Loisirs
Programmation printemps
Hatha yoga

Kin-ball (5 à 12 ans)

Date : 21 avril au 26 mai (6 cours)
Quand : mardi de 19 h à 20 h 15
Lieu : salle communautaire
Coût : 78 $ / participant
Matériel requis : tapis de yoga, sangle et bloc de yoga
Inscription : Caroline Tondreau au 450 365-5601

Date : 6 mai au 27 mai (4 cours)
Quand : mercredi de 18 h à 19 h
Lieu : gymnase de l’école
Coût : 58 $ / participant
Inscription : AudreyAnne Beauchamps
au 450 759-7426

Tonus ballon

ViActive

Date : 21 avril au 25 juin (8 ou 16 cours)
Relâche : 11 au 24 mai
Quand : mardi de 9 h 30 à 10 h 45
et/ou jeudi de 9 h à 10 h 15
Lieu : salle communautaire
Coût : 175 $ deux fois / sem. ou 100 $ une fois / sem.
Matériel requis : tapis de yoga, ballon 55 cm
Inscription : Julie Pilon au www.juliepilon.ca

Date : 5 mars au 23 avril
Quand : jeudi de 13 h 30 à 14 h 45
Lieu : salle communautaire
Coût : gratuit
Inscription : Raymond Rochon au 450 883-0485

Penalty box workout

Zumfit

Date : 14 avril au 12 mai (5 cours)
Quand : mardi de 18 h 30 à 19 h
Lieu : gymnase de l’école
Coût : 50 $ / participant
Marériel requis : tenue sportive, bouteille d’eau

Date : 13 avril au 14 mai (5 ou 10 cours)
Quand : lundi de 18 h 30 à 19 h 30
et/ou jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : salle communautaire
Matériel requis : tenue sportive, bouteille d’eau
Coût : 75 $ deux fois / semaine
ou 50 $ une fois / semaine

Coût combo : 90 $ pour un zumfit + penalty box ou 120 $ pour deux zumfit + penalty box
Inscription : Léance Beauséjour Thouin au 450 756-9940
Période d’inscription : du 1er au 12 juin 2020
Inscription et paiement : Réception de l’Hôtel de ville (p.12)
La liste des catégories et les frais de saison :
www.ste-marcelline.com/programmations-et-inscriptions
Club FADOQ
Petit Moulin

Jeux de cartes : mercredi à 19 h à la Maison des aînés (580, rue Principale)
Scrabble : jeudi à 13 h 30 à la Maison des aînés (580, rue Principale)
Quilles : mardi à 9 h 15 au 1011, Visitation à Saint-Charles-Borromée
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Loisirs
Camp de jour
Du lundi 29 juin au vendredi 14 août 2020 (fermé le 1er juillet)
Toute l’information et le formulaire d’inscription se trouvent au www.ste-marcelline.com/camp-de-jour ou à la
réception de l’Hôtel de ville. Vous avez des questions? Vanessa Arbour (p.12)

Carte
accès-musée

Petit lecteur
deviendra grand!

Comme un livre, la carte accès-musée se réserve et
s’emprunte à la bibliothèque. Le prêt de la carte est
gratuit et dure jusqu’à 2 semaines (non renouvelable et est assujetti aux frais de retard).

L’Association des bibliothèques publiques du Québec
(ABPQ) offre une trousse du parfait bébé-lecteur aux
parents des tout-petits dans le cadre du programme
Une naissance un livre.

Elle donne accès gratuitement à une famille (2
adultes et 3 enfants) à toutes les institutions muséales
participantes (liste disponible au ste-marcelline.
com/bibliotheque. Puisque l’objectif est de favoriser
l’accès aux familles, la carte n’est pas valide s’il y a
seulement des adultes qui se présentent au musée.
De plus, les familles de plus de trois enfants pourront se voir charger un frais d’entrée pour l’enfant
supplémentaire.

Cette dernière est remise lorsque les parents d’un
enfant d’un an et moins viennent l’abonner à la bibliothèque municipale. Cette trousse comprend un livre et
une foule d’outils amusants et ludiques pour immerger
l’enfant dans le monde de la lecture.

En cas de perte, le coût de
remplacement
d’une
carte
accès- musée est de 20 $.
Cartes accès-musée limitées.
Faites vite!

Soirée de jeux
24 avril et 29 mai dès 18 h 30

De nouveaux jeux se sont ajoutés à la collection! C’est plus de 70 jeux de société qui sont disponibles sur
place pour les 0 à 99 ans. Les participants peuvent également essayer le casque de réalité virtuelle.
Venez seul, avec des amis, en couple ou en famille!
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Popcorn offert à volonté gratuitement.
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Loisirs
Soccer Ste-Marcelline
Au mois de mai, surveillez le site web et la page Facebook municipale ou bien le facteur des
enfants à l’école primaire pour connaitre tous les détails incluant les dates d’inscription, les dates
et heures d’activités ainsi que le coût.

Glissade dragon
Le 8 février dernier, la Municipalité accueillait ses
citoyens dans le cadre de son événement hivernal
annuel, le Patin Clair de lune.
Date : 13 mai à 10 h 30
Animation : Le gros orteil / Atelier de cirque
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Durée de l’activité : 50 minutes
Unique en son genre! Les enfants auront la chance
d'explorer et d'approfondir les différentes disciplines
de cirque. Les petits artistes aborderont la jonglerie
(foulards, balles, anneaux, bâtons fleurs, quilles...), les
équilibres sur la pédalette, la poutre, la boule et la slack
line, l’Acrobatie et le jeu clownesque.
Places limitées.
Réservation obligatoire : Vanessa Arbour (p.12)

Cette année, une surprise de taille attendait la foule de
plus de 200 personnes : un énorme dragon sculpté dans
la neige et offrant sur son dos une glissade.
Cette sculpture de neige a vu le jour grâce à l’initiative
de citoyens et le dévouement et l’implication de plusieurs
bénévoles en collaboration avec les Services des loisirs
et de la voirie de la Municipalité.
Cette structure de près de 100 pieds de long a nécessité
plus de 120 heures de travail.
En plus de profiter de la glissade, les familles ont pu s’initier à la sculpture sur neige, lors du Patin clair de lune,
en créant un arbre magique avec mosaïque de couleurs.
Ces projets ont été rendus possible grâce à l’aide
financière de Famille au jeu du CISSS de Lanaudière.
La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare tient à
remercier l’équipe de bénévoles sculpteurs : MM Hugues
Gauthier, Marc-Oliver Grégoire, Maxime De Grandpré,
Pierre Cyr, Martin Gauthier, Frédéric Tremblay, Patrick
Léveillé, Yves Thibault, Jacques Alexandre et Mmes
Murielle Lafarge, Mélanie Breault, Mélanie Laberge.
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Environnement
Journée de l’ENVIRONNEMENT
Dimanche 24 mai - 9 h @ 12 h
La Municipalité vous invite le dimanche 24 mai de 9 h
à 12 h au Parc de l’Étang du village. Programmation
préliminaire :

Distribution d’arbres
La Municipalité offrira gratuitement, en collaboration
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
ainsi que l’Association forestière de Lanaudière (AFL),
des arbres à ses citoyens.

Posons
COLLECTIVEMENT
des gestes pour
améliorer notre
ENVIRONNEMENT

Compost
Du compost sera offert gratuitement aux citoyens.
Il vous suffira d’apporter des chaudières et de les
remplir (maximum 4 chaudières par personne).

Informations sur les RDD
Un kiosque sur les résidus domestiques dangereux
(RDD), l’Écocentre et le recyclage sera sur place
et vous y trouverez toutes sortes d’informations
pertinentes. Notez toutefois que ce n’est pas une
journée de collecte des RDD.

Quelques invités :
- Comité d’embellissement discutera avec vous de
leurs projets et réalisations;
- Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
(CREL) proposera un atelier sur la mobilité durable;
- Fiducie écosystèmes Lanaudière;
- Transport Matawinie pour vous présenter le nouveau
service de Taxibus;
- Parcs régionaux de la MRC Matawinie;
et d’autres surprises!
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Les 100 premières familles repartiront avec
«un petit geste vert» pour améliorer notre

ENVIRONNEMENT.

Il y aura également un TIRAGE pour les
participants à la journée.
Nous vous attendons en grand nombre!
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