Centre de loisirs

Organismes reconnus de Saint-Lambert

Consultez le site Internet de chacun des organismes pour plus d'information au
sujet de leurs activités.

Services

ARÉNA ERIC-SHARP • Patinage libre - De retour en septembre

Organisme

Mardi

Ass. de baseball de Saint-Lambert

absl.ca

Ass. de hockey mineur de Saint-Lambert

ahmstlambert.com

15 h 30 à 17 h (tous)
17 h à 17 h 50 (adultes)
Samedi
13 h 30 à 14 h 50 (tous)
Dimanche 14 h à 15 h 50 (tous)

Pour les résidents seulement
Gratuit

Ass. de soccer de Saint-Lambert

Téléphone

Site web

450 466-3889,3135 assl.ca

Ass. des femmes diplômées des universités

ssuwc.ca

La carte citoyen est obligatoire pour les inscriptions.
Avec l’arrivée du portail citoyen B-CITI, la carte citoyen est devenue numérique. Votre carte
citoyen plastifiée demeurera tout de même valide pour procéder aux inscriptions.
Pour obtenir votre carte citoyen :
1. Rendez-vous au www.saint-lambert.ca/b-citi et connectez-vous au
portail citoyen B-CITI. Si vous n’avez pas de compte, vous devrez
d’abord en créer un.
2. Complétez la demande d’adhésion à la carte dans la section « Ma carte ». Si vous avez déjà
une carte citoyen plastifiée, il vous suffit de la lier.
3. Présentez-vous à l’hôtel de ville, au centre de loisirs ou à la bibliothèque avec une pièce
d’identité et une preuve de résidence pour compléter le processus. Si vous avez lié votre
carte, cette étape n'est pas nécessaire.
4. Ajoutez l'abonnement « Loisirs » à votre carte.

PISCINE INTÉRIEURE ÉMILIE HEYMANS • Bains libres - Fermeture le 21 juin

Centre de bénévolat de la Rive-Sud

450 465-6130

benevolatrivesud.qc.ca

Bains matinaux (18 +) – abonnés seulement
Lundi au vendredi
5 h 30 à 7 h 15

Centre du mieux-être Ici et Maintenant

450 812-9971

info@centre-iem.org

Centre de soutien entr'Aidants

450 465-2520

rlebertre@centredesoutienentraidants.
com

Club de boulingrin de Saint-Lambert

450 923-6612

stlambertlawnbowling.webs.com

Attention : chaque membre d’une famille doit obtenir sa propre carte.

cpastlambert.ca
waterpolosaintlambert.com

Renouvellement : l'abonnement « Loisirs » est valide pour une période de 2 ans. Il doit être
renouvelé avant la date d’expiration pour vos inscriptions. Le renouvellement s’effectue en ligne
sur le portail citoyen B-CITI. Bien que le renouvellement soit gratuit, vous devrez fournir une
carte de crédit afin de compléter le processus.

FB : communefamille

Portail citoyen B-CITI

Bains adultes (18 +)
Lundi au vendredi
Mardi
Mercredi au vendredi

12 h à 13 h 10
20 h à 21 h 30
20 h 30 à 21 h 30

Bains familiaux
Pour tous – Les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’un adulte dans l’eau.
Mardi et jeudi
10 h 45 à 12 h
Samedi et dimanche
14 h 30 à 17 h
Lundi
15 h 15 à 16 h 25
Mardi et jeudi
15 h 15 à 16 h 55
Mercredi et vendredi
19 h 30 à 20 h 30

Enfant
Adulte
Aîné
Famille

Entrée
2,00 $
3,50 $
3,50 $

12 mois1
70 $
109 $
77 $
132 $

Club de patinage artistique de Saint-Lambert

Prenez note que les chèques ne sont pas
acceptés.

Club Richelieu Saint-Lambert

1 L’abonnement annuel est valide à partir de la
date d’adhésion. L’accès aux bassins extérieurs
est gratuit pendant la période estivale.

Club des Lions de Saint-Lambert

Renseignements : 450 466-3889, poste 3131
FÊTES D’ENFANTS - COMPLET - De retour en septembre
Samedi
Dimanche

13 h 30 à 17 h
12 h à 17 h

Le forfait inclut :
• Un animateur pour la durée du forfait
• Le matériel, dont un jeu gonflable
• Une salle pour la dégustation du gâteau et pour la
remise des cadeaux (gâteau et vaisselle non inclus)
Responsable :
Dominique-Anne Soucie
dominique-anne.soucie@saint-lambert.ca

155 $ pour 12 enfants et moins (2 h)
195 $ pour 12 enfants et moins (3 h)
250 $ pour 13 enfants et plus (3 h)
Thématiques offertes 5 à 12 ans
• Espion - Agent secret, 6+
• Patinage libre, 7+
• Pirate, 5 à 6 ans
• Poisson dans l’eau, 7+
• Princesse, 5 à 10 ans
• Scientifique, 8+
• Sports olympiques, 8+
• Super-héros, 5 à 8 ans

RÉSERVATION DE SALLES
Responsable :
Caroline Houde
caroline.houde@saint-lambert.ca

Salle de conférence
Salle multifonctionnelle
Salle multisports
Salle multicommunautaire
Cubicule de musique
Les taxes sont en sus.

25 $ / h
25 $/ h
38 $ / h
17 $ / h
8 $/h

RÉSERVATION DE PLATEAUX SPORTIFS
Responsable :
Caroline Houde
caroline.houde@saint-lambert.ca

45 $ / h
20 $ / h

LA CANTINE - Fermeture au début juin
Samedi et dimanche

8 h 30 à 12 h

Viennoiseries, muffins, café, thé, etc

BRIGADE B - De retour en septembre
Samedi

8 h 30 à 12 h

Activités et animations de la
bibliothèque

* L’horaire et les coûts sont sujets à changements sans préavis.
Supplément de 50 % pour les non-résidents de Saint-Lambert.
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Club de water-polo de Saint-Lambert
450 678-3492

CommuneFamille
Conseil des aînés de Saint-Lambert

450 671-1757

Conservatoire de musique de la Montérégie

450 466-3889,3308 leconservatoire.org

CPE du Mouillepied

450 671-3432

stlambertseniors.ca
mouillepied.com
bluemachine.ca

• Obtenir ou renouveler votre carte citoyen et celles de votre famille;

Festival Classica

festivalclassica.com

• Vous inscrire ou renouveler vos abonnements (piscine, tennis, bibliothèque, etc.) et ceux de
votre famille;

Foire d'art contemporain

450 466-3889,3416 lafacdesaintlambert.com

Fondation des amis de la bibliothèque

450 466-3889,3377 amisbibliotheque@saint-lambert.ca

• Nous signaler un problème non urgent;

Jardin d’enfants la Soleillerie

450 671-9544

lasoleillerie.com

• Nous donner votre avis en répondant aux sondages et aux consultations en ligne;

contact@lentreclefs.net

• Recevoir des avis et des nouvelles importantes par notification mobile et par courriel;
• Gérer votre profil et celui de votre famille.

L'Entreclefs
Ligue de balle-molle 40+

450 923-2705

christianviaud@hotmail.com

Ma deuxième maison à moi

450 671-5344

www.madeuxiememaison.org

Maison de la famille LeMoyne

450 465-3571

www.maisondelafamillelemoyne.org

Maison des Arts Rive-Sud

450 671-3258

maisondesartsrivesud.org

La Mosaique

450 465-1803

lamosaique.org

Premiers Pas/Home-Start Champlain

450 923-4138

premierspaschamplain.org

Réseau écocitoyen de Saint-Lambert

reseauecocitoyen.org

Sauvetage sportif Saint-Lambert

sauvetage.qc.ca

B-CITI, c’est comme avoir votre ville au bout des doigts!

Pour accéder
Session
ete à l'inscription en ligne aux activités, rendez-vous au www.saint-lambert.
ca et cliquez sur le lien Inscription en ligne sur la page d'accueil.

1. En ligne

2. Au comptoir, places restantes
Résidents :
À COMPTER du lundi 10 juin, 8 h 30

Scout St-Barnabas

450 672-5560

stbarnabas.scouts@gmail.com

Société Chorale de Saint-Lambert

450 878-0200

chorale-stlambert.qc.ca

Société d'histoire Mouillepied

450 465-4242

Résidents : À COMPTER du mardi 4 juin, 19 h
Support téléphonique offert de 19 h à 21 h
au 450 466-3890

Société d’horticulture de Saint-Lambert

450 671-4535

shstlambert.wixsite.com/accueil

Studio Danse C

514 898-2998

studiodansec.ca

Non-résidents :
À COMPTER du mardi 11 juin, 9 h

Tenants des arts et de la culture

450 466-3889,3415 tacstl.ca
trisaintlambert.com

Été 2019

B-CITI est un portail intelligent transactionnel et interactif unique vous permettant d’avoir
accès en ligne au même endroit à une panoplie de services courants. De votre ordinateur, de
votre tablette ou de votre téléphone intelligent, vous pouvez maintenant :

Équipe de natation de Saint-Lambert

Triathlon/duathlon de Saint-Lambert

Gymnase
Terrain de badminton
Les taxes sont en sus.

450 465-3203

Loisirs à la carte

Non-résidents :
À COMPTER du mardi 11 juin, 13 h 30

Politique de remboursement
Aucun remboursement, sauf en cas d’annulation ou de modification de l’activité par la Direction de la culture et des loisirs, pour une raison médicale (note du médecin à l’appui) ou pour
un changement d’horaire de travail (note de l’employeur à l’appui) pour la session en cours (demande écrite obligatoire). S’il y a remboursement, un montant de 15 $ de frais d’administration
sera retenu ainsi que le prorata des cours à la date de la demande. La demande doit être émise
avant la fin de la session en cours. Lorsqu'une séance de votre cours est annulée (absence du
professeur ou autre raison), dans la mesure du possible la Ville reportera cette séance à la fin
de la session. Si la séance ne peut être reportée et que le montant est inférieur à 15 $, aucun
remboursement ne sera effectué.

Découvrez plus d'activités au
www.saint-lambert.ca
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Organismes reconnus de Saint-Lambert

Consultez le site Internet de chacun des organismes pour plus d'information au
sujet de leurs activités.
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Organisme

Mardi

Ass. de baseball de Saint-Lambert

absl.ca

Ass. de hockey mineur de Saint-Lambert

ahmstlambert.com

15 h 30 à 17 h (tous)
17 h à 17 h 50 (adultes)
Samedi
13 h 30 à 14 h 50 (tous)
Dimanche 14 h à 15 h 50 (tous)

Pour les résidents seulement
Gratuit

Ass. de soccer de Saint-Lambert

Téléphone

Site web

450 466-3889,3135 assl.ca

Ass. des femmes diplômées des universités

ssuwc.ca

La carte citoyen est obligatoire pour les inscriptions.
Avec l’arrivée du portail citoyen B-CITI, la carte citoyen est devenue numérique. Votre carte
citoyen plastifiée demeurera tout de même valide pour procéder aux inscriptions.
Pour obtenir votre carte citoyen :
1. Rendez-vous au www.saint-lambert.ca/b-citi et connectez-vous au
portail citoyen B-CITI. Si vous n’avez pas de compte, vous devrez
d’abord en créer un.
2. Complétez la demande d’adhésion à la carte dans la section « Ma carte ». Si vous avez déjà
une carte citoyen plastifiée, il vous suffit de la lier.
3. Présentez-vous à l’hôtel de ville, au centre de loisirs ou à la bibliothèque avec une pièce
d’identité et une preuve de résidence pour compléter le processus. Si vous avez lié votre
carte, cette étape n'est pas nécessaire.
4. Ajoutez l'abonnement « Loisirs » à votre carte.

PISCINE INTÉRIEURE ÉMILIE HEYMANS • Bains libres - Fermeture le 21 juin

Centre de bénévolat de la Rive-Sud

450 465-6130

benevolatrivesud.qc.ca

Bains matinaux (18 +) – abonnés seulement
Lundi au vendredi
5 h 30 à 7 h 15

Centre du mieux-être Ici et Maintenant

450 812-9971

info@centre-iem.org

Centre de soutien entr'Aidants

450 465-2520

rlebertre@centredesoutienentraidants.
com

Club de boulingrin de Saint-Lambert

450 923-6612

stlambertlawnbowling.webs.com

Attention : chaque membre d’une famille doit obtenir sa propre carte.

cpastlambert.ca
waterpolosaintlambert.com

Renouvellement : l'abonnement « Loisirs » est valide pour une période de 2 ans. Il doit être
renouvelé avant la date d’expiration pour vos inscriptions. Le renouvellement s’effectue en ligne
sur le portail citoyen B-CITI. Bien que le renouvellement soit gratuit, vous devrez fournir une
carte de crédit afin de compléter le processus.

FB : communefamille

Portail citoyen B-CITI

Bains adultes (18 +)
Lundi au vendredi
Mardi
Mercredi au vendredi

12 h à 13 h 10
20 h à 21 h 30
20 h 30 à 21 h 30

Bains familiaux
Pour tous – Les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’un adulte dans l’eau.
Mardi et jeudi
10 h 45 à 12 h
Samedi et dimanche
14 h 30 à 17 h
Lundi
15 h 15 à 16 h 25
Mardi et jeudi
15 h 15 à 16 h 55
Mercredi et vendredi
19 h 30 à 20 h 30

Enfant
Adulte
Aîné
Famille

Entrée
2,00 $
3,50 $
3,50 $

12 mois1
70 $
109 $
77 $
132 $

Club de patinage artistique de Saint-Lambert

Prenez note que les chèques ne sont pas
acceptés.

Club Richelieu Saint-Lambert

1 L’abonnement annuel est valide à partir de la
date d’adhésion. L’accès aux bassins extérieurs
est gratuit pendant la période estivale.

Club des Lions de Saint-Lambert

Renseignements : 450 466-3889, poste 3131
FÊTES D’ENFANTS - COMPLET - De retour en septembre
Samedi
Dimanche

13 h 30 à 17 h
12 h à 17 h

Le forfait inclut :
• Un animateur pour la durée du forfait
• Le matériel, dont un jeu gonflable
• Une salle pour la dégustation du gâteau et pour la
remise des cadeaux (gâteau et vaisselle non inclus)
Responsable :
Dominique-Anne Soucie
dominique-anne.soucie@saint-lambert.ca

155 $ pour 12 enfants et moins (2 h)
195 $ pour 12 enfants et moins (3 h)
250 $ pour 13 enfants et plus (3 h)
Thématiques offertes 5 à 12 ans
• Espion - Agent secret, 6+
• Patinage libre, 7+
• Pirate, 5 à 6 ans
• Poisson dans l’eau, 7+
• Princesse, 5 à 10 ans
• Scientifique, 8+
• Sports olympiques, 8+
• Super-héros, 5 à 8 ans

RÉSERVATION DE SALLES
Responsable :
Caroline Houde
caroline.houde@saint-lambert.ca

Salle de conférence
Salle multifonctionnelle
Salle multisports
Salle multicommunautaire
Cubicule de musique
Les taxes sont en sus.

25 $ / h
25 $/ h
38 $ / h
17 $ / h
8 $/h

RÉSERVATION DE PLATEAUX SPORTIFS
Responsable :
Caroline Houde
caroline.houde@saint-lambert.ca

45 $ / h
20 $ / h

LA CANTINE - Fermeture au début juin
Samedi et dimanche

8 h 30 à 12 h

Viennoiseries, muffins, café, thé, etc

BRIGADE B - De retour en septembre
Samedi

8 h 30 à 12 h

Activités et animations de la
bibliothèque

* L’horaire et les coûts sont sujets à changements sans préavis.
Supplément de 50 % pour les non-résidents de Saint-Lambert.
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Club de water-polo de Saint-Lambert
450 678-3492

CommuneFamille
Conseil des aînés de Saint-Lambert

450 671-1757

Conservatoire de musique de la Montérégie

450 466-3889,3308 leconservatoire.org

CPE du Mouillepied

450 671-3432

stlambertseniors.ca
mouillepied.com
bluemachine.ca

• Obtenir ou renouveler votre carte citoyen et celles de votre famille;

Festival Classica

festivalclassica.com

• Vous inscrire ou renouveler vos abonnements (piscine, tennis, bibliothèque, etc.) et ceux de
votre famille;

Foire d'art contemporain

450 466-3889,3416 lafacdesaintlambert.com

Fondation des amis de la bibliothèque

450 466-3889,3377 amisbibliotheque@saint-lambert.ca

• Nous signaler un problème non urgent;

Jardin d’enfants la Soleillerie

450 671-9544

lasoleillerie.com

• Nous donner votre avis en répondant aux sondages et aux consultations en ligne;

contact@lentreclefs.net

• Recevoir des avis et des nouvelles importantes par notification mobile et par courriel;
• Gérer votre profil et celui de votre famille.

L'Entreclefs
Ligue de balle-molle 40+

450 923-2705

christianviaud@hotmail.com

Ma deuxième maison à moi

450 671-5344

www.madeuxiememaison.org

Maison de la famille LeMoyne

450 465-3571

www.maisondelafamillelemoyne.org

Maison des Arts Rive-Sud

450 671-3258

maisondesartsrivesud.org

La Mosaique

450 465-1803

lamosaique.org

Premiers Pas/Home-Start Champlain

450 923-4138

premierspaschamplain.org

Réseau écocitoyen de Saint-Lambert

reseauecocitoyen.org

Sauvetage sportif Saint-Lambert

sauvetage.qc.ca

B-CITI, c’est comme avoir votre ville au bout des doigts!

Pour accéder
Session
ete à l'inscription en ligne aux activités, rendez-vous au www.saint-lambert.
ca et cliquez sur le lien Inscription en ligne sur la page d'accueil.

1. En ligne

2. Au comptoir, places restantes
Résidents :
À COMPTER du lundi 10 juin, 8 h 30

Scout St-Barnabas

450 672-5560

stbarnabas.scouts@gmail.com

Société Chorale de Saint-Lambert

450 878-0200

chorale-stlambert.qc.ca

Société d'histoire Mouillepied

450 465-4242

Résidents : À COMPTER du mardi 4 juin, 19 h
Support téléphonique offert de 19 h à 21 h
au 450 466-3890

Société d’horticulture de Saint-Lambert

450 671-4535

shstlambert.wixsite.com/accueil

Studio Danse C

514 898-2998

studiodansec.ca

Non-résidents :
À COMPTER du mardi 11 juin, 9 h

Tenants des arts et de la culture

450 466-3889,3415 tacstl.ca
trisaintlambert.com

Été 2019

B-CITI est un portail intelligent transactionnel et interactif unique vous permettant d’avoir
accès en ligne au même endroit à une panoplie de services courants. De votre ordinateur, de
votre tablette ou de votre téléphone intelligent, vous pouvez maintenant :

Équipe de natation de Saint-Lambert

Triathlon/duathlon de Saint-Lambert

Gymnase
Terrain de badminton
Les taxes sont en sus.

450 465-3203

Loisirs à la carte

Non-résidents :
À COMPTER du mardi 11 juin, 13 h 30

Politique de remboursement
Aucun remboursement, sauf en cas d’annulation ou de modification de l’activité par la Direction de la culture et des loisirs, pour une raison médicale (note du médecin à l’appui) ou pour
un changement d’horaire de travail (note de l’employeur à l’appui) pour la session en cours (demande écrite obligatoire). S’il y a remboursement, un montant de 15 $ de frais d’administration
sera retenu ainsi que le prorata des cours à la date de la demande. La demande doit être émise
avant la fin de la session en cours. Lorsqu'une séance de votre cours est annulée (absence du
professeur ou autre raison), dans la mesure du possible la Ville reportera cette séance à la fin
de la session. Si la séance ne peut être reportée et que le montant est inférieur à 15 $, aucun
remboursement ne sera effectué.

Découvrez plus d'activités au
www.saint-lambert.ca
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Organismes reconnus de Saint-Lambert

Consultez le site Internet de chacun des organismes pour plus d'information au
sujet de leurs activités.

Services

ARÉNA ERIC-SHARP • Patinage libre - De retour en septembre

Organisme

Mardi

Ass. de baseball de Saint-Lambert

absl.ca

Ass. de hockey mineur de Saint-Lambert

ahmstlambert.com

15 h 30 à 17 h (tous)
17 h à 17 h 50 (adultes)
Samedi
13 h 30 à 14 h 50 (tous)
Dimanche 14 h à 15 h 50 (tous)

Pour les résidents seulement
Gratuit

Ass. de soccer de Saint-Lambert

Téléphone

Site web

450 466-3889,3135 assl.ca

Ass. des femmes diplômées des universités

ssuwc.ca

La carte citoyen est obligatoire pour les inscriptions.
Avec l’arrivée du portail citoyen B-CITI, la carte citoyen est devenue numérique. Votre carte
citoyen plastifiée demeurera tout de même valide pour procéder aux inscriptions.
Pour obtenir votre carte citoyen :
1. Rendez-vous au www.saint-lambert.ca/b-citi et connectez-vous au
portail citoyen B-CITI. Si vous n’avez pas de compte, vous devrez
d’abord en créer un.
2. Complétez la demande d’adhésion à la carte dans la section « Ma carte ». Si vous avez déjà
une carte citoyen plastifiée, il vous suffit de la lier.
3. Présentez-vous à l’hôtel de ville, au centre de loisirs ou à la bibliothèque avec une pièce
d’identité et une preuve de résidence pour compléter le processus. Si vous avez lié votre
carte, cette étape n'est pas nécessaire.
4. Ajoutez l'abonnement « Loisirs » à votre carte.

PISCINE INTÉRIEURE ÉMILIE HEYMANS • Bains libres - Fermeture le 21 juin

Centre de bénévolat de la Rive-Sud

450 465-6130

benevolatrivesud.qc.ca

Bains matinaux (18 +) – abonnés seulement
Lundi au vendredi
5 h 30 à 7 h 15

Centre du mieux-être Ici et Maintenant

450 812-9971

info@centre-iem.org

Centre de soutien entr'Aidants

450 465-2520

rlebertre@centredesoutienentraidants.
com

Club de boulingrin de Saint-Lambert

450 923-6612

stlambertlawnbowling.webs.com

Attention : chaque membre d’une famille doit obtenir sa propre carte.

cpastlambert.ca
waterpolosaintlambert.com

Renouvellement : l'abonnement « Loisirs » est valide pour une période de 2 ans. Il doit être
renouvelé avant la date d’expiration pour vos inscriptions. Le renouvellement s’effectue en ligne
sur le portail citoyen B-CITI. Bien que le renouvellement soit gratuit, vous devrez fournir une
carte de crédit afin de compléter le processus.

FB : communefamille

Portail citoyen B-CITI

Bains adultes (18 +)
Lundi au vendredi
Mardi
Mercredi au vendredi

12 h à 13 h 10
20 h à 21 h 30
20 h 30 à 21 h 30

Bains familiaux
Pour tous – Les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’un adulte dans l’eau.
Mardi et jeudi
10 h 45 à 12 h
Samedi et dimanche
14 h 30 à 17 h
Lundi
15 h 15 à 16 h 25
Mardi et jeudi
15 h 15 à 16 h 55
Mercredi et vendredi
19 h 30 à 20 h 30

Enfant
Adulte
Aîné
Famille

Entrée
2,00 $
3,50 $
3,50 $

12 mois1
70 $
109 $
77 $
132 $

Club de patinage artistique de Saint-Lambert

Prenez note que les chèques ne sont pas
acceptés.

Club Richelieu Saint-Lambert

1 L’abonnement annuel est valide à partir de la
date d’adhésion. L’accès aux bassins extérieurs
est gratuit pendant la période estivale.

Club des Lions de Saint-Lambert

Renseignements : 450 466-3889, poste 3131
FÊTES D’ENFANTS - COMPLET - De retour en septembre
Samedi
Dimanche

13 h 30 à 17 h
12 h à 17 h

Le forfait inclut :
• Un animateur pour la durée du forfait
• Le matériel, dont un jeu gonflable
• Une salle pour la dégustation du gâteau et pour la
remise des cadeaux (gâteau et vaisselle non inclus)
Responsable :
Dominique-Anne Soucie
dominique-anne.soucie@saint-lambert.ca

155 $ pour 12 enfants et moins (2 h)
195 $ pour 12 enfants et moins (3 h)
250 $ pour 13 enfants et plus (3 h)
Thématiques offertes 5 à 12 ans
• Espion - Agent secret, 6+
• Patinage libre, 7+
• Pirate, 5 à 6 ans
• Poisson dans l’eau, 7+
• Princesse, 5 à 10 ans
• Scientifique, 8+
• Sports olympiques, 8+
• Super-héros, 5 à 8 ans

RÉSERVATION DE SALLES
Responsable :
Caroline Houde
caroline.houde@saint-lambert.ca

Salle de conférence
Salle multifonctionnelle
Salle multisports
Salle multicommunautaire
Cubicule de musique
Les taxes sont en sus.

25 $ / h
25 $/ h
38 $ / h
17 $ / h
8 $/h

RÉSERVATION DE PLATEAUX SPORTIFS
Responsable :
Caroline Houde
caroline.houde@saint-lambert.ca

45 $ / h
20 $ / h

LA CANTINE - Fermeture au début juin
Samedi et dimanche

8 h 30 à 12 h

Viennoiseries, muffins, café, thé, etc

BRIGADE B - De retour en septembre
Samedi

8 h 30 à 12 h

Activités et animations de la
bibliothèque

* L’horaire et les coûts sont sujets à changements sans préavis.
Supplément de 50 % pour les non-résidents de Saint-Lambert.
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Club de water-polo de Saint-Lambert
450 678-3492

CommuneFamille
Conseil des aînés de Saint-Lambert

450 671-1757

Conservatoire de musique de la Montérégie

450 466-3889,3308 leconservatoire.org

CPE du Mouillepied

450 671-3432

stlambertseniors.ca
mouillepied.com
bluemachine.ca

• Obtenir ou renouveler votre carte citoyen et celles de votre famille;

Festival Classica

festivalclassica.com

• Vous inscrire ou renouveler vos abonnements (piscine, tennis, bibliothèque, etc.) et ceux de
votre famille;

Foire d'art contemporain

450 466-3889,3416 lafacdesaintlambert.com

Fondation des amis de la bibliothèque

450 466-3889,3377 amisbibliotheque@saint-lambert.ca

• Nous signaler un problème non urgent;

Jardin d’enfants la Soleillerie

450 671-9544

lasoleillerie.com

• Nous donner votre avis en répondant aux sondages et aux consultations en ligne;

contact@lentreclefs.net

• Recevoir des avis et des nouvelles importantes par notification mobile et par courriel;
• Gérer votre profil et celui de votre famille.

L'Entreclefs
Ligue de balle-molle 40+

450 923-2705

christianviaud@hotmail.com

Ma deuxième maison à moi

450 671-5344

www.madeuxiememaison.org

Maison de la famille LeMoyne

450 465-3571

www.maisondelafamillelemoyne.org

Maison des Arts Rive-Sud

450 671-3258

maisondesartsrivesud.org

La Mosaique

450 465-1803

lamosaique.org

Premiers Pas/Home-Start Champlain

450 923-4138

premierspaschamplain.org

Réseau écocitoyen de Saint-Lambert

reseauecocitoyen.org

Sauvetage sportif Saint-Lambert

sauvetage.qc.ca

B-CITI, c’est comme avoir votre ville au bout des doigts!

Pour accéder
Session
ete à l'inscription en ligne aux activités, rendez-vous au www.saint-lambert.
ca et cliquez sur le lien Inscription en ligne sur la page d'accueil.

1. En ligne

2. Au comptoir, places restantes
Résidents :
À COMPTER du lundi 10 juin, 8 h 30

Scout St-Barnabas

450 672-5560

stbarnabas.scouts@gmail.com

Société Chorale de Saint-Lambert

450 878-0200

chorale-stlambert.qc.ca

Société d'histoire Mouillepied

450 465-4242

Résidents : À COMPTER du mardi 4 juin, 19 h
Support téléphonique offert de 19 h à 21 h
au 450 466-3890

Société d’horticulture de Saint-Lambert

450 671-4535

shstlambert.wixsite.com/accueil

Studio Danse C

514 898-2998

studiodansec.ca

Non-résidents :
À COMPTER du mardi 11 juin, 9 h

Tenants des arts et de la culture

450 466-3889,3415 tacstl.ca
trisaintlambert.com

Été 2019

B-CITI est un portail intelligent transactionnel et interactif unique vous permettant d’avoir
accès en ligne au même endroit à une panoplie de services courants. De votre ordinateur, de
votre tablette ou de votre téléphone intelligent, vous pouvez maintenant :

Équipe de natation de Saint-Lambert

Triathlon/duathlon de Saint-Lambert

Gymnase
Terrain de badminton
Les taxes sont en sus.

450 465-3203

Loisirs à la carte

Non-résidents :
À COMPTER du mardi 11 juin, 13 h 30

Politique de remboursement
Aucun remboursement, sauf en cas d’annulation ou de modification de l’activité par la Direction de la culture et des loisirs, pour une raison médicale (note du médecin à l’appui) ou pour
un changement d’horaire de travail (note de l’employeur à l’appui) pour la session en cours (demande écrite obligatoire). S’il y a remboursement, un montant de 15 $ de frais d’administration
sera retenu ainsi que le prorata des cours à la date de la demande. La demande doit être émise
avant la fin de la session en cours. Lorsqu'une séance de votre cours est annulée (absence du
professeur ou autre raison), dans la mesure du possible la Ville reportera cette séance à la fin
de la session. Si la séance ne peut être reportée et que le montant est inférieur à 15 $, aucun
remboursement ne sera effectué.

Découvrez plus d'activités au
www.saint-lambert.ca

2019-04-30 08:35:41

Activités aquatiques

Activités libres aquatiques

Cours de natation pour enfants

Programme pour les ados - 12 à 15 ans
Offert dans le cadre de nos camps estivaux

Piscine de la Voie martime

Adultes Aquaforme

PISCINES EXTÉRIEURES

Du lundi au vendredi (intensif 10 jours)
1er session (S1) : du 1er au 12 juillet
2e session (S2) : du 29 juillet au 9 août

Piscine de la Voie maritime

Présaison
Voie maritime : du 14 au 21 juin

Alexandra
265, rue Régent, 450 923-6579

Saison régulière
Voie maritime et Alexandra : du 22 juin au 25 août
Préville : du 22 juin au 18 août
Dès le 5 août, les piscines fermeront à 19 h

Préville
120, rue du Poitou, 450 923-6567

Du 24 juin au 16 août - 8 semaines
1 x sem. 64 $, 2 x sem. 110 $, 3 x sem. 149 $

Aqua-santé
Cours

Heure

30 minutes - 75 $

Lundi, mercredi et/ou vendredi

55 min.
9h

Cours avancés intensifs

Poisson-lune
3-5 ans
Sans ceinture

30 min
10 h 30

Du lundi au vendredi (intensif )
Les cours auront lieu le 24 juin et 1er juillet

Crocodile
3-5 ans

30 min

Médaille de bronze

Junior 1
5+

30 min

Junior 2

30 min

5+

9h

Junior 3
5+

30 min

9 h 30
10 h

9h

45 minutes - 80 $
Junior 4
5+

45 min

Junior 5 et 6
5+

45 min

10 h

24 juin au 5 juillet
Piscine Alexandra

Préalable : Médaillle de bronze réussie
Résident - 204 $
Non-résident - 306 $
Matériel de la Médaille de bronze obligatoire
10 h à 13 h

Premiers soins général

60 min

Préalable : Croix de bronze réussie
Résident - 148 $
Non-résident - 222 $
Matériel inclus (Manuel canadien de premiers soins)

9h

22 au 25 juillet
Piscine de la Voie maritime

9 h à 13 h

Sauveteur national,
option piscine

13 h à 20 h
11 h à 20 h

Voie maritime
430, rue Riverside, 450 923-6604
Bains matinaux
Lundi au vendredi

6 h 30 à 7 h 30

Bain libre pour tous
Dimanche au samedi
Lundi au vendredi

Alexandra et Préville
Lundi au vendredi
13 h à 19 h
Samedi et dimanche 11 h à 19 h
Voie maritime
Du 2 au 5 juillet
Du 22 au 26 juillet

11 h à 20 h
11 h à 20 h

Les enfants de moins de huit (8) ans
doivent être accompagnés d'une personne responsable de seize (16) ans et
plus. Accès gratuit.

19 et 20 juillet
Vendredi et samedi

13 h à 19 h

À la piscine de la Voie maritime.
En cas de pluie ou de temps froid, l'activité sera annulée.

9 h à 13 h

Piscine Alexandra

Activités communautaires et sportives
Voir la description de chacun des cours sur notre site Internet
Âge
16+

Du 17 juin au 21 août
(congé les 22, 24, 29 et 31 juillet)

16+

Débute le mardi 11 juin
Parc Préville
Aucune inscription requise

Yoga-stretch-pilates

16+

Jour

Heure

$

Lundi

19 h à 20 h

45

Mercredi

19 h à 20 h

45

Mardi, jeudi
et samedi

9 h à midi

Gratuit

Lundi et
mercredi

18 h à 21 h

Mercredi

20 h à 21 h

95

Du 18 juin au 21 août (congé les 24 et 31 juillet)

Zumba
Du 18 juin au 23 juillet
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Stage - 85 $
Prérequis : parties 1 et 2 réussies et avoir 15+
Du 29 juillet au 2 août
Du 5 au 9 août
Du 12 au 16 août

16+

Mardi

19 h à 20 h

85

Procurez-vous une carte d'accès au centre de
loisirs pour les terrains de tennis municipaux
(parcs Alexandra et Préville).
Il est possible de réserver et d'annuler un terrain
par Internet jusqu'à trois (3) jours à l'avance.

Offert dans le cadre de nos camps estivaux

Du 19 au 23 août

SORTIES

La Ronde, glissades d'eau,
Oasis Surf et Laser Quest

Programmation
robotique

105 $

Demi-saison (à partir du 1 août)

63 $

Carte perdue ou non-retournée

25 $

er

45 $

Parc Alexandra

Les samedis du 25 mai au 15 juin

En cas de pluie, remis au samedi suivant.
* La présence du parent est obligatoire

PT 1 (3-5 ans)

8 h 30*

PT 2 (3-5 ans)

9 h 15*

E1 (6-8 ans)

10 h

E2 (9+)

11 h

Parc Préville
ÉTÉ

Programme Ados - 12 à 14 ans

Semaine 2 - 120 $ (inclut le matériel pour l'atelier déco)
Du 2 au 5 juillet
Skate-board
Semaine 3 - 135 $
Du 8 au 12 juillet
Dek Hockey
Semaine 4 - 130 $
Du 15 au 19 juillet
Tennis
Semaine 5 - 135 $
Du 22 au 26 juillet
Peinture sur bois
Semaine 6 - 115 $
Du 29 juillet au 2 août
Effets spéciaux
Semaine 7 - 65 $
Du 5 au 9 août
Basketball
Semaine 8 - 80 $
Du 12 au 16 août
Échecs
Semaine 9 - 225 $ (inclut le matériel de programmation)

Saison

LE PETIT TENNIS ET COURS JUNIORS (3 à 14 ans)
Inscription: en ligne sur www.tennis40-0.ca
PRINTEMPS

Responsable : Dominique-Anne Soucie
dominique-anne.soucie@saintlambert.ca

DEMI-JOURNÉES D'ACTIVITÉS POUR LES ADOS!

Coût (Chèque non accepté)

Apprentissage des techniques menant rapidement à des matchs pour débutants et intermédiaires.

9 h à 16 h 30

Du 25 au 28 juin : 9 h à 16 h

Venez profiter de l'été à la piscine de la Voie maritime. Animation, jeux gonflables, activités, vente de
nourriture (hot-dogs, maîs soufflé, etc.) et plaisir sont
au rendez-vous.

Pickleball

9 h à 16 h 30

Pour travailler dans les camps de
jour de la Ville de Saint-Lambert,
tu devras avoir complété ton
cours DAFA (diplôme d'aptitudes
aux fonctions d'animateur).

Semaine 1 - 155 $

Lespérance
Date à venir - travaux en cours
Lundi au dimanche
11 h à 19 h

Abdo-fesses-cuisses

Du 2 au 5 juillet
Du 22 au 26 juillet

TENNIS • Abonnement
Procédure d'inscription
En ligne au www.saint-lambert.ca

9 h à 12 h, sauf la semaine du 25 juin.

9 h à 16 h

Activité

9 h à 16 h 30

Partie 2 - 85 $

AQUAFÊTE, POUR TOUS

Préalables : 16 ans, Croix de bronze et Premiers soins général réussis.
Deux heures de stage et examen final après le 10e cours.
Résident - 301 $
Non-résident - 451,50 $
Matériel inclus (Manuel Alerte! La pratique de la surveillance,
un masque de poche et un sifflet)
5 au 16 août

Du 25 au 28 juin
Du 15 au 19 juillet

PATAUGEOIRES

Croix de bronze

8 au 19 juillet
Piscine Alexandra

En cas de mauvaise température, la Ville se
réserve le droit de fermer les plans d'eau.

10 h 30 à 13 h

10 h

60 minutes - 85 $
Junior 7 à 10
5+

Préalable : 13 ans ou Étoile de bronze réussie
Résident - 281 $
Non-résident - 421,50 $
Matériel inclus (Manuel canadien de sauvetage et le
masque de poche)

Prolongation
Du 26 août au 2 septembre, la piscine de la Voie
maritime sera ouverte en cas de canicule et selon
la disponibilité du personnel.

Bain libre pour tous
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

PROGRAMME D'ASPIRANT-MONITEUR 14-15 ANS
Partie 1 - 100 $

Tennis

Du lundi au jeudi du 8 au 11 juillet

En cas de pluie, remis au vendredi 5 juillet.
* La présence du parent est obligatoire

LIGUE DE TENNIS JUNIOR 40-0 (9 à 18 ans)

PT 2 (3-5 ans)

9 h 15 à 10 h*

E3 (6-8 ans)

10 h à 11 h

E4 (9-14 ans)

11 h à 12 h

300 $

Parc Alexandra

Cette ligue est destinée aux garçons et aux filles de niveau intermédiaire et avancé qui désirent
s'entrainer avec nos instructeurs dans le but de jouer des rencontres compétitives contre d'autres
équipes de la Rive-Sud. En cas de pluie : remis au vendredi

Du lundi 24 juin au vendredi
16 août

8 matchs locaux d'une heure, deux
journées de finales de ligue ainsi qu'un
chandail d'équipe

Entraînements

lundi et mardi

12 h à 14 h ou
14 h à 16 h

Matchs inter-cités

Mercredi

13 h à 17 h

Matchs locaux

Jeudi

13 h et 17 h

Skate-park

LIGUE AMICALE POUR ADULTES (15 ans et plus)

Aréna

Destinée aux joueurs de niveau intermédiaire et avancé. Vous permet de jouer un match par semaine en
double (parfois en simple si désiré) avec une multitude de passionnés de tennis tels que vous.

Du 28 mai au 13 août
Parc Préville
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs

Soirée Ados 2.0 - 10 à 15 ans
La Ville de Saint-Lambert invite les adolescents lambertois à la Soirée Ados 2.0, un événement
conçu spécialement pour eux. Le vendredi 14 juin, de 19 h à 22 h, les jeunes de 10 à 15 ans sont
attendus à l’aréna Eric-Sharp pour participer à une soirée de skateboard avec DJ et photobooth.
Il y aura également un espace repos à même la glace avec tapis gazon et bean bags, un bar à
bonbons et à collations, des tables de ping-pong et de hockey, un jeu gonflable et bien plus!
La soirée est offerte au coût de 5 $ par personne. Pour participer, il faut obligatoirement
s’inscrire à compter du 27 mai par le biais du module d’inscription aux activités de loisirs.
Surveillez le www.saint-lambert.ca pour tous les détails.
Cet événement, unique en son genre, s’annonce déjà mémorable!

Mécanisme de reprise en cas de pluie à compter du 20 août.

110 $*

Parc Alexandra

Mardi de 19 h à 20 h 30
et/ou de 20 h 30 à 22 h

* Inclut l'évaluation du 28 mai (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux terrains, la supervision de
notre instructeur, des balles neuves ainsi qu'un classement hebdomadaire informatisé permettant
l'équilibre des matchs.

COURS POUR ADULTES (15 ans et plus)

90 $

Parc Alexandra

Apprentissage des techniques, positionnement et règlements menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires.

A1 du 27 mai au 5 juin
A2 du 17 au 26 juin

Lundi et mercredi de 19 h à 21 h

En cas de pluie, remis au lundi ou
mercredi suivant.

LIGUE INTER-CITÉ POUR ADULTES (16 ans et plus)

125 $

Destinée aux joueurs de niveau intermédiaire et avancé

Du 20 juin au 22 août

Jeudi de 19 h à 22 h

Parc Alexandra et parc des autres équipes
* Inclut l'évaluation du 20 juin (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux terrains, la supervision de
notre instructeur, des balles neuves ainsi qu'un classement hebdomadaire informatisé permettant
l'équilibre des matchs.

Info-pluie
https://www.tennis40-0.
ca/info-pluie
30 minutes seulement avant le
début de votre activité

Inscription
Toutes les actitivés de tennis
sont offertes en collaboration
avec l'École de Tennis 40-0.
www.tennis40-0.ca
tennis40-0@outlook.com
514 601-7400

Pas de raquette? Pas de
problème!
Nous prêtons gratuitement une
raquette usagée à tous les jeunes
de 3 à 14 ans.
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Activités aquatiques

Activités libres aquatiques

Cours de natation pour enfants

Programme pour les ados - 12 à 15 ans
Offert dans le cadre de nos camps estivaux

Piscine de la Voie martime

Adultes Aquaforme

PISCINES EXTÉRIEURES

Du lundi au vendredi (intensif 10 jours)
1er session (S1) : du 1er au 12 juillet
2e session (S2) : du 29 juillet au 9 août

Piscine de la Voie maritime

Présaison
Voie maritime : du 14 au 21 juin

Alexandra
265, rue Régent, 450 923-6579

Saison régulière
Voie maritime et Alexandra : du 22 juin au 25 août
Préville : du 22 juin au 18 août
Dès le 5 août, les piscines fermeront à 19 h

Préville
120, rue du Poitou, 450 923-6567

Du 24 juin au 16 août - 8 semaines
1 x sem. 64 $, 2 x sem. 110 $, 3 x sem. 149 $

Aqua-santé
Cours

Heure

30 minutes - 75 $

Lundi, mercredi et/ou vendredi

55 min.
9h

Cours avancés intensifs

Poisson-lune
3-5 ans
Sans ceinture

30 min
10 h 30

Du lundi au vendredi (intensif )
Les cours auront lieu le 24 juin et 1er juillet

Crocodile
3-5 ans

30 min

Médaille de bronze

Junior 1
5+

30 min

Junior 2

30 min

5+

9h

Junior 3
5+

30 min

9 h 30
10 h

9h

45 minutes - 80 $
Junior 4
5+

45 min

Junior 5 et 6
5+

45 min

10 h

24 juin au 5 juillet
Piscine Alexandra

Préalable : Médaillle de bronze réussie
Résident - 204 $
Non-résident - 306 $
Matériel de la Médaille de bronze obligatoire
10 h à 13 h

Premiers soins général

60 min

Préalable : Croix de bronze réussie
Résident - 148 $
Non-résident - 222 $
Matériel inclus (Manuel canadien de premiers soins)

9h

22 au 25 juillet
Piscine de la Voie maritime

9 h à 13 h

Sauveteur national,
option piscine

13 h à 20 h
11 h à 20 h

Voie maritime
430, rue Riverside, 450 923-6604
Bains matinaux
Lundi au vendredi

6 h 30 à 7 h 30

Bain libre pour tous
Dimanche au samedi
Lundi au vendredi

Alexandra et Préville
Lundi au vendredi
13 h à 19 h
Samedi et dimanche 11 h à 19 h
Voie maritime
Du 2 au 5 juillet
Du 22 au 26 juillet

11 h à 20 h
11 h à 20 h

Les enfants de moins de huit (8) ans
doivent être accompagnés d'une personne responsable de seize (16) ans et
plus. Accès gratuit.

19 et 20 juillet
Vendredi et samedi

13 h à 19 h

À la piscine de la Voie maritime.
En cas de pluie ou de temps froid, l'activité sera annulée.

9 h à 13 h

Piscine Alexandra

Activités communautaires et sportives
Voir la description de chacun des cours sur notre site Internet
Âge
16+

Du 17 juin au 21 août
(congé les 22, 24, 29 et 31 juillet)

16+

Débute le mardi 11 juin
Parc Préville
Aucune inscription requise

Yoga-stretch-pilates

16+

Jour

Heure

$

Lundi

19 h à 20 h

45

Mercredi

19 h à 20 h

45

Mardi, jeudi
et samedi

9 h à midi

Gratuit

Lundi et
mercredi

18 h à 21 h

Mercredi

20 h à 21 h

95

Du 18 juin au 21 août (congé les 24 et 31 juillet)

Zumba
Du 18 juin au 23 juillet
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Stage - 85 $
Prérequis : parties 1 et 2 réussies et avoir 15+
Du 29 juillet au 2 août
Du 5 au 9 août
Du 12 au 16 août

16+

Mardi

19 h à 20 h

85

Procurez-vous une carte d'accès au centre de
loisirs pour les terrains de tennis municipaux
(parcs Alexandra et Préville).
Il est possible de réserver et d'annuler un terrain
par Internet jusqu'à trois (3) jours à l'avance.

Offert dans le cadre de nos camps estivaux

Du 19 au 23 août

SORTIES

La Ronde, glissades d'eau,
Oasis Surf et Laser Quest

Programmation
robotique

105 $

Demi-saison (à partir du 1 août)

63 $

Carte perdue ou non-retournée

25 $

er

45 $

Parc Alexandra

Les samedis du 25 mai au 15 juin

En cas de pluie, remis au samedi suivant.
* La présence du parent est obligatoire

PT 1 (3-5 ans)

8 h 30*

PT 2 (3-5 ans)

9 h 15*

E1 (6-8 ans)

10 h

E2 (9+)

11 h

Parc Préville
ÉTÉ

Programme Ados - 12 à 14 ans

Semaine 2 - 120 $ (inclut le matériel pour l'atelier déco)
Du 2 au 5 juillet
Skate-board
Semaine 3 - 135 $
Du 8 au 12 juillet
Dek Hockey
Semaine 4 - 130 $
Du 15 au 19 juillet
Tennis
Semaine 5 - 135 $
Du 22 au 26 juillet
Peinture sur bois
Semaine 6 - 115 $
Du 29 juillet au 2 août
Effets spéciaux
Semaine 7 - 65 $
Du 5 au 9 août
Basketball
Semaine 8 - 80 $
Du 12 au 16 août
Échecs
Semaine 9 - 225 $ (inclut le matériel de programmation)

Saison

LE PETIT TENNIS ET COURS JUNIORS (3 à 14 ans)
Inscription: en ligne sur www.tennis40-0.ca
PRINTEMPS

Responsable : Dominique-Anne Soucie
dominique-anne.soucie@saintlambert.ca

DEMI-JOURNÉES D'ACTIVITÉS POUR LES ADOS!

Coût (Chèque non accepté)

Apprentissage des techniques menant rapidement à des matchs pour débutants et intermédiaires.

9 h à 16 h 30

Du 25 au 28 juin : 9 h à 16 h

Venez profiter de l'été à la piscine de la Voie maritime. Animation, jeux gonflables, activités, vente de
nourriture (hot-dogs, maîs soufflé, etc.) et plaisir sont
au rendez-vous.

Pickleball

9 h à 16 h 30

Pour travailler dans les camps de
jour de la Ville de Saint-Lambert,
tu devras avoir complété ton
cours DAFA (diplôme d'aptitudes
aux fonctions d'animateur).

Semaine 1 - 155 $

Lespérance
Date à venir - travaux en cours
Lundi au dimanche
11 h à 19 h

Abdo-fesses-cuisses

Du 2 au 5 juillet
Du 22 au 26 juillet

TENNIS • Abonnement
Procédure d'inscription
En ligne au www.saint-lambert.ca

9 h à 12 h, sauf la semaine du 25 juin.

9 h à 16 h

Activité

9 h à 16 h 30

Partie 2 - 85 $

AQUAFÊTE, POUR TOUS

Préalables : 16 ans, Croix de bronze et Premiers soins général réussis.
Deux heures de stage et examen final après le 10e cours.
Résident - 301 $
Non-résident - 451,50 $
Matériel inclus (Manuel Alerte! La pratique de la surveillance,
un masque de poche et un sifflet)
5 au 16 août

Du 25 au 28 juin
Du 15 au 19 juillet

PATAUGEOIRES

Croix de bronze

8 au 19 juillet
Piscine Alexandra

En cas de mauvaise température, la Ville se
réserve le droit de fermer les plans d'eau.

10 h 30 à 13 h

10 h

60 minutes - 85 $
Junior 7 à 10
5+

Préalable : 13 ans ou Étoile de bronze réussie
Résident - 281 $
Non-résident - 421,50 $
Matériel inclus (Manuel canadien de sauvetage et le
masque de poche)

Prolongation
Du 26 août au 2 septembre, la piscine de la Voie
maritime sera ouverte en cas de canicule et selon
la disponibilité du personnel.

Bain libre pour tous
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

PROGRAMME D'ASPIRANT-MONITEUR 14-15 ANS
Partie 1 - 100 $

Tennis

Du lundi au jeudi du 8 au 11 juillet

En cas de pluie, remis au vendredi 5 juillet.
* La présence du parent est obligatoire

LIGUE DE TENNIS JUNIOR 40-0 (9 à 18 ans)

PT 2 (3-5 ans)

9 h 15 à 10 h*

E3 (6-8 ans)

10 h à 11 h

E4 (9-14 ans)

11 h à 12 h

300 $

Parc Alexandra

Cette ligue est destinée aux garçons et aux filles de niveau intermédiaire et avancé qui désirent
s'entrainer avec nos instructeurs dans le but de jouer des rencontres compétitives contre d'autres
équipes de la Rive-Sud. En cas de pluie : remis au vendredi

Du lundi 24 juin au vendredi
16 août

8 matchs locaux d'une heure, deux
journées de finales de ligue ainsi qu'un
chandail d'équipe

Entraînements

lundi et mardi

12 h à 14 h ou
14 h à 16 h

Matchs inter-cités

Mercredi

13 h à 17 h

Matchs locaux

Jeudi

13 h et 17 h

Skate-park

LIGUE AMICALE POUR ADULTES (15 ans et plus)

Aréna

Destinée aux joueurs de niveau intermédiaire et avancé. Vous permet de jouer un match par semaine en
double (parfois en simple si désiré) avec une multitude de passionnés de tennis tels que vous.

Du 28 mai au 13 août
Parc Préville
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs

Soirée Ados 2.0 - 10 à 15 ans
La Ville de Saint-Lambert invite les adolescents lambertois à la Soirée Ados 2.0, un événement
conçu spécialement pour eux. Le vendredi 14 juin, de 19 h à 22 h, les jeunes de 10 à 15 ans sont
attendus à l’aréna Eric-Sharp pour participer à une soirée de skateboard avec DJ et photobooth.
Il y aura également un espace repos à même la glace avec tapis gazon et bean bags, un bar à
bonbons et à collations, des tables de ping-pong et de hockey, un jeu gonflable et bien plus!
La soirée est offerte au coût de 5 $ par personne. Pour participer, il faut obligatoirement
s’inscrire à compter du 27 mai par le biais du module d’inscription aux activités de loisirs.
Surveillez le www.saint-lambert.ca pour tous les détails.
Cet événement, unique en son genre, s’annonce déjà mémorable!

Mécanisme de reprise en cas de pluie à compter du 20 août.

110 $*

Parc Alexandra

Mardi de 19 h à 20 h 30
et/ou de 20 h 30 à 22 h

* Inclut l'évaluation du 28 mai (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux terrains, la supervision de
notre instructeur, des balles neuves ainsi qu'un classement hebdomadaire informatisé permettant
l'équilibre des matchs.

COURS POUR ADULTES (15 ans et plus)

90 $

Parc Alexandra

Apprentissage des techniques, positionnement et règlements menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires.

A1 du 27 mai au 5 juin
A2 du 17 au 26 juin

Lundi et mercredi de 19 h à 21 h

En cas de pluie, remis au lundi ou
mercredi suivant.

LIGUE INTER-CITÉ POUR ADULTES (16 ans et plus)

125 $

Destinée aux joueurs de niveau intermédiaire et avancé

Du 20 juin au 22 août

Jeudi de 19 h à 22 h

Parc Alexandra et parc des autres équipes
* Inclut l'évaluation du 20 juin (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux terrains, la supervision de
notre instructeur, des balles neuves ainsi qu'un classement hebdomadaire informatisé permettant
l'équilibre des matchs.

Info-pluie
https://www.tennis40-0.
ca/info-pluie
30 minutes seulement avant le
début de votre activité

Inscription
Toutes les actitivés de tennis
sont offertes en collaboration
avec l'École de Tennis 40-0.
www.tennis40-0.ca
tennis40-0@outlook.com
514 601-7400

Pas de raquette? Pas de
problème!
Nous prêtons gratuitement une
raquette usagée à tous les jeunes
de 3 à 14 ans.
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Activités aquatiques

Activités libres aquatiques

Cours de natation pour enfants

Programme pour les ados - 12 à 15 ans
Offert dans le cadre de nos camps estivaux

Piscine de la Voie martime

Adultes Aquaforme

PISCINES EXTÉRIEURES

Du lundi au vendredi (intensif 10 jours)
1er session (S1) : du 1er au 12 juillet
2e session (S2) : du 29 juillet au 9 août

Piscine de la Voie maritime

Présaison
Voie maritime : du 14 au 21 juin

Alexandra
265, rue Régent, 450 923-6579

Saison régulière
Voie maritime et Alexandra : du 22 juin au 25 août
Préville : du 22 juin au 18 août
Dès le 5 août, les piscines fermeront à 19 h

Préville
120, rue du Poitou, 450 923-6567

Du 24 juin au 16 août - 8 semaines
1 x sem. 64 $, 2 x sem. 110 $, 3 x sem. 149 $

Aqua-santé
Cours

Heure

30 minutes - 75 $

Lundi, mercredi et/ou vendredi

55 min.
9h

Cours avancés intensifs

Poisson-lune
3-5 ans
Sans ceinture

30 min
10 h 30

Du lundi au vendredi (intensif )
Les cours auront lieu le 24 juin et 1er juillet

Crocodile
3-5 ans

30 min

Médaille de bronze

Junior 1
5+

30 min

Junior 2

30 min

5+

9h

Junior 3
5+

30 min

9 h 30
10 h

9h

45 minutes - 80 $
Junior 4
5+

45 min

Junior 5 et 6
5+

45 min

10 h

24 juin au 5 juillet
Piscine Alexandra

Préalable : Médaillle de bronze réussie
Résident - 204 $
Non-résident - 306 $
Matériel de la Médaille de bronze obligatoire
10 h à 13 h

Premiers soins général

60 min

Préalable : Croix de bronze réussie
Résident - 148 $
Non-résident - 222 $
Matériel inclus (Manuel canadien de premiers soins)

9h

22 au 25 juillet
Piscine de la Voie maritime

9 h à 13 h

Sauveteur national,
option piscine

13 h à 20 h
11 h à 20 h

Voie maritime
430, rue Riverside, 450 923-6604
Bains matinaux
Lundi au vendredi

6 h 30 à 7 h 30

Bain libre pour tous
Dimanche au samedi
Lundi au vendredi

Alexandra et Préville
Lundi au vendredi
13 h à 19 h
Samedi et dimanche 11 h à 19 h
Voie maritime
Du 2 au 5 juillet
Du 22 au 26 juillet

11 h à 20 h
11 h à 20 h

Les enfants de moins de huit (8) ans
doivent être accompagnés d'une personne responsable de seize (16) ans et
plus. Accès gratuit.

19 et 20 juillet
Vendredi et samedi

13 h à 19 h

À la piscine de la Voie maritime.
En cas de pluie ou de temps froid, l'activité sera annulée.

9 h à 13 h

Piscine Alexandra

Activités communautaires et sportives
Voir la description de chacun des cours sur notre site Internet
Âge
16+

Du 17 juin au 21 août
(congé les 22, 24, 29 et 31 juillet)

16+

Débute le mardi 11 juin
Parc Préville
Aucune inscription requise

Yoga-stretch-pilates

16+

Jour

Heure

$

Lundi

19 h à 20 h

45

Mercredi

19 h à 20 h

45

Mardi, jeudi
et samedi

9 h à midi

Gratuit

Lundi et
mercredi

18 h à 21 h

Mercredi

20 h à 21 h

95

Du 18 juin au 21 août (congé les 24 et 31 juillet)

Zumba
Du 18 juin au 23 juillet
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Stage - 85 $
Prérequis : parties 1 et 2 réussies et avoir 15+
Du 29 juillet au 2 août
Du 5 au 9 août
Du 12 au 16 août

16+

Mardi

19 h à 20 h

85

Procurez-vous une carte d'accès au centre de
loisirs pour les terrains de tennis municipaux
(parcs Alexandra et Préville).
Il est possible de réserver et d'annuler un terrain
par Internet jusqu'à trois (3) jours à l'avance.

Offert dans le cadre de nos camps estivaux

Du 19 au 23 août

SORTIES

La Ronde, glissades d'eau,
Oasis Surf et Laser Quest

Programmation
robotique

105 $

Demi-saison (à partir du 1 août)

63 $

Carte perdue ou non-retournée

25 $

er

45 $

Parc Alexandra

Les samedis du 25 mai au 15 juin

En cas de pluie, remis au samedi suivant.
* La présence du parent est obligatoire

PT 1 (3-5 ans)

8 h 30*

PT 2 (3-5 ans)

9 h 15*

E1 (6-8 ans)

10 h

E2 (9+)

11 h

Parc Préville
ÉTÉ

Programme Ados - 12 à 14 ans

Semaine 2 - 120 $ (inclut le matériel pour l'atelier déco)
Du 2 au 5 juillet
Skate-board
Semaine 3 - 135 $
Du 8 au 12 juillet
Dek Hockey
Semaine 4 - 130 $
Du 15 au 19 juillet
Tennis
Semaine 5 - 135 $
Du 22 au 26 juillet
Peinture sur bois
Semaine 6 - 115 $
Du 29 juillet au 2 août
Effets spéciaux
Semaine 7 - 65 $
Du 5 au 9 août
Basketball
Semaine 8 - 80 $
Du 12 au 16 août
Échecs
Semaine 9 - 225 $ (inclut le matériel de programmation)

Saison

LE PETIT TENNIS ET COURS JUNIORS (3 à 14 ans)
Inscription: en ligne sur www.tennis40-0.ca
PRINTEMPS

Responsable : Dominique-Anne Soucie
dominique-anne.soucie@saintlambert.ca

DEMI-JOURNÉES D'ACTIVITÉS POUR LES ADOS!

Coût (Chèque non accepté)

Apprentissage des techniques menant rapidement à des matchs pour débutants et intermédiaires.

9 h à 16 h 30

Du 25 au 28 juin : 9 h à 16 h

Venez profiter de l'été à la piscine de la Voie maritime. Animation, jeux gonflables, activités, vente de
nourriture (hot-dogs, maîs soufflé, etc.) et plaisir sont
au rendez-vous.

Pickleball

9 h à 16 h 30

Pour travailler dans les camps de
jour de la Ville de Saint-Lambert,
tu devras avoir complété ton
cours DAFA (diplôme d'aptitudes
aux fonctions d'animateur).

Semaine 1 - 155 $

Lespérance
Date à venir - travaux en cours
Lundi au dimanche
11 h à 19 h

Abdo-fesses-cuisses

Du 2 au 5 juillet
Du 22 au 26 juillet

TENNIS • Abonnement
Procédure d'inscription
En ligne au www.saint-lambert.ca

9 h à 12 h, sauf la semaine du 25 juin.

9 h à 16 h

Activité

9 h à 16 h 30

Partie 2 - 85 $

AQUAFÊTE, POUR TOUS

Préalables : 16 ans, Croix de bronze et Premiers soins général réussis.
Deux heures de stage et examen final après le 10e cours.
Résident - 301 $
Non-résident - 451,50 $
Matériel inclus (Manuel Alerte! La pratique de la surveillance,
un masque de poche et un sifflet)
5 au 16 août

Du 25 au 28 juin
Du 15 au 19 juillet

PATAUGEOIRES

Croix de bronze

8 au 19 juillet
Piscine Alexandra

En cas de mauvaise température, la Ville se
réserve le droit de fermer les plans d'eau.

10 h 30 à 13 h

10 h

60 minutes - 85 $
Junior 7 à 10
5+

Préalable : 13 ans ou Étoile de bronze réussie
Résident - 281 $
Non-résident - 421,50 $
Matériel inclus (Manuel canadien de sauvetage et le
masque de poche)

Prolongation
Du 26 août au 2 septembre, la piscine de la Voie
maritime sera ouverte en cas de canicule et selon
la disponibilité du personnel.

Bain libre pour tous
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

PROGRAMME D'ASPIRANT-MONITEUR 14-15 ANS
Partie 1 - 100 $

Tennis

Du lundi au jeudi du 8 au 11 juillet

En cas de pluie, remis au vendredi 5 juillet.
* La présence du parent est obligatoire

LIGUE DE TENNIS JUNIOR 40-0 (9 à 18 ans)

PT 2 (3-5 ans)

9 h 15 à 10 h*

E3 (6-8 ans)

10 h à 11 h

E4 (9-14 ans)

11 h à 12 h

300 $

Parc Alexandra

Cette ligue est destinée aux garçons et aux filles de niveau intermédiaire et avancé qui désirent
s'entrainer avec nos instructeurs dans le but de jouer des rencontres compétitives contre d'autres
équipes de la Rive-Sud. En cas de pluie : remis au vendredi

Du lundi 24 juin au vendredi
16 août

8 matchs locaux d'une heure, deux
journées de finales de ligue ainsi qu'un
chandail d'équipe

Entraînements

lundi et mardi

12 h à 14 h ou
14 h à 16 h

Matchs inter-cités

Mercredi

13 h à 17 h

Matchs locaux

Jeudi

13 h et 17 h

Skate-park

LIGUE AMICALE POUR ADULTES (15 ans et plus)

Aréna

Destinée aux joueurs de niveau intermédiaire et avancé. Vous permet de jouer un match par semaine en
double (parfois en simple si désiré) avec une multitude de passionnés de tennis tels que vous.

Du 28 mai au 13 août
Parc Préville
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs

Soirée Ados 2.0 - 10 à 15 ans
La Ville de Saint-Lambert invite les adolescents lambertois à la Soirée Ados 2.0, un événement
conçu spécialement pour eux. Le vendredi 14 juin, de 19 h à 22 h, les jeunes de 10 à 15 ans sont
attendus à l’aréna Eric-Sharp pour participer à une soirée de skateboard avec DJ et photobooth.
Il y aura également un espace repos à même la glace avec tapis gazon et bean bags, un bar à
bonbons et à collations, des tables de ping-pong et de hockey, un jeu gonflable et bien plus!
La soirée est offerte au coût de 5 $ par personne. Pour participer, il faut obligatoirement
s’inscrire à compter du 27 mai par le biais du module d’inscription aux activités de loisirs.
Surveillez le www.saint-lambert.ca pour tous les détails.
Cet événement, unique en son genre, s’annonce déjà mémorable!

Mécanisme de reprise en cas de pluie à compter du 20 août.

110 $*

Parc Alexandra

Mardi de 19 h à 20 h 30
et/ou de 20 h 30 à 22 h

* Inclut l'évaluation du 28 mai (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux terrains, la supervision de
notre instructeur, des balles neuves ainsi qu'un classement hebdomadaire informatisé permettant
l'équilibre des matchs.

COURS POUR ADULTES (15 ans et plus)

90 $

Parc Alexandra

Apprentissage des techniques, positionnement et règlements menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires.

A1 du 27 mai au 5 juin
A2 du 17 au 26 juin

Lundi et mercredi de 19 h à 21 h

En cas de pluie, remis au lundi ou
mercredi suivant.

LIGUE INTER-CITÉ POUR ADULTES (16 ans et plus)

125 $

Destinée aux joueurs de niveau intermédiaire et avancé

Du 20 juin au 22 août

Jeudi de 19 h à 22 h

Parc Alexandra et parc des autres équipes
* Inclut l'évaluation du 20 juin (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux terrains, la supervision de
notre instructeur, des balles neuves ainsi qu'un classement hebdomadaire informatisé permettant
l'équilibre des matchs.

Info-pluie
https://www.tennis40-0.
ca/info-pluie
30 minutes seulement avant le
début de votre activité

Inscription
Toutes les actitivés de tennis
sont offertes en collaboration
avec l'École de Tennis 40-0.
www.tennis40-0.ca
tennis40-0@outlook.com
514 601-7400

Pas de raquette? Pas de
problème!
Nous prêtons gratuitement une
raquette usagée à tous les jeunes
de 3 à 14 ans.
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Activités aquatiques

Activités libres aquatiques

Cours de natation pour enfants

Programme pour les ados - 12 à 15 ans
Offert dans le cadre de nos camps estivaux

Piscine de la Voie martime

Adultes Aquaforme

PISCINES EXTÉRIEURES

Du lundi au vendredi (intensif 10 jours)
1er session (S1) : du 1er au 12 juillet
2e session (S2) : du 29 juillet au 9 août

Piscine de la Voie maritime

Présaison
Voie maritime : du 14 au 21 juin

Alexandra
265, rue Régent, 450 923-6579

Saison régulière
Voie maritime et Alexandra : du 22 juin au 25 août
Préville : du 22 juin au 18 août
Dès le 5 août, les piscines fermeront à 19 h

Préville
120, rue du Poitou, 450 923-6567

Du 24 juin au 16 août - 8 semaines
1 x sem. 64 $, 2 x sem. 110 $, 3 x sem. 149 $

Aqua-santé
Cours

Heure

30 minutes - 75 $

Lundi, mercredi et/ou vendredi

55 min.
9h

Cours avancés intensifs

Poisson-lune
3-5 ans
Sans ceinture

30 min
10 h 30

Du lundi au vendredi (intensif )
Les cours auront lieu le 24 juin et 1er juillet

Crocodile
3-5 ans

30 min

Médaille de bronze

Junior 1
5+

30 min

Junior 2

30 min

5+

9h

Junior 3
5+

30 min

9 h 30
10 h

9h

45 minutes - 80 $
Junior 4
5+

45 min

Junior 5 et 6
5+

45 min

10 h

24 juin au 5 juillet
Piscine Alexandra

Préalable : Médaillle de bronze réussie
Résident - 204 $
Non-résident - 306 $
Matériel de la Médaille de bronze obligatoire
10 h à 13 h

Premiers soins général

60 min

Préalable : Croix de bronze réussie
Résident - 148 $
Non-résident - 222 $
Matériel inclus (Manuel canadien de premiers soins)

9h

22 au 25 juillet
Piscine de la Voie maritime

9 h à 13 h

Sauveteur national,
option piscine

13 h à 20 h
11 h à 20 h

Voie maritime
430, rue Riverside, 450 923-6604
Bains matinaux
Lundi au vendredi

6 h 30 à 7 h 30

Bain libre pour tous
Dimanche au samedi
Lundi au vendredi

Alexandra et Préville
Lundi au vendredi
13 h à 19 h
Samedi et dimanche 11 h à 19 h
Voie maritime
Du 2 au 5 juillet
Du 22 au 26 juillet

11 h à 20 h
11 h à 20 h

Les enfants de moins de huit (8) ans
doivent être accompagnés d'une personne responsable de seize (16) ans et
plus. Accès gratuit.

19 et 20 juillet
Vendredi et samedi

13 h à 19 h

À la piscine de la Voie maritime.
En cas de pluie ou de temps froid, l'activité sera annulée.

9 h à 13 h

Piscine Alexandra

Activités communautaires et sportives
Voir la description de chacun des cours sur notre site Internet
Âge
16+

Du 17 juin au 21 août
(congé les 22, 24, 29 et 31 juillet)

16+

Débute le mardi 11 juin
Parc Préville
Aucune inscription requise

Yoga-stretch-pilates

16+

Jour

Heure

$

Lundi

19 h à 20 h

45

Mercredi

19 h à 20 h

45

Mardi, jeudi
et samedi

9 h à midi

Gratuit

Lundi et
mercredi

18 h à 21 h

Mercredi

20 h à 21 h

95

Du 18 juin au 21 août (congé les 24 et 31 juillet)

Zumba
Du 18 juin au 23 juillet
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Stage - 85 $
Prérequis : parties 1 et 2 réussies et avoir 15+
Du 29 juillet au 2 août
Du 5 au 9 août
Du 12 au 16 août

16+

Mardi

19 h à 20 h

85

Procurez-vous une carte d'accès au centre de
loisirs pour les terrains de tennis municipaux
(parcs Alexandra et Préville).
Il est possible de réserver et d'annuler un terrain
par Internet jusqu'à trois (3) jours à l'avance.

Offert dans le cadre de nos camps estivaux

Du 19 au 23 août

SORTIES

La Ronde, glissades d'eau,
Oasis Surf et Laser Quest

Programmation
robotique

105 $

Demi-saison (à partir du 1 août)

63 $

Carte perdue ou non-retournée

25 $

er

45 $

Parc Alexandra

Les samedis du 25 mai au 15 juin

En cas de pluie, remis au samedi suivant.
* La présence du parent est obligatoire

PT 1 (3-5 ans)

8 h 30*

PT 2 (3-5 ans)

9 h 15*

E1 (6-8 ans)

10 h

E2 (9+)

11 h

Parc Préville
ÉTÉ

Programme Ados - 12 à 14 ans

Semaine 2 - 120 $ (inclut le matériel pour l'atelier déco)
Du 2 au 5 juillet
Skate-board
Semaine 3 - 135 $
Du 8 au 12 juillet
Dek Hockey
Semaine 4 - 130 $
Du 15 au 19 juillet
Tennis
Semaine 5 - 135 $
Du 22 au 26 juillet
Peinture sur bois
Semaine 6 - 115 $
Du 29 juillet au 2 août
Effets spéciaux
Semaine 7 - 65 $
Du 5 au 9 août
Basketball
Semaine 8 - 80 $
Du 12 au 16 août
Échecs
Semaine 9 - 225 $ (inclut le matériel de programmation)

Saison

LE PETIT TENNIS ET COURS JUNIORS (3 à 14 ans)
Inscription: en ligne sur www.tennis40-0.ca
PRINTEMPS

Responsable : Dominique-Anne Soucie
dominique-anne.soucie@saintlambert.ca

DEMI-JOURNÉES D'ACTIVITÉS POUR LES ADOS!

Coût (Chèque non accepté)

Apprentissage des techniques menant rapidement à des matchs pour débutants et intermédiaires.

9 h à 16 h 30

Du 25 au 28 juin : 9 h à 16 h

Venez profiter de l'été à la piscine de la Voie maritime. Animation, jeux gonflables, activités, vente de
nourriture (hot-dogs, maîs soufflé, etc.) et plaisir sont
au rendez-vous.

Pickleball

9 h à 16 h 30

Pour travailler dans les camps de
jour de la Ville de Saint-Lambert,
tu devras avoir complété ton
cours DAFA (diplôme d'aptitudes
aux fonctions d'animateur).

Semaine 1 - 155 $

Lespérance
Date à venir - travaux en cours
Lundi au dimanche
11 h à 19 h

Abdo-fesses-cuisses

Du 2 au 5 juillet
Du 22 au 26 juillet

TENNIS • Abonnement
Procédure d'inscription
En ligne au www.saint-lambert.ca

9 h à 12 h, sauf la semaine du 25 juin.

9 h à 16 h

Activité

9 h à 16 h 30

Partie 2 - 85 $

AQUAFÊTE, POUR TOUS

Préalables : 16 ans, Croix de bronze et Premiers soins général réussis.
Deux heures de stage et examen final après le 10e cours.
Résident - 301 $
Non-résident - 451,50 $
Matériel inclus (Manuel Alerte! La pratique de la surveillance,
un masque de poche et un sifflet)
5 au 16 août

Du 25 au 28 juin
Du 15 au 19 juillet

PATAUGEOIRES

Croix de bronze

8 au 19 juillet
Piscine Alexandra

En cas de mauvaise température, la Ville se
réserve le droit de fermer les plans d'eau.

10 h 30 à 13 h

10 h

60 minutes - 85 $
Junior 7 à 10
5+

Préalable : 13 ans ou Étoile de bronze réussie
Résident - 281 $
Non-résident - 421,50 $
Matériel inclus (Manuel canadien de sauvetage et le
masque de poche)

Prolongation
Du 26 août au 2 septembre, la piscine de la Voie
maritime sera ouverte en cas de canicule et selon
la disponibilité du personnel.

Bain libre pour tous
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

PROGRAMME D'ASPIRANT-MONITEUR 14-15 ANS
Partie 1 - 100 $

Tennis

Du lundi au jeudi du 8 au 11 juillet

En cas de pluie, remis au vendredi 5 juillet.
* La présence du parent est obligatoire

LIGUE DE TENNIS JUNIOR 40-0 (9 à 18 ans)

PT 2 (3-5 ans)

9 h 15 à 10 h*

E3 (6-8 ans)

10 h à 11 h

E4 (9-14 ans)

11 h à 12 h

300 $

Parc Alexandra

Cette ligue est destinée aux garçons et aux filles de niveau intermédiaire et avancé qui désirent
s'entrainer avec nos instructeurs dans le but de jouer des rencontres compétitives contre d'autres
équipes de la Rive-Sud. En cas de pluie : remis au vendredi

Du lundi 24 juin au vendredi
16 août

8 matchs locaux d'une heure, deux
journées de finales de ligue ainsi qu'un
chandail d'équipe

Entraînements

lundi et mardi

12 h à 14 h ou
14 h à 16 h

Matchs inter-cités

Mercredi

13 h à 17 h

Matchs locaux

Jeudi

13 h et 17 h

Skate-park

LIGUE AMICALE POUR ADULTES (15 ans et plus)

Aréna

Destinée aux joueurs de niveau intermédiaire et avancé. Vous permet de jouer un match par semaine en
double (parfois en simple si désiré) avec une multitude de passionnés de tennis tels que vous.

Du 28 mai au 13 août
Parc Préville
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs
Centre de loisirs

Soirée Ados 2.0 - 10 à 15 ans
La Ville de Saint-Lambert invite les adolescents lambertois à la Soirée Ados 2.0, un événement
conçu spécialement pour eux. Le vendredi 14 juin, de 19 h à 22 h, les jeunes de 10 à 15 ans sont
attendus à l’aréna Eric-Sharp pour participer à une soirée de skateboard avec DJ et photobooth.
Il y aura également un espace repos à même la glace avec tapis gazon et bean bags, un bar à
bonbons et à collations, des tables de ping-pong et de hockey, un jeu gonflable et bien plus!
La soirée est offerte au coût de 5 $ par personne. Pour participer, il faut obligatoirement
s’inscrire à compter du 27 mai par le biais du module d’inscription aux activités de loisirs.
Surveillez le www.saint-lambert.ca pour tous les détails.
Cet événement, unique en son genre, s’annonce déjà mémorable!

Mécanisme de reprise en cas de pluie à compter du 20 août.

110 $*

Parc Alexandra

Mardi de 19 h à 20 h 30
et/ou de 20 h 30 à 22 h

* Inclut l'évaluation du 28 mai (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux terrains, la supervision de
notre instructeur, des balles neuves ainsi qu'un classement hebdomadaire informatisé permettant
l'équilibre des matchs.

COURS POUR ADULTES (15 ans et plus)

90 $

Parc Alexandra

Apprentissage des techniques, positionnement et règlements menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires.

A1 du 27 mai au 5 juin
A2 du 17 au 26 juin

Lundi et mercredi de 19 h à 21 h

En cas de pluie, remis au lundi ou
mercredi suivant.

LIGUE INTER-CITÉ POUR ADULTES (16 ans et plus)

125 $

Destinée aux joueurs de niveau intermédiaire et avancé

Du 20 juin au 22 août

Jeudi de 19 h à 22 h

Parc Alexandra et parc des autres équipes
* Inclut l'évaluation du 20 juin (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux terrains, la supervision de
notre instructeur, des balles neuves ainsi qu'un classement hebdomadaire informatisé permettant
l'équilibre des matchs.

Info-pluie
https://www.tennis40-0.
ca/info-pluie
30 minutes seulement avant le
début de votre activité

Inscription
Toutes les actitivés de tennis
sont offertes en collaboration
avec l'École de Tennis 40-0.
www.tennis40-0.ca
tennis40-0@outlook.com
514 601-7400

Pas de raquette? Pas de
problème!
Nous prêtons gratuitement une
raquette usagée à tous les jeunes
de 3 à 14 ans.
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Centre de loisirs

Organismes reconnus de Saint-Lambert

Consultez le site Internet de chacun des organismes pour plus d'information au
sujet de leurs activités.

Services

ARÉNA ERIC-SHARP • Patinage libre - De retour en septembre

Organisme

Mardi

Ass. de baseball de Saint-Lambert

absl.ca

Ass. de hockey mineur de Saint-Lambert

ahmstlambert.com

15 h 30 à 17 h (tous)
17 h à 17 h 50 (adultes)
Samedi
13 h 30 à 14 h 50 (tous)
Dimanche 14 h à 15 h 50 (tous)

Pour les résidents seulement
Gratuit

Ass. de soccer de Saint-Lambert

Téléphone

Site web

450 466-3889,3135 assl.ca

Ass. des femmes diplômées des universités

ssuwc.ca

La carte citoyen est obligatoire pour les inscriptions.
Avec l’arrivée du portail citoyen B-CITI, la carte citoyen est devenue numérique. Votre carte
citoyen plastifiée demeurera tout de même valide pour procéder aux inscriptions.
Pour obtenir votre carte citoyen :
1. Rendez-vous au www.saint-lambert.ca/b-citi et connectez-vous au
portail citoyen B-CITI. Si vous n’avez pas de compte, vous devrez
d’abord en créer un.
2. Complétez la demande d’adhésion à la carte dans la section « Ma carte ». Si vous avez déjà
une carte citoyen plastifiée, il vous suffit de la lier.
3. Présentez-vous à l’hôtel de ville, au centre de loisirs ou à la bibliothèque avec une pièce
d’identité et une preuve de résidence pour compléter le processus. Si vous avez lié votre
carte, cette étape n'est pas nécessaire.
4. Ajoutez l'abonnement « Loisirs » à votre carte.

PISCINE INTÉRIEURE ÉMILIE HEYMANS • Bains libres - Fermeture le 21 juin

Centre de bénévolat de la Rive-Sud

450 465-6130

benevolatrivesud.qc.ca

Bains matinaux (18 +) – abonnés seulement
Lundi au vendredi
5 h 30 à 7 h 15

Centre du mieux-être Ici et Maintenant

450 812-9971

info@centre-iem.org

Centre de soutien entr'Aidants

450 465-2520

rlebertre@centredesoutienentraidants.
com

Club de boulingrin de Saint-Lambert

450 923-6612

stlambertlawnbowling.webs.com

Attention : chaque membre d’une famille doit obtenir sa propre carte.

cpastlambert.ca
waterpolosaintlambert.com

Renouvellement : l'abonnement « Loisirs » est valide pour une période de 2 ans. Il doit être
renouvelé avant la date d’expiration pour vos inscriptions. Le renouvellement s’effectue en ligne
sur le portail citoyen B-CITI. Bien que le renouvellement soit gratuit, vous devrez fournir une
carte de crédit afin de compléter le processus.

FB : communefamille

Portail citoyen B-CITI

Bains adultes (18 +)
Lundi au vendredi
Mardi
Mercredi au vendredi

12 h à 13 h 10
20 h à 21 h 30
20 h 30 à 21 h 30

Bains familiaux
Pour tous – Les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’un adulte dans l’eau.
Mardi et jeudi
10 h 45 à 12 h
Samedi et dimanche
14 h 30 à 17 h
Lundi
15 h 15 à 16 h 25
Mardi et jeudi
15 h 15 à 16 h 55
Mercredi et vendredi
19 h 30 à 20 h 30

Enfant
Adulte
Aîné
Famille

Entrée
2,00 $
3,50 $
3,50 $

12 mois1
70 $
109 $
77 $
132 $

Club de patinage artistique de Saint-Lambert

Prenez note que les chèques ne sont pas
acceptés.

Club Richelieu Saint-Lambert

1 L’abonnement annuel est valide à partir de la
date d’adhésion. L’accès aux bassins extérieurs
est gratuit pendant la période estivale.

Club des Lions de Saint-Lambert

Renseignements : 450 466-3889, poste 3131
FÊTES D’ENFANTS - COMPLET - De retour en septembre
Samedi
Dimanche

13 h 30 à 17 h
12 h à 17 h

Le forfait inclut :
• Un animateur pour la durée du forfait
• Le matériel, dont un jeu gonflable
• Une salle pour la dégustation du gâteau et pour la
remise des cadeaux (gâteau et vaisselle non inclus)
Responsable :
Dominique-Anne Soucie
dominique-anne.soucie@saint-lambert.ca

155 $ pour 12 enfants et moins (2 h)
195 $ pour 12 enfants et moins (3 h)
250 $ pour 13 enfants et plus (3 h)
Thématiques offertes 5 à 12 ans
• Espion - Agent secret, 6+
• Patinage libre, 7+
• Pirate, 5 à 6 ans
• Poisson dans l’eau, 7+
• Princesse, 5 à 10 ans
• Scientifique, 8+
• Sports olympiques, 8+
• Super-héros, 5 à 8 ans

RÉSERVATION DE SALLES
Responsable :
Caroline Houde
caroline.houde@saint-lambert.ca

Salle de conférence
Salle multifonctionnelle
Salle multisports
Salle multicommunautaire
Cubicule de musique
Les taxes sont en sus.

25 $ / h
25 $/ h
38 $ / h
17 $ / h
8 $/h

RÉSERVATION DE PLATEAUX SPORTIFS
Responsable :
Caroline Houde
caroline.houde@saint-lambert.ca

45 $ / h
20 $ / h

LA CANTINE - Fermeture au début juin
Samedi et dimanche

8 h 30 à 12 h

Viennoiseries, muffins, café, thé, etc

BRIGADE B - De retour en septembre
Samedi

8 h 30 à 12 h

Activités et animations de la
bibliothèque

* L’horaire et les coûts sont sujets à changements sans préavis.
Supplément de 50 % pour les non-résidents de Saint-Lambert.
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Club de water-polo de Saint-Lambert
450 678-3492

CommuneFamille
Conseil des aînés de Saint-Lambert

450 671-1757

Conservatoire de musique de la Montérégie

450 466-3889,3308 leconservatoire.org

CPE du Mouillepied

450 671-3432

stlambertseniors.ca
mouillepied.com
bluemachine.ca

• Obtenir ou renouveler votre carte citoyen et celles de votre famille;

Festival Classica

festivalclassica.com

• Vous inscrire ou renouveler vos abonnements (piscine, tennis, bibliothèque, etc.) et ceux de
votre famille;

Foire d'art contemporain

450 466-3889,3416 lafacdesaintlambert.com

Fondation des amis de la bibliothèque

450 466-3889,3377 amisbibliotheque@saint-lambert.ca

• Nous signaler un problème non urgent;

Jardin d’enfants la Soleillerie

450 671-9544

lasoleillerie.com

• Nous donner votre avis en répondant aux sondages et aux consultations en ligne;

contact@lentreclefs.net

• Recevoir des avis et des nouvelles importantes par notification mobile et par courriel;
• Gérer votre profil et celui de votre famille.

L'Entreclefs
Ligue de balle-molle 40+

450 923-2705

christianviaud@hotmail.com

Ma deuxième maison à moi

450 671-5344

www.madeuxiememaison.org

Maison de la famille LeMoyne

450 465-3571

www.maisondelafamillelemoyne.org

Maison des Arts Rive-Sud

450 671-3258

maisondesartsrivesud.org

La Mosaique

450 465-1803

lamosaique.org

Premiers Pas/Home-Start Champlain

450 923-4138

premierspaschamplain.org

Réseau écocitoyen de Saint-Lambert

reseauecocitoyen.org

Sauvetage sportif Saint-Lambert

sauvetage.qc.ca

B-CITI, c’est comme avoir votre ville au bout des doigts!

Pour accéder
Session
ete à l'inscription en ligne aux activités, rendez-vous au www.saint-lambert.
ca et cliquez sur le lien Inscription en ligne sur la page d'accueil.

1. En ligne

2. Au comptoir, places restantes
Résidents :
À COMPTER du lundi 10 juin, 8 h 30

Scout St-Barnabas

450 672-5560

stbarnabas.scouts@gmail.com

Société Chorale de Saint-Lambert

450 878-0200

chorale-stlambert.qc.ca

Société d'histoire Mouillepied

450 465-4242

Résidents : À COMPTER du mardi 4 juin, 19 h
Support téléphonique offert de 19 h à 21 h
au 450 466-3890

Société d’horticulture de Saint-Lambert

450 671-4535

shstlambert.wixsite.com/accueil

Studio Danse C

514 898-2998

studiodansec.ca

Non-résidents :
À COMPTER du mardi 11 juin, 9 h

Tenants des arts et de la culture

450 466-3889,3415 tacstl.ca
trisaintlambert.com

Été 2019

B-CITI est un portail intelligent transactionnel et interactif unique vous permettant d’avoir
accès en ligne au même endroit à une panoplie de services courants. De votre ordinateur, de
votre tablette ou de votre téléphone intelligent, vous pouvez maintenant :

Équipe de natation de Saint-Lambert

Triathlon/duathlon de Saint-Lambert

Gymnase
Terrain de badminton
Les taxes sont en sus.

450 465-3203

Loisirs à la carte

Non-résidents :
À COMPTER du mardi 11 juin, 13 h 30

Politique de remboursement
Aucun remboursement, sauf en cas d’annulation ou de modification de l’activité par la Direction de la culture et des loisirs, pour une raison médicale (note du médecin à l’appui) ou pour
un changement d’horaire de travail (note de l’employeur à l’appui) pour la session en cours (demande écrite obligatoire). S’il y a remboursement, un montant de 15 $ de frais d’administration
sera retenu ainsi que le prorata des cours à la date de la demande. La demande doit être émise
avant la fin de la session en cours. Lorsqu'une séance de votre cours est annulée (absence du
professeur ou autre raison), dans la mesure du possible la Ville reportera cette séance à la fin
de la session. Si la séance ne peut être reportée et que le montant est inférieur à 15 $, aucun
remboursement ne sera effectué.

Découvrez plus d'activités au
www.saint-lambert.ca
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