
 

 

 

À mettre à votre agenda ! 

DATES ORGANISMES ACTIVITÉS 
Les 1er et 15 février 

De 9 h à 11 h 30  

La Margelle 

450 454-1199 

Déjeuner collectif – Vous y trouverez une ambiance 

décontractée, chaleureuse, conviviale et propice à créer 
des liens. Venez commencer la journée avec nous et 

échanger sur divers sujets. Votre déjeuner vous sera fourni 

gratuitement et votre choix sera pris lors de votre 
inscription. 
 

Jeudi 2 février 
De 9 h à 20 h 

Sourire sans fin 
450 454-5747 

 

Journée du sac à 10 $ – Vêtements pour toute la famille. 
Remplissez un sac réutilisable de vêtements à votre choix. 
 

Du 6 au 10 février Centre de services 
scolaires des 

Grandes-

Seigneuries 

Période d’inscription au préscolaire (année 2023-2024) 
Où : À votre école de secteur sur rendez-vous. 

Informations sur les écoles : cssdgs.gouv.qc.ca/geobus.  

Notez que pour être admis au préscolaire, votre enfant doit 
être âgé de 5 ans avant le 1er octobre 2023. 

Informations : cssdgs.gouv.qc.ca/admission  
 

Jeudi 9 février 

De 9 h à 11 h 30 

La Margelle 

450 454-1199 

Café rencontre : Les relations toxiques – Comment peut-

on faire pour reconnaître une relation toxique et intervenir 

de manière adéquate afin que personne n’en souffre ? Peut-
on transformer une relation toxique en une relation plus 

saine et moins destructrice ? Ou bien doit-on la fuir le plus 

rapidement possible ? Qu’est-ce qui fait que je m’attire des 
relations toxiques et qu’est-ce que j’en retire ? Animatrice : 

Julie Armstrong 
 

Les 10 et 24 février  

De 9 h à 11 h 30 

La Margelle 

450 454-1199 

Groupe de parole – La formule est simple. Un sujet. Une 

bonne pratique. Une tasse de questions. Trois tasses de 

réponses. Une cuillère à table d’exercice ou un zest de 

méditation, une pincée de créativité et de l’information à 
volonté et vous avez un groupe de parole intense, animé et 

rempli de bonne humeur. Animatrice : Agnès Raynaud 
 

Samedi 11 février 

À 18 h 

Apprendre en cœur 

450 454-0400 

Souper et soirée dansante – L’organisme fête son 20e 

anniversaire. Un souper 4 services sera servi et la soirée 

dansante sera animée par LB Production. Prix de présence 
et autres surprises. Coût : 50 $. Vous pouvez apporter vos 

breuvages alcoolisés. Informations : 438 379-0400 ou 

directionapprendreencoeur@gmail.com. 
 

https://www.facebook.com/centre.lamargelle/
https://www.souriresansfin.org/
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/admission
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/admission
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/admission
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/admission
http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/geobus
http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/admission
https://www.facebook.com/centre.lamargelle/
https://www.facebook.com/centre.lamargelle/
http://apprendreencoeur.org/
mailto:directionapprendreencoeur@gmail.com


Mardi 14 février 

de 9 h et 11 h 30 

La Margelle 

450 454-1199 

Discussion sur l'amour – Pour cette journée spéciale, nous 

discuterons de l’amour sous toutes ses formes. Qu’est-ce 
que ça veut dire pour toi l’amour ? Comment savoir que je 

suis en amour ? Quelle est la définition de l’amour ? Est-elle 

la même pour tout le monde ? Cette rencontre nous 
permettra d’échanger et de voir nos différences face à 

l’amour dans le plaisir. 
 

Mardi 14 février 

De 12 h à 13 h 30 

La Margelle 

450 454-1199 

Dîner surprise – Venez manger avec nous afin de discuter, 

briser l’isolement et avoir du plaisir ensemble. Inscription 

obligatoire. 
 

Mercredi 15 février 

Dès 16 h 30 

Fadoq 

 

Souper St-Valentin et danse – Au menu : Coq au porc. Les 

billets sont en vente actuellement par les membres du 
Conseil de la Fadoq : Jocelyne Viau 450 454-1227, Suzanne 

Drolet 514 351-8586, Yvette Serres 450 454-2346, Gérald 

Trudeau 450 454-4708 et Jocelyne Doyon 450 992-0782.  

Prix : 25 $ / membre et 30 $ / non-membre.  

Date limite pour l'achat de billets :  le 8 février. 
 

Vendredi 17 février 

De 19 h à 22 h 30 

Club Optimiste 

514 617-1200 

Disco jeunesse – Le Club Optimiste et le Club  

Opti-Jeunes invitent tous les jeunes de la région âgés  

de 9 à 14 ans à participer à la disco jeunesse qui aura lieu au 
centre communautaire. L’animation et la musique seront 

faites par le DJ Philippe Groulx. Jeux, animation, concours 

de danse et plusieurs prix de présence.  

Coût : 8 $ (vestiaire inclus). Informations : Pierre Dufour 
 

Mardi 21 février 

De 13 h 30 à 16 h 

La Margelle 

450 454-1199 

Mardi cinéma : Yesterday – Vous aimez regarder des films 

et prendre du temps pour en discuter ? Les mardis cinéma 
sont faits pour toutes celles qui aiment le cinéma, partager 

leur opinion et bien sûr, celles qui aiment le popcorn. 
 

Jeudi 23 février 

De 9 h à 11 h 30 

La Margelle 

450 454-1199 

Café-rencontre : L’autocompassion – Quand vous êtes 

anxieuse, triste, en colère ou que vous vous sentez très 

seule, entendez-vous parfois une voix intérieure qui vous 
critique ? Que se passerait-il si, au lieu de vous battre contre 

vos émotions négatives, vous les acceptiez ? C’est en 

accueillant et en répondant avec compassion à nos 
imperfections, sans nous juger et sans nous faire de 

reproches que nous serons plus indulgentes avec nous-

mêmes. Venez en discuter avec nous ! Animatrice : Manon 
Brunette 
 

Lundi 27 février 
De 13 h 30 à 16 h 

La Margelle 
450 454-1199 

Café-rencontre : Oser pour se sentir vivante ! – Cette 
rencontre est une invitation à sortir de sa zone de confort, 

de ses habitudes, pour tenter de nouvelles expériences 

dans sa vie afin de se sentir plus vivante, plus en joie. À 

partir d’exercices, de questionnements et de réflexions, on 
se donne le goût de passer à l’action, de relever de 

nouveaux défis, petits ou grands ! Au plaisir de vous y 

retrouver. Animatrice : Céline Godbout 
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Du 27 février au  

3 mars 
De 13 h à 16 h 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Ateliers culinaires de la relâche scolaire – Série de 5 

ateliers culinaires où vos petits cuistots de 6 à 12 ans 
apprendront à cuisiner des plats santés tout en s’amusant. 

Coût : 15 $ 
 

Les lundis  

De 9 h 30 à 11 h 30 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Activités aînés – Dès le 30 janvier, une semaine sur deux. 

Au programme : Jeux de société, casse-tête, jeux de cartes 

et plus. Café, muffins, plaisir et sourire à volonté. 
Commencez votre semaine avec nous ! Transport 

disponible sur demande. Informations et inscriptions 

auprès de Linda 450 454-5747 ou 514 519-8205. 
 

Les mardis  

De 9 h 30 à 11 h 

Fadoq 

 

Vie Active – Les exercices ont débuté le mardi 17 janvier et 

auront lieu tous les mardis suivants. Vous devez avoir votre 
carte de membre FADOQ valide. 

Inscription : Diane 514 710-7728 
 

Les mardis midi Sourire sans fin 

450 454-5747 

Popote roulante – Livraison d’un repas complet à domicile 

pour les personnes âgées ou en perte d’autonomie. Repas 

chaud et réconfortant cuisinés le jour même par nos 
bénévoles. Coût : 8 $ / personne. 
 

Les jeudis  
Entre 9 h 30 et 16 h 

Sourire sans fin 
450 454-5747 

Aide alimentaire – Basé sur l’entraide et la solidarité.  
Coût : 2$ / famille. Informations : 450 454-5747. 
 

Tous les vendredis 
De 20 h à 23 h 

Chevaliers de 
Colomb 

Jacques Lussier 

514 772-3552 

Soirées country – Dès le 3 février, ces soirées seront de 
retour au centre communautaire dans le local des 

Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi (25, rue Saint-

Sauveur). Gilles et ses nouveaux musiciens vous attendent 
en grand nombre. Bienvenue à tous les amateurs de 

musique country. Entrée : 8 $ / membre et 10 $ / non-

membre. Il n’est pas nécessaire d’être Chevaliers de 
Colomb pour y assister. 
 

Lundi au vendredi Sourire sans fin 
450 454-5747 

Halte-garderie – Service offert aux parents qui participent 
aux activités de l’organisme ou ayant besoin de répit ou de 

garde ponctuelle. Coût : 12 $ / jour et 6 $ / ½ journée ou 

selon la situation familiale. 
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APPRENDRE EN CŒUR 

Lire en cœur – Il s’agit d’une collection de 6 livres pour les enfants, au coût de 25 $ pour les 6 contes écrits 

par des auteures bénévoles de notre région et illustrés par quatre élèves en graphisme et deux graphistes de 

notre région. Pour acheter une collection : 450 454-0400. 

Programmes ALI – Nous offrons à toutes les familles et aux enfants, les programmes Ali bébé 0-15 mois, Ali 

bambin 15 mois à 3 ans et Ali explorateur 3 à 5 ans. Ces formations sont gratuites et tous les enfants reçoivent 

des livres en cadeau.  

Informations : apprendrenecoeur.org 

 

MAISON DES JEUNES 

Camp d’hiver – Notre fameux camp d’hiver est de retour. La maison des jeunes offre aux jeunes  

de 12 à 17 ans l’opportunité de participer à notre traditionnel camp d’hiver. Cette année nous optons pour 

des vacances au centre de plein air Notre-Dame-De-Fatima avec des activités variées et stimulantes afin de 

profiter au maximum des joies de cette saison (ski de fond, raquette, glissades, patinoire avec dôme et 

beaucoup d’animations). Le camp aura lieu les 24, 25 et 26 février 2023. Coût : 50 $.  

Informations : adomissile.com ou 450 454-6657 

 

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN » 

Service petites commissions – Transport par minibus pour aller vous-mêmes les commissions jugées 

essentielles (marché d’alimentation, pharmacie, institution financière et bureau de poste) Nous allons vous 

chercher à domicile, attendons que vous ayez terminé vos achats et vous ramenons à domicile. Clientèle 60 

ans et plus autonome. Coût : 4 $ 

Ateliers gratuits d’apprentissage pour tablette électronique android – Une nouvelle formation de 6 

ateliers d’apprentissage à la « Tablette électronique android » débutera sous peu. Cela s’adresse aux 55 ans 

et plus du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. Les groupes sont constitués de 8 participants, les 

tablettes utilisées sont celles du SAB et le tout est projeté sur écran. Une atmosphère conviviale est favorisée, 

il ne manque donc que vous ! Coût : ateliers gratuits, documentation 5 $.  

Informations : 450 454-6567 ou sabjardin.org  
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SOURIRE SANS FIN 

Ateliers Éveilatout – Programme gratuit pour stimuler le développement de votre tout-petit. Les parents 

acquièrent des connaissances sur le développement des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Tandis que les 

enfants y développent leur mémoire et leur concentration. Au menu: bricolages, chansons, jeux, discussions, 

beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour tous. Encore quelques places disponibles. Début des 

ateliers en février 2023. Groupes formés selon la demande et par groupe d’âge. 

Défi jeunesse – Groupe de soutien et d’échange pour les parents du territoire de la MRC. Vous avez un enfant 

entre 0 et 12 ans qui éprouve un défi particulier (diagnostiqué ou non) ? Angoisse, anxiété de séparation, 

agressivité, trouble alimentaire, TDAH... c’est l’occasion de partager sur votre vécu ou vos questionnements 

avec d’autres parents. Début des rencontres à la fin février. 

Informations : 450 454-5747 ou souriresansfin.org 
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