
PROGRAMMATION
Hiver 2020

Service des loisirs et de la vie communautaire de Saint-Calixte



23 septembre
au 14 octobre

Cours de danse Hip-Hop, école D-Motion M.
Janvier à juin selon les groupes d'âge, 100 $ par session

Mariane Jasmin ou Josée Lapointe 450 822-5790 | jasmin_marie94@hotmail.com

Zumba
Les jeudis du 23 janvier au 2 avril  (pas de cours le 5 mars) 

Accessible à tous, le Zumba est une méthode de �tness inspirée de di�érentes danses latino-américaines. 
À l’école La Gentiane : 18 h 30 à 19 h 30 | 80 $ pour la session

 Paiement complet sur place lors du premier cours en argent comptant ou par chèque. 
Minimum de 10 participants pour la tenue de la session. À partir de 12 ans (pour les mineurs : 
un parent devra se présenter au premier cours pour signer un papier d’approbation)
Aude Ruais  514 677-2809 | aude.zumba@yahoo.com

Karaté Dany Maloney
Lundi et mercredi (de septembre à juin) | Pour tous 
Jeunes (6 à 17 ans): 18 h à 19 h 15 | 45 $ par mois
Adultes (18 ans et plus):  19 h 35 à 20 h 50 | 50 $ par mois
Enfants (3 à 5 ans): 18 h 15 à 19 h 15 (Mercredi) |40 $ par mois
Dany Maloney 450 439-1621 | raymondmalo@hotmail.com

Volleyball masculin et mixte
Masculin : mercredi (janvier à juin)  |  Mixte : vendredi (janvier à juin)
19 h à 22 h | Coût : gratuit | Gymnase de l'école La Gentiane
Ghyslain Grenier 514 237-1515

Volleyball féminin
Mardi (janvier à juin) | 19 h à 21 h | Coût : gratuit | Gymnase de l'école La Gentiane
Pour le plaisir, niveau débutant | facebook.com/groups/1398510060399101
Ariane Brassard 514 409-7904

Ateliers de chant pour adultes
Jeudi, de septembre à juin | 19 h | Coût : 70 $ pour l’année | Centre d'art Guy St-Onge 
Denise Cardinal  450 222-5331

Cours de Tai Chi
Janvier à juin, les samedis de 9 h 30 à 11 h et les lundis de 18 h 30 à 20 h
90 $ pour les 12 cours | École la gentiane
Jacques Jalbert 514 701-1581 |  jacjalbert@yahoo.ca

Posture et étirements
Dimanche à 11 h du 19 janvier au 19 avril 2020 | École La Gentiane
13 cours (78 $ pour la session ou 10 $ par cours) Pas de cours pour la semaine de relâche
Chloé Fortier 438 879-3987 | chloe.fortier@gmail.com

Cours de baladi
Dimanche à 13 h du 19 janvier au 19 avril 2020 | École La Gentiane

13 cours (78 $ pour la session ou 10 $ par cours) Pas de cours pour la semaine de relâche
Chloé Fortier 438 879-3987 | chloe.fortier@gmail.com

Patinage libre intérieur
Centre sportif de Saint-Lin : 490, rue Saint-Isidore, St-Lin | 450 439-2411

Complexe JC Perreault : 620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l'Achigan | 450 588-4888
Horaire du 1er septembre 2019 au 11 avril 2020 disponible au st-calixte.ca

Natation et bains libres
Complexe aquatique de Saint-Lin

550, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides | 450 439-2635

Maison des jeunes La Relève
Lundi au vendredi de 17 h à 21 h | Gratuit | 11 à 17 ans

Gym tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h | Ateliers culinaires les mardis soirs de 17 h à 18 h 30 
 6340 principale Saint-Calixte
450 222-1570 | mdjcalixte@outlook.com  |  facebook.com/maisondesjeuneslareleve

Parc Céline Gaudet  | 450 222-5525  |   25, Rue Antoine-Mantha
• Patinoire

• Anneau de glace
• Mini-sentiers de raquettes 

Chalet des loisirs (roulotte)
Du vendredi au lundi : 12 h à 21 h
La patinoire extérieure est ouverte pour la saison hivernale en concordance avec les conditions 
météorologiques les vendredis, les samedis, dimanche et lundis
Patinage libre les vendredis soirs. Location de patins disponible.

Bibliothèque municipale
 6250, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte QC J0K 1Z0
450 222-2782, poste 7480 | biblio@mscalixte.qc.ca
Heures d’ouverture : Mardi : 8-17 h | Mercredi :13-20 h |  Jeudi : 13-20 h | Samedi : 9-16 h

Activité : 
8 février à 11h
Heure du conte de la Saint-Valentin (une heure de conte et de bricolage pour les tous petits).

Services o�erts :
• Accueil attentif et personnalisé aux abonnés
• Carte de membre gratuite pour les résidents de Saint-Calixte
• Des activités culturelles et sociales variées (scrabble duplicate, contes pour enfants, etc.) 
• Wi� disponible
• Poste internet au coût de 2 $ la première heure
  et de 1 $ pour chaque heure additionnelle d'utilisation
• L'impression de documents à 0,10 $ la copie en noir et blanc
• Café en vente au coût de 1,25 $

ACTIVITÉS
Carnaval d'hiver

22 février 2020 de 10 h à 22 h

Au programme :
Animation intergénérationnelle, jeux de kermesse,

glissade géante, cantine, feu de camp,
tournoi de hockey bottine sur glace (10 h à 16 h)
patinage libre dansant (17 h à 22 h) et plusieurs autres surprises

Inscrivez-vous au loisirs@mscalixte.qc.ca pour participer 
au tournoi de hockey bottine 

Mini randonnée de raquettes aux �ambeaux
25 janvier à 19 h au Parc Céline Gaudet
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité

Patinage libre dansant (Patinage libre avec musique)
17 janvier, 21 février et 6 mars de 19 h à 22 h
(Annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques. Suivez sur notre page Facebook 
pour rester à l’a�ût!)

Inscription pour le camp de jour estival
Période d’inscription : 16 mars au 1er mai pour les enfants en besoin d’accompagnement et du 16 mars au 29 

mai pour le camp de jour régulier
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Club Arc-en-�èche 

M. Denis Lord | loupgris.dl@gmail.com

Club Quad Moto MAN  
 C.P. 5712, Ste-Julienne

Responsable : Yvon Tellier 450 222-2942 

Club des baladeurs équestres des Laurentides
Responsable : Marc Jodoin 438 828-8874 | ecuriebbh@yahoo.ca

Club motoneige Bon Air
514 602-4463 | info@clubbon-air.qc.ca | clubbon-air.qc.ca

Gaulois Saint-Lin Laurentides (association de hockey mineur) 
gauloishockey.com

Club de patinage artistique Tourbillons des Laurentides 
450 439-2411, poste 3226 | cpastlin.com

ASSOCIATIONS ET/OU 
ORGANISMES CULTURELS ET DE LOISIRS
Cercle de Fermières Saint-Calixte
Tous les lundi de 9 h à 15 h au sous-sol de l'Hôtel de ville
Paulette Le Forestier, présidente 303-0796 | paulef@hotmail.fr
 Saint-Calixte Cercle de Fermières | cfq.qc.ca

Groupe Rayon d’art (peinture)
514 291-2584 | ginette.paradisboucher@gmail.com

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Calixte
Centre d’art Guy St-Onge
Nicole Lagueux 450-222-1386  450-222-1389
Courriel : shesaint-calixte@hotmail.com | shesc.fsheq.com

Activités :
Mardi 21 janvier à 18 h : Conférence et AGA
Mardi 18 février à 19 h 15 : Conférence
Mardi 17 mars à 19 h 15 : Conférence
Mardi 21 avril à 19 h 15 : Conférence
Mardi 19 mai à 19 h 15 : Conférence

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Association A.F.E.A.S.

Yvette Morin, présidente 450 222-5299

Chevaliers de Colomb
Laval Hudon, grand chevalier 450 222-5568

Cercle des �lles d'Isabelle - Les �ots bleus
Johanne Bourgouin, présidente 450 222-1947 | leloupa@bell.net

Club de l’Âge d’or
Jeanne powers 514 241-4935 | 450 222-5765 (salle) | agedorst-calixte@videotron.ca 

Club Optimiste
Mireille Dubreuil, présidente 450 222-2427

Entraide et amitié de Saint-Calixte
Claudette Tremblay 450 882-9234

Activités :
22 janvier 13 h 30 au centre d’art Guy St-Onge, Conférence - La Clé : Bien choisir pour bien se loger

12 février 11 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, Le Dîner St-Valentin ciné-pop
18 mars 13 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, L'importance du rire

3 avril, Cabane à Sucre 

Table de concertation sociale de Saint-Calixte
Monique Collette Roy, présidente 450 222-1407

ASSOCIATIONS / ORGANISMES
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Maison des grands parents de Saint-Calixte
6260 rue de l'Hôtel-de-ville, local 1, Saint-Calixte
Maria Ribeiro  450 222-1389 | maisongpstcalixte@gmail.com

Comptoir trouvailles à bas prix (ancien presbytère) ouvert les lundis et samedis de 13 h à 15 h
Chantal Dodon, responsable |  6292, rue Principale, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Association des alcooliques anomymes
1 866 831-5858 | aa-quebec.org/region90

Association des personnes handicapées - Ateliers Mon Soleil
Micheline Lajoie, responsable 450 222-2480

Société canadienne de la Croix-Rouge | Aide aux sinistrés
Stéphane Ouellet, responsable 514 714-7786 | Pour urgence 24/24, 7/7 : 1 

Paroisse / Fabrique de Saint-Calixte (derrière l’église)
Situé derrière l'église paroissiale 450 222-2145 | Fax : 450 222-1609 
paroisseemiliegamelin@gmail.com

Les Ailes de l’Espoir
Pierrette Bélair, responsable 450 222-3923
 240, rue Alexandre, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Centre d’Action bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit QC J0K 2L0
450 839-3118 | lequipe@rbmontcalm.com 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Ligne d’intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Pour les personnes en état de crise suicidaire ainsi que pour les proches,
les personnes endeuillées par le suicide et les intervenants.
 C.P. 39, Joliette QC J6E 3Z3 | 1 866 APPELLE (277-3553) | cps-lanaudiere.org

AUTRES
45 Degrés Nord

Site de courses extrêmes | Site événementiel 
450 205-1060 | info@45degres-nord.com | 45degres-nord.com

Complexe Atlantide
Camping familial | Attraction pour tous | 450 222-5225 | info@complexeatlantide.com

Amishk Aventures Amérindiennes
Site autochtone situé en pleine forêt naturelle laurentienne qui se veut une vitrine authentique de nations 

nomades amérindiennes du Québec.
450 881-4667 | info@aventuresamerindiennes.ca | aventuresamerindiennes.ca
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pour rester à l’a�ût!)
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mai pour le camp de jour régulier
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Entraide et amitié de Saint-Calixte
Claudette Tremblay 450 882-9234

Activités :
22 janvier 13 h 30 au centre d’art Guy St-Onge, Conférence - La Clé : Bien choisir pour bien se loger

12 février 11 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, Le Dîner St-Valentin ciné-pop
18 mars 13 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, L'importance du rire

3 avril, Cabane à Sucre 

Table de concertation sociale de Saint-Calixte
Monique Collette Roy, présidente 450 222-1407

ASSOCIATIONS / ORGANISMES
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Maison des grands parents de Saint-Calixte
6260 rue de l'Hôtel-de-ville, local 1, Saint-Calixte
Maria Ribeiro  450 222-1389 | maisongpstcalixte@gmail.com

Comptoir trouvailles à bas prix (ancien presbytère) ouvert les lundis et samedis de 13 h à 15 h
Chantal Dodon, responsable |  6292, rue Principale, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Association des alcooliques anomymes
1 866 831-5858 | aa-quebec.org/region90

Association des personnes handicapées - Ateliers Mon Soleil
Micheline Lajoie, responsable 450 222-2480

Société canadienne de la Croix-Rouge | Aide aux sinistrés
Stéphane Ouellet, responsable 514 714-7786 | Pour urgence 24/24, 7/7 : 1 

Paroisse / Fabrique de Saint-Calixte (derrière l’église)
Situé derrière l'église paroissiale 450 222-2145 | Fax : 450 222-1609 
paroisseemiliegamelin@gmail.com

Les Ailes de l’Espoir
Pierrette Bélair, responsable 450 222-3923
 240, rue Alexandre, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Centre d’Action bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit QC J0K 2L0
450 839-3118 | lequipe@rbmontcalm.com 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Ligne d’intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Pour les personnes en état de crise suicidaire ainsi que pour les proches,
les personnes endeuillées par le suicide et les intervenants.
 C.P. 39, Joliette QC J6E 3Z3 | 1 866 APPELLE (277-3553) | cps-lanaudiere.org

AUTRES
45 Degrés Nord

Site de courses extrêmes | Site événementiel 
450 205-1060 | info@45degres-nord.com | 45degres-nord.com

Complexe Atlantide
Camping familial | Attraction pour tous | 450 222-5225 | info@complexeatlantide.com

Amishk Aventures Amérindiennes
Site autochtone situé en pleine forêt naturelle laurentienne qui se veut une vitrine authentique de nations 

nomades amérindiennes du Québec.
450 881-4667 | info@aventuresamerindiennes.ca | aventuresamerindiennes.ca

Il est possible de louer du matériel gratuitement 
pour pratiquer des activités directement au Parc 
Céline Gaudet. Pièce d'identité obligatoire.

 LOCATION :
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450 222-1570 | mdjcalixte@outlook.com  |  facebook.com/maisondesjeuneslareleve

Parc Céline Gaudet  | 450 222-5525  |   25, Rue Antoine-Mantha
• Patinoire

• Anneau de glace
• Mini-sentiers de raquettes 

Chalet des loisirs (roulotte)
Du vendredi au lundi : 12 h à 21 h
La patinoire extérieure est ouverte pour la saison hivernale en concordance avec les conditions 
météorologiques les vendredis, les samedis, dimanche et lundis
Patinage libre les vendredis soirs. Location de patins disponible.

Bibliothèque municipale
 6250, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte QC J0K 1Z0
450 222-2782, poste 7480 | biblio@mscalixte.qc.ca
Heures d’ouverture : Mardi : 8-17 h | Mercredi :13-20 h |  Jeudi : 13-20 h | Samedi : 9-16 h

Activité : 
8 février à 11h
Heure du conte de la Saint-Valentin (une heure de conte et de bricolage pour les tous petits).

Services o�erts :
• Accueil attentif et personnalisé aux abonnés
• Carte de membre gratuite pour les résidents de Saint-Calixte
• Des activités culturelles et sociales variées (scrabble duplicate, contes pour enfants, etc.) 
• Wi� disponible
• Poste internet au coût de 2 $ la première heure
  et de 1 $ pour chaque heure additionnelle d'utilisation
• L'impression de documents à 0,10 $ la copie en noir et blanc
• Café en vente au coût de 1,25 $

ACTIVITÉS
Carnaval d'hiver

22 février 2020 de 10 h à 22 h

Au programme :
Animation intergénérationnelle, jeux de kermesse,

glissade géante, cantine, feu de camp,
tournoi de hockey bottine sur glace (10 h à 16 h)
patinage libre dansant (17 h à 22 h) et plusieurs autres surprises

Inscrivez-vous au loisirs@mscalixte.qc.ca pour participer 
au tournoi de hockey bottine 

Mini randonnée de raquettes aux �ambeaux
25 janvier à 19 h au Parc Céline Gaudet
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité

Patinage libre dansant (Patinage libre avec musique)
17 janvier, 21 février et 6 mars de 19 h à 22 h
(Annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques. Suivez sur notre page Facebook 
pour rester à l’a�ût!)

Inscription pour le camp de jour estival
Période d’inscription : 16 mars au 1er mai pour les enfants en besoin d’accompagnement et du 16 mars au 29 

mai pour le camp de jour régulier
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Club Arc-en-�èche 

M. Denis Lord | loupgris.dl@gmail.com

Club Quad Moto MAN  
 C.P. 5712, Ste-Julienne

Responsable : Yvon Tellier 450 222-2942 

Club des baladeurs équestres des Laurentides
Responsable : Marc Jodoin 438 828-8874 | ecuriebbh@yahoo.ca

Club motoneige Bon Air
514 602-4463 | info@clubbon-air.qc.ca | clubbon-air.qc.ca

Gaulois Saint-Lin Laurentides (association de hockey mineur) 
gauloishockey.com

Club de patinage artistique Tourbillons des Laurentides 
450 439-2411, poste 3226 | cpastlin.com

ASSOCIATIONS ET/OU 
ORGANISMES CULTURELS ET DE LOISIRS
Cercle de Fermières Saint-Calixte
Tous les lundi de 9 h à 15 h au sous-sol de l'Hôtel de ville
Paulette Le Forestier, présidente 303-0796 | paulef@hotmail.fr
 Saint-Calixte Cercle de Fermières | cfq.qc.ca

Groupe Rayon d’art (peinture)
514 291-2584 | ginette.paradisboucher@gmail.com

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Calixte
Centre d’art Guy St-Onge
Nicole Lagueux 450-222-1386  450-222-1389
Courriel : shesaint-calixte@hotmail.com | shesc.fsheq.com

Activités :
Mardi 21 janvier à 18 h : Conférence et AGA
Mardi 18 février à 19 h 15 : Conférence
Mardi 17 mars à 19 h 15 : Conférence
Mardi 21 avril à 19 h 15 : Conférence
Mardi 19 mai à 19 h 15 : Conférence

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Association A.F.E.A.S.

Yvette Morin, présidente 450 222-5299

Chevaliers de Colomb
Laval Hudon, grand chevalier 450 222-5568

Cercle des �lles d'Isabelle - Les �ots bleus
Johanne Bourgouin, présidente 450 222-1947 | leloupa@bell.net

Club de l’Âge d’or
Jeanne powers 514 241-4935 | 450 222-5765 (salle) | agedorst-calixte@videotron.ca 

Club Optimiste
Mireille Dubreuil, présidente 450 222-2427

Entraide et amitié de Saint-Calixte
Claudette Tremblay 450 882-9234

Activités :
22 janvier 13 h 30 au centre d’art Guy St-Onge, Conférence - La Clé : Bien choisir pour bien se loger

12 février 11 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, Le Dîner St-Valentin ciné-pop
18 mars 13 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, L'importance du rire

3 avril, Cabane à Sucre 

Table de concertation sociale de Saint-Calixte
Monique Collette Roy, présidente 450 222-1407

ASSOCIATIONS / ORGANISMES
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Maison des grands parents de Saint-Calixte
6260 rue de l'Hôtel-de-ville, local 1, Saint-Calixte
Maria Ribeiro  450 222-1389 | maisongpstcalixte@gmail.com

Comptoir trouvailles à bas prix (ancien presbytère) ouvert les lundis et samedis de 13 h à 15 h
Chantal Dodon, responsable |  6292, rue Principale, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Association des alcooliques anomymes
1 866 831-5858 | aa-quebec.org/region90

Association des personnes handicapées - Ateliers Mon Soleil
Micheline Lajoie, responsable 450 222-2480

Société canadienne de la Croix-Rouge | Aide aux sinistrés
Stéphane Ouellet, responsable 514 714-7786 | Pour urgence 24/24, 7/7 : 1 

Paroisse / Fabrique de Saint-Calixte (derrière l’église)
Situé derrière l'église paroissiale 450 222-2145 | Fax : 450 222-1609 
paroisseemiliegamelin@gmail.com

Les Ailes de l’Espoir
Pierrette Bélair, responsable 450 222-3923
 240, rue Alexandre, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Centre d’Action bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit QC J0K 2L0
450 839-3118 | lequipe@rbmontcalm.com 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Ligne d’intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Pour les personnes en état de crise suicidaire ainsi que pour les proches,
les personnes endeuillées par le suicide et les intervenants.
 C.P. 39, Joliette QC J6E 3Z3 | 1 866 APPELLE (277-3553) | cps-lanaudiere.org

AUTRES
45 Degrés Nord

Site de courses extrêmes | Site événementiel 
450 205-1060 | info@45degres-nord.com | 45degres-nord.com

Complexe Atlantide
Camping familial | Attraction pour tous | 450 222-5225 | info@complexeatlantide.com

Amishk Aventures Amérindiennes
Site autochtone situé en pleine forêt naturelle laurentienne qui se veut une vitrine authentique de nations 

nomades amérindiennes du Québec.
450 881-4667 | info@aventuresamerindiennes.ca | aventuresamerindiennes.ca



Cours de danse Hip-Hop, école D-Motion M.
Janvier à juin selon les groupes d'âge, 100 $ par session

Mariane Jasmin ou Josée Lapointe 450 822-5790 | jasmin_marie94@hotmail.com

Zumba
Les jeudis du 23 janvier au 2 avril  (pas de cours le 5 mars) 

Accessible à tous, le Zumba est une méthode de �tness inspirée de di�érentes danses latino-américaines. 
À l’école La Gentiane : 18 h 30 à 19 h 30 | 80 $ pour la session

 Paiement complet sur place lors du premier cours en argent comptant ou par chèque. 
Minimum de 10 participants pour la tenue de la session. À partir de 12 ans (pour les mineurs : 
un parent devra se présenter au premier cours pour signer un papier d’approbation)
Aude Ruais  514 677-2809 | aude.zumba@yahoo.com

Karaté Dany Maloney
Lundi et mercredi (de septembre à juin) | Pour tous 
Jeunes (6 à 17 ans): 18 h à 19 h 15 | 45 $ par mois
Adultes (18 ans et plus):  19 h 35 à 20 h 50 | 50 $ par mois
Enfants (3 à 5 ans): 18 h 15 à 19 h 15 (Mercredi) |40 $ par mois
Dany Maloney 450 439-1621 | raymondmalo@hotmail.com

Volleyball masculin et mixte
Masculin : mercredi (janvier à juin)  |  Mixte : vendredi (janvier à juin)
19 h à 22 h | Coût : gratuit | Gymnase de l'école La Gentiane
Ghyslain Grenier 514 237-1515

Volleyball féminin
Mardi (janvier à juin) | 19 h à 21 h | Coût : gratuit | Gymnase de l'école La Gentiane
Pour le plaisir, niveau débutant | facebook.com/groups/1398510060399101
Ariane Brassard 514 409-7904

Ateliers de chant pour adultes
Jeudi, de septembre à juin | 19 h | Coût : 70 $ pour l’année | Centre d'art Guy St-Onge 
Denise Cardinal  450 222-5331

Cours de Tai Chi
Janvier à juin, les samedis de 9 h 30 à 11 h et les lundis de 18 h 30 à 20 h
90 $ pour les 12 cours | École la gentiane
Jacques Jalbert 514 701-1581 |  jacjalbert@yahoo.ca

Posture et étirements
Dimanche à 11 h du 19 janvier au 19 avril 2020 | École La Gentiane
13 cours (78 $ pour la session ou 10 $ par cours) Pas de cours pour la semaine de relâche
Chloé Fortier 438 879-3987 | chloe.fortier@gmail.com

Cours de baladi
Dimanche à 13 h du 19 janvier au 19 avril 2020 | École La Gentiane

13 cours (78 $ pour la session ou 10 $ par cours) Pas de cours pour la semaine de relâche
Chloé Fortier 438 879-3987 | chloe.fortier@gmail.com

Patinage libre intérieur
Centre sportif de Saint-Lin : 490, rue Saint-Isidore, St-Lin | 450 439-2411

Complexe JC Perreault : 620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l'Achigan | 450 588-4888
Horaire du 1er septembre 2019 au 11 avril 2020 disponible au st-calixte.ca

Natation et bains libres
Complexe aquatique de Saint-Lin

550, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides | 450 439-2635

Maison des jeunes La Relève
Lundi au vendredi de 17 h à 21 h | Gratuit | 11 à 17 ans

Gym tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h | Ateliers culinaires les mardis soirs de 17 h à 18 h 30 
 6340 principale Saint-Calixte
450 222-1570 | mdjcalixte@outlook.com  |  facebook.com/maisondesjeuneslareleve

Parc Céline Gaudet  | 450 222-5525  |   25, Rue Antoine-Mantha
• Patinoire

• Anneau de glace
• Mini-sentiers de raquettes 

Chalet des loisirs (roulotte)
Du vendredi au lundi : 12 h à 21 h
La patinoire extérieure est ouverte pour la saison hivernale en concordance avec les conditions 
météorologiques les vendredis, les samedis, dimanche et lundis
Patinage libre les vendredis soirs. Location de patins disponible.

Bibliothèque municipale
 6250, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte QC J0K 1Z0
450 222-2782, poste 7480 | biblio@mscalixte.qc.ca
Heures d’ouverture : Mardi : 8-17 h | Mercredi :13-20 h |  Jeudi : 13-20 h | Samedi : 9-16 h

Activité : 
8 février à 11h
Heure du conte de la Saint-Valentin (une heure de conte et de bricolage pour les tous petits).

Services o�erts :
• Accueil attentif et personnalisé aux abonnés
• Carte de membre gratuite pour les résidents de Saint-Calixte
• Des activités culturelles et sociales variées (scrabble duplicate, contes pour enfants, etc.) 
• Wi� disponible
• Poste internet au coût de 2 $ la première heure
  et de 1 $ pour chaque heure additionnelle d'utilisation
• L'impression de documents à 0,10 $ la copie en noir et blanc
• Café en vente au coût de 1,25 $

ACTIVITÉS
Carnaval d'hiver

22 février 2020 de 10 h à 22 h

Au programme :
Animation intergénérationnelle, jeux de kermesse,

glissade géante, cantine, feu de camp,
tournoi de hockey bottine sur glace (10 h à 16 h)
patinage libre dansant (17 h à 22 h) et plusieurs autres surprises

Inscrivez-vous au loisirs@mscalixte.qc.ca pour participer 
au tournoi de hockey bottine 

Mini randonnée de raquettes aux �ambeaux
25 janvier à 19 h au Parc Céline Gaudet
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité

Patinage libre dansant (Patinage libre avec musique)
17 janvier, 21 février et 6 mars de 19 h à 22 h
(Annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques. Suivez sur notre page Facebook 
pour rester à l’a�ût!)

Inscription pour le camp de jour estival
Période d’inscription : 16 mars au 1er mai pour les enfants en besoin d’accompagnement et du 16 mars au 29 

mai pour le camp de jour régulier
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Club Arc-en-�èche 

M. Denis Lord | loupgris.dl@gmail.com

Club Quad Moto MAN  
 C.P. 5712, Ste-Julienne

Responsable : Yvon Tellier 450 222-2942 

Club des baladeurs équestres des Laurentides
Responsable : Marc Jodoin 438 828-8874 | ecuriebbh@yahoo.ca

Club motoneige Bon Air
514 602-4463 | info@clubbon-air.qc.ca | clubbon-air.qc.ca

Gaulois Saint-Lin Laurentides (association de hockey mineur) 
gauloishockey.com

Club de patinage artistique Tourbillons des Laurentides 
450 439-2411, poste 3226 | cpastlin.com

ASSOCIATIONS ET/OU 
ORGANISMES CULTURELS ET DE LOISIRS
Cercle de Fermières Saint-Calixte
Tous les lundi de 9 h à 15 h au sous-sol de l'Hôtel de ville
Paulette Le Forestier, présidente 303-0796 | paulef@hotmail.fr
 Saint-Calixte Cercle de Fermières | cfq.qc.ca

Groupe Rayon d’art (peinture)
514 291-2584 | ginette.paradisboucher@gmail.com

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Calixte
Centre d’art Guy St-Onge
Nicole Lagueux 450-222-1386  450-222-1389
Courriel : shesaint-calixte@hotmail.com | shesc.fsheq.com

Activités :
Mardi 21 janvier à 18 h : Conférence et AGA
Mardi 18 février à 19 h 15 : Conférence
Mardi 17 mars à 19 h 15 : Conférence
Mardi 21 avril à 19 h 15 : Conférence
Mardi 19 mai à 19 h 15 : Conférence

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Association A.F.E.A.S.

Yvette Morin, présidente 450 222-5299

Chevaliers de Colomb
Laval Hudon, grand chevalier 450 222-5568

Cercle des �lles d'Isabelle - Les �ots bleus
Johanne Bourgouin, présidente 450 222-1947 | leloupa@bell.net

Club de l’Âge d’or
Jeanne powers 514 241-4935 | 450 222-5765 (salle) | agedorst-calixte@videotron.ca 

Club Optimiste
Mireille Dubreuil, présidente 450 222-2427

Entraide et amitié de Saint-Calixte
Claudette Tremblay 450 882-9234

Activités :
22 janvier 13 h 30 au centre d’art Guy St-Onge, Conférence - La Clé : Bien choisir pour bien se loger

12 février 11 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, Le Dîner St-Valentin ciné-pop
18 mars 13 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, L'importance du rire

3 avril, Cabane à Sucre 

Table de concertation sociale de Saint-Calixte
Monique Collette Roy, présidente 450 222-1407

ASSOCIATIONS / ORGANISMES
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Maison des grands parents de Saint-Calixte
6260 rue de l'Hôtel-de-ville, local 1, Saint-Calixte
Maria Ribeiro  450 222-1389 | maisongpstcalixte@gmail.com

Comptoir trouvailles à bas prix (ancien presbytère) ouvert les lundis et samedis de 13 h à 15 h
Chantal Dodon, responsable |  6292, rue Principale, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Association des alcooliques anomymes
1 866 831-5858 | aa-quebec.org/region90

Association des personnes handicapées - Ateliers Mon Soleil
Micheline Lajoie, responsable 450 222-2480

Société canadienne de la Croix-Rouge | Aide aux sinistrés
Stéphane Ouellet, responsable 514 714-7786 | Pour urgence 24/24, 7/7 : 1 

Paroisse / Fabrique de Saint-Calixte (derrière l’église)
Situé derrière l'église paroissiale 450 222-2145 | Fax : 450 222-1609 
paroisseemiliegamelin@gmail.com

Les Ailes de l’Espoir
Pierrette Bélair, responsable 450 222-3923
 240, rue Alexandre, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Centre d’Action bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit QC J0K 2L0
450 839-3118 | lequipe@rbmontcalm.com 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Ligne d’intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Pour les personnes en état de crise suicidaire ainsi que pour les proches,
les personnes endeuillées par le suicide et les intervenants.
 C.P. 39, Joliette QC J6E 3Z3 | 1 866 APPELLE (277-3553) | cps-lanaudiere.org

AUTRES
45 Degrés Nord

Site de courses extrêmes | Site événementiel 
450 205-1060 | info@45degres-nord.com | 45degres-nord.com

Complexe Atlantide
Camping familial | Attraction pour tous | 450 222-5225 | info@complexeatlantide.com

Amishk Aventures Amérindiennes
Site autochtone situé en pleine forêt naturelle laurentienne qui se veut une vitrine authentique de nations 

nomades amérindiennes du Québec.
450 881-4667 | info@aventuresamerindiennes.ca | aventuresamerindiennes.ca



Cours de danse Hip-Hop, école D-Motion M.
Janvier à juin selon les groupes d'âge, 100 $ par session

Mariane Jasmin ou Josée Lapointe 450 822-5790 | jasmin_marie94@hotmail.com

Zumba
Les jeudis du 23 janvier au 2 avril  (pas de cours le 5 mars) 

Accessible à tous, le Zumba est une méthode de �tness inspirée de di�érentes danses latino-américaines. 
À l’école La Gentiane : 18 h 30 à 19 h 30 | 80 $ pour la session

 Paiement complet sur place lors du premier cours en argent comptant ou par chèque. 
Minimum de 10 participants pour la tenue de la session. À partir de 12 ans (pour les mineurs : 
un parent devra se présenter au premier cours pour signer un papier d’approbation)
Aude Ruais  514 677-2809 | aude.zumba@yahoo.com

Karaté Dany Maloney
Lundi et mercredi (de septembre à juin) | Pour tous 
Jeunes (6 à 17 ans): 18 h à 19 h 15 | 45 $ par mois
Adultes (18 ans et plus):  19 h 35 à 20 h 50 | 50 $ par mois
Enfants (3 à 5 ans): 18 h 15 à 19 h 15 (Mercredi) |40 $ par mois
Dany Maloney 450 439-1621 | raymondmalo@hotmail.com

Volleyball masculin et mixte
Masculin : mercredi (janvier à juin)  |  Mixte : vendredi (janvier à juin)
19 h à 22 h | Coût : gratuit | Gymnase de l'école La Gentiane
Ghyslain Grenier 514 237-1515

Volleyball féminin
Mardi (janvier à juin) | 19 h à 21 h | Coût : gratuit | Gymnase de l'école La Gentiane
Pour le plaisir, niveau débutant | facebook.com/groups/1398510060399101
Ariane Brassard 514 409-7904

Ateliers de chant pour adultes
Jeudi, de septembre à juin | 19 h | Coût : 70 $ pour l’année | Centre d'art Guy St-Onge 
Denise Cardinal  450 222-5331

Cours de Tai Chi
Janvier à juin, les samedis de 9 h 30 à 11 h et les lundis de 18 h 30 à 20 h
90 $ pour les 12 cours | École la gentiane
Jacques Jalbert 514 701-1581 |  jacjalbert@yahoo.ca

Posture et étirements
Dimanche à 11 h du 19 janvier au 19 avril 2020 | École La Gentiane
13 cours (78 $ pour la session ou 10 $ par cours) Pas de cours pour la semaine de relâche
Chloé Fortier 438 879-3987 | chloe.fortier@gmail.com

Cours de baladi
Dimanche à 13 h du 19 janvier au 19 avril 2020 | École La Gentiane

13 cours (78 $ pour la session ou 10 $ par cours) Pas de cours pour la semaine de relâche
Chloé Fortier 438 879-3987 | chloe.fortier@gmail.com

Patinage libre intérieur
Centre sportif de Saint-Lin : 490, rue Saint-Isidore, St-Lin | 450 439-2411

Complexe JC Perreault : 620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l'Achigan | 450 588-4888
Horaire du 1er septembre 2019 au 11 avril 2020 disponible au st-calixte.ca

Natation et bains libres
Complexe aquatique de Saint-Lin

550, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides | 450 439-2635

Maison des jeunes La Relève
Lundi au vendredi de 17 h à 21 h | Gratuit | 11 à 17 ans

Gym tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h | Ateliers culinaires les mardis soirs de 17 h à 18 h 30 
 6340 principale Saint-Calixte
450 222-1570 | mdjcalixte@outlook.com  |  facebook.com/maisondesjeuneslareleve

Parc Céline Gaudet  | 450 222-5525  |   25, Rue Antoine-Mantha
• Patinoire

• Anneau de glace
• Mini-sentiers de raquettes 

Chalet des loisirs (roulotte)
Du vendredi au lundi : 12 h à 21 h
La patinoire extérieure est ouverte pour la saison hivernale en concordance avec les conditions 
météorologiques les vendredis, les samedis, dimanche et lundis
Patinage libre les vendredis soirs. Location de patins disponible.

Bibliothèque municipale
 6250, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte QC J0K 1Z0
450 222-2782, poste 7480 | biblio@mscalixte.qc.ca
Heures d’ouverture : Mardi : 8-17 h | Mercredi :13-20 h |  Jeudi : 13-20 h | Samedi : 9-16 h

Activité : 
8 février à 11h
Heure du conte de la Saint-Valentin (une heure de conte et de bricolage pour les tous petits).

Services o�erts :
• Accueil attentif et personnalisé aux abonnés
• Carte de membre gratuite pour les résidents de Saint-Calixte
• Des activités culturelles et sociales variées (scrabble duplicate, contes pour enfants, etc.) 
• Wi� disponible
• Poste internet au coût de 2 $ la première heure
  et de 1 $ pour chaque heure additionnelle d'utilisation
• L'impression de documents à 0,10 $ la copie en noir et blanc
• Café en vente au coût de 1,25 $

ACTIVITÉS
Carnaval d'hiver

22 février 2020 de 10 h à 22 h

Au programme :
Animation intergénérationnelle, jeux de kermesse,

glissade géante, cantine, feu de camp,
tournoi de hockey bottine sur glace (10 h à 16 h)
patinage libre dansant (17 h à 22 h) et plusieurs autres surprises

Inscrivez-vous au loisirs@mscalixte.qc.ca pour participer 
au tournoi de hockey bottine 

Mini randonnée de raquettes aux �ambeaux
25 janvier à 19 h au Parc Céline Gaudet
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité

Patinage libre dansant (Patinage libre avec musique)
17 janvier, 21 février et 6 mars de 19 h à 22 h
(Annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques. Suivez sur notre page Facebook 
pour rester à l’a�ût!)

Inscription pour le camp de jour estival
Période d’inscription : 16 mars au 1er mai pour les enfants en besoin d’accompagnement et du 16 mars au 29 

mai pour le camp de jour régulier
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Club Arc-en-�èche 

M. Denis Lord | loupgris.dl@gmail.com

Club Quad Moto MAN  
 C.P. 5712, Ste-Julienne

Responsable : Yvon Tellier 450 222-2942 

Club des baladeurs équestres des Laurentides
Responsable : Marc Jodoin 438 828-8874 | ecuriebbh@yahoo.ca

Club motoneige Bon Air
514 602-4463 | info@clubbon-air.qc.ca | clubbon-air.qc.ca

Gaulois Saint-Lin Laurentides (association de hockey mineur) 
gauloishockey.com

Club de patinage artistique Tourbillons des Laurentides 
450 439-2411, poste 3226 | cpastlin.com

ASSOCIATIONS ET/OU 
ORGANISMES CULTURELS ET DE LOISIRS
Cercle de Fermières Saint-Calixte
Tous les lundi de 9 h à 15 h au sous-sol de l'Hôtel de ville
Paulette Le Forestier, présidente 303-0796 | paulef@hotmail.fr
 Saint-Calixte Cercle de Fermières | cfq.qc.ca

Groupe Rayon d’art (peinture)
514 291-2584 | ginette.paradisboucher@gmail.com

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Calixte
Centre d’art Guy St-Onge
Nicole Lagueux 450-222-1386  450-222-1389
Courriel : shesaint-calixte@hotmail.com | shesc.fsheq.com

Activités :
Mardi 21 janvier à 18 h : Conférence et AGA
Mardi 18 février à 19 h 15 : Conférence
Mardi 17 mars à 19 h 15 : Conférence
Mardi 21 avril à 19 h 15 : Conférence
Mardi 19 mai à 19 h 15 : Conférence

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Association A.F.E.A.S.

Yvette Morin, présidente 450 222-5299

Chevaliers de Colomb
Laval Hudon, grand chevalier 450 222-5568

Cercle des �lles d'Isabelle - Les �ots bleus
Johanne Bourgouin, présidente 450 222-1947 | leloupa@bell.net

Club de l’Âge d’or
Jeanne powers 514 241-4935 | 450 222-5765 (salle) | agedorst-calixte@videotron.ca 

Club Optimiste
Mireille Dubreuil, présidente 450 222-2427

Entraide et amitié de Saint-Calixte
Claudette Tremblay 450 882-9234

Activités :
22 janvier 13 h 30 au centre d’art Guy St-Onge, Conférence - La Clé : Bien choisir pour bien se loger

12 février 11 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, Le Dîner St-Valentin ciné-pop
18 mars 13 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, L'importance du rire

3 avril, Cabane à Sucre 

Table de concertation sociale de Saint-Calixte
Monique Collette Roy, présidente 450 222-1407

ASSOCIATIONS / ORGANISMES
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Maison des grands parents de Saint-Calixte
6260 rue de l'Hôtel-de-ville, local 1, Saint-Calixte
Maria Ribeiro  450 222-1389 | maisongpstcalixte@gmail.com

Comptoir trouvailles à bas prix (ancien presbytère) ouvert les lundis et samedis de 13 h à 15 h
Chantal Dodon, responsable |  6292, rue Principale, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Association des alcooliques anomymes
1 866 831-5858 | aa-quebec.org/region90

Association des personnes handicapées - Ateliers Mon Soleil
Micheline Lajoie, responsable 450 222-2480

Société canadienne de la Croix-Rouge | Aide aux sinistrés
Stéphane Ouellet, responsable 514 714-7786 | Pour urgence 24/24, 7/7 : 1 

Paroisse / Fabrique de Saint-Calixte (derrière l’église)
Situé derrière l'église paroissiale 450 222-2145 | Fax : 450 222-1609 
paroisseemiliegamelin@gmail.com

Les Ailes de l’Espoir
Pierrette Bélair, responsable 450 222-3923
 240, rue Alexandre, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Centre d’Action bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit QC J0K 2L0
450 839-3118 | lequipe@rbmontcalm.com 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Ligne d’intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Pour les personnes en état de crise suicidaire ainsi que pour les proches,
les personnes endeuillées par le suicide et les intervenants.
 C.P. 39, Joliette QC J6E 3Z3 | 1 866 APPELLE (277-3553) | cps-lanaudiere.org

AUTRES
45 Degrés Nord

Site de courses extrêmes | Site événementiel 
450 205-1060 | info@45degres-nord.com | 45degres-nord.com

Complexe Atlantide
Camping familial | Attraction pour tous | 450 222-5225 | info@complexeatlantide.com

Amishk Aventures Amérindiennes
Site autochtone situé en pleine forêt naturelle laurentienne qui se veut une vitrine authentique de nations 

nomades amérindiennes du Québec.
450 881-4667 | info@aventuresamerindiennes.ca | aventuresamerindiennes.ca



Service des loisirs
et de la vie communautaire de Saint-Calixte
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30       450 222-3706

Cours de danse Hip-Hop, école D-Motion M.
Janvier à juin selon les groupes d'âge, 100 $ par session

Mariane Jasmin ou Josée Lapointe 450 822-5790 | jasmin_marie94@hotmail.com

Zumba
Les jeudis du 23 janvier au 2 avril  (pas de cours le 5 mars) 

Accessible à tous, le Zumba est une méthode de �tness inspirée de di�érentes danses latino-américaines. 
À l’école La Gentiane : 18 h 30 à 19 h 30 | 80 $ pour la session

 Paiement complet sur place lors du premier cours en argent comptant ou par chèque. 
Minimum de 10 participants pour la tenue de la session. À partir de 12 ans (pour les mineurs : 
un parent devra se présenter au premier cours pour signer un papier d’approbation)
Aude Ruais  514 677-2809 | aude.zumba@yahoo.com

Karaté Dany Maloney
Lundi et mercredi (de septembre à juin) | Pour tous 
Jeunes (6 à 17 ans): 18 h à 19 h 15 | 45 $ par mois
Adultes (18 ans et plus):  19 h 35 à 20 h 50 | 50 $ par mois
Enfants (3 à 5 ans): 18 h 15 à 19 h 15 (Mercredi) |40 $ par mois
Dany Maloney 450 439-1621 | raymondmalo@hotmail.com

Volleyball masculin et mixte
Masculin : mercredi (janvier à juin)  |  Mixte : vendredi (janvier à juin)
19 h à 22 h | Coût : gratuit | Gymnase de l'école La Gentiane
Ghyslain Grenier 514 237-1515

Volleyball féminin
Mardi (janvier à juin) | 19 h à 21 h | Coût : gratuit | Gymnase de l'école La Gentiane
Pour le plaisir, niveau débutant | facebook.com/groups/1398510060399101
Ariane Brassard 514 409-7904

Ateliers de chant pour adultes
Jeudi, de septembre à juin | 19 h | Coût : 70 $ pour l’année | Centre d'art Guy St-Onge 
Denise Cardinal  450 222-5331

Cours de Tai Chi
Janvier à juin, les samedis de 9 h 30 à 11 h et les lundis de 18 h 30 à 20 h
90 $ pour les 12 cours | École la gentiane
Jacques Jalbert 514 701-1581 |  jacjalbert@yahoo.ca

Posture et étirements
Dimanche à 11 h du 19 janvier au 19 avril 2020 | École La Gentiane
13 cours (78 $ pour la session ou 10 $ par cours) Pas de cours pour la semaine de relâche
Chloé Fortier 438 879-3987 | chloe.fortier@gmail.com

Cours de baladi
Dimanche à 13 h du 19 janvier au 19 avril 2020 | École La Gentiane

13 cours (78 $ pour la session ou 10 $ par cours) Pas de cours pour la semaine de relâche
Chloé Fortier 438 879-3987 | chloe.fortier@gmail.com

Patinage libre intérieur
Centre sportif de Saint-Lin : 490, rue Saint-Isidore, St-Lin | 450 439-2411

Complexe JC Perreault : 620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l'Achigan | 450 588-4888
Horaire du 1er septembre 2019 au 11 avril 2020 disponible au st-calixte.ca

Natation et bains libres
Complexe aquatique de Saint-Lin

550, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides | 450 439-2635

Maison des jeunes La Relève
Lundi au vendredi de 17 h à 21 h | Gratuit | 11 à 17 ans

Gym tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h | Ateliers culinaires les mardis soirs de 17 h à 18 h 30 
 6340 principale Saint-Calixte
450 222-1570 | mdjcalixte@outlook.com  |  facebook.com/maisondesjeuneslareleve

Parc Céline Gaudet  | 450 222-5525  |   25, Rue Antoine-Mantha
• Patinoire

• Anneau de glace
• Mini-sentiers de raquettes 

Chalet des loisirs (roulotte)
Du vendredi au lundi : 12 h à 21 h
La patinoire extérieure est ouverte pour la saison hivernale en concordance avec les conditions 
météorologiques les vendredis, les samedis, dimanche et lundis
Patinage libre les vendredis soirs. Location de patins disponible.

Bibliothèque municipale
 6250, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte QC J0K 1Z0
450 222-2782, poste 7480 | biblio@mscalixte.qc.ca
Heures d’ouverture : Mardi : 8-17 h | Mercredi :13-20 h |  Jeudi : 13-20 h | Samedi : 9-16 h

Activité : 
8 février à 11h
Heure du conte de la Saint-Valentin (une heure de conte et de bricolage pour les tous petits).

Services o�erts :
• Accueil attentif et personnalisé aux abonnés
• Carte de membre gratuite pour les résidents de Saint-Calixte
• Des activités culturelles et sociales variées (scrabble duplicate, contes pour enfants, etc.) 
• Wi� disponible
• Poste internet au coût de 2 $ la première heure
  et de 1 $ pour chaque heure additionnelle d'utilisation
• L'impression de documents à 0,10 $ la copie en noir et blanc
• Café en vente au coût de 1,25 $

ACTIVITÉS
Carnaval d'hiver

22 février 2020 de 10 h à 22 h

Au programme :
Animation intergénérationnelle, jeux de kermesse,

glissade géante, cantine, feu de camp,
tournoi de hockey bottine sur glace (10 h à 16 h)
patinage libre dansant (17 h à 22 h) et plusieurs autres surprises

Inscrivez-vous au loisirs@mscalixte.qc.ca pour participer 
au tournoi de hockey bottine 

Mini randonnée de raquettes aux �ambeaux
25 janvier à 19 h au Parc Céline Gaudet
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité

Patinage libre dansant (Patinage libre avec musique)
17 janvier, 21 février et 6 mars de 19 h à 22 h
(Annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques. Suivez sur notre page Facebook 
pour rester à l’a�ût!)

Inscription pour le camp de jour estival
Période d’inscription : 16 mars au 1er mai pour les enfants en besoin d’accompagnement et du 16 mars au 29 

mai pour le camp de jour régulier
*Tous les détails seront sur la page Facebook de la municipalité.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Club Arc-en-�èche 

M. Denis Lord | loupgris.dl@gmail.com

Club Quad Moto MAN  
 C.P. 5712, Ste-Julienne

Responsable : Yvon Tellier 450 222-2942 

Club des baladeurs équestres des Laurentides
Responsable : Marc Jodoin 438 828-8874 | ecuriebbh@yahoo.ca

Club motoneige Bon Air
514 602-4463 | info@clubbon-air.qc.ca | clubbon-air.qc.ca

Gaulois Saint-Lin Laurentides (association de hockey mineur) 
gauloishockey.com

Club de patinage artistique Tourbillons des Laurentides 
450 439-2411, poste 3226 | cpastlin.com

ASSOCIATIONS ET/OU 
ORGANISMES CULTURELS ET DE LOISIRS
Cercle de Fermières Saint-Calixte
Tous les lundi de 9 h à 15 h au sous-sol de l'Hôtel de ville
Paulette Le Forestier, présidente 303-0796 | paulef@hotmail.fr
 Saint-Calixte Cercle de Fermières | cfq.qc.ca

Groupe Rayon d’art (peinture)
514 291-2584 | ginette.paradisboucher@gmail.com

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Calixte
Centre d’art Guy St-Onge
Nicole Lagueux 450-222-1386  450-222-1389
Courriel : shesaint-calixte@hotmail.com | shesc.fsheq.com

Activités :
Mardi 21 janvier à 18 h : Conférence et AGA
Mardi 18 février à 19 h 15 : Conférence
Mardi 17 mars à 19 h 15 : Conférence
Mardi 21 avril à 19 h 15 : Conférence
Mardi 19 mai à 19 h 15 : Conférence

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Association A.F.E.A.S.

Yvette Morin, présidente 450 222-5299

Chevaliers de Colomb
Laval Hudon, grand chevalier 450 222-5568

Cercle des �lles d'Isabelle - Les �ots bleus
Johanne Bourgouin, présidente 450 222-1947 | leloupa@bell.net

Club de l’Âge d’or
Jeanne powers 514 241-4935 | 450 222-5765 (salle) | agedorst-calixte@videotron.ca 

Club Optimiste
Mireille Dubreuil, présidente 450 222-2427

Entraide et amitié de Saint-Calixte
Claudette Tremblay 450 882-9234

Activités :
22 janvier 13 h 30 au centre d’art Guy St-Onge, Conférence - La Clé : Bien choisir pour bien se loger

12 février 11 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, Le Dîner St-Valentin ciné-pop
18 mars 13 h 30 à 15 h 30 au centre d’art Guy-St-Onge, L'importance du rire

3 avril, Cabane à Sucre 

Table de concertation sociale de Saint-Calixte
Monique Collette Roy, présidente 450 222-1407

ASSOCIATIONS / ORGANISMES
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Maison des grands parents de Saint-Calixte
6260 rue de l'Hôtel-de-ville, local 1, Saint-Calixte
Maria Ribeiro  450 222-1389 | maisongpstcalixte@gmail.com

Comptoir trouvailles à bas prix (ancien presbytère) ouvert les lundis et samedis de 13 h à 15 h
Chantal Dodon, responsable |  6292, rue Principale, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Association des alcooliques anomymes
1 866 831-5858 | aa-quebec.org/region90

Association des personnes handicapées - Ateliers Mon Soleil
Micheline Lajoie, responsable 450 222-2480

Société canadienne de la Croix-Rouge | Aide aux sinistrés
Stéphane Ouellet, responsable 514 714-7786 | Pour urgence 24/24, 7/7 : 1 

Paroisse / Fabrique de Saint-Calixte (derrière l’église)
Situé derrière l'église paroissiale 450 222-2145 | Fax : 450 222-1609 
paroisseemiliegamelin@gmail.com

Les Ailes de l’Espoir
Pierrette Bélair, responsable 450 222-3923
 240, rue Alexandre, Saint-Calixte QC J0K 1Z0

Centre d’Action bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit QC J0K 2L0
450 839-3118 | lequipe@rbmontcalm.com 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Ligne d’intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Pour les personnes en état de crise suicidaire ainsi que pour les proches,
les personnes endeuillées par le suicide et les intervenants.
 C.P. 39, Joliette QC J6E 3Z3 | 1 866 APPELLE (277-3553) | cps-lanaudiere.org

AUTRES
45 Degrés Nord

Site de courses extrêmes | Site événementiel 
450 205-1060 | info@45degres-nord.com | 45degres-nord.com

Complexe Atlantide
Camping familial | Attraction pour tous | 450 222-5225 | info@complexeatlantide.com

Amishk Aventures Amérindiennes
Site autochtone situé en pleine forêt naturelle laurentienne qui se veut une vitrine authentique de nations 

nomades amérindiennes du Québec.
450 881-4667 | info@aventuresamerindiennes.ca | aventuresamerindiennes.ca

Association Carrefour Famille Montcalm
Inscriptions aux diverses activités o�ertes et programmes d’aide
450 439-2669 | 1 877 439-2669 | acfmqc.org

Au royaume de nulle part 
Aventures médiévales-fantastiques, jeux de rôles, plein-air et jeux du 3 ième millénaire
450 222-2497 | LoisirsRNP@gmail.com | rdnp.info/contact.html

Centre ganga yoga
450 222-1743 | info@centregangayoga.com | centregangayoga.com

Corps de Cadets 3042
École du Havre-Jeunesse (entrée par le gymnase) Responsable : Capitaine Lise Morin  
450 222-1306 3042 | armee@cadets.gc.ca | www.cc3042.com

Le Gym 100 limites Performance
450 222-5000

Les pieds sur terre
Hébergements d'expériences insolites et écologiques
450 914-4442 | contact@hebergementlespiedssurterre.com 

Piscine municipale de Saint-Lin-Laurentides
450 439-2635 | piscine@saint-lin-laurentides.com

Tous les organismes qui désirent voir leurs activités a�chées dans la programmation, 
doivent  transmettre le tout par courriel à loisirs@mscalixte.qc.ca avant la date limite 
pour chaque saison. Pour la prochaine programmation : Printemps-été (la date limite 
pour envoyer les informations, soit le titre, la date, l'heure, le lieu, le coût, le numéro de 
téléphone et le courriel est le 6 mars à 16 h.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour les associations o�rant des activités de loisirs (sportives, culturelles, scienti�ques, etc.) et  
qui souhaitent s'ajouter à notre liste, vous devez nous faire parvenir vos informations à 
l'adresse suivante : loisirs@mscalixte.qc.ca avant le 1er mars pour la programmation 
printemps/été, avant le 15 août pour la programmation d'automne et avant le 15 novembre 
pour la programmation d'hiver. 

Veuillez prendre note qu'il est possible d'e�ectuer la location des gymnases des écoles 
primaires de Saint-Calixte. Les périodes de location sont de la mi-septembre à la 
mi-décembre et de la mi-janvier à la mi-juin. 

Vous pouvez transmettre vos demandes de locations par courriel à l'adresse suivante: 
loisirs@mscalixte.qc.ca en prenant soin de mentionner votre préférence de journée et la 

nature de l'activité. 

REMBOURSEMENT
Les mineurs et les étudiants de moins de 21 ans de Saint-Calixte qui pratiquent le hockey, le 

patinage artistique ou un cours à la piscine de Saint-Lin-Laurentides, peuvent se présenter avec 
leur reçu au comptoir de l’hôtel de ville a�n de recevoir un remboursement de 50 %.

* Des modalités et restrictions s'appliquent. 
(L’achat d’équipement ou de matériel ne fait pas partie du remboursement.

Le remboursement s’applique seulement sur les frais de cours.) 
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