DÉCEMBRE 2014

Le Rawdonnois

Bulletin municipal de Rawdon

Bonne année 2015 à tous!

À la une

DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE.

Collecte de sang du maire, le 5 janvier de 14 h à 20 h
au Collège Champagneur (3713, rue Queen)

Centre Metcalfe à 19 h 30

JANVIER

Carnaval de Rawdon
du 30 janvier
au 8 février

Des activités pour
tous les goûts
à la bibliothèque
(voir page 7)

FÉVRIER

Soyez actifs cet hiver!
Consultez notre
programmation loisirs
en pages 3 à 5.
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En rafale
Stationnement de nuit
Rappel : il est interdit de stationner dans les rues, entre 23 h et
7 h le lendemain et ce, du 1er
novembre au 15 avril de chaque année.
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bas près de la pinède) sera prêt à accueillir les
adeptes des sports d’hiver, dès que le sentier de
patinage sur le lac sera ouvert.

Licences de chiens 2015
C’est le temps de vous
procurer la licence de
votre chien. Le coût est de
20 $ pour chien stérilisé
(avec preuve de stérilisation lors du premier enregistrement) et de 45 $ pour chien
non-stérilisé.

Travaux à l’hôtel de ville
Tout est terminé. Les citoyens désirant rencontrer le personnel du
Service des travaux publics et/ou de la planiﬁcation et du développement du territoire doivent maintenant utiliser la porte côté stationnement, anciennement destinée à salle du conseil. Pour le Service des
loisirs et de la culture, ainsi que pour la
réception (paiement de taxes), l’accès
est toujours par la porte avant (rue
Queen).

Calendrier municipal
Le calendrier municipal 2015 est disponible
à l’hôtel de ville. Merci aux commerçants qui
ont contribué ﬁnancièrement à sa conception
ainsi qu’aux citoyens qui nous ont remis de
très belles photos.

Comment se départir
de ses produits
électroniques désuets?
La Municipalité de Rawdon est ﬁère d’annoncer la signature d’une entente de partenariat avec l’Association pour le recyclage
des produits électroniques du Québec
(ARPE-Québec), organisme reconnu par
RECYC-QUÉBEC.
UN DÉPÔT POUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS
ÉLECTRONIQUES GRATUIT POUR TOUS LES RÉSIDENTS,
COMMERCES, INDUSTRIES ET INSTITUTIONS!
OÙ?

Écocentre de Rawdon (3269, rue Metcalfe)

QUAND?

Horaire d’hiver (novembre à mars) :
Mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 16 h.
Horaire d’été (avril à octobre) :
Mardi au vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 16 h

QUOI?

Ordinateurs, claviers, souris, consoles et jeux
vidéo, GPS, téléviseurs, téléphones conventionnels, répondeurs, téléavertisseurs, imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, systèmes audio-vidéo, ensembles de cinéma
maison, etc.

Veuillez consulter la liste détaillée des produits visés par
catégorie à recyclerMESelectroniques.ca/qc.

Consultations citoyennes
et organismes pour MADA
(Municipalité amie des Aînés)
Merci à tous les participants. La compilation des données est actuellement en cours et le
comité MADA préparera un plan d’action qu’il présentera aux élus vers le mois d’avril. C’est
à suivre.

Quelques conseils de prévention afin
de bien débuter la nouvelle année
Plusieurs citoyens ont un foyer au bois à
la maison. Saviez-vous que les cendres
peuvent rester chaudes pendant près
de 72 heures après avoir été retirées du
foyer? Il est donc important de disposer
des cendres correctement. Déposez-les
dans un contenant métallique avec un
fond surélevé et gardez-le à une distance
sécuritaire de tout élément combustible.

De plus, dès que vous avez
un appareil à combustion à
la maison, il est fortement
recommandé d’avoir un
avertisseur de monoxyde
de carbone (CO).
Pour toute question ou information
sur la prévention incendie, contactez le
450 834-2596. En cas d’urgence, composez le 911.

L’Urbanisme vous informe
Aﬁn de vous assurer que votre abri d’auto
temporaire ne soit pas endommagé lors
du déneigement effectué par le Service
des travaux publics, celui-ci doit être localisé à plus de 1,5 mètre (secteur Village)
ou à 3 mètres de la limite de l’emprise
de la rue (secteur Canton). Le matériel
de recouvrement utilisé doit être propre
et en bon état.

Nous vous rappelons que la neige provenant de votre propriété ne peut être disposée dans l’emprise des rues. Assurezvous que les amoncellements de neige
n’entravent pas la visibilité, plus particulièrement à l’intersection des rues.
Dégagez les issues et les voies d’accès à
votre propriété en tout temps aﬁn d’en
faciliter l’accès aux véhicules d’urgence.

La programmation pourrait changer en raison
d’évènements non planiﬁés au moment de
mettre ce document sous presse
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Priorité aux Rawdonnois : 5 au 11 janvier
Pour tous : 12 au 18 janvier
Accès-Loisirs Lanaudière : 21 janvier
INTERNET
Rendez-vous au www.rawdon.ca
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LOISIRS ET CULTURE
Les activités débuteront la semaine du 25 janvier 2015

EN PERSONNE
À l’hôtel de ville – 3647, rue Queen
Du lundi au vendredi – 8 h à midi et 13 h à 16 h
Argent comptant, carte Visa ou Master Card,
carte débit ou chèque
MODALITÉS D’INSCRIPTION
15 ans et plus – les activités sont taxables
Pour les non-résidents - Prix majoré de 25 %
ADRESSES DES SITES POUR LES COURS
École secondaire des Chutes – 3144, 18e Avenue

École des Cascades, pavillon Sainte-Anne –
3790, ch. du Lac-Morgan
Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe
Chalet de la plage – 3304, 8e Avenue
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA
CULTURE
À l’hôtel de ville – 3647, rue Queen
Téléphone – 450 834-2596, poste 7160
Adresse Internet – loisirs@rawdon.ca
Site Internet – www.rawdon.ca

Accès-Loisirs Lanaudière - Rawdon
La Municipalité de Rawdon, en partenariat
avec le milieu communautaire, est ﬁère de
mettre en place le programme Accès-Loisirs
Lanaudière.
Le programme Accès-Loisirs
Lanaudière :
* offre des loisirs gratuitement à des
résidents ayant de faibles revenus
* a été conçu pour les familles et
les personnes vivant seules
* offre une variété d’activités
* réunit divers partenaires aﬁn d’offrir
des places en loisirs
* permet de lutter contre la pauvreté

Êtes-vous admissible ?
Pour être admissible, le revenu avant impôt
doit être inférieur au seuil indiqué dans le
tableau du seuil de faible revenu ci-dessous :
1 personne

18 688 $

2 personnes

23 263 $

3 personnes

28 599 $

4 personnes

34 725 $

5 personnes

39 384 $

6 personnes

44 419 $

7 personnes

49 453 $

(selon statistique Canada 2013)

Pour en bénéﬁcier, on doit s’inscrire :
* le 21 janvier de 15 h à 17 h 30
* à la Maison de Parents de la Matawinie Ouest
au 3625, rue Queen, local 1
* en présentant une preuve de revenu (carte
d’aide sociale, déclaration de revenus ou feuillet de la Régie des rentes indiquant votre revenu familial et le nombre d’enfants à charge)
* en présentant une preuve de résidence. Offert
uniquement aux résidents de la Municipalité
À noter : la programmation offerte lors de la période
d’inscriptions Accès-Loisirs Lanaudière peut différer de
la programmation régulière de la municipalité.

Programmation loisirs - session hiver 2015
ACTIVITÉS CULTURELLES
JEUNESSE
Dessin (7 à 12 ans)
Activité par projets permettant d’explorer diverses
techniques de dessin. Le participant apprendra
à dessiner des personnages, des animaux, des
moyens de transports et des paysages.
Dimanche de 9 h à 10 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : prévoir 30 $ + taxes pour
l’achat de matériel.
Coût : 97 $ (8 semaines)
Professeur : René Gratton
Ateliers de cuisine à la carte (10 à 14 ans)
Cours d’initiation à la cuisine
Les jeunes rapporteront leur création à la maison
31 janvier

Soupe won ton et biscuits chinois
avec messages

7 février

Gâteau de fête avec intérieur
multicolore

14 février

Sushi de base

21 février

Pizza (pâte et sauce maison)

Samedi de 9 h à midi
Centre Metcalfe
Coût : 27 $ par atelier
Professeure : Jacinthe Duclos
Atelier de jeu
Un atelier stimulant et enrichissant visant à faire
découvrir aux enfants les diverses facettes du
jeu théâtral. Exercices dramatiques, jeux farfelus, mouvements, improvisation. Apprendre à se
concentrer, à s’exprimer, à écouter les autres et
à prendre sa place au sein d’un groupe. S’initier
au jeu dramatique dans le plaisir et le respect
des autres.
6 à 8 ans : mardi de 15 h 15 à
16 h 15 (10 semaines)
École des Cascades, pavillon Sainte-Anne
9 à 12 ans : lundi de 15 h 15 à
16 h 15 (10 semaines)
École des Cascades, pavillon Saint-Louis
Coût : 56 $
Professeure : Marie-Claire Bouchard

ACTIVITÉS SPORTIVES
JEUNESSE
Cours de danse hip hop
et contemporaine
Initiation au style de danse hip hop et contemporain. Cours adaptés pour chaque groupe d’âge.
Spectacle en juin (participation facultative). Prévoir
50 $ pour le costume.
3-5 ans : dimanche de 9 h à 10 h
Breakdance (6-8 ans) : dimanche
de 10 h à 11 h
9-12 ans : dimanche
de 11 h à midi
13-17 ans : mercredi
de 18 h à 19 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de
jeans.
Coût : 95 $ (début 25 janvier, 12 semaines)
Professeures : Troupe de danse ReemX
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LOISIRS ET CULTURE

Programmation loisirs - session hiver 2015 (suite)
Bébé bougeotte (2-4 ans)
Jeux et exercices pour les tout-petits avec
leur parent.
Samedi de 9 h à 10 h
École des Cascades, pavillon Sainte-Anne
Coût : 56 $
Professeure : Marie-Claire Bouchard
Gymnastique (5-12 ans)
L’enfant développe son potentiel gymnique
dans des cours adaptés à son âge et à son
niveau et ce, dans une atmosphère amusante et inspirante!
5-7 ans : samedi de 10 h 15
à 11 h 15
8-12 ans : samedi de 11 h 30 à 12 h 30
École des Cascades, pavillon Sainte-Anne
Matériel requis : vêtements confortables,
pas de jeans.
Coût : 56 $
Professeure : Marie-Claire Bouchard

FORMATION
Cours de gardiens avertis (11 ans et +)
Apprenez tout ce que vous devez savoir
pour être un gardien d’enfants responsable
et recevez votre carte des Gardiens avertis
de la Croix-Rouge Canadienne.
Jeudi, 19 mars de 8 h 30 à 16 h 30 (congé
scolaire pédagogique)
Centre Metcalfe
Matériel requis : dîner froid, breuvages, collations, un crayon et une poupée
Coût : 48 $
Le cours est en français, mais le livre est
aussi disponible en anglais (sur demande
à l’inscription)

ACTIVITÉS CULTURELLES 15 +
Espagnol débutant
Pour ceux qui n’ont aucune base ou une
base très élémentaire
Mercredi de 19 h à 21 h
Espagnol intermédiaire
Pour ceux qui ont une base en espagnol
Préalable : avoir suivi le cours débutant ou
avoir une expérience équivalente
Lundi de 19 h à 21 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 22 $
Coût : 55 $ (10 semaines)
Professeure : Rachel Saint-Jean
Phytothérapie 101
Initiation à la phytothérapie, où des notions
autant théoriques que pratiques seront présentées. Une vingtaine de plantes seront
étudiées. À la ﬁn du cours, le participant

sera en mesure d’utiliser correctement et
de façon sécuritaire les plantes médicinales
appropriées lors de problèmes de santé
mineurs.
Lundi de 10 h à midi
Centre Metcalfe
Coût : 69 $ (8 semaines)
Professeure : Marie-Claudine De Pairon
Vitrail
Cours pour débutants et intermédiaires
Jeudi de 18 h à 21 h
Centre Metcalfe
Coût : 73 $ + matériel
(6 semaines)
Matériel pour débutant : 85 $
Matériel pour intermédiaire : 20 $
Professeur : Patrice Potvin

ACTIVITÉS SPORTIVES 15 +
Badminton libre
Mercredi ou jeudi de 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Matériel requis : raquette et volant
Coût : 50 $ (10 semaines)
Veuillez prendre note qu’une inscription à
l’unité est disponible en se rendant sur place
le soir même de l’activité. Le coût à l’unité
est de 8 $. Aucune réservation, places disponibles seulement si les participants inscrits à
la session sont absents.
Body ﬁtness général
C’est une combinaison variée d’étirements,
de musculation et de mouvements cardio.
Tout votre corps sera sollicité. Accessible
pour tous les âges.
Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et/ou jeudi de
18 h 30 à 19 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : poids de 2 à 5 livres et
matelas de sol
Coût : 45 $ (8 semaines)
Professeure : Gail Lukian
Cardio-traîneau
Conçu pour les nouvelles mamans qui
poussent leur enfant à l’aide d’une poussette
(traîneau en hiver), ce programme d’entraînement cardiovasculaire et musculaire ne
comporte aucun saut. Recommandé par
plusieurs physiothérapeutes en rééducation
du plancher pelvien, l’entraînement mise sur
l’alignement postural et cible les bons exercices d’abdominaux. De plus, nos entraîneurs
formés en post-natal vériﬁent, chez chacune
des participantes, la diastase du grand droit
causé par la grossesse.
* Il est à noter que les bébés doivent
être âgés d’au moins 2 semaines (si

accouchement sans complications) ou
de 6 à 8 semaines (si accouchement par
césarienne ou avec complications), jusqu’à
environ 12 mois. Nous suggérons également
que les bébés soient allaités avant ou après
la séance.
Vendredi de 10 h 15 à 11 h 15
À la pinède de la plage municipale
Matériel requis : vêtements pour l’extérieur
et traîneau adapté aux bébés de 12 mois
et moins
Coût : 81 $ (10 semaines)
Professeure : Marjolaine Laporte (bannière
Cardio Plein Air)
Cardio-Vitalité
À votre rythme pour une progression en
douceur! Le programme Cardio-Vitalité
représente une excellente initiation à l’entraînement à ciel ouvert et vous permet de vous
mettre en forme en toute sérénité.
Vendredi de 9 h à 10 h
À la pinède de la plage municipale
Matériel requis : vêtements pour l’extérieur
Coût : 81 $ (10 semaines)
Professeure : Marjolaine Laporte (bannière
Cardio Plein Air)
Cours de danse hip hop et contemporaine (18-25 ans)
Initiation au style de danse hip hop et
contemporain. Spectacle en juin (participation facultative). Prévoir 50 $ pour le
costume.
Mercredi de 19 h à 20 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas
de jeans
Coût : 95 $ (12 semaines)
Début : 29 janvier
Professeurs : Troupe de danse ReemX
Remise en forme
Remettez-vous en forme avec un professeur dynamique et qualiﬁé. Offert en même
temps que les cours de danse des 3-5 ans
et des 6-8 ans. Pendant que votre enfant
apprend la danse, vous vous mettez en
forme!
Ouvert à tous.
Dimanche de 9 h à 10 h et/ou dimanche
de 10 h à 11 h
Gymnase du centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas
de jeans
Coût : 55 $ (10 semaines)
Début : 25 janvier
Le cours fera relâche le 1er mars
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LOISIRS ET CULTURE

Programmation loisirs - session hiver 2015 (suite)
Taï Chi
Dans une atmosphère de détente, venez
pratiquer cet art millénaire pour développer
votre équilibre, votre concentration et votre
coordination.
Lundi de19 h à 21 h ou
mardi de 9 h 30 à 11 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol
Coût : 60 $ (15 semaines)
Professeurs : Carole et René Grenier
Volleyball libre
Lundi de 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Coût : 50 $ (10 semaines)
Veuillez prendre note qu’une inscription à
l’unité est disponible en se rendant sur place
le soir même de l’activité. Le coût à l’unité
est de 8 $. Aucune réservation, places disponibles seulement si les participants inscrits à
la session sont absents.
Yoga
Tous les cours comprennent étirements, techniques de renforcement, postures, mouvements, techniques respiratoires, de concentration, de relaxation et de méditation. Vous
y développerez graduellement souplesse,
force, vitalité, sérénité de l’esprit ainsi qu’une
meilleure connaissance de soi.
Yoga pour tous
Ce style de yoga s’adapte selon la capacité
physique de chacun.

Lundi de 13 h à 14 h 30 ou de 19 h à 20 h 30
Pilates-Yoga
Ce cours de mise en forme combine la forme
classique du pilates et le yoga. La répétition
des mouvements est ordonnée et précise
de façon à développer la force, l’endurance,
la ﬂexibilité et l’équilibre du corps. Ce programme complet d’exercices vise à mettre
en action tous les groupes musculaires. On
insistera sur les exercices pour toniﬁer les
muscles abdominaux et fessiers. Nous utiliserons à l’occasion certains accessoires comme
le « power circle » (cercle magique), poids,
ballons, bandes élastiques, etc. Le cours
Pilates-Yoga est enseigné par Julie Arseneault,
diplômée de Peak Pilates, de plusieurs écoles
en yoga et en naturopathie.
Lundi de 15 h à 16 h 30
Yoga dynamique
Ce style de yoga est une discipline ﬂuide et
dynamique. L’enchaînement y est continu.
Le yoga dynamique donne très chaud aﬁn
d’éliminer les toxines.
Lundi de17 h à 18 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol
Coût : 98 $ (10 semaines)
Professeure : Julie Arsenault
Possibilités de faire des reprises de cours
en cas d’absence et de participer à certains
cours de perfectionnement supplémentaires
gratuitement.

Zumba®
Êtes-vous prêt à faire la fête pour être en
forme? Le programme Zumba®, c’est une
fête de conditionnement physique et de
danse latine efﬁcace, facile à suivre, pour
brûler des calories et maintenir la forme.
Mardi de 19 h 45 à 20 h 45 (relâche le
10 février et le 10 mars) et/ou vendredi
de 18 h 30 à 19 h 30
Centre Metcalfe
Coût : 45 $ (10 semaines)
Professeure : Émilie Pesant (certifiée
Zumba®)
Zumba Gold®
La Zumba Gold® s’adresse surtout aux débutants de tous les âges, désireux de participer
à une activité physique tout en s’amusant!
C’est une activité idéale pour les seniors ou
les personnes inactives ou physiquement
limitées. Nul besoin de savoir danser pour
suivre ce cours. La musique est latine et
ensoleillée!
Mercredi de 9 h à 10 h
Centre Metcalfe
Coût : 45 $ (10 semaines)
Professeure : Émilie Pesant
(certiﬁée Zumba®)

Activités aquatiques offertes par Natation en forme
École secondaire des Chutes - 3144, 18e Avenue
Inscription par téléphone : 450 752-1380
En ligne : www.natationenforme.com
Cours de natation pour enfants
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin,
selon les niveaux.
Session hiver : 20 janvier
Inscription débutant le 8 décembre

Durée : 8 semaines
Coût : 72$ / non-résident : 90 $
Aquaforme
Lundi soir et / ou mercredi soir
Session hiver : 26 janvier
Inscription débutant le 8 décembre
Durée : 8 semaines
Coût : 72 $ / non-résident 90 $

Bains libres
Le Familial : samedi, de 14 h à 16 h
Le Rendez-vous : lundi et mercredi,
de 20 h à 21 h 15
Coût : 4 $ / personne, famille de 3 : 10 $
Famille de 4 : 12 $ et carte disponible
Horaire des Fêtes : ﬁn des baignades régulières
le 22 décembre. Ouvert le 5 janvier 2015.
Retour à l’horaire régulier le 10 janvier 2015.

Prêt de raquettes

Venez proﬁter de nos merveilleux
parcs en raquettes.
Prêt de raquettes pour enfants et adultes au
chalet de la plage les samedis et dimanches
ainsi que pendant les congés scolaires.
Disponibles selon les heures d’ouverture
de la plage. Pièce d’identité demandée.

À l’heure

½ journée (4 heures)

Journée complète

Résident

Non-résident

Résident

Non-résident

Résident

Non-résident

Adulte

Gratuit

4$

Gratuit

7$

Gratuit

10 $

12 ans et moins

Gratuit

2$

Gratuit

3$

Gratuit

5$
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Carnaval de Rawdon – 6e édition

Du 30 janvier au 8 février
La programmation complète des activités
sera disponible dès le 10 janvier.
Informations : 450 834-2596, poste 7160 /
www.rawdon.ca
Le vendredi 30 janvier
La Source Bains
Nordiques
Venez vous détendre en
soirée de 21 h 30 à 0 h 30.
Pour l’occasion, l’accès aux bains nordiques
sera de 35 $ + taxes. Places limitées. 18
ans et +, réservations obligatoires au 1 877
834-7727.
Plage municipale
du 30 janvier au 5 février
Le vendredi 30 janvier
19 h 30 à 21 h : promenade en traîneau
à chiens
Inscription obligatoire au Service des loisirs
et de la culture.
Places limitées. 5 $ / personne
20 h à minuit : Nuit blanche en patins. Venez
patiner au rythme de DJ Tommy. Plaisir
garanti!
Le samedi 31 janvier et
le dimanche 1er février
Activités de 10 h à 16 h
Les incontournables :
patinage, glissade et raquette

Atelier de cerfs-volants présenté par la
Chambre de Commerce de Rawdon.

Le samedi 31 janvier – Activités en
soirée à la plage municipale

Samedi : promenade en carriole et baseball sur neige avec l’ABMR (patinoire sur
le lac)

Zone spectacle
18 h 30 Cinéma extérieur. Présentation du
film « Alexandre et sa
journée épouvantablement terrible, horrible
et affreuse », en version
française, classé G, 81
minutes

Dimanche : journée des mascottes avec animation et maquillage
Dimanche 13 h : le Centre de prévention du
suicide Lanaudière vous invite à participer au
2 km pour la vie (patin ou marche).
Tournoi de hockey bottine. Formez votre
équipe et participez au tournoi afin de
conquérir la fameuse coupe du carnaval!
10 $ / joueur
Zone enfants
Jeux gonﬂables, labyrinthe et chasse aux
trésors.
Dimanche 13 h : concours de bonhomme
de neige avec la Maison de Parents de la
Matawinie Ouest
Zone ados
C’est complètement WIXX ! Différentes activités sont offertes pour les jeunes de 9 à
13 ans; missions, ballon-chasseur sur neige
et plusieurs autres! Animé par la Maison des
Jeunes de Rawdon.
Zone art
Ateliers de création artistique extérieurs. Un
atelier différent par jour. Vous repartez avec
votre œuvre.

20 h

Feux d’artiﬁce

20 h 30 Spectacle de Rose Gold
Bar au proﬁt du comité de la Saint-Patrick Rawdon.
Le mardi 3 février
La Marche des Rawdonneurs vous invite à une
« Marche sur le lac à la pleine lune ». Rendezvous à 19 h au chalet de la plage municipale.
Le mercredi 4 février
Le Club FADOQ de Rawdon donne rendezvous à tous au sous-sol de l’église MarieReine-du-Monde, de midi à 16 h. Nos bénévoles seront très heureux de vous accueillir
et de vous offrir de participer à divers jeux
de société. Café et tire sur neige vous seront
offerts gratuitement par la Cabane Alcide
Parent à compter de 14 h 30. Venez échanger
et partager de bons moments avec vos aînés.

Parc des chutes Dorwin,
les 7 et 8 février
Activités de 10 h à 16 h
Venez proﬁter de nos activités familiales qui
sauront plaire aux petits et grands! Énigmes,
épreuves sportives, jeux d’adresse, tours de
carriole et bien plus. Aire de restauration et
commodités sur place.
Vols d’avion et d’hélicoptère de 10 h à 16 h
Vols d’avion : 40 $ / personne
Vols d’hélicoptère : 50 $ /personne
Pour information : mdjr@hotmail.ca
ou 450 834-6353
Les départs s’effectueront au
5669, boul. Pontbriand.
Le samedi 7 février
Midi
Clinique de Ski Joring.
Bienvenue à tous!

Le dimanche 8 février
Midi Inscription à la compétition de Ski Joring
13 h Compétition de Ski Joring
« Skivernival » à Ski Montcalm
Privilège pour les résidents de Rawdon* – valide
le 31 janvier et les 1er, 6 et 7 février
Réduction de 25 % sur le prix régulier du billet de ski (journée complète, toutes catégories
d’âge).
Réduction de 25 % sur le prix régulier de la
location d’équipement (journée complète, skis
ou planche à neige).
*Rabais applicable aux résidents de Rawdon
(preuve de résidence requise).
Activité 1 – le samedi 31
janvier
Journée ÉRABLE : tire sur neige, feu
de camp, animation et autres.
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Activité 2 - le dimanche 1er février à 13 h
Randonnée guidée gratuite d’une heure en
raquettes pour toute la famille. Niveau de difﬁculté : facile. Raquettes non fournies. Possibilité
de location de raquettes sur place au coût de
10 $. Point de rencontre : Le « Rendez-vous ».
Activité 3* - le samedi 7 février à 13 h
Leçon de ski d’une heure gratuite pour les
débutants. Réservation 24 h à l’avance au
450 834-3238. Places limitées.
* Réservé aux résidents de Rawdon (preuve de résidence requise).

Activité 4 - le dimanche 8 février à 13 h
Randonnée guidée gratuite d’une heure en
raquettes. Niveau de difﬁculté : intermédiaire.
Raquettes non fournies. Possibilité de location de raquettes sur place au coût de 10 $.
Réservation 24 h à l’avance au 450 834-3139.
Pour plus d’information, contactez Ski Montcalm
450 834-3139 / www.skimontcalm.com

BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AU
COMPTOIR DU PRÊT OU PAR TÉLÉPHONE AU 450 834-2596, POSTE 7162.

JEUNESSE
Heure du conte (3 à 7 ans)
Avec ta doudou ou ton toutou, viens te faire
raconter une belle histoire. La soirée se terminera par un bricolage.
Les vendredis 16 janvier, 13 et 27 février et 13
et 27 mars à 19 h
Spécial carnaval! Le 30 janvier, l’Heure du conte
se déroulera à l’extérieur à la Place Rawdon.
Une histoire au bord du feu suivi d’un chocolat
chaud à la bibliothèque.

Histoire inventée (7 ans et +)
Maintenant que tu sais écrire, c’est à ton tour
d’inventer une histoire!
Les vendredis 23 janvier, 6 et 20 février et 6 et
20 mars à 19 h

ADULTES
Déjeuner-causerie
Prendre soin de sa peau grâce à la phytothérapie

lecture
la lecture.
Les mercredis 21 janvier, 18 février et 18 mars
à 13 h 30
Ateliers d’écriture
Ateliers donnés par Mme Florence Hally qui
vous accompagne dans votre parcours de création littéraire.

Le vendredi 20 février à 9 h 30

Les mercredis 14 et 28 janvier et 4, 11 et 25
février à 13 h 30

Book Club (en anglais)
Rencontre d’échange pour partager l’amour de

Vente de livres usagés
Les premiers samedis du mois de 9 h 30 à midi
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Loisirs et culture communautaires
Dates

Heures

Activités

Lundis

9 h à midi

Activités diverses

Mardis

13 h

Scrabble

Mardis

9h

Atelier de peinture

Mardis

13 h
14 h 45

Organismes
Tarifs
Maison de Parents de la
Gratuit
Matawinie Ouest
Club de scrabble
3 $ / partie
Écris-tôt
Membre : gratuit
Membre extérieur : 10 $
FADOQ
Non-membre : 25 $

Mardis et
mercredis
Mardis et
jeudis

19 h
13 h

Cours de danse en ligne débutant
Cours de danse en ligne inter- FADOQ
médiaires et avancés
Légion Royale
Fléchettes
Canadienne
Légion Royale
Billard
Canadienne

Mardis et
vendredis

13 h

Marche

La Marche des
Rawdonneurs

Mercredis

9h

ViActive

FADOQ et Municipalité
de Rawdon

Mercredis

12 h 45

Bridge

Club de bridge
Duplicata

Mercredis

13 h

Activités diverses : cartes,
pétanque, crible, ping-pong, etc. FADOQ

Infos
450 834-5179
450 834-1142
450 834-2874
450 834-1517
450 834-2373
450 834-2373
450 834-4560
450 834-4234
450 834-6629
450 834-2274

Divers parcs de Rawdon

450 834-4978
45egrouperawdon@gmail.com
450 834-4978
45egrouperawdon@gmail.com
450 882-2123, poste 5026
www.ecolemaisonlanaudiere.org

Cribble

45 Groupe Scout
de Rawdon
45e Groupe Scout
de Rawdon
Association d’Enfants Scola- Gratuit
risés à la Maison (AESM)
Légion Royale
5 $ pour tous
Canadienne

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

450 834-2373

Vendredis
Sauf pendant 10 h à 15 h
les fêtes
18 h 30
13 janvier
à 21 h
9hà
13 janvier
10 h 30

Activités diverses pour aînés
(anglophones)

Friday Friends
(Les amis du vendredi)

Église Unie Mid Laurentian Hall
450 834-6604
3217, 4e Avenue

Cours de tir à l’arc pour adulte
(6 semaines + tir)
Cours de tir à l’arc, ado 15 à
17 ans (6 semaines + tir)

Les Archers de Rawdon 90 $ / adulte
Les Archers de Rawdon 70 $

14 janvier

17 h 15

Souper au restaurant

FADOQ

17 janvier

9hà
10 h 30

Cours de tir à l’arc, débutant
9 à 14 ans (6 semaines + tir)

Les Archers de Rawdon 70 $

23 janvier

19 h 30

Partie de cartes Military Whist

Rawdon Rural
Association

24 janvier

À partir de
10 h 30

Journée Portes ouvertes,
découverte des sentiers de
raquette et ski de fond

École Marie-Anne

24 janvier

20 h

Soirée dansante

FADOQ

29 janvier

9 h à 16 h

Ski et glissade sur tube
Preuve de résidence
OBLIGATOIRE

Club Optimiste de
Rawdon et Municipalité
de Rawdon

3 février

19 h 30
à 21 h
18 h 30
à 21 h
19 h à
21 h 45

Marché aux puces, achat et
rachat d’articles de tir à l’arc

Les Archers de Rawdon Prix variés

Inscriptions 2015

Soccer Rawdon

Jeudis

18 h 30

À venir
Vendredis
Vendredis

3-4-5 février
6 février
7 février
7 et 8 février
8 février

Scouts : Castors
(7 à 9 ans, ﬁlles et garçons)
Scouts : Louveteau
(9 à 12 ans, garçons et ﬁlles)

Endroits
Maison de Parents
3615, rue Queen, local 2
Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue
Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Sous-sol de l’église
Membre : 60 $
Non-membre : 85 $ Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
5 $ / personne
Légion Royale Canadienne
pour tous
3604, rue Albert
1 $ / partie
Légion Royale Canadienne
pour tous
3604, rue Albert
0,50 $ / marche ou Stationnement de l’église
20 $ / année
Marie-Reine-du-Monde
5 $ / carte de membre 3763, rue Queen
Sous-sol de l’église
Gratuit pour tous
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Église Unie
4$
3253, 4e Avenue
Sous-sol de l’église
Membre : gratuit
Membre extérieur : 10 $ Marie-Reine-du-Monde
Non-membre : 25$ 3763, rue Queen
Chalet de la plage municipale
45 $ +
3304, 8e Avenue
Recherche de
Chalet de la plage municipale
bénévoles
3304, 8e Avenue

14 h à 16 h Vendredi après-midi dehors
19 h

e

Disco
(recherche de bénévoles)
Atelier de cuisine.
Tarte de la Saint-Valentin
pour les 7 ans et +

Club Optimiste de
Rawdon
Centre d’Interprétation
14 h
Multiethnique de
Rawdon
Maison
10 h à 16 h Tour en avion ou en hélicoptère Rawdondes jeunes de
d’Interprétation
Atelier d’arts. Saint-Valentin en Centre
14 h
Multiethnique de
couleur. Pour tous
Rawdon

11 février

17 h 15

Souper au restaurant

FADOQ

27 février

18 h à
minuit

Tournoi de jeux vidéo

27 février

19 h 30

Partie de cartes Military Whist

Maison des jeunes de
Rawdon
Rawdon Rural
Association

28 février

17 h 30

Souper dansant

FADOQ

2 mars

14 h

Clinique de sang

6 mars

19 h à
21 h 45

Disco
(recherche de bénévoles)

Club Optimiste de
Rawdon
Club Optimiste de
Rawdon

7,50 $ dîner et
transport inclus

Membre : 15 $
Non-membre : 20 $

3$

École secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
École secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue
École secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
Église Unie Mid Laurentian
3253, 4e Avenue

Gratuit pour les
École Marie-Anne
sentiers
Possibilité de dîner : $ 4567, rue du Mont-Pontbriand
Sous-sol de l’église
Membre : 10 $
Non-membre : 15 $ Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
3 $ résident de
17 ans et moins.
Rabais sur location
d’équipement

Prix variés
3$
Friandises à 1 $
20 $

3$
Friandises à 1 $

450 834-1517
450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca
450 834-3535
450 834-4668
450 834-5576

Ski Montcalm
3294, rue Park

Inscription sur place
Information seulement :
450 834-2943

École secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe
Pavillon Sainte-Anne
3790, ch. du Lac-Morgan
Centre d’Interprétation
Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca

40 $ pour tour d’avion 5669, boul. Pontbriand
50 $ pour tour d’hélico
Centre d’Interprétation
10 $
Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Membre : 15 $
Restaurant Le Tournesol
Non-membre : 20 $ 3217, 1re Avenue
3597, rue Metcalfe
5 $ / personne
(entrée arrière)
Église Unie Mid Laurentian
3$
3253, 4e Avenue
Sous-sol
de l’église
Membre : 25$
Non-membre : 35 $ Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Don de vie

450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca
450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca

Collège Champagneur
3713, rue Queen
Pavillon Sainte-Anne,
3790, ch. du Lac-Morgan

soccerrawdon@gmail.com
450 834-4270
450 834-3334
www.cimrawdon.info
450 834-6353
450 834-3334
www.cimrawdon.info
450 834-1517
450 834-6353
450 834-3535
450 834-5576
450 834-4270
450 834-4270

