AUTOMNE

2020
programmation

NOUVEAUTÉS
• Clinique de
perfectionnement :
Planche à roulettes

LOISIRS

Zumba
Patin & hockey
Journées de la culture
Halloween

• Cours de dessin

Bain libre &
plongée sous-marine

• Art dramatique
Yoga

Centre de
conditionnement
physique

Cours de langue
Mise en forme
à l’extérieur
155, rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel (Québec) J0K 2N0
Téléphone : 450 835-1454 | www.cscb.org

Période d’inscription : du 31 août au 11 septembre 2020

Modalités
D’INSCRIPTION

Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de
modifier un cours en cas d’insuffisance d’inscription.
Comme les places sont limitées dans certains cours, la
règle du « premier arrivé, premier servi » prévaut.
AUCUN REMBOURSEMENT d’inscription ne sera
autorisé après le début des cours, sauf pour des
raisons médicales ou si des consignes gouvernementales obligent l’annulation des cours en lien avec la
pandémie de COVID-19.
EN VOUS INSCRIVANT AUX ACTIVITÉS OFFERTES,
VOUS ACCEPTEZ DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES EN VIGUEUR.

NOUVEAU!

UIT PLANCHES À ROULETTES
GRAT
CLINIQUE DE PERFECTIONNEMENT
AVEC FRÉDÉRICK BERNIER

Deux soirs :

Le niveau des participants doit permettre de maintenir 2 m de
distanciation physique.
Lieu : Parc de planches à roulettes du Centre sportif et
culturel de Brandon
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :
450 835-1454, p. 8402

YOGA

Notez qu’il y aura des frais supplémentaires de 15 $
pour les inscriptions tardives.
POUR TOUTES QUESTIONS OU INFORMATIONS,
COMMUNIQUEZ AVEC LE CSCB AU : 450 835-1454.

Période d’inscription :

du 31 août au 11 septembre 2020

Programme
ACCÈS-LOISIRS
Encore une fois, votre service des loisirs offre l’opportunité
aux familles, aux enfants ainsi qu’aux personnes seules,
vivant une situation de faible revenu et résidant à
Saint-Gabriel, de participer à quelques activités offertes
par le service des loisirs.
Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec
Cible Famille au 450 835-9094

Jeudi 10 septembre de 17 h 30 à 19 h
Jeudi 24 septembre de 17 h 30 à 19 h

AVEC SOPHIE DESJARDINS

Débutant :
Lundi 19 h à 20 h 15
Intermédiaire : Lundi 17 h 30 à 18 h 45
Participants : minimum 8 | maximum 15
Lieu :
Session :
Quand :
Coût :

Salle Jean Coutu
12 cours
14 septembre 2020
Membre : 120 $
Partenaire : 135 $
Non-membre : 155 $

COURS D’ANGLAIS |

Mardi : 18 h 30 à 20 h
Participants : minimum 8 | maximum 12
Lieu :

Mairie de Saint-Gabriel-de-Brandon
5111, chemin du Lac, local 6
Session : 10 cours
Quand : 15 septembre 2020
Coût :
Résident : 150 $ | Non-résident : 175 $

COURS D’ESPAGNOL |

Tarifs
MEMBRE :

Résidents de Ville de Saint-Gabriel,
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon,
Mandeville et Saint-Cléophas

PARTENAIRE :

Résidents de Saint-Damien

NON-MEMBRE : Résidents des autres municipalités.

Jeudi : 19 h à 20 h
Participants : minimum 8 | maximum 12
Lieu :

Mairie de Saint-Gabriel-de-Brandon
5111, chemin du Lac, local 6
Session : 10 cours
Quand : 8 octobre 2020
Coût :
Résident : 100 $ | Non-résident : 125 $
RÉSIDENT : Ville de Saint-Gabriel et Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon
NON-RÉSIDENT : autres municipalités

NOUVEAU!

COURS DE DESSIN
AVEC FRANCINE LABELLE

NOUVEAU!

S
16 ANUS
& PL

ART DRAMATIQUE AVEC GINETTE RACINE
Participants : minimum 8 | maximum 12

Lundi : 18 h 30 à 21 h
Participants : minimum 8 | maximum 12
Venez apprendre à VOIR pour découvrir le plaisir du dessin
d’observation : portrait, objets, espace et perspective. Des
techniques efficaces et rapides, pour jouer avec humour et
sans douleur.
Lieu :

Mairie de Saint-Gabriel-de-Brandon,
5111, chemin du Lac, local 6
Session : 10 cours
Quand : 14 septembre 2020
Coût :
Résident : 160 $ | Non-résident : 190 $
(+ matériel, selon les indications de l’enseignante)

COURS DE MISE EN FORME
EXTÉRIEURS

Lieu :
Session :
Quand :

Salle Jean Coutu
32 semaines
22 septembre 2020 à fin mai 2021

6 À 8 ANS :
Coût :

Mardi de 18 h à 19 h
MEMBRE : 220 $
PARTENAIRE : 250 $ | NON-MEMBRE : 280 $

9 À 12 ANS : Mardi de 19 h à 20 h 30
Coût :
MEMBRE : 335 $
PARTENAIRE : 365 $ | NON-MEMBRE : 395 $
13 À 17 ANS : Jeudi de 18 h à 20 h
Coût :
MEMBRE : 540 $
PARTENAIRE : 570 $ | NON-MEMBRE : 600 $

AVEC FAYE MASSE
Participants : minimum 6 | maximum 15
« FITJOGG » | Mercredi : 9 h à 10 h
Cet entraînement consiste à alterner la marche rapide, le
mini jogging et des stations de mouvements musculaires
variés sous forme d'intervalles. Pour niveau intermédiaire.
MARCHE ACTIVE | Mercredi : 10 h 30 à 11 h 30
Entraînement par la marche à intervalles rapides, comprenant un volet échauffement et un volet étirements.
Lieu :
Session :
Quand :
Coût :

Viens t’initier aux techniques de scène et participer à des jeux
de rôles, d’expression orale ou gestuelle, d’improvisation et
de diction avec une dramaturge jeunesse et metteure en
scène d’expérience!

Sur le terrain du Centre sportif et culturel de Brandon
8 cours
16 septembre 2020
MEMBRE : 80 $
PARTENAIRE : 90 $ | NON-MEMBRE : 110 $

* possibilité de répartir les paiements en deux ou trois versements
** la personne responsable de l’enfant s’engage à participer à des activités
de financement ou à débourser un montant de 50 $ supplémentaire afin
de rendre possible le spectacle de fin d’année.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :
450 835-1454, poste 8402

BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES PAGES

Située au 53, rue Beausoleil, la bibliothèque vous accueille
selon l’horaire suivant :
Mardi :
13 h à 16 h
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à midi
Pour plus d’informations : 450 835-2212, poste 6310

ZUMBA FITNESS
Coût : MEMBRE : 125 $ | PARTENAIRE : 145 $ | NON-MEMBRE : 170 $
LUNDI

18 h

Salle des miroirs

14 cours

14 sept. au 14 déc.

Participants : min. 8 | max. 8

LUNDI

19 h

Salle des miroirs

14 cours

14 sept. au 14 déc.

Participants : min. 8 | max. 8

MERCREDI

18 h

Salle Jean Coutu

14 cours

16 sept. au 16 déc.

Participants : min. 8 | max. 20

MERCREDI

19 h

Salle Jean Coutu

14 cours

16 sept. au 16 déc.

Participants : min. 8 | max. 20

Aréna

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE BRANDON

Viens apprendre à patiner dans un environnement sécuritaire et agréable, bien
encadré par un personnel de soutien accrédité et ce, tout en t'amusant ! Les cours
s’adressent aux enfants ayant déjà patiné avec notre club ou tout autre club de
patinage artistique, niveau débutant à plus avancé.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 450 835-1454, p. 8402

Saint-Gabriel

ASSOCIATION D’HOCKEY MINEUR DE SAINT-GABRIEL
LES INSCRIPTIONS, C’EST MAINTENANT !
Les formulaires sont disponibles au Centre sportif et culturel de Brandon pour les nouveaux joueurs.
Pour les anciens joueurs, inscription en ligne au www.ahmst-gabriel.org . Vous trouverez tous les détails sous
l'onglet « inscriptions ».
Pour plus d’informations : registraire@ahmst-gabriel.org

LES LOUPS DE SAINT-GABRIEL

PATIN ET HOCKEY LIBRE

Début de la saison du patinage libre et de hockey libre en octobre prochain.
Pour connaître l’horaire, rendez-vous au www.cscb.org.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Les 24es Journées de la culture se dérouleront du 25 septembre au
25 octobre 2020 sous le thème « Les 1001 métiers de la culture ». Suivez
la page Facebook de Ville Saint-Gabriel, celle de la Municipalité de SaintGabriel-de-Brandon et celle du Centre sportif et culturel de Brandon
pour connaître les activités qui se dérouleront pendant ce mois culturel !

HALLOWEEN | SAMEDI 31 OCTOBRE

C’est un rendez-vous cette année encore à Saint-Gabriel pour la Fête
d’Halloween... un peu différente! Restez à l’affut et abonnez-vous à
nos réseaux sociaux pour découvrir la programmation complète !

Centre de
conditionnement
physique

BRONZE
ARGENT
OR
6 MOIS

MEMBRE
150 $/année
200 $/année
300 $/année
100 $

Un centre de conditionnement 24 h avec système de
carte à puce.
Obtenez 20 % de rabais sur
les articles sélectionnés à la
boutique Lefrançois Sports en
présentant votre carte à puce!

PARTENAIRE
170 $/année
225 $/année
340 $/année
100 $

NON-MEMBRE
200 $/année
265 $/année
400 $/année
100 $

Centre
aquatique

Jenny Garguilo.com | graphiste 450 752-6641

Les Loups sont de retour pour une 5e saison et vous offriront des matchs excitants et hauts en couleur. Ayant
terminé 2e au classement en 2019, vos Loups se présenteront devant vous en tentant de regrouper les meilleurs
joueurs seniors de la région. Début des pratiques en septembre. On espère compter sur votre appui. Bonne saison !
Visitez la page Facebook « Loups Saint-Gabriel » pour le calendrier de la saison.
Prix d’entrée : 5 $ | Billet de saison : prix à venir.

Suivez la page Facebook du Centre sportif et
culturel de Brandon pour connaître les cours
offerts cet automne ainsi que l’horaire de bain libre.
Pour plus d’informations :
450 835-1454, poste 8405

PLONGÉE SOUS-MARINE
RONALD LANDRY
Horaire à déterminer.
Pour les tarifs et modalités de paiement, consultez notre site Internet :
www.cscb.org/piscine/promotions
Dépôt exigé, payable en argent comptant ou
par chèque.
INITIATION À LA PLONGÉE SOUS-MARINE 40 $
Pour plus d’informations :
M. Ronald Landry au 450 271-9357

