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Renseignements supplémentaires
 ✦Les astérisques(*) identi昀ent les cours inclus dans l’entente intermunicipale de la MRC 
des Pays-d’en-Haut. Vous pouvez consulter notre site Internet pour avoir accès à l’en-
tente www.sadl.qc.ca;

 ✦Le port du masque est obligatoire. Par contre, une fois installé à sa place, 
le participant pourra retirer son masque;

 ✦S’il n’est pas possible d’offrir les cours en présentiel, nous offrirons la possibilité de 
suivre certains cours virtuellement via une plateforme telle que Zoom;

 ✦Les cours prendront une pause durant la semaine de relâche scolaire du 1er au 5 mars 
ainsi que le lundi 5 avril (Pâques).

Aquarelle intermédiaire
Du 18 janvier au 19 avril

Professeure : Renée Dion
Horaire : Lundi 9h30 à 12h30
Lieu : Salle Laurent Brisebois

Tarif résidents : 255 $ - 12 cours
Tarif non-résidents : 

290 $ - 12 cours

Comment utiliser son 
iPad intermédiaire*
Du 20 janvier au 31 mars

Professeur : Pierre Thibodeau
Horaire : Mercredi - 13h à 15h
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 150 $ - 10 cours
Tarif non-résidents :  

165 $ - 10 cours

Stretching et Tonus*
Du 18 janvier au 19 avril

Professeure :  
Suzanne Mongrain

Horaire : Lundi - 9h30 à 10h30
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Yoga
Du 19 janvier au 13 avril

Professeure : Camille Proulx
Horaire : Mardi - 18h30 à 19h30
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Aquarelle avancée
Du 18 janvier au 19 avril

Professeure : Renée Dion
Horaire : Lundi - 13h30 à 16h30
Lieu : Salle Laurent Brisebois

Tarif résidents : 255 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

290 $ - 12 cours

Karaté familial  
Dynamik*

Du 21 janvier au 15 avril
Professeur : Francis Blondin

Horaire : Jeudi - 18h30 à 19h30
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Yoga débutant*
Du 21 janvier au 15 avril

Professeure : Mélanie Bourget
Horaire : Jeudi - 13h à 14h

Lieu : Centre communautaire
Tarif résidents : 90 $ - 12 cours

Tarif non-résidents :  
99 $ - 12 cours

Yoga et méditation 
pour enfants

Du 19 janvier au 13 avril
Professeure : Camille Proulx
Horaire : Mardi - 17h15 à 18h
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Comment utiliser 
son iPad*

Du 20 janvier au 31 mars
Professeur : Pierre Thibodeau
Horaire : Mercredi - 10h à 12h
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 150 $ - 10 cours
Tarif non-résidents :  

165 $ - 10 cours

Méditation*
Du 18 janvier au 19 avril

Professeure :  
Suzanne Mongrain

Horaire : Lundi - 11h à 12h
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Yoga sur chaise*
Du 21 janvier au 15 avril

Professeure : Mélanie Bourget
Horaire : Jeudi - 14h30 à 15h30
Lieu : Centre communautaire

Tarif résidents : 90 $ - 12 cours
Tarif non-résidents :  

99 $ - 12 cours

Adresses des salles

Centre Communautaire
1 ch. Fournel

Salle Laurent-Brisebois
765 ch. Sainte-Anne-des-Lacs

M
OT DE LA 

M
AIRESSE

Décembre, dernier mois de cette année 
marquante dont nous nous souviendrons 
longtemps… À l’aube de la nouvelle année, je 
ressens un mélange d’émotions. Je ressens 
de l’excitation face à la nouvelle année qui 
sera, nous le souhaitons tous, plus douce. Je 
ressens une immense tristesse pour toutes 
ces âmes perdues au combat. Finalement, 
je ressens beaucoup de gratitude envers 
tous ceux qui ont contribué, de près ou de 
loin, à éviter que la population ne s’effondre 
complètement. À vous tous, on vous dit un 
énorme merci !

Budget 2021
Le budget pour l’année 2021 sera présenté 
aux citoyens à la séance extraordinaire 
du conseil municipal du 21 décembre 
prochain. Les principaux points de celui-
ci seront intégrés dans la prochaine 
édition de l’Étoile que vous recevrez vers 
la mi-janvier.

Vitesse
Je crois que nous ne le dirons jamais 
assez, ralentissez !!! Depuis le début de 
la pandémie, nous avons pu assister à 
une forte croissance de marcheurs et de 
coureurs sur les routes. Cependant, puisque 
sur notre territoire, les chemins sont étroits 
et sinueux, il est important de redoubler 
de vigilance et de ralentir. Il en va de la 
sécurité de tous !

Remerciement
Je désire prendre le temps de remercier 
les employés municipaux pour leur 
grand dévouement lors de cette année 
particulière. Sans leur implication, il 
aurait été dif昀cile de faire naviguer 
l’organisation municipale à travers cette 
tempête, merci à vous tous ! 

Mot de la 昀n
Le temps des fêtes sera sans aucun doute 
très différent des autres années, mais 
je crois que c’est un sacri昀ce à faire si 
nous désirons retrouver une vie plus 
<<normale>> en 2021. Prenez le téléphone 
ou faites des appels vidéo avec les êtres 
chers que vous n’aurez pas la chance de 
visiter cette année, ce sera très apprécié ! 
Je vous souhaite tout de même, un 
merveilleux temps des fêtes remplis 
d’amour. Soyez prudents et on se revoit  
en 2021.

PROGRAMMATION LOISIRSPROGRAMMATION LOISIRS
Session Hiver 2021Session Hiver 2021

INSCRIPTION : Résidents : du 7 au 13 décembre 2020
 Tous : du 14 décembre au 8 janvier 2021

Inscription via notre site Internet : www.sadl.qc.ca
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