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Saint-Laurent, le 25 juillet 2017 – La Direction de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social de l’arrondissement de Saint-Laurent commencera sous peu la 
distribution postale de L’Agenda automne-hiver 2017-2018. Cette publication comprend 
la liste des activités culturelles, sportives et de loisir offertes pendant les prochains mois 
par l’arrondissement ou en collaboration avec quelque vingt comités partenaires. 

Les résidents et les résidentes qui souhaitent parcourir la programmation dès 
maintenant peuvent la consulter dans la section « Toutes les publications » de la page 
d’accueil du site Internet de Saint-Laurent à l’adresse ville.montreal.qc.ca/saint-laurent.  

La majorité des périodes d’inscription commençant en août, il est donc possible de 
prendre de l’avance pour planifier les activités de la rentrée. Les détenteurs d’une carte 
biblio-loisirs de Saint-Laurent pourront s’inscrire en ligne à l’adresse 
ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne. 

Complexe sportif 

Cette année, la rentrée sera marquée par le début de la première saison complète au 
nouveau Complexe sportif. Celui-ci bonifie l’offre des activités offertes grâce à sa 
capacité d’accueil élargie. Désormais, la natation, le badminton, le basketball, le 
volleyball et le soccer libres peuvent être pratiqués toute l’année. Aussi, les 12 à 17 ans 
ont maintenant une programmation spécialement conçue pour eux au Complexe sportif. 
Certaines activités libres peuvent être pratiquées jusqu’à minuit en semaine et toutes les 
installations, incluant les piscines, respectent les principes de l’accessibilité universelle. 
Les cours et les activités qui s’y déroulent sont clairement identifiés dans L’Agenda par 
le sigle « CS ».  

Fête de la rentrée sportive 

D’ailleurs, le samedi 19 août prochain aura lieu la Fête de la rentrée sportive au 
Complexe sportif. Les Laurentiennes et les Laurentiens y sont conviés pour découvrir le 
nouveau bâtiment et sa programmation complète d’activités. Au programme : animations 
sur le site, visite, spectacles, démonstrations sportives, tirages de prix de présence et 
plus! 
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