
  



Cours de danse Hip-Hop 
 
Les cours de danse hip-hop seront d’une durée de 12 semaines et ils 
débuteront dans la semaine du 9 septembre 2018. 

 
*Un minimum de 8 inscriptions est requis pour que le cours se donne. 

**Les professeurs sont sous la supervision de Frédéryck Landy. 

 

Cardio « Party » 
 
Cours dynamique où les enfants pourront bouger, tout en découvrant 
différents types d’entrainement en s’amusant! Ce cours débutera le 
mardi 11 septembre et se poursuivra pour 8 semaines. 
 

Catégorie 
d’âge 

Horaire Lieu Coût Professeur 

8-12 ans 15 h 00 à 15 h 30 Gymnase 40 $ 
Joémie Guimond 

(de l’école de danse 
Hypnose) 

Catégories 
d’âge 

Horaire Lieu Coût Professeur 

4-5-6 ans* 
Mardi 

18 h 00 à 18 h 45 
Complexe Sportif 

Desjardins 
100 $ 

Joanie 
Jodoin** 

7-9 ans 
Mardi 

18 h 00 à 19 h 00 
Complexe Sportif 

Desjardins 
110 $ 

Roxanne 
Guillet** 

9 ans 
Mardi 

19 h 00 à 20 h 00 
Complexe Sportif 

Desjardins 
115 $ 

Noémie 
Dion** 

10-11 ans 
Mardi 

18 h 45 à 19 h 45 
Complexe Sportif 

Desjardins 
120 $ 

Frédéryck 
Landry 

12-16 ans 
Jeudi 

18 h 00 à 19 h 30 

Salle de la 
Caserne de 

Pompier 
130 $ 

Frédéryck 
Landry 
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Hockey Cosom 
 

Le hockey cosom est une activité qui s’adresse autant aux filles qu’aux 
garçons. De plus, les joueurs doivent porter des lunettes de protection 
et les gardiens doivent porter un masque que nous pouvons leur 
fournir. Cette activité est offerte pour une durée de 10 semaines. 
 

Catégories 
d’âge 

Horaire Lieu Coût Début du cours 

5-6 ans 
Lundi 

15 h 00 à 15 h 45 
Gymnase 10 $ 15 octobre 2018 

7-8 ans 
Lundi 

15 h 45 à 16 h 45 
Gymnase 10 $ 15 octobre 2018 

9-10 ans 
Mardi 

15 h 30 à 16 h 30 
Gymnase 10 $ 9 octobre 2018 

11-12 ans 
Mercredi 

15 h 00 à 16 h 00 
Gymnase 10 $ 10 octobre 2018 

 

Il peut cependant y avoir des changements de jour et d’heure selon le 
nombre d’inscriptions 
 

Soccer Intérieur 
 

Catégories d’âge Horaire Lieu Coût Professeur 

6-8 ans (gars) 
Samedi matin 

9 h 00 à 10 h 00 
Complexe Sportif 

Desjardins 
25 $ 

Alyson 
Beaudoin 

9-11 ans (gars) 
Samedi matin 

10 h 00 à 11 h 00 
Complexe Sportif 

Desjardins 
25 $ 

Alyson 
Beaudoin 

12-14 ans (gars) 
Samedi matin 

11 h 00 à 12 h 00 
Complexe Sportif 

Desjardins 
25 $ 

Alyson 
Beaudoin 

6-8 ans (fille) 
Dimanche matin 
9 h 30 à 10 h 30 

Complexe Sportif 
Desjardins 

25 $ 
Élodie 

Gaucher 

9-12 ans (fille) 
Dimanche matin 
10 h 30 à 11 h 30 

Complexe Sportif 
Desjardins 

25 $ 
Élodie 

Gaucher 
 

Le soccer débutera le 22 et 23 septembre et pour une durée de 10 
semaines. Un maximum de 12 inscriptions par catégories. 
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Service de Garde de l’école de Saint-Damase 
 
Les jeunes qui aimeraient s’inscrire à une activité après l’école et qui ne 
font pas partie du service de garde peuvent s’inscrire à la journée pour 
seulement 7,00 $. Vous devez aviser le service de garde la journée 
précédente au (450) 773 – 5673. 
 

 

 

 

Le cours débute le 10 septembre pour une durée de 14 semaines au 
coût de 95 $ et il est offert avec Joémie Guimond, de l’école de danse 
Hypnose. 
 

Horaire :   Coût :  Lieu : 
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30  95,00 $  Complexe Sportif Desjardins 
 

 

Stretching/Pilates 
 

Le cours débutera le 11 septembre avec Alexandra de l’école de danse 
Hypnose et durera 14 semaines. 
 

Horaire :   Coût :  Lieu : 
Mardi de 9 h 15 à 10 h 15  95,00 $  Complexe Sportif Desjardins 
 

 

 

Ce cours s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. Excellent pour 
le cardio et vous n’avez pas besoin d’être en super forme pour faire 
cette activité, mais vous le serez à la fin du cours. Il débute le 10 octobre 
pour un total de 14 semaines avec Joémie Guimond. 
 
Horaire :   Coût :  Lieu : 
Lundi de 19 h 30 à 20 h 30  95,00 $  Complexe Sportif Desjardins 
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N.B. Si vous vous inscrivez à 2 cours par semaine, ce sera 175,00 $,  
3 cours par semaine couteront 220,00 $. De plus, si vous manquez un cours à 
Saint-Damase, vous pouvez le reprendre à l’école de danse hypnose à Saint-
Hyacinthe. (Valide pour le Zumba, stretching/pilates et cardio-muscu) 
 

 

 

Le jeudi de 19 h 00 à 21 h 30, il y aura du soccer pour les filles de 16 ans 
et plus au gymnase du Complexe sportif Desjardins, au coût de 35,00 $ 
taxes incluses pour les résidentes et 46,00 $ taxes incluses pour les non-
résidentes. Le soccer commencera le 13 septembre jusqu’au 20 
décembre. 
 

 

Ligue de volleyball compétition  
 

Il y a de 4 à 6 équipes et vous jouerez à tour de rôle et ce 
sera du 10 septembre au 17 décembre. Vous devez déjà avoir 
joué pour pouvoir vous inscrire dans cette ligue. Nous avons un superbe 
gymnase pour pratiquer le volleyball. 
 

Horaire 
Coût 

résident 
Coût  

non-résident 
Responsable Lieu 

Lundi  
19 h 00 à 22 h 00 

75 $ 85 $ 
Martin 
Healey 

Complexe sportif 
Desjardins 

 

Vous pouvez venir faire un essai pour voir le calibre du jeu. 
 

Pickelball 
 

Ce sport est très facile à apprendre et à jouer et c’est un très bon 
compromis entre le badminton, le tennis et le ping-pong. Il y a 
également du pickelball libre le jeudi après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 
pour ceux qui sont disponibles dans le jour au coût de 3$ la fois.  
 

Du 12 septembre au 19 décembre. 
 

Horaire 
Coût 

résident 
Coût  

non-résident 
Responsable Lieu 

Mercredi 
18 h 00 à 20 h 00 

35 $ 46 $ 
Yvon 

Blanchette 
Complexe sportif 

Desjardins 
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Basket-Ball Récréatif  
 
Le basket-ball sera du 13 septembre jusqu’au 20 décembre. 
 
Horaire :   Responsable  Lieu : 
Jeudi de 20 h 00 à 21 h 30  Marc-André Labrie  Gymnase Complexe 

 
Coût résident : 35 $   Coût non-résident : 46 $ 
 

 

Badminton  
 

Horaire : 
Lundi : 8 h 00 à 18 h 30  Mardi : 8 h 00 à 22 h 00 
Mercredi : 8 h 00 à 18 h 00 Vendredi : 8 h 00 à 19 h 00 

 

Le coût est de 35 $ pour un résident ou de 46 $ pour un non-résident. 
Cette activité est offerte pour 16 semaines et se déroule au Complexe 
sportif. 
 

 

Hockey Cosom 16 ans et +  
 

Horaire :  Lieu :   Responsable : 
Mercredi de 20 h 00 à 21 h 30 Gymnase Complexe Marc Fréchette 
 

Le coût est de 35 $ pour les résidents et de 46 $ pour les non-résidents 
et ça commence le 12 septembre jusqu’au 19 décembre. 
 

 

Cours de chant  
 

Cours de 45 ou 60 minutes avec Annie Messier au 216, rue Blanchard à 
Saint-Damase. Elle a 22 ans d’expérience dans l’enseignement et un DEC 
en musique. Pour de plus amples informations : 450-797-3964. 
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Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 débutant et de 19 h 30 à 20 h 30 débutant 
2 à partir du 11 septembre jusqu’au 4 décembre au coût de 45,00 $. 
Le jeudi de 19 h 00 à 20 h 30 intermédiaire du 13 septembre au 6 
décembre au coût de 45,00 $.Les cours sont offerts au 113, rue Saint-
Étienne (salle de la Mairie). Pour informations ou inscriptions, 
communiquez avec Gaëtane Boulay au (450)-536-2660 / (450)-501-
7864, par courriel : gaetane.boulet@hotmail.com 

 
 

Viactive pour les 50 ans et plus 
 

Programme varié visant ; l’amélioration de la force, de l’endurance 
musculaire et cardiovasculaire, la flexibilité, l’équilibre et la 
coordination. Le mercredi à partir du 29 août de 9 h 30 à 10 h 45 et pour 
8 semaines. Cette activité est offerte gratuitement et c’est au Complexe 
sportif Desjardins avec les animatrices suivantes : Françoise Phaneuf, 
Gervaise Beauregard, Anne-Marie Voghel, Louise Henry et Nicole 
Lafleur. 
 
 

Viactive pour les ainés 
 
Programme adapté et sécuritaire pour les 
ainées ayant des restrictions légères à 
modérées dans leur mobilité. Ces 
personnes peuvent avoir l’endurance, 
l’équilibre, la flexibilité ou la force 
musculaire diminuée. Le jeudi à partir du 
30 août de 10 h 15 à 11 h 15 pour 8 
semaines. Ce cours est gratuit et il se 
déroule au Complexe sportif Desjardins avec les animatrices Françoise 
Phaneuf et Gervaise Beauregard. 

 

 



Tai Chi 
 

Mouvements lents et continus qui apportent les bienfaits suivant : 
l’harmonie, l’équilibre du mouvement, l’amélioration de la 
concentration, de la mémoire et de la circulation de l’énergie. Le 
mercredi, groupe 1, de 9 h 00 à 10 h 00 le groupe 2 sur chaise, de 
10 h 15 à 11 h 15 et le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 pour le groupe 3. Les 
cours débutent le 24 et 25 octobre pour 7 semaines au coût de 10,00 $. 
 

Club de marche les Motivés 
 

Il y a 4 séances par semaine soient les lundis et 
les mercredis soir à 18 h 30 et les mardis et les 
jeudis matin à 9 h 00 et les départs se font au 
Complexe sportif Desjardins pour une durée 
d’environ une heure. Beau temps, mauvais 
temps cette activité est gratuite et ouverte à 
toute la population. 

 

 

Bingo 
 

Le 4e mercredi de chaque mois, à la salle de la municipalité au 113, rue 
Saint-Étienne, se tient le bingo organisé par la Fadoq et c’est ouvert à 
toute la population. Le coût est de 7,00 $ et vous pouvez jouer toute la 
soirée, mais vous pouvez également acheter des cartes pour des tours 
spéciaux. 
 

 

Fêtes des Ainées 
 

Le dîner communautaire se tiendra le mardi 2 octobre au coût de 
13,00 $ au Complexe sportif Desjardins. La fête débute dès 11 h 00 et en 
après-midi, après le diner, il y aura des jeux de la Fadoq. 
 

 

Le mardi et le jeudi à 13 h 00, au Complexe sportif Desjardins dès le 2 
octobre. 



Bibliothèque 
 

La bibliothèque est ouverte à toute la population et il y a même un coin 
pour les enfants. Voici l’horaire :  
 

Lundi 18 h 15  à 20 h 15  
Mardi 9 h 30 à 11 h 30 
Mercredi 14 h 15 à 16 h 15 et 18 h 15 à 20 h 15  
Samedi 10 h 00 à 12 h 00 

 

 

Ateliers en entrepreneuriat 
 

Vous êtes propriétaire d’un bureau de services 
professionnels ou rêvez de démarrer à votre compte? Venez 
suivre nos ateliers sur le démarrage d’une entreprise spécialisé pour les 
entreprises de services professionnels. Nos six ateliers couvriront la 
réalisation d’un plan d’affaires adapté au contexte clinico-administratif, 
les principaux outils technologiques de gestion, le marketing en 
contexte déontologique et bien plus encore! 
 

Une opportunité à saisir afin de réaliser vos premiers pas en 
entrepreneuriat! Les ateliers sont réservés aux professionnels exerçant 
sous un ordre professionnel reconnu au Québec. 
Offert par Caroline Plante ainsi que l’Institut Kara.  
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez-nous au 450-
771-8698 ou en ligne au www.institutkara.ca 
Les ateliers sont d’une durée de 1 h 30 soit de 19 h 00 à 20 h 30 et ils 
auront lieu avec un minimum de huit inscriptions au coût de 300,00 $ 
par personne. 
Il y aura six ateliers, une fois par deux semaines à compter du lundi 
24 septembre. 
 

 

Vous voulez organiser une partie de hockey cosom ou tout autre sport ? 
Louez le gymnase pour seulement 35 $ de l’heure taxes incluses. Pour 
information, veuillez contacter monsieur Yvon Blanchette au  
(450) 797 – 3341 poste 4013. 



Location de Salle 
 

Vous avez besoin d’une salle pour un ‘’party’’ de famille pour le temps 
des fêtes, Pâques ou n’importe quelle occasion au courant de l’année; 
shower de bébé, baptême, party d’équipe de hockey, fête d’enfant ou 
fête surprise, etc… Nous avons le local qu’il vous faut. Nous avons 3 
grandeurs de salles avec la possibilité d’ajouter la maison des jeunes 
pour 29,00 $ et/ou le gymnase pour 29,00 $. 
 
 
Grandeur des salles Résident  Non résident 
45 à 50 personnes  115,00 $  144,00 $ 
95 à 100 personnes (cuisine complète)  144,00 $  173,00 $ 
150 à 160 personnes  202,00 $ 259,00 $ 
**Les tarifs sont taxes incluses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N’oubliez pas de visiter notre site web pour vous tenir à jour des 
dernières nouvelles dans notre municipalité : www.st-damase.qc.ca 
  

http://www.st-damase.qc.ca/



