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Suivez-nous !

NOTE IMPORTANTE
Étant donné l'évolution rapide
de la situation en lien avec la
COVID-19,
toute
l'information
contenue dans le présent Prairiquois
est sujette à changement sans
préavis.

DES ORGANISMES
PRÈS DE VOUS
Association féminine d’éducation
et d’action sociale (AFÉAS)
Francine Houle 450 759-2572
Bazar N.D.P.
Michel Vézina 450 759-9249
www.bazar-ndp.sitew.com
Bridge de la Rive N.D.P.
Colette Dulong 450 756-8267
et Raymonde Desrosiers
450 756-0440
Centre de femmes Marie-Dupuis
Marie-Christine Laroche
450 752-5005
www.cdfmariedupuis.com
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Chevaliers de Colomb
Jean Larivière 450 750-5266
Centre de la petite enfance
des amis des Prairies
Dave Harvey 450 753-7864
Club le bel Âge N.D.P.
Annette Nantel 450 944-4044
Club de scrabble Jolimot
Claudine Perreault 450 759-4197
Croix-Rouge
Jean Larivière

450 867-0716

Groupe scout
de Notre-Dame-des-Prairies
Michel Boucher 450 756-1285
Ensemble traditionnel La Foulée
Andréanne Dauphin 450 759-3545
www.lafoulee.org
Les félins sans toit
Michelle St-Georges
450 759-8056
Maison des jeunes Café-Rencontre
12-17 du Grand Joliette
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org
Partage N.D.P.
(Aide les personnes âgées
à se sortir de leur isolement)
Pierre Renaud 450 756-0430

225, boulevard
Antonio-Barrette

HÔTEL DE VILLE
132, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 1E5

Pastorale paroissiale
Nicole Desmarais Bourassa
450 753-7373
Saint-Vincent-de-Paul
(Mouvement d’entraide aux démunis)
Michel Cloutier 450 759-4862

info@notredamedesprairies.com
T. 450 759-7741 | F. 450 759-6255
notredamedesprairies.com
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MOT DE LA MAIRESSE
Chères Prairiquoises et chers Prairirquois,
La vie reprend lentement mais sûrement son cours normal. Les enfants sont de retour à l’école et nous
avons rouvert les portes de nos bâtiments municipaux.
À la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, depuis les tout débuts de la pandémie, même en confinement, le
personnel municipal n’a jamais cessé ses opérations et les projets ont tout de même suivi leur cours !

Suzanne Dauphin
mairesse

D’abord, les membres du conseil municipal et moi-même sommes fiers d’annoncer que nous vous offrirons,
pour la première fois cet automne, une carte citoyenne. Dès janvier 2021, cette carte permettra de bénéficier
d’une priorité d’accès aux activités culturelles dont les places doivent être limitées, de profiter de rabais
chez nos partenaires, de vous inscrire aux activités de la programmation de loisirs, d’accéder à la piscine
du CÉGEP gratuitement et j’en passe !

Également au chapitre des nouveautés, nous nous sommes dotés, récemment, d’un portail citoyen. Il s’agit d’une plate-forme de communication
directe avec la population, plus complète et plus performante que le système d’appel automatisé que nous utilisions jusqu’ici, qui nous
permet de nous adapter aux nouvelles technologies. Tous les détails sont donnés dans la section Flash Info du présent Prairiquois.
Nous sommes aussi fébriles à l’idée de reprendre notre vie culturelle. Vous trouverez d’ailleurs, en sac avec votre Prairiquois, notre
3e Passeport pour l’audace. De belles collaborations avec nos partenaires sont de retour et quelques nouvelles ententes font leur apparition.
Nous avons entre autres signé un partenariat avec le Pôle régionale de la danse afin de présenter deux spectacles de danse. Vous remarquerez
que les activités culturelles devront se faire, cette année, sous réservation. Fidèles à notre habitude, nous en aurons pour tous les goûts :
théâtre, musique, danse, déjeuners littéraires, documentaires, en plus de 7 expositions qui viendront enrichir le Centre des arts et des
loisirs Alain-Larue.
Au cours des derniers mois, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a obtenu plusieurs subventions de toutes sortes qui nous ont permis
d’embellir et de bonifier nos équipements. Parmi ces améliorations, la rénovation du bâtiment des organismes a rendu possible l’installation,
entre autres, d’une plate-forme élévatrice, favorisant ainsi une accessibilité universelle, ainsi qu’un système écoénergétique de chauffage
par aérothermie. Ces travaux ont été réalisés à la suite de l’obtention d’une subvention de 1 794 390 $ provenant du Programme Réfection
et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). Le réaménagement du parc Raymond-Villeneuve a lui aussi fait l’objet d’une
subvention de 100 000$ dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec/Municipalité – Municipalité amie des aînés (PRIMADA).
Nous en avons fait un parc intergénérationnel qui répond aux besoins des aînés et de toute la famille. Sur un plan plus technique, notre
réseau de distribution d’eau potable sera prolongé sur une portion du rang Sainte-Julie, depuis la rue Pierrette-Desjardins jusqu’à la limite
du Chemin privé no 16, grâce à une subvention dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU).
Durant les prochaines semaines, le conseil et les services municipaux travailleront à l’élaboration du budget 2021. Cet exercice est toujours
un travail d’équilibre entre les services offerts et les coûts à absorber pour les contribuables. Cette année, nous devrons en plus composer
avec les impacts de la pandémie qui nous affectent tous et toutes. Soyez assurés que le conseil municipal travaillera à maintenir au plus
bas possible les taux de taxation tout en maintenant la quantité et la qualité des services offerts.
Profitez de notre belle saison automnale pour jouir de nos activités et installations, elles sont là pour vous !

SUZANNE DAUPHIN
MAIRESSE

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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COVID-19
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons toujours pas de quoi sera fait l’automne. La situation évoluant
rapidement et les décisions étant bien souvent hors de notre contrôle, veuillez noter que tout le contenu du présent
magazine peut être sujet à changement sans préavis.
VOUS POUVEZ CONNAÎTRE LES MISES À JOUR CONCERNANT LA SITUATION COVID, À TOUT MOMENT, EN
CONSULTANT NOS RÉSEAUX SOCIAUX OU LA SECTION SPÉCIALE DE NOTRE SITE INTERNET.

COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE
Veuillez noter que depuis le 18 juillet dernier, le port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur
des édifices municipaux, comme dans tous les lieux fermés. Ne l’oubliez donc pas lors de votre
prochaine visite ! Merci de votre habituelle collaboration.

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES
DES DIFFÉRENTES COLLECTES
COLLECTES SPÉCIALES DE FEUILLES
Encore cet automne, il y aura 5 collectes spéciales de feuilles. Vous pourrez exceptionnellement déposer des sacs de feuilles à côté du
bac brun aux dates suivantes:

22 octobre

29 octobre

5 novembre

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
(GROS REBUTS)

12 novembre

19 novembre

COLLECTE DE BRANCHES
La collecte de branches automnale débutera dans la semaine

LE 24 NOVEMBRE*
*Veuillez noter que la réglementation municipale vous permet
de placer vos encombrants sur le bord de la route au maximum
72 heures avant la collecte. Également à noter que lors de ces
collectes spéciales de gros rebuts, aucun matériau de construction
en vrac ne pourra être ramassé..

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

du mardi 13 octobre 2020*. Les gens sont invités à déposer
les branches en bordure de la chaussée, au plus tard le mardi
13 octobre, 7h du matin. Afin de faciliter la collecte, vous devez
déposer vos branches en face de votre propriété, en prenant soin
d’orienter les troncs (bouts coupés) du côté de la rue.
Il est à préciser que les branches de plus de 3,5 pouces de
diamètre ainsi que les souches et les racines ne pourront être
ramassées.
Il est également à préciser que le service gratuit de collecte de
branches ne couvre pas la collecte de branches issue du défrichage
d’un terrain. Si vous mandatez un entrepreneur pour défricher un
terrain, ou si vous effectuez vous-même ces travaux, vous devez
exiger que la gestion des résidus soit incluse dans votre contrat
ou prendre les dispositions afin de vous départir des résidus par

6

LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DES MATIÈRES
ORGANIQUES SE TERMINE LE 26 NOVEMBRE 2020.

vos propres moyens.

La collecte mensuelle des matières organiques pour le mois de
décembre aura lieu le 10. Votre calendrier des collectes 2021
sera envoyé avec le Prairiquois de décembre.

l’ensemble du territoire en une seule journée. Elle peut prendre,

**Veuillez noter que la collecte de branches ne peut s’effectuer sur
selon la météo, jusqu’à deux semaines. Laissez donc vos branches
en bordure de la rue et elles seront ramassées.

LE PRAIRIQUOIS, AUTOMNE 2020

Chaque automne, la Ville amorce le programme de rinçage de son réseau d’aqueduc.
Les périodes de rinçage varient d'un quartier à l'autre. Quelques jours avant que le
rinçage ne débute, un avis sera émis par la Ville. Cette opération est nécessaire afin
d’assurer la qualité de l’eau potable, de déloger les dépôts accumulés et de maintenir
le rendement hydraulique du réseau de distribution.

INFORMATIONS MUNICIPALES

RINÇAGE DU
RÉSEAU D’AQUEDUC
Le rinçage peut entraîner 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:
n

S’abstenir d’ouvrir les robinets d’eau chaude ou de faire de la lessive;

n

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.

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.
Nous vous remercions de votre compréhension.

RAPPEL
DERNIERS VERSEMENTS
DE TAXES
Les troisième et quatrième
ve r s e m e n t s d e t a xe s
municipales pour l’année
2020 sont dûs le 15 octobre
et le 15 décembre.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

BALISES EN BORDURE DE LA RUE
Avec l’arrivée de l’automne, plusieurs propriétaires placent des balises en bordure de la rue afin
de bien localiser leur propriété. Cette pratique, bien que louable, peut nuire aux opérations de
déneigement et ce, particulièrement lorsque les balises sont placées à proximité de la chaussée.
Il est à rappeler que l’emprise de votre rue ne se limite pas à la largeur du pavage mais
comprend généralement une bande d’au moins 3 mètres entre le pavage et la limite de votre
terrain. L’entrepreneur chargé du déneigement du réseau routier se doit d’utiliser une portion
de l’emprise afin d’accumuler la neige provenant du déblaiement des rues. En conséquence,
les balises placées trop près de la voie publique risquent d’être endommagées, d’endommager
les équipements de déneigement et de nuire au dégagement complet de la chaussée. Il en
va de même pour certains aménagements de murets aux limites des entrées charretières de
vos propriétés.
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QUELQUES
DATES À RETENIR

UN MOT DE VOTRE
SERVICE DE POLICE

LA RENTRÉE SCOLAIRE
SÉCURITAIRE, UNE
QUESTION DE RESPECT

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

ABRIS D’AUTO
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.

La rentrée scolaire est amorcée partout au Québec. Il est
donc important pour tous les usagers du réseau routier
de se familiariser à nouveau avec la présence des piétons
et des autobus scolaires sur les routes.
Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des
écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents
de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les
ordres et les signaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent
: le respect des limites de vitesse aux abords des zones
scolaires, le respect des arrêts obligatoires lorsque les
feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en
fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre
la sécurité du public en général.
VOICI QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION :

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.

n

n

n

À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point
de s’immobiliser, ralentissez;
Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les
feux rouges intermittents sont en marche, sauf si vous
circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un
terre-plein ou une autre séparation physique surélevée;
Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de
l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en
toute sécurité;

POUR VOTRE INFORMATION :
n

Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont
les feux rouges intermittents clignotent, vous venez de
commettre une infraction entraînant l'accumulation
de 9 points d'inaptitude et d’une amende de 200 $
plus les frais !

LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS NOUS TIENT À CŒUR…
Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet
du transport scolaire :
n

http://www.ateq.qc.ca

n

http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

Geneviève Jetté
Poste de la MRC de Joliette Sûreté du Québec
450 759-5222
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LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ
L’énergie électrique au sein d’une maison n’est pas à prendre à la légère.
Nos demeures sont parsemées d’appareils alimentés qu’il faut entretenir
et utiliser avec précautions sous risques de feu. Pour vous aider à prévenir
les dangers d’incendie à domicile, voici quelques rappels.

INFORMATIONS MUNICIPALES

UN MESSAGE DE VOTRE SERVICE DES INCENDIES

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
À l’intérieur
n

Toute maison détient son panneau électrique. Ce système doit toujours être recouvert de
son couvercle protecteur et être accessible avec un dégagement d’au minimum un mètre. Les
fusibles y logeant doivent également être resserrés une fois par année.

n

Si un fusible saute, vérifiez le nombre d’appareils branchés sur ce circuit. La trop grande
quantité pourrait être la cause. Dans la situation contraire, contactez un maître électricien
pour le faire remplacer.

n

Utilisez toujours des cordons de rallonge avec disjoncteur intégré et pour un usage temporaire.
Évitez d’enrouler et de suspendre sur un crochet la rallonge lorsqu’elle est branchée. Remplacez
tout cordon endommagé, usé ou dégageant de la chaleur.

n

Gardez les plinthes électriques éloignées des rideaux et meubles d’une distance d’au moins
dix centimètres.

n

Tout appareil de chauffage portatif doit être utilisé de manière occasionnelle, en plus d’être
branché directement dans une prise et non à un cordon de rallonge. Placez-le loin des meubles
et des tissus quelconques.

n

Installez des ampoules du calibre inscrit sur la lampe ou autre éclairage.

n

Nettoyez régulièrement les fils et le mécanisme à l’arrière du réfrigérateur pour ne pas que
les dépôts graisseux y prennent feu.

n

N’appliquez aucune peinture sur un élément électrique (plinthe, rallonge, fil, panneau, prises
de courant). Cela pourrait augmenter les risques de flambage.

À l’extérieur
n

Assurez-vous que vos appareils d’éclairage, prises de courant et commutateurs disposés à

l’extérieur de votre demeure soient étanches et résistants aux intempéries.
n

Utilisez des cordons de rallonge conçus spécifiquement pour l’extérieur.

n

Bien qu’on aime le décor orchestré par nos lumières de Noël, il est préférable de ranger
ces dernières après les Fêtes pour éviter que le soleil estival abîme la gaine du câble et ainsi,
augmente les risques d’incendie.

L’EXPERTISE AVANT TOUT
Le recours à un maître électricien est de mise pour tous travaux, installations ou remplacements
d’installations électriques. N’hésitez pas à faire vérifier régulièrement vos appareillages par un
expert afin de vous assurer qu’ils soient conformes et sécuritaires.
Pour de plus amples informations ou pour toutes interrogations, communiquez avec la division
Prévention du service des Incendies au 450 753-8154.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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FLASH
NOUVEAU PORTAIL CITOYEN
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’est dotée, récemment, d’un tout nouveau portail citoyen. Il s’agit
d’une plate-forme de communication directe avec la population, plus complète et plus performante que le
système d’appel automatisé que nous utilisions jusqu’ici. Ce portail a de multiples usages : il sert d’abord
de système d’appel automatisé, qui vous informe par téléphone des urgences et informations importantes.
Il peut aussi vous envoyer des avis, sur toutes sortes de sujets, par courriel ou par texto. Les avis peuvent
également être consultés en tout temps sur le portail via le lien sur la page d’accueil de notre site Internet
(www.notredamedesprairies.com).

Vous devez vous y inscrire !
Le portail fonctionne sur inscription, c’est-à-dire que vous devez vous inscrire
si vous désirez recevoir des avis, et ce, même si vous étiez déjà inscrit sur notre
système d’appel automatisé. Dénichez cette icône sur la page d’accueil de notre
site Internet pour vous inscrire.
n

n

Si vous étiez déjà inscrit ou inscrite à notre système d’appel automatisé : vous ne
recevrez que les avis urgents, par téléphone. Si vous souhaitez recevoir les autres avis
(8 catégories), par texto ou par courriel, vous devez vous inscrire en cliquant sur
le lien sur la page d’accueil de notre site Internet.
Si vous n’étiez pas inscrit ou inscrite à notre système d’appel automatisé : vous n’y
serez pas inscrit automatiquement et vous ne recevrez aucun message de la part de
la Ville. Si vous souhaitez recevoir de l’information municipale, vous devez procéder
vous-mêmes à votre inscription en cliquant sur le lien sur la page d’accueil de
notre site Internet.

3 façons de vous joindre et 8 catégories
Lors de votre inscription, vous pourrez choisir la façon par laquelle
vous souhaitez être contacté (téléphone, textos et/ou courriels)
et les catégories qui vous intéressent parmi celles présentées
ci-contre, à l’exception des messages d’urgences, qui sont envoyés
à toutes les personnes inscrites sur le portail, sans exception.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS
Passeport pour l’audace
Joint à cette édition du magazine le Prairiquois, trouvez votre tout nouveau Passeport
pour l’audace. Découvrez ses toutes nouvelles couleurs à travers notre programmation
riche et audacieuse.
En plus de vous servir d’aide-mémoire et de calendrier pour la saison culturelle
2020-2021, il vous permet d’obtenir des gratuités et des rabais chez nos partenaires.
CONSERVEZ-LE ! Et faites-le estampiller lors de vos passages au Carrefour culturel ou
à la salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue ! Et n’oubliez pas :
toutes les activités de la programmation culturelle organisées par la Ville sont gratuites
avec contribution volontaire.

ATTENTION ! CONDITIONS COVID-19 :
n

Capacité d’accueil limitée au Carrefour culturel (distanciation sociale).

n

Vous devrez réserver votre place pour assister aux activités culturelles.

n

Réservations au plus tard 17h le soir de la représentation.

n

Réservez au 450 759-7741 poste 232 ou au loisirs.culture@notredamedesprairies.com

n

La situation en lien avec la covid-19 évoluant rapidement, toute l’information ci-dessous peut être sujette à
changement sans préavis.

RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION D’AUTOMNE
EXPOSITION – PAYSAGE INTÉRIEUR
DU 16 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2020
Par François Lauzier

COMME UN POISON DANS L’AUBE | THÉÂTRE
JEUDI 24 SEPTEMBRE 19H30

LANCEMENT DE SAISON | VARIÉTÉ
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 19H30

CARAVANE DE LA DANSE | DANSE
JEUDI 1 ER OCTOBRE 19H30
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VENDREDI 2 OCTOBRE 19H30

DÉJEUNER LITTÉRAIRE
CHRISTIAN TÉTREAULT | LITTÉRATURE
SAMEDI 3 OCTOBRE 9H30

PAPILLON - PÔLE DE LA DANSE
DANSE ET MUSIQUE
JEUDI 8 OCTOBRE 19H30

LES VENTS DE TRAVERS | MUSIQUE
JEUDI 15 OCTOBRE 19H30

LANCEMENT DE CORNE DE BRUME | MUSIQUE
VENDREDI 16 OCTOBRE 19H30

EXPOSITION - FIGURES DE LA MASCARADE
OU LA VIE PASSIONNANTE DE FÉLICIEN
DU 11 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2020
Par Jean-Jacques Ringuette

À GO, ON CRISSE LE FEU | THÉÂTRE
JEUDI 12 NOVEMBRE 19H30

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

LANCEMENT D’OPUS 130
ENTREVUES ET MUSIQUE CLASSIQUE

CINÉ-RÉPERTOIRE – LES DERNIERS VILAINS
DOCUMENTAIRE
VENDREDI 13 NOVEMBRE 19H30

SARAH LUMIÈRE | THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
(10 À 14 ANS)
VENDREDI 27 NOVEMBRE 13H30

CONCERT CLASSIQUE DU DÉPARTEMENT DE
MUSIQUE DU CÉGEP DE JOLIETTE | MUSIQUE
LUNDI 7 DÉCEMBRE 19H30

BRIGHT WORMS – CCOV | DANSE
JEUDI 22 OCTOBRE 19H30

5 BALLES DANS LA TÊTE | THÉÂTRE

LES RÉVEILLONS DE M. DESNEIGES
CONTE-DANSE-MUSIQUE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 19H30
Une production de L’Ensemble traditionnel La Foulée.

JEUDI 29 OCTOBRE 19H30

LE NŒUD | THÉÂTRE
LA SERRE – ARTS VIVANTS | ART VIVANT
JEUDI 5 NOVEMBRE 19H30

DÉJEUNER LITTÉRAIRE
FRANCE LORRAIN | LITTÉRATURE

JEUDI 17 DÉCEMBRE 19H30

DÉJEUNER LITTÉRAIRE
MICHÈLE PLOMER | LITTÉRATURE
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 9H30

SAMEDI 7 NOVEMBRE 9H30

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
VOLET JEUNESSE

Les activités offertes à la
bibliothèque sont gratuites. Vous
devez cependant réserver votre
place au 450 758-3670 ou au
biblio@notredamedesprairies.com

UNE FAIM MONSTRE! - MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H15
Dans un environnement sécuritaire, viens faire la rencontre de nos monstres préférés cachés dans
les livres de ta bibliothèque. Tu en apprendras peut-être plus sur leur régime alimentaire… Ne t’en
fais pas, ils auront été nourris avant ton arrivée!
Durée : 60 minutes | Animation : Annie Gagnon
PRÉPARE TON HIBERNATION - MERCREDI 11 NOVEMBRE À 18H15
Prêt pas prêt… l’hiver arrive! En écoutant des histoires frissonnantes de plaisir, inspire-toi des
différentes stratégies des animaux pour survivre à l’hiver dans la joie, et préparer ton propre plan!
Mets ton pyjama et apporte ton sac de couchage!
Durée : 60 minutes | Animation : Annie Gagnon
LA BERNACHE A PERDU SA BOUSSOLE – SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H30
La bernache Plume la Magnifique est bien mélangée: elle a perdu sa boussole !Voilà pourquoi
Tourlou, un raton laveur très coquin, veut lui venir en aide. Une boussole, ça sert à s’orienter…
Et pour Plume la Magnifique, ça veut aussi dire voyager! Dans la forêt fantastique, Plume
sait pourtant que la corneille est une des pires voleuses d’objets précieux. Il faudrait donc
se rendre au sommet de la montagne Magique, où se trouve le nid de la fameuse corneille…
Un spectacle destiné aux enfants de 2 à 7 ans sur le mode de vie des animaux qui se préparent
à l'hiver québécois.
Durée : 45 minutes | Animation : La petite valise Théâtre
TON CŒUR GRAND COMME LE MONDE - MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 18H15
Qu’on soit petit ou grand, tout le monde aime recevoir des attentions. Notre cœur se gonfle alors
de joie! Mais ce qui surpasse ce bonheur est certainement lorsque nous offrons notre temps et nos
pensées aux autres. Viens faire l’expérience de la générosité à travers les histoires qui te seront
racontées.
Durée: 60 minutes | Animation: Annie Gagnon
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VOLET ADULTE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 19H
Viv(r)e la différence est une
conférence en toute simplicité,
dont la résilience et l'humour sont
les fils conducteurs. Le quotidien,
les défis, le potentiel, les réussites,
le parcours scolaire, l'avenir
sont quelques-uns des thèmes
abordés. Le tout évidemment
truffé d'anecdotes familiales
Crédit photo: Julie Artacho

quelquefois rocambolesques !
Q u e vo u s ayez u n p ro c h e

handicapé dans votre entourage, ou que vous souhaitiez
simplement célébrer la différence, venez rencontrer cette dame
au parcours atypique. Son attitude positive, sa combativité, son
humour et sa prise de position face à l'adversité auront sans
aucun doute des échos dans vos propres vies.
Guylaine Guay est à la fois animatrice, conférencière, comédienne,
diplômée de l'École nationale de l'humour, auteure et chroniqueuse.
Cette charmante dame est aussi la maman de Léo et Clovis, deux

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 19H
Un foyer sur deux au Québec possède un
animal de compagnie. Pour ces foyers,
l’animal peut prendre le visage d’un membre
de la famille, un confident, un meilleur ami,
un enfant… Ce lien d’attachement privilégié
et toutes les émotions qu’il suscite sont
uniques. Lorsque votre animal prend de
l’âge ou que la maladie s’installe surgissent
souvent des préoccupations quant à sa fin de
vie avec vous. La perspective de la disparition de ce compagnon
peut être déstabilisante, en faisant remonter tant d’années de
moments inoubliables partagés avec lui. Le deuil peut même
s’avérer traumatique.

BIBLIOTHÈQUE

VIV(R)E LA DIFFÉRENCE
AVEC GUYLAINE GUAY

IL ÉTAIT BIEN PLUS QU’UN ANIMAL
DE COMPAGNIE AVEC LYNNE PION

Cette conférence s’adresse non seulement à ceux qui vivent avec
un animal de compagnie mais aussi à ceux qui en appréhendent
le deuil ou l’apprivoisent depuis plus ou moins longtemps. En
compagnie de Lynne Pion, spécialiste en gestion du deuil animalier,
développez une meilleure compréhension des impacts du deuil
animalier et explorez des pistes pour apprivoiser ce deuil ou pour
vous y préparer avec les membres de votre famille.
Durée : 60 à 90 minutes

adolescents vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA).
Durée: 75 minutes

VIVRE MIEUX AVEC MOINS
BÉATRICE BERNARD-POULIN
MERCREDI 7 OCTOBRE À 19H
Ce n'est pas facile de prendre
sa situation financière en main
quand vous détestez les maths
et que le seul mot "budget" vous
cause des maux de tête! Avec
cette conférence, la blogueuse
Béatrice Bernard-Poulin vous
prouvera qu'économiser est
beaucoup plus simple que vous
Crédit photo: Michelle Gagné

ne le pensez! Découvrez des
trucs concrets et accessibles

pour revoir vos dépenses quotidiennes et épargner davantage,
histoire d'avoir plus d'argent pour ce qui est réellement important
pour vous.
Auteure du livre Vivez mieux pour moins et conférencière, Béatrice
Bernard-Poulin est notamment connue en tant que créatrice du
blogue Béatrice (bloguedebeatrice.com). Elle est également la
conceptrice d'AustralieQC.ca, un site Web d'informations sur ce
magnifique pays, en plus de collaborer à de nombreux médias.
Durée: 60 à 90 minutes

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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CLUB DE LECTURE
Le club de lecture de la bibliothèque reprendra ses activités à
l'automne. C'est l'occasion pour vous de vous joindre au groupe,
de rencontrer des gens passionnés de littérature et de partager
vos coups de coeur! Les dates retenues sont les mercredis
30 septembre, 28 octobre et 25 novembre, à 13h30.
Durée approximative: 75 minutes
Animation: Daphnée Trudel

COVID-19 – MESURES DE PRÉCAUTION
Dans le but de limiter la propagation de la COVID-19, nous
vous demandons de retourner vos documents préférablement
via la chute à livres. Ceux-ci resteront dans votre dossier pour
une période de trois jours, puisqu’ils subiront une quarantaine
avant d’être remis en circulation. De même, le port du couvrevisage est désormais obligatoire lors de vos visites dans nos
locaux, à l’instar de tout lieu public fermé. Merci de votre
collaboration!

SOUTIEN À LA RECHERCHE
ET AU PRÊT NUMÉRIQUE
Vous êtes peu familier ou familière avec le catalogue de la
bibliothèque ou alors le prêt numérique vous donne du fil
à retordre? Sachez qu’il est possible d’obtenir du soutien,
sur place ou à distance. Karine Pelletier, technicienne en
documentation, se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Il suffit de prendre rendez-vous en composant le 450 758-3670
ou en nous écrivant à l’adresse biblio@notredamedesprairies.
com.

REPRISE DE L'HORAIRE RÉGULIER
Notez que la bibliothèque est maintenant ouverte selon
l'horaire régulier, soit les mardis, mercredis et jeudis de 10h
à 20h, le vendredi de 17h à 20h ainsi que le samedi de 9h à
16h. Au plaisir de vous y voir!
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NOS MEILLEURS MOMENTS DE L’ÉTÉ 2020 !!!!
CAMP DE JOUR

Le camp de jour 2020 de Notre-Dame-des-Prairies s’est terminé le
21 août dernier. 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 huit semaines remplies d’activités spéciales et
de plaisir sous le thème «Voyages autour du monde».

LOISIRS ET SAINES HABITUDES

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

Nous tenons également à souhaiter à tous les animateurs, animatrices et enfants une bonne année scolaire et au plaisir de vous revoir
l’été prochain !

VENTES DE DÉBARRAS
Les 26 et 27 septembre prochains, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies autorise la tenue de ventes de débarras (ou ventes de garage)
à domicile. Il est de la responsabilité de la personne qui organise la vente de débarras de s’assurer de suivre les directives de la Santé
Publique et de faire appliquer les mesures sanitaires en vigueur. Notamment :
n

Les rassemblements, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, sont permis à condition de respecter les mesures suivantes : les rassemblements
doivent se limiter à un maximum de 10 personnes. De plus, il est fortement recommandé qu’ils incluent des personnes d'un maximum
de 3 ménages. Rappelons que les occupants d’une même adresse forment un ménage.

n

Une distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre les personnes qui ne proviennent pas d'un même ménage. S’il n’est
pas possible de respecter la distanciation physique recommandée, le nombre d’invités doit être réduit.

n

Le port du masque ou du couvre-visage est fortement recommandé lorsqu’il n’est pas possible de conserver une distance de
2 mètres avec les autres personnes.

n

Les personnes qui ont reçu un diagnostic de COVID‑19, qui sont en attente d’un résultat, qui ont des symptômes de la COVID‑19 ou
qui ont reçu des consignes d’isolement ne doivent pas participer à un rassemblement. Cette consigne s’applique autant aux invités
qu’à l’hôte d’un rassemblement et aux personnes qui vivent sous le même toit.

Pour plus d’informations sur les mesures et recommandations pour l’hôte, consultez le site : https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/

À SURVEILLER CET AUTOMNE
MARCHE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE,
PRESCRITE PAR LES MÉDECINS DE FAMILLE
18 OCTOBRE 10H30
Pour une 3 e année, le 18 octobre prochain, la Ville
de Notre-Dame-des-Prairies se joindra aux villes et
municipalités qui organisent une grande marche dans
le cadre du Défi Pierre Lavoie, marche prescrite par les
médecins omnipraticiens du Québec. Rendez-vous au
Parc Nicole-Mainville à 10h30 pour une petite marche
en plein air de 5 km dans le fabuleux sentier champêtre.
Plusieurs surprises vous y attendent ! En cas de pluie,
l’activité est annulée.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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LOISIRS
INFORMATIONS
ET SAINES
MUNICIPALES
HABITUDES

HALLOWEEN À NDP | 31 OCTOBRE À PARTIR DE 15H
Cette année, madame Citrouille et la sorcière de NotreDame-des-Prairies vous attendent au Carrefour culturel
(171, rue Curé-Rondeau) ! Un sentier de la peur, renouvelé
pour les grands, vous attend ainsi qu’une remise de bandes
réfléchissantes et de bonbons. Pour les plus braves, un film
d’horreur sera proposé aux personnes de 13 ans et plus.
Âmes sensibles s’abstenir et attendez-vous à une soirée
terrifiante. Les fantômes de NDP se sont rassemblés afin
de faire vivre des émotions fortes aux spectateurs. Début
du film à 21h30 au Carrefour culturel. Frissons garantis !!!

INSCRIPTIONS AUX SAMEDIS DE SKI
Demeurez à l’affût de notre programmation des samedis de
ski pour ados dont les inscriptions se prendront à partir du
16 novembre prochain. Que ce soit pour la saison (8 samedis)

PRÊTS D’ÉQUIPEMENT GRATUIT
La Ville offre aux citoyennes et citoyens de Notre-Dame-desPrairies le prêt de différents équipements tels que :
n

Bâtons de marche

n

Raquettes à neige

n

Traîneaux

n

Stabilisateurs pour apprenti-patineur

n

Ballons et bâtons pour la pratique du ballon-balai

n

Porte-bébés

ou à la fois, les ados pourront profiter du transport et du

Simplement vous présenter au bureau du service des loisirs

billet journalier à la station Val St-Côme.

et des saines habitudes de vie avec une preuve de résidence
comme un permis de conduire. Pour information, contactez

PATINOIRES EXTÉRIEURES

le 450-759-7741 poste 232.

Dès que la température le permettra, cinq patinoires

CARTE CITOYEN

seront installées sur le territoire de la Ville. N’hésitez pas
à sortir vos patins et à emprunter nos stabilisateurs pour
débutants. Si vous avez envie de participer à l’entretien des
patinoires, veuillez manifester votre intérêt par courriel à

Durant l’automne 2020, nous vous invitons à vous procurer
la toute nouvelle carte citoyen, disponible au bureau du
service des loisirs.

mbeauchamp@notredamedesprairies.com.

Dès janvier 2021, cette carte vous permettra :

ACTIVITÉS À LA PISCINE DU CÉGEP DE JOLIETTE

n

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies rend disponible des

n

De bénéficier de rabais chez nos partenaires ;

n

De vous inscrire aux activités de la programmation de loisirs ;

n

D’accéder à la piscine du CÉGEP gratuitement ;

n

Et bien d’autres avantages !

laissez-passer de piscine à utiliser lors des bains libres pour
des accès gratuits. Chaque membre de la famille peut se
voir émettre une carte de piscine. Lors de votre baignade,
vous devrez présenter le laissez-passer ainsi qu’une preuve

culturelles dont les places doivent être limitées ;

d’identification afin de bénéficier de cette gratuité. Pour

Afin d’obtenir la carte, vous devez fournir, pour chaque

obtenir une carte de piscine, veuillez vous adresser au service

membre de la famille, une preuve de résidence :

des loisirs : 450-759-7741 poste 232.

n

offerte pour les inscriptions des jeunes de 17 ans moins. Les
inscriptions se prennent directement à la Ville de Joliette.
Pour informations : www.joliette.ca
*À noter que selon l’état de la situation en lien avec la

Pour les adultes : un permis de conduire OU un compte
d’Hydro-Québec et carte d’assurance-maladie avec photo

Pour les cours en piscine, une subvention de 50 % est

18

De bénéficier d’une priorité d’accès aux activités

n

Pour les enfants : un relevé scolaire indiquant leur nom
et leur adresse OU le certificat de naissance démontrant
le lien entre le parent résident et l’enfant.

La carte est gratuite et valide durant 2 ans à partir de la
date d’impression.

COVID-19, il est possible que les activités de la piscine soient

Pour toute question, veuillez joindre le service des loisirs au

suspendues.

450-759-7741 poste 232.
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Faites vite, les places sont limitées !
POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE :
Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous
appliquons toujours notre politique familiale aux programmations.
Ainsi, nous retranchons 25% pour le 2e enfant et 50% pour le
3e enfant et les suivants. Cette politique s’applique aux résidentes
et résidents de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
n

n

14 au 25 septembre 2020 au bureau du Service des loisirs et
des saines habitudes de vie, de 10h à 12h et de 13h à 17h30,
du lundi au jeudi. De 9h30 à 12h et de 13h à 17h le vendredi.
Information disponible par téléphone au 450 759 7741, poste 232.

INSCRIPTION :
n

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

n

par Internet à l’adresse suivante : www.notredamedesprairies.com
Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin
d’obtenir votre code d’accès.

n

en personne auprès du Service des loisirs et des saines
habitudes de vies;

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.

PAYABLE EN ENTIER LORS DE L’INSCRIPTION :
n

Par paiement direct;

n

Par carte de crédit;

n

En argent;

n

Par chèque postdaté au 24 septembre 2020 à l’ordre de la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies

PROGRAMMATION DES LOISIRS

PROGRAMMATION DES LOISIRS » AUTOMNE 2020

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription. 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.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes
responsabilités quant aux dommages matériels, pertes ou vols
pouvant survenir dans le cadre des activités du Service des loisirs
et aucun recours à cet effet ne pourra être intenté contre la Ville.
La description détaillée de chacun des cours est disponible au
service des loisirs. Faites vite, les places sont limitées !

Une seule personne à la fois est permise dans le bureau du service
des loisirs. Si vous vous présentez en personne pour l'inscription,
vous devrez attendre votre tour dehors. Le Service des loisirs

DURÉE

HEURE
PROFESSEUR
ENDROIT
COÛT

LÉGENDE

DATE / DÉBUT

ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE
Inscrivez-vous dans le confort de
votre salon dès le 14 septembre 10 h !
Contactez le service des loisirs avant la
date d'inscription pour obtenir votre
numéro de carte de membre et la
procédure d'inscription.

JEUNES DE CŒUR

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

19

PROGRAMMATION DES LOISIRS

PARENTS-ENFANTS

ZUMBA | 6-12 ANS
NOUVEAUTÉ

CARDIO MUSCULATION
MAMAN-BÉBÉ

Belle occasion de décompresser après
une journée de travail avec votre enfant !
Chorégraphies amusantes, jeux et
bricolage sous le thème "La zumba
Olympique!"

AUTODÉFENSE KRAV MAGA
6-12 ANS
Amélioration de la condition physique et
de la confiance en soi.
1 heure – 8 semaines
Jeudi de 15h20 à 16h20
8 octobre 2020

1 heure - 8 semaines

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

Mercredi de 15h30 à 16h30

Gymnase de l’école Mgr-Jetté

7 octobre 2020

40 $

Monika Fortin

Un cours adapté aux femmes déjà actives
qui désirent bouger avec bébé (à partir
de 3 mois post-accouchement). Exercices
aérobiques et de musculation adaptés,
sans saut.

Salle no.3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
63 $ / duo

ENFANTS

8 octobre 2020
Clinique Kinésia
Salle no.3 du bâtiment des 		
organismes (34, 1ère Avenue)
43,25 $ / duo
Matériel : Si possible, un porte-bébé
rigide afin que bébé reste en place
durant l’activité.
YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 MOIS

Initiation au badminton. Prise de raquette,
contrôle du volant, coup de base,
règlements.
1 heure – 8 semaines
Mardi de 15h25 à 16h25

8 semaines
Jeudi de 13h à 14h

BADMINTON | 9-12 ANS

ACCRO DANSE | 6-12 ANS
NOUVEAUTÉ
L'objectif principal de l’accro danse est
de mettre à terme une chorégraphie
rythmée et synchronisée. Le participant
saura développer ses compétences en
acrobaties, en danse, en sauts, ainsi qu'en
gymnastique de base.

6 octobre 2020
Denis Fournier – Association de
Badminton Régionale de Lanaudière
Gymnase de l’école Dominique-Savio
26,25 $

BRICOLAGE | MATERNELLE

1 heure – 8 semaines
Vendredi de 15h25 à 16h25 (6-8 ans)
Vendredi de 16h30 à 17h30 (9-12 ans)
16 octobre 2020
Maude H. Richard - Para’s’cool
Gymnase de l’école Dominique-Savio
50,75 $

ATELIER DE DJ | 8-12 ANS

Une belle activité de détente pour vous
et votre poupon.
1 heure - 8 semaines
Jeudi de 9h à 10h
8 octobre 2020
Sophie Desjardins
Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)
33 $ / duo

Introduction aux techniques de DJ et
à la création de rythmes et mélodies
électroniques. Initiation à divers
instruments et outils de musique
électroniques.

NOUVEAUTÉ
Projets divers tels que : Porte crayon,
pince à papier aimantée, bracelet
personnalisé, porte-clé, etc.
1 heure – 8 semaines
Jeudi de 15h à 16h

1 heure - 8 semaines

8 octobre 2020

Jeudi de 15h30 à 16h30

Lise Jollet

8 octobre 2020

École Rose-des-Vents

Serge Geoffroy - Les Studios 3

59,15 $

Salle no.4 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
118 $
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DESSIN | 6-12 ANS

FORMATION DE GARDIENS
AVERTIS | 11-14 ANS
Certification de gardiens avertis suite à
la réussite du cours.
1 journée intensive
Samedi de 8h15 à 15h45
17 octobre 2020
MEB Formations –
Croix-Rouge Canadienne

8 ateliers qui permettront à votre enfant
d’expérimenter de façon nouvelle les
petits bonheurs de la vie! Méditation
guidée, accessoire de gestion d’émotions,
bain de forêt, dégustation, bricolage et
bien d’autres outils lui seront présentés.

Découverte de nouvelles techniques de
dessin. Plusieurs projets guidés avec
différents types de crayons.
1 heure - 8 semaines

1 ¼ heure – 8 semaines

Mercredi de 15h30 à 16h30 (6-8 ans)
Mercredi de 16h30 à 17h30 (9-12 ans)
heure de garde incluse

Mercredi de 15h30 à 16h45

7 octobre 2020

7 octobre 2020

Véronique Lévesque

Geneviève Roy-Boulard

Salle no. 4 du bâtiment des
organismes (34, 1ere avenue). 		
Raccompagnement inclus

Salle no. 1 du bâtiment des
organismes (34, 1ere avenue)
Raccompagnement inclus

Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)

PROGRAMMATION DES LOISIRS

CALMOS PÉPITOS | 6-10 ANS

24,50 $
Incluant le certificat, une mini-trousse
et le manuel complet de 101 pages.

GUITARE ACOUSTIQUE
8-12 ANS

35 $

46 $
ÉVEIL MUSICAL | 6-7 ANS
CHORALE | 8-12 ANS
Initiation aux bases techniques et
musicales de l’instrument. Chansons
simples du répertoire populaire.
1 heure - 8 semaines
Jeudi de 16h30 à 17h30
heure de garde incluse
8 octobre 2020
Découverte de la musique par des
instruments, le mouvement et les jeux.
Cours de chant.
1 heure – 8 semaines
Mardi de 15h30 à 16h30
6 octobre 2020
École de Musique de Joliette
Salle no.1 du bâtiment
des organismes (34, 1ère Avenue)
Raccompagnement inclus

1 heure - 8 semaines
Jeudi de 15h30 à 16h30

Serge Geoffroy – Les Studios 3
Salle no.1 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
104 $

8 octobre 2020
École de musique de Joliette
Salle no.3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
Raccompagnement inclus
49,75 $

49,75 $
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HOCKEY COSOM | 6-12 ANS
Pratique du hockey cosom de manière
encadrée, sécuritaire et récréative.

MINI-MELLYN | 9-12 ANS
Activité médiévale fantastique. Initiation
au grandeur nature et aux jeux de rôle

PRÊTS À RESTER SEULS
9-11 ANS
Permet aux jeunes d’acquérir quelques
outils et des connaissances de base pour
assurer leur sécurité à tout moment où
ils ne sont pas sous la supervision directe
d’un adulte.

1 heure – 8 semaines

2 heures – 10 semaines

Jeudi de 15h25 à 16h25 (6-8 ans)
Jeudi de 16h30 à 17h30 (9-12 ans)

Jeudi de 18h30 à 20h30

8 octobre 2020

1 journée intensive

Para’s’cool

Association de grandeur nature
Mellyn Ennenorath

Gymnase de l’école Dominique-Savio

Gymnase de l’école Dominique-Savio

25 octobre 2020

38,60 $

50 $

MEB Formations –
Croix-Rouge Canadienne

HOCKEY PILLOW-POLO
MATERNELLE

1er octobre 2020

NASA | 9-12 ANS

Le samedi de 8h30 à 14h15

Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)
20,50 $ | incluant attestation de
réussite et cahier d’activités

Variante du hockey cosom avec des bâtons
faciles à manipuler. Les participants y
apprendront les différentes façons de se
déplacer dans le jeu, le positionnement,
la manipulation des bâtons, mais surtout
le plaisir de jouer.

SCIENCES | 6-8 ANS

1 heure – 8 semaines
Mercredi de 15h à 16h
7 octobre 2020

NOUVEAUTÉ

Para’s’cool

Les phénomènes de l'espace, le soleil
et les étoiles, les lunes et les planètes,
l'atmosphère et l'au-delà!

Gymnase de l’école Rose-des-Vents
34,25 $

1 heure – 8 semaines
KATAG | 6-12 ANS
NOUVEAUTÉ
LE jeu d’épées en mousse! Le KATAG est un
mélange sécuritaire entre un sport d'équipe,
un grand jeu et la tag où deux équipes
s'affrontent à l'aide d'épées-mousse.
1 heure – 6 semaines
Lundi de 15h25 à 16h25 (6-8 ans)
Lundi de 16h30 à 17h30 (9-12 ans)
19 octobre 2020
Animation Katag
Gymnase de l’école Dominique-Savio
29 $

Mercredi de 16h45 à 17h45
7 octobre 2020
Formation Jeunesse Québec
Salle Alphonse-Desjardins
(bibliothèque)
57,75 $
PEINTURE SUR BOIS
6-12 ANS
NOUVEAUTÉ
Réalisation de deux projets, soit un yoyo
et un signet de porte.

Expériences variées pour nos scientifiques
en herbe. Plusieurs projets à rapporter à
la maison permettront aux enfants de
continuer l’expérience chez eux!
1 heure – 8 semaines
Mercredi de 15h40 à 16h40
7 octobre 2020
Formation Jeunesse Québec
Salle Alphonse-Desjardins
(bibliothèque)
42,50 $

1 ½ heure – 8 semaines
Le lundi de 15h30 à 17h
5 octobre 2020
Lise Jollet
Salle de piscine de gauche
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)
35,75 $ | matériel inclus, mais l’enfant
doit apporter un tablier
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Introduction aux techniques de base.
Ateliers sur blocs de bois de pratique et
ensuite projet en 2D (bas relief) et 3D
(ronde-bosse) selon les goûts et la
capacité de l’élève. Matériel inclus.
1 ½ heure – 8 semaines
Samedi de 9h30 à 11h
17 octobre 2020
Équipe de l’Association Des
Artisans Sculpteurs De Lanaudière

TRICOT | 8 ANS ET +

NOUVEAUTÉ
Apprenez à tricoter les points de base et
tricotez votre premier projet.
1 ¼ heure – 8 semaines
Lundi de 15h30 à 16h45

THÉÂTRE | 8-12 ANS

1 heure – 8 semaines

Nathalie Boucher

Lundi de 15h30 à 16h30

Salle no.1 du bâtiment des
organismes (34, 1ere avenue)

5 octobre 2020

42 $ (laine et aiguilles fournies)

YOGA | 6-8 ANS
Des exercices et des postures qui
permettent d’explorer la respiration, la
relaxation et l’éveil.
1 heure – 8 semaines
Jeudi de 15h30 à 16h30
8 octobre 2020
Sophie Desjardins
Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)
33 $

YOGA | 9-12 ANS
Tout en s'amusant, nous développons la
créativité, la confiance en soi, la
concentration, la mémoire, l'expression
et l'imagination!

Chorégraphies amusantes adaptées aux
enfants. Activités sous le thème de « La
zumba Olympique » et des éléments
d'exploration culturels. On se défoule sur
nos musiques préférées et nous faisons
la fête tout en respect.

5 octobre 2020

Salle no.4 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
51,45 $
*Pour des questions de protection,
chaque élève doit avoir une paire de
gants de travail très ajustés.

ZUMBA KIDS | 7-10 ANS

Des exercices et des postures qui
permettent d’explorer la respiration, la
relaxation et l’éveil.

Monika Fortin
Salle no. 3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
52,50 $

ACTIVITÉS FAMILIALES
Dans le but d’encourager la pratique
d’activités physiques, la Ville de NotreDame-des-Prairies met à la disposition de
ses citoyennes et citoyens ses gymnases
à des coûts très abordables. Basketball,
volleyball, badminton et jeux de ballon
sont les activités disponibles.
Que ce soit pour une occasion unique des
plus actives ou sur une base régulière,
venez bouger et vous amuser en famille!
ACTIVITÉ AU GYMNASE
À LA FOIS (MAX. DE 3 FOIS)
Pour une fête d’enfant ou une activité
spontanée, réservez le gym !

1 ¼ heure – 8 semaines

1 heure – 8 semaines

Vendredi de 15h30 à 16h45

Mardi de 15h30 à 16h30

2 octobre 2020

6 octobre 2020

Vendredi, samedi ou dimanche
selon disponibilité

Camille Chaloux

Sophie Desjardins

4 octobre 2020

Salle no. 4 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)

Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)

16,50 $ / bloc de 1 ½ heure

44,75 $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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SCULPTURE SUR BOIS
9 À 16 ANS

1½ heure

33 $
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ACTIVITÉ FAMILIALE
AU GYMNASE – FORFAIT

DRUM FIT

ENTRAÎNEMENT MILITAIRE

Hockey cosom, basketball ou volleyball,
montez une équipe et jouez !
1½ heure - 10 semaines
Vendredi, samedi ou dimanche
selon disponibilité
4 octobre 2020
165 $/ famille

SOCCER LIBRE – POUR TOUS !
Activité de soccer libre pour tous en
formule pick-up. Vous n’aurez besoin que
d’espadrilles d’intérieur. Les enfants de 8
ans et moins doivent être accompagnés
d’un adulte.
1 heure – 10 semaines
Samedi de 8h30 à 9h30
ou 9h30 à 10h30
17 octobre 2020
Club de soccer Lanaudière-Nord
Centre multisport
(1000, rue Ladouceur, Joliette)
2 $ à la fois
(payable en argent à l’accueil)

Entraînement complet d'une durée de 45
minutes. Vos jambes, votre tronc et votre
fessier deviendront plus forts. Nous
utilisons des baguettes pour battre la
mesure durant l'entraînement sur des
musiques rythmées!

Entrainement de haute intensité qui
permet de travailler son endurance
musculaire et cardiovasculaire dans un
entraînement varié. Ce cours permet de
repousser ses limites et d'améliorer sa
condition physique.

1 heure – 8 semaines

1 heure - 8 semaines

Lundi de 18h à 19h

Lundi de 18h à 19h ou jeudi de 18h à 19h

5 octobre 2020

5 octobre 2020

Audrey Beauclair

Clinique Kinésia

Salle no. 3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)

Gymnase de l’école Mgr-Jetté

67 $

ENTRAÎNEMENT EN CIRCUIT

94,50 $

ESPAGNOL | DÉBUTANT

ADOLESCENTS* / ADULTES
*50% de rabais pour les 17 ans et moins
DESSIN ET/OU PEINTURE
À L’HUILE
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Apprendre les techniques académiques
de dessin d'observation et/ou de peinture
à l'huile. Que vous soyez débutant ou non.
Nous vous invitons à consulter la page
Facebook de Jasmine Roy, artiste peintre.

Entraînement en plein air autant
cardiovasculaire que musculaire dans un
décor enchanteur. Un exercice par station,
plusieurs stations. Apportez votre tapis
et votre bouteille d’eau!

2 heure - 8 semaines

8 semaines

Mardi de 14h à 16h ou
de 18h30 à 20h30

Samedi de 10h à 11h

6 octobre 2020
Jasmine Roy
Salle no. 3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
151,95 $ matériel non inclus
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3 octobre 2020
Clinique Kinésia

Base de la conversation pour le voyage.
1 ½ heure - 8 semaines
Mardi de 18h à 19h30
6 octobre 2020
Ana Maria Jaramillo
Salle no. 1 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
92 $
*Prévoir acheter le volume Pensar y
apprender, Libro1

Stations d’exercices au
parc des Champs-Élysées
94,50 $
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TRICOT

Activité physique complète travaillant
autant la musculation que le cardio
enchaînant des mouvements simples
inspirés du Pilates et du yoga. Préparezvous à bouger et à avoir chaud!

ZUMBA
Mise en forme sur des rythmes dynamiques.
1 heure – 8 semaines
Mardi de 18h30 à 19h30
6 octobre 2020

1 heure – 8 semaines

Éveline - En Corps

Mercredi de 18h à 19h

Gymnase de l’école Dominique-Savio

7 octobre 2020

89,50 $

Audrey Beauclair
Salle no. 3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
67 $

Initiation à la dentelle au tricot (point
ajouré) et comprendre un patron.
Enseignement personnalisé en petit
groupe.
2 heures – 8 semaines

QI GONG DE LA GRUE
Le style de Qi Gong le plus répandu à
travers le monde. Simple, efficace et
agréable, le Qi Gong est surnommé
« La méditation en mouvement ». Cette
pratique de mouvements lents est
réputée pour apporter détente, souplesse
et vitalité.
1 ½ heure – 8 semaines
Lundi de 19h à 20h30
5 octobre 2020
Richard De Montigny – Vert Demain
Salle Alphonse-Desjardins
(bibliothèque)
92,50 $

RCR ET RÉACTIONS
ALLERGIQUES
Formation générale de 8 heures axée sur
les manœuvres de la RCR. Certification
de la fondation des maladies du cœur
valide pour 3 ans incluse.
1 journée intensive
Le dimanche de 8 h 30 à 16 h 30

Lundi de 18h30 à 20h30

Salle no. 4 du bâtiment des
organismes (34, 1ere avenue)
98,75 $ (laine et aiguilles non incluses)

YOGA DÉBUTANT
(16 ANS ET +)
Pour s’initier à la pratique conventionnelle
du yoga.

Un cours adapté aux personnes déjà
actives qui désirent bouger.

1¼ heure - 10 semaines

8 semaines

Jeudi de 19h à 20h15

Jeudi de 13h à 14h

8 octobre 2020

8 octobre 2020

Sophie Desjardins

Clinique Kinésia

Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)

Salle no. 3 du bâtiment des 		
organismes (34, 1ère Avenue)
94,50 $

119,25 $

YOGA INTERMÉDIAIRE
(16 ANS ET +)
Routine plus fluide et approfondie.

Benoit Ducharme

Mardi de 19h à 20h15 ou
jeudi de 17h30 à 18h45

PICKLE BALL
CLUB LE BEL ÂGE NDP
Nouveau sport qui gagne à être connu, à
mi-chemin entre le tennis et le badminton.
Offert gratuitement aux membres du Club
le Bel Âge de NDP.
1 ½ heure – 10 semaines

6 octobre 2020

Mercredi de 19h à 20h30

Sophie Desjardins

7 octobre 2020

Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)

Gymnase de l’école Dominique-Savio

119,25 $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

CARDIO MUSCULATION
FEMME ENCEINTE
ET JEUNE DE COEUR

Nathalie Boucher

1¼ heure - 10 semaines

54,50 $

ADULTES SEULEMENT

5 octobre 2020

18 octobre 2020

Salle Alphonse-Desjardins
(bibliothèque)

PROGRAMMATION DES LOISIRS

PIYO

Gratuit. Offert uniquement aux
membres du Club le Bel Âge de NDP.
Inscription directement auprès de
Jean-Guy Beauséjour au 450 759-6621
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PIYO 55+

YOGA LÉGER | NIVEAU 1

Activité physique complète travaillant
autant la musculation que le cardio
enchaînant des mouvements simples
inspirés du Pilates et du yoga. Préparezvous à bouger et à avoir chaud!

1 ¼ heure - 10 semaines
Mardi de 17h30 à 18h45
6 octobre 2020
Sophie Desjardins
Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)

1 heure – 8 semaines
Mardi de 10h à 11h
6 octobre 2020
Audrey Beauclair
Salle no. 3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
67 $

STRETCHING

YOGA PRÉNATAL

119,25 $
*mi-session disponible
Pour ceux et celles qui veulent découvrir
cette pratique tout en douceur. Les
exercices et postures de base du hatha
yoga traditionnel sont modifiés ou
simplifiés. La plupart des exercices se font
sur une chaise.
1 ¼ heure - 10 semaines
Jeudi de 13h30 à 14h45
8 octobre 2020
Sophie Desjardins
Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)
119,25 $

ZUMBA GOLD POUR LES
FEMMES ENCEINTES ET LES
PERSONNES DE 50 ANS ET +
REMISE EN FORME
La Zumba Gold s’adresse aux personnes
enceintes, seniors ou ayant une condition
physique limitée afin de retrouver la
forme. Les impacts sont très légers et
nous respectons les articulations et le
corps en dansant sur des rythmes latins.
1 heure – 8 semaines
Lundi de 9h45 à 10h45
5 octobre 2020
Monika Fortin (instructeur certifié)

S'étirer de façon dynamique dans le but
d'améliorer sa souplesse et son tonus
musculaire, ainsi que sa mobilité articulaire.

YOGA LÉGER | NIVEAU 2

Salle no. 3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
74,50 $

1 heure – 10 semaines
LIBRES AU GYMNASE
AVEC SURVEILLANCE

Jeudi de 8h30 à 9h30
8 octobre 2020
Marie-Ève - En Corps
Salle no. 3 du bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
87,50 $
Pour ceux et celles qui ont fait le yoga
VIACTIVE
Activités en mouvements pour favoriser
une vie en santé.
Septembre à avril
Mardi de 9h30 à 11h
8 septembre 2020
M. Raymond Rochefort
Salle du Bel Âge (34, 1ère Avenue)
Gratuit pour les membres
du Club le Bel âge de NDP.
Aucune inscription nécessaire.
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léger niveau 1 et qui veulent poursuivre
une pratique plus fluide et soutenue.
1 ¼ heure - 10 semaines
Mardi de 13h30 à 14h45 ou
jeudi de 10h30 à 11h45
6 octobre 2020
Sophie Desjardins
Salle communautaire
(Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue)
119,25 $

Hockey cosom, basketball ou volleyball,
montez une équipe et jouez !
1 ¼ heure par groupe
octobre à décembre / 10 semaines
Lundi au vendredi selon disponibilité
5 octobre 2020
Gymnase de l’école Dominique-Savio
68,50 $ / personne
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SOCIETE ST-VINCENT-DE-PAUL
Un gros merci à JULIE RIVEST, une photographe de chez
nous, qui a remis 1 160$ à la Société St-Vincent de Paul de
Notre-Dame-des-Prairies pendant la période de la pandémie. Ce
montant a été redistribué au sein de notre communauté.
Merci!

BABILLARD DES ORGANISMES

BABILLARD DES ORGANISMES

Michel Cloutier

PARTAGE NDP
Bonjour à vous tous,
Comme vous le savez tous, notre activité de mai
a été interrompue de façon assez brusque pour
répondre aux demandes de la santé publique, en
lien avec cette pandémie qui a sévi partout sur la
planète et qui est toujours près de nous. Je tiens à
vous assurer que tous les membres de l'organisme :
Nicole, Louise, Murielle et moi-même sommes tous
en bonne santé et très anxieux de vous revoir. Les
bénévoles communiqueront avec chacun de vous
bientôt pour vous rendre compte des derniers
développements concernant la reprise de nos
activités. Il est bien entendu qu'il n'y aura pas de
reprise des activités sans l'assentiment du service
des loisirs, de la santé publique et de l'équipe des
bénévoles, et que toutes les mesures de protection
seront et devront être respectées. L'organisme
PARTAGE est bien vivant et très anxieux de
reprendre ses activités.
Je suis toujours disponible pour répondre à vos
questions sur notre organisme et pour toute nouvelle
inscription (sans frais) pour les résidents de 60 ans
et plus de Notre-Dame-des-Prairies.

FADOQ LE BEL ÂGE
À tous nos membres,
Dans le contexte actuel, toutes nos activités sont annulées jusqu'à
nouvel ordre. Nous suivons attentivement l'évolution de la situation

Continuez de prendre soin de vous.

et soyez assurés que nous avons très hâte de reprendre nos

Pierre Renaud
450-756-0430
Président de PARTAGE

D'ici là, prenez bien soin de vous.

activités et de tous vous revoir.

Annette Nantel, Présidente

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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GROUPE SCOUT DE NDP

BAZAR NDP
Faisant face aux conditions que nous
connaissons tous, le 40e Bazar a dû
être reporté.
Nous vous attendons impatiemment
p o u r v i v re ce t te g ra n d e f ê te
communautaire le samedi 24 et le
dimanche 25 avril 2021 à la Jolodium.

RALLUMEZ LA FLAMME !
L’article portant sur le groupe scout de NDP, paru
en juin dans cette même revue lors de la période de
confinement avait pour titre « Gardez la flamme ». Au
moment d’écrire ces lignes, qui peut prévoir de quoi
septembre sera fait ? Pourrons-nous prétendre que
le gros de la pandémie est derrière nous ? Ou encore
serons-nous au cœur d’une seconde vague de Covid-19?
Nous ne pouvons que vivre d’espoir, que de meilleurs
jours sont à venir, que nous aurons repris une vie plus
normale. Nous ne pouvons souhaiter, pour le bien-être
de nos jeunes scouts, que la reprise des activités soit
réelle et que tous nos jeunes seront au rendez-vous
qui les attend, heureux et heureuses de retrouver leurs
animatrices et animateurs qui ont essayé de garder la
flamme allumée.
L’été qui vient de passer a conservé les braises du
scoutisme à NDP. Il est temps maintenant de rallumer
la flamme, de repartir le feu de l’aventure scoute.
Nous sommes toujours là et nous avons plus que jamais
besoin de jeunes dans le mouvement mais aussi d’adultes
pour animer ou s’occuper de la saine gestion du groupe.
Pour informations :
Gabriel Boisseau au 450.755.6441
Michel Boucher au 450.756.1285
Ou en visitant notre site internet au www.scoutsndp.ca

MOUVEMENT LA RELÈVE
MOUVEMENTLARELEVE.ORG OU SON FACEBOOK
Le mouvement la Relève regroupe des
jeunes (garçons et filles) âgés de 14 à 17
ans qui veulent vivre des valeurs humaines
d’amitié, de partage, de respect, etc. Elle
leur offre la possibilité de participer à une
fin de semaine incroyable et de faire partie
d'une communauté de jeunes de son âge. C’est le début d’un
cheminement personnel et communautaire. C’est un lieu d’accueil,
d’écoute où chacun et chacune peut échanger ses idées et ses
opinions dans le respect des différences, sans peur d’être jugé (e).
Voici les prochaines dates importantes à retenir :
n

La 143e Relève se vivra les 16-17-18 octobre 2020

n

La 144e Relève se tiendra les 4-5-6 décembre 2020

**Les inscriptions doivent être complétées 7 jours avant chacune
des fins de semaine. (Les fins de semaine débutent à 20h le
vendredi soir.)
Tu veux en connaître davantage sur ce beau mouvement jeunesse ?
Tu veux nous rencontrer ou tu as besoin d’informations
supplémentaires ? Ou tu souhaites simplement t’inscrire ?
Communique avec nous:
Michel et Nicole au 450-759-9249,
Semences d’Amour, NDP
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Face à l'incertitude de l'avenir, nous
nous devons d'être positives. Nous
devrions tenir notre AGA et nos
élections en septembre.
Notre sujet rassembleur pour l'année à entreprendre
tourne autour de l'environnement. Nous mettrons l'accent
sur le suremballage et soulignerons le jour de la terre le

BABILLARD DES ORGANISMES

AFEAS

22 avril 2021.
Nos sujets d'étude porteront sur l'impact de la dégradation
de l'environnement, du réchauffement climatique et
surtout les femmes et l'environnement.
L'AFEAS devra être sur la place publique. Je ne sais pas
encore le "comment " mais le pourquoi est évident.
Les élus de notre ville ont compris qu’il faut penser à
l'avenir. Nous avons des bacs de compostage depuis
plusieurs années. La politique de conservation d'eau
potable en limitant l'arrosage a été améliorée cette année.
Nous sommes gâtés au Québec, nous avons beaucoup

COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE NDP

d'eau. Ce n'est pas le cas de tous les peuples de la
terre. Nous sommes gâtés d'avoir la richesse, des autos
performantes et de la nourriture au-delà de nos besoins.
Il faudra se rappeler de continuer d'acheter local. Il faudra
recommencer à utiliser nos Cabas. Il faut être positifs et
créatifs.

L’ÉVÉNEMENT!
Nous sommes le 4 juillet au moment où j’écris ces
lignes. J’essaie d’imaginer de quoi notre automne sera
fait. Serons-nous confinés, déconfinés, reconfinés et
pourquoi pas raffinés? La seule chose certaine c’est
que Noël sera le 25 décembre.

Il ne faudra pas oublier qu'avec la COVID, le fait de
diminuer les activités polluantes a amélioré un peu l'état
de la planète. Le plus grand combat pour la planète bleue
est à venir.
Francine Houle, Présidente

Non mais, quel cheminement surprenant ce virus
fait vivre à notre communauté et à notre paroisse!
Pouvons-nous en tirer du positif?
Quand on refait le chemin de nos vies, nous nous
attardons facilement aux moments heureux et on dit :
c’était le bon temps! Puis certains moments de crise
refont surface; des moments où nous avons su être
forts et assumer nos responsabilités.
La COVID-19 nous fait vivre un de ces moments
cruciaux : pour vivre nos valeurs chrétiennes, il nous
faut trouver de nouvelles motivations, de nouvelles
activités, de nouvelles célébrations, d’autres façons
d’être ensemble et de faire Église. C’est le moment
de plonger plus à fond dans nos convictions; il est là
le positif!
Bon automne!
Pierre Courteau

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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CENTRE DE FEMMES
MARIE-DUPUIS
IL Y A DE LA MAGIE DANS L’AIR AU CENTRE DE
FEMMES MARIE-DUPUIS !
Êtes-vous déjà venue faire un tour au
Centre de femmes ? Que vous ayez
besoin d’aide, d’écoute, de sortir de
la routine ou pour faire de nouvelles
rencontres, venez découvrir une foule
de services gratuits et d’activités pour
vous faire du bien.
Toutes les activités prévues à l’agenda sont présentées
dans le calendrier de «La Tribune Lanaudoise» maintenant
disponible en ligne sous l’onglet Nouvelles via notre site web :
www.cdfmariedupuis.com. Soyez à l’affût de notre programmation
pour l’automne!
Pour tous les détails, communiquez avec nous au 450 752-5005,
passez nous voir au 241 boulevard Antonio-Barrette, ou encore
aimez notre page Facebook !

MAISON DES JEUNES
Avec ou sans restrictions dues à la Covid-19, la
Maison des jeunes (MDJ) du Grand Joliette est
toujours là pour toi. Que ce soit sur les réseaux
sociaux, dans les parcs ou dans notre cour, de
nombreux activités/ateliers choisis par les jeunes
sont organisés en respectant les consignes sanitaires.
Tu as envie de participer, d’avoir un endroit pour
" chiller avec ta gang ", rencontrer d’autres jeunes,
découvrir de nouvelles passions, réaliser tes projets
ou simplement jaser avec un membre de notre
équipe d’intervention, contacte-nous sur notre page
Facebook Maison des Jeunes du Grand Joliette
ou par téléphone au (450) 756-4794 et réserve
ta place. En t’abonnant à notre page Facebook tu
seras au courant de tout ce qui s’en vient.
Située au 48 Gauthier Nord à Notre-Dame-desPrairies, la MDJ, ouverte à tous les 12-17 ans du Grand
Joliette, est aussi là pour t’accompagner dans ton
quotidien et t’informer pour t’aider à faire des choix
éclairés.
Tu n’as pas encore 12 ans, une plage horaire
spécifique est aussi réservée aux 10-12 ans pour
découvrir cet extraordinaire endroit.
Viens y mettre tes couleurs pour une programmation
qui t’interpelle !
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