PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS
SERVICE DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

VILLE.SAINT-SAUVEUR.QC.CA

COORDONNÉES :
33, avenue de l’Église, Saint-Sauveur
450 227-2669, poste 420
www.ville.saint-sauveur.qc.ca
communautaire@ville.saint-sauveur.qc.ca

POUR JOINDRE
LE SERVICE DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
(CHALET PAULINE-VANIER)

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h à 17 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

PROCÉDURES

D’INSCRIPTION

PÉRIODES
D’INSCRIPTION
RÉSIDENTS SEULEMENT

PROGRAMMATION ÉTÉ 2018

N

NOUVEAU

PROGRAMMATION JEUNE
ACTIVITÉ /
PROFESSEUR OU
RESPONSABLE
ABC DU SOCCER

DATE
DÉBUT ET
FIN
21-06 au 09-08

JOUR

JEU

HEURES
DE - À

17 h 30 à 18 h 15
18 h 15 à 19 h

N

19 h à 20 h

DATE
DÉBUT ET
FIN

JOUR

ENDROIT

CATÉGORIE NBRE DE
OU ÂGE SÉANCES/
SESSION

Parc
2-3 ans
John-H.-Molson avec parents
2-3 ans
avec parents
4 ans

HEURES
DE - À

ENDROIT

Salle d’exercice

AÉROBIE 50 ANS + 10-07 au 31-08
Hélène Couillard
et son équipe

MAR

9 h 15 - 10 h 15

VEN

10 h 15 - 11 h 15

AÉROBIE
Hélène Couillard
et son équipe

09-07 au 31-08

LUN

Salle d’exercice

MER
VEN

9 h - 10 h
17 h 35 - 18 h 35
17 h 35 - 18 h 35
9 h - 10 h

AQUAFORME
Hélène Couillard
et son équipe

09-07 au 27-08

LUN

10 h 30 - 11 h 30

11-07 au 29-08

MER

10 h 30 - 11 h 30

CARDIO PLEIN AIR 25-06 au 27-08

LUN

17 h 30 - 18 h 45
19 h - 20 h

8

COÛT
RÉS./
N-RÉS.
136 $ / 163 $

REMARQUES

Développement de la motricité
et de la confiance en soi, tout
en apprenant les habiletés de
base du soccer.
Ballon et chandail inclus.

50 ans et +

Tous

8
16
24

55 $ / 72 $* Step-body, slide, zumba cardio
95 $ / 124 $* ballon, bootcamp, sculpt,
123 $ / 148 $* rock’n roll. Matériel inclus.

Mont Gabriel

Tous

8
16

115 $ / 138 $* Exercices en piscine.
216 $ / 259 $* Matériel inclus.

Parc
John-H.-Molson

Cardio
Jogging
Cardio
Musculation

10

129 $ / 155 $* La description des cours
est disponible au
175 $ / 210 $* ville.saint-sauveur.qc.ca
sous l’onglet «programmation
des activités».

27-06 au 29-08

MER

17 h 30 - 18 h 45

Cardio
Jogging
Cardio Fit

9 h - 10 h 15
10 h 30 - 11 h 45
13 h - 15 h

20

Step-body, slide, zumba, cardio
ballon, bootcamp, sculpt, rock’n
roll, marche dynamique.
Matériel inclus.
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POUR TOUS

Remplissez le formulaire d’inscription disponible au Service de la vie communautaire ou au ville.saint-sauveur.qc.ca sous l’onglet « programmation des activités ».
Vous devez y joindre votre paiement par chèque et votre preuve de résidence. Les
détails de la procédure sont indiqués sur le formulaire.

FRAIS DE RETARD

Pratique

Veuillez noter qu’à compter de 12 h 30
le vendredi 15 juin, il y aura des frais
supplémentaires de 10 $ à ajouter
par participant.

DATE LIMITE

Aucune nouvelle inscription ne sera
acceptée après le 27 juillet.

LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA VILLE DE
SAINT-SAUVEUR PREND SON ENVOL!
En adoptant sa première politique culturelle, la Ville de Saint-Sauveur s’est engagée à être un partenaire actif du développement culturel sur son territoire, aﬁn d’oﬀrir un environnement dynamique et stimulant à ses citoyens et à ses visiteurs.
En partenariat avec le Ministère de la Culture et des Communications et en collaboration avec deux organismes du milieu,
le Service de la vie communautaire vous propose les activités suivantes :

NOTRE PATRIMOINE S’ANIME !
Chaussez vos souliers de marche et rendez-vous au coin des rues Filion et Principale où un guide skieur d’époque vous y attendra
aﬁn de vous faire découvrir une partie du patrimoine bâti de Saint-Sauveur. Activité présentée en collaboration avec le Musée
du ski des Laurentides. Horaire : 7 et 21 juillet, 4 août, 15 et 29 septembre entre 11 h 15 et 16 h 15 (durée de 30 minutes).

Encadré par des danseurs et des musiciens professionnels, vous pourrez vous familiariser gratuitement avec un ou plusieurs
styles de danse. Le soir même, vous pourrez mettre en pratique vos connaissances en participant à un spectacle sur la scène
extérieure McGarrigle. Une opportunité festive de communiquer à tous le plaisir de danser! Activité présentée en collaboration avec le Festival des arts de Saint-sauveur. Horaire :

Cardio Vitalité
Cardio
Poussette
Salle d’exercice

(résidents et non-résidents) :
11 au 15 juin 12 h 30

SAINT-SAUVEUR DANSE !

6

59 $ / 77 $*

Danse supervisée par un
professeur.
* Taxes incluses

2

POSTE OU DÉPÔT AU COMPTOIR :

La politique de remboursement en cas d’annulation par le participant est disponible au ville.saint-sauveur.qc.ca sous l’onglet « programmation des activités ».

95 $ / 124 $*

Cardio Vitalité
Cardio
Poussette

MER

REMARQUES

16

9 h - 10 h 15
10 h 30 - 11 h 45

20-06, 04-07,
18-07, 01-08,
15-08 et 29-08

COÛT
RÉS./
N-RÉS.
55 $ / 72 $*

MAR

JEU

Le paiement peut se faire en argent, paiement direct, carte de crédit ou chèque.
Présentez-vous au Service de la vie communautaire aux heures d’ouverture.

PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE
POUR LES RÉSIDENTS :
Une preuve de résidence
(permis de conduire, compte de taxes,
bail, compte d’électricité) est obligatoire
lors de l’inscription.

Le paiement doit se faire par carte de crédit au ville.saint-sauveur.qc.ca sous
l’onglet « Inscription en ligne ».

LA VILLE DE SAINT-SAUVEUR SE RÉSERVE LE DROIT :
• de faire des changements;
• d’annuler l’activité si le nombre de participants est insuﬃsant ou pour toute
autre raison et les frais d’inscription sont remboursés dans un délai de 30 jours.

8

19 h - 19 h 30

DANSE EN LIGNE
Monique Desparois

CATÉGORIE NBRE DE
OU ÂGE SÉANCES/
SESSION

26-08 au 28-08

28-06 au 30-08

EN LIGNE :

AU COMPTOIR :

PROGRAMMATION ADULTE
ACTIVITÉ /
PROFESSEUR OU
RESPONSABLE

28 mai au 8 juin
(EN LIGNE jusqu’au 10 juin)

LES JEUDIS TANGO | 2 et 9 août
Cours de danse : 18 h 15 et 20 h 15 | Spectacle : 19 h 15 et 21 h 15
LES VENDREDIS SWING | 3 et 10 août
Cours de danse : 18 h 15 et 20 h 15 | Spectacle : 19 h 15 et 21 h 15
LES SAMEDIS TRAD | 4 et 11 août
Cours de danse : 18 h 15 et 20 h 15 | Spectacle : 19 h 15 et 21 h 15
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CENTRE D’ACCÈS
COMMUNAUTAIRE
INFORMATIQUE
SAINT-SAUVEUR

3 jours d’activités au coeur de la ville!

Information :
450 227-2669, poste 425
caci.saint-sauveur.qc.ca
Coût annuel :
Résident : 5$ | Non-résident : 25$
Location d’ordinateur :
Membre : 1$ / heure
Non-membre : 3$ / heure

SAMEDI 23 JUIN

DIMANCHE 24 JUIN

PARC GEORGES-FILION

PARC GEORGES-FILION

15 h à 22 h 30

Expo vente de métiers d’art et produits
du terroir sous le chapiteau (rue Filion)

15 h à 19 h

Devenez membre et joignez-vous au Centre d’accès communautaire informatique Saint-Sauveur (CACI). Vous pourrez proﬁter
des services oﬀerts : conférences, cours, réductions tarifaires pour l’utilisation des ordinateurs, etc.

Qui sont nos héros!, présenté par
La société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut

17 h à 20 h

Amuseur public

CONFÉRENCES : Rencontres, discussions, échanges libres et conseils pratiques sur diﬀérents sujets. Rendez-vous au Chalet

18 h à 22 h 30

Pauline-Vanier pour le dernier atelier de la saison le 5 juin à 10 h. Entrée libre pour les membres. Pour connaître le contenu des
ateliers, consultez le site Internet du CACI.

SPÉCIAL ÉTUDIANT : Vous pouvez eﬀectuer des recherches à l’aide de l’ordinateur tous les samedis entre 10 h et 14 h.
Il n’est pas nécessaire d’être membre pour cette activité. Coût : 1 $ / heure

20 h 15
20 h 30 à 22 h

Service de bar et casse-croûte
Présentation patriotique et hommage au
drapeau ﬂeurdelisé
Spectacle avec SALLY FOLK

11 h

Volée de cloches et messe en plein air

13 h à 17 h

Carrefour de la famille : animation,
maquillage, trampoline, structure
gonﬂable, amuseurs publics, Méga
reﬂexe, mur d’escalade et surf mécanique
Zone 0-5 ans avec halte allaitement

13 h à 20 h

Expo vente de métiers d’art et produits du
terroir sous le chapiteau (rue Filion)

13 h à 20 h

Qui sont nos héros!, présenté par
La société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut

13 h à 22 h

Service de bar et casse-croûte

13 h 30 à 15 h

Magie interactive

16 h à 16 h 45

Spectacle jeunesse :
Place à la magie avec Le théâtre magique

19 h 30 à 21 h

Spectacle avec l’Ensemble folklorique
Les Bons Diables

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

PARC JOHN-H.-MOLSON

POUR LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Veuillez composer le
450 227-2669, poste 425
Courriel :
bibliotheque@ville.saint-sauveur.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche : 10 h à 14 h
Lundi : Fermé
Mardi : 10 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 15 h à 20 h 30
Jeudi : 10 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 15 h à 20 h 30
Samedi : 10 h à 14 h

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
Résident : Gratuit
Non-résident : 13 ans et moins : 125$ | Adulte : 150$
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Feux d’artiﬁce

22 h 45

Feu de joie

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

Pour susciter l’éveil à la lecture et le goût des livres de votre enfant
de moins d’un an, inscrivez-le à la bibliothèque et votre bébé recevra
gratuitement un ensemble-cadeau comprenant un livre.

HEURE DU CONTE

Lecture et animation d’un conte pour les enfants de 3 à 6 ans le lundi
28 mai 2018 à 9 h 15 ou 10 h 30 à la bibliothèque.
Réservation obligatoire : 450 227-2669, poste 425.

DONS DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE La bibliothèque reçoit avec plaisir des dons de livres, romans ou documentaires, en
français ou en anglais, pour adultes ou enfants. La date de parution ne doit cependant pas excéder 10 ans. (Nous vous invitons à téléphoner à la bibliothèque avant de vous présenter, aﬁn de vériﬁer si nous acceptons vos livres).

4

22 h 30

LUNDI 25 JUIN
PARC GEORGES-FILION
11 h à 16 h

Expo vente de métiers d’art et produits
du terroir sous le chapiteau (rue Filion)

11 h à 16 h

Qui sont nos héros!, présenté par
La société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut

12 h à 16 h

Service de bar et casse-croûte

13 h à 16 h

On danse en plein air!

Voir le site WEB de la Ville
de Saint-Sauveur pour la liste
des artisans et des stationnements
municipaux accessibles :

VILLE.SAINT-SAUVEUR.QC.CA
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ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS DIVERSES

en fête!

VENTE DE GARAGE
DES RÉSIDENTS
2 ET 3 JUIN

VENTE DE GARAGE COLLECTIVE
AU PROFIT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE
SAINT-SAUVEUR

SAINT-SAUVEUR

Une liste d’adresses des sites de vente de
garage sera publiée dans le Journal l’Accès. Vous devez vous inscrire auprès de
la Chambre de commerce et de tourisme
de la Vallée de Saint-Sauveur par téléphone au 450 227-2564 ou par courriel à
isabelle@valleesaintsauveur.com.

Samedi le 2 juin de 9 h à 15 h, c’est un rendez-vous au parc John-H.-Molson
(Pavillon de la Vallée en cas de pluie)

DIMANCHE 3 JUIN DE 10 H À 15 H AU PARC GEORGES-FILION
DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES SOUS LE THÈME

En tant que visiteur, vous pourrez y faire de petites et de grandes trouvailles
dans une atmosphère des plus conviviales. Si vous désirez vous procurer une
table aﬁn de vendre vos articles, communiquez avec le Pavillon de la Vallée au
450 227-2686, poste 3407. Coût de location : jusqu’au 1er juin, 35 $ la table.

D’ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES !

LA FÊTE DES VOISINS
La Fête des voisins a pour objectif de rapprocher les gens vivant dans un même
milieu. Originale, car organisée par les citoyens eux-mêmes, la Fête des voisins
permet à ceux-ci de jouer un rôle actif pour développer la cordialité et la solidarité
dans leur milieu de vie. Donnez rendez-vous à vos voisins le samedi 9 juin et passez une journée agréable en leur compagnie. Visitez le www.fetedesvoisins.qc.ca
ou téléphonez au 450 227-2669, poste 420 pour plus d’information.

JOURNÉE FAMILIALE

DE PÊCHE
À LA TRUITE
SAMEDI 25 AOÛT
DE 9 H À 15 H,
le Service de la vie communautaire
de la Ville de Saint-Sauveur,
le Club Optimiste de la Vallée de
Saint-Sauveur et le Club Optimiste
de Sainte-Anne-des-Lacs vous
accueilleront au Camp Kanawana
pour cette belle journée en
pleine nature.
Surveillez la prochaine édition du
Sauverois qui paraitra au mois
d’août, aﬁn de retrouver
l’ensemble des informations
relatives à l’événement.

•
•
•
•
•
•

Amuseurs publics
Courses d’overboard
Jeux de société avec Boutique Griﬀon
Jeu d’évasion
Jeu de croquet et de poches
Balade en petit bateau

• Pompiers (annulé en cas d’intervention)
• Entrainement avec
Cardio plein air à 11 h
• Maquillage
• Musique avec DJ Booggee
• Zone 0-5 ans

Un petit creux ? Oﬀert gratuitement dès 11 h en quantité limitée :
sandwichs grillés (La Petite Boîte à Lunch), soupe froide et breuvages (thé glacé et limonade).
En cas de pluie, l’événement sera déplacé au Chalet Pauline-Vanier.
L’information sera diﬀusée sur notre site web et notre page Facebook.
POUR INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE DE LA VIE COMMUNAUTAIRE AU 450 227-2669, POSTE 420.

DU 2 AU 12 AOÛT

Le rendez-vous culturel des passionnés de danse et de musique des Laurentides !
Plusieurs spectacles internationaux sous le Grand Chapiteau et des spectacles gratuits présentés sur la scène McGarrigle (Parc Georges-Filion) au cœur du village.

OFFRE SPÉCIALE

Les résidents de Saint-Sauveur qui achèteront leurs billets de spectacle avant le 30 juin
proﬁteront d’un rabais de 10 % sur le prix régulier des billets. L’oﬀre est applicable sur
un maximum d’une paire de billets par résident. Une preuve de résidence est requise
à l’achat. Code promotionnel : SAUVEROIS

JOURNÉE JEUNESSE UN PAS VERS LE FUTUR

Venez découvrir et encourager notre relève! Plusieurs écoles de danse de la région ont rendez-vous sur la scène du Parc Georges-Filion aﬁn de démontrer leur
savoir-faire et vivre une expérience de scène exceptionnelle. Un après-midi de
danse et d’ateliers créatifs dédiés à la jeunesse. Dimanche le 5 août dès 13 h dans
le Parc Georges-Filion.

PROGRAMMATION ET INFORMATION
www.festivaldesarts.ca ou 450 227-0427

6

LE SAUVEROIS – ÉTÉ 2018

LE SAUVEROIS - ÉTÉ 2018

7

CINÉMA EN PLEIN AIR

ACTIVITÉS DIVERSES

JOURNÉES DU
CITOYEN AU PARC
AQUATIQUE SOMMET
SAINT-SAUVEUR
Samedi le 16 juin et dimanche le 19
août, les citoyens de Saint-Sauveur sont
invités à venir proﬁter d’une journée au
Parc aquatique Sommet Saint-Sauveur
pour la modique somme de 11,50 $.
Vous devez fournir votre preuve de résidence à la porte (gracieuseté Sommet
Saint-Sauveur).

PARC
JOHN-H.-MOLSON
JEUX D’EAU

Ouverture du 19 mai au 9 septembre
(selon la température) de 10 h à 21 h.
Surveillance dans le Parc John-H.-Molson
de mai à octobre.

SENTIER PÉDESTRE

Venez profiter d’un sentier de 2 km en
poussière de roche en pleine nature.
Situé dans le Parc John-H.-Molson
(derrière le Chalet Pauline-Vanier), ce site
enchanteur vous permettra de profiter
des joies de l’été.

ANIMATION
AU SKATEPARK

Un animateur sera présent cet été au
skatepark. Cours, cliniques d’initiation
et compétitions seront au rendez-vous.
Pour information : 450 227-2669,
poste 420.

Présentations de ﬁlms en plein air pour toute la famille au Parc Georges-Filion, ainsi qu’au Sommet Saint-Sauveur. Tous les ﬁlms sont présentés à la pénombre. Apportez votre couverture, chaise et popcorn, et venez vivre une soirée agréable en famille en compagnie de vos personnages et acteurs préférés.

BILLETS PRIVILÈGES
PARC AQUATIQUE SOMMET SAINT-SAUVEUR
Pour les résidents de Saint-Sauveur seulement. Preuve de résidence obligatoire.
Limite de six (6) billets par adresse par jour. Billets en vente au Service de la vie
communautaire du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h à 17 h, et le
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

3 à 5 ans :
6 à 12 ans :
13 ans et plus :

17 $
29 $
37 $

BOÎTE À LECTURE
La Boîte à lecture consiste en une boîte d’échange et de partage de livres.
Une fois que vous avez terminé la lecture d’un livre, ou si vous avez des livres
dont vous voulez vous départir et les partager avec d’autres, vous êtes invité
à les déposer (un ou deux à la fois) dans notre Boîte à lecture, située dans le
Parc 18 mois-5 ans à côté du Chalet Pauline-Vanier. C’est une invitation à faire
voyager les livres!
Vous déposez, vous prenez et vous remettez des livres dans la boîte. C’est une
boîte libre-service et c’est gratuit. Il s’agit d’un principe d’échange de livres ou
revues sur une base volontaire. Tout le monde peut y participer et il n’y a pas
de limite de temps pour prendre un livre. Vous êtes donc invité à participer à
cette merveilleuse expérience en partageant le plaisir de la lecture.

CIRCUIT PATRIMONIAL
En cette belle période de l’année, vous pourrez à l’aide
d’une brochure, découvrir un Saint-Sauveur où se croisent un passé de survivance et un présent dynamique.
De plus, partez à l’aventure et parcourez le circuit patrimonial de la Ville de Saint-Sauveur à l’aide de panneaux
thématiques lesquels vous permettront de découvrir
l’histoire de Saint-Sauveur d’hier à aujourd’hui. Ce parcours historique se veut accessible et dynamique. La
brochure est disponible aux endroits suivants :

• Kiosque touristique au parc Georges-Filion
(intersection avenue Filion et rue Principale)
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PIEDS NUS DANS L’OMBRE

15 juin
Parc Georges-Filion

6 juillet
Parc Georges-Filion

DÉTESTABLE MOI 3

FERDINAND

20 juillet
Au Sommet Saint-Sauveur

10 août
Au Sommet Saint-Sauveur

TARIFS :

• Service de la vie communautaire de la Ville de
Saint-Sauveur (Chalet Pauline-Vanier)
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MERVEILLEUX

PRÉSENTATIONS SPÉCIALES
EN COLLABORATION AVEC SOMMET
SAINT-SAUVEUR
Vendredi le 20 juillet et vendredi le 10 août, les citoyens de SaintSauveur sont invités au Sommet Saint-Sauveur pour une soirée de
cinéma. L’accès au Parc Fun est offert gratuitement aux citoyens
(preuve de résidence requise) dès 17 h 30 et les enfants de 12 ans
et moins pourront profiter gratuitement des quatre manèges du Parc
FUN. Pour les non-résidents, les frais d’admission sont de 11,50 $
pour le Parc FUN (gratuit pour le cinéma). Deux autres présentations
sont aussi offertes par le Sommet Saint-Sauveur les 13 et 27 juillet.

CINÉMA NOSTALGIE
BRILLANTINE
24 août
Parc Georges-Filion

MATINÉES JEUNESSE
CHALET PAULINE-VANIER LES MERCREDIS À 10 H | 5$ par personne de 2 ans et plus
Les municipalités et les garderies peuvent bénéﬁcier d’un tarif de groupe (12 personnes ou plus) à 4 $, et d’une gratuité pour les accompagnateurs d’un
groupe de 6 personnes et plus. Vous devez payer votre admission au Service de la vie communautaire 5 à 15 minutes avant la tenue du spectacle.

HISSE ET HO

JACQUES PÉTARD

27 juin
Pièce de théâtre pour
les 5 à 12 ans

18 juillet
Spectacle de magie pour
les 3 à 12 ans

LE CAPITAINE
JACK SPARROW

M. MUTE

4 juillet
Spectacle interactif pour
les 3 à 12 ans

KATTAM ET
SES TAMTAMS
11 juillet
Spectacle musical pour
les 4 à 12 ans

8 août
Spectacle de cirque pour
les 4 à 10 ans

VIOLON DINGUE
15 août
Spectacle interactif et musical
pour les 4 à 10 ans
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