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FÊTE FAMILIALE
Dimanche 2 juin, 11 h à 16 h
Parc Desjardins-du-Millénaire

Le parc Desjardins-du-Millénaire prend des allures
estivales pour la fête familiale du 2 juin prochain!

Des activités pour tous les goûts : animation ambulante,
structures gonflables, musique, parcours aérien,
exposition de commerçants et d’artisans, maïs soufflé,
grilled cheese et plusieurs autres surprises.

Venez vous amuser avec nous!

FESTIVAL ST-ZO FOOD TRUCK
Samedi 6 juillet, 12 h à 21 h 30
Plage de Saint-Zotique

Le 6 juillet prochain aura lieu le
Festival St-Zo Food Truck à la Plage
de Saint-Zotique.

Cette grande fête regroupe des camions de
rue pour tous les goûts, un spectacle électrisant

du groupe Porn Flakes, un concours amateur de
danse, des supers héros et des activités pour toute la
famille.

Voici la liste des Food Truck présents le 6 juillet
prochain :
• Patate Mallette • Domaine Herdman
• Casa M Pizza • Le Shake Shop
• Queue de Castor • Plaisirs d’été
• Canard sur roues • Smoke meat Pete
• Grillades à Dodo • Bleu Homard
• Bacon Truck • Et plus…

ST-ZO EN DANSE
SAINT-ZOTIQUE EST À LA RECHERCHE DE TALENT!

Vous avez toujours rêvé de danser sur scène, vous
êtes capable d’enchaîner quelques pas de danse ou
vos petits enfants adorent faire des spectacles avec
leurs amis? C’est le temps de briller sous les projecteurs
au concours de danse amateur du Festival St-Zo Food
Truck du 6 juillet prochain.

Le concours est possible grâce à la collaboration du Studio de danse Chantal Marcil qui offrira du
« coaching » aux participants afin de les accompagner et de les encadrer avant l’événement. Les inscriptions sont
débutées et se termineront le 21 juin prochain. D’ici là, pour de l’information ou pour participer au concours de
danse, vous pouvez communiquer avec le Service des loisirs de Saint-Zotique au 450 267-9335, poste 4.
Êtes-vous prêts à relever le défi?

FESTIVAL RÉGIONAL DE LA GRILLADEDE SAINT-ZOTIQUE
Le 17 août prochain aura lieu la 6e édition du Festival régional de
la grillade de Saint-Zotique à la plage et, cette année, le festival
prend des airs country.

L’ambiance, la musique et l’habillement country seront au rendez-vous. Plus
d’une vingtaine de commerçants et de chefs amateurs offriront des dégustations
de leurs fameuses grillades. Cette année encore, Bob Le Chef sera le porte-
parole de la journée.

Concours de grillades, niveaux régional et amateur, ateliers culinaires par Bob
Le Chef, spectacle de Brigitte Boisjoli avec en première partie le groupe Round

Up, danse en ligne, animation pour toute la famille et bien plus encore. C’est un
rendez-vous!

Samedi 17 août
11 h à 22 h

Plage de
Saint-Zotique

Saint-Zotique

GRAND PRIX DE TRACTEURS À GAZON
DE SAINT-ZOTIQUE
Samedi 7 septembre
Plage de Saint-Zotique

Le Grand Prix est de retour cette année et il est toujours aussi
« trippant ».

La Course de tracteurs à gazon du Québec (C.T.G.Q.) sera de la partie afin d’offrir
une finale de leurs bolides ultrarapides, en plus de courses locales qui ne laissent

personne indifférent.

Que vous soyez coureurs, amateurs ou spectateurs, embarquez dans la fièvre des courses de tracteurs à gazon à
la Plage de Saint-Zotique.

Suivez-nous sur Facebook pour en apprendre davantage sur la programmation estivale 2019.
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La Plage de Saint-Zotique est fière d’annoncer sa
participation au Défi Ensemble, tout va mieux de
ParticipAction du 31 mai au 16 juin prochain. Une belle
initiative visant à amener la population à travers la
pratique d’activités physiques à se reconnecter au niveau
humain, soit entre voisins, concitoyens et collègues.

L’organisation de la plage vous a préparé une belle
programmation d’activités qui feront bouger les petits
comme les plus grands. Ayant à cœur les saines
habitudes de vie ainsi que la promotion des activités
physiques, vous aurez la chance de vous initier à
plusieurs activités, et ce, gratuitement. Suivez-nous pour
connaître tous les détails.

Inscrivez-vous aux activités par courriel à
plage@st-zotique.com.

31 mai, 18 h 30 Bootcamp
6 juin, 10 h Mise en forme 50 +
8 juin, 9 h 30 Yoga à la plage
8 juin, 10 h Excursion dans les canaux
13 juin, 18 h 30 Sup Yoga
15 juin, 10 h à 12 h Eau Défi en famille
16 juin, 13 h à 15 h Tournoi de crossnet

Les places sont limitées pour certaines activités.

MÉGA PARCOURS
DE STRUCTURES GONFLABLES

Rabais résidents
50 % sur le prix d’entrée avant 12 h et après 16 h en
semaine - Valide sur le forfait d’une heure

* Les admissions illimitées peuvent être sujettes à un
temps d’attente selon l’achalandage et la température.

Règles Eau Défi
� Taille minimale de 1,10 m;
� Les enfants de 6 à 8 ans doivent être accompagnés

d’une personne âgée de 16 ans et plus. Les enfants
âgés de moins de 6 ans ne sont pas admis dans le
parc de structures gonflables.

MARCHÉ ESTIVAL DE LA PLAGE

9 juin, 14 juillet, 11 août et 15 septembre

Dès le mois de juin, la plage ouvre ses portes aux
producteurs de la région et aux artisans afin d’offrir à
sa clientèle des produits agroalimentaires, artisanaux
et originaux en visitant la plage.

Les deuxièmes dimanches des mois de juin, juillet, août
et septembre, seront les points de rencontre à la Plage
de Saint-Zotique afin de dénicher de belles trouvailles,
d’humer les arômes du terroir et de sentir la fraîcheur
des différents produits. C’est un rendez-vous!

PLAGEPLAGE

Forfait 1 heure
6 à 8 ans (incluant l’accompagnateur) 15 $
9 à 17 ans 8 $
18 ans et plus 10 $
Famille (2 adultes/2 enfants) 30 $

Forfait illimité*
6 à 8 ans (incluant l’accompagnateur) 35 $
9 à 17 ans 20 $
18 ans et plus 25 $
Famille (2 adultes/2 enfants) 65 $

MISE EN FORME
À LA PLAGE
Mardi, 9 h à 10 h

LIGUE DE VOLLEYBALL
Mercredi, 19 h 30 à 21 h

YOGA
Mercredi, 9 h à 10 h
Jeudi, 19 h à 20 h

SUP YOGA
Mercredi, 10 h 15 à 11 h 15
Jeudi, 17 h 45 à 18 h 45

SUP FITNESS
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30

Jeudi, 10 h à 11 h
Samedi, 9 h à 10 h

BOOTCAMP PLAGE
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

SWIM RUN
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30

8 JUIN
Ouverture de la plage

22 ET 23 JUIN
Animation

Dimanche en famille

6 JUILLET
Food Truck

Fête du nautisme

15 AU 20 JUILLET
Prévention de la noyade

SNPN

20 JUILLET
Compétition de sauvetage

sportif

27 JUILLET
Mega Beach

Game

3 AOÛT
Tournoi SUP POLO

2 AOÛT
Souper Destination

Monde

10 AOÛT
Exposition de

voitures anciennes

17 AOÛT
Festival régional
de la grillade

24 AOÛT
Exposition de
voitures sports

14 SEPTEMBRE
Traversée des couleurs

ÉVÉNEMENTS
Plage de Saint-Zotique

Suivez-nous sur Facebook
pour tous les détails.
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE ESTIVALES
(Fête des Patriotes à la fête du Travail)
Dimanche : Fermé
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h

EXPOSITIONS D'OEUVRES D'ART
La bibliothèque offre ses lieux aux artistes de la
municipalité et de la région. Cette initiative permet à
l'artiste de s'afficher dans un lieu public très fréquenté
et rend notre bibliothèque plus vivante. Vous
désirez exposer à notre bibliothèque, composez le
450 267-9335, poste 262.

9 avril au 24 juin : Len Shelley,
artiste peintre animalier

25 juin au 27 août : Nathalie Paquette,
artiste peintre

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Du plaisir pour les enfants dans les
bibliothèques publiques du Canada.

Site Internet : clubdelecturetd.ca
Inscriptions : Dès le 2 juin
Début du concours de lecture : 25 juin
Durée : 27 juin au 14 août
Fin des entrées des coupons : 17 août, 16 h
Compilation des coupons : 20 août
Rencontres : 27 juin au 14 août

8 semaines
3 à 6 ans : jeudi, 10 h 30 à 11 h 30
7 à 12 ans : jeudi, 13 h 30 à 14 h 30

Animatrices : Mélanie Grosso et Nancy Grimard
Âge requis : Entre 3 et 12 ans inclusivement
(au moment de l’inscription)
Catégories : 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans
Prérequis : Avoir en main sa carte d’abonné lors de
l’inscription.

Les rencontres sont une motivation pour les jeunes, elles
ne sont pas obligatoires. Si vous partez en vacances
ou si votre enfant va au camp de jour, il ne sera pas
pénalisé. Inscris-toi, c’est gratuit!

MA TENTE À LIRE
La Bibliothèque municipale de Saint-Zotique est
fière d’annoncer que Ma tente à lire se déplacera
du 25 juin au 13 août dans les différents parcs de
Saint-Zotique. Installés sous la tente, les jeunes passent
de beaux moments à regarder un livre d’images, à lire
une histoire, des bandes dessinées ou à feuilleter un
bouquin. Et, les animatrices ne manqueront pas de leur
faire découvrir les livres coup de coeur, d’organiser de
petits jeux et, bien sûr, de faire la lecture.

Venez y rencontrer nos animatrices Mélanie et Valérie
les mardis matins entre 9 h et 11h. Activité gratuite,
aucune inscription nécessaire. En cas de pluie, l’activité
aura lieu à la bibliothèque.

25 juin Parc Yvon Leroux (331, rue Josianne)
2 juillet Parc Marcel-Léger (361, 72e Avenue)
9 juillet Parc Raymond-Vernier (227, 8e Avenue)
16 juillet Parc Yvon-Leroux (331, rue Josianne)
23 juillet Parc du Boisé (181, 14e Avenue)
30 juillet Parc Rollin (301, 49e Avenue)
6 août Parc Yvon-Leroux (331, rue Josianne)
13 août Parc Gilbert Leroux (160, rue Philippe)

Découvertes et plaisir seront au rendez-vous sous la
tente!

NOUVELLES DU CHGSZ
Période estivale : Prenez note que le centre sera
fermé pour la période du 26 juin au 4 septembre. Vous
trouverez les bases de données au rez-de-chaussée de
la bibliothèque pour des recherches autonomes.

Fête familiale de Saint-Zotique : Pour la troisième
année consécutive, les bénévoles du CHGSZ
seront présents à la fête familiale de Saint-Zotique le
2 juin prochain. Présentez-vous à notre kiosque pour
participez au concours annuel « Gagnez votre arbre
généalogique! »

� Pour nous joindre :
30, avenue des Maîtres, Saint-Zotique
Téléphone : 450 267-9335, poste 268
Courriel : chgszbiblio@gmail.com

Deux séances de cinéma en plein-air sont prévues
pendant la période estivale. Apportez vos chaises et
breuvages et nous offrons le maïs soufflé.

Quand : Dumbo, le film
17 juillet, parc Desjardins-du-Millénaire
Les Incroyables 2
7 août, parc Marcel-Léger

Les films débuteront au coucher du soleil.

En cas de pluie, les soirées cinéma
seront déplacées au Dôme de la plage,
suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour plus de détails.

GRANDE MARCHE 2019 – LE GRAND DÉFI
PIERRE LAVOIE – BESOIN DE BÉNÉVOLES
19 OCTOBRE

Nous sommes présentement à la recherche de
bénévoles pour la Grande Marche du 19 octobre
prochain. Les principales tâches des bénévoles sont de
nous aider à monter le site, à diriger les marcheurs tout
au long du parcours et à ramasser par la suite.

Vous êtes intéressés à vous impliquer? Communiquez
avec le Service des loisirs au 450 267-9335, poste 4.

CARTE DU CITOYEN

L’AVEZ-VOUS? Votre carte du citoyen vous permettra d’avoir accès
gratuitement à la plage, aux activités de loisirs, à l’Écocentre de
Saint-Zotique et à la descente à bateaux. La carte est totalement
gratuite et est renouvelable aux deux ans.

Pour obtenir votre carte :

� Remplir le formulaire d’adhésion en personne ou remplir la demande en ligne au www.st-zotique.com/
municipalite/services-a-la-population/loisirs/carte-citoyen;

� Joindre une photocopie d’une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes municipales ou de
taxes scolaires, bail, bulletin scolaire, etc.) pour chaque personne (adulte et enfant);

� Vous présentez à l’hôtel de ville de Saint-Zotique au 1250, rue Principale et procéder à la prise de photo.

Vous ne pouvez pas passer à nos bureaux pendant les heures d’ouverture? Alors, venez nous voir à nos bureaux,
le mercredi 5 juin, de 18 h 30 à 21 h, soirée spéciale carte du citoyen.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs au 450 267-9335,
poste 4, ou à loisirs@st-zotique.com.

OBLIGATOIRE

POUR TOUS

LES CITOYENS

en plein-air




