
Atelier de dessin  en espagnol 
Samedi 22 avril - 13h à 14h30
Bibliothèque de Pointe-au-chêne
Activité Parent-Enfant / Multi-âges 
Places limitées - Inscription requise

Atelier: Comment préparer ses semis de
tomates - Esther Pariseau
Samedi 25 mars - 14h à 15h30
Centre Paul-Bougie
Adultes
Places limitées - Inscription requise

Comment semer  directement au jardin
ou au potager - Émilie Jutras
Samedi 27 mai - 10h
Centre Paul-Bougie
Adultes
Places limitées - Inscription requise

Il est facile de partir ses semis de tomates à la maison si vous
respectez les règles de base qui vous seront enseignées. Mettez la
main dans le terreau et repartez avec 3 variétés de tomates prêtes à
être bichonnées. Quoi de plus satisfaisant que de voir pousser ses
plants et de goûter à ses propres récoltes.  

Avec les Semailles d’Argenteuil, vous avez choisi des semences
mais vous ne savez pas quand les semer, à quelle profondeur et à
quelle distance ? En plus de trouver des réponses, les participants
repartiront avec une trousse de démarrage comprenant des
semences d’une fine herbe, d’une fleur, d’un fruit et d’un légume.

DÈS LE 
23 MARS!

Bibliothèques

Club de lecture anglophone 
Jeudi 6 avril*, Vendredis 5 mai et 2 juin - 13h
Bibliothèque de Calumet
*date modifiée

Une façon ludique de s'initier à l'espagnol tout en apprenant les
rudiments du dessin. 
Aucune connaissance en espagnol et en dessin n'est requise.
Une belle occasion de s'amuser et de découvrir avec son enfant.
En collaboration avec le Centre d'immigration en région.
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Partager vos récentes lectures au Club et découvrez de nouveaux
auteurs et de nouvelles histoires grâce aux lectures des autres
participants. Vous pourriez être surpris ou tenté de lire un livre auquel
vous n'auriez pas penser.

Rencontre avec l'auteure Andrée Villemaire 
Samedi 29 avril - 13h à 14h30
Bibliothèque de Pointe-au-chêne
Places limitées - Inscription requise

Découvrez cette auteure de la région avec son premier livre 
 Chroniques d'une enfance interdite. « Mes Chroniques vont vous faire
découvrir ce qui se passe dans la tête d’une enfant silencieuse et
introvertie qui porte un immense chagrin dans son cœur.»

Expositions

À travers mes yeux
Scarlet Jane Arroyo 
8 mars au 25 avril
En collaboration avec

Œuvres qui représentent la culture de Porto Rico à
travers ses yeux: « Les couleurs de mon île
peignent ma vie même à distance. Mes yeux et mes
souvenirs créent des toiles aux couleurs vives.»

Mignons colimaçons
Marie-France Falardeau
26 avril au 16 juin

Coloré et plus rapide que l’on pense, l’escargot de
nos jardins et boisés joue les mannequins pour moi
depuis plus d’une douzaine d’années. Découvrez-le
dans différentes mises en scène et vous aussi
tomberez sous son charme !4

Hôtel de ville
88 rue des Érables

Tout est GRATUIT, abonnez-vous!

Une collection de semences (fleurs, fruits, fines herbes et légumes) est
offerte par la Société d’horticulture d’Argenteuil (SHA) aux adultes
de la communauté en partenariat avec les bibliothèques de GSLR,
Lachute et Brownsburg-Chatham.
Comment recevoir ses semences en trois étapes
1. Présentez-vous à la bibliothèque pour vous procurer vos semences.
2. Enregistrez vos sachets au comptoir au prêt.
3. Rapportez à votre tour, à la bibliothèque, des graines que vous
aurez récoltées afin que l’esprit de partage puisse perdurer l'an
prochain.
Détails au sha.qc.ca
(Maximum, 3 sachets par semaine jusqu’à un total de 12 pour l’année)



14 ans et + / Adulte
Combinaison de styles d'entrainements
musculaires et cardiovasculaires pour
améliorer la posture et l'équilibre.
Adapté à tous les âges, les niveaux et
les conditions de santé.

Horaire :  Mardi 18 avril au 20 juin
17h à 18h
Tarif : 100$ / 10 cours 
 15$ / cours

6 à 13 ans
Coordination de la gymnastique,
discipline des arts martiaux, force et
agilité des entraînements de courses à
obstacles. Beaucoup de plaisir et
d'énergie dépensée, garanti!

Horaire : Mardi 18 avril au 20 juin
16h à 17h
Tarif : 100$ / 10 cours
15$ / cours
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Mise en forme
Info / Inscription : 
Coach Jay, 514-293-4118     
365scu@gmail.com,  365scu.ca

Info / Inscription : 
Nicole, 519-562-5790
nicolgag@hotmail.com

Apprentissage dans le plaisir des
danses sociales: cha-cha, rumba,
valse, triple-swing, foxtrot et plus
encore. Parfait pour socialiser, 
Venez seul ou accompagné!

Horaire : Mardi 28 mars au 30 mai
19h à 20h
Tarif : 100$ / 10 cours
15$ / cours

Danses sociales 16 ans et +

Info / Inscription : 
Louis Roy, 438-308-3337
kungfulaurentidesargenteuil.ca

Techniques de Wing Chung Kung-Fu,
autodéfense et exercices physiques.

Horaire : tous les samedis
8h30 à 9h30 ( 8 ans et -)
9h30 à 11h (9 ans et + )
Tarif* : 55$ / mois, 2 pour 1 / famille
*Accès aux cours du Séminaire

16 ans et + kung-fu Argenteuil 8  ans et -  
 9 ans et +  

Centre Paul-Bougie
414 rue Principale
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Info / Inscription : 
Shani, 514-702-9520

Mise en forme sans impact pour tous
les âges et les formes de corps pour
danser tout en s'amusant!

Horaire : Mercredi 29 mars au 31 mai
18h30 à 19h45
Tarif : 60$ / 10 cours
8$ / cours

Danse Mise en forme
Info / Inscription : 
Solange, 450-495-1907
flurishandthrive@icloud.com

Maîtrise du corps, de la respiration et
de la méditation par la pratique
précise et rythmée de postures.

Horaire : Jeudi 30 mars au 1 juin
17h à 18h
Tarif : 100$ / 10 cours
13$ / cours

Yoga 16 ans et +

Info / Inscription : 
Coach Jay, 514-293-4118     
365scu@gmail.com,  365scu.ca

C'EST LE TEMPS DE S'INSCRIRE OU DE RENOUVELER VOTRE INSCRIPTION!
Chaque cours doit avoir un minimum de participants pour avoir lieu. 
Il est donc important:
-de s'inscrire avant la veille du début des cours.  
-d'aviser l'enseignant de votre intérêt si vous avez l'intention d'essayer le premier cours avant de vous inscrire à la session
complète.
Si la session est débutée et qu'il reste de la place dans les cours, il est toujours possible de s'inscrire. Le tarif s'ajustera au
prorata des cours restants.
Les modalités de paiements et les politiques d'annulation diffèrent d'un cours à l'autre.

mailto:nicolgag@hotmail.com


Info / Inscription: 
Lyne Fontaine, 819-242-2378

Horaire 1 : Les lundis jusqu'au 19 juin
13h à 14h15 
Tarif : non-membre: 5$ / cours 
membre: 3$ / cours ou 5$ / 2 cours
semaine

Horaire 2 : Les mercredis jusq'au 21 juin
10h à 11h15
Tarif : non-membre: 5$ / cours 
membre: 3$ / cours ou 5$ / 2 cours
semaine

Horaire 3 : Mercredi 22 février au 23 avril
19h à 20h
Tarif : non-membre: 15$ / cours 
membre: 12$ / cours

Pickleball  14 ans et +  

Info / Inscription : 
819-242-8762 poste 3123 ou
abelanger@gslr.ca

Aussi appelé tennis léger, le pickleball
est un sport de raquette adapté aux
différentes conditions physiques,
puisque la force n'est pas requise.

Horaire : Jeudi 30 mars au 1 juin
18h30 à 20h30
Tarif : 27$ / 10 séances 

LA PATINOIRE DU PARC PAUL-BOUGIE 
La saison a été plutôt courte pour la patinoire, mais les adeptes du patin sur glace ont su profiter de la patinoire au Parc
Paul-Bougie pour quelque temps et ce grâce à M. Yvon Maher. La municipalité tient à remercier M. Maher qui a donné
gracieusement de son temps à l’entretien et à préserver en bon état la patinoire durant la saison. UN GROS MERCI! 

QiGong 16 ans et +

Centre Communautaire Campbell
192 Ch. Avoca, 613-301-8404  
Centre Communautaire Avoca

Souper assortiment de casseroles
18 mars
17h00
Déjeuner de crêpes
16 avril
8h

2710 Route 148, 819-242-3232 

Communautaire

Souper Fête des mères
13 mai
17h

Événements

Séminaire du Sacré-Cœur
2738 Route 148

Info / Inscription : 
Louis Roy, 438-308-3337
kungfulaurentidesargenteuil.ca

Techniques de Wing Chung Kung-Fu,
autodéfense et exercices physiques.

Horaire : Tous les lundis
16h30 à 17h30 (9 ans et +, adultes)
Tarif* : 55$ / mois, 2 pour 1 / famille
*Accès aux autres cours à Brownsburg
et au Centre Paul-Bougie.

Pickleball 14 ans et + kung-fu Argenteuil  9 ans et +  

Info / Inscription : 
Lucie Lafrance, 438-825-5191

Horaire : Mercredi (1er, 3e, 5e du mois)
13h à 15h
Tarif : non-membre: 5$
membre: 3$

Club de tricot 16 ans et +

Exposition Journée de la femme
12 mars

Déjeuner Cabane à sucre
26 mars
8h30 à 11h

Déjeuner mensuel
23 avril et 28 mai
8h30 à 11h

Événements
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JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT 
13 mai
Hôtel de ville

Un événement familial à ne pas manquer pour en apprendre davantage sur  divers
sujets thématiques. 

En ce qui concerne les analyses d'eau, il sera possible de venir chercher votre
bouteille stérile la semaine du 8 au 12 mai 2023, à l’hôtel de ville. Nous vous
fournirons les étapes à suivre pour le prélèvement. La remise de bouteille se fera
lors de l'événement.

Un cahier spécial sortira avant l'événement pour plus de détails.

Événements

DÉJEUNER PARTAGE
Tous les lundis 
8h30 à 11h
2$ par personne
Pour plus d'informations 
(450) 562-0987


