de rôle grandeur
nature.

1 heure – 8 semaines

* Raccompagnement inclus.

26,25 $

1 heure 30 minutes – 8 semaines

Jeudi 8 octobre

50 minutes – 8 semaines

MINI-MELLYN | 4E-5E-6E ANNÉE

* Raccompagnement inclus.

De 16 h 30 à 17 h 30

26 $ / duo

Lundi, 19 octobre 2015

Jeudi, 8 octobre 2015

VIENS JOUER AVEC PAPA | 5-12 ANS

,50

Lundi, 19 octobre 2015

Gymnase Mgr-Jetté

CARDIO POUSSE POUSSE

YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 MOIS

1 heure – 8 semaines

1 heure – 8 semaines

26,25 $

* Relâche le 11 octobre 2015.

1 heure – 8 semaines

École de danse Symbiose

PARENTS-ENFANTS

Activités motrices variées. Parcours et jeux
d’habiletés divers à faire avec son enfant.

COURS DE VIOLON
TRADITIONNEL | 4E-5E-6E ANNÉE
NOUVEAUTÉ

De 15 h 30 à 16 h 30

* Les parents doivent quitter le cours.

ENFANT EN FORME | 1-5 ANS

COURS DE GUITARE
TRADITIONNELLE | 4E-5E-6E ANNÉE
NOUVEAUTÉ

PROGRAMMATION DES LOISIRS

TOUTS-PETITS (SUITE)

* Carte, livre et mini-trousse inclus.

De 11 h à 11 h 50
École de danse Symbiose
Gymnase Mgr-Jetté

* Raccompagnement inclus.

21,00 $

20,00 $ / duo
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE | 1IÈRE ET 2E ANNÉE
Parcours et circuits (style crossfit).
1 heure - 8 semaines
Lundi, 19 octobre 2015
De 15 h 20 à 16 h 20
Maxime Desrosiers (Pulsion Santé)
Gymnase de Dominique-Savio
36

,00

$

DESSIN | 8-12 ANS
1 heure – 8 semaines
Mercredi, 7 octobre 2015
De 16 h 25 à 17 h 25*
Véronique Lévesque

JEUX RYTHMIQUES | 5E-6E ANNÉE
NOUVEAUTÉ
Tam tam, cuillère de bois, podorythmie
et autres. Le matériel est fourni par le
professeur.

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

1 heure – 8 semaines

24,00 $

De 15 h 30 à 16 h 30

* Heure de garde incluse.

Lundi, 19 octobre 2015
Marc-Antoine Dauphin
Local de La Foulée
(34, 1ière avenue)

ENSEMBLE VOCAL | 8-12 ANS
Ensemble vocal aux couleurs
de l’émission Glee.

DESSIN | 5-7 ANS
1 heure – 8 semaines
De 15 h 20 à 16 h 20

Lundi, 19 octobre 2015

Véronique Lévesque

De 15 h 30 à 16 h 30

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
24,00 $

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
33 $
,75

JUDO | 5-12 ANS

YOGA | 9-12 ANS
Des exercices et des postures qui
permettent d’explorer la respiration, la
relaxation et l’éveil.

1 heure – 11 semaines

1 heure – 8 semaines

Jeudi, 1er octobre 2015

Jeudi, 8 octobre 2015

De 15 h 25 à 16 h 25 et de 16 h30
à 17 h 30* (si le nombre
d’inscriptions justifie 2 groupes)

De 15 h 30 à 16 h 30

SCIENCES EN FOLIE | 5-12 ANS

École Kime Waza
Dominique-Savio

26 $

YOGA | 6-8 ANS
Des exercices et des postures qui
permettent d’explorer la respiration, la
relaxation et l’éveil.
1 heure – 6 semaines
Dimanche, 18 octobre 2015
De 11 h à 12 h
Sophie Desjardins

Que ce soit pour une occasion
unique des plus actives ou sur
une base régulière, venez bouger
et vous amuser en famille !

ACTIVITÉ AU CHOIX
AU GYMNASE | À LA FOIS

Base de la conversation, écriture
et lecture.

Pratiquer et approfondir, vocabulaire,
verbes, structure de phrase.

1 heure 30 minutes – 8 semaines

1 heure 30 minutes – 8 semaines

Mardi, 6 octobre 2015

Mardi, 6 octobre 2015

De 18 h à 19 h 30

De 19 h 45 à 21 h 15

Allan Patrick

Allan Patrick

Salle de piscine de gauche

Salle de piscine de gauche

84

$

84,00 $

AUTO-DÉFENSE
KRAV MAGA | POUR TOUS

AUTO-DÉFENSE KRAV
MAGA | POUR FEMMES SEULEMENT

Amélioration de la condition physique
et de la confiance en soi.

Technique d’auto défense basée sur les
réflexes naturels du corps humain.

1 heure – 8 semaines

4 heures – 1 après-midi intensif

Mardi, 6 octobre 2015

Samedi, 7 novembre 2015

1 heure - 8 semaines

À partir du 27 septembre,
les vendredis, samedis ou
dimanches

De 19 h à 20 h

De 13 h à 17 h

Lundi, 19 octobre 2015

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

Gymnase

De 15 h 30 à 16 h 30 (5-7 ans)
De 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)*

Gymnase Mgr-Jetté

Gymnase Mgr-Jetté

10,85 $

Sciences en folie

70

,00

$

23,00 $

* Maximum 3 fois.
Selon la disponibilité.

* Informations sur www.krav.ca

* Informations sur www.krav.ca

ACTIVITÉ AU CHOIX
AU GYMNASE | À FORFAIT

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
(APPAREIL RÉFLEXE)

ESPAGNOL | DÉBUTANT

Salle communautaire
42,50 $
* Raccompagnement et heure
de garde incluse.

1 heure 30 min. - 10 semaines
ADOLESCENTS SEULEMENT

CLINIQUE D’AUTO DÉFENSE | 12-17 ANS
NOUVEAUTÉ
Comment éviter et faire face à l’intimidation. Techniques d’auto défense.

À partir du 27 septembre,
les vendredis, samedis ou
dimanches
Gymnase
108,50 $
* Selon la disponibilité.

Découvrez les possibilités que cache
votre appareil ! Quels réglages utiliser
et quand ? Analyses de photos des
participants.
2 heures – 5 semaines
(4 cours + 1 sortie extérieure)
Vendredi, 9 octobre 2015
De 19 h à 21 h

Vocabulaire et conversation pour
le voyage.
1 heure 30 minutes – 8 semaines
Jeudi, 8 octobre 2015
De 18 h à 19 h 30
Ana Maria Jaramillo
Salle de piscine de gauche
84,00 $

Renée Ledoux

4 heures – 1 après-midi intensif
Samedi, 24 octobre 2015
De 13 h à 17 h

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

ESPAGNOL | INTERMÉDIAIRE

93,50 $

Vocabulaire et conversation.

Lucien Crelier – C.E.I Joliette
* L’étudiant doit avoir un appareil photo
numérique de type réflexe.

Gymnase Mgr-Jetté
11,50 $

1 heure 30 minutes – 8 semaines
Jeudi, 8 octobre 2015
De 19 h 45 à 21 h 15

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Ana Maria Jaramillo
Salle de piscine de gauche

20,00 $

20

ANGLAIS | INTERMÉDIARE

1 heure 30 minutes

Expériences variées pour scientifiques
en herbes.

,50

37,50 $

ANGLAIS | DÉBUTANT

,00

* Raccompagnement inclus.

Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

* Heure de garde incluse.
Frais d’affiliation (60 ,00 $/an) et achat
du costume (35,00 $ à 60 ,00 $) en sus
payables auprès de l’école Kime Waza
le jeudi 24 septembre de 15 h 30
à 17 h 30 au gymnase de DominiqueSavio. Les frais de 37,50 $ pour la
session d’automne doivent être payés
au service des loisirs entre le 21 et le
25 septembre.

Basketball, volleyball, badminton
et jeux de ballon sont les activités disponibles.

Mercredi, 7 octobre 2015

1 heure – 8 semaines

Stéphanie Malo
(École de Musique de Joliette)

18,50 $

Dans le but d’encourager la pratique d’activités physiques, la Ville
de Notre-Dame-des-Prairies met
à la disposition de ses citoyens
et citoyennes ses gymnases à des
coûts très abordables.

ADOLESCENTS ET ADULTES

PROGRAMMATION DES LOISIRS

ACTIVITÉS FAMILIALES

ENFANTS DU PRIMAIRE (SUITE)

84,00 $

LE PRAIRIQUOIS, SEPTEMBRE 2015

LE PRAIRIQUOIS, SEPTEMBRE 2015
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

AUTO-DÉFENSE KRAV
MAGA | POUR FEMMES SEULEMENT
Technique d’auto défense basée sur les
réflexes naturels du corps humain.

YOGA DÉBUTANT | 16 ANS ET +

IPAD 101

TABLETTE ANDROÏD | DÉBUTANT

CLUB DE COURSE

Pour s’initier à la pratique conventionnelle du yoga.

Utilisation du iPad en famille,
en vacances et au travail !

Configuration de départ, utilisation des
différentes applications, prise de photo,
naviguer sur Internet…

Cours visant l’entraînement du système
cardio respiratoire par la course à pied.
L’objectif est d’améliorer l’endurance, en
plus d’améliorer la technique de course.

1 journée intensive
Samedi, 17 octobre 2015

1 heure 15 minutes – 10 semaines

2 heures 30 minutes – 4 semaines

2 heures – 2 semaines

Jeudi, 8 octobre 2015

Mardi, 27 octobre 2015

1 heure 30 minutes – 3 semaines

Jeudi, 8 octobre 2015

De 19 h à 20 h 15

De 19 h à 21 h 30

Lundi, 28 septembre 2015

1 heure – 8 semaines

Benoit Ducharme

De 8 h à 17 h

De 18 h 30 à 20 h 30

Sophie Desjardins

Pierre Rondeau

De 19 h 45 à 21 h 15

Mardi, 6 octobre 2015

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

Salle informatique
(2e étage de la bibliothèque)

Stéphane Baillargeon

De 8 h 30 à 9 h 30

Gymnase Mgr-Jetté

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

En corps

54,50 $

30,00 $

90,25 $

Gratuit

Salle informatique
(2e étage de la bibliothèque)
31 $

59,00 $

,75

* Informations sur www.krav.ca
YOGA INTERMÉDIAIRE | 16 ANS ET +
COURS D’INFORMATIQUE | DÉBUTANT
Découvrez le potentiel de votre ordinateur. Connaître et comprendre les
différentes composantes d’un ordinateur. Utilisation de Windows. Explorer
les bases de l’Internet et des courriels.

* Inscription nécessaire, résidents
de N.D.P. seulement. Le participant
doit posséder son iPad.

Routine plus fluide et approfondie.
1 heure 15 minutes – 10 semaines
Mardi ou jeudi, 6 octobre 2015
De 19 h 15 à 20 h 30 (mardi)
De 17 h 30 à 18 h 45 (jeudi)
Sophie Desjardins

Lundi, 28 septembre 2015

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

De 18 h 30 à 19 h 30

90,25 $

1 heure – 12 semaines

CLUB DE COURSE | 14 ANS ET +
Cours visant l’entraînement du système
cardio respiratoire par la course à pied.
L’objectif est d’améliorer l’endurance, en
plus d’améliorer la technique de course.
1 heure – 8 semaines
Lundi, 5 octobre 2015

Stéphane Baillargeon

De 18 h à 19 h

Salle informatique
(2e étage de la bibliothèque)

En Corps

126,75 $

ZUMBA
1 heure – 8 semaines

Parc des Champs-Élysées
84,00 $

INITIATION
À LA DÉGUSTATION DU VIN
NOUVEAUTÉ
Rencontre sous forme de cours animés
et soirées de dégustations guidées
tout en s’amusant. Étude de la vigne,
vocabulaire, protocole et dégustation.

84,00 $

ADULTES SEULEMENT

Mardi, 6 octobre 2015

Vendredi, 9 octobre 2015

De 19 h à 21 h

De 19 h à 21 h

De 9 h 30 à 11 h 30

Julie Pilon

René Milette

Renée Ledoux

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Chalet des loisirs

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

110,00 $

68,00 $

1 heure – 8 semaines
Mercredi, 7 octobre 2015

Mardi, 6 octobre 2015
De 8 h 30 à 9 h 30

AÉROBIE 55 | NOUVEAUTÉ
Cours avec routine simple et répétitive
afin d’améliorer la capacité cardiorespiratoire.

En Corps

1 heure – 8 semaines

Salle communautaire

Lundi, 26 octobre 2015

59,00 $

De 9 h à 10 h

2 heures – 11 semaines

2 heures – 3 semaines

Exercices de flexibilité et de renforcement musculaire en profondeur,
exécutés en lien avec la respiration.
Travail d’alignement et de posture au
sol, excellent pour les maux de dos !

Gymnase Mgr-Jetté

1 heure - 8 semaines

Découvrez les possibilités que cache
votre appareil ! Quels réglages utiliser
et quand ? Analyses de photos des
participants.

Sous la direction de la chorégraphe
professionnelle Julie Pilon,
les membres de la troupe participeront
à la conception d’un spectacle qui
sera présenté le samedi 21 mai 2016
à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies.

2 heures – 5 semaines
(4 cours + 1 sortie extérieure)

PILATES

En Corps

ZUMBA

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
(APPAREIL COMPACT)

93,50 $

De 18 h 30 à 19 h 30

50 % DE RABAIS
POUR LES ADOLESCENTS
DE 17 ANS ET MOINS
S’applique uniquement
aux activités de la section
adolescents et adultes.

Parc des Champs-Élysées
TROUPE DE DANSE
NOUVEAUTÉ

Mercredi, 7 octobre 2015

De 10 h à 11 h
En Corps
Centre communautaire
59,00 $

Mercredi, 7 octobre 2015

* Informations au 450 759-7741,
poste 232.

* L’étudiant doit avoir un appareil photo
numérique de type compact.

PHOTOGRAPHIE | NIVEAU 2
NOUVEAUTÉ
Développez votre technique et rapprochez vous de votre plein potentiel en
apprenant à faire vos photos consciemment. Connaissances de base de votre
appareil requises. Analyse, théorie et
pratique.
2 heures – 5 semaines
(4 cours + 1 sortie extérieure)
Vendredi, 13 novembre 2015
De 9 h 30 à 11 h 30
Renée Ledoux

En corps

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle communautaire
59,00 $
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RCR, PREMIERS SOINS
ET RÉACTIONS ALLERGIQUES

PROGRAMMATION DES LOISIRS

ADULTES SEULEMENT (SUITE)

ADOLESCENTS ET ADULTES (SUITE)

93,50 $
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

YOGA LÉGER | 50 ANS ET + (NIVEAU 2)
NOUVEAUTÉ
Pour ceux et celles qui ont fait le yoga
léger niveau 1 et qui veulent poursuivre
une pratique plus fluide et soutenue.

PÉRIODES LIBRES
AU GYMNASE | AVEC
SURVEILLANCE

VIE ACTIVE
1 heure 30 minutes
De septembre à avril

1 heure 30 minutes
par groupe - 10 sem.

Mardi, 15 septembre 2015

Jeudi, 27 septembre
Ouvert du lundi
au vendredi, ainsi que
le dimanche

De 9 h 30 à 11 h

1 heure 15 minutes - 10 semaines

André Turcotte

Jeudi, 1er octobre 2015

Salle du Bel Âge (34, 1ière Avenue)

De 13 h 30 à 14 h 45

Gratuit pour tous

Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Groupe 1 : 17 h 30 à 19 h
Groupe 2: 19h à 20h30
Groupe 3: 20h30 à 22h

* Pour inscription communiquer avec
M. Turcotte au 450 867-3538.

Dominique-Savio
60,00 $ / personne

90,25 $

YOGA PRÉ-NATAL
1 heure 15 minutes - 10 semaines
Mardi ou jeudi, 1er octobre 2015
De 17 h 30 à 18 h 45 (mardi)
De 10 h à 11 h 15 (jeudi)
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
90,25 $
* Demi-session disponible.

YOGA LÉGER | 50 ANS ET + (NIVEAU 1)
Pour ceux et celles qui veulent découvrir cette pratique tout en douceur.
1 heure 15 minutes - 10 semaines
Mardi, 6 octobre 2015

Vendredi gymnase : tous les vendredis
de 20 h à 21 h 30 au gymnase à l’école
primaire Dominique-Savio.
Souper collectif : Une fois par mois, les
jeunes cuisinent et dégustent un repas
ensemble.
Blabla divan : Tous les mois, les jeunes
sont sensibilisés sur des sujets qui les
préoccupent par des ateliers thématiques ou par la visite d’invités spéciaux.

Surveillez également nos activités lors
de la Semaine nationale des maisons de
jeunes membres du Regroupement des
Maisons de jeunes du Québec, du 12 au
18 octobre 2015.

De 13 h 30 à 14 h 45
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
90,25 $

Cette année encore, la MDJ
vous offre une Maison hantée grand public, le samedi 31
octobre 2015, venez vivre de
joyeux frissons…

MAISON DES JEUNES CAFÉ-RENCONTRE 12-17 DU GRAND JOLIETTE

Pour plus d’informations sur nos services, ou pour une visite de nos locaux,
n’hésitez pas à joindre l’équipe au
450 756-4794.

Saviez-vous que depuis maintenant 35 ans, la Maison des
Jeunes Café-Rencontre, travaille auprès des adolescents
et adolescentes âgés de 12 à 17 ans et leur offre d’organiser
diverses activités de tous genres… sportives, récréatives, culturelles, éducatives, vie associative et de financement !
Une équipe d’animateurs formés et dynamiques est toujours en
contact direct avec les jeunes. On y retrouve un mode de vie
axé sur le respect, la collaboration… et où l’on ne tolère aucune
drogue ou alcool.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

Pont payant : Afin de financer nos activités, un pont payant sera organisé le
19 septembre prochain. Si vous passez,
soyez généreux !

BABILLARD DES ORGANISMES

Pour mieux nous connaître visitez le
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org

MAISON DES JEUNES
CAFÉ-RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE
(SUITE)

HORAIRE
Mercredi :
de 18 h à 21 h

Jeudi :
de 18 h à 21 h

Vendredi :
de 18 h à 22 h

Samedi :
de 13 h à 22 h

MOUVEMENT LA RELÈVE
Le « relève-show » clôturait de belle façon
l’année 2014-2015. Celui-ci a eu lieu au
Centre communautaire le 6 juin dernier.
Une autre année riche en émotions qui nous
a permis de vivre de belles rencontres et
de développer de nouvelles amitiés. Cette
soirée a permis de danser, de s’amuser et
de fraterniser tous ensemble. Aussi, nous
avons pu découvrir de nouveaux talents
musicaux et artistiques réalisés par les
jeunes de chaque communauté. La fête s’est
achevée en partageant une pointe de pizza.
En faisant partie de la relève, vous pourriez
partager vos idées, créer des liens d’amitié
solides et vous amuser tout en développant
vos talents et vos qualités. Ici à Notre-Damedes-Prairies, il y a un groupe de Relève, les
Semences d’Amour. La prochaine fin de
semaine se tiendra en octobre prochain.
Pour plus d’informations ou pour vous
inscrire à une prochaine fin de semaine
communiquez avec Michel ou Nicole
(couple-ami N.D.P.) au 450 759-9249 ou
consultez le site www.mouvementlareleve.
org ou la page Facebook. Bon automne et
on reprend nos activités à la mi-septembre !

CLUB DE SCRABBLE
JOLIMOT

Mes ami(e)s,
Le mois de septembre nous indique que la
période des activités de formation débute.
L’Équipe pastorale est déjà à l’œuvre et
est heureuse d’offrir à nouveau différents
services pastoraux à toute la population.
Mmes Denyse Lépine et Nicole Morin
Gagnon, agentes de pastorale, sont responsables de la pastorale du Baptême.
Pour les 5-12 ans, Mme Manon Chevrette et
M. Richard Vaillancourt sont responsables
des parcours catéchétiques menant au
sacrement du Pardon, de l’Eucharistie et
de la Confirmation.
Pour les personnes de 14 ans et plus qui
n’ont pas reçu le Pardon, l’Eucharistie, la
Confirmation et qui désirent cheminer
dans la Foi, vous pouvez vous inscrire à
l’initiation sacramentelle en téléphonant à
Mme Simonne Gadoury au 450 753-7373.
Nous offrons même un cheminement pour
ceux et celles qui veulent s’initier à la vie
chrétienne, peu importe l’âge.

LA P’TITE PASTO

La P’tite Pasto, pour les enfants de 2 à 6 ans.
Les membres et amis(es) du Club de
Scrabble Jolimot se réunissent tous les
lundis soirs à 19 h, pour jouer une partie
de Scrabble Duplicate. Cette rencontre se
déroule toujours à la salle Le Bel Âge au
34, 1e Avenue à Notre-Dame-des-Prairies.
Ce système de jeu met les joueurs face
aux mêmes tirages. Chaque joueur dispose ainsi des mêmes lettres que ses
concurrents et se trouve confronté
au même problème. Comme pour le
scrabble classique, il faut former des mots
entrecroisés sur une grille en utilisant des
lettres de valeurs différentes. Les personnes intéressées par cette activité passionnante peuvent venir découvrir une
nouvelle façon de jouer au Scrabble. Vous
êtes les bienvenus(es) ! N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour plus d’informations.
NICOLE DUQUETTE, Directrice
450 753-3432
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PASTORALE
PAROISSIALE

BABILLARD DES ORGANISMES

ADULTES SEULEMENT (SUITE)

À partir du samedi 19 septembre 2015 nous
proposons La P’tite Pasto aux tout-petits
accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent) signifiant pour l’enfant.
À travers le jeu, le chant et le bricolage,
l’enfant découvrira les merveilles de la
famille, de la nature, de l’amitié et sera
doucement introduit aux valeurs chrétiennes ; le tout, dans un langage adapté
à son âge et dans un climat de plaisir !
Pour en savoir davantage, communiquez
au 450 752-1745 auprès de Mme Nicole
Morin Gagnon.
Pour toutes demandes de services, je vous
invite à communiquer avec le secrétariat
au 450 753-7373.
Bon automne !
YVES CHAMBERLAND,
Prêtre et pasteur
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BABILLARD DES ORGANISMES

LE SCOUTISME : L’APPEL DE L’AVENTURE
Le groupe scout de Notre-Dame-des-Prairies est en période de recrutement. Depuis deux
ans, notre groupe scout est la preuve que ce mouvement pour la jeunesse est toujours bien
vivant. En effet, pour une deuxième année consécutive, le groupe de NDP a reçu un prix
pour souligner la croissance de ses effectifs. En 2015, nous avons même reçu une distinction
témoignant de la plus grande croissance de ses membres pour tous les groupes scouts de
Lanaudière et des Laurentides.
Le mouvement scout offre aux jeunes un programme varié que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs : des activités qui font bouger les jeunes ; d’autres composées d’expériences et de
découvertes; des apprentissages utiles ; une vie en contact avec la nature; des camps sans
pareils ; la vie en groupe et en équipe ; des amitiés solides et l’expression de valeurs importantes à notre mouvement telles l’entraide, l’esprit d’équipe, la solidarité, le respect de soi et
des autres. Le scoutisme, c’est un appel au dépassement de soi, une ouverture sur le monde,
la route sur l’aventure et des moments de plaisir intense.

■■

Castors
(garçons et filles de 7-8 ans)

■■

Louveteaux
(garçons et filles de 9-11 ans)

■■

Éclaireurs
(garçons et filles de 12-14 ans)

■■

Pionniers
(garçons et filles de 14-17 ans)

Il y a de la place également pour les
adultes qui désirent accompagner les
jeunes, que ce soit à l’animation ou à la
gestion de groupe. Notre groupe n’aurait pu connaître un tel développement
sans l’apport des adultes qui ont encadré nos jeunes au cours des dernières
années.

CLUB FADOQ LE BEL ÂGE
Pour s’inscrire, prendre ou renouveler
votre carte de membre, s.v.p. prendre
rendez-vous en appelant au 450 753-5157.
Pour participer aux activités contactez le
ou la responsable (voir tableau ci-joint).
Pour toutes autres informations veuillez
contacter :
ANDRÉ TURCOTTE
Président Club FADOQ
Le Bel Âge - 450-365-3538
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LES ACTIVITÉS

C’est pourquoi nous faisons appel aux
parents, qu’ils aient faits du scoutisme
ou non par le passé. Notre groupe offre
tout le support et la formation nécessaires. Nous remercions également la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies et son
Service des Loisirs et des saines habitudes de vie qui nous accompagnent
dans nos projets afin d’offrir une expérience enrichissante aux jeunes.
C’est le moment de s’inscrire au Scouts
de N.D.P. pour profiter d’activités hebdomadaires de septembre à juin comprenant 3 camps en plein air (automne,
hiver, été) et une activité de printemps.
Les coûts sont de 240 ,00 $ pour le
premier enfant, 220 ,00 $ pour le 2 e et
200,00 $ pour le 3e et les suivants. Rabais
de 30,00 $ pour les résidents de NotreDame-des Prairies.

Josée Marion
pharmacienne

de
de
9h00
9h00 àà 20h00
20h00


Jeudi
Jeudi
et
et vendredi
vendredi
de
9h00 àà 21h00
21h00

de
9h00


Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1G2

fin de semaine
Week-end
Week-end
de
de
l’Action
de Grâce
Grâce
de l’Action
de
l’Action
de
grâcetous
Ouvert
tous les
les jours
jours
Ouvert

LES UNITÉS

Le groupe scout de Notre-Damedes-Prairies est composé des unités
suivantes :

FERMETURE
FIN
FIN
DE
DE SAISON
SAISON

Les activités se tiennent au 34, 1ière avenue
à N.D.P. selon l’horaire suivant :
■■

■■

■■

■■

320, boul. Antonio-Barrette

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 9h à 21h
Samedi 9h à 17h
Dimanche Fermé

Castors 7-8 ans : 2 groupes
disponibles soit le jeudi de 18 h 30
à 20 h ou le vendredi de 19 h à 20 h 30

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Louveteaux 9-11 ans : 2 groupes
disponibles soit le lundi ou le mardi
de 18 h 30 à 20 h 30

LIVRAISON
GRATUITE

Éclaireurs de 11-14 ans : Mercredi
de 19 h à 21 h
Pionniers de 14-17 ans : À déterminer

Pour information et inscription veuillez
contacter :

Affiliée à:

40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 0M4

450 755-4905

www.fermeregis.com

MICHEL BOUCHER, Président
450 756-1285
GABRIEL BOISSEAU, Chef de groupe
450 755-6441 - ou par courriel au
gboisseau@scoutsndp.ca

Activité

Responsable

Quilles

Cécile Robichaud

Scrabble

Nicole Duquette

450 753-3432

ViActive

André Turcotte

450 867-3538

Danse en ligne

Michèle Lagarde

450 759-5474

Pétanque

André Beaulieu

450 759-1116

Mini-Putt

Raymonde Thibodeau

450 755-6894

Jeux de cartes

Rolande Boisvert

450 756-6433

Voyages

Annette Nantel
et Lise Dubois

450 753-9171
450 755-6754

SOIRÉE DE
DANSE TOUS LES
SAMEDIS À 20 H
450 867-3538

La plus grande surface de

’artst
e

n de
dans la régio

te
Jolie

École multidisciplinaire

Tél.
450 752-1995
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matér
iel d

a Peinture décorative
a Faux vitrail
a Reborn
a Dentelle sur papier
parchemin
a Atelier pour enfant
a Confection de bijoux
a Dessin

a Broderie
a Tricot
a Huile
a Aquarelle
a Courtepointe
a Scrapbooking
a Pastel



e Visitation, St691de rlauvue
Charles-Bo
Examen
fait par des optométristes
rromée
0.752.8871 a
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boutique
45 , O.O.D
ALAIN LARUE
boul. Antonio-Barrette
iletaitun326,
efois.com
DANIÈLE PROVOST , O.D
Notre-Dame-des-Prairies
J6E 1G2
Grand
stationnement
gratuit
VANESSA SANSREGRET
, O.O.D
450 759-6655
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OFFRES D’EMPLOIS
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