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Saint‑Lin‑Laurentides
900, 12e Avenue, St‑Lin‑Laurentides
450 439‑3130

Activités et loisirs semaine de relâche

Mot du Maire

Plusieurs activités seront disponibles durant la période de la
semaine de relâche.
Horaire du 29 février 2016 au 4 mars 2016
Patin libre tous les jours de 10h00 à 16h30 au Centre Sportif
Saint-Lin-Laurentides. Tél. 450 439-2411.
Bain libre gratuit pour tous les citoyens à la piscine municipale, du 1er au 6 mars 2016.
Mardi 1er: mars: bain libre pour tous de 12h00 à 16h25
Mercredi 2 mars: bain libre pour tous de 14h00 à 17h55
Jeudi 3 mars: bain libre pour tous de 12h00 à 17h00 et de 18h30 à 19h55
Vendredi 4 mars: bain libre pour tous de 9h00 à 17h25
Samedi 5 mars: bain libre pour tous de 16h à 17h55
Dimanche 6 mars: bain libre pour tous de13h00 à 17h55
Pour l’horaire complet et tous les autres bains libres 55 ans et plus ainsi que les bains libres adultes, visitez notre
site internet www.saint-lin-laurentides.com ou appelez directement à la piscine au 450-439-2635.

Service des Incendies

Bonjour à tous et à toutes,
Tout d’abord, j’aimerais vous
inviter à ne pas manquer notre
fête hivernale samedi 20 février
2016 à partir de 12 heures au
Pavillon Desjardins. En effet,
le
«Festi-Flocons»
récidive
encore cette année et vous offre
plusieurs activités tel que, jeux
de serpents & échelles géants,
tombola, méga-parcours etc.
Des animateurs seront sur place
pour le plus grand plaisir des
enfants. Venez nous rejoindre
pour la 2e partie de notre fête
pour un souper spaghetti à la
Salle Opale au coût de 5.00$
par personne au profit des Filles
d’Isabelle suivi de la projection
d’un film. Cette journée se
terminera par des feux d’artifice
et d’une marche sous les étoiles.
C’est gratuit! Au plaisir de vous
y rencontrer.
La nouvelle année est enfin
entamée et c’est pourquoi
j’aimerais
féliciter
nos
concurrents qui ont participé à
notre concours de photo pour
l’édition du calendrier 2016.
Merci à vous de nous avoir fait
parvenir vos plus belles photos, afin de mettre en évidence la splendeur de la nature qui nous
entoure.
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est heureuse de vous offrir un camp de jour pour la semaine
de relâche du 29 février au 4 mars 2016 pour tous les enfants de 5 ans à 12 ans. Les
inscriptions ont débuté le 18 janvier et se termineront le 18 février 2016 à midi. Quelques
places sont encore disponibles, pour inscription composez le : 450 439-3130 poste 7271.
Pour la semaine de relâche nous vous invitons à venir profiter de nos bains libres à la piscine
municipale et du patin libre au Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides, le tout est gratuit.
Pour les horaires consultez notre site internet au www.saint-lin-laurentides.com ou notre
bulletin municipal de ce mois-ci.
De plus, malgré tous nos efforts mère nature nous contraint à redoubler d’efforts afin
que toutes les patinoires extérieures, incluant celle sur la rivière l’Achigan demeurent
fonctionnelles. Cependant, nous vous prions d’être prudent étant donné le gel et dégel de la
rivière et de tous les cours d’eau. Merci de votre compréhension face à cette situation qui,
nous le souhaitons, évoluera de façon à ce que nous puissions profiter pleinement de nos
installations.
J’aimerais vous parler également du «Relais pour la vie» qui me tient particulièrement à cœur.
Nous sommes à la recherche d’équipes (10 à 15 personnes) qui aimeraient se joindre au
comité déjà en place, afin de lutter adéquatement contre la maladie qu’est le cancer en
participant à la marche à relais qui se tiendra le 4 juin 2016. Vous pouvez vous inscrire sur le
site Internet ou au département des loisirs de la ville au 450-439-3130 poste 7271.
Nous sommes dans la période de taxes annuelles et tous les comptes ont été postés
récemment. Prenez note que le premier versement est prévu pour le début du mois de mars
2016.
Enfin, nouveauté concernant les chiens. Toute personne qui aura soixante-cinq (65) ans,
avant le 31 décembre de l’année précédente, obtiendra une licence (médaille) pour son chien
gratuitement sur présentation d’une carte d’identité avec photo et date de naissance ; pour un
2e licence de chien le coût est de 25$.
Patrick Massé, maire

Feux de cuisinière
Les casseroles laissées sans surveillance sur la cuisinière sont une des principales
causes d’incendie. Lors de la préparation de friture, utilisez seulement une friteuse
munie d’un thermostat. Le feu causé par des casseroles oubliées sur la cuisinière
attaque directement la structure des bâtiments et dégénère en incendie majeur. Les
appareils électriques sont soumis à des normes strictes et doivent être réparés par un
maître électricien. N’utilisez jamais un fusible de capacité supérieure à celle du circuit
protégé. Les fils risquent de surchauffer et s’enflammer.
Ronald Bruyère, Directeur Service incendie

Bibliothèque Municipale
Veuillez prendre note qu’il y aura le «TEMPS D’UN CONTE» à la bibliothèque municipale pour
les tout-petits de 3 à 5 ans le 22 mars prochain à 9h30. Veuillez vous inscrire à la bibliothèque
au 450-439-2486. C’est gratuit.

Activités FADOQ Les Blés d’or
Suggestions des sorties entre amis(es)
Samedi 18 juin : Blue Suede Shoes (Comédie musicale)
Dimanche 10 juillet : Dîner croisière (St-Jean- sur- Richelieu)
Samedi 6 août : Spectacle Cirque du Soleil (Trois-Rivières)
Samedi 20 août : Souper Théâtre « Erreur sur la personne »
Dimanche 13 novembre :Les Tannants ( l’Assomption)
Dimanche 16 octobre et lundi 17 octobre : Coucher à Charlevoix
Casino : selon forfaits offerts et de la demande
Réservez tôt à madame Denise Alarie (450) 439-5684. Bienvenue à tous !

L’Association des Amis du Folklore de Saint-Lin-Laurentides
L’Association a repris ses activités tous les jeudis soir de 17h30 à 22h. Bienvenue aux musiciens, danseurs et
chanteurs. Venez passer une soirée en agréable compagnie à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides au 900, 12 e
Avenue. Pour plus d’informations communiquez avec madame Pierrette Beauchamp 450-439-5562 ou madame
Armande Lebeau au 450-439-3309. C’est gratuit

Association Carrefour Famille Montcalm
Souper Spaghetti / Karaoké et Danse : samedi, 20 février 2016 à la Salle l’Opale à 17h00 au coût de 20$ adulte,
15$ de 10 à 17 ans et gratuit de 0 a 9 ans.
Ateliers Amis-Amitié à venir (En collaboration avec le CISSSL)
À qui s’adresse cet atelier :
· Aux parents qui souffrent de solitude ou qui sont isolés socialement
· Aux parents qui désirent développer des relations d’amitié durables et positives
Objectif de l’atelier :
Offrir aux parents les outils pour apprendre à se créer un réseau de soutien, et ce, en visant plus
particulièrement comment :
· Découvrir la composition du réseau social actuel
· Découvrir une variété d’habiletés sociales afin d’apprendre à ¸être un ami attentionné, d’apprendre
également à reconnaître et à se protéger de ceux qui tirent avantage de leur solitude et de leur bonté.
Ces objectifs seront atteints à l’aide :
· D’exercices en groupe
· De jeux de rôles
· De moments d’échanges
· D’exercices à la maison
Durée : 8 rencontres de 2h
Coût : gratuit
Début de l’atelier : hiver / printemps 2016
Service de transport et halte-garderie offerts gratuitement
Pour informations ou inscriptions, communiquez avec Anne au
450-439-2669- 1-877-439-2669
Bien vivre en famille (discipline pour 2-5 ans)
Programme de soutien parental qui s’adresse à tout parent d’enfant de 2 à 5 ans désireux de développer une
relation harmonieuse avec leur(s) enfant(s). Cet atelier soutient les parents dans leur rôle d’éducateur en tenant
compte de leur réalité familiale respective.
Début : 9 mars 2016
Coût : gratuit
Au-delà de la discipline
Atelier où l’on discute des préoccupations des parents afin de créer une vie familiale harmonieuse en lien avec
leurs valeurs, s’approprier des techniques de discipline efficaces et améliorer la communication avec les enfants
de 6 à 12 ans. C’est la connaissance de soi, le repositionnement des valeurs, la gestion saine de la colère,
l’autorité, les règles de discipline, les demandes efficaces et plus encore…
Début : 10 mars 2016
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