
PROGRAMMATION
loisirs municipaux

Session
Automne 2019

Informations :

Julie Lacombe
coordonnatrice aux loisirs municipaux

municipalité de Saint-Esprit

loisirs@saint-esprit.ca

450 831-2114

Période d’inscription 

pour les activités municipales :

du 9 au 13 septembre 2019 

À la mairie, 

21, rue Principale, Saint-Esprit

sur les heures d’ouvertures de bureau

AU GYMNASE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
DOMINIQUE-SAVIO



Contact 
inscriptionSession

Jour et 
heure Emplacement

Entreprises ou responsables
externes 

offrant des loisirs dans notre municipalité
* Veuillez prendre note que ces activités ne relèvent pas des services de la municipalité, 

puisqu’il s’agit de fournisseurs privés.

Karaté Marcel Daigle

514 912-2126

Mardi et jeudi

18 h 15 et 19 h 30

École primaire

Dominique-Savio

39, rue des Écoles, 

Saint-Esprit

Automne

et

Hiver

DÉBUTE LE 5 SEPTEMBRE 2019

Kinball
Lanaudière

Audreyanne Beauchamp

450 759-7426

www.kin-ball.qc.ca

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

École primaire

Dominique-Savio

39, rue des Écoles, 

Saint-Esprit

DÉBUTE LE 16 SEPTEMBRE 2019

Automne 

et

Hiver

Sportball
Rive-Nord

Olivier Rousseau

514 347-7664

www.sportball.ca

Samedi

9 h

9 h 50

10 h 40

École primaire

Dominique-Savio

39, rue des Écoles, 

Saint-Esprit

DÉBUTE LE 28 SEPTEMBRE 2019

Automne 

(samedi)

et

Hiver 

(dimanche)

Cours
de danse
(enfants 7 à 12 ans)

Studio de 
danse EDR

Valérie Guilbeault

450 916-0560

DÉBUTE LE 5 SEPTEMBRE 2019

Automne

et

Hiver

Jeudi soir

18 h 30 à 20 h 30

Salle du conseil

21 Principale,

Saint-Esprit

Durée :  12 semaines
Horaire :  Les lundis, bloc de 2H (possibilité de bloc de 1 H)
Date de session : 
 16 septembre 2019 au 2 décembre 2019
Heure :  19 h 30 à 21 h 30
Lieu :  Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio
 39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :  Location au terrain. 3 terrains disponibles. 
 Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour jouer 
 en simple (2) ou en double (4). Chaque locataire doit signer 
 et payer son contrat de location à la municipalité lors de la 
 période d’inscription.
Matériels obligatoires : 
 Raquette de badminton, volants et espadrilles différentes 
 que celles utilisées à l’extérieur.
Coût pour un terrain : 
 240$ +TX divisé par le nombre de joueurs.
  (2 joueurs / 120$ +TX ch), (4 joueurs / 60$ +TX ch.), 
 (6 joueurs / 40 $ +TX ch.)

Durée :  12 semaines
Horaire :  Les mercredis, bloc de 1 h
Date de session : 
 18 septembre 2019 au 4 décembre 2019
Heure :  19 h à 20 h
Lieu :  Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio
 39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :  Location au terrain. 3 terrains disponibles. 
 Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour jouer 
 en simple (2) ou en double (4). Chaque locataire doit signer 
 et payer son contrat de location à la municipalité lors de la 
 période d’inscription.
Matériels obligatoires : 
 Raquette de badminton, volants et espadrilles différentes 
 que celles utilisées à l’extérieur.
Coût :  120$ +TX divisé par le nombre de joueurs.
  (2 joueurs / 60$ +TX ch) , (4 joueurs / 30$ +TX ch.), 
 (6 joueurs / 20$ +TX ch.)
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* Il est possible de louer le gymnase pour vos activités entre amis, 
 sur une période de 12 semaines. Simplement communiquer avec la municipalité 
 pour connaitre les blocs d’heures disponibles et les tarifs de locations au 
 450 831-2114 poste 7530.

Activités municipales


