INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS

PÉRIODE D’INSCRIPTION

MODES DE PAIEMENT

Du lundi 27 août, 9 h
au lundi 17 septembre 2018, 22 h

En ligne

Le participant qui s’inscrit à une activité
consent automatiquement avoir pris connaissance de toute la section présente.

Début de la session des activités
de la programmation :
dimanche 23 septembre 2018

Par la poste

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

INSCRIPTION TARDIVE

En personne

La Ville de Mercier et les différents
partenaires ne se tiennent pas responsables des accidents pouvant survenir
durant la pratique d’une activité. Il est
donc souhaitable que les participants
soient protégés par un plan d’assurance.
xJDOHPHQW GDQV OH FDV GřXWLOLVDWLRQ GHV
vestiaires publics, la Ville de Mercier et
ses partenaires ne sont pas responsables
des objets perdus ou volés.

À compter du mardi 18 septembre,
en vous présentant en personne à la
réception de la Direction loisirs, culture
et vie communautaire.

Présentez-vous à la Direction loisirs,
culture et vie communautaire durant
les heures d’ouverture.

CONSENTEMENT

CARTE-LOISIRS

La carte-loisirs est disponible aux heures
d’ouverture des réceptions loisirs et
bibliothèque de la Direction loisirs,
culture et vie communautaire. Des frais
de 60 $ par personne sont exigés aux
non-résidents.
PHOTOS

La Ville de Mercier se réserve le droit
de prendre des photos lors de la tenue
d’activités qu’elle organise ou soutient
et de les diffuser dans ses publications.
TAXES

Des activités sont soumises aux taxes
(TPS et TVQ). Si applicables, elles sont
incluses dans les prix annoncés.
CONFIRMATION

Si vous ne recevez aucun appel, c’est
que vous êtes inscrit à l’activité de votre
choix. Dans le cas d’une annulation, la
Direction loisirs, culture et vie communautaire communiquera avec vous le
plus rapidement possible (au plus tard
24 h avant le début de l’activité).
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LIEUX DES ACTIVITÉS

Bibliothèque de Mercier
16, rue du Parc
Centre sportif Mercier (aréna)
18, rue du parc
Direction loisirs, culture et
vie communautaire
16, rue du Parc
Gymnase de l’école Bonnier
14, rue Marleau
Gymnase de l’école Saint-René
14, rue Vervais
Gymnase de l’école Saint-Joseph
UXHGHOřxJOLVH
Gymnase de l’école Bons-Vents
11, rue de Batiscan
Hôtel de ville de Mercier
869, Saint-Jean-Baptiste, 2e étage
Manoir du Bel-Âge
1054, boul. Saint-Jean-Baptiste
Centre communautaire
Roger-Tougas
730, boul. Saint-Jean-Baptiste

Cartes de crédit (Visa ou MasterCard)
Par chèque*, 16, rue du Parc,
Ville de Mercier (Québec) J6R 1E5

Ť Réception bibliothèque :
par chèque * seulement.
Ť Réception loisirs :
En argent comptant, par chèque *
ou par carte de débit.
* Le chèque doit être libellé à l’ordre
de Ville de Mercier. Le paiement par
chèque doit être effectué en date du
23 septembre 2018. À noter qu’il y aura
des frais de 10 $ pour les chèques sans
provision.

PROCÉDURES
DE REMBOURSEMENT
MODIFICATION PAR LA VILLE

La Ville se réserve le droit d’annuler ou
de modiﬁer une activité (lieu, horaire,
etc.) entre autres dans le cas où le nombre de participants s’avère insuffisant.
Dans un tel cas, le participant pourra
obtenir un remboursement complet. Si
l’annulation survient après le début de
l’activité, les participants seront remboursés pour la fraction équivalente à la
durée non réalisée.
REMBOURSEMENT DEMANDÉ
PAR LE PARTICIPANT

Une personne qui abandonne une
activité avant le début de la 2e semaine
devra défrayer un montant équivalant
à 10 % du coût d’inscription, plus un
montant correspondant aux cours déjà
suivis. Après la deuxième semaine,
les remboursements seront accordés
seulement sur présentation d’une preuve
médicale.

Info Mercier
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LOISIRS JEUNESSE

LES LUNDIS

SAMEDI

LES DIMANCHES

24 septembre
au 10 décembre

6 octobre

30 septembre,
14 et 28 octobre,
11 novembre

Du

– 10 semaines
– Relâche le 1er et 8 octobre

ANGLAIS

Cours de conversation comprenant
un volet pratique important. À l’aide
de la grammaire et de techniques
audiovisuelles, les participants
amélioreront leurs connaissances
de la langue anglaise.
9 à 15 ans / 100 $
De 18 h à 19 h 30
Cours de niveau débutant
Lieu – Salle 1, Direction loisirs

CRÉATION D’UN CAPTEUR
DE RÊVES - PARENT-ENFANT

Avec la collaboration des Fermières,
les enfants, accompagnés d’un
parent pourront confectionner
un joli capteur de rêves.
6 à 12 ans / Gratuit
De 9 h 30 à 11 h
L’inscription doit se faire uniquement au nom
de l’enfant
Lieu – Bibliothèque

– 4 semaines

ATELIER DE YOGA
PARENT-ENFANT

Session de 4 cours de yoga qui
permettra à l’enfant et son parent de
partager un moment de complicité
où ils pourront pratiquer des postures
de yoga en duo dans une atmosphère
de respect et de plaisir.
5 à 12 ans / 40 $
De 10 h à 11 h
L’inscription doit se faire uniquement au nom
de l’enfant. Des matelas seront mis à votre
disposition, mais vous pouvez apporter votre
propre matelas.
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

SAMEDI

SAMEDI

13 octobre

24 novembre

GARDIENS AVERTIS

PRÊT À RESTER SEUL

Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant
de la gestion des comportements difficiles aux
compétences en leadership, en passant par ce que
l’on attend de la part des gardiennes et gardiens
d’enfants. Le cours de Gardiens avertis approfondira
et renforcera le sentiment de responsabilité que
les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.
11 à 16 ans / 50 $

Dans la vie, même les enfants peuvent être amenés
à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient.
Le programme Prêt à rester seul vise à doter les jeunes
de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité.
Les participants apprendront à bien réagir à toutes
sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté
ou à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls.
9 à 13 ans / 50 $

De 8 h à 16 h
Le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid et deux
collations, une poupée ou un toutou d’environ 10 à 12 pouces.
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

12
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De 9 h à 15 h 30
Le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid et deux
collations.
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs
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LOISIRS JEUNESSE

LES DIMANCHES

LES DIMANCHES

9 septembre, 7 octobre, 9 septembre, 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre 4 novembre et 2 décembre

LES DIMANCHES

23 septembre
au 18 novembre

Du
HEURE DU CONTE

LES LIVROVORES

3 à 6 ans / Gratuit

7 à 11 ans / Gratuit

De 9 h 30 à 10 h 30

De 11 h à 12 h

L’accompagnateur de l’enfant doit demeurer
dans la bibliothèque.
Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

– 8 semaines
– Relâche le 7 octobre

SPORTBALL PARENT-ENFANT

Les entraîneurs se concentrent
sur les compétences de base
communes à tous les sports
comme l’équilibre, la coordination,
l’endurance et la synchronisation
dans un environnement amusant,
favorable et non compétitif. Chaque
cours de concentre sur l’un des huit
différents sports populaires : hockey,
soccer, football, baseball, volleyball,
golf et tennis.
2 à 3 ans et demi / 115 $

LES MERCREDIS

NOUVEAUTÉ
LES SAMEDIS

8 septembre,
6 octobre, 3 novembre
er
et 1 décembre
HEURE DU CONTE
BILINGUE
3 à 6 ans / Gratuit
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque
LES JEUDIS

20 septembre,
18 octobre,
15 novembre
et 13 décembre
HEURE DU CONTE
EN SOIRÉE

26 septembre,
17 octobre,
14 novembre
et 19 décembre
– Lancement le 19 septembre
– Aucune inscription

De 10 h à 10 h 45

CLUB DE LECTURE DÉLIRE

Un nouveau service s’ajoute
aux midis-ados : le club de lecture
DéLire ! Une fois par mois
les adolescents qui visitent
la bibliothèque seront conviés
à une rencontre libre où ils
pourront échanger à propos
des livres et de l’univers culturel
qui s’y rattache.
12 à 17 ans / Gratuit

Lieu – xFROHGHV%RQV9HQWV

LES DIMANCHES

23 septembre
au 18 novembre

Du

– 8 semaines
– Relâche le 7 octobre

SPORTBALL MULTI-SPORT

De 12 h 15 à 13 h

3 ans et demi à 5 ans / 115 $

Lieu – Salle 1, Bibliothèque

De 11 h à 12 h
Lieu – xFROHGHV%RQV9HQWV

3 à 6 ans / Gratuit
De 18 h 30 à 19 h 15
Lieu – Salle 1, Bibliothèque

LÉGENDE

Carte-loisirs
obligatoire
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Inscription en ligne

Priorité aux inscriptions
en ligne

Activité parent-enfant

Info Mercier
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LOISIRS ADULTES

NOUVEAUTÉ
LES JEUDIS

27 septembre
au 29 novembre

Du

LES MERCREDIS

26 septembre
au 2 décembre
Du

– 10 semaines

LES JEUDIS

27 septembre
au 29 novembre

Du

– 10 semaines
– Relâche le 31 octobre

– 10 semaines

ANGLAIS

ESPAGNOL

Cours de conversation comprenant
un volet pratique important. À l’aide
de la grammaire et de techniques
audiovisuelles, les participants
amélioreront leurs connaissances.
16 ans et + / 143 $

Ce cours vous permettra
d’acquérir des notions de base
pour le voyage : conjugaison
des verbes les plus
utilisés, vocabulaire de voyage
(aéroport, hôtel, restaurant,
magasin), les chiffres, comment
demander une adresse, etc.
16 ans et + / 143 $

De 19 h à 22 h
Cours de niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

De 19 h à 22 h
Cours de niveau débutant et intermédiaire
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

POUND

Le Pound est un cours dynamique
qui mixe renforcement musculaire,
travail cardio et danse, le tout sur
une musique rythmée, en utilisant
des « Ripstix », baguettes en plastique
qui ressemblent à des baguettes
de batterie. Chaque mouvement est
ponctué par les percussions des
baguettes entre elles ou au sol, ce qui
accentue l’effort, tout en donnant
un rythme et une musicalité au cours.
16 ans et + / 81 $
De 18 h 30 à 19 h 30
Le participant doit apporter un tapis de yoga.
Lieu – xFROHGHV%RQV9HQWV

COURS D’ESSAI GRATUIT

13 septembre
De 19 h à 20 h

BADMINTON LIBRE

Le terrain sera réservé pour toute
la session, par conséquent vous
aurez toujours la même journée
et la même heure.
Les volants et les raquettes ne sont pas fournis.

14
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12 ans +

Lundi 19 h à 20 h

24 septembre au 3 décembre
(relâche le 8 octobre)

Lundi 20 h à 21 h

24 septembre au 3 décembre
(relâche le 8 octobre)

Lundi 21 h à 22 h

24 septembre au 3 décembre
(relâche le 8 octobre)

Mardi 19 h à 20 h

25 septembre
au 27 novembre

Mardi 20 h à 21 h

25 septembre
au 27 novembre

Mardi 21 h à 22 h

25 septembre
au 27 novembre

Vendredi 19 h à 20 h

28 septembre
au 30 novembre

Vendredi 20 h à 21 h

28 septembre
au 30 novembre

Vendredi 21 h à 22 h

28 septembre
au 30 novembre

*\PQDVHŢxFROH6DLQW5HQÜ

24 septembre
t
b
au 30 novembre

Du
D

150 $ par terrain

Aucune réservation requise. Carte-loisirs
ou preuve de résidence obigatiore.
/LHXŢxFROHGHV%RQV9HQWV
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LOISIRS ADULTES

LES LUNDIS

LES MARDIS

24 septembre
au 10 décembre

25 septembre
au 27 novembre

Du

LES JEUDIS

Du

– 10 semaines

– 10 semaines
– Relâche le 1er et 8 octobre

MISE EN FORME VITALITÉ
EXPRESS – LUNDI

Chaque semaine, nous vous
proposerons un style d’entraînement
différent qui travaillera à la fois
le système cardiovasculaire,
la musculature et la ﬂexibilité.
50 ans et + / 81 $
De 10 h à 11 h
Le participant doit apporter un tapis de yoga
ainsi que deux poids de 2 ou 3 lbs.
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

LES VENDREDIS

28 septembre
au 30 novembre

Du

– 10 semaines

Ce cours adapté pour tous,
réduit le stress, accroit la souplesse,
augmente la résistance et la
concentration, nettoie les organes
et combat les tensions musculaires.
Différentes postures et respirations
vous seront proposées.
16 ans et + / 81 $
De 11 h à 12 h
Le participant doit fournir son matelas ou
tapis de yoga. Il est recommandé d’apporter
une couverture ainsi qu’une ceinture.
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

COURS D’ESSAI GRATUIT

12 septembre
De 19 h à 20 h
Aucune réservation requise.
Carte-loisirs ou preuve
de résidence obigatiore.
Lieu –xFROHGHV%RQV9HQWV

LES LUNDIS

19 septembre
au 28 novembre

24 septembre
au 26 novembre

Du

– 10 semaines
– Relâche le 31 octobre

Chaque semaine, un style
d’entraînement différent sera
proposé aﬁn de travailler à la fois
le système cardiovasculaire,
la musculature et la ﬂexibilité.
50 ans et + / 106 $

Postures de yoga et mouvements
Pilates. Un cours adapté pour tous,
selon vos capacités personnelles.
Ce cours améliore la posture,
la concentration ainsi que le tonus
musculaire.
16 ans et + / 106 $
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De 11 h à 12 h

LES MERCREDIS

YOGA-LATES (AVEC PILATES)
ET DÉTENTE

Le participant doit apporter un tapis de yoga
ainsi que deux poids de 2 ou 3 lb.
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

– 10 semaines

16 ans et + / 81 $

YOGA

MISE EN FORME VITALITÉ –
VENDREDI

De 10 h à 11 h 30

27 septembre
au 29 novembre

Du

De 19 h à 20 h 30
Le participant doit fournir son matelas ou
tapis de yoga. Il est recommandé d’apporter
une couverture ainsi qu’une ceinture.
Lieu – xFROHGHV%RQV9HQWV

Du

– 10 semaines

YOGA – LA DÉTENTE

Axé sur la détente et la méditation,
nous vous proposons un type
de yoga régénérateur et adapté
à votre corps.
16 ans et + / 81 $
De 19 h 30 à 20 h 30
Le participant doit fournir son matelas ou
tapis de yoga. Il est recommandé d’apporter
une couverture ainsi qu’une ceinture.
Lieu – xFROHGHV%RQV9HQWV

Info Mercier
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ACTIVITÉS LIBRES

RÉSERVATIONS
Vous désirez louer la patinoire multifonctionnelle,
un terrain de soccer, un terrain de baseball,
un gymnase, ou tout autre espace, aﬁn d’y tenir
une activité ?
Nous vous invitons à communiquer avec la
Direction loisirs, culture et vie communautaire
(450) 691-6090, poste 249) et il nous fera plaisir
de vous renseigner concernant les modalités
d’application.

LES MERCREDIS

LES MERCREDIS

26 septembre
au 5 décembre

ET LES DIMANCHES

– 10 semaines
– Relâche le 31 octobre

9 septembre
au 19 décembre
– À l’exception du 16 décembre

MERCREDIS SPORTIFS

PATIN LIBRE

Animation –
Maison des jeunes

Pour tous

12 à 17 ans / Gratuit
(entrée libre)
De 19 h à 20 h
Lieu –xFROH%RQQLHU

Détenteurs de la carte-loisirs
valide / Gratuit
Résidents avec preuve
de résidence / Gratuit
Non-résidents 17 ans et moins / 3 $
Non-résidents 18 ans et plus / 4$
Mercredi 10 h à 11 h
Dimanche 14 h à 15 h
Lieu – Centre sportif Mercier

PÉDAGOGIQUE
EN FOLIE
VENDREDI

VENDREDI

19 octobre

16 novembre

CONFECTION DE
MASQUES D’HALLOWEEN

ATELIER DE CUISINE DÉCOUVERTE
CINQ ÉPICES PARENT-ENFANT

Viens créer un masque rigolo, épeurant ou
encore dégoutant en prévision de l’Halloween !
De 13 h 30 à 16 h

Viens apprendre des techniques culinaires avec une nutritionniste
qui te permettra de toucher, sentir et goûter des aliments sains,
tout en préparant une succulente recette. Tout pour stimuler
ta curiosité et développer tes connaissances alimentaires !

Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

6 à 12 ans / Gratuit

6 à 12 ans / Gratuit

De 13 h 30 à 15 h 30
Lieu – Salle 3-4, Direction loisirs

16
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ACTIVITÉS LIBRES

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
28 au 30 septembre 2018
Les Journées de la culture offrent trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand
accès de la population aux arts et à la culture. Cette année le thème des journées de la culture est “ Les mots ” !
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

28 septembre

29 septembre

30 septembre

SPECTACLE D’HUMOUR

DÉMONSTRATION DES
« CRÉATELIERS » 2018-2019

Venez-vous faire raconter
des blagues avec nul autre
que Philippe-Audrey Larrue
St-Jacques. En formule cabaret,
l’humoriste et comédien vous
proposera un humour à la fois
absurde et pragmatique.
Pour tous / Gratuit
19 h 30
Lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

Broderie suédoise, tissage, tricot,
crochet, frivolité, macramé, tricotin,
peinture Faux-vitrail sur toile,
œufs ukrainien, etc.
Exposition du 2e Prix du Concours
provincial en Artisanat textile 2018
et de créations réalisées lors de nos
dernières activités.
Pour tous / Gratuit
10 h à 16 h

CONTE INTERACTIF

Viens découvrir le monde
de l’horloge magique et vivre
l’expérience d’un conte interactif.
Jeux, explorations et atelier
de coloriage sont au menu !
4 à 7 ans / Gratuit
12 h à 12 h 30 / 12 h 30 à 13 h
13 h à 13 h 30 / 13 h 30 à 14 h
Maximum 12 enfants par atelier
(durée de 30 minutes).
Lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

Lieu – Salle 1 et 3-4,
Direction loisirs

EXPOSITIONS
23 août
Vernissage de 17 h à 19 h
Lieu – Salle Orise-Giroux,
Bibliothèque

21 août au 1er octobre

25 octobre au 30 novembre

« À LA RENCONTRE DES VOISINES »

YVES DORÉ

Sonia Laurin, Louise Page,
Marie-Ange Brassard, Lyne Desrochers
Les quatre artistes du collectif « À la rencontre
des voisines », récipiendaire d’une bourse du CALQ
en partenariat avec les MRC de la Montérégie Ouest
et Culture Montérégie, présentent une exposition
d’œuvres visuelles, peinture, sculpture, gravues.

Artiste peintre, résident de Mercier, M. Doré
se distingue par ses toiles originales, fantaisistes,
créatives et recherchées.
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Lieu – Salle Orise-Giroux, Bibliothèque
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BIBLIOTHÈQUE

DANS L A COMMUNAUTÉ

AGENDA
COMMUNAUTAIRE
Du

1er au 30 octobre

LIVRES BONBONS

Du 1er au 31 octobre, ne jugez pas
un livre par sa couverture ! Proﬁtez
de votre visite à la bibliothèque
pour faire l’emprunt d’un livre
bonbon ! Repartez avec une surprise
littéraire que vous pourrez déballer
à la maison. Qui sait quel auteur
vous découvrirez ainsi ?

Dès le

30 août

MIDIS-ADOS

C’est le retour des midis-ados
à la bibliothèque. La bibliothèque
propose, durant ces heures,
un milieu de vie différent et plus
dynamique. Elle accueille les élèves
de l’école secondaire Bonnier, leur
offre un coin repas, l’accès à des
postes informatiques, à des jeux d
e société et des jeux vidéo, le tout
sous une ambiance musicale.

BIBLIOTHÈQUE

450 691-6090, poste 314
Lundi, mardi et jeudi de 12 h à 19 h 30
Mercredi et vendredi de 10 h à 17 h
Samedi et dimanche de 11 h à 15 h
Ouvert les dimanches à partir
du 9 septembre

CLUB D’ESCRIME
DU ROUSSILLON
Inscriptions sur le site du club
dès le 20 août (escrimeroussillon.ca)
7 ans et plus (début 15 septembre)
Débutant – 12 semaines / 160 $
Samedi 9 h à 10 h 15
Gymnase École St-René
Intermédiaire – 12 semaines / 160 $
Samedi 10 h à 12 h
Gymnase École St-René
12 ans et plus (début 7 septembre)
Débutant à avancé – 14 semaines / 190 $
Vendredi 19 h à 21 h
Gymnase École des Bons-Vents
Luce Blouin – 450 638-3304
ou escrime_roussillon@hotmail.com
Favorise le développement et la progression
du participant dans une ambiance agréable
sous la supervision d’entraîneurs motivés.
Belle activité parent-enfant.

CLUB DE SCRABBLE
FORTISSI-MOTS
Septembre à décembre
Mercredis 13 h 30 à 16 h
Directions loisirs (salle 3-4)
Coût : 5 $ (adhésion) ; 2 $ par semaine
18 ans et plus
Jeannine Leduc – 450 699-7680
ou jleduc52@hotmail.com
Vous êtes intéressés à jouer au scrabble ?
Joignez-vous au club de scrabble Fortissi-Mots
de Mercier.

DANSE HARMONIE
DE MERCIER
12 septembre au 12 décembre
Mercredis soirs
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 5 $ par semaine
18 ans et plus
Michel Beaulac – 450 698-0633

ÂGE D’OR DE MERCIER
Septembre à avril
Lundis 13 h à 16 h (pétanque Atout)
Jeudis 13 h à 16 h 30 (cartes)
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 10 $ (avec carte de membre)
55 ans et plus
Denise Deschênes – 514 953-1298 ou
450 716-1298 ou janiemika@videotron.ca
Activités de cartes, pétanque atout, soupers
mensuels, souper dansant et journée des aînés.

COURS DE PATIN DU CLUB
DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE MERCIER
8 septembre au 13 avril 2019
Samedis 10 h à 10 h 55
Aréna de Mercier
Coût : 485 $ (saison complète) ;
275 $ (demi-saison)
Équipement nécessaire : patins, casque
de protection et mitaines.
3 ans et plus
Geneviève Reid –
genevievereid@hotmail.com
Viens t’amuser avec nous pour apprendre
à patiner. Un parcours d’activités t’attend
pour développer tes habiletés.

PRÉMATERNELLE
LA BAMBINERIE
Dès le 4 septembre
Mardis et jeudis 9 h à 11 h 30 (peut varier)
Salle 1 – Direction loisirs
Coût : 10 $ par matinée (peut varier)
2 ½ à 5 ans
bambineriedemercier@hotmail.com
La prématernelle de la Bambinerie de Mercier
est un organisme à but non lucratif qui offre
aux enfants de 2 ½ à 5 ans des activités éducatives
favorisant le développement psychosocial
et la motricité ﬁne des enfants, l’autonomie,
ainsi que la familiarisation à la société.

Cours de danse en ligne pour femmes et hommes
Débutant : 18 h 30 à 19 h 30
Intermédiaire : 19 h 30 à 20 h 30
18 ans et plus : 20 h 30 à 21 h

18
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DANS L A COMMUNAUTÉ

COCKTAIL DE LA RENTRÉE DU
CERCLE DE FERMIÈRES MERCIER
Jeudi 6 septembre, 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 30 $ (carte de membre) ;
première visite gratuite ; matériel non inclus
14 ans et plus
Françoise Malichecq – 514 360-6405 ou
fmalichecq@ymail.com
Le cocktail sera suivi de la réunion régulière
au cours de laquelle nous vous dévoilerons notre
programme d’activités ainsi que nos projets
à réaliser lors des ateliers de septembre 2018 à juin
2019. Membres ou non-membres sont invitées à
cette première rencontre gratuite.

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
DE LA PAROISSE STE-PHILOMÈNE
Mardi 11 septembre, 16 h à 20 h
Séances : dimanches 18 h 30 à 20 h
(dès le 23 septembre)
Presbytère Ste-Philomène
Coût : 100 $
3 ans et plus
Eileen Addicott – 450 691-0609
ou pasto.stephilo@outlook.com
Activités bibliques et cheminement vers les sacrements.

CORPS DE CADETS 2972 MERCIER
Dès le 25 septembre
Mardis 18 h 30 à 21 h
Coût : gratuit
12 à 18 ans
Nancy Lindsay – 438 927-3820
ou cc2972.ca
Le programme des cadets vise à former des citoyens
responsables et actifs au sein de leur communauté.
L’accent est mis sur les valeurs essentielles comme
la loyauté, le professionnalisme, la discipline personnelle,
le respect mutuel et l’intégrité. On y véhicule
des valeurs tels l’esprit sportif et le travail d’équipe.

Soirée portes ouvertes
du Corps de Cadets 2972 Mercier
Mardi 25 septembre, 19 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : gratuit
Nancy Lindsay – 438 927-3820
ou cadets@cc2972.ca
Le corps de cadets 2972 Mercier offre une multitude
d’activités gratuite aux jeunes de la communauté :
sport, randonnées en forêt, vélo de montagne,
orientation par carte et boussole, géocaching,
canotage, survie et camping en forêt, expéditions
d’aventure, descente en rappel, escalade de glace,
biathlon, arbre en arbre, etc.

PORTES OUVERTES
DU CHŒUR ARC-EN-CIEL

Activités de ﬁnancement

Mardi 11 septembre, 19 h
Sacristie de l’église Sainte-Philomène
Coût : gratuit
14 ans et plus
Hélène Lepage – 450 699-1373
ou info@choeurarcenciel.org

Les Cadets de Mercier feront du porte-à-porte
dans les rues de Mercier pour faire la vente de chocolat
ainsi que la récupération de vos contenants consignés,
le tout dans le but de ﬁnancer leurs activités.

Le Chœur Arc-en-ciel débute sa nouvelle saison,
sous la direction d’un nouveau chef. Nous sommes
à la recherche de choristes (messieurs, c’est aussi
pour vous). Nous avons un répertoire très varié
qui s’étend du classique au populaire.
À venir : concert de Noël en décembre à l’Église.

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE
HISTOIRE DE LA MUSIQUE II
Inscription : Jeudi 13 septembre,
10 h 15 à 11 h 45
Cours : jeudis 9 h 30 à 12 h
(dès le 27 septembre)
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 90 $
50 ans et plus
Pierre-André Lalonde – 450 699-4904
ou palalonde15@hotmail.com

Samedi 6 octobre, dès 10 h

EXPO ARTS DU CERCLE
DE FERMIÈRES MERCIER
Samedi 1er décembre, 10 h à 16 h
Dimanche 2 décembre, 10 h à 16 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : gratuit
Pour tous
Françoise Malichecq – 514 360-6405
ou fmalichecq@ymail.com
Venez rencontrer une trentaine d’artistes et d’artisans
de notre région. Venez dénicher des cadeaux uniques
et originaux, créés avec soin au Québec.
Atelier jeunesse : musique avec les élèves
de l’école Marie Harmonie.
Tirage de 7 prix d’une valeur totale de 965 $
(pièces réalisées par les membres).

ENTRAIDE MERCIER
Lundi au mercredi : 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h
959, rue Saint-Joseph, Mercier
Anik Sauvé – 450 698-2137, poste 107
ou entraide_mercier@hotmail.com
Entraide Mercier est un organisme de bienfaisance
dont la mission est de lutter contre la pauvreté.
Pour y parvenir, l’organisme exploite une friperie
et meublerie communautaire ouvertes au grand public.
Venez-vous procurer à bas prix vêtements, jouets,
meubles, vaisselles et autres. En effet, les bénéﬁces
sont réinvestis dans différents projets tels les paniers
de Noël, le don d’effets scolaires, la popote roulante,
etc. Entraide Mercier accepte aussi les dons
de meubles et électroménagers en bon état.
Un service de cueillette et livraison est disponible

BAL MASQUÉ DE LA SOCIÉTÉ
SAINT-JEAN-BAPTISTE SECTION
MERCIER

Calendrier des ventes pour l’automne
Ť5, 6 et 27 septembre
Ť3, 4 et 25 octobre
Ť7, 8 et 22 novembre

Samedi 27 octobre, 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 32 $
18 ans et plus
Darkise Richard – 514 927-0654
Denyse Richard – 450 699-5763

Daniel Melanson – 450 691-6090, poste
612 ou mdjmericer@videotron.ca

Souper suivi d’une soirée dansante sous le thème
d’un bal masqué.

Activités diverses, ateliers de prévention,
aide aux devoirs et projets d’envergure par les jeunes
et pour les jeunes.

MAISON DES JEUNES

La Maison des jeunes est ouverte à tous les ados
de 12 à 18 ans de la Ville de Mercier.

Ces 8 cours cherchent à continuer de tracer l’histoire
de la musique en Occident. Avec un support visuel
et sonore, nous évoquerons les grandes tendances
qui ont marqué la musique classique du début
du romantisme jusqu’à la musique contemporaine.
Cours donnés par Richard Turp.
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FESTIVAL

ARTS ET SAVEURS
4e ÉDITION
15 ET 16 SEPTEMBRE
DÈS 10 H 30 AU PARC LOISELLE
L’édition 2018, qui se déroulera les 15 et 16 septembre
prochains, proposera des activités familiales et artistiques pour
tous en plus de permettre au public de découvrir les produits
culturels et agroalimentaires d’une vingtaine d’exposants.

Samedi

15 septembre

Dimanche

Distribution d’arbres
aux citoyens de Mercier
par la Ville de Mercier

Parc Loiselle

11 h à 13 h

Inauguration de l’oeuvre
de Sonia Laurin
“ Messagers du rêve ”

Parc Loiselle

10 h à 11 h

Exposants du terroir

Parc Loiselle

Jeux + Trampoline (Gratuit)

Parc Loiselle

10 h 30 à 17 h
10 h 30 à 17 h

Spectacle de Galipette
& Tourniquette (Gratuit)

Scène Desjardins

11 h à 11 h 30

Présentation du Conseil
de Ville & Mot du SPHM

Scène Desjardins

11 h 30 à 12 h

Parc Loiselle

11 h 30 à 16 h

Scène Desjardins

12 h à 15 h

Maquillage par Galipette
& Tourniquette (Coût : 5$)
Concours de talents
(Chant, danse, instrumental
et variété)
Inscription : www.villemercier.qc.ca

Démonstration du
“ Disc-Golf ” (Frisbee-Golf)
Dévoilement de la murale
collective exécutée
par l’artiste Sabrina Tardif
Présentation du Conseil
de Ville & Mot du SPHM
Spectacle du groupe
Rebound (Gratuit)
5 à 8 – Méchoui Party
avec Le Smoking BBQ
et Brasserie Champ Libre ($)
Épluchette de blé d’Inde
avec La Cabane à Guillaume
(Gratuit)
Cinéma en plein air
Desjardins (Gratuit)
Film : Ferdinand

VilledeMercier

Sœur Angèle

Parc Loiselle

15 h à 16 h

Hôtel de Ville

16 h à 16 h 30

Scène Desjardins

16 h 30 à 17 h

Scène Desjardins

17 à 18 h 30

Parc Loiselle

17 h à 20 h

Parc Loiselle

17 h à 18 h 30

Parc Loiselle

19 h 30 à
21 h 30

Galipette et Tourniquette

Rebound

16 septembre

Distribution d’arbres
aux citoyens de Mercier
par la Ville de Mercier

Parc Loiselle

12 h à 15 h

Exposants du terroir

Parc Loiselle

Jeux + Trampoline (Gratuit)

Parc Loiselle

10 h 30 à 16 h
10 h 30 à 16 h

Spectacle de Galipette
& Tourniquette (Gratuit)

Scène Desjardins 11 h à 11 h 30

Présentation du Conseil
de Ville & Mot du SPHM

Scène Desjardins 11 h 30 à 12 h

Maquillage par Galipette
& Tourniquette (Coût : 5$)
Démonstration
du Centre de danse
Primeau-Poirier (Gratuit)
Démonstration culinaire
avec Sœur Angèle (Gratuit)
Démonstration horticole
avec Steve Vachon –
Les Aliments BEBG
Clôture des festivités

11 h 30 à 16 h

Parc Loiselle

Scène Desjardins 12 h à 13 h
Scène Desjardins 13 h à 14 h 30
Scène Desjardins

14 h 30
à 15 h 30

Scène Desjardins 16 h

RESPONSABLE : Mario Primeau
artsetsaveursmercier@gmail.com | 514 918-1363

Arts et Saveurs de Mercier

PARTENAIRES FINANCIERS :

ville.mercier.qc.ca

