
/ renaudcoursol

PLUS DE 130 ACTIVITÉS SPORTIVES, 
CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES DE 
VOTRE QUARTIER !

Inscriptions dès le 15 septembre !
En ligne et par téléphone

Activités pour enfants, adultes et aînés présentées dans 
les écoles, parcs, piscine et centres communautaires
près de chez vous !

renaudcoursol.com450 933-5274

SOIRÉES D'INSCRIPTIONS 
18, 23 et 29 septembre 
18h30 à 20h30 

Inscriptions en personne sur 
rendez-vous. 

Pavillon Renaud-Coursol : 18 septembre 
Centre Raymond-Fortin : 23 septembre 
Centre Saint-Louis : 29 septembre 

Contactez-nous pour réserver 
votre place.

Points de service Loisirs Renaud-Coursol
Centre communautaire St-Louis-de-Montfort
25, rue St-Louis, bureau 110
Centre communautaire Raymond-Fortin
1885 avenue Dumouchel, bureau 103

Programmation 2020-2021
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Langues
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Horaires sujets à changement selon l’évolution de la situation et des recommandations de la santé publique.
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** Les prix indiqués inclus les taxes pour les activités assujetties aux taxes 5



Lieux des activités à Laval

À NE PAS MANQUER EN 2020-2021

CONFÉRENCES
GRATUITES
Surveillez notre site 
internet pour le détails
des conférences à 
venir cette année.

Coursol en Neige               7 février
Sortie de Ski 2 mars
Exposition d’arts               10 avril
Spectacle de danse           25 avril
Assemblée générale          3 Juin
Coursol en Fête – Bazar   12 juin

LE POISSON BELGE

ATELIERS
Nouveauté!
Ateliers scientifiques
et sur les sciences 
naturelles pour les 
enfants.

REPRÉSENTATION VIRTUELLE EN DIRECT

20 novembre 19h00 , centre Raymond-Fortin
Réservez rapidement, places limitées.

Le Poisson Belge
Grande monsieur, un vieil homme solitaire, voit sa vie bouleversée 
par Petit fille qui s’invite chez lui. L’enfant réclame des soins, de 
l’attention, dérange le quotidien millimétré de son hôte et, par 
l’innocence de ses questions, révèle les nœuds qu’il doit démêler.

Le texte aborde la thématique 
de l’identité de genre.

Une production du Théâtre Bluff

CCRF Centre communautaire Raymond-Fortin | 1885 avenue Dumouchel
CCSL Centre Communautaire Saint-Louis | 25 rue Saint-Louis
CJF Centre Josée-Faucher | 125A boulevard des Prairies
EC École Coursol | 350 rue Richard, porte #5
ECÎ        École de la Cîme | 445 rue de Chartres, porte #3
EMV École Marcel-Vaillancourt | 150 avenue Legrand
ESG École St-Gilles | 226 rue des Alpes, porte #3
ESM  École Saint-Maxime | 3680 boulevard Lévesque Ouest
ESV École Simon-Vanier | 1755 avenue Dumouchel, porte #8
PBL Parc Bernard-Landry | 5 avenue du crochet, au chalet du parc 
PRC Pavillon Renaud-Coursol | 320 rue Richard, porte #2

Abonnez-vous ! Infolettre LRC mensuelle !

Mesures spéciales pour 
la Covid-19

Nous suivons les recommandations
gouvernementales ainsi que
municipales en lien avec les directives
à mettre en place durant nos activités.

Nous sommes conscients que la
situation pandémique dure depuis
longtemps et qu'il faudra redoubler
d'effort afin de s'assurer de ne pas
propager le virus.

Nous espérons que tout se déroule de
façon agréable et nous vous
demandons de prendre part à ce
succès.

Continuons à se 
protéger !

GRATUIT

ÉVÉNEMENTS

Club de Course
Inscription: sur le site du Club

Les mercredis 18h30
Les dimanches 8h45
En continu
Lieu: Parc Bernard-Landry


