
Programmation  AUTOMNE 2022
Activités récréatives et de loisirs

NOUVEAU SYSTÈME D'INSCRIPTION EN LIGNE 
qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-Antoine-sur-Richelieu

PÉRIODE D'INSCRIPTION COURTE
7 au 18 septembre 2022
Nous vous demandons donc de procéder 
rapidement selon les délais affichés.   

DÉBUT DES COURS
Semaine du 29 septembre 
(24 septembre pour le Futsal)

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.

ANNULATION OU REPORT 
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. 

 

Inscrivez le lien qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-
Antoine-sur-Richelieu dans votre navigateur pour
entrer directement sur la plateforme ou accédez-y à
partir de la section Activités récréatives sous le menu
Loisirs et culture du site web de la Municipalité en
cliquant sur le bouton Inscription en ligne. 
 
En sélectionnant l’activité à laquelle vous voulez vous
inscrire, vous serez invité à vous connecter pour
choisir le participant. Comme c’est une nouvelle
plateforme, vous devrez vous créer un compte et
remplir votre profil, vous pourrez le faire pour toute
votre famille, le cas échéant. Ensuite, vous n’aurez
qu’à suivre les instructions à l’écran pour poursuivre la
transaction.

Besoin d'assistance? Contactez Samuel Rogers
450-787-3497 ou loisir@sasr.ca  



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 9 h à 10 h 
                 10 à 12 ans : Samedi 10 h à 11 h 
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier 
Durée : 12 semaines 
Coût : 80 $ 
Par : Académie Vincent Cournoyer
Premier cours : 24 septembre 2022

MULTISPORTS - Parascolaire
Venez vous dégourdir après l'école avec une
nouvelle proposition de plusieurs sports différents
à chaque semaine ! 

Horaire:   
 Mat. et 1re année : Jeudi 15 h 15 à 16 h 15 
 2e-3e-4e années : Jeudi  16 h 30 à 17 h 30
 5e-6e années : Mardi 15 h 15 à 16 h 15   

Lieu : École Georges-Étienne-Cartier 
Durée : 12 semaines 
Coût : 50 $ 
Par : Annabelle Lapointe
Premier cours : 27 ou 29 septembre 2022

COMBAT AMICAL D'ÉPÉE MOUSSE 
Grand jeu de «TAG», inventé et développé au
Québec, où deux équipes s’affrontent à l’aide
d’épées en mousse. Épée de mousse et lunettes de
protection obligatoires mises à disposition sur
place.  Les jeunes peuvent aussi amener leur
propre matériel de fabrication sous réserve
d’approbation par les instructeurs. 

Horaire : Vendredi 19 h à 20 h 30

Lieu : École Georges-Étienne-Cartier
Durée : 12 semaines 
Coût : 60 $ 
Par : Adrien Boulerice et Loïc Francis
Premier cours : 30 septembre
 

COURS DE KARATÉ 7-12 ANS 
Viens apprendre à canaliser ton énergie, dans le
respect et l'apprentissage des arts martiaux.

Horaire:  Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 
                  
Lieu : Salle Julie-Daoust 
Durée : 10 semaines 
Coût : 70 $ 
Par : Sensei Pierre Jackson

Premier cours : 28 septembre 2022

 ****Uniforme nécessaire - vendu auprès de votre
professeur 45 $ + tx****

Activités récréatives - Enfants



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. 

Horaire : Mardi 19 h 30 à 20 h 30
                 
Lieu : Salle Julie-Daoust 
Durée : 12 semaines
Coût :  75 $ 
Professeure : Mylène Brochu
Premier cours : 27 septembre 2022

 

Activités récréatives - Adultes 

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 : Mardi 18 h 30 à 19 h 30
             
Lieu : Salle Julie-Daoust 
Durée : 12 semaines
Coût : 75 $ 
Professeure : Mylène Brochu
Premier cours : 27 septembre 2022

DANSE EN LIGNE
Vous avez aimé la danse en ligne à l'extérieur en
compagnie de la formidable Lyna Côté? Venez
danser à l'intérieur durant la saison plus froide !
Pour tous! 

Horaire : 

Débutant 1 : Jeudi 14 h 30 à 15 h 30                
 Débutant 2* :  Jeudi 13 h 15 à 14 h 15
Lieu : Salle Julie-Daoust  
Durée : 12 semaines 
Coût : 75 $ 
Professeur : Lyna Côté
Premier cours : 29 septembre 2022

*PRÉ-REQUIS : base de danse en ligne 



YOGA ADAPTÉ 50 ans et +
Pratique du yoga adapté aux personnes de 50
ans et plus, mais aussi à ceux et celles qui
souhaitent pratiquer du sport en douceur.
*Apportez votre  tapis de yoga.

 
Horaire : Mercredi 10 h 30 à 11 h 45
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines
Coût : 75 $
Professeure : Jennifer Sunde
Premier cours :  28 septembre 2022
 

COURS DE KARATÉ 13 ANS ET +
L'apprentissage des arts martiaux pour
adolescents et adultes.

Horaire:  :  Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 
                  
Lieu : Salle Julie-Daoust 
Durée : 10 semaines 
Coût : 70 $ 
Par : Sensei Pierre Jackson
Premier cours : 28 septembre 2022

 ****Uniforme nécessaire vendu auprès de votre
professeur 45$ + tx****

BADMINTON LIBRE  
Activité mixte de niveaux débutant et
intermédiaire à caractère libre et amical. 

*Équipement obligatoire : raquette 

Horaire : Mardi 19 h à 22 h
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier 
Durée : 12 semaines  
Coût : 60 $ 
Responsable : Sylvain Thibodeau
Premier cours : 27 septembre 2022

CROSS TRAINING
Laissez-nous vous aider à atteindre vos objectifs
d'entraînement. Votre entraînement sera
adapté pour vous selon votre niveau. 

Horaire : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines 
Prix : 100 $
Professeur : Richard Horth 
Premier cours : 29 septembre 2022


