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Centre communautaire George-McLeish
20, avenue Morningside
Senneville (Québec)  H9X 1A3

Hôtel de Ville 
35, chemin de Senneville 
Senneville (Québec) H9X 1B8

514 457-6020 | info@senneville.ca

INSCRIPTIONS  

ACTIVITÉS DE LOISIRS  
ET CAMP DE JOUR AZUR

TOUS NOS PROGRAMMES SONT OUVERTS  
AUX RÉSIDENTS ET AUX NON-RÉSIDENTS PARRAINÉS.

Les inscriptions aux activités de loisirs et au camp de jour Azur pour la session 
Été 2023 seront EN LIGNE SEULEMENT (paiement par carte de crédit) . 

INSCRIPTION 
Date : MERCREDI 29 mars 2023 à 9 h



LOISIRS
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POLITIQUE DE 
 REMBOURSEMENT • LOISIRS
Une demande d’annulation d’activités de loisir (n’incluant pas le camp de jour)  
doit nous parvenir par écrit ou par courriel (loisirs@senneville.ca) à l’Hôtel de Ville .

Dans le cas d’une annulation par le Village de Senneville : 100 %

Dans le cas d’un abandon justifié (certificat médical ou autre pièce justificative),  
le remboursement s’effectuera de la sorte :
 > Avant le début de l’activité : 90 %
 > Après le début de l’activité : 90 % moins le prorata du service    
  normalement reçu à la date de la demande

Dans le cas d’un abandon non-justifié : Aucun remboursement

Aucun remboursement n’est fait en argent, un chèque est émis .  
Prévoir un délai de 4 à 6 semaines .

INSCRIPTIONS 
EN LIGNE 

COMMENT S’INSCRIRE
ACTIVITÉS AQUATIQUES ET ACTIVITÉS D’APRÈS-MIDI

1.   Vous aurez besoin de votre numéro 
de carte de crédit pour le paiement .

2.   Rendez-vous sur la page d’accueil du site Internet 
 du Village de Senneville www.villlagesenneville.qc.ca

3.   Cliquez sur « Service par Inscriptions », puis cliquez  
 sur « Inscription en ligne » dans la section activités de loisir .

4.   Suivez les étapes à l’écran .
5.   Un reçu d’inscription complet sera envoyé  

 à votre adresse courriel .

  Plate-forme utilisée : AMILIA

 
CAMP DE JOUR AZUR PRÉSENTÉ PAR AIR EN FÊTE

1.  Vous aurez besoin de votre numéro 
de carte de crédit pour le paiement .

2.  Rendez-vous sur la page d’accueil du site Internet  
du Village de Senneville www.villlagesenneville.qc.ca

3.  Cliquez sur « Service par Inscriptions », puis cliquez sur  
« Inscription en ligne » dans la section camp de jour AZUR .

4.  Suivez les étapes à l’écran .
5.  Un reçu d’inscription complet sera envoyé  

à votre adresse courriel .
  Plate-forme utilisée : QUIDIGO

VILLAGE DE SENNEVILLE
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TENNIS
TENNIS  
HORAIRE DES TERRAINS DE TENNIS

Lun . Mar . Mer . Jeu . Vend . Sam . Dim .

7 h à 17 h Entretien
Tennis libre

17 h à 19 h 30

18 h 30 à 
23 h Tennis libre

RÈGLEMENTS SUR LES TERRAINS DE TENNIS 
> Respect des mesures sanitaires en vigueur;

>   L’accès des terrains de tennis est donné prioritairement aux résidents  
 de Senneville ou aux invités accompagnés d’un résident de Senneville; 

>   La priorité est réservée à l’entretien, au Camp de jour Azur, aux leçons,  
 aux ligues et aux adultes de 18+;

>   La durée du jeu est fixée à 1 heure (en cas d’affluence);

>   L’inscription sur le babillard est obligatoire;

>   L’accès aux terrains est interdit lorsque ceux-ci sont détrempés;

>   Les chaussures de tennis / de course sont de rigueur;

>   Les lumières s’éteignent automatiquement à 23 h;

>   Consultez le babillard pour les règlements et les renseignements 
supplémentaires .

Pour toute question sur la programmation relative aux loisirs et à la culture,  
appelez au 514 457-6020 ou écrivez à : coordo-loisirs@senneville.ca

COURS DE  TENNIS JUNIOR 
À partir du 26 juin, une session de 8 semaines sera offerte aux jeunes de 5 à 16 ans . 
Selon les groupes, les cours se déroulent soit le lundi ou le mercredi en fin de journée .

JEUNESSE

NOUVEAU PROGRAMME

GROUPES LIEU LUNDI MERCREDI 1 FOIS/SEMAINE

BALLE
ROUGE  
(5-6 ans)

PARC DE SENNEVILLE 
20 avenue Morningside, 

Senneville  H9X 1A8

17 h à
18 h

Résident : 155 $
Non-résident : 175 $

BALLE
ORANGE  
(7-8 ans)

PARC DE SENNEVILLE 
20 avenue Morningside, 

Senneville  H9X 1A8

18 h à
19 h 30

Résident : 225 $
Non-résident : 245 $

BALLE
VERTE  
(9-10 ans)

PARC AUMAIS 
300 Cypihot St, 

Sainte-Anne-de-Bellevue 
H9X 4A7

17 h à
18 h 30

Résident : 225 $
Non-résident : 245 $

BALLE
JAUNE  
(11-16 ans)

PARC AUMAIS 
300 Cypihot St, 

Sainte-Anne-de-Bellevue 
H9X 4A7

18 h 30
à 20 h

Résident : 225 $
Non-résident : 245 $
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COURS JUNIOR
au Parc de 
Senneville

COURS JUNIOR
au Parc
Aumais



PISCINE
POLITIQUE DE LA PISCINE
La piscine est réservée aux résidents de Senneville et à leurs invités. 
Nous avons mis en place un système de présence à la piscine qui facilitera 
grandement le processus d’inscription et d’identification. 
Lors de votre première visite à la piscine, vous devrez présenter votre carte d’identité 
avec photo. À ce moment, vous aurez l’option de vous inscrire dans le système 
d’identification des usagers de la piscine et ainsi, vous n’aurez plus à apporter votre 
carte d’identité lors des prochaines visites.
Cependant, si vous ne souhaitez pas être dans le système d’identification, 
vous aurez la possibilité d’apporter votre pièce d’identité avec photo à chaque 
visite. Votre carte d’identité photo fait office de laissez-passer à la piscine.
 N’oubliez pas que les invités sont sous la responsabilité du résident qui les 
accompagne et les parraine. Veuillez inscrire vos invités à l’entrée de la piscine 
et assurez-vous de défrayer les coûts inhérents à leur accès.

FRAIS D’INVITÉS PAR JOUR PAR SEMAINE
Par personne 4,00 $ 20,00 $

Par famille 10,00 $ 50,00 $ 
(6 personnes maximum)

DATES ET HORAIRES
Veuillez noter que les dates et les heures peuvent changer . 
Les participants inscrits aux activités seront informés de tout changement .

29 mars au 26 juin Inscriptions
10 juin  Ouverture de la piscine (présaison)
17 juin (10 h à 12 h) Évaluation pour les cours de natation
26 juin (9 h)  Début des cours de natation
18 juin  Fin des cours de natation 
19 août  Début de l’après-saison
4 septembre  Dernier jour de l’après-saison . Fermeture de la piscine

CALENDRIER DE LA PISCINE 2023

SAISON RÉGULIÈRE  
26 JUIN AU 18 AOÛT

NAGE LIBRE
Piscine ouverte à tous . Du lundi au vendredi de 13 h à 18 h et de 19 h à 21 h . 
Les fins de semaine de 12 h à 18 h et de 19 h à 21 h . 

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne 
ayant 12 ans et plus .

NAGE ADULTE 
Un couloir pour la nage en longueur sera disponible pour les adultes du lundi au 
vendredi de 12 h à 13 h . Veuillez prendre note que les cours d’aquaforme et des 
pratiques de nage compétitive auront lieu au même moment . 

Piscine réservée aux adultes de 18 h à 19 h chaque jour incluant les fins de semaine . 

HORAIRE DE LA PISCINE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Diman-

che

8 h à 9 h Synchro 
(seniors)

Synchro 
(seniors)

Entraîne-
ment du 

personnel Fermé9 h à 11 h Cours de natation (juniors)

11 h à 12 h Équipe de natation

12 h  
à 13 h

Nage adulte

Nage libre

Plongeon, 
Synchro & 
Aquaforme 

Water Polo 
(cours)  

Plongeon, 
Synchro & 
Aquaforme

Water Polo 
(cours)  Aquaforme

13 h à 17 h

17 h à 18 h Synchro
(juniors)

Synchro
(juniors)

18 h à 19 h Water Polo 
(équipe)

Baie D’Urfé

Maître- 
nageur

Maître- 
nageur Nage adulte

19 h à 21 h Nage libre
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HEURES D’OUVERTURE PRÉSAISON / APRÈS-SAISON  
(selon la disponibilité des sauveteurs)

PRÉSAISON  
Dates : 10, 11, 17 et 18 juin 
Heures : 12 h à 19 h
Dates : 12 au 16 juin, 19 au 23 juin 
Heures : 16 h à 19 h

APRÈS-SAISON 
Dates : 19 et 20 août Heures : 12 h à 21 h
Dates : 21 au 25 août Heures : 16 h à 21 h
Dates : 26 au 27 août Heures : 12 h à 19 h
Dates : 28 août au 1 sept . Heures : 16 h à 19 h
Dates : 2 au 4 sept .  Heures : 12 h à 19 h



LOISIRSJEUNESSE
COURS DE NATATION

La piscine de Senneville est accréditée par la Croix-Rouge . 
Les cours de ce programme sont donc offerts . 
La saison est divisée en 2 sessions de 4 semaines qui 
permettront aux jeunes d’accomplir 1 à 2 niveaux au cours de l’été . 
Date : 26 juin au 18 août
Horaire : Lundi au jeudi 9 h à 11 h . Cours : 30 minutes
Coût : Résident : 100 $ par participant (maximum de 250 $ par famille)
 Non-résident parrainé : 200 $ par participant (maximum de 500 $ par famille)

JOURNÉE D’ÉVALUATION DES NAGEURS
Afin de former les groupes de natation et d’éviter toute confusion en début de saison, 
la journée d’évaluation se tiendra le samedi 17 juin entre 10 h et 12 h .
Veuillez noter que les nageurs possédant des écussons de la Croix-Rouge pourront se 
présenter avec ceux-ci et seront exemptés de l’évaluation .

NATATION PRÉSCOLAIRE

10
PROGRAMMATION ÉTÉ 2023 VILLAGE DE SENNEVILLE

11

SI VOTRE ENFANT...
PARTICIPAIT 
À NATATION 
CROIX-ROUGE :

S’INSCRIT AVEC 
LA SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE :

est âgé de 4 à 12 mois et qu’il est prêt 
à apprendre à avoir du plaisir dans l’eau 
avec un parent...

Parent et enfant 1

est âgé de 12 à 24 mois et qu’il est prêt 
à apprendre à avoir du plaisir dans l’eau 
avec un parent...

Parent et enfant 2

est âgé de 2 à 3 ans et qu’il est prêt 
à apprendre à avoir du plaisir dans l’eau 
avec un parent...

Parent et enfant 3

est âgé de 3 à 5 ans et qu’il commence à 
ne pas être accompagné par un parent...
s’il est âgé d’au moins 5 ans...

Préscolaire 1
Nageur 1

peut entrer et sortir de l’eau et sauter dans 
l’eau à la hauteur de la poitrine avec de 
l’aide; flotter et glisser sur le ventre et sur 
le dos; faire des bulles et se mouiller le 
visage...
s’il est âgé d’au moins 5 ans...

Préscolaire 2
Nageur 1

peut sauter dans l’eau à la hauteur de la 
poitrine; s’immerger et expirer sous l’eau; 
flotter sur le ventre et sur le dos avec de 
l’aide pendant 3 s...
s’il est âgé d’au moins 5 ans...

Préscolaire 3
Nageur 1

peut sauter en eau profonde en portant un 
gilet de sauvetage; récupérer des objets 
au fond de l’eau; retenir son souffle sous 
l’eau; flotter, glisser et battre des jambes 
sur le ventre et sur le dos...
s’il est âgé d’au moins 5 ans...

Préscolaire 4
Nageur 1

peut sauter seul en eau profonde; nager 
au crawl sur 5 m en portant un gilet de 
sauvetage; effectuer un battement de 
jambes alternatif sur le ventre, sur le dos 
et sur le côté...
s’il est âgé d’au moins 5 ans...

Préscolaire 5
Nageur 2

ÉTOILE 
DE MER

SALAMANDRE

CANARD

TORTUE 
DE MER

LOUTRE 
DE MER

POISSON-
LUNE

CROCODILE

BALEINE



LOISIRSJEUNESSE

PROGRAMME 
DE  NATATION COMPÉTITIVE
ÉQUIPE DE NATATION

Entraînement du lundi au vendredi de 11 h 00 à 12 h 00. Groupes d’âge incluant 
pré-compétition, 8 ans et moins, 9-10, 11-12, 13-14 et 15 ans et plus. 
Les rencontres ont lieu tous les mercredis soirs. 
À noter que la participation des parents est requise à un minimum  
de 3 mercredis soirs aux compétitions de natation.

DATES DES COMPÉTITIONS

À venir Compétition de natation Endroit à déterminer 
À venir Demi-finales  Endroit à déterminer
À venir Finales  Endroit à déterminer
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RESTEZ CONNECTÉ POUR CONNAITRE 
LES LIEUX ET DATES DES COMPÉTITIONS! 

Cet été, ALPS s’engage à organiser des événements 
sanctionnés en natation, plongeon, water-polo et natation 
synchronisée avec nos piscines membres.
Le comité exécutif s’est réuni pour planifier une saison régulière 
complète en 2023 . En cette 65e année, nous nous réjouissons de 
vous voir cet été pour profiter du beau temps et célébrer l’esprit 
de notre communauté ALPS .  alpsaquatics.ca

LES PARENTS D’ENFANTS INSCRITS À LA NATATION COMPÉTITIVE DEVRONT 
FAIRE DU BÉNÉVOLAT LORS DES COMPÉTITIONS DE NATATION LES 
MERCREDIS SOIRS.

LES PARENTS DEVRONT PARTICIPER TOUR À TOUR POUR AIDER 
L’ORGANISATION DES RENCONTRES (UNE LISTE DES NOMS DE PARENTS, 
TÂCHES/POSTES À COMBLER ET LES DATES ATTITRÉES SERA PRODUITE AU 
MOIS DE JUIN). SI VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE PRÉSENTS, VOUS AUREZ LA 
RESPONSABILITÉ DE VOUS TROUVER UN REMPLACEMENT.

NATATION JUNIOR
Les niveaux juniors 1 à 6 s’adressent aux enfants de 5 ans et plus . Les nageurs 
apprennent la nage de compétition, les techniques de survie ainsi que la distance  
et la vitesse, tout en se concentrant sur la prise de décisions prudentes en  
contexte aquatique . 

COURS DE PLONGEON
Introduction aux techniques de base du plongeon .
Horaire : Mardi et jeudi 12 h 15 à 13 h

COURS DE NAGE SYNCHRONISÉE
Introduction aux techniques de base de la nage synchronisée pour des routines  
en solo, en duo et en équipe pour les groupes juniors (12 ans et moins) et seniors  
(13 ans et plus) . Les cours ont lieu les mardis et les jeudis . 
Équipes seniors 8 h à 9 h
Solos et duos 12 h 15 à 13 h
Équipes juniors 17 h à 18 h

COURS DE WATERPOLO
Introduction aux techniques de base et aux règles du waterpolo . 
Horaire : Lundi et mercredi 12 h 15 à 13 h

ÉQUIPE DE WATERPOLO 
Équipe 14 ans et moins et 16 ans et moins . L’entraînement se déroule aux piscines de 
Baie-D’Urfé et de Senneville . Les compétitions auront lieu les lundis et les jeudis soirs .

CERTIFICATIONS ÉTOILE DE BRONZE,  
MÉDAILLE DE BRONZE ET CROIX DE BRONZE
Ces certifications permettent d’acquérir les connaissances nécessaires pour assurer 
la sécurité des baigneurs d’une piscine publique et pour intervenir dans une situation 
d’urgence dans le quotidien . 

ÉTOILE DE BRONZE 
Dates : 26 juin au 18 août  Horaire :  Lundi et mercredi 9 h 30 à 10 h 15
Coût : Résident et non-résident parrainé : 65 $ par participant
MÉDAILLE DE BRONZE ET CROIX DE BRONZE
Dates : 26 juin au 18 août
Horaire :  Lundi 13 h à 15 h et mercredi 12 h 15 à 13 h
Coût : Résident et non-résident parrainé : 85 $ par participant



CAMP  
DE JOUR

INFO-PARENTS
La journée commence à 9 h. Ceux qui désirent que leurs enfants quittent seuls 

devront obligatoirement remplir l’autorisation des camps de l’Air en Fête prévue  
à cet effet dès la première journée du camp.

Ce camp de jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans (doit avoir complété sa maternelle) . 
Dans un cadre amusant, les enfants participeront à diverses activités : bricolage, jeux 
sportifs, récréatifs et collectifs, grands jeux, chansons et plusieurs surprises! 
Des animations toutes spéciales attendent vos jeunes . 
Une thématique différente chaque semaine!

Pour satisfaire les parents au travail, un service de garde de 7 h à 9 h et de 
16 h à 18 h est offert gratuitement sur le site . Des activités libres supervisées 
par notre équipe d’animation seront alors proposées aux enfants .

>   Début des inscriptions en ligne : 29 mars 2023 dès 9 h
>  Début du camp de jour : 26 juin 2023
>  Fin du camp de jour : 18 août  

Camp de jour régulier (8 semaines) 
Du 26 juin au 18 août 2023, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 
Lieu : Centre communautaire George-McLeish 
 20, avenue Morningside, Senneville, H9X 1A3 
Tarification : 
Résident - 188 $ par semaine (service de garde inclus) 
Non résident membre de la piscine - 236 $ par semaine (service de garde inclus)  
Non résident non membre de la piscine - 270 $ par semaine (service de garde inclus)

EN COLLABORATION  
AVEC L’AIR EN FÊTE

DATES IMPORTANTES

PRÉSENTATION

SERVICE DE GARDE

CE QUE VOTRE ENFANT DOIT APPORTER 
À TOUS LES JOURS

ARTICLES DE CAMP

ABSENCES

ALLERGIES

NOS RATIOS OBLIGATOIRES

À ÉVITER

>  Casquette ou chapeau
>  Espadrilles
>  Lunch froid (PAS de micro-ondes), dont deux (2) collations
>  Crème solaire
>  Bouteille d’eau
>  Maillot de bain
>  Serviette
>  Imperméable

Un chandail est offert gratuitement lors de l’inscription!

Puisque nous effectuons à chaque jour le contrôle des présences, veuillez nous 
téléphoner pour nous aviser que votre enfant sera absent . Vous recevrez les 
coordonnées pour nous rejoindre dans l’horaire de camp qui sera remis à 
votre enfant à sa première journée de camp .

Veuillez nous informer si votre enfant a des allergies dont nous devrions être  
au courant . La santé de tous les enfants nous tient à cœur, nous vous remercions  
de votre collaboration!

>  1 animateur pour 10 enfants de 6 à 8 ans
>  1 animateur pour 14 enfants de 9 à 12 ans

>  Aliments contenant des arachides ou autres noix
> Argent ou objets personnels de valeur (console de jeux portable,   
 montre, bijoux de valeur, etc.)

14
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CAMP  
DE JOUR

ACTIVITÉS SPÉCIALES
30 JUIN • FÊTE D’OUVERTURE DE CAMP
Une foule d’activités spéciales vous attendent .

7 JUILLET • MOONSUN MUSIK
Artiste professionnel depuis plusieurs années, Sergio Barrenecha 
est un artiste, musicien et enseignant passionné de son art . Il désire transmettre 
sa passion pour la musique aux enfants et cherche à développer leur motricité et leur 
coordination . Depuis 2010, il enseigne la percussion corporelle, le Djembé, les petites 
percussions, puis il donne des ateliers de musique du monde .
Se divertir et apprendre avec la musique : Expérience 100 % participative . Des ateliers de 
45 minutes où Sergio fait découvrir aux enfants de différents cultures, pays, rythmes ainsi 
que des instruments de musique . Le temps d’un atelier, les enfants deviendront les propres 
musiciens de leurs chansons préférées .

14 JUILLET • KATAG
Katag c’est un grand jeu de « TAG » où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épée en mousse . 
L’objectif est de mettre hors-jeu les joueurs de l’autre équipe en les touchant avec son épée 
en mousse . La première équipe à avoir mis hors-jeu tous les joueurs adverses marque un point . 
En animant ce jeu sportif, l’équipe s’efforce toujours de divertir en faisant bouger les jeunes 
dans un cadre sécuritaire et une ambiance amusante . Parallèlement à l’animation du Katag, 
un nouvel univers imaginaire directement lié au jeu a été développé . Des personnages, une 
aventure dont vous êtes le héros et une bande dessinée ont alors pris forme . L’activité physique, 
qui occupait quelques heures de la journée, se voit ainsi complétée par un tout nouveau volet!

21 JUILLET • SCIENCES EN FOLIE
Science en Folie pour une journée hors de l’ordinaire . Proposer la découverte des sciences 
durant une journée spectaculaire avec différents ateliers et activités .
Technique de Laboratoire : Chaque élève apprendra à manipuler tout un ensemble de 
matériels de laboratoire à l’aide d’activités pratiques .
Glace Sèche : La glace sèche sera utilisée dans une série de tests, sous la surveillance de 
l’instructeur, et permettra d’explorer les propriétés de la matière à des températures extrêmes .
Électricité (Watt’s up) : À l’aide du générateur Van der Graff, nous expérimenterons différents 
principes reliés à l’électricité statique . Vous en resterez les cheveux dressés sur la tête!
Polymère (Slime) : Les élèves apprendront tout sur la glue et ses ingrédients de base lors d’une 
série d’activités pratiques . Différentes concoctions de glue seront créées dans une ambiance 
scientifique .
Pression : Les enfants feront plus ample connaissance avec les différentes propriétés de l’air, 
de la pression et du générateur de Vortex .

VENDREDI 
EN FOLIE!

8 activités spéciales 
sont proposées 

cet été!

28 JUILLET • CINDY CÔTÉ (ARTS MARTIAUX)
Cindy Côté possède plus de 22 ans d’expérience dans l’enseignement des arts martiaux . 
Championne canadienne en karaté et kickboxing de 2000 à 2015, Cindy Côté possède en plus 
des certifications en nutrition et musculation . Voici les ateliers qu’elle propose aux groupes 
jeunesses . 
Atelier sur les saines habitudes de vie (1 h) : 
• Échange et jeux pour comprendre le fonctionnement du corps . (Système squelettique,   
 musculaire et nerveux) . Comment aider notre corps à mieux fonctionner ?
• Discussion et astuces pour aider le sommeil, l’alimentation et l’activité physique .  
 Petit jeu pour tester les connaissances acquises . Résumé et échange sur le cours .
• Atelier de prévention d’agression (Autodéfense) (1 h) : Discussion sur la définition   
 d’une agression et la différence entre une agression physique et psychologique .   
 Échange sur l’importance du respect de sa « bulle » et celle des autres . Pratique des   
 techniques d’autodéfense de base individuellement et en équipe de deux .
• Mise en situation de scénarios d’agression et discussions sur l’attitude à adopter .   
 Prendre conscience qu’il faut se confier à un adulte lorsqu’un comportement nous   
 fais sentir mal à l’aise .

4 AOÛT • MAGISLAIN
Magislain, c’est un magicien de grand talent qui œuvre dans le domaine de la magie depuis 
1996 . Après avoir travaillé plus de 10 ans comme éducateur en service de garde, il devient 
magicien professionnel en 2004 .
Dans une ambiance détendue et avec un professeur passionné, les enfants découvriront 
le merveilleux monde de la magie ! Un programme spécialement mis au point permettra 
aux enfants d’apprendre l’ABC de la prestidigitation . Ils seront guidés pas à pas dans un 
apprentissage progressif de techniques de cartes, de cordes, de pièces et d’autres objets usuels . 
Ils auront également la chance de manipuler un oiseau et un lapin .
Les ateliers de magie sont une occasion unique d’apprendre des tours de magie pour 
impressionner son entourage tout en s’amusant . La magie est un art qui permet de développer 
la dextérité, la logique et l’habileté chez l’enfant . Elle donne des outils pour attirer et capter 
l’attention des gens et elle développe la confiance en soi . De plus, elle stimule la personnalité 
du jeune et lui donne envie de se surpasser .

11 AOÛT • STUDIO MOOV
L’équipe de Studio Moov a à cœur sa mission de faire bouger les jeunes et tous les membres 
de la famille depuis plus de 8 ans . Formule clé en main, les entraîneurs de déplacent avec 
l’équipement nécessaire pour vous faire vivre des activités uniques, énergiques, structurées et . . . 
décoiffantes ! 
La Moov Mobile vous propose les ateliers suivants : Trampo fit, Cardio-Boxe, 
PoundFit, Boot camp .

18 AOÛT • FÊTE DE FERMETURE DE CAMP
Soulignons la fin du camp de façon exceptionnelle!16
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PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT 
JEUNESSE « LEADERS CLUB » 
Sous la supervision des sauveteurs, les jeunes de 12 ans et plus auront l’opportunité  
de démontrer leur sens des responsabilités et de s’impliquer dans leur communauté . 
Les membres du « Leaders Club » auront la chance d’aider le personnel de la piscine 
et les animateurs du camp de jour . Les tâches comprennent : aider avec les leçons 
et les activités, etc .

ADO

LE « 53 »
Une section du bâtiment situé au 53, chemin de Senneville (anciennement 
conçue comme station d’épuration des eaux) loge un emplacement sécuritaire 
de choix pour l’entreposage d’embarcations nautiques telles que vos kayaks 
et planches à pagaies . 

TARIFS
  Entreposage estival Entreposage hors-saison

Embarcation SIMPLE  25 $ 50 $
Embarcation DOUBLE 50 $ 100 $

POUR RÉSIDENTS DE SENNEVILLE SEULEMENT

Veuillez le communiquer par courriel à l’adresse info@senneville.ca en indiquant 
nom, adresse civique, adresse courriel et numéro de téléphone .

18
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ATELIERS 4 LA CULTURE
Une introduction amusante et créative à l’univers de la musique, du son et des 
vibrations . Au cours de ce programme de 6 semaines, nous aborderons les bases 
de l’appréciation de la musique, l’exploration des instruments, l’écriture de chansons 
et l’introduction aux DAW (Digital Audio Workstation) . 

Chaque atelier sera animé par un éducateur différent de l’industrie musicale 
montréalaise . Si vous avez votre propre instrument, nous vous encourageons à 
l’apporter avec vous !

Coût : 
Résident : 80 $ pour participer à toutes les activités ou 15 $ / cours 
Non-résident : 100 $ pour participer à toutes les activités ou 18 $ / cours



ADULTE
EMPRUNT 
D’ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES
NOUVEAUTÉ !  
Partenariat avec Paddle Mac, à Sainte-Anne-de-Bellevue

Les pagayeurs de tous niveaux peuvent profiter des eaux du Lac Saint-Louis en 
louant à l’heure des kayaks, planches à pagaie ou des canots . Des formations et 
expériences de groupe sont également offerts . Parfait pour les mordus d’aventure ou 
pour les familles qui cherchent des activités de plein air, nous avons tout l’équipement 
nécessaire pour rendre votre expérience inoubliable .

INFORMATIONS GÉNÉRALES
21 111 Rue Lakeshore  
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3V9

 
Pour m’y rendre

www .paddlemac .com  |  Facebook

HEURES D’OUVERTURE
Jours de semaine: 12 h  à 19 h  
Fins de semaine: 11 h à 19 h

Il est possible de louer sur place des 
combinaisons étanches (style shorty),  
des sacs étanches, des étuis de téléphone 
et des haut-parleurs étanches .  
Des casiers sont disponibles gratuitement .

MAÎTRE-NAGEUR
Pratique de natation pour adultes et adolescents de 15 ans et plus .  
Tous les participants de différents niveaux sont invités . Le programme  
visera sur l’entraînement et les techniques de natation .

Horaire : Mardi et jeudi 18 h à 19 h
Coût :   Gratuit si inscrit au cours d’aquaforme 

Résident : 100 $ par participant  
Non-résident parrainé :  200 $ par participant

COURS D’AQUAFORME
Conditionnement physique en piscine pour adultes  
offert par un entraîneur certifié . 

Horaire : Lundi, mercredi et vendredi 12 h à 13 h
Coût :  Gratuit si inscrit au cours de maître-nageur 

Résident : 100 $ par participant  
Non-résident parrainé :  200 $ par participant

20
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PRIVILÈGES RÉSIDENTS DE SENNEVILLE
▶ 1 HEURE DE LOCATION GRATUITE UNE FOIS PAR MOIS 
 (30 juin, 28 juillet et 25 août 2023)

▶ - 20% DE RABAIS SUR UN ABONNEMENT SAISONNIER



TOURNOI DE TENNIS - ROUND ROBIN
Date : Samedi, le 17 juin  
Horaire : de 9 h à 14 h 

SENNEVILLE EN FÊTE  
La fête de Senneville sera célébrée le samedi 8 juillet 2023 . Plusieurs activités seront au 
programme pour divertir petits et grands . Surveillez le site Internet de Senneville 
pour les détails de la journée .

JAMZ  
JAMZ du vendredi soir ! Des sessions de jam ouvertes tous les deux vendredis 
au centre communautaire George-McLeish ou à l’extérieur si la température le permet . 
Venez contribuer à la communauté et tisser de nouveaux liens . Il est recommandé 
d’apporter un instrument, mais ce n’est pas obligatoire pour cette activité .

SOIRÉE CINÉMA ET 
JEUX VIDÉOS EN PLEIN AIR

Film et jeux vidéos seront disponibles sur le nouvel écran extérieur ! 
Apportez votre couverture/chaise et vos collations !

Date: vendredis 14 juillet et 4 août 
Heure: 19 h à 21 h

TRIATHLON  
Le 23e triathlon annuel de Senneville aura lieu le dimanche 20 août prochain . 
Nous invitons les nouveaux et les anciens participants à s’inscrire dès maintenant 
en tant que bénévoles ou participants! (Inscription avant le 12 août) 

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE !

Semaine d’entraînement du 15 au 19 août. 
Venez perfectionner vos techniques, pratiquer vos départs,  
vos transitions et vous familiariser avec le parcours .

CLUB DE GOLF BRAESIDE   
Braeside est localisé au 249, route Senneville, Senneville, Qc  H9X 3X5 .  
Pour plus de renseignements, rendez-vous au www.braesidegc.com

CLUB DE VOILE   
Facile d’accès, on y trouve aussi sur place 
une rampe de mise à l’eau, de l’espace pour 
ranger les dériveurs et de bonnes conditions 
d’hivernage de bateaux .

LE YACHT CLUB DE BAIE-D’URFÉ 
20650 Lakeshore, Baie d’Urfé, Qc  H9X 2Z4 
Tél . : 514 457-3382         www.bdyc.com

ÉVÉNEMENTS
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YOGA CHÈVRES, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE!  
Date : Jeudi 6 juillet 
Horaire : de 18 h à 21 h (bloc d’une heure) 
Lieu : Parc Senneville  
18 h à 19 h : Session de yoga (20 minutes sans les animaux ensuite animation, interaction et photo   
       avec les chèvres . (préparée pour les enfants) 
19 h à 20 h : Session de yoga avec les chèvres (18 ans et plus) 
20 h à 21 h :  Session de yoga avec les chèvres (18 ans et plus)



ENTENTE D’ABONNEMENT 
BIBLIOTHÈQUE DE  
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
Les résidents de Senneville peuvent s’abonner à tous les services offerts par la 
bibliothèque de Sainte-Anne-de-Bellevue. Les frais d’abonnement seront facturés 
directement à Senneville, qui les acquittera en entier.

ARBORETUM MORGAN
L’Arboretum Morgan est une réserve forestière de 245 hectares située sur le  
Campus Macdonald de l’Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue .

www.morganarboretum.org 

Campus Macdonald, Université McGill
150 chemin des Pins Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec  H9X 3V9

ENTENTE D’ABONNEMENT
La municipalité acquitte le tiers (1/3) des frais d’abonnement 2022-2023 à l’Arboretum 
Morgan pour les résidents de Senneville, sur réception des pièces justificatives . 

AUTRES BIBLIOTHÈQUES • SUBVENTION
Les résidents s’abonnant ailleurs, peuvent réclamer sur présentation de leur facture 
pour frais d’abonnement, un remboursement d’un montant maximum de 25 $ par 
personne et de 50 $ par famille en complétant le formulaire de remboursement des 
frais de bibliothèque.

ÉVÉNEMENTS
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ABONNEZ-VOUS 
SUR NOTRE 

PAGE FACEBOOK !


