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                                                       Programmation HIVER 
 
 
 
 

Règlements généraux 
 

Carte de membre 
La carte de membre annuelle avec photographie 
est obligatoire et doit être présentée à chacune de 
vos visites. Une preuve de résidence est requise 
pour l’émission et le renouvellement de la carte.  
 

Si la carte de membre n’est pas renouvelée à son 
échéance, le membre ne pourra avoir accès au 
centre et les cours manqués ne lui seront pas 
remboursés. La carte de membre est obligatoire 
pour s’inscrire à tous les cours. Le coût des cours 
et des activités est en sus de celui de la carte de 
membre.  
 

Le conjoint de moins de 50 ans, résidant à la même 
adresse qu’un membre du Q50+, peut obtenir une 
carte de membre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Achat ou renouvellement de la carte de 
membre au comptoir d’accueil. 

 Retardataires : Inscriptions au comptoir 
d’accueil tant qu’il reste des places et si le 
professeur accepte. Coût d’inscription in-
changé, sauf les cours de danse en ligne : 10$ 
supplémentaires après le 8 janvier 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de paiement 
 En argent; 

 Chèque à l’ordre de: Ville de Saint-Jérôme, 
en date du jour de l’inscription; 

 Carte débit; 

 Carte Visa ou MasterCard; 

 Carte Visa ou MasterCard prépayée; 
 

Les prix incluent les taxes et sont sujets à 
changement  
 

Admission 
L’admission dans les aires d’activités est réservée 
aux personnes inscrites à l’activité. 
 

  

Heures d’ouverture – Hiver 

Du 3 janvier au 10 janvier 2020 
Lundi :  8 h 15 à 16 h 30       
Mardi :  8 h 15 à 16 h 30      
Mercredi : 8 h 15 à 16 h 30      
Jeudi :  8 h 15 à 16 h 30     
Vendredi : 8 h 15 à 16 h 30      
Samedi : Fermé 

Du 13 janvier au 21 mars 2020 
 

Lundi :  8 h 15 à 21 h         
Mardi :  8 h 15 à 21 h 45      
Mercredi : 8 h 15 à 21 h 30      
Jeudi :  8 h 15 à 21 h 30     
Vendredi : 8 h 15 à 21 h     
Samedi : 8 h 30 à 16 h       

Inscriptions à la session hiver 
 

Par internet à partir du 30 novembre à 17h  
au vsj.ca  
 

Au Quartier 50+ à partir du 2 décembre à 8h15,  
selon les heures d’ouverture du centre, jusqu’au 
mercredi 8 janvier 2020. 
 

 

Coût de la carte de membre annuelle (ni remboursable par le Q50+, ni transférable) 

Lieu de résidence Montant payé par le membre au Quartier 50+  

Saint-Jérôme 25 $ 

Prévost 

100 $ Sainte-Sophie 

Saint-Hippolyte 

Autres villes 220 $ 
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Politique de remboursement 
Cours remboursables, avant la 3e séance, au 
prorata du nombre de cours suivis. Après la 3e 
séance inscrite au calendrier, aucun 
remboursement, sauf sur présentation d’un billet 
médical indiquant la date à partir de laquelle le 
membre n’est plus en mesure de participer à 
l’activité.  
 

Le remboursement accordé sera calculé à partir de 
la date de la demande. Dans tous les cas, même 
sur présentation d’un billet médical et même pour 
des cours de quatre séances ou moins, des frais 
d’administration de 15 $ seront préservés. 
 

Non remboursables :  

 carte de membre; (carte non transférable) 

 forfait annuel de 150 $ pour les activités libres;  
(forfait non transférable) 

 manuels et notes de cours; 

 billets pour soirées, spectacles, repas et 
événements; 

 accès aux activités libres et tournois; 

 aucun remboursement pour examen, rendez-
vous médical personnel ou d’un proche, 
hospitalisation, soins prodigués à un proche 
 

Remboursements effectués sur carte de crédit ou 
débit, si tel a été le mode de paiement, et par 
chèque pour les paiements effectués comptant ou 
par chèque. Conservez votre carte de crédit 
prépayée pour le cas où vous demanderiez un 
remboursement. Comptez environ 3 semaines 
avant de recevoir votre chèque par la poste. 
 

Transfert de cours pendant la session 
S’il reste des places, si le professeur accepte. Le 
coût d’inscription est ajusté à la nouvelle situation. 
 

 

Annulation d’une séance par le Q50+ 
Habituellement reportée à la semaine suivant la fin 
de la session, même jour, même heure. 
 

Chèque sans provision  
Le membre doit s’acquitter du montant dû, en 
argent comptant, plus 15 $ de frais administratifs. 
 

Admission occasionnelle 
Seuls les Jérômiens, de 50 ans ou plus, peuvent se 
procurer une passe quotidienne au montant de 5 $. 
La passe quotidienne n’est pas offerte aux non-
résidents. 
 

Pannes et tempêtes 
Le Q50+ demeure ouvert lors de tempêtes. En cas 
de panne de courant, le Q50+ demeure ouvert pour 
une période maximale de 20 minutes. Après ce  

 
délai, si le courant n’est pas revenu, le centre 
ferme. Comme nos lignes téléphoniques sont hors 
d’usage pendant une panne de courant, nous 
plaçons des affiches dans les portes de l’entrée 
principale pour informer les membres de la 
situation. 
 

Fêtes/banquets organisés par les membres  
Les membres qui désirent organiser une fête ou un 
banquet peuvent le faire en : 

 Avisant le Quartier 50+ de leur intention 
d’apporter de l’alcool, s’il y a lieu, un mois 
avant l’événement, afin de nous permettre de 
déposer à temps une demande de permis 
auprès de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Québec. 

 Acquittant les frais suivants : 
o Accès libre à une salle à l’extérieur de la 

période habituelle de l’activité : 3$/membre 
o Location de nappes pour le service de 

repas : 1 $ / membre 
o Coût du permis d’alcool : 47 $ (tarif 2019) 

réparti sur le nombre minimum de 
participants attendus à l’activité. 

 
Le Q50+ n’autorise ni la vente ni la consommation 
d’alcool hors des journées où il détient un permis.  
 

Le Quartier 50+ n’autorise pas la tenue de tirage 
moitié-moitié. 
 

Aliments et breuvages  
Les membres peuvent apporter leur lunch au Q50+ 
ou acheter leurs aliments et breuvages au bistrot.  
 

La consommation des aliments et breuvages se fait 
uniquement au rez-de-chaussée et est interdite au 
2e étage, sauf les bouteilles d’eau permises dans 
le local 200.  Au 2e étage, le mobilier en bois et en 
tissu ainsi que les ordinateurs de la salle de classe 
informatique supportent très mal le café répandu. 
 

Photographies publiques 
Les participants accédant au Q50+ peuvent être 
photographiés par l’équipe du centre ou ses agents 
autorisés au cours de leurs activités. Ces 
photographies peuvent être publiées sur le site de 
la Ville de Saint-Jérôme, Facebook, YouTube ou 
par tout autre média (ex.: journaux/ web/ 
télévision). À moins qu’il ne s’agisse de très grands 
groupes, le photographe invite, dans la mesure du 
possible, les participants qui ne veulent pas 
apparaître sur la photo à s’éloigner de la scène de 
la prise de vue.  
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Politique d’affichage et de publicité  
Seuls les membres peuvent placer de petites 
annonces sur notre babillard après avoir obtenu le 
tampon d’approbation sur leur affiche au comptoir 
d’accueil. La période d’affichage autorisée est de 
trois semaines. 
 

Les organisations à la recherche de bénévoles 

peuvent publiciser leurs besoins en bénévoles sous 

forme d’affiches au Quartier50+. 

Aucune activité de levée de fonds n’est permise au 

Q50+, ni aucune autre forme de vente, de  

sollicitation ou de sollicitation de dons auprès des 

membres.   

Aucune publicité pour des levées de fonds n’est 
permise, sauf s’il s’agit d’un organisme reconnu par 
la Ville de Saint-Jérôme et si l’activité a lieu sur le 
territoire de la Ville.  
 
Les affiches et photographies laissées au Quartier 
50+ ne sont pas retournées au promoteur de 
l’événement, même si la demande d’affichage ne 
rencontre pas les critères du centre.   
 

En aucun temps, les personnes offrant des 
services contre rémunération ou tirant des revenus 
de la vente de biens ou services, ni même les 
membres, ne peuvent solliciter la clientèle du 
Q50+, sous aucune forme que ce soit, incluant la 
tenue de kiosques promotionnels, de vente ou des 
conférences. 
 

La Ville de Saint-Jérôme ne sollicite aucun 
commanditaire pour les activités du Q50+. 
 

Présence d’enfants au Q50+ 
La présence des enfants n’est pas autorisée dans 
les salles d’activités et ils ne peuvent être laissés 
dans les aires publiques du centre sans 
surveillance pendant que leurs grands-parents 
s’adonnent à leurs activités. 
 

 

Casiers 
Tout cadenas laissé sur une case des vestiaires  
sera coupé à la fin de la journée. Les effets 
personnels seront rapportés au comptoir d’accueil. 
De petits casiers de rangement avec clé sont 
disponibles près du bistrot.  Coût : 25 ¢  
 

Code de conduite 
Les membres doivent adhérer à une ligne de 
conduite dictée par le respect élémentaire des 
personnes et des biens du centre :  
 

 Traiter avec égard et civilité les gens, les biens 
et les équipements se rapportant au centre; 

 Respecter les règlements de jeu; 

 Respecter les règles de fonctionnement 
applicables aux comités organisateurs. 

 

Un comportement importun est un comportement 
qui n’est pas désiré par la personne visée. Son 
auteur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il 
importunera la personne qui en est la cible. Voici 
donc un résumé des catégories de comportement 
importun :  

 Attitude blessante, gestes insultants ou 
déplacés; 

 Blasphèmes, injures, « crier après quelqu’un »; 

 Insinuations répétitives, provocation, narguer; 

 Dénigrement, dépréciation du travail d’un 
membre; 

 Conspiration, répandre des rumeurs, attenter à 
la réputation d’un membre; 

 Influencer, intimider, exercer un chantage, 
contraindre une personne à faire quelque 
chose; 

 Mise à l’écart, rejet, isolement, refus de 
communiquer; 

 Menaces implicites ou explicites ; 

 Rejet des normes établies, des règlements, 
non-respect des politiques de l’organisation; 

 Manque de respect envers l’autorité; 

 Entrave volontaire du jeu, de l’activité; 

 S’en prendre aux biens et équipements d’une 
personne ou du centre; 

 Bris volontaire des équipements du centre, de 
la structure du bâtiment; 

 Fraude, vol; 

 Agressions physiques; 

 Manque de civisme; 

 Manque d’hygiène corporelle ou d’hygiène 
générale. 

 

Le membre doit manifester une attitude 
d’intolérance à l’égard des comportements 
importuns et dissuader ses pairs d’adopter de tels 
comportements.  
 

Le membre se doit d’encourager un pair, 
apparemment victime d’un comportement importun, 
à tenter de résoudre le problème en discutant avec 
l’auteur présumé ou avec la personne responsable 
du Quartier 50+. Il est également de son devoir de 
se présenter comme témoin dans tous les cas où il 
a pu constater lui-même qu’un pair a fait l’objet d’un 
comportement importun et fournir des 
renseignements à la personne responsable du 
centre de façon discrète et confidentielle. 
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Voici quelques situations du seuil de non-tolérance 
et d’intervention :  

 Lorsqu’un comportement contrevient de façon 
évidente aux énoncés du présent document.  

 Lorsque la victime signifie son désaccord face 
aux actes, paroles, attitudes ou gestes non 
souhaités à son endroit; 

 Lorsque les personnes de l’entourage 
expriment un doute suffisant sur le bien-fondé 
du geste d’une personne ou lorsque des 
témoins dénoncent une situation inacceptable;  

 Lorsque la victime ou les personnes de son 
entourage réclament le secret ou la non-
intervention face aux gestes posés par crainte 
de représailles.  

 
En cas de manquement à l’égard de l’un ou l’autre 
des comportements attendus, le Quartier 50+ 
adopte les mesures suivantes afin de : 
 

 Protéger l’intégrité des usagers, des employés, 
de leurs biens et des biens du centre; 

 Dissuader l’auteur du comportement importun 
de récidiver; 

 Maintenir la qualité du milieu de vie. 
 

Voici quelques types de mesure d’intervention 
pouvant être utilisées. Le Quartier 50+ peut avoir 
recours à l’une ou l’autre des mesures suggérées. 
 

Niveau 1 :  

 Simple rappel à l’ordre verbal; 

 Rencontre des parties concernées et de la 
personne responsable du centre; 

 Arrangement à l’amiable, parrainage par un 
pair, un proche ou un intervenant du CSSS 
dans le cas des comportements perturbateurs 
engendrés par la maladie. 

 

Niveau 2 : 

 Destitution des responsabilités lors du 
déroulement de l’activité ou au sein du comité 
organisateur; 

 Retrait de la liste de joueurs remplaçants ou 
perte de priorité pour l’assignation d’une plage 
horaire de jeu; 

 Rappel à l’ordre verbal accompagné d’un avis 
écrit; 

 Rencontre formelle entre la personne 
responsable du centre et le membre ayant 
causé l’offense accompagnée d’un avis écrit; 

 
 
 
 
 
 

 
Niveau 3 : 

 Suspension du droit d’accès à l’activité ou au 
centre pour une période de 1 à 6 mois, en 
fonction de la gravité de la situation; 

 Non-renouvellement de la carte de membre ou 
de l’inscription à une activité pendant la 
période de suspension. 

 

Niveau 4 : 

 Expulsion définitive du centre. 
 
 
 

Informations additionnelles 
 Toute circonstance aggravante ou récidive 

peut entraîner une conséquence d’un niveau 
supérieur; 

 En cas de suspension ou d’expulsion, ni les 
frais de participation, ni la carte de membre ne 
sont remboursables; 

 Si un membre commet une faute qui n’est pas 
répertoriée dans le présent document ou qui 
ne fait l’objet d’aucune règle écrite, il appartient 
aux responsables du Quartier 50+ de 
déterminer la conséquence appropriée à ce 
comportement. 
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           Activités culturelles   
 
 
 
 

Atelier d’écriture – Module 4 
Professeur :  Fredrick D’Anterny, auteur  
Durée :  1 semaine / 6 heures  
Horaire : Samedi le 29 février 
 De 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 
Coût :  80 $     Local :  201  
 

Au menu : Modifier le temps de verbe durant une 
narration, rédiger en utilisant en alternance le Je et 
le Il, comprendre la narration à multi-niveau et l’art 
de se relire et de se corriger.  
 

Cessation du tabac 
Vous voulez faire quelque chose avec votre tabac ? 
Offrez-vous le programme de groupe RESPIRER 
LA SANTÉ pour apprendre à cesser de fumer 
animé par une infirmière du CISSS des 
Laurentides.  Allez à votre rythme entouré de gens 
qui, comme vous, souhaitent cesser de fumer. Des 
rencontres individuelles sont prévues avant le 
début de la session, une technicienne 
communiquera avec vous pour prendre rendez-
vous. 
Professeur : Sylvie Bessette,  

CISSS 450 432-2777-26421 
Horaire : Jeudi, 9h30 à 11h30  

du 30 janvier au 19 mars 
Durée : 8 semaines / 16 heures 
Coût : Gratuit pour tous   Local : 201 
 

Club de lecture du Q50+ 
Échange d’opinions et de commentaires sur « le 
livre du mois ».   Bienvenue à tous les membres. 
Préalable :  avoir lu le livre suggéré du mois. 
 

Responsable :  Normand Sarrazin 450 512-8375  
Horaire :  Jeudi, 13 h à 15 h 30  
Coût :  3 $/séance               Local : 201          
16 janvier   ♦ En plein cœur 
Auteure :       Louise Penny 
13 février   ♦  Americanah 
Auteure :       Chimamanda Ngozi Adichie 
12 mars ♦  La tresse 
Auteure :       Latitia Colombani 
 

 

 

Chant en groupe  
Les ateliers comprennent : étirements, vocalises, 
informations sur la voix, respiration, technique de 
micro, articulation, harmonies vocales. Exercices 
de base sur le solfège musical, mouvements 
rythmés.  Interprétation de 5 chansons, de styles 
différents, à l’unisson.  
Professeur :  Louise Fontaine  
Débutant :  Mercredi de 13 h à 14 h 30  

du 15 janvier au 18 mars 
Avancé :  Jeudi de 13 h à 14 h 30  

du 16 janvier au 19 mars  
Préalables  
Débutant :  Expérience et connaissance 

minimale en chant.   
Avancé : Avoir complété une session de 

cours de chant en groupe. 
Durée :  10 semaines / 15 heures  
Coût :  150 $   Local : 130 
 

Karaoké amateur  
Aucun préalable. Maximum de 20 participants. 
Le participant s’engage à assister à un bloc 
minimal de 2h30 consécutives durant la journée. La 
séance du 30 janvier sera annulée pour laisser 
place au Forum Ville-CISSS. 
Durée :  11 semaines 
Horaire :  jeudi de 9 h 30 à 16 h  
 du 9 janvier au 26 mars 
Coût : 33 $  
Local : salle de spectacles  
 

Musclez vos méninges PLUS! 
Atelier de stimulation intellectuelle pour maintenir la 
vigueur de vos facultés par des exercices de 
raisonnement logique, mémoire, calcul, perception 
spatiale et des exercices visant à mieux gérer le 
stress, les problèmes de santé, l’isolement et 
l’inactivité. La 11e séance porte sur les stratégies et 
comportements à adopter pour assurer sa sécurité 
avec des inconnus ou des proches faisant 
pression. 
Professeur : Marie-Hélène Major 
Horaire : Mercredi, 13 h 30 à 15 h 30  

du 15 janvier au 25 mars   
Durée : 11 semaines /  heures 
Coût : 85 $   Lieu : 202  

PROGRAMMATION  HIVER 2020 
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  Sports               
 
 

 
 

Badminton/ Pickleball 
1 

(location gymnase) 

Les nouveaux participants s’ajoutent automatiquement à la liste des remplaçants au comptoir d’accueil, à 
condition d’être membres. Ils seront invités à se joindre aux équipes jusqu’à ce que des places régulières se 
libèrent. Le comité des joueurs assure le pairage des nouveaux avec des équipes de même calibre.  
Parties en double seulement.  
Horaire :  Selon les plages horaires définies  
Coût :  12 $ / heure  
Lieu :  gymnase 
 

Volleyball  
Préalables : 
 Récréatif : Se déplacer rapidement, exécuter des manchettes/touches, réussir des services.  
 Intermédiaire: Posséder une bonne mobilité et agilité. Bonne technique de manchette. Passer le ballon en 

touche / frapper le ballon à une main, au-dessus de la tête. 
 Avancé : Frapper le ballon avec force et précision et relever un ballon frappé avec force 

 

Après 3 absences consécutives, sans motif valable, le participant verra sa place octroyée à un autre joueur en 
attente.  Aucun remboursement dans ce cas. Le responsable de l’activité peut demander à un participant de 
changer d’équipe si son calibre de jeu ne correspond pas à celui de l’équipe au sein de laquelle il s’est inscrit. 
Information:  Jacques Bélanger 450 436-8271 
Horaire :         12 semaines            

Durée :           du 13 janvier au 4 avril * 
Coût :   36 $ /  3 $ lors de remplacement et payable au responsable 
Lieu :   gymnase 
*   À partir du 6 avril 2020, les parties de volleyball seront payable à l’unité, soit 3$/joueur, selon les 
plages horaire disponibles et les heures d’ouverture du centre. 
 

March’afonds  
Marche en automne, ski de fond, raquette et marche en hiver sur différents circuits pittoresques du Québec.  
Lors de votre inscription, vous devez présenter votre carte de membre du Quartier 50+ valide.  
Inscription : Les lundis     Information : Micheline Durand 450 516-2409 
Lieu : Hall du Quartier 50+     Sylvie Ladouceur 450 432-9617 
Heure : Membres du Club : 12h Invités : 13h  France Gauthier   450 602-0644  
Horaire des sorties:   Les mercredis, 9 h à 17 h  
 

DATE  LIEUX VISITÉS 
8 janvier Domaine St-Bernard  Mt-Tremblant 
15 janvier Montagne Coupée  St-Jean Matha 
22 janvier Parc National d’Oka  Oka 
29 janvier  La Monfortaine  Wentworth-Nord 
5 février  Cap St-Jacques  Montréal 
12 février  Lac Monroe  Mt-Tremblant 
19 février Parc Dufresne  Val-David 
26 février Montréal 
4 mars  Aux Quatre-Sommets  St-Alphonse de Rodriguez  
11 mars Domaine Vert  Mirabel 
18 mars Sucrerie du Mont-Bleu  Mirabel 
1e avril  Assemblée générale annuelle

PROGRAMMATION  HIVER 2020 
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          Cours de langues   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Coûts 

Anglais  185 $ + le manuel selon le niveau 
+ 30$ manuel American speak out starter 

ou + 40$ manuel Side by side 
Le manuel sera déterminé par le professeur le premier cours 

Espagnol 185 $ + 25 $ manuel 

Pensar y apprender pour tous les 
niveaux 

Durée 10 semaines, débutant le 13/14 janvier 2020 et se terminant le 16/17 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau * Préalables : Anglais Espagnol 

Manuel requis 
Vendu en classe par le 
professeur, paiement 

comptant 

Temps verbe  

Débutant 1 

Aucune connaissance de la langue 
ou encore connaissance de quelques 
mots ou phrases seulement. 

---------- ----------  Présent 

Débutant 2 

Vous comprenez des conversations 
exprimées simplement. Votre 
vocabulaire est limité. 

Lundi 
9 h 30  à 12 h 
Manon Léger 
Local # 202 

Mardi 
9 h 15 à  
11 h 45 

Juanita Sales 
Local # 203 

Vol. A1 American 
speak out starter 

Anglais 
----------------------- 

Vol.1 
Pensar y apprender 

Espagnol 

Présent 

Débutant 3 

Vous vous exprimez encore avec 
difficulté, mais vous comprenez de 
plus en plus les conversations. Vous 
pourriez arriver à vous faire 
comprendre en voyage. 

------- -------  Passé 

Intermédiaire 1 

Vous formulez des phrases simples 
au présent, au passé et au futur.  
Vous conversez tout en faisant 
encore des erreurs de base.  Vous 
commencez à penser d’avantage 
dans la langue d’apprentissage. 

---------- ----------  Passé 

Intermédiaire 2 

Vous comprenez de plus en plus ce 
que vous lisez.  Vous communiquez 
avec plus de spontanéité et 
d’aisance.  Vous pouvez exprimer 
votre opinion sur différents sujets. 

Lundi 
13 h à 15 h 30 
Manon Léger 
Local # 202 

Mardi 
12 h 15 à  
14 h 45 

Juanita Sales 
Local # 203 

Vol. 3 Side by side 
Anglais 

------------------------ 
Vol.3 

Pensar y apprender 
Espagnol 

Futur, 
conditionnel, 
impératif et 
subjonctif 

 
Si le niveau du participant ne correspond pas au niveau du groupe auquel il est inscrit, le participant 
sera transféré dans le groupe correspondant à son niveau, si possible, ou remboursé au prorata des 

séances suivis, sans pénalité. 

PROGRAMMATION  HIVER 2020 
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           Cours de danse en ligne  
 
 
 
 
 

Danse en ligne – cours 
 
Professeur :  Michelle Beaucage      Local : salle de spectacles 
Coût :             77 $ * / 10 semaines   Session débutant la semaine du 13 janvier 2020 

                   * Frais additionnels de 10 $ - retardataires s’inscrivant après le 8 janvier à la danse en ligne. 
 

 
Niveau 

  
 Préalables 

 
Horaire 

 
Déroulement du cours 

Débutant 1 
Suite du cours de 
l’automne.  

Mercredi 18 h 30 Apprentissage des danses populaires. 

Débutant 2 
Équivalent de 1 an 
de cours de danse. 

Mercredi  8 h 45 
Mercredi 10 h  30  

Apprentissage des mouvements codifiés. 

Intermédiaire 1 
Équivalent de 2 ans 
de cours de danse. 

Lundi 19 h 10 
Mardi 9 h 

Apprentissage plus rapide des mouvements codifiés et des nouvelles 
danses. 

Intermédiaire 2 
Équivalent de 3 ans 
de cours de danse. 

Lundi 17 h 30 
Le participant exécute plus aisément les mouvements codifiés avec moins 
d’explications. 

Avancé 1 
Équivalent de 4 ans 
de cours de danse. 

Lundi 14 h 15 
Le participant est de plus en plus autonome. Il exécute aisément une série 
de pas/mouvements codifiés après la 1re explication et se souvient des 
danses apprises précédemment. 

Avancé 2 
Équivalent de 4 ans 
de cours de danse et 
plus. 

Lundi 12 h 30 OU 

 * Mardi 19 h OU 

Mercredi 13 h  

Le participant exécute aisément une série de pas/mouvements codifiés sur 
directives verbales, sans démonstration.  Processus d’apprentissage plus 
rapide. 

Pratiques 
Tous niveaux 
membres seulement 

Vendredis 

19 h à 21 h 

Vendredis : 17 (pratique en pyjama), 24 et 31 janvier 7, 14, 21 et 28 février 
et 6, 13 et 20 mars 
Coût  3,00$   

 
 

Soirées dansantes animées par Michelle Beaucage  Apportez votre alcool ! 
Quand :   Samedi 8 février de 19 h à 23 h (billets en vente dès le 22 janvier à 15h30) 
 Samedi 14 mars de 19 h à 23 h  (billets en vente dès le 12 février  à 15h30) 
                   2 /3 danse en ligne et 1/3 danse sociale – pour tous 
 
 

Coût :        20 $ pour tous, petit buffet servi en soirée. Vente de billets: www.quartier50.eventbrite.ca 
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           Cours d’informatique  
 
 
 
 

Initiation à l’informatique Windows 10  
Niveau débutant. Utilisation de l’ordinateur, gestion et création des fichiers, navigation sur internet, paramètres 
de configuration. 
Durée :  8 semaines / 16 heures   
Horaire :  Mardi, de 13 h à 15 h 
 du 14 janvier au 3 mars 
Coût :  132 $  
Manuel requis : Windows 10 pour les nuls : pas à pas 3e édition 
Auteur : Jolivalt, Bernard/ISBN : 9782412028995 
 

Internet et médias sociaux  
Préalables : Avoir des connaissances de base - Window 10 / Exercices avec navigateur Microsoft Edge et 
Window 10. L’abonnement aux médias sociaux n’est pas nécessaire pour cette formation 
 

Au menu : Internet, antivirus, navigateur Internet, sécurité, favoris, recherches avancées, historique de 
navigation, page de démarrage, raccourci, stockage dans les nuages OneDrive, Dropbox, Google Drive, 
iCloud, revue des principaux médias sociaux tels que, Facebook, Messenger, Twitter, Youtube, Instagram, 
Snapchat et Pinterest et conseils de sécurité.  
Durée : 4 semaines / 8 heures  
Horaire : Mercredi, 9 h 30 à 11 h 30  

du 15 janvier au 5 février 
Coût : 66 $  
 

Tablette iPad d’Apple  
Préalables : Apportez votre tablette iPad chargée, programmée et prête pour l’usage dès le premier cours. 
Avoir acheté le manuel de formation « iPad édition iOS 10 pour les nuls » pour le premier cours.  
Découvrez le fonctionnement de votre tablette : achats, accessoires, connexion Wi-Fi, principales 
fonctionnalités, survol des applications incluses et des applications disponibles sur le Apple Store.  Profitez 
des astuces et des conseils qui vous permettront d’exploiter votre iPad encore plus facilement. 
Durée :    8 semaines / 16 heures  
Horaire :  Mardi, 9 h 30 à 11 h 30 
 du 14 janvier au 3 mars 
Coût :      132 $ 
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            Activités physiques   
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Rabais cours de cette grille : 2 cours = 20% / 3 cours = 25% / 4 cours et + = 30 % 

Du 13 janvier au 21 mars 2020 –  10 semaines 

Cours Durée Tarif 

# 
se

m
. 

LUNDI 
10 sem. 

MARDI 
10 sem. 

MERCREDI 
10 sem. 

JEUDI 
10 sem. 

VENDREDI 

10 sem. 
SAMEDI 
10 sem. 

LOCAL 
Selon la plage 

horaire 

Abdo-fesses-cuisses 60 64 $ 10 10 h KD      Shuffleboard 

Cardio débutant 60 64 $ 10 
10 h PP 

14 h 15 IF 
 10 h MC 

8 h 45 IF  
10 h IF  

11 h 15 MC  
  

Shuff ou 
Gym. 

Cardio intermédiaire 60 64 $ 10 17 h NS 
10 h AP 

11 h 15 NS 
 11 h 15 NS  10 h MC  

Shuff ou 
Gym. 

Cardio avancé 60 64 $ 10 11 h 15 KD 8 h 45 AP  8 h 45 MC    Gymnase 

Cardio douceur 60 64 $ 10  8 h 45 VD  12 h 30 IF   Shuffleboard 

Cardio drumming  60 64 $ 10  
18 h 05 MC 
Interclientèle 

 15 h 30 MC   Shuffelboard 

Cardio nature  - déb. 
60 58 $ 9 

  12 h 45 VD    
Lac Jérôme 2 

Cardio nature  - interm.  11 h 30 VD     

Entraînement barre 60  64 $ 10 13 h PP      200 

Entraînement circuit 60 64$ 10   11 h 15 VD    Gymnase 

Essentrics 60 70$ 10 16 h 30 M 
17 h 30 M 

Interclientèle 
  9 h LA  200 ou Gym. 

Étirements 60 64 $ 10 13 h MC 
8 h 45 NS 
17 h BD 

 17 h BD   Shuff ou 200 

Habiletés motrices 60 64 $ 10     8 h 45 AP  200 

Karaté débutant / inter. 60 70 $ 10  11 h 45 AD     200 

Marche / bâton (– 2 km) 60 58 $ 9  10 h 15 VD     Lac Jérôme 2 

Pilates 60 70 $ 10 8 h 45 NS    10 h AP  
Shuff ou 

Gym. 

Piyo (Pilates-yoga) 60 70 $ 10  
19 h 15 AP 

Interclientèle 
8 h 30 AP    

Shuff ou 
Gym. 

Réveil-Matin 60 64 $ 10 11 h 45 PP 11 h 15 PP   12 h NS  200 ou Gym. 

Spinal  60 64 $ 10    14 h 15 PP   
11 h 15 PP 

Interclientèle 
Shuffleboard 

Spinal + 60 64 $ 10 8 h 45 PP   13 h PP    200 

Tabata 60 64 $ 10    
18 h DB 

Interclientèle  
  Gymnase 

Tae Boxe débutant 60 64 $ 10 
18 h 05 MC 
Interclientèle 

     Shuffleboard 

Tai chi 1 
90 104 $ 10 

  16 h 30 Ma    
200 

Tai chi 2    16 h Ma   

Tonus & souplesse 60 64 $  10 8 h 45 KD 
10 h PP 
13 h PP 

17 h MC 10 h PP  11 h 15 AP 
10 h PP 

Interclientèle 
Shuff ou Gym 

ou 200 

Yoga douceur 75 87 $ 10    14 h 30 ML   

200 

Yoga débutant  75 87 $ 10  
18 h 45 NR 

Interclientèle 
 

18 h 50 NR 
Interclientèle 

  

Yoga débutant 90 104 $ 10    10 h ML   

Yoga interm. 1 90 104 $ 10  10 h ML     

Yoga interm. 2 90 104 $ 10 10 h ML  10 h ML  10 h ML  

Yoga avancé 75 87 $ 10 
19 h 05 ML 

Interclientèle 
 

18 h 45 ML 
Interclientèle 

   

Yoga chaise 75 87 $ 10  16 h NR     

Zumba 60 64 $ 10 11 h 15 MC  
18 h 05 MC 

Interclientèle 
 

8 h 45 NS 
11 h 15 MC 

 Shuffleboard 
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         Activités physiques 
 
 
 
 
 
Cardio drumming  
L’utilisation de baguettes permet de tonifier les 
muscles et d’améliorer les capacités cardio-
vasculaires tout en s’amusant. Brûlez des calories 
en vous défoulant ! 
 
Cardio nature (extérieur – Lac Jérôme) 
Échauffement, exercices cardio-vasculaires par 
intervalles, musculation et étirements. 
 
Développement des habiletés motrices 
Exercices diversifiés équilibre, locomotion, agilité, 
coordination visuomotrice visant à améliorer 
l’efficacité à la marche.  Échauffement de type 
aérobie, ateliers, parcours d’agilité, défis d’équipes, 
musculation, étirements et relaxation. 
 
Entraînement à la barre 
Ce cours, inspiré du ballet et du Pilates, permet 
d’améliorer sa flexibilité, de renforcer ses muscles 
et de brûler des calories grâce à des 
enchaînements rapides sur une musique rythmée.   
 
Entraînement en circuit 
Le participant se déplace entre les stations 
d’exercices cardiovasculaires et de musculation à 
chaque 60 secondes. 
 
Essentrics 
Entraînement complet du corps qui s’inspire, entre 
autres choses, du taï-chi et du ballet pour tonifier le 
corps et affiner la silhouette. On travaille tous les 
muscles sans pression sur les articulations. 
Excellent complément aux entraînements 
standards aidant à prévenir les blessures et à 
garder son équilibre. 

Karaté 
Le karaté sollicite tous les muscles et rétablit le 
fonctionnement des organes et stimule la mémoire.  
Variété de mouvements et bonne respiration. 
Répétez les mêmes gestes pour unifier les 
techniques, le corps et l’esprit : SHIN GI TAI : ICHI. 
Portez une tenue de sport, le cours se fait pieds 
nus.  
 
 

Marche avec bâton (extérieur – Lac Jérôme) 
 Moins de 2 km : Sollicite l’ensemble du corps 
par l’utilisation de bâtons de marche.  Apportez vos 
bâtons, activité modérée. 
Lac Jérôme: Stationnement au bout de la rue Ouimet en bordure 
des terrains de soccer/football. Rendez-vous à l’entrée des sentiers. 
Interclientèle: Les cours accueillent une clientèle de moins de 50 
ans. 

 
Piyo 
Cours dynamique et innovateur combinant des 
exercices de Pilates, yoga et musculation. Cours 
sans sauts développant la flexibilité ainsi que la 
force et l’endurance musculaire.  
 
Réveil-matin  
Renforcement musculaire, étirements dynamiques,  
exercices de mobilité, posturaux et de flexibilité. 
Combinaison du cours Spinal et du Tonus et 
Souplesse (pas de cardio).  
 
Spinal  
Cible les muscles profonds du dos et de la colonne: 
flexibilité, mobilité, posture et renforcement 
musculaire pour participants s’entraînant sur une 
base régulière depuis au moins 1 an.  
Spinal:     Utilisation des  disques d’équilibre.  
Spinal +: Perfectionnement avec disques 
d’équilibre et rouleau.  
 
Yoga sur chaise 
Techniques simplifiées et adaptées pour les gens 
qui ont des limitations, qui peinent à se mettre au 
sol ou simplement pour ceux qui souhaitent 
pratiquer le yoga sur une chaise à la maison ou au 
bureau. 
 

Professeurs de conditionnement physique : 
AD Alain Dumas 
AP Alexis Pellerin 
BD Brigitte Desjardins 
DB Diane Bournival 
IF Isabelle Fortin 
KD Katy de Denus 
LA  Lise-Anne 
M   Myriam 
 

Ma Marcel Charron  
MC Manon Coulombe 
ML Mireille Lapointe 
NR Nathalie Robillard 
NS Nadia Salazar 
PP Patricia Perreault 
VD Valérie Desjardins 
 

   

 

 
INTERCLIENTÈLE 

Les cours accueillent une clientèle de moins de 50 ans. 

PROGRAMMATION  HIVER 2020 
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         Activités libres    
 
 
 

Activités libres  

Coût d’entrée à l’unité : 3$ / journée 
Du  3 janvier au 21 mars 2020. Les participants aux 
activités libres doivent avoir quitté le centre à 
l’heure de fermeture. 

Forfait annuel : 150$ (non remboursable), en 

sus du coût de la carte de membre. Nombre de 
visites illimitées selon l’horaire d’ouverture du 
centre. L’horaire peut varier, sans préavis, en cours 
d’année.  
 

Tous les équipements requis peuvent être 
empruntés sur place.  
 

Billard  
3 tables régulières et 3 de snooker.  
Horaire :  heures d’ouverture du centre  
 

Bridge amical Sans directeur de partie. 

Connaissances de base du jeu requises.  
Horaire :  Vendredi, 9 h à 12 h  
Local :  125 / 126 
 

Cartes libres  
Arrivez AVANT 12 h 50 afin de prendre part à la 
formation des équipes. Début de la partie à 13 h.  
Les nouveaux joueurs peuvent s’intégrer plus 
facilement le mardi. 
Mardi :  Jeux variés 
Mercredi :  Jeu de 500 uniquement 
Jeudi : Jeu de 4 de pique en équipes de 4 ou 

6 joueurs. Les nouveaux joueurs sont 
invités à former leur propre équipe ou 
à venir observer le jeu afin de valider 
leur intérêt.  

 

Responsables :   
Mardi/mercredi : Nicole Lamouche 450 436-7382 
Jeudi : Robert Martel 514 779-3931  
 Michel Grenon 450 569-1720 
Horaire :  Mardi, 13h à 16 h 30 
 Mercredi, 13 h à 16 h 30  
 Jeudi, 13h à 16 h 30 
Local :  125 / 126 
 

 
 
 
 
 

Club de marche « Les 50 pas et +»  
Parcours d’environ 4,4 km à partir du Quartier 50+. 
2-3 groupes formés selon la vitesse de marche. 
Rassemblement au bistrot. 
Informations :  au comptoir d’accueil 
Horaire :  Mardi, 9 h à 10 h  
Coût :  gratuit  
 
 

Crible  
Responsables :  Louise Desforges 450 504-9216  
 Diane Blondin 450 438-8131 
Horaire:  Lundi, 13 h à 16 h 30 
 Jeudi, 9 h 30 à 12 h  
Local :                130 
 

Dards  
Parties amicales mixtes. Équipes de 3 joueurs, 
formées au hasard. Apportez vos fléchettes.   
Responsable :  Pierre Jobin 514 441-6444 
Horaire :  Mardi, 13 h à 16 h  
Local :  128  
 

  
 

Orchestre  
Recrutement en fonction des besoins.  
(Accès gratuit le jour de l’audition).  
Responsable :  Daniel Cloutier 450 431-3728  
Horaire :  Vendredi, 9 h à 16 h  

PROGRAMMATION  HIVER 2020 
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          Activités libres    
 
 
 
 

Pétanque  
Arrivez AVANT 12 h 55 pour la formation des 
équipes par tirage au sort. Début de la partie : 13 h.  
Retardataires non acceptés.  Activité organisée par 
le comité des joueurs. 
Horaire de jour :  Lundi au vendredi 13 h à 16 h 
 

 Cours d’initiation à la Pétanque 
(membres seulement)  
Horaire :  lundi, 9 h 30 

13 janvier au 20 avril 
Coût :  3 $ incluant la partie  
 de l’après-midi 
Responsable :  Robert Roy 
 

 Tournois pétanque régionaux  
(ouverts à tous)  
Horaire :  samedi, 10 h à 16 h  

Inscriptions pour la formation des 
équipes; 9 h 

 18 janvier, 1er, 15 février et  
 14 mars et 28 mars, 18 avril 
Coût :  3 $ ou forfait annuel + 7,00 $ 

attribués aux bourses  
 

 Tournois pétanque membres 
(membres seulement)  
Horaire :  lundi, 12 h 30 à 16 h 

20 janvier, 3 et 17 février,   
 16 et 30 mars et 27 avril  
Coût :  3 $ ou forfait annuel + 5 $  

attribués aux bourses  
Responsable :  Harry Cloutier 450 432-9898  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ping-pong  
Horaire :  tous les jours selon l’ouverture du 

centre, sauf  le mardi entre  
12 h 30 et 16 h 30 

Lieu :  128 
 

 

Shuffleboard  
Inscription des nouveaux joueurs au comptoir 
d’accueil en tout temps. Les nouveaux joueurs 
seront invités, à tour de rôle, à participer à l’activité 
jusqu’à ce que des places régulières se libèrent.  
À compter du 10 janvier  jusqu’au 15 mai 2020. 
Horaire de jeu : Mardi :      13 h à 15 h 30 

Mercredi :     9 h à 11 h 30  
Mercredi :  13 h à 15 h 30  
Vendredi : 13 h à 15 h 30  

 

 Tournois de shuffleboard - amicaux 

Horaire :  Les 5, 6 et 15 mai  
Coût :  3 $ ou forfait annuel + 2 $ 
 payable directement au 

responsable 
 

 Tournois de shuffleboard – fin saison 
Horaire :  Les 12 et 13 mai  
Coût :  3 $ ou forfait annuel + 5 $  

payable lors de l’inscription   
 

 

Shuffleboard amical en soirée 
Inscription non requise. Bienvenue à tous ! 
Horaire de jeu  
Lundi :   19 h 15 à 21 h 
Vendredi :  18 h 15 à 21 h 
Responsable :       Jean-Noël Perron  
        450 560-8920 
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            Conférences gratuites   
       Mardi 14h – Salle 130 
 
 

 
Réservation obligatoire au www.quartier50.eventbrite.ca 

 

Conférences offertes par la Table de Réflexion et d'Actions des Retraités et Aînés 
MRC Rivière-du-Nord  Bienvenue à tous ! 
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14 janvier   Revenu Canada - Prestation et crédits d’impôt pour les aînés / retraités 

Réponses à vos questions :  

 Fractionnement du revenu de pension;  

 Crédit d’impôt et montant pour personnes handicapées;  

 Frais médicaux;  

 Montant canadien pour aidants naturels; 

 Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire; 

 Crédit pour taxe sur les produits et services; 

 Programme des bénévoles 
Conférencier: Denis Renaud, Agence du revenu du Canada 

18 février   «Chacun a sa place» #1  Stratégies 
pour contrer l’intimidation des aînés par des 
aînés 

La conférence vise à sensibiliser les aînés à la réalité 
de l’intimidation entre eux, à favoriser 
l’accompagnement, la recherche de solutions à 
proposer des façons de faire pour ne plus vivre de 
l’intimidation et à répondre efficacement à plusieurs 
questions, que vous soyez victimes, témoins ou 
intimidateurs.  
 

Conférencière: Violaine Guérin, spécialiste en 
psychogériatrie et coordonnatrice de la TCRAL 
 

10 mars  Avoir accès aux soins palliatifs en 
2020. Où? Quand? Comment ? 
 

Recevoir un diagnostic de cancer stade final ou de 
maladie dégénérative est un choc dans la vie. Lors 
de cette conférence, nous allons décrire et explorer 
les services offerts en soins palliatifs, 
l’accompagnement que l’on peut avoir à domicile ou 
à un autre lieu de soins, ainsi que le support moral, 
psychologique et social que peut recevoir la 
personne atteinte et son entourage. 
 

Conférencières : Carole Campeau, 
coordonnatrice des Services de soutien et 
d’accompagnement à Pallia-Vie responsable des 
admissions à la Maison de soins palliatifs et 
Johanne Perreault, psychologue. 
 

24 mars  «Chacun prend sa place»  #2  
Stratégies pour contrer l’intimidation des aînés 
par des aînés 

 La conférence vise à conscientiser les aînés et 
leur entourage aux stratégies visant à 
cesser/diminuer les comportements conflictuels 
entre aînés et les accompagner dans leurs 
démarches de résolution de conflits par le 
développement d’habiletés de communication. 
Deux ateliers intégrés à la conférence permettront 
de répondre aux questions suivantes : 

 Ça veut dire quoi prendre sa place ? 

 Qu’est-ce qui nous influence quand on prend notre 
place ? 

 C’est quoi un conflit ? 

 Est-ce toujours négatif ? 

 Est-ce que mes perceptions, mes croyances, mes 
émotions ont un lien direct sur mes réactions ? 

 Est-ce que mon estime de soi et ma confiance me 
permettent de bien communiquer ? 

 Est-ce que je sais écouter ou je veux seulement 
dire ce que je pense ? 

 Si je me retrouve en conflit, quelle est la meilleure 
façon pour moi d’essayer de le gérer ? 
 

Conférencière: Violaine Guérin, spécialiste en 
psychogériatrie, Coordonnatrice de la TCRAL 
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            Conférences gratuites  
           Mercredi 9h ou 13h – Salle 203 
 
 
 

Réservation obligatoire au www.quartier50.eventbrite.ca 
Conférences offertes par la Société Alzheimer Laurentides 

Bienvenue à tous ! 
 

Ateliers : Bien vivre avec les troubles neurocognitifs en tant que proche aidant  

Les ateliers sont indépendants. Vous avez la possibilité de vous inscrire aux ateliers de votre choix. 
  
5 février   de 9h à 11h ou 13h à 15h  La Société Alzheimer, ses services et symptômes de la maladie; 
12 février de 9h à 11h ou 13h à 15h  La maladie d’Alzheimer en théorie; 
19 février de 9h à 11h ou 13h à 15h  Être en relation avec une personne atteinte; 
26 février de 9h à 11h ou 13h à 15h  La sécurité, l’aide offerte et la stimulation cognitive; 
  4 mars   de 9h à 12h ou 13h à 16h  Affaires juridiques et hébergement; 
11 mars   de 9h à 11h ou 13h à 15h  Impacts sur les proches aidants et engagement envers soi. 

 

Conférence hors série 

 

 
Mercredi le 25 mars 2020 de 13h30 à 15h30 -  local 202 

Réservation obligatoire au www.quartier50.eventbrite.ca 
 
Atelier La sécurité des aînés au quotidien * 

Stratégies et comportements à adopter pour assurer sa sécurité avec des inconnus, dans les lieux publics, en 
déplacement, en voyage et avec des personnes connues faisant pression. 

 Adopter une attitude attentive et calme; 

 Réagir avec confiance face à l’imprévu; 

 Contrer efficacement le harcèlement; 

 Utiliser sa voix et son expression non verbale pour désamorcer une escalade; 

 Se protéger des mots blessants et des insultes; 

 Poser des limites; 

 Gérer la pression des pairs; 

 Faire cesser le chantage, l’intimidation, l’abus d’autorité et les contacts non-sécuritaires; 

 Obtenir de l’aide d’une personne occupée ou indifférente; 

 Techniques de dernier recours. 
Durée : 1 semaine /  2 heures    
Coût : 10 $   
 

*  Cet atelier est déjà inclus dans la formation Musclez vos méninges PLUS. 
 

Conférencière: Marylène Léger 

PROGRAMMATION  HIVER 2020 
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           Ateliers numériques   
 
 
 
   

Jeudi 13 h 30 à 15 h  – local 204   Réservation obligatoire au www.quartier50.eventbrite.ca 

 
Conférencière :  Technicienne de la bibliothèque de St-Jérôme 
Coût :  gratuit, ouvert à tous 
Séance : 45 minutes de théorie et 45 minutes de pratique 
Lieu :  local 204 
Informations:     450 436-1512, poste 3340 
 

Titre  Description Préalables 

Emprunter des livres 
numériques 

gratuitement sans 
sortir de la maison 

 
2 séances 

13 et 20 février 
de 13h30 à 15h 

 
Empruntez vos auteurs préférés, en format numérique, pour les lire sur votre 
tablette, votre liseuse, votre ordinateur ou votre téléphone cellulaire 
gratuitement ? Téléchargez les logiciels et applications nécessaires.  
Découvrez tous les types de livres qui vous sont accessibles, apprenez à 
mettre des signets, à prendre des notes, à souligner des passages, à grossir les 
caractères, à partager vos coups de cœur avec les autres usagers et à faire 
l’achat en ligne de livres que vous voudrez conserver. Important : Avoir un 
compte Google Play ou iTunes valide. 
 

Apportez votre 
tablette, liseuse, 
portable ou 
cellulaire.  
 

Être déjà 
abonné à votre 
bibliothèque 
municipale, 
apportez votre 
carte de 
bibliothèque 
valide et votre 
mot de passe.  
 

Avoir une 
adresse courriel 
valide que vous 
utiliserez en 
classe.  
 

Être abonné à la  
Grande 
Bibliothèque du 
Québec. 

 
Emprunter des 

revues, magazines et 
journaux du monde 
entier numériques 

 
1 séance 

16 janvier ou 
12 mars 

de 13h30 à 15h 
 

Découvrez les magazines, revues et journaux du monde que vous pouvez 
emprunter pour lire gratuitement sur votre tablette, liseuse, portable ou 
téléphone cellulaire. Téléchargez les applications disponibles pour y parvenir 
(La Presse+, Le Devoir, Zineo, etc), découvrez les sites d’emprunt sans frais, 
apprenez à élaborer une liste d’abonnements, à lire un magazine ou un 
journal sur une tablette, à archiver des articles ou des photos. 
 

De la musique au 
bout de vos doigts 

 
1 séance 

23 janvier ou 19 mars 
de 13h30 à 15h 

 
Faites la découverte des plateformes de musique.  Vous pouvez emprunter de 
la musique gratuitement sur votre tablette, portable ou téléphone cellulaire.  
Apprenez à télécharger les applications disponibles pour y parvenir (hoopla, 
Freegal, Naxos) Découvrez les sites d’écoute en continu gratuits (Radio-
Canada Musique par exemple) et les sites d’écoute payants comme Spotify. 
 

Explorer  
« tout apprendre » 

 
1 séance 
26 mars 

de 13h30 à 15h 

Découvrez l'offre de cours numériques des bibliothèques de Saint-
Jérôme.  Vous désirez apprendre l'anglais, l'espagnol ?  Vous êtes débordés 
?  Vos jeunes sont cloués à leur console de jeux vidéo ?  Votre niveau de stress 
est au plafond ?  "Tout Apprendre" propose plus de 760 cours en ligne 
vidéo: langues, informatique, vie professionnelle, musique.  Les cours 
combien des méthodes d'apprentissages traditionnelles et les nouvelles 
technologies. 
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