St-Thomas-Coup d'oeil MARS 2022_St-Thomas-Coup d'oeil mars 2022 22-03-10 15:25 Page 11

LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION PRINTEMPS
INSCRIPTION DU 4 AU 8 AVRIL

TROIS FAçONS FACILES POUR S’INSCRIRE

EN LIGNE
• Via le logiciel Sport-Plus*
• Vous devez avoir un code d’utilisateur de Sport-Plus* que le service
des loisirs peut vous fournir.

EN PERSONNE

PAR TÉLÉPhONE

• Centre communautaire :
941, rue Principale, 2e étage

• 450 759-3405, postes 228 et 222
• Lundi, mardi, mercredi et
vendredi (8 h 30 à 15 h 30),
jeudi (12 h 30 à 18 h)

• Lundi, mardi, mercredi et
vendredi (8 h 30 à 15 h 30),
jeudi (12 h 30 à 18 h)

POLITIqUES ADMINISTRATIVES
PROGRAMMATION LOISIRS
Une preuve de résidence est obligatoire lors d’une première inscription et peut
être exigée ou demandée à la suite des inscriptions.
TARIFICATION
La Municipalité de Saint-Thomas assume 30 % du coût d’inscription pour
les personnes âgées de 17 ans et moins, les étudiants de moins de 25 ans
et les 55 ans et plus (article 1.1).
RABAIS FAMILIAL
Une réduction sur le montant total des inscriptions est accordée aux
familles, pour une même session: 2 membres: 15 %, 3 membres: 20 %, 4
membres et plus: 25 %. Si une ou plusieurs activités sont annulées, la
réduction appropriée ne s’applique plus (article 1.2).
NON-RÉSIDENTS
Les citoyens de Saint-Thomas seront d’abord privilégiés selon le nombre
de places disponibles. S’il reste de la place, l’inscription pour les nonrésidents sera faite, sans rabais applicable et sans frais supplémentaires
(article 1.3).
ANNULATION ET REMBOURSEMENT
La Municipalité se réserve le droit d’annuler les activités. Le cas échéant,
un remboursement total des frais d’inscription sera effectué. Toute
demande de remboursement doit être faite par écrit. Des frais
d’administration de 15 % seront retenus pour toutes les demandes. Une
fois débutées, les activités sont non remboursables, sauf s’il s’agit d’une
raison valable (article 4.3).
MODE DE PAIEMENT
Les modes de paiement sont les suivants: carte de crédit, chèque, argent
comptant, carte de débit.
CAMP DE JOUR
Des politiques administratives différentes s'appliquent au camp de jour.
Elles se trouvent au saintthomas.qc.ca dans la section camp de jour.

Consultez la politique complète :
www.saintthomas.qc.ca

LÉGENDE DES ICÔNES
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COÛT RÉGULIER
MATÉRIEL

* LOGICIEL D’INSCRIPTION EN LIGNE SPORT-PLUS
Sport-Plus est le logiciel utilisé par le service des loisirs pour gérer
les inscriptions, les réservations de locaux et plateaux sportifs et les
réservations d’activités.
Que vous fassiez votre inscription en personne, par téléphone ou en
ligne, nous vous créerons un dossier dans Sport-Plus.
Pour votre première utilisation, le service des loisirs vous fournira un
code d’utilisateur. Vous vous créerez ensuite un mot de passe.
En ayant accès à votre dossier Sport-Plus, vous pourrez faire vos inscriptions aux activités (activités, camp de jour, événement...),
télécharger vos reçus et relevés, réserver des plages horaires lorsque
possible.
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION PRINTEMPS
PARENTS-ENFANTS
PIROUETTE ET CABRIOLE
2 à 4 ANS
C
c
h
6
f

55 minutes – 5 semaines
Lundi 2 mai
18 h 15 à 19 h 10
Sophie Dion

PARASCOLAIRE 5 À 12 ANS
ZUMBA KIDS
MATERNELLE à 3E ANNÉE
C
c

60 minutes – 5 semaines
Mardi 10 mai
15 h 20 à 16 h 45
Emmanuelle Théroux

MULTISPORT EXTÉRIEUR
3E à 6E ANNÉE
C
c

Jeudi 5 mai
15 h 20 à 16 h 45
L’académie Para’s’cool

54 $

h
f

38 $

Déplacement du groupe, avec l’animateur de l’activité, à partir de l’école vers le local ou l’installation de la municipalité.

Gymnase école des Brise-Vent

Salle Saint-Joseph
46 $

h
f

60 minutes – 5 semaines

Terrain des loisirs
40 $

4 ANS ET PLUS
COURS DE SKATE
6 ANS ET PLUS
C
c
h
6
f

60 minutes – 6 semaines
Samedi 14 mai
9 h 30 à 10 h 30
Frederic Bernier
Terrain des loisirs - skate parc
90 $
63 $

MULTIDANSE
4 à 6 ANS
C
c
h
6
f

30 minutes - 5 semaines
Mercredi 18 mai
18 h 05 à 18 h 35
École de danse Symbiose
Centre communautaire
33 $
23 $

MULTIDANSE
6 à 8 ANS
C
c
h
6
f

45 minutes - 5 semaines
Mercredi 18 mai
18 h 40 à 19 h 25
École de danse Symbiose
Centre communautaire
40 $
28 $

ADOLESCENTS (14 ANS ET PLUS) – ADULTES
**Lorsque vous vous inscrivez à deux de ces activités : Zumba, Pilates, HIIT ou Yoga, vous bénéficiez du tarif COMBO : RABAIS DE 15%

ZUMBA**
C
c
h
6
f

60 minutes – 8 semaines
Lundi 25 avril
19 h à 20 h
En corps
Salle Saint-Joseph
99 $
69 $

PILATES**
C
c
h
6
f

60 minutes – 8 semaines
Jeudi 28 avril
18 h 15 à 19 h 15
En corps
Centre communautaire
99 $
69 $

ADOLESCENTS (14 ANS ET PLUS) – ADULTES
YOGA **
C
c
h
6
f
12

60 minutes – 5 semaines
Mardi 24 mai
19 h à 20 h
En corps
Centre communautaire
62 $
43 $
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hIIT**
C
c
h
6
f

60 minutes – 5 semaines
Mardi 24 mai
18 h 30 à 19 h 30
En corps
Gymnase école des Brise-Vent
62 $
43 $

ADULTES 55 ANS ET PLUS

ENTRAINEMENT EXPRESS
C
c
h
6
f

30 minutes – 5 semaines
Mercredi 18 mai
17 h 30 à 18 h
Magali Dudemaine
Centre communautaire
29 $
20 $

STRETChING
C
c
h
6
f

45 minutes – 5 semaines
Jeudi 19 mai
9 h à 9 h 45
Magali Dudemaine
Centre communautaire
36 $
25 $
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LOISIRS ET CULTURE
L a p is c i n e
o u v r i ra l a
f i n de s e m
a i ne
dès le s ame
di
21 m a i .

AQUATIQUE PRINTEMPS – DÉBUT SEMAINE 21 MAI
AqUAZUMBA
C
c
6
f

60 minutes – 5 semaines

6
f

C
c
6
f

Mardi 24 mai
17 h 45 à 18 h 45
Emmanuelle Théroux
81 $

60 minutes – 5 semaines
Lundi 23 mai
19 h à 20 h
55 $
38 $

57 $

AqUAMILITAIRE
C
c

MAÎTRE-NAGEUR

60 minutes – 4 semaines
Mardi 24 mai
12 h à 13 h
Faye Masse
61 $
43 $

Exercices par
intervalles, se
déroulant dans l’eau
et à l’extérieur de
l’eau.
Entraînement intense ciblant
le corps au complet. Être à
l’aise dans l’eau.

AqUATONIC
C
c
6
f

60 minutes – 4 semaines
Vendredi 27 mai
12 h à 13 h
Faye Masse
61 $
43 $

Entraînement aquatique
dynamique et varié combinant le travail musculaire
et cardiorespiratoire.
Avec musique entraînante.
Être à l’aise dans l’eau. Possibilité
de faire l’entraînement en partie
profonde pour plus d’intensité!

COURS DE NATATION – 3 MOIS ET PLUS
1. COqUILLAGE
(3 MOIS à 3 ANS)
L’enfant doit se tenir la tête
droite. Acclimatation à l’eau.
Eau dans le visage. Adaptation à
l’immersion. Sur le dos avec les oreilles
dans l’eau. Un adulte doit accompagner
l’enfant dans l’eau (30 min).

C

Samedi 9 h

2. hIPPOCAMPE
(3 ANS)
Sauts dans l’eau avec aide.
Coordination par des jeux.
Initiation aux battements de jambes
et rotation des bras avec la planche.
Initiation à l’étoile sur le dos et le
ventre (visage dans l’eau).
Un adulte doit accompagner
l’enfant dans l’eau (45 min).

C

4. DAUPhIN
(4 à 5 ANS)

C

Samedi 10 h
Jeudi 17 h 45

Début de l’apprentissage de
certains styles de nage.
Maîtrise de la synchronisation du crawl
pour passer au prochain niveau (55 min).

C

Début de l’apprentissage
de certains styles de nage.
L’enfant doit être capable d’être seul
dans l’eau pour passer au niveau
suivant. (45 min)

C

Samedi 11 h
Jeudi 18 h 35

Samedi 10 h 15
Jeudi 17 h 45

CLUB 1
(6 à 8 ANS)

Début de l’apprentissage des
quatre styles de nage
(papillon, brasse, crawl, dos).
Augmentation de l’endurance.
Selon les capacités de l’enfant (45 min).

3. SIRèNES ET PIRATES
(4 à 5 ANS)

Samedi 9 h
Samedi 11 h
Jeudi 18 h 45

CLUB 2 ET CLUB 3
(9 à 11 ANS)
Coordination du crawl, du dos
crawlé, de la brasse et du
papillon. Augmentation de l’endurance,
la correction du style, les départs et les
virages. Perfectionnement des styles
de nage (55 min).

C

Jeudi 18 h 45

5 semaines
Cours de 30 minutes : 25 $ • Cours de 45 minutes : 37 $ • Cours de 55 minutes : 50 $
Horaire sujet à changement, des cours pourraient s'ajouter selon la demande.

COUP D’OEIL s MARS 2022
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LOISIRS ET CULTURE
CAMP DE JOUR 2022 - LA CROISIÈRE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Du 27 juin au 19 août 2022 (8 semaines)
Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 45
(service de garde 7 h à 8 h 45 et 15 h 45 à 17 h 45)
Inscription à la semaine seulement, tout inclus.
Aucune inscription à la journée ne sera permise.
Un camp de jour proposant un milieu de vie en plein air, accueillant et
accessible aux citoyens de Saint-Thomas âgés entre 5 et 12 ans*.
Grâce à une équipe dynamique et qualifiée, les enfants s’amuseront et
s’épanouiront à travers une programmation innovante, diversifiée et
inclusive. Celle-ci leur permettra de vivre un été inoubliable en groupe,
ainsi que dans un environnement sécuritaire et de qualité. *Dois avoir
5 ans au 1er janvier et 12 ans au 25 juin 2022.
Plus précisément, le programme de camp de jour vise à :
• Faire vivre un été où le plaisir se combine à de nouveaux apprentissages
• Offrir un camp de jour complètement en plein air sauf lors de certaines situations (pluie, canicule…)
• Offrir des activités rassemblant tous les secteurs du loisir (culturel,
sport, plein air, scientifique, culinaire, etc.) et qui sont adaptées à
l’âge du participant
• Favoriser autant le jeu structuré que le jeu libre
• Promouvoir des valeurs de respect et de bonne conduite entre les
jeunes et leur environnement
• Permettre aux participants de s’impliquer dans une vie de groupe
et de découvrir le milieu (municipalité) dans lequel il évolue
• Répondre aux besoins d’intégration, d’accommodements et d’inclusion des participants
• Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions se dérouleront du 4 avril au 20 mai 2022,
faites-les en ligne, par téléphone ou en personne
Après le 20 mai, les inscriptions pourraient se voir refusées selon les places
et les ressources disponibles. Chandail du camp non inclus.

COÛT D'INSCRIPTION
Tarif à la semaine : 80 $ (tout inclus)
Saint-Thomas assume 50 % des frais, déjà déduits dans les tarifs.

ENFANTS à DÉFI PARTICULIER
Si un enfant nécessite un accompagnement particulier, soit parce qu’il a
un plan d’intervention scolaire, un diagnostic particulier, un handicap, qu’il
soit suivi par un éducateur ou autre, le parent devra remplir un formulaire
santé plus complet. Ce formulaire permettra au camp de jour d’analyser
les besoins et les services qu’il devra offrir (accompagnement
personnalisé, ratio réduit, dirigé vers un autre service…).
Il est fortement recommandé de faire l’inscription le plus tôt possible pour
permettre au camp de jour d’analyser les besoins et d’offrir les services
adéquats. Il se peut, dans certains cas, que les enfants soient dirigés vers
des services plus adaptés aux besoins. La Municipalité soutiendra les
familles en ce sens s’il y a lieu.

14
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Des rabais supplémentaires de 15 % pour deux enfants, 20 % pour 3
enfants et 25 % pour quatre enfants et plus peuvent s’ajouter à la facture
totale pour les enfants résidants à la même adresse. Les rabais ne peuvent
pas être liés à d’autres activités de la programmation loisirs.
Paiements
Le paiement pourra être fait en quatre versements, soit 25 % de la facture
à l’inscription et devra être assumé en totalité six (6) jours avant le début
de l’activité. Les modes de paiement sont les suivants : carte de crédit,
chèque, argent comptant, carte de débit.
Remboursement et annulation
La politique de remboursement est disponible au saintthomas.qc.ca.
Nous nous réservons le droit d’annuler toute activité, et ce, pour
différentes raisons.
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LOISIRS ET CULTURE
CAMP DE JOUR 2022 - LA CROISIÈRE

DIPLÔMES ET CERTIFICATION
Depuis 2010, les animateurs reçoivent
le DAFA - Diplôme d’Aptitude aux
fonctions d’animateurs offert par
loisirs et Sport Lanaudière. Au terme
de cette formation, les animateurs
reçoivent une certification par le Conseil québécois du loisir.
Le programme de formation se complète avec le RCR et de premiers soins
et la formation/planification maison avant le début du camp.

SORTIES ET/OU ACTIVITÉS SPÉCIALES
Semaine 1 (27 juin au 1er juillet) :
Animagerie (jeudi à Saint-Thomas)
Semaine 2 (4 au 8 juillet):
45 Degré Nord inc. (jeudi à Saint-Calixte)

À l’été 2021, le camp de jour
de Saint-Thomas a reçu sa
certification du cadre de
référence des camps de jour
municipaux. Ce cadre de référence comporte plusieurs balises qui mettent
l’accent sur la qualité de l’expérience et la sécurité des enfants.

Semaine 3 (11 au 15 juillet) :
Déchets d’œuvres, atelier et spectacle
(jeudi à Saint-Thomas)
Semaine 4 (18 au 22 juillet) :
Royaume de nulle part (jeudi à Saint-Calixte)
Semaine 5 (25 au 29 juillet - construction) :
Slackline Québec (mercredi à Saint-Thomas)
et nuit de camping (jeudi à Saint-Thomas)
Semaine 6 (1er au 5 août - construction) :
Super aqua club (jeudi à Pointe-Calumet)
Semaine 7 (8 au 12 août) :
Zoo animalia (sortie à Saint-Édouard-de-Maskinongé)
Semaine 8 (15 au 19 août) :
Gala (jeudi) et la fête de fin d’été Festimousse
et animation (vendredi à Saint-Thomas)

RATIO ANIMATEUR / ENFANTS
La Municipalité se base sur les recommandations du cadre de référence
sur les camps de jour municipaux afin d’établir le ratio
animateurs/enfants. Ainsi, les ratios animateur/enfant sont les suivants:
Maternelle (5 à 6 ans) :

1 animateur pour 10 enfants
(1/12 avec aide-animateur)

1ère – 2e année (6 à 7 ans) :

1 animateur pour 12 enfants
(1/14 avec aide-animateur)

2e et 3e année (8 à 9 ans) :

1 animateur pour 13 enfants
(1/15 avec aide-animateur)

3e à 6e année (10 à 12 ans) :

1 animateur pour 15 enfants
(1/18 avec aide-animateur)

Service de garde :

1 animateur pour 20 enfants

COUP D’OEIL s MARS 2022
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LOISIRS ET CULTURE
CAMPS SPÉCIALISÉS
Se déroulent sur quatre avant-midi de 9 h à 12 h, habituellement les lundi, mardi, mercredi et vendredi. Les participants intègrent le
camp régulier en après-midi et participent à la sortie/activité spéciale du jeudi. * horaire sujet a changement.

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

(27 JUIN AU 1ER JUILLET)

(4 AU 8 JUILLET)

(11 AU 15 JUILLET)

CAMP MUSICAL
Avec Audrey-Ann Toupin
Les enfants se familiariseront avec différents instruments de musique, tels que la guitare, le
clavier, les percussions…
À travers les jeux et les diverses animations, ils
pourront développer leur sens du rythme, mieux
comprendre la théorie musicale et nourrir leur
amour de la musique.
Petit spectacle à la fin du camp.
91 $

CAMP COMÉDIE MUSICALE
Avec Audrey-Ann Toupin
Permettra aux enfants de développer leurs
talents artistiques tant en musique/ chant, qu’en
théâtre ou en danse.
91 $

SOCCER
Académie Para’S’cool
Les jeunes s’initieront ou perfectionneront leur
technique de soccer.
103 $
CAMP DE DANSE MULTI STYLE
École de danse symbiose
En plus d’apprendre un style différent par jour,
les participants auront un moment pour créer
une chorégraphie pendant la semaine.
91 $

SEMAINE 4

NATATION
Offert par les sauveteurs de Saint-Thomas.
Basé sur notre programme maison en natation.
91 $

SEMAINE 7

SEMAINE 8

(18 AU 22 JUILLET)

(8 AU 12 AOÛT)

(15 AU 19 AOÛT) DU LUNDI AU JEUDI

BASKETBALL
Académie Para’S’cool
Les jeunes s’initieront ou perfectionneront leur
technique de basketball.
110 $

ThÉÂTRE-IMPRO : STAND-UP COMIqUE
Théâtre Côte à côté
Apprendre à faire rire en une semaine, c’est possible? Bien sûr!
110 $

ChEERLEADING
Gymnastique, acrobaties, pyramides, danse,
sauts, le tout est sous forme de chorégraphie ryth mée! Spectacle (ou démo) le vendredi à 11 h 30.
110 $

LE MONDE DE LA TÉLÉVISION
Yvon Bourbonnais
Atelier vidéo spécialisé. Explorer différents aspects de la vidéo. Une vidéo sera disponible
pour téléchargement.
105 $

JEUNES SAUVETEURS (8 h 30 à 12 h)
Devenir jeune sauveteur te permettra non seulement d’améliorer tes techniques de nage, mais
également d’acquérir les compétences de base
nécessaires en sauvetage et en premiers soins
pour réussir les cours de niveau Bronze.
91 $

ThÉÂTRE-IMPRO :
ChEVALIERS DE LA TABLE RONDE
Venez à la rencontre d’êtres merveilleux dans le
monde enchanté de Camelot. Jeu., quête et action seront au rendez-vous!
110 $

CAMPS SPÉCIALISÉS DE LA 9E SEMAINE, 22 AU 26 AOÛT • Capacité limité
JEUNES SAUVETEURS ET
NATATION CLUB 1-2-3

ThÉÂTRE-IMPRO • ThÉÂTRE CÔTE-à-CÔTE

DEUX ThÉMATIqUES AU ChOIX (15 PLACES PAR ThÉMATIqUE)
Mystère et boule de gomme
Enquêtes, mystères et détectives seront au rendez-vous lors de cette semaine remplie
d’énigmes. Votre enfant découvrira des indices
pour améliorer sa théâtralité et augmenter sa
curiosité.
Places limitées : 15 minimum, 30 maximum

Improvisation
À travers divers ateliers pratiques, apprenez à
improviser en favorisant l’écoute, la spontanéité
et la confiance en soi. Au menu, la construction
de personnages, la scénarisation des histoires,
le jeu corporel, l’écoute et bien sûr, le plaisir!
110 $

Tu es prêt à aller au-delà de l’apprentissage de
la natation? Devenir jeune sauveteur te permettra non seulement d’améliorer tes techniques de
nage, mais également d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage et en
premiers soins pour réussir les cours de niveau
Bronze. Trois niveaux : Initié, Averti et Expert.
110 $

Pour tous les détails du programme, visitez le saintthomas.qc.ca ou communiquez avec le service des loisirs au 450 759-3405, poste 228.

16

COUP D’OEIL s MARS 2022

St-Thomas-Coup d'oeil MARS 2022_St-Thomas-Coup d'oeil mars 2022 22-03-10 15:25 Page 17

LOISIRS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-PLANTE
COORDONNÉS ET hORAIRE
941, rue Principale, sous-sol
450 759-3405, poste 230
biblio@saintthomas.qc.ca

Lundi de 13 h à 17 h
Mardi de 13 h à 19 h 30
Mercredi de 13 h à 19 h 30
Samedi de 10 h à 12 h

ATELIER DE ZOOThÉRAPIE
POUR LES 4 à 8 ANS AVEC ANNIE DAUPhIN
19 mars de 11h à 12h
Zoo-créatif : Fabriquer des jouets
pour jouer avec des oiseaux.
21 mai de 11h à 12h
Zoo-animation : Pour mieux interagir
avec nos animaux de compagnie.

ThèME : BONJOUR PRINTEMPS!
C’est le temps de lire un bon lire
tout en profitant des doux rayons du soleil.

L’hEURE DU CONTE
Le lundi 11 avril à 18 h 30,
tout le monde en pyjama
pour une histoire :
La chasse aux œufs de Pâques.
Suivi d’un bricolage.
Conte adapté au 2 à 6 ans.
Places limitées, inscription obligatoire
auprès du service des loisirs.

Inscription obligatoire auprès du service des loisirs

EN MAI : FESTIVAL PETITS BONhEURS
C’est avec un immense plaisir que nous
allons accueillir le Festival Petits
Bonheurs au mois de mai. Deux ateliers
seront diffusés à Saint-Thomas, la
programmation est sous embargo au
moment d’écrire ce texte, surveillez le site
saintthomas.qc.ca pour en savoir plus.
Le Festival Petits bonheurs, coordonné par le Centre culturel
Desjardins, c’est plus de 35 événements majoritairement gratuits,
offerts aux tout-petits âgés entre 0 et 6 ans, dans 23 municipalités
différentes, dont Saint-Thomas. Le Festival se déroule au mois de
mai. Inscription obligatoire auprès du service des loisirs

CONNAISSEZ-VOUS : LA BOÎTE MYSTèRE
Le but de la boîte mystère est de vous
surprendre, de vous faire découvrir de
nouvelles lectures. Vous trouverez dans
la boîte 1 ou 2 livres pour adulte, une
ﬁche d’appréciation et une petite
surprise ludique.
Vous devez vous inscrire à la
bibliothèque et nous donner un délai
d’une semaine.

COIN LECTURE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Prenez un moment pour venir lire dans le coin lecture spécialement
aménagé au centre communautaire près de la bibliothèque.

BRICO-LIVRE
Samedi 8 mai 10 h à 11 h
Une histoire pour souligner la fête des Mères, suivi d’un bricolage
qui à notre avis servira de cadeau pour l’occasion.
Inscription obligatoire auprès du service des loisirs

LE CONCOURS :
LES PLUS BEAUX MOTS D’AMOUR
Les gagnants sont :
• Léo Desrochers
• Béatrice Mongrain
• Olivia Bateman
Le tirage à été effectué par des
usagers de la bibliothèque.
Félicitations!

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!!
Vous avez le goût de vous impliquer dans votre municipalité, vous
avez quelques heures ou des talents à partager. La bibliothèque
Jacqueline-Plante est l’endroit tout indiqué pour ceux et celles qui
désirent promouvoir la culture et pour les grands amateurs de
lecture.
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