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Réception et taxation  Rebecca Hortense
Comptabilité  Guillaume Beauchemin
Adjointe à la direction
et au greffe 

Annie Chaumont

Loisirs et
communications   

Geneviève Grignon

Direction des infrastructures  
et de l’aménagement Jean-François Boileau
Inspection voirie  Stéphan Charbonneau
Inspection voirie  Alain Beaudry
Inspection municipale Dominique Gamelin

Bibliothèque  (450) 831-2274
Gymnase  (450)831-2114 # 7530
Feu • Ambulance • Police  9-1-1
Sûreté du Québec  1 800 434-1001
Info Santé CLSC Montcalm 8-1-1

1 888 256-0404
Permis de brûlage (450) 831-2182 #7553
MRC Montcalm 1 888 242-2412 #3
SPCA (24/24 7/7) 1 855 440-7722

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 mars 2023, 20 h 

INFORMATIONS TAXATION 2023
Vous devriez avoir reçu votre compte de taxes pour 
l’année 2023.

Si ce n’est pas le cas, communiquez avec nous au 
450-831-2114.

Le 1er versement est dû pour le 28 mars 2023.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Stationnement interdit dans les rues de la municipalité 
du 1er novembre 2022 au 15 avril 2023, entre 23 h et 7 h 
(matin).
Stationnement alternatif autorisé par la municipalité 
dans l’espace réservé rue de l’Auberge et dans l’espace 
libre (rue Principale) adjacent au terrain de balle.

CALENDRIER 
DES 
COLLECTES     
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mot du maire

Bonjour à tous !

Avec l’arrivée de février, se pointent les festivités de la Saint-Valentin. Profitez de 
cette occasion pour prendre soin de vous avant tout et de ceux qui vous sont 
chers. N’hésitez pas à dire aux gens de votre entourage qui vous sont précieux 
à quel point ils sont appréciés et aimés. Ça fait du bien de le dire… et se le faire 
dire! 

De belles activités sont prévues dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, du 13 au 17 février. Nous tenons, dans le cadre de ces journées, à 
souligner le travail et les efforts de nos étudiants, petits et grands. Le parcours 
scolaire n’est pas une longue route tranquille, mais les efforts en valent la peine, 
encouragez les étudiants de votre entourage! Ces derniers profiteront d’ailleurs, 
sous peu, d’une semaine de relâche tant attendue pour faire le plein d’énergie. 

Arrivera par la suite la saison des sucres! Notre municipalité est reconnue pour 
son offre exceptionnelle de producteurs acéricoles. Nous sommes privilégiés de les 
avoir, de profiter de leur travail acharné… Encouragez-les! 

La fin de semaine du 27-28 et 29 janvier dernier s’est déroulé le tournoi de ballon 
balai à la patinoire de l’École. Ce fut une très belle fin de semaine d’activités 
(bibliothèque, pickleball, etc.). Des rencontres, des échanges appréciés et des 
rires à profusion, c’est tellement apprécié!

Profitez des activités gratuites qui se déroulent au gymnase de l ’École 
Dominique-Savio les soirs de semaine. Elles vous permettront de garder la 
forme et de socialiser avec vos concitoyens dans la bonne humeur! Pour 
plus d’informations, communiquez avec Geneviève au 450-831-2114 poste 7530,  
elle se fera un plaisir de vous répondre!

Un simple mot en mémoire des victimes de la garderie de Laval… Le 
drapeau devant la mairie a été mis en berne le lendemain des événements 
en signe de soutien, de sympathies et de respect à tous les gens affectés 
par cette tragédie. Soyons unis et prenons soin de ce que nous avons de plus 
cher; nos enfants!

À bientôt, 
Germain Majeau, maire
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bacs à ordures supplémentaires

Depuis le 1er février 2020, l’entrepreneur des collectes 
des matières résiduelles a l’obligation de ramasser, 
lors de la collecte des déchets, qu’un seul bac roulant 
pour chacune des unités d’occupation résidentielle. Si 
vous avez plus de 1 bac à ordures (donc, 2 au total), 
vous devez vous procurer une étiquette pour le 2e bac à 
déchets seulement. 

Les étiquettes 2023 pour les bacs supplémentaires 
sont maintenant disponibles à la mairie de la 
municipalité. Veuillez prendre note que pour 
l’année 2023 le coût de l’étiquette est de 80 $.

Afin que votre bac à déchets supplémentaire soit vidé, 
vous devez vous procurer l’étiquette. Vous pouvez 
récupérer votre étiquette à la mairie sur les heures 
d’ouverture.

Merci de votre compréhension! 

médaille de chiens 2023
Vous pouvez, dès maintenant, vous procurer à la 
mairie les médailles de chiens pour l’année 2023 
au montant de 25 $ (débit, argent comptant ou 
par chèque). 

Vous pouvez également communiquer directement 
avec la SPCA au 1 855-440-7722. 

Les représentants de la SPCA (identifiés) passeront 
également aux portes de la municipalité afin 
d’enregistrer votre/vos chien.s.

Merci de votre compréhension.
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liste de chansons

Il y a quelque temps, nous vous avons demandé  
de nous partager votre chanson d’amour préféré.

Nous avons donc compilé vos choix  
et voici la liste de chansons : 

SPIRITOIS EN AMOUR.
Rien ne vaut un petit fond de musique pour conquérir 

votre Jules ou votre Juliette !

Vous pouvez scanner ce code QR à l’aide de l’appareil photo de 
votre téléphone portable et vous trouverez votre liste à vous !

Vous la trouverez également sous ce lien :
 https://open.spotify.com/playlist/33IruBiyyahzIJP7qypw7N
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journées de la persévérance scolaire

Du 13 au 17 février 2023, l’entourage des jeunes a été à l’honneur dans 
le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Reconnaître son apport 
primordial dans la motivation, la résilience et la confiance en soi de chaque 
jeune, c’est saluer son engagement à faire de la persévérance scolaire sa priorité.

Saint-Esprit est une municipalité engagée dans la réussite éducative et très fière 
d’encourager nos élèves dans leurs études. 

Nous sommes très fiers de remettre 6 bourses, sous forme de cartes cadeaux 
à des élèves du secondaire, et résidents de Saint-Esprit, s’étant démarqués 
par leur persévérance et leur implication scolaire. Félicitations à Mya Simard 
et Elijah Breton du Collège 
Champagneur, à Lucas Slight 
et Zoé Merpaw de l’école 
secondaire de l’Achigan et à 
Laurie Martel et Léo Granger du 
Collège Esther-Blondin. Bravo à 
vous tous!

Nous encourageons également tout 
l’entourage de nos jeunes citoyens 
à offrir de petits gestes concrets et 
porteurs du quotidien, qui lèveront 
les obstacles à leur réussite 
éducative.

• Offrir de l’aide;

• S’intéresser à ce que le jeune vit 
 à l’école;

• Être à l’écoute;

• Lui faire vivre ses premiers succès dans une activité parascolaire;

• Suggérer des outils pour bien gérer le temps consacré aux études, 
   aux loisirs et au travail;

• Encourager la poursuite des études jusqu’à l’obtention du diplôme 
   ou de la qualification visée;

• Rassurer de manière positive.
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programme passe-partout travail d’été desjardins

Besoin 
d’un coup de pouce 
pour trouver ton premier 

travail d’été?
Desjardins et le CJE de Montcalm t’offrent la 
possibilité d’occuper un premier emploi d’été, 
dans ton milieu, en plus d’être accompagné 
durant tout le processus.

Pour être éligible, tu dois :
• Être âgé(e) entre 15 et 18 ans;
• Être à la recherche d’un premier emploi;  
 (ou ne pas posséder une expérience significative);

• Être présentement aux études et y retourner  
 l’an prochain!

Comment participer 
en 2 étapes faciles !

Du 1er au 31 mars, rends-toi au  
www.cjemontcalm.com :

1- Consulte les postes disponibles dans ta ville  
 ou municipalité (tu dois choisir un emploi  
 qui se trouve dans la même ville que toi!)
2- Remplis le formulaire d’inscription

Pour toutes questions, communique avec  
Catherine Favreau  

au (450) 831-3930 poste 14 
ou par courriel à  

catherinefavreau@cjemontcalm.com
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réussite éducative montcalm

 
Mercredi 15 février 

18h30 à 20h30 

Saint-Roch-de-L’Achigan 

Guide de survie pour les devoirs et les leçons 
Par Joanie Gagnon et Nancy Althot 
 
Trucs et astuces pour faciliter la période des devoirs à la maison.  

Parents d’enfants 6 à 12 ans  *** nouveauté**** 

  

Mardi 21 février 

18h30 à 20h30 

Sainte-Julienne 

Défis des garçons à l’école 
Par Janie-Claude St-Yves et Nancy Morin Psychoéducatrices 
 
Conseils pratiques pour encourager, motiver et favoriser l’intérêt des 
garçons face à l’école.  
Parents d’enfants 5 à 17 ans. *** nouveauté*** 

  

Mercredi 22 février 

18h30 à 20h30 

Conférence  virtuelle 

Prévenir l’intimidation par l’affirmation de soi    
Par Enfance libre Lanaudière 
 
Accompagner votre enfant à développer son affirmation de soi. Pistes de 
solutions pour l’enfant victime, témoin ou agresseur . 

Parents d’enfants 6-12 ans 

  

Mardi 7 mars  

18h30 à 20h30 

Sainte-Julienne 

La zoothérapie pour la famille  Par Mélanie Bourassa, Mélani-Mo 
 
Trucs et conseils pour soulager le stress et relever des défis à la maison 
avec l’aide des animaux. 

Parents d’enfants 0-17 ans  *** nouveauté*** 

  

Mercredi 15 mars  

18h30 à 20h30 

Saint-Jacques 

La sexualité, on en parle! Par Geneviève Gagnon, CISSS 
 
À travers les médias, la sexualité est présente et facilement accessible. 
Trucs pour aborder le sujet et faire face aux questions de vos enfants.   

Parents d’enfants de 6 à 17 ans 

  

Mercredi 22 mars  

18h30 à 20h30 

Saint-Esprit 

Mieux vaut agir que réagir par Le Réseau 
 
Alcool, drogues, influence des autres, conseils pour aborder ces sujets 
délicats avec les adolescents. 

Parents d’enfants 12 à 17 ans 

POUR INSCRIPTION:  450-758-3703 poste 28492  angelicaandretti@reussiteeducativemontcalm.com 

Conférences gratuites parents –Hiver 2023 

Suivez nous!         Parentsporteursdereussite          Reussiteeducative.montcalm 

Service de 
garde fourni 

sur place 
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C’est le 4e vendredi de février, soit le 24, que se tiendra notre 
prochaine conférence de la Shésose, au sous-sol de notre église 
à 19 h 30. Elle nous ouvrira au monde des plantes d’intérieur 
tropicales. C’est Carlo Calaméo de la Pépinière DS, 1050, 
route 125, de Sainte-Julienne qui sera notre conférencier invité. 
Nous vous attendons en grand nombre. 

C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.  
Ce montant peut être déduit si vous décidez, au cours de  
la rencontre, de prendre votre carte de membre, qui coûte 15 $ 
pour une personne et 25 $ pour un couple.

shesose • café des aînés
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activité d’initiation à l’escrime

UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE!

Le vendredi 10 février dernier a eu lieu la toute 
première activité d’initiation gratuite offerte par la 
municipalité aux familles spiritoises.

L’atelier dirigé par La Garde du Lys a été grandement 
apprécié par la douzaine de personnes présentes, 
autant enfants qu’adultes.

Ils ont pu en connaitre davantage sur l’historique 
de ce sport, les techniques et les approches de 
combats.
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message de notre église

Souper-spectacle du 21 janvier et  
Tournoi de ballon sur glace du 27-28 et 29 janvier 2023

Le comité organisateur et le conseil de Fabrique remercient chaleureusement 
tous les commanditaires qui ont contribué au succès de ces événements :  
Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, la Municipalité de Saint-Esprit, 
Intermarché Anny Brouillette et Filles, Intermarché Mario Lebrun de Saint-Roch-
de-l’Achigan et la Cabane des Sportifs. 

Elle remercie également tous les bénévoles qui se sont impliqués généreusement 
au sein du comité organisateur, lors du déroulement du souper-spectacle 
du 21 janvier et au Tournoi de ballon balai du 27-28 et 29 janvier.

Le comité organisateur tient à remercier toutes les personnes qui les ont 
encouragées dans ce projet par leur support moral, ou encore en achetant des 
billets pour le souper et la soirée.

Carême 2023  
Vivre ensemble la marche vers Pâques le 9 avril 2023

C’est dimanche 26 février que débutera notre carême 2023.

Vivre ensemble cette marche vers Pâques tel est le thème qui va nous guider 
dans notre montée vers Pâques. Ce thème exprime notre désir commun 

de faire route avec le Christ sur le chemin de sa Passion.  
Il nous rappelle par ailleurs que le Carême est le temps du 
renouvellement de nos élans intérieurs. Il nous prépare 
à l’étonnante transformation du monde dont l’origine est  
la mort-résurrection du Christ. Il éveille notre soif d’accueillir 
la vie nouvelle, comme le dit si bien le chant-thème de  
cette année « Si tu savais le don de Dieu ».

Comme d’habitude, l’imposition des cendres sera intégrée 
à la célébration au moment de la prière pénitentielle.  
Ce geste vise à nous rappeler la fragilité et la grandeur  
de l’être humain. Fragilisé par notre condition de pécheur et 

d’être voué à la mort. Marqué du sceau de la grandeur que Dieu lui a conféré,  
à son baptême, en venant le sauver et le rendre apte à la vie éternelle.

 « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements,  
et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux,  

lent à la colère, renonçant au châtiment. »      Joël 2;13.
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club fadoq saint-esprit

• Bonjour •
Parce que bientôt le 20 mars 2023 à 22.24.24, 
ce sera le printemps pour tout le monde et que le 
printemps rime avec plein de belles choses, comme 
les journées plus longues, les fleurs, l’abandon de 
notre gros manteau d’hiver, les rencontres sur nos 
balcons. Joyeux printemps à vous toutes et tous!

• ACTIVITÉS DU MARDI • 
au 21 rue Principale à Saint-Esprit

Tous les mardis dès 13 h à 16 h 15

Beaucoup de plaisir, d’éclats de rire et merci 
à toutes et tous de participer à la continuité  

de nos activités.

• DATES IMPORTANTES •
21 mars 2023

11 h 30 repas de cabane à 29 $ 
(possibilité de covoiturage) :

Au Sentier de l’Érable, 440 rang Montcalm, Sainte-
Julienne, QC J0K 2T0

_________________________________________

11 avril 2023
Dîner de Pâques (annulé)

_________________________________________

9 mai 2023
Assemblée générale annuelle  
à 13 h 30 au 21 rue Principale

Fermeture du club pour la période estivale

_________________________________________

21 mai 2023
Dîner 50e anniversaire du club 

à L’Akabane, 248 rang des Continuations 
à Saint-Esprit.  

D’autres détails suivront…

• BONNE FÊTE •
Bonne fête pour 

les personnes nées 
en février et mars prochain. 

Des bisous virtuels à vous!

Nouveau conseil 
2022-2023

 
Francine Vendette,  450-559-6240 
présidente et secrétaire  

Louise Lespérance, 450-839-3416 
vice-présidente et assistante aux loisirs

Francine Hétu,  450-839-6708 
trésorière et responsable des loisirs

André Dugas, administrateur 

Nicole Guillemette, administratrice

Suivez-nous sur Facebook :  
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com

Prompte guérison à nos membres 
affectés par la maladie. 

Vives sympathies à celles et ceux 
qui ont perdu un être cher. 

Nos pensées vont vers vous.
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société de l’autisme  • acfm

Conférence « La séduction chez les personnes autistes! » 

11 mars 2023 de 13h à 15h

Pendant cette conférence, Valérie Jessica Laporte connue sous le nom de bleuet 
atypique et qui a un trouble autistique nous fera part de sa définition de la séduction 
et de sa perception et bien plus encore!

Saviez qu’il y a de nombreux privilèges à être membre de l’organisme? Régulièrement, 
la SARL offre la possibilité a ses membres d’assister gratuitement à des spectacles au 
Centre culturel Desjardins, à avoir accès à notre mathériathèque et bien plus encore!

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au 450-759-9788 
poste 1.

Pour ne rien manquer, rester à l’affut de nos prochains événements et pour le mois de 
l’autisme, suivez-nous sur notre page Facebook : Société de l’Autisme de Lanaudière

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Atelier Amis-mots (18 mois à 5 ans) stimulation du langage et développement d’habiletés sociales par le jeu  
Grandir avec ma famille, quelle belle aventure (0-6 mois) permet d’explorer divers sujets sur les bébés 
Bébé s’éveille… (7-12 mois) stimulation langagière et cognitive… et bien plus 
L’aventure se continue… (12-18 mois) activités de développement cognitif + motricité fine… et bien plus 
L’univers des p’tits explorateurs (19 mois-3 ans)  motricité globale et fine, bricolage… et bien plus 
Atelier Jeux (3 à 4 ans) attitudes à développer à l’égard de l’éveil à la lecture et à l’écriture par le jeu 
Césame (4 à 5 ans) renforcer par le jeu le lien d’attachement, la communication et l’estime de soi 
Pirouette & Cabriole (12 mois-5 ans) ateliers de psychomotricité, favorise le développement de l’enfant 
Atelier Amis-mots  (2 à 5 ans) stimulation du langage et développement d’habiletés sociales par le jeu 

Habiletés et soutien parental (parents seulement) 
Les apprentis-sages de la vie (2-6 ans) pour les parents de Tout-petits 
Bien vivre en famille (2-5 ans) permet de développer une relation harmonieuse 
Au-delà de la discipline (6-12 ans) pour retrouver l’harmonie familiale 
Moi à mon meilleur offrir aux parents les outils pour apprendre à se créer un réseau de soutien.  
Bricole & cie/Passion-fil  bricolage, tricot, couture, discussion et bonne compagnie 
 Rencontres prénatales différents thèmes abordés 

LLEESS  
PPllaacceess  eennccoorree  ddiissppoonniibblleess??    IInnffoorrmmeezz--vvoouuss                  
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DÈS LE 8 MARS PROCHAIN :  
UN GROUPE DE RENCONTRE

Tu t’intéresses aux sujets d’actualité comme :
- le zéro-gaspillage
- le zéro-déchets
- l’environnement à protéger
- l’achat local
- l’autosuffisance
- la conservation des aliments
- les recettes de produits pour la maison
- et d’autres du même ordre? 

Ce sont tous des sujets que nous voulons explorer 
dans un groupe de rencontre, de discussion et 
d’échange qui se rencontrera une fois par mois. Si 
cela t’intéresse, joins-toi à nous pour une première 
rencontre le 8 mars prochain à 19 h. Aucune inscription 
n’est nécessaire.

bibliothèque alice-parizeau

Heures d’ouverture
Mardi 09 h 00 à 17 h 30 
Mercredi 12 h 30 à 17 h 30 
Jeudi 12 h 30 à 17 h 30 
Vendredi 12 h 30 à 19 h 00 
Samedi 10 h 00 à 14 h 00
 
Et bien sûr il y a la chute à livres si vous 
voulez rapporter vos livres en dehors des 
heures d’ouverture de la bibliothèque, 
pour éviter les amendes et remettre plus 
rapidement les livres en circulation.
Diane Lamarre 
Coordonnatrice 

Nos coordonnées 

45 des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0 

biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

450-831-2274

Diane Lamarre et les bénévoles 
de la Bibliothèque Alice-Parizeau

Nouveautés adultes
Arlidge, M.J.  60 minutes
Arthurson, Wayne  Un hiver meurtrier
Baby, André K  La vengeance des tigres
Beaudet, Céline  Une enquête à Murray Bay
Boivin, Denis  Tu ne déroberas point
Charland, Jean-Pierre  Passe-temps (v.1) et (v.2)
Connolly, John  La jeune femme et l’ogre
Ethier, Catherine  Une femme extraordinaire
Hélie, Sébastien  Custodes Hominun
Kara, Lesley  Le défi
Laduchesse, Chloé  L’incendiaire de Sudbury
Lippman, Laura  La femme du lac
Montoriol, Morgane  Carolina Reaper
Pattersen, Geneviève  La reine de rien
Viens, Alex  Les pénitences
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bibliothèque alice-parizeau

UN PRÉSENTOIR POUR 
ÉCHANGER DES SEMENCES

Dès février, votre bibliothèque vous propose un 
PRÉSENTOIR D’ÉCHANGE DE SEMENCES. 
Vous pourrez y déposer vos surplus de semences 
de fleurs, de fruits, de légumes ou de fines 
herbes et vous pourrez aussi en prendre. C’est 
un service de libre-échange : vous prenez ce 
qui vous intéresse et si possible, vous ramenez 
ce qui pourrait intéresser d’autres jardiniers! Si 
vous nous apportez des semences, nous vous 
demandons de les mettre dans des sachets 
en mentionnant le nom, la couleur et toute 
autre information utile. Nous nous chargerons 
au besoin de redistribuer les semences dans 
plusieurs sachets afin d’en faire profiter le plus 
grand nombre.

LA RELÂCHE

Veuillez noter que durant la semaine 
de relâche, la bibliothèque sera 
ouverte selon l’horaire habituel.

Du 12 au 25 février 2023, l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec (ABPQ) et ses partenaires 
BIBLIOPRESTO, Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec et le Réseau BIBLIO du Québec sont fiers de vous 
inviter à participer au Grand concours Gagnez à visiter 
votre biblio ! Cette grande première québécoise a été mise 
sur pied pour remercier les Québécoises et les Québécois 
de fréquenter leurs bibliothèques publiques ou pour les 
inciter à y faire un tour. Le public court la chance de 
gagner une foule de prix, via la découverte de billets d’or 
cachés dans les bibliothèques et d’un concours en ligne. 

Une occasion en or  
de visiter votre biblio!

En plus des 200 prix instantanés, un grand prix sera remis 
par une personnalité connue dans chacune des 17 régions 
du Québec. Les participantes et les participants de notre 
région courent la chance de gagner le prix remis par 
Samuel Piette, du CF de Montréal, un moment de partage 
dans la région de Lanaudière + un chandail dédicacé. C’est 
un prix bien spécial présenté par l’athlète en personne 
pour faire rayonner la culture québécoise. Ceci permettra 
également à l’heureuse gagnante ou à l’heureux gagnant 
de passer un moment hors du commun grâce au Grand 
concours ! Pour plus de détails quant aux modalités du 
concours et savoir comment participer, visitez le : www.
grandconcoursbiblio.ca.

Venez nous visiter et ouvrez l’œil : un nouveau billet d’or 
sera caché chaque jour dans notre bibliothèque, pour 
toute la durée du concours !

WI-FI disponible !
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tournois et activités à la bibliothèque

Les 27-28 et 29 janvier 2023 a eu lieu le traditionnel tournoi 
de ballon sur glace de Saint-Esprit. En tout, 11 équipes se 
sont affrontées amicalement lors de cette fin de semaine. 
En même temps, le samedi et dimanche, les enfants et 
parents pouvaient venir se réchauffer à la bibliothèque en 
dégustant un bon chocolat chaud et se reposer en faisant 
des activités un peu plus tranquilles. 

Félicitations aux finalistes, aux gagnants  
et à tous les participants !!
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tournois et activités à la bibliothèque

Le dimanche a eu également lieu le premier tournoi de pickleball 
amical. De beaux évènements qui reviendront sans aucun doute 
l’année prochaine...
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activités d’initiation au gymnase

Tous les vendredis de 18 h 30 à 20 h 30
Pour la session d’hiver, voici une offre d’activités d’initiation à différents sports, ouvert 

à tous, pour les familles de la Municipalité de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest! 

À votre agenda, notez les dates et inscrivez-vous !!! Les activités sont gratuites, mais 
inscription obligatoire au 450-831-2114 Poste 7530 ou LOISIRS@SAINT-ESPRIT.CA 

 ACTIVITÉS	D’INITIATION	AU	GYMNASE	-	NOUVEAUTÉ!!! 	
 Tous	les	vendredis	de	18	h	30	à	20	h	30	

Pour	la	session	d’hiver,	voici	une	offre	d’activités	d’initiation	à	différents	sports,	ouvert	
à	tous,	pour	les	familles	de	la	Municipalité	de	Saint-Esprit	et	de	Saint-Roch-Ouest!		
	
À	votre	agenda,	notez	les	dates	et	inscrivez-vous	!!!	Les	activités	sont	gratuites,	mais	
inscription	obligatoire	au	450-831-2114	P.	7530	ou	LOISIRS@SAINT-ESPRIT.CA		
	
DATE	 ACTIVITÉ	 DESCRIPTION	
17	FÉVRIER	 AUTO-DÉFENSE	 Apprentissage des techniques simples et efficaces afin de 

prévenir les situations dangereuses. 
24	FÉVRIER	 BOXE	RÉCRÉATIVE	 Dans cet atelier, vous apprendrez comment vous déplacer, 

frapper, bloquer les coups et les esquiver. Soyez sans 
crainte, ça ne vous engage pas à faire de combats. 

3	MARS	
10	MARS	 DEK	HOCKEY	

Le dek hockey est le sport qui connaît la plus forte 
croissance au Québec à l’heure actuelle et cet engouement 
continue de s’accroître sans le moindre signe de 
ralentissement. Le dek hockey est un sport calqué sur le 
hockey sur glace. Venez le découvrir! 

17	MARS	 ULTIMATE	
FRISBEE	

L'ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant 
deux équipes de sept joueurs. L'objectif est de marquer 
des points en progressant sur le terrain par des passes 
successives vers la zone d'en-but adverse et d'y rattraper 
le disque. 

24	MARS	 LA	CROSSE	 C'est une rencontre de deux équipes de dix joueurs (trois 
attaquants, trois milieux, trois défenseurs et un gardien). 
Les joueurs utilisent une longue crosse pour attraper, 
porter et se passer une balle en caoutchouc dans l'objectif 
de la mettre dans le but adverse. 

31	MARS	 CIRQUE	 Venez découvrir les arts du cirque! 
7	AVRIL	 BASKETBALL	 Défiez les paniers en famille! 
14	AVRIL	 KIN-BALL	 Le Kin-Ball est un sport collectif qui se joue avec un gros 

ballon opposant trois équipes de quatre joueurs. Le but est 
qu'une équipe serve le ballon à l'une des deux équipes 
adverses de façon que cette dernière ne puisse pas le 
récupérer avant qu'il ne touche le sol. 

21	AVRIL	 SOCCER	 On tire au but en famille! 
	
*l’activité	pourrait	être	annulée	s’il	n’y	a	pas	assez	d’inscription.	
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inscriptions grizzlies
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camp de jour 2023

Camp

Municipalité de Saint-Esprit
en collaboration avec les camps AES

de jour
été 2023

Période d'inscriptions du 3 avril à 10 h au 26 mai
au www.gvl-inc.com sous l'onglet "camps"
1 (855) 477-3003
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camp de jour 2023

Cette semaine variée et diversifiée promet d’en être une haute en
émotions. Au programme : floorball, disc golf, ballon-balai, tchoukball,

DBL Ball ainsi que tous les classiques. Tu vas bouger et tu auras
assurément besoin d’une bonne paire de souliers. Sois prêt !

Tarif à la semaine

Camps Service de garde

Semaine 1 50,00 $ 28,00 $

Semaine 2 à 8 62,50 $ 35,00 $

8 semaines d'activités
8 thématiques différentes

Semaine du 27 au 30 juin: Multisports

Semaine du 3 au 7 juillet: Les artistiques
Ton cerveau déborde d’idées et tes doigts brûlent d’envie de créer ? 

Alors ce camp est parfait pour toi ! Ton sens artistique sera 
grandement stimulé au cours de cette semaine où plusieurs 

réalisations et créations seront au rendez-vous ! 
Semaine du 10 au 14 juillet: Médiéval

Semaine du 24 au 28 juillet: Bloc à bloc

Semaine du 17 au 21 juillet: Sport-o-thon

Durant la semaine, tu pourras te familiariser avec cette activité où
les épées de mousse sont au cœur du jeu. Thématiques, personnages

et scénarios seront de la partie pour favoriser et développer ton
imaginaire et ta stratégie d’équipe. Un pour tous et tous pour un ! 

L’assembleur en toi sera ravi de construire et créer des bâtiments,
fusées, véhicules, ponts et même un labyrinthe ! Blocs, tiges, roues,

pailles, poulies et bien plus seront à ta disposition afin de créer
différentes structures. Attention, zone de construction en cours!

Ça ne bouge jamais assez pour toi ? Tu en veux toujours plus et tu
es des plus compétitifs ? Cette semaine est faite sur mesure pour

toi. Touch football, badminton, Pili Polo, rugby, Pickleball et plus
encore seront à l’horaire alors reprends tout de suite ton souffle,

car tu en auras besoin.

Semaine du 31 juillet au 4 août : Fou de la science

Semaine du 14 au 18 août: Challenge

Semaine du 7 au 11 août: Comme des chefs

Les expériences scientifiques te fascinent ? Tu rêves d’observer
des réactions chimiques et de faire partie des plus grands savants ?
Eh bien, une multitude d’ateliers palpitants te seront proposés afin

de développer tes neurones.

Tu adores relever des défis et tu aimes les épreuves de toutes
sortes ? As-tu déjà essayé le soccer bulle, le Laser Tag, la slackline, le

football géant, le speed stacks ou encore les arcades ? Eh bien, c’est ce
que la semaine Challenge te propose alors ne tarde pas et inscris-toi. 

Tu auras l’occasion de te transformer en grand chef lors de cette
semaine succulente et mémorable ! Tu auras la chance de mélanger

plusieurs saveurs et tu pourras cuisiner une variété de petits
plats qui te mettront l’eau à la bouche ! Bon appétit à tous !

Lieu: École primaire Dominique Savio 
39, rue des Écoles, Saint-Esprit

TARIFICATIONTARIFICATION

Tarification contribuable 
résident de Saint-Esprit 
et de Saint-Roch-Ouest.



VOICI LE CALENDRIER DES 
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

Inscription au loisirs@saint-esprit.ca
Calendrier des évènements – Février / mars

DATE ACTIVITÉ HEURES ENDROIT 
VENDREDI 
17 FÉVRIER 

Initiation à l’auto-
Défense 

18 H 30 À 20 H 
30 

Gymnase – école 
Dominique-Savio 

Inscription 
obligatoire 

MARDI 
21 FÉVRIER 

Activité – jeux 
FADOQ (membres) 

13 H À 16 H Mairie – 21 
Principale 

JEUDI 
23 FÉVRIER 

Café des ainés – Si 
on jouait à s’aimer 

13 H À 16 H Mairie – 21 
Principale 

VENDREDI 
24 FÉVRIER 

Initiation à la boxe 
récréative 

18 H 30 À 20 H 
30 

Gymnase – école 
Dominique-Savio 

Inscription 
obligatoire 

27 FÉVRIER AU 3 MARS – C’EST LA RELÂCHE, ON SE DÉGÈLE! 
LUNDI 
27 FÉVRIER 

Journée à la 
glissade 

À la glissade 

MARDI 
28 FÉVRIER 

Atelier de peinture 
mobile 

13 H à 15 H 15 Bibliothèque – 45 
rue des Écoles 

Inscription 
obligatoire 

MARDI 
28 FÉVRIER 

Activité – jeux 
FADOQ (membres) 

13 H À 16 H Mairie – 21 
Principale 

MERCREDI 
1ER MARS 

Journée à la 
patinoire 

JEUDI 
2 MARS 

Un café / un jus 
avec les ainés et 
surprises! 

13 H À 16 H Mairie – 21 
Principale 

LUNDI 
6 MARS 

Remise de bourses 
persévérance 
scolaire 

19 H 30 Mairie – 21 
Principale 

LUNDI 
6 MARS 

Séance du conseil 
municipal 

20 H Mairie – 21 
Principale 

MARDI 
7 MARS 

Activité – jeux 
FADOQ (membres) 

13 H À 16 H Mairie – 21 
Principale 

JEUDI 
9 MARS 

Café des ainés 13 H À 16 H Mairie – 21 
Principale 

VENDREDI 
10 MARS 

Initiation au Dek 
Hockey 

18 H 30 À 20 H 
30 

Gymnase – école 
Dominique-Savio 

Inscription 
obligatoire 

MARDI 
14 MARS 

Activité – jeux 
FADOQ (membres) 

13 H À 16 H Mairie – 21 
Principale 

JEUDI 
16 MARS 

Café des ainés 13 H À 16 H Mairie – 21 
Principale 

VENDREDI 
17 MARS 

Initiation à 
l’Ultimate frisbee 

18 H 30 À 20 H 
30 

Gymnase – école 
Dominique-Savio 

Inscription 
obligatoire 

LUNDI 27 FÉVRIER : 
JOURNÉE À LA GLISSADE – LIBRE, 
EN FAMILLE!
Habillez-vous chaudement et venez glisser 
en famille! Joues rouges assurées!
*Selon la température et l’état de la
glissade – aucune animation sur place

MARDI 28 FÉVRIER : 
ATELIER MOBILE DE PEINTURE  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
13 H À 15 H 15
Activité gratuite, mais inscription 
obligatoire. Le Musée d’art de Joliette 
se déplace et vous propose un atelier 
mobile de peinture afin de vous initier à 
la peinture sur toile, à l’exploration de la 
diffusion des encres et par le travail de la 
peinture sur acétate. 
ATELIER OUVERT POUR TOUS LES ÂGES! 
Tout le matériel est inclus!

MERCREDI 1er MARS : 
JOURNÉE À LA PATINOIRE  
10 H À 13 H
Musique, chocolat chaud et café – 
ambiance assurée!
*Selon la température et l’état de la glace
– aucune animation sur place

JEUDI 2 MARS 
CAFÉ / JUS ET PETITES SURPRISES 
AVEC LES AINÉS – À LA MAIRIE  
(21 rue Principale) – 13 H À 16 H.
Venez échanger et jouer avec les ainés!

BONNE RELÂCHE 
À TOUS!


