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Période d’inscription aux activités de loisirs d’hiver 

Une offre diversifiée de cours, d’ateliers et d’activités! 
 
Saint-Constant, le 22 décembre 2016 – Votre Guide loisirs hiver 2017 
vous a été livré il y a quelques semaines. Encore cette année, plusieurs 
nouveautés ont été ajoutées à la programmation et les activités les plus 
populaires auprès des Constantins ont été renouvelées! Si vous n’avez 
pas reçu votre Guide loisirs par la poste, vous pouvez le consulter en ligne 
au saint-constant.ca. 
 
Des ateliers jeunesse à la carte 
Découvrez nos ateliers de robotique, de son, de théâtre, de magie, de 
confection de bijoux, de cuistot et celui de création chocolatée! S’ajoute 
aussi les ateliers thématiques de la Saint-Valentin et de Pâques.  
 
De nouvelles activités sportives pour adultes 
Bougez cet hiver et inscrivez-vous aux nouveaux cours de body weight ou de pickelball. Le zumba, 
le kangoo jumps, le piloxing et plusieurs autres offres de loisirs sont aussi de retour à la demande 
générale! 
 
De plus, la semaine de la littérature de Roussillon fêtera ses 10 ans du 11 au 18 février prochains. 
Une gamme d’activités gratuites vous est offerte pour l’occasion. Un atelier de marionnettes 
permettra aux enfants de découvrir les Fables de La Fontaine et pour les plus grands, un récital de 
poèmes d’amour classiques sera présenté par les comédiennes Myriam Houle et Isabelle 
Lamontagne. Consultez les pages 9, 10 et 11 de votre Guide loisirs pour connaître toute la 
programmation de votre bibliothèque. Inscriptions en ligne obligatoires. 
 
Outre les inscriptions aux cours, vous trouverez à même le Guide loisirs les informations relatives 
au programme d’accompagnement au camp de jour d’été 2017 et les offres d’emploi pour les 
postes étudiants qui composeront l’équipe du camp de jour 2017. De plus, les rendez-vous animés 
dans les parcs de la Ville pour la semaine de relâche et le Défi santé feront à nouveau la joie de 
toute la famille au cours de la saison froide! 
 
Inscriptions :  
 
*** Les inscriptions débuteront le jeudi 5 janvier 2017 à 18 h *** 
 
En ligne : Cliquez ici (carte citoyenne obligatoire) 
 
En personne : 160 boulevard Monchamp  

Lundi au jeudi, 8 h 30 à 16 h 30, fermé de 12 h à 13 h et vendredi de 8 h 30 à 13 h 
 

Information : 450-638-2010 poste 7200 
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