
MODALITÉS DE PAIEMENT
Les frais d’inscription sont payables à l’inscription. Modes de paiement
acceptés : argent comptant, chèque ou carte de débit. Les Inscriptions
en ligne : sont payable par cartes de crédit.

NON-RÉSIDENTS
Des frais de 10 $ seront ajoutés pour les non-résidents, excepté pour les
résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu qui bénéficient de la même
tarification grâce à une entente intermunicipale.

 
PASSEPORT VACCINAL COVID-19
Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes de 13 ans et
plus lors de l’inscription en personnes ou lors du premier cours pour ceux
qui se seront prévalus de l’adhésion en ligne. Vous devrez donc fournir
votre passeport vaccinal (virtuel ou papier) ainsi qu’une pièce d’identité. 

Si l’activité devait être suspendue ou annulée, les modalités de report
et/ou de remboursement, selon le cas, vous seront communiquées par
la Municipalité. 

DÉBUT DES COURS
 à partir du 21 septembre 2021 (sauf pour initiation à la musique).  
*Pas de cours le lundi 20 septembre en raison des élections fédérales. 

Maison de la Culture Eulalie-Durocher

Programmation 

automne 2021

Vie culturelle, communautaire

et loisirs

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 DU 7 au 14 SEPTEMBRE

 Au bureau municipal pendant les heures
d’ouverture régulières.  

Nouveauté !

 

CONFÉRENCE DE NORMAND BAILLARGEON
À LA RENCONTRE DE JACQUES PRÉVERT
24 NOVEMBRE, 19H30
La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion vous invite à cette causerie qui
veut faire connaître (ou redécouvrir) l’œuvre de Jacques Prévert (1900-
1977). Si celui-ci est surtout connu comme poète, il a aussi été auteur de
théâtre, dialoguiste et scénariste de films, auteur de chansons, de livres
pour enfants et artiste collagiste. La causerie racontera sa vie et parlera
de tous ces aspects de son immense œuvre.  ENTRÉE LIBRE -
RÉSERVATION REQUISE 

CONFÉRENCE POUR LE BIEN DE LA TERRE
13 SEPTEMBRE, 19H30
Louis Robert, l’agronome lanceur d’alerte lève le voile sur les pressions
indues de l’industrie des engrais et des pesticides dans son livre Pour le
bien de la terre.  nous entretiendra sur ce débat qui doit nous concerner
tous, sur nos pratiques agricoles et horticoles, la santé des sols et celle des
humains. ENTRÉE LIBRE - RÉSERVATION REQUISE  

CONFÉRENCE "OCTOBRE ROSE"  
LE PARCOURS DE DEUX COMBATTANTES
20 OCTOBRE, 19H00
Le mois d'octobre est le mois consacré à la sensibilisation au cancer du
sein. La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion vous invite au témoignage
de Karo-Lyne Dion et Karine Levesque, auteure du "Never Give Up parce
que La Vie est Belle".  Elles vous partageront leur expérience : de
l'annonce du diagnostic aux traitements en plus de la vie quotidienne
qui doit continuer et surtout de l'espoir de guérison. Une séance de
dédicace suivra la conférence.  ENTRÉE LIBRE - RÉSERVATION REQUISE 

RUMEURS D'ARGENTINE
5 NOVEMBRE, 20H00
Marie-Annie Pascale Guertin (voix)
et  Juanjo Hermida (piano) vous
convient à un voyage authentique
au cœur de Buenos Aires, vous
présentant  des airs de tango et de
milonga.  Ce spectacle contient des
pièces emblématiques argentées,
arrangées par Julian Hermida,
illustre chef d’orchestre, musicien et 

FATHER "N" SON
19 NOVEMBRE, 20H00
« Un ‘’2 men band’’, auteurs,
compositeurs et interprètes formé
du "Father"; Eric Derkzen van
Angeren (voix et harmonica) et du
"Son"; Olivier Derkzen van Angeren,
Oli Dei’z (guitare et percussions). Du
Blues brut personnalisé à la
“Father’n’Son” ainsi que leurs
compositions originales inspirées
du Delta et du North Country Hill,
Mississippi qu’ils nous livrent à leur
façon ... »  
10.00 $ - RÉSERVATION REQUISE

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EN LIGNE
http://sasr.eventbrite.com

 
BILLETERIE MAISON DE LA CULTURE

http://mced.eventbrite.com
 

POUR NOUS JOINDRE
tech_vcc@sasr.ca ou 450 787-3497 poste 6 puis 1

arrangeur de Buenos Aires, et quelques compositions de Marie-Annie
Pascale Guertin, toutes maniées de façon contemporaine. 
20.00 $ - RÉSERVATION REQUISE

LANCEMENT DE LIVRE - NICOLAS BOULERICE
LES OUVRAGES DU TEMPS EN QUATRE SAISONS
11 NOVEMBRE, formule 6h à 8h

 Les ouvrages du temps de la collection T-poésie
des éditions Triptyque, premier recueil de
Nicolas Boulerice, sera lancé le jeudi 11
novembre à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher en formule 6 à 8. Variant entre
chansons et poésie, l’auteur met en lumière
quatre saisons. Les dormances pour l’hiver, les
pauses et les aurevoirs. Les orbes pour
l’automne et la maturité. Les occurrences pour
l’été et ses possibles. Les hoiries pour le
printemps et les héritages. Normand
Baillargeon, qui signe la préface, sera présent. 
ENTRÉE LIBRE - RÉSERVATION REQUISE



PILATES
Le pilates consiste en une série d'exercices qui renforcent les
abdominaux, le dos, les jambes et les bras, en portant une
attention particulière au rythme des respirations.

 

Horaire : Mardi 9h00 à 10h00
Lieu: Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines
Coût: 75 $
Min. 6 inscriptions / Max 25 inscriptions
Nouvelle entraîneure : Christine Diguer

YOGA
Niveau débutant/intermédiaire. Venez pratiquer du hatha yoga
traditionnel favorisant la détente en fin de journée par des
enchaînements de postures simples, fluides et portées par le souffle.
*Vous devez apporter votre propre tapis de yoga. 

Horaire: Mardi 19h15 à 20h30
Lieu: Salle Julie-Daoust
Durée: 12 semaines
Coût: 75 $
Min. 10 inscriptions / Max 20 inscriptions
Professeure: Jennifer Sunde

POUND
Le pound est une nouvelle discipline sportive ! Ce sport combine le cardio,
le conditionnement et des disciplines comme le yoga et le Pilates en
utilisant des « ripstick », des baguettes spécialement conçues pour
rythmer ses mouvements. *Vous devez apporter votre propre tapis de
yoga.  

Horaire : Jeudi 12h00 à 13h00  
Lieu: Salle Julie-Daoust 
Durée: 12 semaines
Coût : 70 $  
Min. 8 inscriptions / Max 20 inscriptions
Nouvelle professeure: Mylène Brochu

BADMINTON LIBRE  
Activité mixte, de niveau intermédiaire à avancé, à caractère libre.
*Équipement obligatoire : raquette 

Horaire : Mardi 19h00 à 22h00 
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier 
Durée : 12 semaines  
Coût : 60 $ 
Min. 8 inscriptions / Max 12 inscriptions
Responsable : Sylvain Thibodeau

DANSE EN LIGNE
Vous avez aimé la danse en ligne cet été en compagnie de la formidable
Lyna Côté !  Venez danser à l'intérieur durant la saison automnale. 
Pour tous ! 

Horaire : Jeudi 13h30 à 14h30 
Lieu : Salle Julie-Daoust  
Durée : 12 semaines 
Coût : 75 $ 
Min. 10 inscriptions / Max 25 inscriptions
Professeur: Lyna Côté

Activités récréatives - Adultes 

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL) 
Le Futsal est un sport qui s’apparente au soccer, se pratiquant à
l’intérieur. Ce sport permet de développer ses habiletés techniques
et offre un environnement sain, sans contact. 

 

Horaire:  7 à 9 ans : Samedi 9h00 à 10h00 
               10 à 12 ans : Samedi  10h00 à 11h00 
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier 
Durée : 12 semaines 
Coût : 65 $ 
Min 8 inscrip. /  Max 12 inscrip. 
Par l'Académie Vincent Cournoyer

INITIATION À LA MUSIQUE (5-9 ANS)
Une occasion pour les enfants d’apprendre la musique en
chantant, en dansant, en écoutant et en improvisant.  

 

Horaire:  Dimanche 9h00 à 10h00
Lieu : Maison de la culture
Durée : 12 semaines 
Coût : 75 $ 
Min 6 inscriptions  /  Max 12 inscriptions 
Par Monique Désy Proulx
*Début des cours : 26 septembre

Deux fois diplômée en sociologie et en musique, Monique Désy
Proulx a obtenu un certificat de maîtrise en pédagogie musicale.
Elle écrit et enseigne, en plus de se produire sur scène en
s’accompagnant au piano et à l’accordéon. Elle est l’auteure du livre
Pourquoi la musique?, paru aux éditions Ste-Justine

Enfants  

SLACKLINE 5 à 12 ans
Pour jouer les funambules, nul besoin d’être diplômé de l’école
de cirque ! 

 

Horaire:  Mardi 15h15 à 16h15
Lieu : Parc Chamtoise (Extérieur)
Durée : 6 semaines 
Coût : 45 $ 
Min 6 inscrip. /  Max 12 inscriptions 
Par Simon Desjardins
*Remis en cas de mauvais temps

Parascolaire !

 

YOGA  ADAPTÉ
Pratique du yoga adaptée aux personnes de 50 ans et plus, mais aussi à
celles qui souhaitent pratiquer du sport en douceur. * Vous devez
apporter votre propre tapis de yoga.

 

Horaire : Mercredi 10 h 30 à 11 h 30
Lieu: Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines
Coût: 70 $
Min. 10 inscriptions / Max 25 inscriptions
Professeure: Jennifer Sunde

 ZUMBA
La musique combine des rythmes latins et internationaux, pour ainsi créer
une ambiance de fête.   L’intensité varie selon le rythme.   Les mouvements
sont basés sur la danse et le fitness. 

Horaire: Lundi 19h30 à 20h30  
                Jeudi 19h00 à 20h00 
Lieu: Salle Julie-Daoust            
Durée: 12 semaines
Coût :  70 $ 1 fois semaine 
             120 $ 2 fois semaine
Min. 10 inscriptions / Max 25 inscriptions
Professeure: Marie-Claude Fulham

STRONG NATION
La musique est synchronisée à chacun des mouvements. L’intensité se
développe sur quatre quadrants, atteignant son maximum au cours du
troisième quadrant. Les mouvements sont inspirés par les arts martiaux,
HIIT et le bootcamp. *Vous devez apporter votre propre tapis de yoga. 

Horaire :Lundi 18h30 à 19h30 
                Mercredi 19h00  à 20h00 
Lieu: Salle Julie-Daoust 
Durée: 12 semaines
Coût : 70 $ 1 fois semaine 
            120 $ 2 fois semaine
Min. 8 inscriptions / Max 20 inscriptions
Professeure: Marie-Claude Fulham

STRETCHING
Étirements permettant le renforcement des articulations et
l’assouplissement des muscles. Excellent pour la prévention des blessures
ou en complément d’un entraînement.  *Vous devez apporter votre propre
tapis de yoga

Horaire: Mardi 10h15 à 11h15
Lieu: Salle Julie-Daoust
Durée: 12 semaines
Coût: 75 $
Min. 10 inscriptions / Max 25 inscriptions
Nouvelle entraîneure : Christine Diguer

Sur l'h
eure du midi!

 

Halloween !

Nous vous préparons une belle fête ! 
Les détails suivront sous peu. 


