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ENFIN LES PETITS 
BONHEURS DE L’ÉTÉ!
L’été est assurément à nos portes et le désir 
d’en profiter pleinement est bien présent, 
autant chez les petits que chez les grands. 
C’est pourquoi nous sommes très heureux 
de vous faire découvrir, dans cette nouvelle 
édition de la brochure Loisirs Culture, une offre 
sportive, récréative et culturelle développée 
en conformité avec les directives de la santé 
publique, ce qui vous permettra d’apprécier 
la chaude saison et les petits bonheurs qui 
l’accompagnent en toute sécurité. 

Encore une fois, la version en ligne est 
privilégiée, puisque cela nous permet de vous 
tenir informés en fonction des plus récents 
développements de l’actualité. La Ville et ses 
organismes ont à cœur de vous proposer des 
activités divertissantes, qui se déroulent dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Nous vous invitons à consulter les pages qui 
suivent afin de faire votre choix parmi celles qui 
vous sont offertes pour agrémenter votre été.  

Pour toutes celles et tous ceux qui 
l’attendaient impatiemment, la programmation 
concernant les camps de jour est maintenant 
disponible et les inscriptions auront lieu très 
bientôt. Touchant à diverses spécialités, les 
camps se dérouleront cette année sous le 
thème En concert tout l’été et permettront aux 
enfants de s’amuser à travers le sport, les arts 
ou les jeux en plein air. Plaisirs et découvertes 
seront au rendez-vous en compagnie de nos 
animateurs(trices) qui s’assureront de leur 
faire vivre de magnifiques moments. 

Je vous souhaite une saison estivale inspirante 
et énergisante qui vous donnera envie de vous 
évader, de vous aérer l’esprit et de bouger!

Chantal Deschamps, Ph. D. 
Mairesse de Repentigny 
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CARTE CITOYEN CARTE BIBLIOTHÈQUE

CARTE CITOYEN/BIBLIOTHÈQUE

Pièces justificatives et documents requis
• Photo récente de chaque personne.

• Preuve de résidence pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, maximum deux (2) adultes pour l'abonnement familial (permis de 
conduire, compte de services publics, etc.). Les étudiants âgés de 18 à 24 ans présentant une preuve de scolarité ne sont pas comptabilisés 
comme adulte et pourront bénéficier de l’abonnement familial.

• Nouvelle adhésion seulement : Vous devez communiquer avec le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au 450 470-3400.  
 Preuve d’âge pour les personnes âgées de 17 ans et moins ainsi que pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 

  Ex. carte d'assurance maladie 

COMMENT SE PROCURER UNE CARTE CITOYEN/BIBLIOTHÈQUE

• POUR UNE NOUVELLE ADHÉSION À LA CARTE CITOYEN
 Vous devez communiquer avec le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au 450 470-3400.

• POUR UNE NOUVELLE ADHÉSION À LA CARTE BIBLIOTHÈQUE
 Vous devez communiquer avec l’une ou l’autre des deux bibliothèques : 
 Edmond-Archambault au 450 470-3430 • Robert-Lussier au 450 470-3420 

•  NOUVEAU  POUR UN RENOUVELLEMENT À LA CARTE CITOYEN OU BIBLIOTHÈQUE
 Vous pouvez vous la procurer en ligne. (consultez la procédure aux pages 6 et 7).

Informations : 450 470-3400

65 ans et plus :  gratuite
Tarif individuel :  6 $/année ou 10 $/2 ans
Tarif familial :  12 $/année ou 20 $/2 ans

Gratuite

Avantages
• Tous les avantages de la carte Bibliothèque.

• Tarif réduit pour tous les cours offerts par la Ville de Repentigny 
ainsi que pour les abonnements aux bains libres.

• Tarif réduit ou gratuité lors des séances d’activités libres (arénas, 
gymnases, piscine intérieure et piscines extérieures).

Avantages
• Entrée gratuite au laboratoire informatique.

• Accès aux activités gratuites telles qu’initiation à la recherche, 
animation (spectacle, heure du conte, conférence, etc.).

• Accès aux collections dont certaines sont tarifées « best-seller ».
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INSCRIPTIONS ÉTÉ

ACTIVITÉS AQUATIQUES  
ET CAMPS DE JOUR

ACTIVITÉS/CAMPS INSCRIPTIONS PAR INTERNET SEULEMENT CLIENTÈLE

SOUTIEN DE 18 H À 20 H, SI VOUS AVEZ UNE INTERROGATION, COMPOSEZ LE 450 470-3030.

ACTIVITÉS AQUATIQUES
CAMPS DE JOUR AQUATIQUES ET
CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 
OFFERTS PAR DES ORGANISMES 
RECONNUS
Recherchez cet icône au tableau  
des camps de jour. (p. 46-47)

À partir du mardi 27 avril, 19 h

Résidents

Non-résidents
(programme  
de natation et  
de formation  
seulement)

CAMPS DE JOUR TOUTENJEUX  
ET SPÉCIALISÉS  
OFFERTS PAR LA VILLE

À partir du jeudi 29 avril, 19 h Résidents 
seulement

INSCRIPTIONS PAR INTERNET OU PAR TÉLÉPHONE

BAINS LONGUEURS ET LIBRES
(piscine intérieure)

Réservez votre corridor ou votre temps  
de baignade.

Chaque vendredi à partir de 9 h, vous devez vous inscrire par Internet ou 
par téléphone au 450 470-3440 pour la semaine à venir. Cette procédure 
sera en vigueur jusqu’au vendredi 6 août.

Consultez l’horaire des bains à la page 24. Le code indiqué dans la plage 
horaire vous permettra de réserver votre place selon les heures souhaitées.

Résidents et 
détenteurs 
d’abonnement 
seulement 

Modes de paiement : Mastercard ou Visa
Des frais de 35 $ seront facturés pour toute transaction refusée par une institution financière.

PAIEMENT
Pour toute inscription totalisant 170 $ et plus, vous avez la possibilité de faire 
des paiements préautorisés (PPA). Pour connaître les modalités et les dates de 
paiement, veuillez vous référer aux pages 35 ou 43.

POUR VOUS INSCRIRE
− L’abonnement à la carte Citoyen doit être valide et votre compte Loisirs-

Culture créé, sinon vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75 
(abonnement à la carte Citoyen page 3).

− Pour les activités aquatiques, vous devez connaître le niveau du cours choisi 
avant de procéder à l’inscription. Si vous avez besoin d’aide pour classer un 
participant, vous pouvez téléphonez au 450 470-3440. Les informations sont 
également accessibles par Internet à repentigny.ca.

POUR ACCÉLÉRER LE PROCESSUS D’INSCRIPTION
Avant le début des inscriptions
− Mettre à jour le profil de l’enfant ou du participant et répondre aux questions 

concernant l’état de santé du participant (coordonnées, répondants en cas 
d’urgence, etc.).

− Il est de la responsabilité du participant ou du parent de remplir le formulaire 
de santé avant le début de l’activité.

INFORMATIONS
− Aucune inscription et aucune place ne seront réservées par téléphone.
− Aucun appel téléphonique ne confirme le début des activités. Toutes les 

informations se retrouvent sur votre reçu d’inscription.
Activités aquatiques
− Il n’est pas possible d’inscrire le même enfant dans plusieurs niveaux de cours 

de natation. 
− Pour les enfants des niveaux Junior 5 et plus, il est possible de faire classer 

votre enfant lors des bains libres, du lundi au vendredi, de 16 h à 17 h. Avisez 
le responsable en fonction en vous présentant à la réception du CAJD. 

− L’inscription d’un participant ne peut être transférée à un autre participant.
− Il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente seulement si toutes les 

places sont comblées dans tous les cours offerts du niveau concerné, et que 
le participant n’est pas inscrit dans un cours de même niveau.

Camps de jour
− Il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente.

Politique d’annulation : activités aquatiques et sportives, page 5 et camps 
aquatiques et camps de jour, page 44. 

Si vous désirez  bénéficier des inscriptions  par Internet, vous devez OBLIGATOIREMENT créer votre  compte Loisirs Culture en  ligne, au moins 48 heures avant l'ouverture des inscriptions.
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS AQUATIQUES ET SPORTIVES
1. Les frais d’inscription pour les activités offertes par le Service des loisirs, 

des sports et de la vie communautaire (SLSVC) ainsi que le Centre 
aquatique Jacques-Dupuis (CAJD) ne sont pas remboursables, sauf si 
l’activité est annulée ou modifiée par le SLSVC ou le CAJD, et dans ce cas, 
les frais d’inscription seront remboursables à 100 %.

2. Les frais d’inscription seront remboursables pour des raisons médicales 
et autres raisons reliées à la Covid-19. Remplir le formulaire de demande 
d’annulation, joindre l’attestation médicale ou la confirmation d’un test de 
COVID et faire parvenir le tout au Service des loisirs, des sports et de la vie 

 
 communautaire ou au Centre aquatique Jacques-Dupuis dans les dix (10) 

jours ouvrables suivant la date de l’attestation. Si la demande d’annulation a 
été autorisée, les frais d’inscription seront remboursables proportionnellement 
au nombre de journées restantes, moins les frais d’annulation de 15 $. Si le 
montant est inférieur à 75 $, des frais d’annulation de 20 % seront retenus, et 
dans ce cas, la valeur résiduelle sera versée sous forme de note de crédit1.

1 Dans le cas où une note de crédit est émise, celle-ci est applicable pour toute activité du 
SLSVC ou du CAJD. Elle peut être transférable aux membres de la famille immédiate et 
demeure valide pour un an à compter de la date d’émission.

POLITIQUE D’ANNULATION – SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

Inscriptions par Internet (site sécurisé)
Nous vous recommandons d’avoir fait le choix de l’activité ou des activités à l’aide de la brochure Loisirs Culture avant d’entreprendre le 
processus d’inscription.

Quelques minutes avant le début de la période des inscriptions, les citoyens seront dirigés vers une salle d’attente virtuelle. Par la suite, le 
système les acheminera automatiquement vers le site d’achat en ligne. Ne pas utiliser les fonctions « précédent » et « suivant » du navigateur.

1. À partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire, rendez-
vous à repentigny.ca, puis :

 − Services 
 − S’inscrire à une activité à droite de l’écran

2. Cliquez sur le rectangle noir  
« S’inscrire à une activité »

3. Connectez-vous à votre compte Loisirs Culture à l’aide de votre 
adresse courriel et de votre mot de passe.

4. Cliquez sur la pastille verte « Activités ».

 Cliquez sur la pastille verte « S’inscrire à une activité ».

5. Choisissez le nom de la personne que vous désirez inscrire.

6. Vous pouvez faire une recherche d’activité par nom ou par code 
numérique en inscrivant seulement les 3 premiers chiffres du 
code de l’activité.

 À la section 2, sélectionnez l'activité 
dans la liste déroulante. À la section 3, 
cliquez sur le groupe souhaité.

7. Confirmez l’inscription à l’aide de la pastille verte « Confirmer 
l’inscription à ce groupe ». 

8. Si vous désirez procéder à l'inscription d'une autre activité ou 
inscrire un autre membre de votre famille, revenez à l’étape 4.

 Si vous désirez conclure l'inscription, cliquez sur la pastille grise 
« Aller au panier ».

 Dans le panier d’achat, vérifiez toutes les inscriptions et cliquez sur 
la pastille verte « Passer à la caisse ».

9. Si l’une des activités à laquelle vous ou un membre de votre famille 
êtes inscrits nécessite une fiche de santé, un formulaire apparaîtra.

 Remplissez les différents champs, puis cliquez sur « Mettre à jour 
le profil et passer à la caisse ». Si aucune question n’apparaît, 
cliquez simplement sur la pastille verte.

10. Vérifiez que l’adresse de facturation est exacte et cliquez sur la 
pastille verte « Payer en ligne » pour officialiser l'inscription. Après 
quelques secondes, une confirmation d’inscription et un reçu vous 
seront envoyés par courriel.

11. Paiement par carte de crédit seulement (Mastercard ou Visa). 

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE POLITIQUE D’ANNULATION A ÉTÉ ADAPTÉE EN FONCTION DE LA SITUATION DE LA COVID-19.
ELLE SERA EN VIGUEUR POUR UNE DURÉE LIMITÉE SELON L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.
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PROCÉDURE – RENOUVELLEMENT EN LIGNE 
À LA CARTE CITOYEN ET/OU À LA CARTE BIBLIOTHÈQUE

Cette procédure s’applique pour un RENOUVELLEMENT SEULEMENT  
et non pour une NOUVELLE adhésion à la carte Citoyen et/ou à la carte Bibliothèque

POUR UNE NOUVELLE ADHÉSION À LA CARTE CITOYEN, veuillez communiquer  
avec le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au 450 470-3400

POUR UNE NOUVELLE ADHÉSION À LA CARTE BIBLIOTHÈQUE, veuillez communiquer  
avec l’une ou l’autre des deux bibliothèques soit :  

Edmond-Archambault au 450 470-3430 ou Robert-Lussier au 450 470-3420

SI VOUS AVEZ DÉJÀ CRÉÉ VOTRE COMPTE LOISIRS CULTURE,  
PASSEZ À L’ÉTAPE 3 – RENOUVELLEMENT

ÉTAPE 1
CRÉATION COMPTE LOISIRS CULTURE – 
SI VOUS CONNAISSEZ VOTRE NUMÉRO 

DE CARTE CITOYEN

* ATTENTION * 
Si vous ne connaissez pas votre numéro de carte 

Citoyen, rendez-vous à la l’ÉTAPE 2 Création compte 
Loisirs Culture – Sans le numéro de carte Citoyen

Cliquez ICI afin d’accéder à la page d’accueil  
du compte Loisirs Culture

Cliquez sur la pastille verte

Inscrivez votre numéro de carte Citoyen ici   
ainsi que votre date de naissance.

Vos informations s’inscriront par défaut 
Choisissez un mot de passe et une question secrète 

Cliquez sur CRÉER MON COMPTE.

ÉTAPE 2
CRÉATION COMPTE LOISIRS CULTURE – 
SANS LE NUMÉRO DE CARTE CITOYEN

* ATTENTION * 
Si vous n’avez pas votre numéro de carte Citoyen 

sous la main et afin d’éviter la création de 
plusieurs dossiers pour une même personne, 

nous vous invitons à communiquer avec nous. 
Vous éviterez ainsi des délais supplémentaires 

dans le traitement de votre demande.

Cliquez ICI afin d’accéder à la page d’accueil  
du compte Loisirs Culture

Cliquez sur la pastille verte

Cliquez sur Je n’ai pas de carte Citoyen 
ou de numéro de client

Répondez aux questions et  
cliquez sur CRÉER MON COMPTE

Créer un compte

Créer un compte
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PROCÉDURE – RENOUVELLEMENT EN LIGNE 
À LA CARTE CITOYEN ET/OU À LA CARTE BIBLIOTHÈQUE

ÉTAPE 3 
RENOUVELLEMENT

Cliquez ICI afin d’accéder à la page d’accueil du compte Loisirs Culture

Inscrivez votre courriel ainsi que votre mot de passe

  Cliquez sur la pastille verte  Cliquez sur la pastille verte

Vous verrez les abonnements de votre famille, les statuts et les dates d’échéances

Sélectionnez le ou les abonnements à renouveler et cliquez sur Renouveler l’abonnement

ATTENTION : L’abonnement à la carte Bibliothèque est inclus dans l’abonnement de la carte Citoyen

Cliquez sur ALLER AU PANIER pour payer votre abonnement

* IMPORTANT *
Si cette dernière étape n’est pas effectuée, votre abonnement sera suspendu.

Pour finaliser votre abonnement, vous devez faire parvenir les pièces justificatives suivantes par courriel à :

 CARTE CITOYEN CARTE BIBLIOTHÈQUE
 abonnementcitoyen@repentigny.ca abonnementbibliotheque@repentigny.ca

• Photo récente de chaque personne.
• Preuve de résidence pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, maximum de deux (2) adultes pour l’abonnement 

familial (permis de conduire, compte de services publics, etc.). Les étudiants âgés de 18 à 24 ans présentant une preuve de 
scolarité ne sont pas comptabilisés comme adulte et bénéficient de l’abonnement familial.

• Pour ajouter un nouvel enfant à votre abonnement familial, vous devrez fournir une preuve d’âge (ex. : carte d’assurance maladie).

VOUS RECEVREZ UN COURRIEL POUR CONFIRMER VOTRE RENOUVELLEMENT

Abonnements Renouveler
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POUR NOUS JOINDRE

SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES

Les horaires d’ouverture des bibliothèques sont révisés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
Pour connaître l’horaire en vigueur, consultez la section Bibliothèques - Ville de Repentigny

ADMINISTRATION
artsetculture@repentigny.ca • 450 470-3001, poste 3424

BIBLIOTHÈQUE EDMOND-ARCHAMBAULT
231, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, J5Z 4M6
Téléphone : 450 470-3430 • bibliotheque@repentigny.ca

HEURES D’OUVERTURE DU 6 AVRIL AU 5 SEPTEMBRE
Dimanche  Fermée
Lundi Fermée
Mardi au jeudi 13 h à 20 h
Vendredi 9 h à 17 h
Samedi 13 h à 17 h 

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-LUSSIER
1, place d’Évry, Repentigny, J6A 8H7
Téléphone : 450 470-3420 • bibliotheque@repentigny.ca

HEURES D’OUVERTURE DU 6 AVRIL AU 5 SEPTEMBRE
Dimanche Fermée
Lundi 10 h à 16 h 30
Mardi au jeudi 10 h à 20 h
Vendredi et samedi 9 h à 17 h

CRÉALAB
Lundi  10 h à 16 h
Mardi au jeudi  14 h à 19 h
Vendredi et samedi  10 h à 17 h

CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE

COMPTOIR DE SERVICE
11, allée de la Création, Repentigny, J6A 0C2
Téléphone : 450 470-3010
cadd@repentigny.ca

HEURES D’OUVERTURE DU 29 JUIN AU 6 SEPTEMBRE
Mardi et mercredi 10 h à 17 h
Jeudi-vendredi-samedi 10 h à 21 h
Dimanche 10 h à 17 h

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

COMPTOIR DE SERVICE
435, boulevard Iberville, Repentigny, J6A 2B6
Téléphone : 450 470-3400 • loisirs@repentigny.ca

HEURES D’OUVERTURE 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Lundi au mercredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30
Vendredi 8 h à 12 h 

ADMINISTRATION
SECRÉTARIAT : Lorraine Rivard
rivardl@repentigny.ca • 450 470-3001, poste 3401

DIVISION SOUTIEN À LA VIE COMMUNAUTAIRE
SECRÉTARIAT : Véronique Hogue
hoguev@repentigny.ca • 450 470-3001, poste 3404

DIVISION SPORTS
SECRÉTARIAT : Julie Desjardins
desjardinsj@repentigny.ca • 450 470-3001, poste 3403

CENTRE AQUATIQUE JACQUES-DUPUIS

COMPTOIR DE SERVICE
130, rue Valmont, Repentigny, J5Y 1N9
Téléphone : 450 470-3440
centreaquatiquejacquesdupuis@repentigny.ca

FERMETURE DU CENTRE AQUATIQUE DU 21 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE

HEURES D’OUVERTURE
21 juin au 20 août
Lundi au jeudi 6 h à 21 h
Vendredi 6 h à 17 h
(horaire sujet à changement)

RÉSERVATION PLATEAUX SPORTIFS

PLATEAUX SPORTIFS INTÉRIEURS
Julie Desjardins
Téléphone : 450 470-3001, poste 3403
desjardinsj@repentigny.ca

COMPLEXE SPORTIF GILLES-TREMBLAY
Téléphone : 450 585-1661
info@complexesportifrepentigny.ca

Justine Longpré
Téléphone : 450 470-3001, poste 3479
longprej@repentigny.ca

CENTRE RÉCRÉATIF DE REPENTIGNY
Téléphone : 450 657-8988
crrepentigny@sodem.net

PLATEAUX SPORTIFS EXTÉRIEURS
Nicolas Godbout
Téléphone : 450 470-3001, poste 3410
godboutn@repentigny.ca

RÉSERVATION PISCINE RÉSERVATION SALLES DE RÉCEPTION

CENTRE AQUATIQUE  
JACQUES-DUPUIS
Téléphone : 450 470-3440
centreaquatiquejacquesdupuis@
repentigny.ca 

CENTRE À NOUS
Téléphone : 450 581-5402
info@centreanous.org

CENTRE COMMUNAUTAIRE
LAURENT-VENNE
Téléphone : 450 657-4877
ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca

CENTRE RÉCRÉATIF
DE REPENTIGNY
Téléphone : 450 657-8988
crrepentigny@sodem.net

8 LOISIRS CULTURE  •  VILLE DE REPENTIGNY

https://repentigny.ca/culture-loisirs/culture/bibliotheques


BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Veuillez noter que l’inscription aux activités est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire en ligne à repentigny.ca. Pour les activités en personne, nous 
permettons un seul adulte accompagnateur par enfant, et ce, afin de garantir à notre public cible un maximum de places pour chacune des activités. 
Les activités sont gratuites pour les résidents détenteurs d’une carte Bibliothèque ou Citoyen. 
Pour les non-résidents, les inscriptions sont prises 48 heures avant l’activité et ces derniers doivent payer des frais de 9 $ pour les adultes et de 5 $ 
pour les enfants. Les rencontres d’auteur sont gratuites pour tous.

ANIMATON DE LA LECTURE
Cet été, les animatrices du livre sillonnent les parcs en Biblio-Mobile pour vous faire découvrir les trésors 
de la collection des bibliothèques. Vous pouvez également emprunter ou retourner vos documents 
auprès des animatrices. Consulter le site de la bibliothèque pour plus de détails.

Pour les 5 à 12 ans, le Club des Aventuriers du livre propose des activités en lien un peu partout sur le 
territoire de Repentigny. Consulter le site de la bibliothèque pour plus de détails. 

Venez aimer la page Facebook Le Fouineur pour être au courant des activités, avoir accès à des 
suggestions d’activités et de lectures et plus encore… Au plaisir de vous croiser cet été!

SERVICES
BUREAU DE RÉFÉRENCE

Profitez de l’expertise des bibliothécaires de référence! Que ce soit 
pour des suggestions de lecture ou pour de l’aide dans vos recherches 
documentaires, les bibliothécaires sont au rendez-vous tous les jours.

HISTOIRES EN LIGNE

Vous avez accès à des suggestions d’activités, de lectures et à des 
heures du conte en ligne en visitant la page Facebook « Le Fouineur » : 
et notre chaîne YouTube : Bibliothèques de Repentigny.

LIVRÉ CHEZ VOUS

Pour répondre aux besoins littéraires et informationnels des personnes 
à mobilité réduite, vos bibliothèques proposent un service de prêt de 
documents à domicile. 
Pour plus d’informations : 450 470-3345

PROGRAMMES
BIBLIO-AIDANTS

Pour se renseigner sur des maladies spécifiques, à l’intention des 
proches aidants, consultez le site Internet : biblioaidants.ca

CLUB DE LECTURE DE REPENTIGNY

Grâce au Club de lecture de Repentigny, vous pouvez dès maintenant 
partager votre passion.
Club virtuel
Participez à des échanges des plus enrichissants grâce au groupe 
Facebook du Club de lecture de Repentigny. Événements, actualités 
littéraires, grands classiques et suggestions de lecture font notamment 
partie des sujets qui y sont abordés.
Pour plus d’informations consultez la page Facebook Club de lecture 
de Repentigny. 

UNE NAISSANCE UN LIVRE

Les parents de bébés repentignois âgés de 18 mois et moins sont 
invités à s’inscrire à ce programme. Ils recevront gratuitement la 
trousse bébé-lecteur qui comprend plusieurs cadeaux visant à stimuler 
le goût pour les livres.
Pour plus d’informations : 450 470-3345

Pour connaitre et avoir les informations à jour concernant les modalités sur la réouverture des bibliothèques, consultez 
notre foire aux questions dans la section « Quoi de neuf ». 
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ACTIVITÉS BIBLIOTHÈQUES — ÉTÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANT
ATELIER DE LECTURE :  
SENSIBILISATION À L’AUTISME
OFFERT PAR LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE REPENTIGNY ET LA 
SOCIÉTÉ DE L’AUTISME, RÉGION LANAUDIÈRE
L’enfant découvre la différence grâce à une histoire mettant en vedette un 
zèbre et ses rayures.

Clientèle 4 à 7 ans

Horaire Samedi 17 avril à 10 h

Lieu Virtuel, Teams

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420
Une semaine avant l’activité, l’enfant inscrit pourra 
récupérer son sac à surprises à sa bibliothèque. Ce sac 
contiendra une bibliographie sur la thématique abordée, un 
bricolage, des images à colorier et des informations pour 
les parents sur la Société de l’autisme, région Lanaudière et 
la campagne « Mon livre parle de TSA ».

CONTES SURPRISES
OFFERT PAR LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE REPENTIGNY
Une belle rencontre littéraire virtuelle pour les tout-petits qui comprend la 
remise d’un sac à surprises à venir chercher à la bibliothèque.

Clientèle 2 à 5 ans

Horaire Vendredi 10 h
23 avril, 7 et 21 mai, 4 juin

Lieu Virtuel, Teams

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420
Une semaine avant l’activité, l’enfant inscrit pourra 
récupérer son sac à surprises à sa bibliothèque. Il pourra 
l’ouvrir après avoir participé à l’activité du vendredi. Ce 
sac contiendra 2 à 3 livres sur la thématique abordée, un 
bricolage, une image à colorier et des petits autocollants.

LA MYSTÉRIEUSE ÉCOLE
OFFERT PAR MARC TRUDEL, magicien
Spectacle rempli de rebondissements et d’humour dans lequel on découvre 
que chaque livre de la bibliothèque inspire, à Marc Trudel, un numéro de magie.

Clientèle 6 ans et plus

Horaire Dimanche 2 mai à 14 h

Lieu Virtuel, Zoom

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420

L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE
OFFERT PAR NEURONES ATOMIQUES
Atelier idéal pour expliquer le concept de « charges » électriques aux enfants 
et à leurs parents. Une expérience « choc » qu’ils n’oublieront pas de sitôt!

Clientèle 5 ans et plus, parent - enfant

Horaire Dimanche 9 mai à 9 h 30

Lieu Virtuel, Zoom

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420
Pour l’atelier il vous faut : un ballon d’anniversaire, des 
confettis ou petits bouts de papier et une canette vide en 
aluminium.
Une inscription par famille seulement.

APPRENTIS JARDINIERS
OFFERT PAR ANNE-MARIE FORTIN, auteure et animatrice
Lecture interactive de l’album Mon beau potager qui sera suivie d’une chasse 
aux rimes potagères.

Clientèle 4 à 7 ans

Horaire Samedi 15 mai à 9 h

Lieu Virtuel, Zoom

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420

PRESTATION GOURMANDE
OFFERT PAR MADAME LABRISKI
Venez cuisiner, avec madame Labriski, sa recette de Ayoyeski. Tout au 
long de l’activité, elle vous parlera de son univers, l’alimentation… tout en 
transmettant son énergie et sa fougue!

Clientèle 5 ans et plus, parent - enfant

Horaire Dimanche 16 mai à 9 h 30

Lieu Virtuel, TEAMS

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420
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ACTIVITÉS BIBLIOTHÈQUES — ÉTÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTE
BIEN MANGER : POUR LE MEILLEUR ET LE PLAISIR
OFFERT PAR STÉPHANIE CÔTÉ, nutritionniste
Conférence portant sur l’importance de l’alimentation pour relever les défis. 
Comment éviter le piège des modes, de la publicité et des aliments trop 
transformés.

Clientèle Adulte

Horaire Mardi 20 avril à 19 h

Lieu Virtuel, à déterminer

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420

LE MONDE LITTÉRAIRE : LE MÉTIER D’ÉDITEUR
OFFERT PAR ANTOINE TANGUAY, président et fondateur des éditions Alto
Nous connaissons peu les gens qui se cachent sous les couvertures des 
livres. Parmi ceux-ci, l’éditeur est un fantôme-orchestre. Quels sont les 
fondements de son métier et en quoi est-il pertinent à une époque où les 
outils de publication et de commercialisation sont à la portée de tous?

Clientèle Adulte

Horaire Jeudi 22 avril à 19 h

Lieu Virtuel, à déterminer

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420

TABLE RONDE – ÉCRIRE, UN AUTRE MÉTIER
OFFERT PAR AMÉLIE BOIVIN HANDFIELD
Les comédiens James Hyndman et Émilie Bibeau ainsi que l’animatrice 
et chroniqueuse Valérie Roberts se sont découvert une passion pour 
l’écriture. Tout en poursuivant leur métier respectif. Venez entendre ces trois 
personnalités vous parler de ce nouveau métier.

Clientèle Adulte

Horaire Mardi 18 mai à 19 h

Lieu Virtuel, Facebook Live, Club de lecture de Repentigny

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420

LE BONHEUR D’ÊTRE UN PARENT IMPARFAIT
OFFERT PAR STÉPHANIE DESLAURIERS, autrice et psychoéducatrice
Inspirée de son ouvrage « Le bonheur d’être un parent imparfait », Stéphanie 
Deslauriers nous invite, avec une approche différente, faite d’ouverture, 
de respect et de bonheur, à poursuivre le rêve qu’est la parentalité même 
lorsque celle-ci devient éprouvante par moment.

Clientèle Adulte

Horaire Mardi 1er juin à 19 h

Lieu Virtuel, à déterminer

Coût Gratuit

Informations Réseau des bibliothèques de Repentigny 450 470-3420
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ACTIVITÉS SPORTIVES — ÉTÉ

Considérant la situation que nous vivons présentement, en raison de la COVID-19, et les recommandations de la Direction 
de la santé publique, certaines activités pourraient être suspendues. Veuillez communiquer avec l’organisme concerné.

ARTS MARTIAUX MIXTES
OFFERT PAR L’ASSOCIATION HOKANO MIKATA
Programme combiné de karaté et de jiu-jitsu.

Clientèle 3 ans à adulte

Coûts Variables selon les différentes catégories d’âge

Informations Nancy Proulx 450 582-0096
renaud.pascal@hotmail.com 

 Hokano Mikata

ATHLÉTISME
OFFERT PAR LE CLUB D’ATHLÉTISME LANAUDIÈRE–OLYMPIQUE
Programme d’initiation et de développement des techniques de base en 
athlétisme.

Clientèles 5 à 12 ans et adulte

Inscriptions/
Informations

lanaudiereolympique.jimdo.com

BADMINTON
OFFERT PAR LE CLUB DE BADMINTON DE REPENTIGNY
Cliniques de badminton offertes à ceux qui veulent améliorer leur technique.

Clientèle 17 ans et plus

Inscriptions Formulaire d’inscription accessible par Internet

Informations info@clubbadmintonrepentigny.org
clubbadmintonrepentigny.org

BALLE DONNÉE
OFFERT PAR LE CLUB LES BONS VIVANTS DE LE GARDEUR

Clientèle 55 ans et plus

Informations Jean-Yves Robitaille 514 704-6580
jean.yves.robitaille@hotmail.com

BALLE LENTE
OFFERT PAR LA LIGUE AMICALE DE BALLE LENTE DE LE GARDEUR

Clientèle 30 ans et plus

Informations Marcel Beauparlant 514 713-7603
mbeauparlant@hotmail.com

BASEBALL
OFFERT PAR BASEBALL REPENTIGNY
En prévision de la saison estivale

Clientèle 4 à 22 ans

Coûts Variables selon la catégorie (Pré-novice à Junior AA)

Informations Février à mai (selon disponibilité dans les catégories)
baseball-repentigny.qc.ca

BASEBALL (SUITE)
OFFERT PAR BASEBALL CHARLEMAGNE-LE GARDEUR

Clientèle 4 à 18 ans

Informations Francine Cinq–Mars 514 237-2263
Angelsbcl.ca

OFFERT PAR LE ROYAL DE REPENTIGNY
Camp de jour baseball avec des entraîneurs qualifiés et plusieurs joueurs 
du Royal de Repentigny. S’applique aux niveaux récréatif et compétitif. 
Quelques après-midi multisports. 5 jours intensifs.

Clientèle Années de naissance 2008-2015

Horaire 9 h à 16 h

Durée 28 juin au 2 juillet / 5 juillet au 9 juillet / 12 juillet au 16 juillet

Lieu Parc Champigny 

Coût 250 $

Inscriptions www.cpbql.com

BASKET-BALL
OFFERT PAR L’ASSOCIATION DE BASKET-BALL DE LANAUDIÈRE
Ligues de minibasket et de jeux éducatifs.

Clientèle 3 à 13 ans

Informations Ligne info 514 688-LANO (5266) 
info@lano.qc.ca
lano.qc.ca

CHEERLEADING
OFFERT PAR LE CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNIKA 
– PIRATES ATHLETICS
Cours offerts dans les secteurs récréatif et compétitif.

Clientèle 5 à 14 ans – fille et garçon / Initiation

Coût gymnika.com
Frais supplémentaires pour les non-résidents

Inscriptions gymnika.com

Informations Sylvain Bourgeois 450 657-1342
bonjour@gymnika.com

COURSE
OFFERT PAR LE CLUB DE COURSE LES ASPIRANTS DE REPENTIGNY

Clientèle 14 ans et plus

Inscriptions En tout temps

Informations Jean St-Pierre 450 654-5645
infolesaspirants@gmail.com
clublesaspirants.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES — ÉTÉ

Considérant la situation que nous vivons présentement, en raison de la COVID-19, et les recommandations de la Direction 
de la santé publique, certaines activités pourraient être suspendues. Veuillez communiquer avec l’organisme concerné.

FOOTBALL
OFFERT PAR FOOTBALL LANAUDIÈRE (RHINOS)

Clientèle 6 à 12 ans

Informations rhinosfootball.ca
mlongpre@rhinosfootball.ca
Martin Longpré 450 589-0576

FRISBEE
OFFERT PAR FRISBEE ULTIME LANAUDIÈRE
Sport mixte, sans contact ni arbitre, axé sur l’esprit du jeu. Alliant stratégie et 
performance, ce sport unique est de plus en plus populaire.

Clientèles Adolescent et adulte

Inscriptions ful.ca (paiement en ligne)

Informations fulultime@gmail.com 
ful.ca

GYMNASTIQUE
OFFERT PAR LE CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNIKA
Développer et soutenir la pratique de la gymnastique.

Clientèle 2 à 12 ans

Coût gymnika.com
Frais supplémentaires pour les non-résidents

Inscriptions gymnika.com

Informations Sylvain Bourgeois 450 657-1342
bonjour@gymnika.com

JUDO
OFFERT PAR LE CLUB DE JUDO ST-PAUL L’ERMITE DE LE GARDEUR
Le judo est à la fois un sport, un art, une discipline, un loisir, une activité 
sociale, un programme de conditionnement physique et une méthode 
d’autodéfense. Cours offerts dans les secteurs récréatif et compétitif.

Clientèle 6 ans et plus

Informations Jean-Pierre Lévesque 450 582-9494
cjspl@hotmail.com
Gilles Bellerose 450 586-2356
gilles_bellerose@msn.com

KARATÉ
OFFERT PAR LE CLUB DE KARATÉ KEBECKAN DE LE GARDEUR
Un état d’esprit, un art martial et une technique.

Clientèle Tous

Informations Normand Caty 514 591-9723
info@karatekebeckan.com
karatekebeckan.com

KARATÉ (SUITE)
OFFERT PAR LE CLUB DE KARATÉ SHOTOKAN DE REPENTIGNY
Apprentissage et pratique des techniques de karaté et d’autodéfense.

Clientèle 3 ans et plus

Informations Sensei Jacques Foisy, 3e Dan 450 581-5520
Sensei Donald Bérubé 4e Dan
cksr.com

MARCHE ET RANDONNÉE
OFFERT PAR LES MARCHEURS DE L’ÎLE LEBEL
Marche en plein air au parc de l’Île-Lebel.

Clientèles Famille, personne retraitée et pré-retraitée

Horaire Mardi et jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 

Durée Annuellement

Lieu Parc de l’Île-Lebel (près du chalet)

Coût Gratuit

Informations Ginette Laroche-Couture 450 585-0863
laroche-couture.g@videotron.ca

PATINAGE ARTISTIQUE
OFFERT PAR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LE GARDEUR

Clientèle 3 ans et plus – fille et garçon

Lieu Aréna de Le Gardeur

Informations 450 582-1186
cpalegardeur.com

OFFERT PAR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE REPENTIGNY

Clientèle 3 ans et plus – fille et garçon

Informations Dolores Nantel 450 654-0276
Marthe Beaudoin 450 585-7205
info@cparepentigny.com
cparepentigny.com

PÉTANQUE
OFFERT PAR LE CLUB DE L’ÂGE D’OR LES BONS VIVANTS 
DE LE GARDEUR

Clientèle Membre seulement

Informations Carole Lussier 514 581-5822

OFFERT PAR LES PÉTAN-CŒURS DE REPENTIGNY

Clientèle Membre seulement

Informations Lucie Rivest 450 581-4358

OFFERT PAR LA PÉTANQUE DU PARC LAFOREST

Clientèle 18 ans et plus

Lieu Parc Laforest

Informations Serge Blais 450 581-8351
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ACTIVITÉS SPORTIVES — ÉTÉ

Considérant la situation que nous vivons présentement, en raison de la COVID-19, et les recommandations de la Direction 
de la santé publique, certaines activités pourraient être suspendues. Veuillez communiquer avec l’organisme concerné.

PICKLEBALL
OFFERT PAR L’ASSOCIATION DE PICKLEBALL DE REPENTIGNY

Clientèle 18 ans et plus

Lieu École Jean-Baptiste-Meilleur (terrains extérieurs)

Informations pickleballrepentigny.ca

PLANCHE À ROULETTES – SKATE PLAZA
OFFERT PAR LE CLUB SK8

Clientèle 5 à 14 ans

Horaire Initiation
Dimanche de 9 h 30 à 10 h 30 1012 01

Débutant – Intermédiaire
Dimanche de 10 h 45 à 11 h 45 1013 01

Durée 20 juin au 18 juillet

Lieu Parc Maurice-Richard - Skate plaza

Informations clubsk8repentigny.com
info@clubsk8repentigny.com

SOCCER
OFFERT PAR LE CLUB SOCCER REPENTIGNY

Clientèles 4 à 6 ans – Novice
7 ans à Senior

Informations Sur le site Web à csrepentigny.com
Service aux membres 450 581-3604, poste 6101

TAEKWONDO
OFFERT PAR LE CLUB TAEKWONDO DE REPENTIGNY
Apprentissage et pratique de techniques.

Clientèle 3 ans et plus

Informations Maître Donald Faulkner (6e Dan)
514 316-TKD4 (8534) ou 514 943-1159
tkdlegardeur.com

Clientèle Blanche barre jaune et plus

Informations Maître Simon Dupuis (6e Dan)
514 316-TKD4 (8534) ou 514 503-8144
taekwondorepentigny.com 

TENNIS – ACADÉMIE
OFFERT PAR L’ACADÉMIE TENNIS MOMENTUM
Tennis récréatif.

Clientèle 3 à 16 ans – Junior
17 ans et plus

Informations Frédérick Gagnon 450 657-5121
fgagnon@tennismomentum.com
tennismomentum.com   

TENNIS – CLUB 
OFFERT PAR LE CLUB DE TENNIS DE REPENTIGNY

Clientèle Adulte

Informations Fernande Paris 450 932-4982
fernandeparis@tennisrepentigny.com  
tennisrepentigny.com 

TENNIS DE TABLE
OFFERT PAR LE CLUB DE TENNIS DE TABLE TOPS DE REPENTIGNY
Entraînement et pratique libre de tennis de table.

Clientèles Jeune et adulte (tous les niveaux)

Informations clubtops1@gmail.com

VOLLEYBALL
OFFERT PAR VOLLEY-BALL QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC LE CLUB 
DE VOLLEY-BALL LES VOLITIVES
Du minivolley, d’autres jeux calmes et actifs et surtout, beaucoup de plaisir!

Clientèle 10 à 12 ans – fille et garçon
Débutant, Intermédiaire et Avancé

Inscriptions Formulaire d’inscription et informations en ligne. 
Places limitées.
Volleyball.qc.ca sous l’onglet « Camps »

Informations Mathieu Poirier 514 252-3065, poste 2
mpoirier@volleyball.qc.ca

POUR D’AUTRES OPTIONS,
CONSULTEZ LA SECTION DES 
ANNONCEURS EN PAGE 60
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* Preuve de résidence exigée.

loisirs@repentigny.ca / repentigny.ca
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INSCRIPTIONS
À PARTIR DU  
MARDI 27 AVRIL, 19 H
(détails page 4)

ACTIVITÉS AQUATIQUES
 ÉTÉ 2021

Un étéUn étéUn été
rafraîchissantrafraîchissant! ! rafraîchissant! 



ACTIVITÉS AQUATIQUES — ÉTÉ

Centre aquatique Jacques-Dupuis : 130, rue Valmont — téléphone : 450 470-3440
centreaquatiquejacquesdupuis@repentigny.ca / repentigny.ca/culture-loisirs/sports/piscines-jeux-deau

HEURES D’OUVERTURE
21 juin au 20 août – été
Lundi au jeudi 6 h à 21 h
Vendredi 6 h à17 h
Samedi et dimanche FERMÉ

SEMAINE DES FAMILLES
ÊTRE LÀ POUR LES FAMILLES!
Samedi 15 mai et dimanche 16 mai
Bain familial animé – page 40

RÉSERVATION DU CENTRE AQUATIQUE  
OU DES SALLES
Il est possible de louer une salle au Centre aquatique Jacques-
Dupuis. Votre demande doit être adressée à la chef de division du 
centre aquatique. Le formulaire pour les demandes de réservation 
est accessible par Internet à repentigny.ca/culture-loisirs/sports/
piscines-jeux-deau. Vous devez faire parvenir votre demande par 
courriel à reservationpiscine@repentigny.ca ou la remettre à la 
réception du centre aquatique.

FERMETURE DU CENTRE AQUATIQUE 
JACQUES-DUPUIS
Le centre aquatique sera fermé du 21 août au 5 septembre pour 
l’entretien du bâtiment.

RABAIS FAMILIAL — 18 ans et moins
Pour les détenteurs de la carte Citoyen, un rabais familial de 10 % 
s’applique pour le 2e participant et de 15 % pour les autres participants 
de la famille immédiate inscrits à la même activité.

Le rabais familial ne s’applique pas d’une activité à l’autre. Voir la 
politique d’annulation ci-dessous.

ACTIVITÉS OFFERTES
COURS DE NATATION
Junior 5 à Junior 10 • Natation styles de nage • Natation préado et ado

COURS DE FORMATION
Étoile de bronze • Médaille de bronze • Croix de bronze • Sauveteur 
national • Premiers soins - Général/DEA

Cours gardien averti plus • Super jeune sauveteur • Premiers soins • 
Réanimation cardio-respiratoire

Programme « Eau » jeu

Abonnement aux bains saisonniers ou annuels

Cours privés, semi-privés.

  

ACTIVITÉS AQUATIQUES ET SPORTIVES
1. Les frais d’inscription pour les activités offertes par le Service 

des loisirs, des sports et de la vie communautaire (SLSVC) ainsi 
que le Centre aquatique Jacques-Dupuis (CAJD) ne sont pas 
remboursables, sauf si l’activité est annulée ou modifiée par le 
SLSVC ou le CAJD, et dans ce cas, les frais d’inscription seront 
remboursables à 100 %.

2. Les frais d’inscription seront remboursables pour des raisons 
médicales et autres raisons reliées à la Covid-19. Remplir le 
formulaire de demande d’annulation, joindre l’attestation médicale 
ou la confirmation d’un test de COVID et faire parvenir le tout au 

 Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire ou au 
Centre aquatique Jacques-Dupuis dans les dix (10) jours ouvrables 
suivant la date de l’attestation. Si la demande d’annulation 
a été autorisée, les frais d’inscription seront remboursables 
proportionnellement au nombre de journées restantes, moins les 
frais d’annulation de 15 $. Si le montant est inférieur à 75 $, des 
frais d’annulation de 20 % seront retenus, et dans ce cas, la valeur 
résiduelle sera versée sous forme de note de crédit1.

1 Dans le cas où une note de crédit est émise, celle-ci est applicable pour toute activité du 
SLSVC ou du CAJD. Elle peut être transférable aux membres de la famille immédiate et 
demeure valide pour un an à compter de la date d’émission.

POLITIQUE D’ANNULATION  
SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE POLITIQUE D’ANNULATION A ÉTÉ ADAPTÉE EN FONCTION DE LA SITUATION DE LA COVID-19.
ELLE SERA EN VIGUEUR POUR UNE DURÉE LIMITÉE SELON L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES — ÉTÉ

HORAIRE DES BAINS En vigueur du 21 juin au 20 août 
• Le centre aquatique sera fermé du 21 août au 5 septembre pour l’entretien du bâtiment.

HEURE COULOIR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

6 h à 7 h 6 Adulte  
L 6

Adulte 
M 6

Adulte 
ME 6

Adulte 
J 6

Adulte 
V 6

7 h 30 à 8 h 30 6 Adulte 
L 7

Adulte 
M 7

Adulte 
ME 7

Adulte 
J 7

Adulte 
V 7

11 h 30 à 12 h 30 6 Adulte et 0-5 ans*
L 11

Adulte et 0-5 ans*
M 11

Adulte et 0-5 ans*
ME 11

Adulte et 0-5 ans*
J 11

Adulte et 0-5 ans*
V 11

16 h à 17 h 2 Tous
L 16

Tous 
M 16

Tous
ME 16

Tous
J 16

Tous
V 16

20 h à 21 h 6 Adulte 
L 20

Adulte 
M 20

Adulte 
ME 20

Adulte 
J 20  

* La zone profonde sous les tremplins n’est pas disponible.

LOCATION  DE VÉLO5 $ DÉTENTEURCARTE CITOYEN8,75 $  NON-DÉTENTEUR
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N • Les prix incluent la TPS et la TVQ.
• Le bonnet de bain est obligatoire. Il est en vente, au comptoir 

de la réception du centre aquatique, au coût de 7 $ en lycra 
et de 10 $ en silicone.

• Les souliers sont interdits sur la promenade.
• La prise de la douche est obligatoire pour tous.

• La couche étanche, réutilisable ou jetable est obligatoire pour les enfants de 
moins de deux (2) ans et au besoin pour les enfants de deux (2) ans et plus.

• La couche réutilisable est disponible au comptoir de la réception du centre 
aquatique au coût de 15 $ pour les couches unies et de 20 $ pour les 
couches avec motifs.

TARIFICATION DÉTENTEUR DE LA CARTE CITOYEN NON-DÉTENTEUR DE LA CARTE CIOTYEN
CLIENTÈLE ADMISSION ADMISSION
2 ans et moins Gratuit Gratuit
3 à 5 ans Gratuit 3,50 $
6 à 17 ans 2,50 $ 4,50 $
18 à 54 ans 3,50 $ 6 $
55 à 64 ans 2,50 $ 6 $
65 ans et + Gratuit 6 $
Personne handicapée 2,50 $ 4,50 $

BAIN POUR TOUS : GRATUIT

• Bain libre pour tous, du lundi au vendredi de 16 h à 17 h et du lundi au jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 : gratuit avec la carte Citoyen ou 2 $ sans la carte.
• Détenteur de la carte S.N. à jour et membre ARAQ : gratuit – Élève des cours de formation : gratuit avec la carte Citoyen ou 3,50 $ sans la carte.

CARTE D’ACCÈS  
— périodes de 6 ou 12 mois DÉTENTEUR DE LA CARTE CITOYEN

CLIENTÈLE PÉRIODE DE 6 MOIS PÉRIODE DE 12 MOIS
2 ans et moins Gratuit Gratuit
3 à 5 ans Gratuit Gratuit
6 à 17 ans 25 $ 35 $
Adulte 45 $ 60 $
Familial 60 $ 80 $
Âge d’or 55 à 64 ans 25 $ 35 $
Âge d’or 65 ans et + Gratuit Gratuit
Personne handicapée 25 $ 35 $

Carte d’abonnement en vente en ligne. Cliquez sur le lien : Repentigny accescite
Vous devez avoir créé votre compte Loisirs Culture pour procéder à une adhésion ou à un renouvellement.

ACCÈS AU  BÂTIMENT10 MINUTES  AVANT LE DÉBUT  DE L’ACTIVITÉ

NOTE : Les bains sont réservés aux détenteurs d’abonnement ou citoyens de Repentigny.
• Glissoire, saunas et gradins fermés.
• Pataugeoire, maximum 5 baigneurs ou une famille à la fois

•  Seul le matériel suivant sera disponible et désinfecté après usage : 
planche d’entraînement, pullboy, palmes et veste de flottaison.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES — ÉTÉ

CO
M

PL
ÉM

EN
T

D'
IN

FO
RM

AT
IO

N • Les prix incluent la TPS et la TVQ.
• Le bonnet de bain est obligatoire. Il est en vente, au comptoir 

de la réception du centre aquatique, au coût de 7 $ en lycra 
et de 10 $ en silicone.

• Les souliers sont interdits sur la promenade.
• La prise de la douche est obligatoire pour tous.

• La couche étanche, réutilisable ou jetable est obligatoire pour les enfants de 
moins de deux (2) ans et au besoin pour les enfants de deux (2) ans et plus.

• La couche réutilisable est disponible au comptoir de la réception du centre 
aquatique au coût de 15 $ pour les couches unies et de 20 $ pour les 
couches avec motifs.

ACCÈS AU  BÂTIMENT10 MINUTES  AVANT LE DÉBUT  DE L’ACTIVITÉ Vous devez
RÉSERVER 

par téléphone au  
450 470-3440 

ou en ligne, 
à compter de 9 h,  

le vendredi

Étapes à suivre pour réserver, en ligne, un corridor

1. Connectez-vous à votre compte Loisirs Culture à l’aide de 
votre adresse courriel et votre mot de passe. 
Repentigny accescite

2. Choisir le type d’activité :  
AQUATIQUE – RÉSERVATION DE CORRIDOR DE NAGE

3. Cliquer sur la 
plaquette inscription 
et choisir la plage 
horaire souhaitée.

4. Choisir le nom de la personne qui viendra nager

5. Confirmer l’inscription selon la plage horaire souhaitée.

6. Aller au panier et passer au paiement.

Pour réservez, en ligne, vous devez avoir créé votre compte Loisirs Culture.
*Le code indiqué dans la plage horaire vous permettra de réserver votre place selon les heures 
souhaitées, à partir du vendredi, 9 heures pour la semaine à venir.

• La réservation quotidienne ne doit pas dépasser une heure.

• Si vous désirez annuler, vous devez aviser par téléphone afin de libérer la place réservée.  

• Les personnes absentes qui n’auront pas avisé pour annuler seront facturées.  
Aucun remboursement accordé.

Information : 450 470-3440  •  Internet : repentigny.ca/culture-loisirs/sports/piscines-jeux-deau  •  Courriel : piscine@repentigny.ca
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ACTIVITÉS AQUATIQUES — ÉTÉ

PRENEZ NOTE QU’À LA SESSION ÉTÉ :
• Les cours préscolaires et petits Junior ne sont pas offerts.
• Seuls les cours de natation en groupe, enfant, Junior 5 à Junior 10 sont offerts.*
• Les cours de natation sont offerts (pour une session de 8 semaines ou à la séance) en formule privée, en couple ou 

en bulle familiale.
• Les activités en bulle familiale (Aquafête, sports aquatiques, jeux animés) sont offertes aux familles.
• Certains cours de conditionnement physique sont offerts à la séance et seulement en petit groupe.*
• Les vélos aquatiques sont disponibles en location pour les adeptes de spinning, pendant les périodes de bains.

* Si autorisé par le gouvernement.

COURS DE NATATION POUR ENFANT ET ADOLESCENT
Niveaux 5 à 10 – 7 ans et plus

Durée 28 juin au 19 août (8 semaines)
 55 minutes

Coûts 55 $ avec la carte Citoyen 

JUNIOR 5 – 7 ans et plus
Préalable : Junior 4

Mardi 18 h 164 01

Jeudi 18 h 164 02

JUNIOR 6 – 7 ans et plus
Préalable : Junior 5

Mardi 18 h 165 01

Jeudi 18 h 165 02

JUNIOR 7 – 8 ans et plus
Préalable : Junior 6

Mardi 18 h 166 01

Jeudi 18 h 166 02

JUNIOR 8 – 8 ans et plus
Préalable : Junior 7

Lundi 18 h 167 01

Mercredi 18 h 167 02

JUNIOR 9 – 9 ans et plus
Préalable : Junior 8

Lundi 18 h 168 01

Mercredi 18 h 168 02

JUNIOR 10 – 9 ans et plus
Préalable : Junior 9

Lundi 18 h 169 01

Mercredi 18 h 169 02

NATATION PRÉADO ET ADO – 9 ans et plus
Avancé – Junior 5 à Junior 10
Jeudi 19 h

 
635 01
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ACTIVITÉS AQUATIQUES — ÉTÉ

NATATION – COURS DE NATATION PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS

Session de 8 cours
1 enfant 240 $ / session Lundi 17 h 15            317 01  

Mercredi 17 h 15      517 01

* Pour les cours en semi-privés, 
inscrire l’enfant le plus âgé 
seulement. Un ajustement de  
prix vous sera ensuite transmis 
par courriel.

2 enfants 334 $ / session

3 enfants 484 $ / session

Les cours en semi-privés sont possibles pour les enfants résidant à la même adresse seulement.  
Ils doivent être de niveau équivalent.

Si l’enfant ne sait pas nager, le parent doit l’accompagner dans l’eau afin d’effectuer les manipulations. 

Il y aura une remise de carnet à la fin de la session. 

SÉANCE DE NATATION EN BULLE FAMILIALE OU INDIVIDUELLE

Séance de natation

– 1 enfant  
– 2 enfants
– 3 enfants
– Bulle familiale

TARIF « PANDÉMIE » 
30 $ / séance

Mardi 17 h 15 417

Jeudi  17 h 15 617

L’inscription se fait chaque 
mercredi à partir de 9 h par 
Internet pour la semaine à venir.

1 adulte 35 $ / séance

Couple 30 $ / adulte / séance

Les séances en semi-privées et en bulle familiale sont possibles pour les membres résidant à la même adresse seulement.

Si l’enfant ne sait pas nager, le parent doit l’accompagner dans l’eau afin effectuer les manipulations. 

Il n’y aura PAS de remise de carnet.

NATATION POUR ADOLESCENT ET ADULTE  
– 14 ans et plus
Durée 29 juin au 17 août (8 semaines)
 55 minutes

Coûts 65 $ avec la carte Citoyen

NATATION ESSENTIEL 1 
Acquérir une aisance dans l’eau par la maîtrise de la flottaison de base, 
glissements, battements de jambes et styles de nage.

Mardi 19 h 181 01

NATATION ESSENTIEL 2
Cible le perfectionnement du crawl et du dos crawlé, l’aisance en eau pro-
fonde et l’augmentation de la distance parcourue à la nage.

Mardi 19 h 182 01
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ACTIVITÉS AQUATIQUES — ÉTÉ

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR 
ADOLESCENT ET ADULTE – 14 ans et plus 
(Si autorisé)
Durée 21 juin au 19 août (9 semaines)
 55 minutes

Coûts • 1 fois/semaine : 49,50 $ avec la carte Citoyen

 • 2 fois/semaine : 74,25 $ avec la carte Citoyen 

 • 3 fois/semaine : 94,50 $ avec la carte Citoyen 

 • 4 fois/semaine : 114,75 $ avec la carte Citoyen

INFORMATIONS
Selon les directives de la Direction de la santé publique, si les 
inscriptions pour la session entière ne sont pas permises, il sera 
possible de s’inscrire à la séance au coût de 6 $ en réservant sa 
place le mercredi précédant, à compter de 9 h, pour la semaine 
suivante. repentigny.ca.

AQUAGYM – NIVEAU 1
Routine d’exercices sur musique en eau peu profonde. Rythme moyen.

Durée 55 minutes

Horaire Lundi 16 h 184 01

Lundi 19 h 184 02

Mercredi 16 h  184 03

Mercredi 19 h  184 04

AQUASPINNING
Cours de groupe combinant les bienfaits du vélo et de la résistance de l’eau. 
Vélo aquatique fourni. Chaque séance comprend : échauffement, aérobie 
(incluant 20 minutes de vélo), musculation et étirements.

Durée 55 minutes

Horaire Lundi 19 h 747 01

Mardi 16 h 747 02

Mercredi 19 h  747 03

Jeudi 16 h 747 04

Informations Chaussures d’eau et short requis pour la pratique de 
l’activité (non disponibles à la piscine).

PRÉ ET POST NATAL
Durée  21 juin au 18 août (9 semaines) 

55 minutes

Coûts • 1 fois/semaine : 45 $ avec la carte Citoyen 

 • 2 fois/semaine : 70,88 $ avec la carte Citoyen

AQUAPOUSSETTE
Ce cours s’adresse aux mamans accompagnées de leur bébé âgé de 3 à 
20 mois. L’enfant doit être capable de tenir sa tête droite. Séances de 
conditionnement physique en eau peu profonde. Le bébé suit maman dans 
l’eau confortablement installé dans un siège dauphin, disponible à la piscine.

Horaire Lundi 15 h 520 01

Mercredi 15 h  520 02

PRÉNATAL 
Routine d’exercices légers sur musique suivie d’étirements et de 
relaxation. Préparation physique à l’accouchement ou récupération après 
l’accouchement.

Horaire Lundi 15 h 180 01

Lundi 19 h 180 02

Mercredi 15 h  180 03

Mercredi 19 h  180 04
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PROGRAMME ÂGE D’OR − 55 ANS ET PLUS − ÉTÉ

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
(Si autorisé)
DURÉE
21 juin au 19 août (9 semaines)
55 minutes

COÛTS
• 1 fois/semaine 36 $ avec la carte Citoyen
• 2 fois/semaine 58,50 $ avec la carte Citoyen
• À la séance : 6 $

AQUADOUCEUR 1 – RYTHME LÉGER
Les séances se déroulent en eau peu profonde. Les 
exercices sont exécutés les deux (2) pieds en contact 
avec le fond de la piscine.
Horaire Mardi 9 h 187 01

Jeudi 9 h 187 02

AQUADOUCEUR 2 – RYTHME MOYEN
Les séances se déroulent en eau peu profonde. Les 
exercices sont exécutés les deux (2) pieds en contact 
avec le fond de la piscine.
Horaire Lundi 9 h 188 01

Mercredi 9 h 188 02
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PROGRAMME ÂGE D’OR − 55 ANS ET PLUS − ÉTÉ

30 LOISIRS CULTURE  •  VILLE DE REPENTIGNY

Pour plus d’informations
repentigny.ca/culture-loisirs/sports/piscines-jeux-deau

https://repentigny.ca/culture-loisirs/sports/piscines-jeux-deau


Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de l'inscription.  
Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité inscrite par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le  
Centre aquatique Jacques-Dupuis 450 470-3440

UN ANNIVERSAIRE 

hyper actif ! 
9 ans et plus

45 $ avec la carte Citoyen

Dépassez vos limites! Défis multiples. Une heure d’activités 
en piscine (structure gonflable) avec animateurs et une 
heure et demie d’activités libres en salle.

Activité offerte les mardis et jeudis à 17 h.

UN ANNIVERSAIRE QUI 

sort de l ordinaire! 
4 ans et plus

35 $ avec la carte Citoyen

Une heure d’activités aquatiques avec animateurs. Parcours 
amusant rempli de défis, jeux-surprises, accès aux tremplins 
et à la pataugeoire. Après la période en piscine, venez 
déguster votre gâteau et déballer vos cadeaux dans une 
salle réservée juste pour vous.

Activité offerte les mardis et jeudis à 17 h.

Le port de la veste de flottaison individuelle (V.F.I.) et la 
présence d’un adulte dans l’eau sont obligatoires pour les 
enfants de 5 ans et moins.

Inscriptions

Présentez-vous à la réception du centre 
aquatique ou consultez le site Internet à 
repentigny.ca.

Informations
− Le gâteau, la décoration, les breuvages et 

la nourriture ne sont pas inclus.

NOTE : Si les mesures préventives 
de la Direction de la santé publique 
sont maintenues, l’Aquafête 
s’adresse aux membres d’une famille 
vivant à la même adresse.

29 JUIN AU 12 AOÛT

https://repentigny.ca/


Inscriptions à partir du mardi 27 avril, 19 h
par Internet seulement – voir les détails à la page 4

Pour résidents de Repentigny seulement
Réservé aux membres d’une famille résidant  
à la même adresse.

Activités en piscine  
animées par un moniteur
Durée 29 juin au 12 août
 45 minutes

Coût 30 $/séance

Horaire Mardi 17 h BFM 17 

 Jeudi 17 h BFJ 17 

Lieux Centre aquatique ou  
piscines Champigny et Jean-Claude Crevier

Possibilité de faire plusieurs types d’activités parmi les choix suivants :

• Tremplins • Exercices physiques

• Glissade • Techniques de sauvetage

• Pataugeoire • Chasse au trésor

• Parcours avec trottoir flottant • Jeux de ballons

• Structure gonflable Wibit

Minimum 1 adulte présent dans l’eau.

NOUVEAUViens t’amuser Viens t’amuser 
et faire des bulles et faire des bulles 
en toute sécuritéen toute sécurité

Activités en « Bulle familiale »

Lors de l’inscription, vous serez invité à remplir un 
questionnaire en ligne pour déterminer les composantes  
de l’activité.

Pour avoir plus d’informations, nous vous invitons à 
communiquer avec le centre aquatique au 450 470-3440.



CAMPS DE JOUR AQUATIQUES
ÉTÉ 2021ÉTÉ 2021

Un étéUn étéUn été
rafraîchissantrafraîchissant! ! rafraîchissant! 

Centre aquatique Jacques-Dupuis
Inscriptions à partir du mardi 27 avril, 19 h



CAMPS DE JOUR – AQUATIQUES

Cet été aux camps aquatiques,  Cet été aux camps aquatiques,  
on fait les choses différemment! on fait les choses différemment! 

Tout en s’amusant!Tout en s’amusant!  

Cet été aux camps aquatiques,  
on fait les choses différemment! 

Tout en s’amusant! 
La sécurité des enfants et de notre personnel demeure notre priorité. C’est pourquoi nous respectons à la lettre les 
mesures suggérées par l’Association des camps du Québec, le gouvernement et la Direction de la santé publique.

Note : Le guide du parent sera disponible lors de la soirée des inscriptions.

MESURES RENFORCÉES
• Ratios réduits

 – Groupe des 5-6 ans : 2 moniteurs / 10 enfants

 – Groupe des 7-8 ans : 2 moniteurs / 12 enfants

 – Groupe des 9-10 ans : 2 moniteurs / 15 enfants

 – Groupe des 11 à 13 ans : 2 moniteurs / 15 enfants

• Nettoyage fréquent des mains

• Désinfection fréquente du matériel, des installations et 
des locaux

• Une équipe d’animateurs formée et sensibilisée aux 
normes COVID

• Une nouvelle banque de jeux et d’activités sans risque

• Activités extérieures privilégiées, sauf en cas de pluie

• Deux périodes de baignade par jour

CE QUI DIFFÈRE DES ANNÉES ANTÉRIEURES
• Exceptionnellement, les camps sont offerts à la semaine 

seulement 

• Avec le même animateur et le même groupe d’enfants 
toute la semaine (Bulle)

• Seuls les enfants et les animateurs auront accès  
au bâtiment

• Les périodes d’accueil et de départ se feront à l’extérieur 
avec des animateurs qui feront la navette (prévoir un délai)

• Les activités en salle, en piscine et extérieures seront 
adaptées pour assurer la distanciation de 2 mètres

• Un enfant présentant des symptômes de COVID ne sera 
pas admis au camp

• Un questionnaire de santé devra être rempli pour chaque 
enfant chaque matin

Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400
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CAMPS DE JOUR – AQUATIQUES

Baignade à tous les jours (intérieure et extérieure, si la température le permet)  •  Défis sportifs  •  Bricolages
Jeux de groupe  •  Parcours aquatiques avec structure gonflable  •  Tapis flottant et plus encore

GROUPE
D’ÂGE

SEMAINE 1
28 JUIN AU
2 JUILLET

SEMAINE 2
5 AU 9

JUILLET

SEMAINE 3
12 AU 16
JUILLET

SEMAINE 4
19 AU 23
JUILLET

SEMAINE 5
26 AU 30
JUILLET

SEMAINE 6
2 AU 6
AOÛT

SEMAINE 7
9 AU 13
AOÛT

SEMAINE 8
16 AU 20

AOÛT

SEMAINE 9*
23 AU 27

AOÛT

5-6 ans 349 01 349 02 349 03 349 04 349 05 349 06 349 07 349 08 349 09

7-8 ans 174 01 174 02 174 03 174 04 174 05 174 06 174 07 174 08 174 09

9-10 ans 350 01 350 02 350 03 350 04 350 05 350 06 350 07 350 08 350 09

11 à 13 ans 423 01 423 02 423 03 423 04 423 05 423 06 423 07 423 08

* Baignade en piscines extérieures seulement pour la semaine du 23 août.

Fiche de l’enfant et Relevé 24 − Frais de garde d’enfants

Les « Relevé 24 » seront disponibles sur le portail loisirs. Ils seront émis au nom du ou des payeurs ayant inscrit leur numéro d'assurance sociale 
au dossier. Vous pouvez inscrire plus d’une personne si vous désirez répartir les crédits d’impôt. Veuillez vous assurer d’inscrire le pourcentage 
(%) à séparer entre les personnes, s’il y a lieu. Ex. parent 1 (50 %) –  parent 2 (50 %)

Durée 28 juin au 27 août

Horaire 2 heures de baignade par jour
 6 h 30 Accueil (service de garde)
 8 h 30 Activités en salle ou en piscine
 12 h Dîner (en salle ou à l’extérieur)
 13 h Activités en salle, en piscine ou à l’extérieur
 16 h 30 Départ ou service de garde jusqu'à 18 h

Coûts − 97 $/semaine avec la carte Citoyen ou 170 $ sans la  
 carte

 − Paiement complet par carte de crédit  
 (Mastercard ou Visa)

 − Paiements préautorisés : afin d'en bénéficier, le  
 montant de la facture doit être supérieur à 170 $.  
 Vous pourrez effectuer trois (3) versements (PPA)  
 par carte de crédit aux dates suivantes : 

  1) 30 % du montant total au moment de l’inscription
  2) 35 % du montant total le 27 mai
  3) 35 % du montant total le 17 juin
 − Des frais de 35 $ seront appliqués pour toute  

 transaction refusée par une institution financière.
 Veuillez consulter la politique d’annulation à la page 44.

Service de garde
Le service de garde est offert de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h. Il 
s’agit d’une période d’activités libres sous la surveillance du personnel.

Frais de retard
5 $ par tranche partielle ou complète de cinq (5) minutes.

Rabais familial Camps de jour à la semaine
 Pour les détenteurs de la carte Citoyen seulement, un 

rabais de 20 $ s’applique pour le 2e enfant pour chaque 
camp de jour et de 30 $ pour les autres enfants d’une 
même famille. Pour que le rabais s'applique, toujours 
inscrire l’enfant le plus âgé en premier à toutes ses 
activités, et par la suite, le 2e  enfant à toutes ses 
activités, etc.

Guide du parent repentigny.ca/culture-loisirs/sports/camps-de-jour

Exceptionnellement cet été, les camps de jour sont offerts exclusivement aux citoyens de Repentigny.

PROGRAMME « EAU » JEU – 5 à 13 ans
Des journées récréatives et sportives bien remplies et adaptées à chaque groupe d’âge en compagnie de moniteurs dynamiques et qualifiés. 
Plaisir garanti!

Activités en salle et en piscine

Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400
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CAMPS DE JOUR – AQUATIQUES

PROGRAMME DÉFI FORMATION JEUNESSE – 10 à 16 ans
Durée 28 juin au 20 août
 Un service de garde est disponible au besoin. 
 (Consultez l’horaire à la page 36).

Informations Le participant apporte son lunch.  
Pour obtenir un certificat, le participant doit assister aux journées complètes pour couvrir l’ensemble du programme.

CALENDRIER DESCRIPTION PRÉALABLE HORAIRE COÛTS CODE

28 juin au 2 juillet
Gardien averti plus
Héros en 30 et
Styles de nage

Soins et sécurité de l’enfant. Réactions aux situations 
d’urgence. Application des premiers soins.
Apprendre l’essentiel pour sauver une vie (RCR). 
Perfectionnement des styles de nage.

Junior 10
10 ans et plus

Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30

110 $ avec la 
carte Citoyen ou 
192 $ sans la 
carte

400 01

5 au 9 juillet
Super jeune 
sauveteur et
Étoile de bronze

Cours de Jeune sauveteur initié, averti et expert 
combinés. 
Initiation à la RCR, aux premiers soins et aux 
techniques de sauvetage.

Junior 10
10 ans et plus

Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30

140 $ avec la 
carte Citoyen ou 
192 $ sans la 
carte

521 01

12 au 23 juillet
Médaille de bronze

Acquérir une compréhension des composantes de 
base du sauvetage : le jugement, les connaissances 
et les habiletés.

Étoile de 
bronze 
ou
Junior 10
13 ans et plus

GROUPE A
Lundi 12, mercredi 14 et vendredi 16, 
mardi 20 et jeudi 22 juillet
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Évaluation : 23 juillet de 17 h à 20 h

250 $
Incluant les 
frais d’affiliation, 
volume et masque

178 01

GROUPE B
Mardi 13, jeudi 15, lundi 19,  
mercredi 21 et vendredi 23 juillet
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Évaluation : 23 juillet de 17 h à 20 h

178 02

26 juillet au 6 août
Croix de bronze

Différence entre le sauvetage et la surveillance. 
Procédures d’urgence. Travail d’équipe. Victime 
blessée à la colonne vertébrale et victime en arrêt 
cardio-respiratoire.

Médaille  
de bronze
14 ans et plus 
(recommandé)

GROUPE A
Lundi 26, mercredi 28 et vendredi  
30 juillet, mardi 3 et jeudi 5 août
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Évaluation : 6 août de 17 h à 20 h

175 $
Incluant les frais 
d’affiliation

179 01

GROUPE B
Mardi 27, jeudi 29 juillet, lundi 2, 
mercredi 4 et vendredi 6 août
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Évaluation : 6 août de 17 h à 20 h 

179 02

9 au 20 août
Premiers soins 
général et  
Sauveteur national

PSG – Prodiguer des traitements spécifiques 
afin d’immobiliser une blessure tout en attendant 
les urgences. Assumer un rôle de prévention en 
permettant de reconnaître rapidement les signes et 
symptômes anormaux et d’appliquer les mesures 
nécessaires.
SN – Principes de surveillance, bon jugement et 
attitude responsable quant au rôle qu’assume le 
surveillant-sauveteur dans une installation aquatique.

Croix de bronze
16 ans et plus
(recommandé)

PREMIERS SOINS GÉNÉRAL
Lundi 9 et mardi 10 août
8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30
SAUVETEUR NATIONAL
Mercredi au vendredi (11 au 13 août)
Lundi au vendredi (16 au 20 août)
9 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30
Évaluation : 20 août de 12 h 30 à 16 h 30

365 $
Incluant les 
frais d’affiliation, 
volume et sifflet

280 01

Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400
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Piscines extérieuresPiscines extérieuresPiscines extérieures

24 JUIN AU 15 AOÛT – HORAIRE DES BAINS ET TARIFICATION
Gratuit avec la carte Citoyen ou 2 $ sans la carte

HORAIRE CHAMPIGNY DE LA PAIX J.-C.-CREVIER LACHAPELLE RIVEST THIFAULT
Lundi et mercredi 7 h à 9 h Tous – 3 c Tous – 3 c

Lundi au jeudi
10 h à 12 h Tous – 1 c Tous Tous – 1 c Tous Tous Tous
13 h à 20 h Tous – 1 c Tous Tous – 1 c Tous Tous Tous

Vendredi
10 h à 12 h Tous – 1 c Tous Tous – 1 c Tous Tous Tous
13 h à 17 h Tous – 1 c Tous Tous – 1 c Tous Tous Tous
17 h à 20 h Tous – 1 c Tous – 1 c

Samedi et dimanche 13 h à 17 h Tous – 1 c Tous Tous – 1 c Tous Tous Tous

C : couloir de nage

CANICULE : 
PROLONGATION
Lors des périodes de canicule, l’horaire des piscines 
Champigny, de la Paix et Jean-Claude-Crevier sera 
prolongé jusqu’à 20 h, les samedis et dimanches.

L’horaire d’ouverture des autres bassins extérieurs 
restera inchangé.

Les prolongations seront confirmées sur la page 
Facebook de la Ville.

16 AU 22 AOÛT ET  
LES 28 ET 29 AOÛT
PROLONGATION : CHAMPIGNY  
ET JEAN-CLAUDE-CREVIER

HORAIRE CHAMPIGNY JEAN-CLAUDE-CREVIER

Lundi au vendredi 13 h à 20 h Tous – 1 c Tous – 1 c

Samedi et dimanche 13 h à 17 h Tous – 1 c Tous – 1 c

C : couloir de nage

Parcs Champigny 225, rue Champigny Lachapelle 45, rue Valois
De la Paix 170, rue de Berthier Rivest 685, boulevard Iberville
Jean-Claude-Crevier 232, rue Bertrand Thifault 457, rue Robillard

JEUX D’EAU
Horaire Tous les jours de 10 h à 20 h 30*
 Du lundi 7 juin au dimanche 5 septembre

* Les chalets ferment à 19 h – Service sanitaire non 
disponible à partir de 19 h.

Parc Deschamps
Parc Frédéric-Coiteux
Parc Laforest
Parc Lajoie
Parc Larochelle
Parc Marie-Soleil-Tougas
Parc Maurice-Richard
Parc Rochefort
Parc Sanguinet (pas de bloc sanitaire sur place, 
seulement le jeu d’eau)
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COURS DE NATATION – PISCINES EXTÉRIEURES
Durée 28 juin au 12 août (7 semaines)
 55 minutes/séance

Coûts 55 $ avec la carte Citoyen 

Informations Si les cours de groupe ne sont pas autorisés, les cours privés  
et semi-privés ou en bulle familiale seront offerts, et ce, au même tarif.

NIVEAU/HORAIRE CHAMPIGNY DE LA PAIX LACHAPELLE J.-C.-CREVIER RIVEST THIFAULT

Junior 5 
Lundi 12 h 367 05 368 05 370 05 373 05 374 05 375 05

Junior 6 
Mardi 12 h 367 06 368 06 370 06 373 06 374 06 375 06

Junior 7 
Mercredi 12 h 367 07 368 07 370 07 373 07 374 07 375 07

Junior 8 
Mercredi 12 h 367 08 368 08 370 08 373 08 374 08 375 08

Junior 9 
Jeudi 12 h 367 09 368 09 370 09 373 09 374 09 375 09

Junior 10 
Jeudi 12 h 367 10 368 10 370 10 373 10 374 10 375 10

Note : l'horaire peut être modifié selon le nombre d’inscriptions.

Piscines extérieuresPiscines extérieuresPiscines extérieures

Information : 450 470-3440  •  Internet : repentigny.ca/culture-loisirs/sports/piscines-jeux-deau  •  Courriel : piscine@repentigny.ca
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PRÉVENTION DE LA NOYADE
ACTIVITÉS GRATUITES DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION

LA NOYADE EST ÉVITABLE
OBJECTIFS
– Sensibiliser les citoyens sur les dangers associés aux activités aquatiques et nautiques.
– Prévenir les incidents reliés à la baignade chez soi ou dans les lieux publics.
– Maximiser la sécurité de l’environnement aquatique et nautique.
– Savoir réagir adéquatement aux situations d’urgence.

VISITE VIRTUELLE 
DE VOTRE 
INSTALLATION
CONFÉRENCE ZOOM

SÉCURITÉ 
NAUTIQUE

SEMAINE  
DE PRÉVENTION  
DE LA NOYADE

Titre : BAIGNADE PARFAITE

Durée : une heure

Contenu :  
piscine résidentielle sécuritaire
• Visite virtuelle
• Installation
• Surveillance

Quand :  
19 h à 20 h

Mardi 22 juin        303 01

Mardi 29 juin        303 02

RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
PAR INTERNET OU PAR TÉLÉPHONE

Rampe de mise à l’eau
• Parc St-Laurent

Kiosque d’information

Quand : 
Dimanche 18 juillet  
de 9 h à 12 h

Démonstrations de sauvetage 
par les équipes de sauveteurs 
des six piscines extérieures.

Quand : 
du 19 au 23 juillet  
de 15 h à 16 h 30,  
pendant le bain.



SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES

ÊTRE LÀ POUR LES FAMILLES
CENTRE AQUATIQUE JACQUES-DUPUIS

SAMEDI 15 MAI • DIMANCHE 16 MAI
Activités pour toute la famille

BAIN FAMILIAL ANIMÉ
Venez vous amuser et faire des bulles en toute sécurité!

HORAIRE 
Samedi 15 mai 13 h à 14 h BFA-01
Samedi 15 mai 14 h 30 à 15 h 30 BFA-02
Samedi 15 mai 16 h à 17 h BFA-03
Dimanche 16 mai 13 h à 14 h BFA-04
Dimanche 16 mai 14 h 30 à 15 h 30 BFA-05
Dimanche 16 mai 16 h à 17 h  BFA-06

COÛT  
• 10 $ /famille
• GRATUIT avec l’abonnement familial

INFORMATIONS 
• Plateaux d’activités qui respectent les mesures 

de distanciation et le concept de bulle familiale
• Parcours
• Wibit
• Tremplins-glissade

EXCLUSIVEMENTPOUR LES  DÉTENTEURS
D’ABONNEMENT  

OU CITOYENS DE 
REPENTIGNY

Réservation par téléphone seulement au 450 470-3440.
Une réservation par famille, à partir du vendredi 14 mai, 9 h.



En concert 

tout l’ététout l’été
INSCRIPTIONS – 27 ET 29 AVRIL



2 journées 
d’inscriptions

INSCRIPTIONS
CAMPS DE JOUR
Exceptionnellement cet été, les camps de jour sont 
offerts exclusivement aux citoyens de Repentigny. 

INSCRIPTIONS
PAR INTERNET
À partir du jeudi
29 avril, 19 h

Camps réguliers offerts par la Ville de Repentigny

Camps spécialisés offerts par la Ville de Repentigny
Toutenjeux – à la semaine

VILLE
Le 29 avril, vous pourrez inscrire votre ou vos enfants aux camps réguliers et 
spécialisés offerts par la Ville de Repentigny.29 AV

RI
L 

INSCRIPTIONS
PAR INTERNET
À partir du mardi
27 avril, 19 h

Camps spécialisés offerts par les organismes
Cheerleading Gymnastique
Cinéma Immersion aux arts
Danse Tennis

CAMPS AQUATIQUES ET ORGANISMES
Le 27 avril, vous pourrez inscrire votre ou vos enfants aux camps aquatiques et  
spécialisés offerts par les organismes reconnus à la Ville de Repentigny. Pour toute 
information concernant le fonctionnement ou le contenu des camps, nous vous 
invitons à contacter la personne-ressource de l’organisme avant le 27 avril.

27 AV
RI

L

Astronomie
Bande dessinée
LEGO
Méli-mélo

Petits détectives
Robotique
Sciences
Techno-rigolo

Soutien technique de 18 h à 20 h
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Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400

CAMPS DE JOUR – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit 
valide au moment de l’inscription. Si celle-ci est échue, 

vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,des 
sports et de la vie communautaire 450 470-3400

ENCADREMENT
Les enfants seront encadrés par des personnes dynamiques possédant 
une bonne expérience en animation auprès des jeunes ainsi qu’une 
formation appropriée. Les ratios peuvent varier selon le degré de 
sécurité exigé et selon les éléments techniques de la discipline.

Ratios
5 à 7 ans – 1/10
8 à 13 ans – 1/12

ÂGE REQUIS
L’enfant doit avoir l’âge requis au début du camp choisi, c’est-à-dire que 
si le camp est offert aux enfants de 8 à 13 ans, celui-ci peut avoir 7 ans 
au moment de l’inscription, mais doit être âgé de 8 ans pour le début 
de sa semaine de camp.

PAIEMENT
− Paiement complet par carte de crédit (Mastercard ou Visa)

− Paiements préautorisés de trois (3) versements (PPA) par carte de 
crédit aux dates suivantes :
1) 30 % du montant total au moment de l’inscription
2) 35 % du montant total le 27 mai
3) 35 % du montant total le 17 juin

Pour bénéficier des PPA, le montant de la facture doit être supérieur à 
170 $. Les PPA sont autorisés seulement pour les camps de jour et non 
pour la programmation régulière.

Des frais de 35 $ seront appliqués pour toute transaction refusée par 
une institution financière. Veuillez consulter la politique d’annulation 
à la page 44.

SERVICE DE GARDE
Le service de garde est offert de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h au 
même endroit où se déroule le camp, sauf avis contraire. Il s’agit d’une 
période d’activités au choix de l’enfant, encadrée sous la surveillance 
du personnel. Le service de garde est inclus pour tous les camps.

Frais de retard
5 $ par tranche partielle ou complète de cinq (5) minutes

COVID-19
Nous appliquons les recommandations de la Santé publique 
concernant la Covid-19 et des mesures particulières ont été mises en 
place afin d’accueillir votre enfant au camp, et ce, en toute sécurité.

RABAIS FAMILIAL POUR LES DÉTENTEURS 
DE LA CARTE CITOYEN
Camps de jour à la semaine
Pour les détenteurs de la carte Citoyen seulement, un rabais de 20 $ 
s’applique pour le 2e enfant pour chaque camp de jour et de 30 $ pour 
les autres enfants d’une même famille.

Pour que le rabais s’applique, toujours inscrire l’enfant le plus âgé en 
premier à toutes ses activités, par la suite, le 2e enfant à toutes ses 
activités, etc.

TRAITEMENT DES INSCRIPTIONS
POUR LES RÉSIDENTS DE REPENTIGNY SEULEMENT
Les inscriptions des camps de jour aquatiques et des camps de jour 
offerts par les organismes se feront par Internet, le mardi 27 avril, 
19 h. Les inscriptions des camps de jour Toutenjeux et des camps 
spécialisés offerts par la Ville de Repentigny se feront par Internet, 
le jeudi 29 avril, 19 h. La carte Citoyen doit être valide, au moment de 
l’inscription, sinon le prix de l’activité sera multiplié par 1,75.

DURANT L’ÉTÉ
Vous pouvez inscrire votre enfant à un camp, jusqu’au mercredi avant 
10 h, la semaine précédant le camp, soit par Internet ou par téléphone.

GUIDE DU PARENT
Des informations sur les programmes, les lieux, les locaux et le 
matériel à apporter sont précisées dans le guide du parent. Celui-ci 
sera accessible, dès la mi-mai, sur le site Internet à repentigny.ca/
culture-loisirs/sports/camps-de-jour.

RELEVÉ 24 – FRAIS DE GARDE D’ENFANTS
Les « Relevé 24 » seront émis au nom du ou des payeurs ayant inscrit 
son numéro d’assurance sociale au dossier. Ils sont disponibles sur le 
portail Loisirs-Culture. Veuillez-vous assurer d’inscrire le pourcentage 
(%) à diviser entre les personnes, s’il y a lieu.

Ex. parent 1 (50 %) - parent 2 (50 %).

OBJETS PERDUS
Vous devez vous adresser à la personne à l’accueil du camp de jour 
de votre enfant.

La Ville de Repentigny n’est pas responsable en cas de vol, de bris ou 
de perte d’objet.

Exceptionnellement cet été, les camps de jour sont offerts exclusivement aux citoyens de Repentigny. Les camps à la journée ne 
seront pas offerts afin de réduire les risques de contagion liés à la Covid-19. Le service de garde est inclus pour tous les camps.

Certains camps pourraient commencer plus tard ou être relocalisés dû à la réfection ou à la disponibilité des écoles.

http://repentigny.ca/culture-loisirs/sports/camps-de-jour
http://repentigny.ca/culture-loisirs/sports/camps-de-jour
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CAMPS DE JOUR – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400
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CAMPS DE JOUR

Les frais d’inscription pour les camps de jour offerts par la Ville de 
Repentigny seront remboursables selon les critères suivants :

• Annulation par le service
 Si un camp de jour est annulé ou modifié par le Service des loisirs, 

des sports et de la vie communautaire (SLSVC) ou le Centre 
aquatique Jacques-Dupuis (CAJD), les frais d’inscription seront 
remboursables à 100 %.

• Raisons médicales
 Les frais d’inscription seront remboursables pour des raisons 

médicales et autres raisons reliées à la Covid-19. Remplir le 
formulaire de demande d’annulation, joindre l’attestation médicale 
ou la confirmation d’un test de COVID et faire parvenir le tout au 
SLSVC ou au CAJD dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date 
de l’attestation. Si la demande d’annulation a été autorisée, les frais 
d’inscription seront remboursables proportionnellement au nombre 
de journées restantes, moins les frais d’annulation de 15 $. Si le 
montant est inférieur à 75 $, des frais d’annulation de 20 % seront 
retenus, et dans ce cas, la valeur résiduelle sera versée sous forme 
de note de crédit1.

• Raisons disciplinaires
 Si le camp de jour d’un participant est annulé par le SLSVC ou le 

CAJD pour des raisons disciplinaires, les frais d’inscription seront 
remboursables proportionnellement au nombre de journées restantes, 
moins les frais d’annulation de 30 $. Si le montant est inférieur à 75 $, 
des frais d’annulation de 30 % seront retenus, et dans ce cas, la valeur 
résiduelle sera versée sous forme de note de crédit1.

• Annulation à partir de la date d’inscription jusqu’au 31 mai
 Si le participant annule pendant la période comprise entre la date 

d’inscription et le 31 mai, des frais d’annulation de 15 $ seront retenus 
et le solde sera remboursé par chèque. Si le montant est inférieur à 
75 $, des frais d’annulation de 20 % seront retenus, et dans ce cas, la 
valeur résiduelle sera versée sous forme de note de crédit1.

• Annulation à partir du 1er juin jusqu’à 14 jours avant le début de 
l’activité

 Si le participant annule pendant la période comprise entre le 1er juin et 
au moins 14 jours avant le début de son camp, des frais d’annulation 
de 30 $ seront retenus et le montant sera remboursé par chèque. Si 
le montant est inférieur à 75 $, des frais d’annulation de 30 % seront 
retenus, et dans ce cas, la valeur résiduelle sera versée sous forme 
de note de crédit1.

• Annulation à moins de 14 jours
 Si le participant annule à moins de 14 jours avant le début du camp, 

aucun remboursement ne sera effectué.

POLITIQUE D’ANNULATION
SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

RÉSUMÉ

Date d’annulation
Saison estivale

Frais d’annulation
Remboursement / 75 $ et plus

Par chèque 

Frais d’annulation
Remboursement / moins de 75 $  

Note de crédit au dossier 
De la date d’inscription au 31 mai Coût du(des) camps, moins 15 $ Coût du(des) camps, moins 20 %

Du 1er juin jusqu’à 14 jours avant le début du camp Coût du(des) camps, moins 30 $ Coût du(des) camps, moins 30 %
Moins de 14 jours avant le début du camp AUCUN REMBOURSEMENT AUCUN REMBOURSEMENT

Raisons médicales – avec billet du médecin 
seulement – Remplir le formulaire à cet effet

Au prorata du nombre de journées restantes,  
moins 15 $

Au prorata du nombre de journées restantes,  
moins 20 %

Raisons disciplinaires Au prorata du nombre de journées restantes,  
moins 30 $

Au prorata du nombre de journées restantes,  
moins 30 %

1 Dans le cas où une note de crédit est émise, celle-ci est applicable pour toute activité du SLSVC ou du CAJD. Elle peut être transférable aux membres de la famille 
immédiate et demeure valide pour un an à compter de la date d’émission.
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CAMPS DE JOUR – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400

Depuis quelques années, le travail de l’animateur a beaucoup évolué. En plus de devoir composer avec des enfants ayant des besoins spécifiques 
à différents niveaux (comportemental, intellectuel, physique ou autre), il doit également composer avec l’aspect légal des gardes partagées et des 
droits des enfants, les différentes maladies et allergies, les différents contextes sociaux, etc.

C’est dans cette optique, en fonction des responsabilités qui sont confiées à notre personnel, que la Ville de Repentigny offre un programme de 
formation et de développement des compétences répondant aux besoins de la clientèle cible et du personnel. Chaque année, les animateurs 
reçoivent des formations dans divers domaines tels que premiers soins, techniques d’animation, dynamique de groupe, rôles et responsabilités de 
l’animateur, psychologie de l’enfant, droits des enfants, santé et autres formations spécifiques propres à leurs champs d’action.

PROGRAMME DAFA
programmedafa.com
La Ville de Repentigny, reconnue pour son expertise en animation 
estivale, poursuit toujours l’objectif d’offrir aux animateurs une 
formation de qualité. Depuis l’été 2009, tous les nouveaux animateurs 
de la Ville de Repentigny reçoivent une formation théorique de 
33 heures et complètent un stage pratique de 35 heures qui conduiront 
à une accréditation reconnue par le Conseil québécois du loisir, afin 
d’obtenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs (DAFA).

Les animateurs ayant obtenu leur certification des années antérieures 
poursuivront leur cheminement et recevront des formations adaptées à 
leur expérience, et ce, afin d’approfondir leurs champs de connaissance 
et d’expertise.

Avant le début de la programmation estivale, les animateurs investiront 
dans les différentes formations plus de 100 heures qui seront réparties 
à la préparation, à la planification et à l’organisation d’activités et de 
jeux de toutes sortes.

PROGRAMME D’AIDE-ANIMATEUR 
BÉNÉVOLE – 13 à 15 ans

Nous sommes à la recherche d’aides-animateurs bénévoles. Pour 
soumettre ta candidature, tu dois être âgé entre 13 et 15 ans (dès 
le mois d’avril), être résident de Repentigny, aimer te retrouver 
en compagnie des enfants, être dynamique, responsable, prêt à 
relever de nouveaux défis et être disponible deux (2) semaines, 
de façon consécutive ou non, entre le 28 juin et le 13 août.

Tu recevras une formation en animation et tu seras encadré par le 
personnel en place. Cette expérience te permettra éventuellement 
de devenir, toi aussi, un animateur.

Tu as jusqu’au vendredi 14 mai, 12 h, pour soumettre ta candidature 
et remettre le formulaire prévu à cet effet, avec ton curriculum 
vitae. Ce formulaire est accessible par Internet à repentigny.ca/
la-ville/a-propos/emplois-stages/camps-de-jour

Le 5 juin prochain, une sélection sera faite parmi les candidatures 
reçues. Seules les personnes retenues recevront un appel 
téléphonique.

Informations : 450 470-3400

*Photo de l’équipe des camps de jour 2019.

https://programmedafa.com/fr
https://repentigny.ca/la-ville/a-propos/emplois-stages/camps-de-jour
https://repentigny.ca/la-ville/a-propos/emplois-stages/camps-de-jour
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Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400

CAMPS DE JOUR - À LA SEMAINE   **PLACES LIMITÉES**
 OFFERTS PAR LA VILLE 

Inscriptions  à partir du  jeudi 29 avril,  
19 h

La Ville de Repentigny a complété le processus afin d’être conforme 
au cadre de référence destiné aux camps de jour municipaux. Né d’un 
partenariat entre l’Association Québécoise du Loisir Municipal (AQLM) 
et l’Association des Camps du Québec (ACQ), le cadre de référence se 
présente sous forme de 45 balises obligatoires axées sur la qualité, la 
sécurité et l’encadrement.

On y aborde les aspects concrets de l’organisation d’un camp de jour : 
programmation, site, gestion de l’information, ressources humaines, 
sécurité et mesures d’urgence, santé et bien-être ainsi que les saines 
habitudes de vie.

Nous sommes fiers de vous annoncer que les camps de jour Toutenjeux 
de la Ville de Repentigny ont répondu à 100 % des balises et ont obtenu 
l’attestation de conformité de ses camps de jour, confirmant ainsi les 
efforts investis au cours des dernières années qui ont mené à un 
niveau d’excellence pour nos services.

CADRE DE RÉFÉRENCE DESTINÉ AUX CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX
Devenir membre | Association des camps du Québec (campsquebec.com)

TOUTENJEUX – 5 à 13 ans
Les camps de jour Toutenjeux offrent une panoplie d’activités très enrichissantes. Les participants ont la 
possibilité de faire des activités sportives, culturelles, récréatives, des jeux coopératifs et aquatiques, le tout 
à l’intérieur d’une thématique.

Coût
97 $/semaine

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
LAURENT-VENNE

ÉCOLE  
L’HORIZON

ÉCOLE  
JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR

ÉCOLE  
VALMONT-SUR-PARC

Sem. 1 - 28 juin au 2 juillet 986 01 321 01 319 01 395 01

Sem. 2 - 5 au 9 juillet 986 02 321 02 319 02 395 02

Sem. 3 - 12 au 16 juillet 986 03 321 03 319 03 395 03

Sem. 4 - 19 au 23 juillet 986 04 321 04 319 04 395 04

Sem. 5 - 26 au 30 juillet 986 05 321 05 319 05 395 05

Sem. 6 -  2 au 6 août 986 06 321 06 319 06 395 06

Sem. 7 - 9 au 13 août 986 07 321 07 319 07 395 07

Sem. 8 - 16 au 20 août 986 08

https://campsquebec.com/
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Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400

**PLACES LIMITÉES** CAMPS DE JOUR – SPÉCIALISÉS 
 OFFERTS PAR LA VILLE 

Inscriptions  à partir du  jeudi 29 avril,  
19 h

CAMP ASTRONOMIE – 9 à 13 ans
En collaboration avec le Club des Débrouillards. Tu pourras comprendre 
les phénomènes captivants qui se passent à des milliers de kilomètres au-
dessus de ta tête. Grâce à des expériences scientifiques, tu en apprendras 
davantage sur les étoiles, la gravité, les gaz et plus encore.
**Même programmation chaque semaine**

Lieu École Félix-Leclerc

Coût 163 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 805 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 805 02

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 805 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 805 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 805 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 805 07

CAMP BANDE DESSINÉE – 9 à 13 ans
Découvre différentes techniques de dessin (manga, super héros) et de 
création (effets spéciaux, phylactère, écriture de scénario, etc.) afin de 
réaliser ta propre bande dessinée originale!
**Même programmation chaque semaine**

Lieu École Félix-Leclerc

Coût 185 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 905 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 905 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 905 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 905 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 905 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 905 06

CAMP LEGO – 5 à 8 ans
En collaboration avec Bricks 4 Kidz. Tu auras la chance d’explorer tout 
en construisant avec des briques LEGO. Tu construiras des maquettes 
motorisées uniques inspirées de thématiques telles que le sport, la conquête 
de l’espace, le parc d’attractions et le monde des animaux.
**Même programmation chaque semaine**

Lieu École Félix-Leclerc

Coût 185 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 983 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 983 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 983 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 983 04

Sem. 7 – 9 au 13 août 983 07

CAMP MÉLI-MÉLO – 5 à 13 ans
Si tu as des intérêts variés et qu’une seule spécialité n’est pas assez, ce 
camp multidisciplinaire est tout indiqué pour toi. Chaque jour, une spécialité 
différente te sera proposée. Au programme : du sport, de la petite confiserie, 
de l’art créatif, de la musique et même des sciences.
**Même programmation chaque semaine**

Lieu École Félix-Leclerc

Coût 163 $/semaine

Clientèle 5 à 8 ans

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 778 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 778 02

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 778 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 778 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 778 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 778 07

Clientèle 9 à 13 ans

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 984 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 984 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 984 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 984 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 984 05

Sem. 6 – 2 au 6 août  984 06

Pour chacun de ces camps, quinze (15) heures seront consacrées à la pratique de l’activité choisie. Chaque camp 
sera entrecoupé par des activités récréatives, culturelles et aquatiques ainsi que de grands jeux. Ces camps 
d’exploration sont des camps pour se familiariser avec la discipline et non pour se perfectionner.

** Notez qu’il n’y aura pas de baignade pour tous les camps se déroulant du 16 au 27 août**
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Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400

CAMPS DE JOUR – SPÉCIALISÉS  **PLACES LIMITÉES**
 OFFERTS PAR LA VILLE 

CAMP LES PETITS DÉTECTIVES – 5 à 8 ans
Petits détectives, à vos loupes! Code secret, carte de détective personnalisée, 
empreintes digitales et « cherche et trouve » géant t’attendent. Le programme de 
détective te fera entrer dans un monde captivant. Afin de devenir officiellement 
détective membre de la C.I. AÏE, tu devras passer à travers une formation 
accélérée. La C.I. AÏE est un organisme secret qui aide la police à résoudre les 
mystères. Ouvre tes yeux et tes oreilles, les missions sont à ta porte!
**Même programmation chaque semaine**

Lieu École Félix-Leclerc

Coût 163 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 910 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet  910 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet  910 03

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 910 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 910 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 910 07

CAMP ROBOTIQUE – 9 à 13 ans
En collaboration avec Bricks 4 Kidz. Tu auras la chance d’apprendre les 
bases de la programmation en utilisant une série de fonctions. Avec ce 
nouvel ensemble de compétences, tu seras encouragé à travailler en équipe 
et à penser de façon critique afin d’appliquer les concepts appris. Tu pourras 
relever les défis qui te seront lancés.
**Même programmation chaque semaine**

Lieu École Félix-Leclerc

Coût 185 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 902 01

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 902 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 902 04

Sem. 5 – 26 au 30  juillet 902 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 902 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 902 07

CAMP SCIENCES – 5 à 8 ans
En collaboration avec le Club des Débrouillards. Si tu es passionné de 
technologies, d’expériences scientifiques et de découvertes, ce camp te 
permettra d’expérimenter, de manipuler, d’analyser et d’apprendre tout en 
t’amusant. Tiens-toi prêt, car ce programme nouvellement révisé ne pourra que 
t’épater! Des mélanges et des textures fascinantes de toutes sortes t’attendent.
**Même programmation chaque semaine**

Lieu École Félix-Leclerc

Coût 163 $/semaine

Horaire Sem. 2 – 5 au 9 juillet 787 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 787 03

Sem. 6 – 2 au 6 août 787 06

CAMP TECHNO-RIGOLO – 5 à 8 ans
Un programme conçu pour les passionnés de bidules qui roulent, volent, 
tournent, qui se construisent et surtout, que l’on peut monter soi-même. 
Tu aimes construire, assembler et créer des projets architecturaux, ce 
programme est idéal pour les futurs mécanos, ingénieurs et physiciens. Au 
programme : K’Nex, Lego, Magic Noodles, circuits de billes, construction de 
cabane, fabrication de planeur et plus encore. Un programme qui saura plaire 
autant aux filles qu’aux garçons qui aiment créer, mais surtout construire!
**Même programmation chaque semaine**

Lieu École Félix-Leclerc

Coût 163 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 780 01

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 780 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 780 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 780 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 780 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 780 07
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Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400

**PLACES LIMITÉES** CAMPS DE JOUR – SPÉCIALISÉS 
 OFFERTS PAR LES ORGANISMES 

Inscriptions  à partir du  mardi 27 avril, 
19 h

CAMP CHEERLEADING – 6 à 14 ans
OFFERT PAR LE CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNIKA
Ce camp spécialisé permet aux garçons et aux filles de s’initier 
et de pratiquer ce sport en plein essor. Le cheerleading allie 
chorégraphies de groupe, acrobaties et pyramides sur musique rythmée 
et s’adresse autant aux débutants qu’aux plus avancés. Une thématique 
différente colore les activités d’une semaine à l’autre. Cela permet de varier 
les jeux et l’ambiance à chacune des semaines.

Lieu Complexe sportif Gilles-Tremblay

Coût 155 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 541 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 541 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 541 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 541 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 541 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 541 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 541 07

Informations Sylvain Bourgeois 450 657-1342
bonjour@gymnika.com • gymnika.com
Un guide du participant et des informations supplémentaires 
sont disponibles sur le site Internet.

CAMP CINÉMA – 8 à 14 ans
OFFERT PAR LES ATELIERS SPÉCIALISÉS FESTIFILM
Viens vivre un séjour inoubliable au camp le plus cool 
en ville! Pendant deux  (2) semaines, tu auras la chance de concevoir une 
vraie vidéo, de A à Z, avec des animateurs spécialisés dans le domaine. Tout 
en découvrant le langage cinématographique utilisé par les « pros », l’histoire 
du cinéma et les côtés cachés d’un tournage, tu pourras créer ta propre 
vidéo : un film en animation image par image, une infopublicité, une vidéo 
digne d’une grande influenceuse ou d’un grand influenceur. Cela est encore à 
déterminer... alors tente ta chance et inscris-toi!

Lieu Parc du Moulin

Coût 390 $/2 semaines (incluant, un hyperlien pour télécharger 
ton film, un t-shirt et une soirée gala virtuelle)

Horaire Sem. 1-2 – 28 juin au 9 juillet 332 01

Sem. 3-4 – 12 au 23 juillet 332 03

Sem. 6-7 – 2 au 13 août  332 06

Informations Ludovic Martin-Picard 1 877 759-1201, poste 224
coordo@festifilm.com • festifilm.com
Pour les trois (3) camps cinéma, tu es invité à visionner ton 
film avec parents et amis lors d’un gala virtuel, qui aura lieu 
le vendredi 20 août à 19 h, sur la plateforme Zoom.

CAMP DANSE – 5 à 13 ans
OFFERT PAR ART SCÈNE DANSE
Tu es un amoureux de la danse! Que tu sois débutant 
et sans base ou un adepte chevronné, viens vivre 
de nouvelles expériences!

Lieu École Entramis

Coût 155 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 791 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 791 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 791 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 791 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 791 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 791 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 791 07

Informations Martine Langlois 450 582-0829

CAMP GYMNASTIQUE – 5 à 13 ans
OFFERT PAR LE CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNIKA
Ce camp spécialisé permet aux garçons et aux filles de s’initier 
aux acrobaties et de pratiquer un sport excitant, la gymnastique. 
Le trampoline et du matériel spécialisé sont utilisés pour rendre le camp 
amusant et sécuritaire. Une thématique différente colore les activités d’une 
semaine à l’autre. Cela permet de varier les jeux et l’ambiance à chacune 
des semaines.

Lieu Complexe sportif Gilles-Tremblay

Coût 155 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 782 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 782 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 782 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 782 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 782 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 782 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 782 07

Informations Sylvain Bourgeois 450 657-1342
bonjour@gymnika.com 
gymnika.com
Un guide du participant et des informations supplémentaires 
sont disponibles sur le site Internet.

Ces camps sont entièrement offerts par les organismes. Pour toute question ou information au sujet du 
déroulement, du matériel nécessaire, du contenu du camp ou pour tout commentaire, communiquez avec les 
personnes responsables de l’organisme. Tout comme pour les camps spécialisés offerts par la Ville de Repentigny, 
quinze (15) heures seront consacrées à la pratique de l’activité choisie. Chaque camp sera entrecoupé par des 
activités récréatives et culturelles, de grands jeux, de la baignade et des jeux d’eau.

** Notez qu’il n’y aura pas de baignade pour tous les camps se déroulant du 16 au 27 août**

http://gymnika.com
http://www.festifilm.com/
http://gymnika.com
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Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400

CAMPS DE JOUR – SPÉCIALISÉS  **PLACES LIMITÉES**
 OFFERTS PAR LES ORGANISMES 

CAMP D’IMMERSION AUX ARTS – 8 à 12 ans
OFFERT PAR LA CORPORATION C’JEUNE
Viens vivre une immersion complète en art! Chaque semaine, 
tu auras la chance de rencontrer un artiste professionnel 
surprise qui te parlera de son parcours et qui t’offrira un atelier artistique 
personnalisé! Les animateurs te feront toucher à toutes les disciplines et te 
feront vivre de nombreuses formations artistiques et culturelles tant en art 
visuel qu’en art de la scène.

Lieu Parc Thifault

Coût 145 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 796 01

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 796 02

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 796 03

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 796 04

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 796 05

Sem. 6 – 2 au 6 août 796 06

Sem. 7 – 9 au 13 août 796 07

Informations 450 580-3077, poste 2
info@monfestival.ca

CAMP TENNIS – 5 à 14 ans
OFFERT PAR L’ACADÉMIE TENNIS MOMENTUM
Viens t’amuser avec nous en apprenant les bases du tennis ou en 
perfectionnant ton jeu. Trois (3) heures de tennis, combinées à des activités 
multisports et de baignade, sont organisées tous les jours ainsi qu’une 
compétition à la fin de chaque camp.

Lieu Parc Rivest

Coût 124 $/4 jours – semaine du 23 août au 26 août
155 $/semaine

Horaire Sem. 1 – 28 juin au 2 juillet 542 91

Sem. 2 – 5 au 9 juillet 542 92

Sem. 3 – 12 au 16 juillet 542 93

Sem. 4 – 19 au 23 juillet 542 94

Sem. 5 – 26 au 30 juillet 542 95

Sem. 6 – 2 au 6 août 542 96

Sem. 7 – 9 au 13 août 542 97

Lieu Parc Maurice-Richard

Horaire 5 à 8 ans
Sem. 8 – 16 au 20 août 542 98

Sem. 9 – 23 au 26 août (4 jours) 542 09

Lieu Parc Thifault

Horaire 9 à 14 ans
Sem. 8 – 16 au 20 août 648 98

Sem. 9 – 23 au 26 août (4 jours) 648 09

Informations Arnaud Jousselin 450 657-5121
info@tennismomentum.com 
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Il est important de vérifier que votre carte Citoyen soit valide au moment de 
l’inscription. Si celle-ci est échue, vous devrez multiplier le prix de l’activité par 1,75.

Un doute? Communiquez avec le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire 450 470-3400

JOURNÉES POUR PERSONNE  
AYANT UNE DÉFICIENCE  
INTELLECTUELLE
OFFERT PAR LES AMIS DE LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE RIVE NORD
Ces journées s’adressent à toute personne présentant une déficience 
intellectuelle. Nos activités sont diversifiées, allant d’activités sportives 
aux activités artistiques ainsi que des sorties. Les aspects d’intégration, 
de motricité, d’implication personnelle, d’estime de soi sont tous exploités. 
Nous offrons également des journées pour personne multihandicapée ou 
ayant besoin d’un encadrement spécifique. Le ratio est d’un intervenant pour 
quatre (4) personnes ou selon les besoins, un intervenant pour une personne.

Clientèle Pour tous les âges

Lieu Une école à Repentigny

Durée Fin juin à mi-août

Informations Nancy Juneau 450 585-3632
info@lesamisdeladi.org
La personne doit être membre de l’organisme « Les Amis de 
la déficience intellectuelle Rive-Nord ».

CAMP POUR ENFANT  
AYANT DES DIFFICULTÉS  
D’APPRENTISSAGE
OFFERT PAR GYMNO REPENTIGNY
Camp de jour pour les enfants et adolescents ayant des difficultés 
d’apprentissage (TDAH, trouble développemental du langage (dysphasie), 
trouble développemental de la coordination (dyspraxie), TSA léger - niveau 1, 
faible estime de soi, déficience intellectuelle légère, etc.). Nos activités 
adaptées favorisent le développement et l’épanouissement des jeunes. Nous 
avons des ateliers de zoothérapie chaque semaine et nous allons à la piscine 
tous les jours. Le ratio est d’un moniteur pour cinq (5) jeunes. À cause de la 
pandémie, il est fort possible que nous apportions des modifications à notre 
camp de jour (ratio, places disponibles, période d’inscription, programmation, 
etc.). Notre site Web est mis à jour régulièrement afin d’informer  les parents 
des derniers développements.

Clientèle 5 à 17 ans (maternelle complétée)

Lieu École Des Moissons

Durée 28 juin au 6 août 

Inscriptions Pour inscrire votre jeune sur notre liste de rappel, consultez 
notre site Internet à gymno.org/liste-rappel.

Informations Josée Martel 450 582-7930
gymno.org

CAMP POUR ENFANT OU ADULTE AYANT  
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU  
AYANT UN TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL
OFFERT PAR LE CLUB RICHELIEU REPENTIGNY
Ce camp de jour accueille des jeunes âgés de 6 à 25 ans ayant 
une déficience intellectuelle légère à modérée, ayant un trouble du spectre 
de l’autisme ou un trouble développemental. Ils seront accompagnés par 
quatorze (14) moniteurs passionnés. Tous les jours, il y aura plusieurs 
activités organisées ainsi que des après-midis à la piscine. Des sorties 
auront lieu les mercredis.

Clientèle 6 à 25 ans

Horaire Lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30 
(Service de garde offert de 7 h à 18 h)

Durée 28 juin au 13 août

Informations Marianne Masse 514 865-2267
Camp-jour-Richelieu@outlook.com
richelieurepentigny.org 

CAMPS OFFERTS PAR LES  
ORGANISMES POUR LES PERSONNES  
AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES **PLACES LIMITÉES**

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire à l’un de ces camps, vous devez communiquer avec la personne responsable de 
l’organisme concerné.

http://gymno.org
http://richelieurepentigny.org/


INFO-ORGANISMES

NOM DE L’ORGANISME PERSONNE-RESSOURCE TÉLÉPHONE

CLUB SOCIAUX
Chevaliers de Colomb de l’assemblée curé Armand Longpré, numéro 2037 (Les) Claude Généreux 514 260-3661
Chevaliers de Colomb de Le Gardeur - Conseil 10171 (Les) François Huard 514 434-3194
Chevaliers de Colomb de Repentigny - Conseil 7701 (Les) Benoit Dorion 514 625-8418
Club Lions de Repentigny inc. (Le) Pauline Carrier Ménard 450 582-7101
Club Lions La Seigneurie Yvon Poirier 514 347-1899
Club optimiste de Le Gardeur (Le) Serge Gauthier 450 585-6616
Club optimiste de Repentigny inc. Pierre Soumis 450 581-4290
Club Richelieu Repentigny - Vient en aide aux enfants handicapés physiques et mentaux Madeleine Parent 514 941-4208
Club Richelieu Sud-de-Lanaudière Marc Thompson 514 654-8169

COMMUNAUTAIRE - AIDE À LA PERSONNE
Al-Anon/Alateen - Groupe d’entraide pour les parents et amis de personnes alcooliques al-anon.org/fr/
Albatros Lanaudière - Accompagnement des personnes en fin de vie et en deuil 450 966-9508
Alcooliques Anonymes 450 581-4011
Amandiers (Les) - Logements adaptés avec services Annie Lemay 450 582-9181
Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les) Stéphanie-Claude Leclerc 450 585-3632
Association coopérative d’économie familiale de Lanaudière (ACEF) Lise Dalpé 450 756-1333, poste 226
Association de parents d’enfant trisomique - 21 Lanaudière (L’) Chantal Lamarre 450 477-4116
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord inc. Hélène Fortin 450 654-8279
Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière Mélanie Boisvert 450 474-8268
Association sclérose en plaques de Lanaudière Nancy Blouin 438 494-9900
Association un cœur pour tous Lanaudière inc. (L’)  
- Assure le bien-être des personnes atteintes de maladies cardiaques

Serge Therrien 514 823-4021

Cancer-aide Lanaudière - Groupe d’entraide Lucie Buisson 450 654-8437
Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption Josée Mailhot 450 581-3785, poste 201
Centre à Nous - Le Centre de services communautaires et culturels de Repentigny Simon Paquin 450 581-5402, poste 224
Centre d’action bénévole MRC L’Assomption Francine Hébert 450 581-5033
Centre de prévention du suicide de Lanaudière 1 866 277-3553
Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière Jean-François Doucet 450 961-1241
Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière Dorothée Beauséjour 450 582-6561
Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC L’Assomption 450 581-4621, poste 0
Coopérative de solidarité Havre du petit village Isabelle Lapierre 450 721-2667
Cuisines collectives La Joyeuse marmite Josée Béliveau 450 581-0468
Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA)  
- Pour adulte présentant une déficience intellectuelle

Susan Camden 450 704-2777

Diabète Rive-Nord Robert Bacon 438 392-8362
Dysphasie Lanaudière Josée Huot 450 474-8870, poste 103
Équijustice Lanaudière Sud - Pratique différente en matière de justice pour les mineurs Joane Vandal 450 581-1459, poste 24
Fin à la faim - Répond aux familles lanaudoises ayant de grands besoins Colette Doré Thibault 450 654-3871
Gamblers anonymes (groupes Repentigny et Le Gardeur) 450 582-3623
Inter-femmes inc. - Cafés-rencontres, ateliers, cours, conférences, créativité Ginette Bergeron 450 654-9621
Lueur du phare de Lanaudière (La)  
- Pour l’entourage de personnes ayant un problème de santé mentale

Luc Lachapelle 450 704-3450

Maison de la Famille « La Parenthèse » (La)  
- Ateliers, échanges, soutien et entraide pour les familles 

Francine Delisle 450 582-2677

Maison des Jeunes de Repentigny inc. Angèle St-Denis 450 581-8159
Marche du rein - Fondation du rein Martine Baller 438 814-2344
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http://al-anon.org/fr/


INFO-ORGANISMES

NOM DE L’ORGANISME PERSONNE-RESSOURCE TÉLÉPHONE
Marraines coup de pouce - Soutien à domicile pour les nouvelles mamans Chantal Bergeron 450 582-2677
Milieu d’Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle (MITAS) Catherine  Pelletier 450 755-6755
Noël pour les enfants oubliés (Un) Jeannot Lemay 514 232-4342
Nourri-Source - Lanaudière - Secteur Meilleur - Groupe de soutien à l’allaitement maternel Vicky Paraschuk 450 654-2307, poste 61290
Panda de la MRC L’Assomption 
- Aide pour les parents d’enfant atteint d’un déficit d’attention

Éliane Goffoy 450 582-0003

Parrainage civique Lanaudière 
- Favoriser la participation sociale des personnes vivant avec une limitation permanente

Nathalie Nadeau 450 417-0922

Pas de Deux (Le) - Fournit des logements à des personnes à faibles revenus ayant une 
déficience intellectuelle, un trouble envahissant du développement ou un profil similaire. 

Manon Levesque 450 559-6759

Phobies-Zéro - Groupe de soutien et d’entraide pour personne jeune 
ou adulte souffrant de troubles anxieux

Francis Poupard 450 922-5964

Popote roulante Rive-Nord Martyne Sauriol 438 886-4734
Regard en Elle - Maison d’hébergement pour femmes, 
avec ou sans enfants, victimes de violence conjugale 

Marie-Hélène Rousseau 450 582-6000, poste 224

Regroupement des aidants naturels du comté L’Assomption (RANCA) Rachel St-Jean 450 657-0514
Regroupement des familles congolaises de Lanaudière (RFCL) Serge Fimpa 514 607-9978
Répits de Gaby (Les) - Répit aux familles ayant des enfants atteints de TED ou d’autisme Mélissa Marcil 1 450 754-2782
Service d’aide à la famille immigrante MRC de L’Assomption (SAFIMA) Zouina Fatmi 514 499-8077, poste 1
Société Alzheimer Lanaudière (La) Pierre-Hugues Sylvestre 450 759-3057
Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lanaudière Marjolaine Guitard 450 417-3562
Société canadienne du cancer - Relais pour la vie Valérie Avard 450 668-1013, poste 25404
Société de l’autisme région de Lanaudière Marie-Ève Desmarais 450 759-9788, poste 4
Société de St-Vincent de Paul de Montréal - Conférence Frédéric-Ozanam 450 654-9703, poste 2221
Société de St-Vincent de Paul de Montréal - Conférence Repentigny 
- banque alimentaire L’Essentiel

Micheline Mousseau 450 582-3388 

Société de St-Vincent de Paul de Montréal - Conférence St-Paul l’Ermite Michel Ricard 450 585-0319
Thérapeutes en relation d’aide de Lanaudière Diane Poirier 450 581-2159
Tournesol de la Rive-Nord (Le) - Groupe d’entraide en santé mentale Richard Miron 450 657-1608
Travail de rue Repentigny - Écoute, accompagnement et référence personnalisée Pierre Themens 450 582-1619
Uniatox point de service - Unité d’information et d’action en toxicomanie Manon Massé 450 968-0363
Univers des mots - Acquérir de l’autonomie par la lecture, l’écriture et le calcul. Julie Huberdeau 438 476-3339, poste 201

COMMUNAUTAIRE - DÉFENSE DES DROITS
Association des devenus sourds et des malentendants du Québec 
- Secteurs des MRC de L’Assomption et des Moulins

Valérie Blondin-Demers 450 657-8500

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées 
et préretraitées section L’Assomption (AQDR)

Huguette Plouffe 450 704-2776

Corporation de développement communautaire MRC L’Assomption (CDC) Sébastien Guernon 450 313-0228

CULTURE
ABC Repentigny Luc Rivest 514 893-6590
Arts, Culture et Sociétés (Repentigny) (ACS) Michel Matte 450 932-4520
Association Culturelle en Arts de Repentigny Inc. (ACAR) Thérèse Picard-Urbain 450 589-5575
Atelier d’histoire de Repentigny (AHR) François Longpré 514 717-4024
Cercle de Fermières Repentigny Louise Marchand Forget 450 585-1940
Club de bridge de l’Amitié de Repentigny Denise Crevier 450 585-3561
Club de bridge de Repentigny Pierrette Cadieux 450 581-0066
Club de scrabble « Mots-à-mots » de Repentigny Charlotte Perron 450 581-7313
Club de timbres et de monnaies de Repentigny Daniel Legal 450 654-1445
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INFO-ORGANISMES

NOM DE L’ORGANISME PERSONNE-RESSOURCE TÉLÉPHONE
Club d’ornithologie de la région des Moulins (CORDEM) Guy Gibeau 514 860-6736
Club photo de Repentigny inc. Marc Larose 514 229-0527
Ensemble vocal Art & Son Ginette Lauzon 450 581-6158
Guilde de Broderie Repentignoise Suzanne Payment-Dumas 450 585-8135
Le Choeur Le Carillon Johanne Matteau 514 659-8058
Société d’horticulture et d’écologie de Repentigny (SHER)
Théâtre Côte à Côte Sylvain Fortin 450 477-3075
Université du troisième âge (UTA) Jacques Gagné 450 654-5977

CULTURE - DE SERVICES
Comité de jumelages de Repentigny Denyse Peltier 450 581-5733
Fondation Robert-Lussier 450 585-2605, poste 226

CULTURE - PROFESSIONNELS
Association de Repentigny pour l’avancement de la musique (Aramusique) Gisèle Côté 450 582-6714
Ensemble vocal Vox Luminosa Claudel Callender 514 267-1404
Théâtre Advienne que Pourra Josianne Dicaire 514 795-8291

ÉVÉNEMENTS
C’Jeune (Mon Festival) Louis-Philippe Lemay 450 580-3077 B/V
Excellence Repentigny Justine Longpré 450 470-3001, poste 3479
Fête au petit village (La) Normand Urbain 450 585-3221
Internationaux de tennis junior du Canada (Les) Lionnel Armstrong 450 581-8470
Société Saint-Jean-Baptiste - Section Pierre-Le Gardeur (SSJBM-PLG) Claude Richard 450 585-5394

LOISIRS - RÉCRÉATIF, SOCIO-ÉDUCATIF ET SCIENTIFIQUE
Association des retraitées et retraités de l’éducation et autres services publics du Québec - 
AREQ (SCQ)

Renée Beauséjour 514 718-2820

Cadets 3009 Le Gardeur (Corps de) Isabelle Drolet 514 755-9003
Cadets de la Marine - Ligue navale de Repentigny inc. Carol Paiement 450 841-0678
Club 1340 HD  - Mototourisme Rino Thibault 514 891-7301
Club de l’âge d’or « Les Bons vivants » de Le Gardeur (Le) France Caron 450 582-6569
Club de l’âge d’or de Repentigny Francine Payer 450 582-7711
Club quad Les Randonneurs Luc Cavanagh 514 206-1969
Potagers communautaires de Repentigny (Les) Louis-Philippe Turcot 514 213-9775
Scouts 4e Le Gardeur - Les éclaireurs Baden-Powell 
(Le Groupe éclaireur 4e Le Gardeur - Les Éclaireurs Baden-Powell)

Stéphane Despatie 450 312-1216

Scouts de la 148e Notre-Dame-des-Champs Julie Sgariglia 514 299-5674 
Scouts de la 177e Purification de Repentigny Gaëtan Perrault 438 885-9654
Scouts de la 5e Précieux-Sang Stéphane Despatie 450 312-1218

LOISIRS - SPORT, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PLEIN AIR 
3L de la Rive-Nord - Baseball Rémi Bertrand 514 730-1466
Académie tennis Momentum Frédérick Gagnon 450 657-5121
Association de basket-ball de Lanaudière - LANO Alain Doyon 514 688-5266
Association de pickleball de Repentigny Danyelle Rochefort 450 582-4865
Association de ringuette Repentigny Sylvie Laporte 450 657-4833
Association Hokano Mikata (A.H.M.K.) Nancy Proulx 450 582-0096
Association sportive familiale Le Gardeur - Multisports 18 ans et plus Jean Lemay 450 585-8720
Baseball Charlemagne-Le Gardeur (BCL) Francine Cinq-Mars 514 237-2263
Baseball les Élites de Lanaudière (AA) Italo Di Peco 514 214-1903
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Baseball junior élite Le Royal de Repentigny Marc-André Ronda 514 772-0033
Baseball Repentigny inc. Olivier Desjardins 514 969-8644
Club d’athlétisme Lanaudière-Olympique David Gobeil lanaudiereolympique.jimbo.com
Club de badminton de Repentigny Yonel Jean-Michel 514 652-6965
Club de badminton Impact junior de Repentigny Jean Villeneuve 514 891-4652
Club de course Les Aspirants de Repentigny Jean St-Pierre 450 654-5645
Club de gymnastique Gymnika Sylvain Bourgeois 450 657-1342
Club de judo St-Paul l’Ermite de Le Gardeur Jean-Pierre Lévesque 450 582-9494
Club de karaté Kebeckan de Le Gardeur Normand Caty 514 591-9723
Club de karaté Shotokan de Repentigny Jacques Foisy 514 573-2528
Club de nage synchronisée Coralline Repentigny-Lanaudière Nancy Bélanger coralline.club
Club de natation Torpille clubtorpille.com
Club de patinage artistique de Le Gardeur Sylvie Guay 438 888-1875
Club de patinage artistique de Repentigny Marthe Beaudoin 450 585-7205
Club de patinage de vitesse région Lanaudière Julie Desrosiers 450 470-3001, poste 3477
Club de plongeon Repentigny Ludovick Ian Giguère 514 686-1177
Club de tennis de Repentigny Fernande Paris 450 932-4982
Club de tennis de table Tops de Repentigny Denis Lamontagne denis.lamontagne@hotmail.com
Club de volley-ball Les Volitives Benoit Houle 450 932-7072
Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord Gilbert Gélinas 

Julie Morissette
450 437-0515

Club SK8 Jessy Dessureault clubsk8repentigny.com
Club soccer Repentigny Richard Lebrun 450 581-3604, poste 6104
Club taekwondo Repentigny - Karaté coréen Donald Faulkner 514 943-1159
Football Lanaudière - Football contact Martin Longpré 450 589-0576
Frisbee Ultime Lanaudière (FUL) Simon Perreault 450 704-7475
Fung Loy Kok tai-chi taoïste Julie Poulin (régional) 450 679-1018, poste 203
GymnO Lanaudière - Activités pour enfants ayant des troubles d’apprentissage Josée Martel 450 582-7930
Ligue amicale de balle lente de Le Gardeur Marcel Beauparlant 450 585-7603 
Ligue de hockey mineur de Repentigny 450 585-2400
Olympiques spéciaux Québec Geneviève Beaudet 418-934-3442
Organisation de hockey mineur C.L.L. Sylvie Aubé 450 585-7747
Organisation de hockey mineur féminin de Lanaudière (HMFL) Roger Chouinard 514 712-8025
Pétan-cœurs de Repentigny (Les) Lucie Rivest 450 581-4358

PARTENAIRES
Centre communautaire Laurent-Venne Jannie Lauzon 450 657-4877
Centre récréatif de Repentigny Louise Généreux 450 657-8988
Complexe sportif Gilles-Tremblay Annick Carniel 450 585-1661
Société de développement récréotouristique de Repentigny (SDRR) Michel Beauregard 450 841-3264

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Parents-secours Repentigny - Vient en aide à toute personne aux prises  
avec une situation de violence sexuelle à l’endroit d’un enfant

Josiane Gauthier 514 607-8800

Protection du voisinage Repentigny Gaétan Grenier 450 654-6472
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http://lanaudiereolympique.jimbo.com
http://coralline.club
http://clubtorpille.com
http://clubsk8repentigny.com
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http://centrerecreatifrepentigny.com
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https://www.gymrepentigny.ca/


SECTION DES 
ANNONCEURS

Encouragez l’achat local!
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http://g5communications.com
https://lanaudiere.ca/fr/
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https://www.theatrecoteacote.com/


CCaanncceerr--AAiiddee  LLaannaauuddiièèrree  

Pour les personnes atteintes de cancer et 
pour leurs proches 

Être écouté, exprimer ses émotions, gérer le stress, 
échanger sur son vécu, aider à trouver des ressources, 

créer un réseau. 

RENCONTRE 
3e mercredi du mois

Centre à Nous
50, rue Thouin

Repentigny, J6A 4J4

Pour plus 450 654-8437
d’informations canceraide.lr@gmail.com
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http://gymnika.com
https://www.facebook.com/ssvprepentigny/


VOTRE PUBLICITÉ
ICI
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http://lano.qc.ca/


https://alphonse-desjardins.com/

