
Pour toutes informations supplémentaires à propos des activités, vous pouvez communiquer avec  
Madame Marie-Soleil Gaudreau au 450-796-2317 poste 1805 ou par courriel à loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca.  
Suivez nous également sur la page Facebook de la Municipalité : Municipalité La Présentation. 

La Municipalité et la FADOQ souhaitent offrir aux       
personnes ainées, la possibilité de se rassembler dans le 
but d’échanger, de jouer aux cartes ou à des jeux de table. 
 

C’est pourquoi, le Pavillon des loisirs sera ouvert à tous, 
chaque mercredi après-midi dès 13h30! 
 

Cette activité est offerte gratuitement 
 

Venez prendre un café et rencontrer de  
nouvelles personnes! 

Parc DOMINIC AUDETTE 
 

Glissade sur les pentes 
 

Descente de lits 
 
 

Promenade en traîneau à chiens 
 

Souque à la corde 
 

Promenade dans le bois en  
raquette 

 

Animation par Daniel Lussier 
 

Feux d’artifices 

Terrain des LOISIRS  
 

Veillée de la grosse BIÈRE 
 

DJ extérieur 
 

Parties amicales de hockey  
bottine sur la patinoire 

. 

Patin libre 
 

Exposition de sculpture sur neige 
faites par les élèves de l’école 

Randonnée en raquette/ski de fond dans les sentiers 
de la municipalité 

Centre SYNAGRI 
Soirée de poker et de cartes 

Centre SYNAGRI 
SOUPER SPAGHETTI animé par Daniel Lussier 



Votre enfant a entre 4 et 9 ans et souhaite apprendre à patiner? Nous vous 
offrons le cours parfait pour initier vos petits à ce sport d’hiver! 
 

Du 18 janvier au 15 février de 18h à 18h45  
à la patinoire extérieure des loisirs 
 

Coût : 65$ (un minimum d’inscription est requis) 
Matériel requis : Patin, casque et habillement chaud 
Les bâtons d’hockey sont permis pour l’équilibre 
Les parents DOIVENT entrer dans le local des patineurs  
afin d’attacher les patins de leurs enfants. 

 

* Le cours sera dépendant de l’état de la glace et de la température 
Les cours sont offerts par Martin Beaudoin, enseignant d’éducation physique à l’école La Présentation 

 16 janvier au 27 mars 

Ligue amicale les mercredis soir au  
Gymnase du Centre Synagri 

Pratiquez le karaté pour améliorer votre équilibre                   
corporel, demeurer en santé, connaitre l’auto-défense, canaliser 
son énergie et développer la  maîtrise de soi! 
Session d’hiver : 6 janvier au 10 mars  (10 cours) 
Lieu : Centre Synagri 
Quand : les vendredis  
de 18h à 19h 
INSCRIPTIONS :  
Sur place lors des deux  
premiers cours - Coût : 120$ 
Karaté FAMILIAL 
âge minimal : 5 ans 
Pour plus d’informations : 
450-464-1215 

Ligue amicale les jeudis soir au  
Gymnase du Centre Synagri 

 

 De 19h à 21h 
Du 12 janvier au 6 avril 

Congé pour la semaine de relâche 
 

Coût : 45$ 
Inscriptions en ligne Qidigo ou contacter le res-

ponsable de la ligue 
Stéphane Béland 450-847-4719 

 

Bienvenue aux remplaçants! 

Session de 12 semaines 
10 janvier au 4 avril 2023 

(congé dans la semaine de relâche) 
Pavillon des loisirs 

 

Mardi 18h à 19h 
Yoga dynamique tout niveau 

 

Mardi 19h15 à 20h15 
Yoga dynamique tout niveau 

 

Jeudi 10h à 11h 
Yoga doux anti-stress 

 

Coût : 120$ / 12 cours 
Lison Leblanc, Enseignante cumulant plus de  

750 heures de formation 

Vient t’amuser entre amis, les lundis soir au 
Gymnase du Centre Synagri 

Congé pour la semaine de relâche 
 

18h à 19h : 5 à 7 ans 
19h à 20h : 8 à 12 ans 

 

Coût : 65$ 
 

Les cours sont offerts par  
Alexandre Tremblay,  

enseignant d’éducation physique  
à l’école La Présentation 

Gymnase du Centre Synagri 
 

 Mardi de 19h à 21h 
Du 10 janvier au 4 avril 

Congé pour la semaine de relâche 
 

Coût : 45$ 
Réservez votre place auprès de  

Sylvie Lachance : 450-513-3828 

Initiation au cirque et à la gymnastique 
Inscription : en ligne Qidigo 
Centre Synagri de 18h à 19h 
Les jeudis du 12 janvier au 23 mars 2023  

Inscriptions  
en ligne Qidigo  
ou contacter  

le responsable de la ligue 
 

Stéphane Béland 450-847-4719 

De 20h à 22h 
Du 11 janvier au 5 avril 

Congé pour la semaine de relâche 
 

Coût : 65$ 
 

Bienvenue aux remplaçants! 

Saison de 12 semaines 
4 février au 7 mai 
(pause à la relâche) 

U10 
(nés en 2013-2014-2015) 

Samedi de 9h à 10h 

* Un montant supplémentaire POURRAIT être demandé pour l’achat du chandail d’équipe 
(réutilisable lors des prochaines saisons) 

U13 
(nés en 2010-2011-2012) 

Samedi de 10h à 11h 

INCLUS 
→ Saison de 8 matchs face aux autres                 

municipalités de la ligue (4 matchs a domicile 
et 4 matchs à l’extérieur) 

→ 1 tournoi de fin de saison (fin de semaine) 
→ Futsal 1 x semaine ( 1 pratique et/ou 1 match) 

Endroit :  
Gymnase centre Synagri 

Inscription en ligne : QIDIGO 
Pour informations supplémentaires : 

académielegendes@hotmail.com 
450-792-2426 

Coûts* 
85$ 


