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Cabinet de la mairesse et conseil municipal :  
450 691-6090, poste 250

conseil MuniciPal

Mme lise Michaud
Mairesse
lise.michaud@ 
ville.mercier.qc.ca

M. stéphane roy
Conseiller district 1
stephane.roy@ 
ville.mercier.qc.ca

Mme Johanne anderson
Conseillère district 2
johanne.anderson@ 
ville.mercier.qc.ca

M. Philippe drolet
Conseiller district 4
438 821-7629 
philippe.drolet@ 
ville.mercier.qc.ca

M. Martin laplaine
Conseiller district 6
martin.laplaine@ 
ville.mercier.qc.ca

serVices 
MuniciPaux
Hôtel de ville
869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 
2e étage 
Mercier, Québec J6R 2l3
450 691-6090  |  info@ville.
mercier.qc.ca 
ville.mercier.qc.ca
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  
et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h

direction générale –  
poste 250

urbanisme et environnement 
– poste 240
(demande de permis et  
réglementation)

Finances – poste 230
(perception, taxation et  
évaluation)

Greffe – poste 242

communications – poste 235

ressources humaines –  
poste 239

loisirs, culture et  
vie communautaire –  
poste 249

Bibliothèque – poste 314
16, rue du Parc

travaux publics – option 5*
485, boul. Saint-Jean-Baptiste
* Composez aussi ce numéro en cas 
de problèmes urgents concernant  
la voirie et les infrastructures  
municipales (aqueduc, égouts, 
etc.) en dehors des heures 
d’ouverture des services  
municipaux.
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  
et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h

sécurité incendie – poste 521
1d, rue Gaétan

sÉances  
PuBliques
les citoyens sont invités 
à assister aux prochaines 
séances publiques à la salle 
du conseil de l’hôtel de ville :
• Mardi 10 avril à 20 h 
• Mardi 8 mai à 20 h 
• Mardi 12 juin à 20 h 
• Mardi 10 juillet à 20 h 
• Mardi 14 août à 20 h
Séances publiques  
filmées disponibles au  
ville.mercier.qc.ca.
Pour vous inscrire sur la 
liste de distribution courriel 
et/ou téléphonique afin 
d’être avisés de la tenue 
d’une assemblée  
extraordinaire, écrivez  
à direction.greffe@ville.
mercier.qc.ca ou appelez au 
450 691-6090, poste 242.

PuBliÉ Par  
la Ville de Mercier

M. louis cimon
Conseiller district 5
450 692-1125 
louis.cimon@ 
ville.mercier.qc.ca

dépôt légal : Bibliothèque et 
archives nationales du Québec 
tirage : 5 500 copies

ville.mercier.qc.ca
VilledeMercier

Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Print, contenant 100 %  
de fibres postconsommation, certifié Choix environnemental,  
procédé sans chlore et fabriqué au Québec par Cascades  
à partir d’énergie biogaz.

Mme Judith Prud’homme
Conseillère district 3
judith.prudhomme@ville.
mercier.qc.ca
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Mot de la Mairesse

Mot du directeur GÉnÉral

Lise Michaud, Mairesse
vous trouverez dans cette édition de l’Info Mercier une 
gamme d’informations qui vous permettront d’être bien 
renseignés sur la vie qui anime et unit notre communauté, 
de même que sur l’ensemble des activités culturelles 
et sportives mises à votre disposition pour la prochaine 
saison. Cette offre diversifiée et accessible contribue à 
faire de la ville de Mercier un milieu de vie dynamique 
qui nous ressemble et nous satisfait.

vous trouverez également, dans les pages suivantes, 
la liste des commissions et comités créés par le conseil 
municipal. Ces groupes de travail sont formés de deux 
élus, un président et un vice-président, de même que 
du ou des directeurs des directions concernées. lorsque 
requis, d’autres employés ou élus peuvent participer à 
certaines rencontres de travail.

l’objectif de ces commissions est de favoriser les 
échanges entre les élus et l’administration municipale, 
ainsi que de procéder à des analyses stratégiques sur des 
dossiers jugés prioritaires par le conseil municipal. lors 
de leur première rencontre, les membres des différentes 
commissions se sont fixé ou se fixeront des règles de 
fonctionnement. de plus, chaque commission a reçu 
des mandats, par la direction générale et moi-même, qui 
s’inscrivent dans le cadre de notre plan stratégique de 
développement.

le résultat de cette collaboration facilite la réflexion des 
élus en prévision des décisions qu’ils ont à prendre en 
conseil municipal. Par exemple, le travail de la commission 
de l’urbanisme a permis l’adoption, en mars dernier, d’une 
nouvelle règlementation sur la plantation et la coupe 
des arbres qui tient compte de la réalité des citoyens de 
Mercier, dans une perspective de verdissement de notre 
ville.

Lise Michaud 
Mairesse

la cour municipale de Mercier a tenu ses premières audiences 
dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. Cinq autres séances 
de la cour municipale de Mercier sont prévues en 2018, un 
nombre qui pourrait augmenter en fonction des besoins. 
depuis l’automne dernier, ce nouveau service de proximité 
vient faciliter la vie de nos citoyens. de plus, les revenus de 
la cour municipale de Mercier demeurent à 100 % dans les 
coffres de la ville.

Par ailleurs, l’ensemble de l’administration municipale travaille 
à obtenir son accréditation à la norme mondiale anticorruption 
ISO 37 001. Pour ce faire, toutes les directions ont d’abord 
été rencontrées par un consultant certifié en la matière afin 
d’obtenir un diagnostic. Par la suite, chacune d’entre elles aura 
le mandat de revoir ses pratiques et de les adapter aux besoins 
de cette norme. un audit final devrait permettre à la ville de 
Mercier d’obtenir sa certification au printemps 2019.

de plus, avec l’adoption probable du projet de loi 85, qui 
permettra le développement industriel le long de l’autoroute 
30, la ville de Mercier veut assurer un développement optimal 
et cohérent pour ce nouveau territoire. C’est pourquoi un plan 
directeur de développement du territoire a été adopté par 
le conseil l’an dernier. Ce plan, que nous nous employons à 
mettre en œuvre, comprend entre autres des mesures visant 
à contribuer au réaménagement commercial du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste. déjà, de nouveaux commerces ouvrent 
leurs portes sur cette artère commerciale et nous entendons 
maintenir cette croissance au cours des prochaines années.

René Chalifoux 
Directeur général

les coMMissions du conseil PerMettront 
de FaVoriser les ÉcHanGes entre les Élus et 

l’adMinistration MuniciPale 
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coMMissions du conseil

coMMission des 
coMMunications
Présidente : lise Michaud 
directeur : Vincent lanctôt
Mandats
• Création de la page Facebook  
 Forum jeunesse
• Revoir la politique de communication  
 de la Ville de Mercier
Mot de la présidente
En plus de chercher à améliorer  
les liens entre la Ville et ses citoyens, 
la commission des communications 
s’intéresse à la création d’un guichet 
unique, qui entrera en opérations  
d’ici l’an prochain.

coMMission  
du dÉVeloPPeMent  
du territoire
Présidente : Judith Prud’homme 
directeur : Vincent langevin
Mandats
• Étude de rapports d’experts sur  
 le développement du territoire
• Établir des priorités pour les volets  
 idéation, industriel, commercial  
 et résidentiel
Mot de la présidente 
La commission du développement  
du territoire travaille à la croissance  
de notre ville afin qu’elle demeure un 
modèle de dynamisme pour l’ensemble 
de notre région.

coMMission  
de l’enVironneMent
Président : stéphane roy 
directeur : Vincent langevin
Mandats
• Établir une stratégie de diminution  
 des impacts des sablières et gravières
• Suivi des sols contaminés se trouvant  
 sur la propriété de la Ville.
Mot du président
La commission de l’environnement se 
penche sur les dossiers ayant un impact 
sur le développement durable et la 
qualité de l’environnement de Mercier  
(eau, sol, air, bruit, etc.).

coMMission des Finances
Présidente : lise Michaud
directrice : nadia rené
Mandats
• À déterminer
Mot de la présidente
La commission des finances tiendra  
sa première rencontre au printemps.

coMMission du GreFFe
Présidente : lise Michaud
directeur : denis Ferland
Mandats
• Mise en place d’une stratégie  
 à long terme pour les archives  
 de la Ville
• Optimisation des processus  
 et des suivis de la direction  
 de l’urbanisme
Mot de la présidente
La commission du greffe s’intéresse à 
l’amélioration de processus administratifs 
de la Ville, dont par exemple la mise  
en place d’une liste de rappels lors de la 
préparation d’appels d’offres publics.

coMMission  
des inFrastructures
Président : Philippe drolet
directeur : Michel Brousseau
Mandats
• Amélioration de l’offre de services  
 et de l’efficacité de l’écocentre
• Analyse de l’état du bâtiment  
 de l’ancienne caserne
Mot du président 
Les dossiers de la commission  
des infrastructures sont très variés, 
allant de l’aménagement des espaces 
verts à la création de stationnements 
incitatifs, en passant par le nombre  
de passages de balais de rue.

Stéphane Roy vincent langevinlise Michaud vincent lanctôt Judith Prud’homme vincent langevin

lise Michaud lise Michaud Philippe droletNadia René denis Ferland Michel Brousseau
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lise Michaud

coMMissions du conseil coMMissions du conseil

coMMission de la sÉcuritÉ PuBlique
Président : Martin laplaine
directeurs : daniel rousseau et Éric steingue
Mandats
• Suivi de la mise en place du plan de sécurité civile
• Étude de demandes citoyennes par la mise en place d’un comité de circulation
Mot du président 
Élément central de la commission de la sécurité publique, le comité de circulation 
étudie les demandes de citoyens concernant la sécurité de tous les usagers  
des routes et rues de Mercier.

coMMission des 
ressources HuMaines
Présidente : lise Michaud
directrice : Karine laforest
Mandats
• À déterminer
Mot de la présidente
La commission sur les ressources 
humaines tiendra sa première rencontre 
au printemps.

louis Cimon Éric lelièvreKarine laforest

Martin laplaine daniel Rousseau Éric Steingue

coMMission des loisirs et de la culture
Président : louis cimon
directeur : Éric lelièvre
Mandats
• Améliorations à l’offre de services à la bibliothèque
• Analyse de faisabilité d’une patinoire extérieure réfrigérée
Mot du président
La commission des loisirs et de la culture analyse les suggestions des citoyens 
afin d’améliorer les équipements et les services offerts dans les parcs et la 
programmation d’activités de la Ville.

coMMission de l’urBanisMe
Présidente : Johanne anderson
directeur : Vincent langevin
Mandats
• Revoir la réglementation en lien  
 avec les nuisances
• Révision de la politique sur les frais  
 de parcs
Mot de la présidente 
La commission de l’urbanisme 
s’intéresse à toutes sortes de règlements 
qui visent à améliorer la qualité de vie 
des citoyens. Elle peut donc proposer 
de nouveaux règlements ou des 
modifications aux règlements actuels.

vincent langevinJohanne anderson
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Heures d’ouVerture 

services municipaux 
Hôtel de ville
869, boul. Saint-Jean-Baptiste,  
2e étage 
Mercier, Québec J6R 2l3
Pour toutes questions n’hésitez  
pas à communiquer avec l’hôtel  
de ville au : 450 691-6090 
info@ville.mercier.qc.ca 
ville.mercier.qc.ca
lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  
et 13 h à 16 h 30 
vendredi : 8 h à 12 h

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

renseiGneMents 
GÉnÉraux
consenteMent

le participant qui s’inscrit à une  
activité consent automatiquement 
avoir pris connaissance de toute la 
section renseignements généraux.

aVis de non-resPonsaBilitÉ

la ville de Mercier et les différents 
partenaires ne se tiennent pas res-
ponsables des accidents pouvant  
survenir durant la pratique d’une  
activité. Il serait donc souhaitable 
que les participants soient protégés 
par un plan d’assurance. Également, 
dans le cas d’utilisation des vestiaires 
publics, la ville de Mercier et ses 
partenaires ne sont pas responsables 
des objets perdus ou volés.

carte-loisirs

la carte-loisirs est disponible aux 
heures d’ouverture des réceptions 
loisirs et bibliothèque de la direction 
loisirs, culture et vie communautaire, 
situées au 16, rue du Parc, ville de 
Mercier, Québec, J6R 1E5. des frais 
de 60 $ par personne sont exigés aux 
non-résidents.

coMMentaires  
et suGGestions

Pour tout commentaire ou suggestion 
concernant la programmation offerte 
par la ville de Mercier, nous vous  
invitons à faire parvenir un courriel  
à l’attention de la direction loisirs, 
culture et vie communautaire : 
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca

PHotos

la ville de Mercier se réserve le droit 
de prendre des photos lors de la tenue 
d’activités organisées ou soutenues 
par la direction loisirs, culture et vie 
communautaire et de les diffuser dans 
ses publications.

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 
13, rue de l’Église
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

rÉserVation de Plateaux

vous désirez louer la patinoire multi-
fonctionnelle, 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.

renseiGneMents GÉnÉraux
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renseiGneMents GÉnÉraux

taxes

Plusieurs activités sont soumises aux 
taxes (TPS et TvQ). Si applicables, 
les taxes sont incluses dans les prix 
annoncés.

PÉriode d’inscriPtion  
du vendredi 23 mars, 9 h,  
au lundi 9 avril, 22 h

début de la session des activités  
de la programmation :  
dimanche 15 avril 2018

inscriPtion tardiVe

À compter du mardi 10 avril, il sera 
encore possible de vous inscrire en  
vous présentant en personne à la 
réception de la direction loisirs, 
culture et vie communautaire. 
la priorité ayant été donnée aux  
inscriptions faites avant cette date, 
vos choix d’activités pourraient ne 
plus être disponibles.

conFirMation

Si vous ne recevez aucun appel, c’est 
que vous êtes inscrit à l’activité de 
votre choix. dans le cas d’une annula-
tion, la direction loisirs, culture et vie 
communautaire communiquera avec 
vous le plus rapidement possible.
Toutefois, la direction loisirs, culture 
et vie communautaire s’engage à 
déployer les efforts nécessaires pour 
mettre en place l’intégralité de la pro-
grammation. Par conséquent, il est 
possible que nous communiquions 
avec vous dans un délai maximum de 
24 h avant le début de l’activité.

Modes de PaieMent

en ligne 
Cartes de crédit  
(visa ou MasterCard)

Par la poste
Par chèque*, à l’ordre de la ville  
de Mercier au 16, rue du Parc,  
ville de Mercier, Québec, J6R 1E5
(veuillez noter qu’il peut avoir un 
délai de traitement de 24 h à 48 h 
suivant la réception de l’inscription)

en personne
Présentez-vous à la direction loisirs, 
culture et vie communautaire, située 
au 16, rue du Parc durant les heures 
d’ouverture.

•	 Réception	bibliothèque	:	 
par chèque * seulement.

•	 Réception	loisirs	:	 
En argent comptant, par chèque * 
ou par carte de débit.

 * Paiement par chèque –  
daTE du vERSEMENT

le chèque doit être libellé à l’ordre 
de ville de Mercier.  le paiement par 
chèque doit être effectué en date du 
15 avril 2018.

cHèque sans ProVision

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.
Si la ville annule ou modifie les  
conditions de l’activité avant le 
début de celle-ci, le participant 
pourra obtenir un remboursement 
complet. un chèque vous sera alors 
émis. 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 
volontairement une activité avant 
le début de la deuxième semaine de 
celle-ci devra défrayer un montant 
équivalant à 10 % du coût d’inscription 
en guise de frais d’administration, 
en plus du montant correspondant 
au nombre de cours déjà suivis 
ou au nombre de jours écoulés 
(selon la nature de l’activité). 
après la deuxième semaine, les 
remboursements seront accordés 
seulement sur présentation d’une 
preuve médicale.

renseiGneMents GÉnÉraux
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loisirs Jeunesse

légende carte-loisirs  
obligatoire

Priorité aux inscriptions  
en ligne

activité parent-enfantinscription en ligne

les mercredis

4 au 25 avril
  
 

clinique de PoWer  
sKatinG et ManieMent  
de la rondelle
Session de 4 séances de power 
skating et de maniement de 
rondelle ayant pour objectif de 
développer les habiletés en  
patinage orientées vers le hockey ! 
les participants sont accompagnés 
d’un professionnel.
6 à 10 ans / 40 $ 
de 18 h à 19 h 
Excepté le mercredi le 25 avril de 19 h à 20 h
Matériel requis : Casque avec grille complète, 
hockey, gants de hockey, protège-coudes,  
et patins. lieu – Centre Sportif Mercier

samedi

5 mai
  
 

PrÊt À rester seul
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 9 h à 15 h 30
le participant doit apporter papier, crayons, un lunch froid et deux collations.
lieu – Salle 3-4, direction loisirs

samedi

14 avril
  
 

atelier de Peinture sur cÉraMique Parent-enFant
les enfants accompagnés d’un parent pourront s’initier à la peinture sur 
céramique sous la supervision d’une professionnelle. aucune cuisson n’est 
requise et l’enfant pourra repartir avec sa création. la pièce à peindre  
pour les enfants est fournie. les frères ou les sœurs qui ne sont pas inscrits  
à l’atelier ne pourront être présents dans le local.
5 à 12 ans / Gratuit
de 10 h à 12 h
l’inscription doit se faire au nom de l’enfant. veuillez attacher les cheveux de vos enfants  
si nécessaire. de plus, vous pouvez apporter vos tabliers si vous le désirez.
lieu – Salle 3-4, direction loisirs 

samedi

7 avril
  
 

atelier « un cŒur BrodÉ 
sur toile Pour MaMan » 
Parent-enFant
avec la collaboration des Fermières, 
les enfants accompagnés d’un parent 
pourront s’initier à la broderie. Juste 
à temps pour la fête des Mères !
6 à 12 ans / Gratuit
de 9 h 30 à 11 h 30
l’inscription doit se faire uniquement  
au nom de l’enfant.
lieu – Salle 3-4, direction loisirs
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les samedis

21 avril,  
5, 12 et 26 mai
  
 

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 – École des Bon-vents

les dimanches

Du 15 avril au 3 juin
 – 8 semaines 
 

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  
se concentre sur l’un des huit  
différents sports populaires : hockey, 
soccer, football, baseball, volleyball, 
golf et tennis.
2 à 3 ans et demi / 115 $
de 10 h à 10 h 45
lieu – École des Bon-vents

jeudi

17 mai
  
 

atelier d’initiation  
À la Bd
les participants pourront créer  
leur propre bande dessinée sous  
les conseils d’un professionnel  
de la Bd ! Ils pourront conserver 
le matériel de création réutilisable. 
Tout le matériel est fourni.  
les places sont limitées.
8 à 14 ans / 15 $ 
de 18 h 30 à 20 h
lieu – Bibliothèque

les dimanches

22 avril, 20 mai 
  
 

Heure du conte
3 à 6 ans (maternelle) / Gratuit
de 9 h 30 à 10 h 30 et 11 h à 12 h
l’accompagnateur de l’enfant doit demeurer 
dans la bibliothèque.
lieu – Salle 3-4, Bibliothèque 

les samedis

21 avril, 19 mai 
  
 

les liVroVores
6 à 10 ans (première année) /  
Gratuit
de 9 h 30 à 10 h 30
lieu – Salle 3-4, Bibliothèque 

les dimanches

15 avril au 3 juin
 – 8 semaines 
 

sPortBall Multi-sPort
3 ans et demi à 5 ans / 115 $
de 11 h à 12 h
lieu – École des Bons-vents 

loisirs Jeunesse
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samedi

12 mai
  
 

Gardiens aVertis
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 $
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

les lundis

Du 16 avril au 11 juin
 – 8 semaines 
 – Relâche le 21 mai

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 / 80 $
de 18 h à 19 h 30
Cours de niveau débutant
lieu – Salle 3-4, direction loisirs

les samedis

Du 19 mai au 9 juin
  
 

atelier d’ÉVeil Musical BaMBin trouBadours Parent-enFant
Principalement basés sur la stimulation sensorielle des enfants, les ateliers Bambins Troubadours leur per-
mettent un premier contact magique avec la musique. En imitant le crapaud avec le güiro, le pic-bois avec les 
claves ou le tonnerre avec la grosse caisse, les enfants apprennent à s’ouvrir au monde et à apprécier la beauté 
des sons. En dansant sur différents rythmes et en s’initiant à des jeux musicaux, ils apprennent à socialiser, à 
prendre leur place, à écouter, à partager et à interagir avec les autres. Écouter, toucher et ressentir sont les 
trois mots d’ordre de cet atelier orienté vers le partage avec leur parent.
2 à 4 ans / 40 $
de 11 h à 11 h 50
lieu – Salle 3-4, direction loisirs

loisirs Jeunesse

dimanche

17 juin
  
 

lanceMent cont’o’Parc
Cet été, la bibliothèque prend l’air ! 
Pour une troisième année, les enfants 
pourront revivre l’expérience des 
Cont’O’Parc. afin de lancer cette 
nouvelle programmation estivale, 
une représentation théâtrale aura 
lieu à bord d’un autobus. Tortue 
Berlue, c’est du théâtre sur roue !
3 à 8 ans / Gratuit
À 10 h
Comme les places sont limitées, un seul  
adulte par groupe d’enfants est accepté  
(ex. : un parent pour deux ou trois enfants).
lieu – Parc loiselle
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les samedis

16 juin, 14 juillet, 11 août, 25 août

cluB de lecture d’ÉtÉ td –  
nourrir tes Passions
Qu’est-ce qui enflamme ton imagination, pique  
ta curiosité et influence tes choix ? voilà le thème  
du prochain Club de lecture d’été Td, qui aidera  
les enfants à trouver, à explorer et à partager leurs  
passions ! Par des lectures, des activités et des 
échanges, les enfants pourront plonger dans des  
univers qui les fascinent, en explorer de nouveaux,  
et découvrir que leurs passions ont le pouvoir de les 
transformer, ainsi que leurs amis et leur entourage.
6 à 12 ans (première année) / Gratuit
de 10 h à 12 h 
lieu – Salle 3-4, Bibliothèque

Fête de lancement :  
Passion art et nature 
16 juin

atelier : Passion sport  
et science 
14 juillet

atelier : Passion  
technologie et mode 
11 août

Fête de clôture : Passion 
jeux et alimentation 
25 août

loisirs Jeunesse loisirs adultesloisirs Jeunesse

exPosition salle orise-Giroux
la ville de Mercier invite les artistes  
professionnels ou amateurs à présenter un projet 
d’exposition pour l’année 2018. deux à quatre 
artistes ou groupes d’artistes seront sélectionnés 
parmi ceux qui auront déposé un dossier de  
candidature. Seules les œuvres du domaine  
des arts visuels tels que la peinture, le dessin,  
la photographie, la gravure ainsi que l’art 
numérique seront acceptées.

date liMite Pour Poser  
sa candidature :  
Vendredi le 27 avril 2018
Les projets doivent être soumis à l’adresse suivante :  
annie.guerin@ville.mercier.qc.ca
Information : annie Guérin 450 691-6090, poste 248
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loisirs adultes

les mercredis

Du 18 avril au 6 juin

 – 8 semaines 
 
anGlais
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 + / 116 $
de 19 h à 22 h
Cours de niveau débutant et intermédiaire
lieu – Salle 3-4, direction loisirs

jeudi

12 avril

clinique de dÉPannaGe – 
liVres nuMÉriques
la bibliothèque de Mercier  
compte maintenant plus de  
1500 livres numériques !  
une clinique de dépannage est  
offerte pour permettre aux usagers 
de poser toutes leurs questions.
Pour tous / Gratuit
de 18 h à 19 h 30
lieu – Salle Orise-Giroux, Bibliothèque

jeudi

24 mai

docuMent-tHÉ
En collaboration avec le Cinéclub 
ONF, document-thé présente  
des documentaires primés et des 
films de cinéastes d’ici portant sur 
des thèmes variés. venez prendre 
le thé et vous documenter !
adulte / Gratuit  
(accès libre pour tous)
À 13 h 30
lieu – Salle multifonctionnelle du Manoir  
Bel-âge, 1054 boulevard Saint-Jean-Baptiste

les mercredis

Du 25 avril au 30 mai

  
  
atelier d’initiation À la PHotoGraHie 
Formation pour débutant en photographie ou pour rafraichir les concepts 
de base. les cours comprennent des démonstrations et des exercices  
pratiques. les ateliers sont orientés pour utiliser tout le potentiel d’un 
appareil reflex ou hybride, les notions telles que vitesse, diaphragme  
et profondeur de champ. Connaitre les techniques de photographie afin  
de laisser libre cours à la créativité.
appareil en main, les participants apprendront à maitriser différents réglages 
afin de résoudre les problèmes photographiques les plus fréquents.  
Finalement, ils apprendront à améliorer la composition de leurs photos,  
leur donner plus de force à réaliser des images époustouflantes dans toutes 
les situations de luminosité.
18 ans et + / 95 $
de 19 h à 21 h
les participants doivent avoir leur propre appareil / lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

légende carte-loisirs  
obligatoire

Priorité aux inscriptions  
en ligneinscription en ligne

les jeudis

Du 19 avril au 7 juin

 – 8 semaines 
 
esPaGnol
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 + / 116 $
de 19 h à 22 h
Cours de niveau débutant et intermédiaire
lieu – Salle 3-4, direction loisirs
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loisirs adultes

mercredi

9 mai

  
  
atelier de dÉGustation de Vins du sud-ouest de la France 
la région du Sud-Ouest est une région méconnue de la France. Pourtant, cette vaste région offre une grande 
palette de choix. les rouges légers ou corsés, de beaux blancs rafraichissants et des rosés. Il y a de tout. de plus, 
ces vins offrent un bon rapport qualité/prix. C’est sans contredit une région à découvrir ! 
• Présentation de la région du Sud-Ouest
• Présentation des cépages et des accords mets et vins
• dégustation de 4 vins (un blanc, un rosé et deux rouges)  
 accompagnés de pâtés et de fromages.
18 ans et + / 15 $
de 19 h à 21 h 30
lieu – Bibliothèque

Du 16 avril au 11 juin
  – 8 semaines 
  
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.
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12 ans +

Lundi 19 h à 20 h 16 avril au 11 juin  
(relâche le 21 mai) 120 $ par terrain

Lundi 20 h à 21 h 16 avril au 11 juin  
(relâche le 21 mai) 120 $ par terrain

Lundi 21 h à 22 h 16 avril au 11 juin  
(relâche le 21 mai) 120 $ par terrain

Mardi 19 h à 20 h 17 avril au 5 juin 120 $ par terrain

Mardi 20 h à 21 h 17 avril au 5 juin 120 $ par terrain

Mardi 21 h à 22 h 17 avril au 5 juin 120 $ par terrain

Vendredi 19 h à 20 h 20 avril au 8 juin 120 $ par terrain

Vendredi 20 h à 21 h 20 avril au 8 juin 120 $ par terrain

Vendredi 21 h à 22 h 20 avril au 8 juin 120 $ par terrain
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les mardis

Du 17 avril au 5 juin
 – 8 semaines 
 

yoGa
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 
seront proposées.
16 ans et + / 65 $
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

les mercredis

Du 18 avril au 6 juin
 – 8 semaines 
  
16 ans et + / 65 $
de 19 h à 20 h
lieu – École des Bons-vents

les jeudis

Du 19 avril au 7 juin
 – 8 semaines 
  
16 ans et + / 65 $
de 11 h à 12 h
lieu – Salle 3-4, direction loisirs

les mardis

Du 17 avril au 5 juin
 – 8 semaines 
 

yoGa-lates (aVec Pilates) 
et dÉtente
Postures de yoga et mouvements 
pilates. un cours adapté pour tous, 
selon les capacités personnelles  
de chacun. Ce cours améliore  
la posture, la concentration ainsi  
que le tonus musculaire.
16 ans et + / 85 $
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 – École des Bons-vents

les lundis

Du 16 avril au 11 juin
 – 8 semaines 
 – Relâche le 21 mai

yoGa – la dÉtente
axé sur la détente et la méditation, 
ce type de yoga régénérateur est 
adapté au corps de chacun.
16 ans et + / 65 $
de 19 h à 20 h
le participant doit fournir son matelas ou 
tapis de yoga. Il est recommandé d’apporter 
une couverture ainsi qu’une ceinture.
lieu – École des Bons-vents

les lundis

Du 16 avril au 11 juin

 – 8 semaines 
 – Relâche le 21 mai 
Mise en ForMe VitalitÉ 
exPress – lundi
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 + / 65 $
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

Du 20 avril au 8 juin

 – 8 semaines 
 
Mise en ForMe VitalitÉ – 
Vendredi
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 + / 85 $
de 10 h à 11 h 30
le participant doit apporter un tapis de yoga 
ainsi que deux poids de 2 ou 3 lb.
lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

loisirs adultes
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actiVitÉs liBres

atelier  
de cirque
le 18 mai prochain, petits et grands 
pourront participer à un atelier 
d’initiation aux arts du cirque.

PédagOgiQUe  
en FOlie

PaTin libre
Mercredi – 10 h à 11 h
dimanche – 14 h à 15 h
lieu – Centre sportif Mercier

1er au 18 avril

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$

vendredi 

18 mai
5 à 12 ans / Gratuit
de 13 h à 16 h
Lieu – Bibliothèque

soirÉe ado
Vendredi 6 avril
de 19 h à 20 h
ados (12-17 ans)
*Croustille et jus seront  
offerts gratuitement.

soirÉe annÉe 90
Vendredi 13 avril
de 19 h à 20 h
Pour tous
*Croustille et jus seront  
offerts gratuitement.

soirÉe annÉe 80
Vendredi 20 avril
de 19 h à 20 h
Pour tous
*Croustille et jus seront  
offerts gratuitement.

HocKey liBre
Dimanche 15 avril
de 13 h à 14 h  
Pour tous 

Samedi 21 avril
de 18 h à 19 h 
Pour tous

la P’TiTe FÊTe  
dU PrinTeMPS
Dimanche 22 avril
de 11 h à 13 h 30
Pour tous
lieu – Centre sportif Mercier
*Hot dog, croustille et breuvages seront  
offerts gratuitement  à toute la famille !

lieu – Centre sportif Mercier

éVéneMenTS SPéciaUx  
Résidents seulement (preuve de résidence ou carte-loisirs requises).

Réservé aux résidents uniquement.
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dans l a coMMunautÉ

Dimanche 8 avril

association BaseBall Mineur

date d’inscription :  
dimanche 8 avril, 10 h à 14 h 
École Saint-René
début de la session mai 2018
– Responsable : Manon Bourret 
– Information : 514 232-4674 
 aseballmercier@gmail.com  |  facebook.com/abmmrays

les mercredis

Avril à juin
cluB de scraBBle  
Fortissi-Mots
les personnes intéressées à jouer 
au scrabble sont invitées à joindre  
le club de scrabble Fortissi-Mots  
de Mercier.
18 ans et + 
adhésion / 5 $ 
Par semaine / 2 $
de 13 h 30 à 16 h 
lieu – Salle 3-4, direction loisirs

– Responsable : Jeannine Leduc 
– Information : 450 699-7680  |  
 jleduc52@hotmail.com

les mercredis

cluB radio aMateur  
sud-ouest
le club regroupe les radioamateurs 
de la région du sud-ouest de 
Montréal afin de promouvoir  
les radiocommunications et les 
connaissances électroniques, 
d’aider les personnes à devenir 
radioamateur, de maintenir un 
réseau de répéteurs couvrant toute 
la région et d’offrir ses services  
en cas d’urgence. Bienvenue à tous.
Vers 19 h 
lieu – 4, rue de l’Église, Mercier

– Responsable : Fernando Gutierrez 
– Information : 450 699-4969  
 ve2cev@raqi.ca  |  http://ve2cev.qc.ca

Maison des Jeunes
la Maison des jeunes est ouverte  
à tous les ados de 12 à 18 ans  
de la ville de Mercier. activités 
diverses, ateliers de prévention, 
aide aux devoirs et projets 
d’envergure par les jeunes  
et pour les jeunes.
– Responsable : Daniel Melanson 
– Information : 450-691-6090 poste 612 
 mdjmericer@videotron.ca 
 facebook.com/mdj.mercier
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niveau année de naissance coût
rally cap 2013-2014 100 $
novice 2011-2012 100 $
Pré-atome 2011 120 $
atome 2009-2010 180 $
Moustique 2007-2008 220 $
Pee-wee 2005-2006 245 $
Bantam 2003-2004 270 $
Midget 2000-2002 295 $

Vente-dÉBarras
la ville de Mercier autorise les ventes-débarras sans permis 
pendant deux fins de semaine chaque année. 
En 2018, les ventes-débarras sont permises :
• 26 et 27 mai
• 8 et 9 septembre
En cas de pluie, ces dates sont reportées à la semaine suivante. 

Consultez notre page Facebook 
pour plus de détails. !
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dans l a coMMunautÉ

association soccer Mercier
la saison estivale de soccer va bientôt commencer, voici les dates à retenir.
INTERCITÉ
samedi 5 mai : Réunion pour les entraineurs par l’aRSSO
samedi 12 mai : Formation des entraineurs par l’aSM
Fin avril : début des camps

lIGuE MaISON
samedi 19 mai : Formation des responsables  
d’équipe par l’aSM
semaine du 4 juin : début des parties

tennis – École de tennis Balle d’or section Mercier

l’école de Tennis Balle d’Or a pour but de promouvoir et développer les aptitudes  
de chaque niveau de joueur. Cours, ateliers et entraînements.
dates d’inscription : dimanche 1er mai, 18 h 30 à 20 h 15 – Salle 1 de la direction loisirs
     dimanche 2 mai, 18 h 30 à 20 h 15 – Salle 1 de la direction loisirs 
     *après le 3 mai 10 $ de plus / session. (Possibilité de 2 versements : 2 mai et 2 juin)
– Responsable : Denise Grimard 
– Information : 450 691-7252  |  tennisballedor@gmail.com  |  www.tennisballedor.org

inclus le prêt de la raquette et des balles
niveau Âge Horaire début nombre de cours coût

débutant 4 à 15 ans
Mercredi 

17 h / 18 h / 19 h 
(selon le groupe)

23 mai 6 cours 
12 cours

70 $ 
120 $

débutant et intermédiaire 4 à 16 ans
Mardi et jeudi 
9 h / 10 h / 11 h 

(selon le groupe)
26 juin 6 cours 

12 cours
70 $ 

120 $

débutant et débutant avancé adultes Mercredi 
20 h à 21 h 15 23 mai 8 cours 

12 cours
95 $ 

135 $
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Consulter la page Facebook et le site Internet de l’association de soccer pour les dates exactes !

– Responsable : Violaine Balain
– Information : 514 839-4602  |  www.soccermercier.com  |  Page Facebook de l’ASM
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sociÉtÉ du PatriMoine et d’Histoire
la plaque commémorative relatant l’histoire du Christ 
gisant, se trouvant désormais au cimetière, sera 
installée au printemps. de plus, la Société a récemment 
débuté le classement de ses archives afin d’assurer leur 
conservation à long terme. afin de découvrir ses trésors, 
voir la page Facebook de l’organisme.
les livres réalisés par la société sont disponibles :
IGa de Mercier, Reid & Gadoua 
631, boul. Saint-Jean-Baptiste Mercier 
450-691-7647
en communiquant avec la sPHM par courriel : 
diffusionsphm@outlook.com
Pour plus d’information : www.sphm.ca
– Responsable : Stéphanie Dumas 
– Information : 514 953-1026  |  diffusionsphm@outlook.ca

les mardis

Avril à juin
corPs de cadets 2972 Mercier
le corps de cadets 2972 Mercier offre une multitude 
d’activités gratuite aux jeunes de la communauté. 
Parmi ces activités, vous y retrouverez du sport, des 
activités de plein air, du tir récréatif, des techniques 
de survie en forêt, des cours de musique, des cours de 
secourisme et même la possibilité de participer à des 
camps d’été, le tout gratuitement!
12 à 18 ans / Gratuit
de 18 h 30 à 21 h 
lieu – Centre communautaire Roger-Tougas

– Responsable : Capitaine Nancy Lindsay 
– Information : 438 927-3820  |  cadets@cc2972.ca  
 www.cc2972.ca

dans l a coMMunautÉ

ce rendez-Vous est une  
occasion de cÉlÉBrer l’ÉtÉ et 
le Bon VoisinaGe. 
animation pour toute la famille, dont jeux d’eau, jeux 
gonflables, soccer bulle et maquillage. un repas hot-dog, du 
maïs soufflé, de la barbe à papa et autres surprises offerts 
gratuitement. apportez votre couverture, votre chaise, ainsi 
que vos boissons non-alcoolisées et joignez-vous à nous pour 
ce grand rassemblement citoyen !
 
afin de nous permettre de bien planifier les besoins pour 
l’événement, nous vous invitons à confirmer votre présence 
avant le mardi 22 mai à l’adresse courriel suivante :  
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca

Parc Raymond-Pitre – 11, rue de Batiscan  
(secteur Parc Mercier)

2 JUinFÊTe
deS

ciTOyenS

11 h à 15 h
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collecte de sanG
Vendredi 6 avril, 12 h à 20 h
Centre communautaire Roger-Tougas 
Coût : Gratuit
andré goulet – 450 691-9586
Organisée par les Chevaliers de Colomb – 
Conseil 7554 Ville Mercier en collaboration  
avec Héma-Québec.

souPer-BÉnÉFice  
des Parrains de Mercier
samedi 7 avril, 18 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : 105 $
serge Marticotte – 450 691-0955
Organisme impliqué dans la communauté depuis 
42 ans, son mandat est d’aider les associations 
culturelle, sociale, scolaire et sportive impliquées 
auprès des jeunes de Mercier par des dons  
à ces associations.

JournÉe sPaGHetti des 
cHeValiers de coloMB
dimanche 15 avril, 11 h à 19 h
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : Adulte 15 $, enfant 8 $
Réjean Renière – reni29@outlook.com 
ou 450 699-3105 ou ginette amyot – 
ginette.amyot@sympatico.ca  
ou 450 691-1974
Collecte de fonds organisée par les Chevaliers 
de Colomb – Conseil 7554 Ville Mercier  
au profit de l’organisme Chez-nous-Solidaire, 
organisme fondé afin de procurer des logements 
aux adultes autistes avec déficience intellectuelle  
légère à moyenne.

reVue sur Glace du  
cluB de PatinaGe artistique  
de Mercier
samedi 28 avril, 13 h et 19 h / dimanche 
29 avril, 13 h
Centre sportif de Mercier
Coût : Adulte 20 $, enfant 10 $
nathalie gagné –  
gagnelavoie@videotron.ca
Revue sur glace de fin de saison intitulée 
Naufrage, où les patineurs du club animeront 
l’aréna par leurs prouesses et leur talent avec  
de magnifiques costumes et décors.

exPosition annuelle  
du cercle de FerMières 
Mercier
dimanche 6 mai, 10 h à 16 h
Salle 3-4, Direction loisirs
Coût : Gratuit
Françoise Malichecq – fmalichecq@ymail.
com ou 514 360-6405
Occasion unique de découvrir les créations 
des membres réalisées au cours de l’année, qui 
utilisent diverses techniques traditionnelles et 
actuelles telles que le tissage, la broderie, le 
tricot, le crochet, les arts visuels et bien plus…

sPectacle Paradoxes du 
cHŒur arc-en-ciel
Vendredi 25 et samedi 26 mai, 20 h
Vieux Ste-Martine  
(2, rue Gervais, Sainte-Martine)
Coût : Achat de billets 
chantal Tremblay – 514 825-4314
Dernier tour de piste des pièces marquantes  
des 17 années de Chantal Tremblay comme  
chef du chœur.

souPer HoMard des 
cHeValiers de coloMB
samedi 2 juin, 18 h 30
Centre communautaire Roger-Tougas
Coût : Adulte 70 $, enfant 35 $
Roméo sévigny –  
paquerettesevigny@hotmail.com  
ou 450 699-8539
Organisé par les Chevaliers de Colomb – 
Conseil 7554 Ville Mercier. Repas de homards  
à volonté avec buffet.

tournoi des 4  
cHeValiers toyota
Vendredi 13 juillet, 20 h
Parc des Hirondelles 2
Coût : 10 $
Marc Lanctôt – 514 829-9916 ou  
Manon Bourret – 514 232-4674
Encore une fois cette année la formation 
légendaire sera de passage chez nous.  
Elle compte notamment un citoyen de Mercier, 
Renaud Lefort, qui est le seul à frapper des 
circuits le dos tourné. Spectacle incontournable 
à voir !

tournoi de GolF des 
cHeValiers de coloMB
dimanche 12 août
Club de Golf de Hemmingford  
(313, route 219, Hemmingford)
Coût : Golf / voiturette / repas 75 $,  
repas seulement 35 $
Roméo sévigny –  
paquerettesevigny@hotmail.com ou  
450 699-8539 ou Bertrand côté –  
450 691-8180
Collecte de fonds organisée par les Chevaliers 
de Colomb de l’Assemblée Charles Lemoyne 
1704 au profit de leurs œuvres.

FestiVal arts et saVeurs  
de Mercier
samedi 15 septembre, 10 h 30 à 21 h 30 /  
dimanche 16 septembre,  
10 h 30 à 16 h 
Parc Loiselle
Coût : Gratuit
Mario Primeau –  
(mharolie.primeau@videotron.ca)  
ou 514 918-1363
Le festival propose 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. 
Film, repas en plein air et prestations d’artistes 
figurent aussi à la programmation.

dans l a coMMunautÉ

agenda cOMMUnaUTaire
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SeMaine de la 
liTTéraTUre  
de la Mrc 
rOUSSillOn

Pour une deuxième année consécutive,  
le Roussillon a le cœur à lire ! la deuxième  
édition de son Salon du livre régional se tiendra 
à Châteauguay sur le magnifique site  
du Pavillon de l’île.

une programmation présentant des activités, 
spectacles, conférences et rencontres 
d’auteurs qui plairont autant aux tout-petits 
qu’aux grands-parents.

lundi

23 avril 2018

animatrice, comédienne et auteure, valérie Chevalier  
est une artiste multidisciplinaire passionnée. Sa fraîcheur, 
son humour et son énergie contagieuse ont vite fait de 
charmer le public québécois.

Ses romans Tu peux toujours courir, La théorie du drap contour et 
Les petites tempêtes se sont tous hissés au sommet  
des palmarès des ventes, étant rapidement adoptés,  
eux aussi, par le public.

valérie Chevalier viendra  
discuter de ses romans, de son  
parcours professionnel et  
de ses sources d’inspirations.

Pour tous / Gratuit
de 19 h à 21 h

lieu – Bibliothèque | Salle 3-4

Profitez de cette journée pour venir découvrir  
votre bibliothèque. une petite surprise confectionnée  
par les employés vous sera remise.
*Jusqu’à épuisement des stocks

JOUrnée MOndiale  
dU liVre eT  
dU drOiT d’aUTeUr

cOnFérence d’aUTeUr  
aVec Valérie cheValier

BiBliotHèque

Du 22 avril au 28 avril 2018
Chaque année, les bibliothèques municipales de la 
MRC de Roussillon s’unissent pour souligner de 
belle façon la Semaine de la littérature. 

informez-vous à la bibliothèque pour connaitre  
la programmation complète. 


