
 

CAMP DE JOUR - 25 JUIN AU 17 AOÛT (8 SEMAINES) 

Pour    : : : : Enfants de 5 à 12 ans 

Où : Chalet des loisirs (195 rue Chagnon).  

TENNIS - 26 juin au 24 juillet (5 cours)  

Session de 5 cours de groupe, donnés par un entraîneur certifié de 
Tennis Canada, en collaboration avec l’école de tennis Évolution. 
Possibilité de prêt de raquette. En cas de pluie les cours auront lieu 
dans le gymnase de l’école secondaire Des Montagnes. 

Pour : Adulte débutant et intermédiaire (15 ans +) 

Où : Terrain de tennis  

Quand : les mardis de 18 h à 19 h 30  

ACTIVITÉS ENFANT 

SOCCER ENFANT - 20 juin au 8 août  

Ligue de soccer amicale supervisée par des parents bénévoles. 
L’implication des parents est demandée. Équipement obligatoire. 

Pour : Enfants de 4 à 12 ans  

Où : Terrain des loisirs 

Quand :  mercredis soirs 18 h 30 (4 à 9 ans) et 19h30 
(10 à 12 ans).  

TENNIS - 26 juin au 24 juillet (5 cours)     

Session de 5 cours, donnés par un entraîneur certifié de Tennis 
Canada, en collaboration avec l’école de tennis Évolution. Groupe 
de 4 à 10 enfants. Possibilité de prêt de raquette. En cas de pluie, 
cours dans le gymnase de l’école secondaire Des Montagnes. 

Pour : enfant de 5 à 14 ans 

Où : Terrain de tennis  

Quand : les mardis 14 h (5-8 ans) et 15 h30 (9-14 ans) 

Coût : 77 $ 

ENTRAÎNEMENT PARENT-ENFANTS - Dès le 2 juillet  

Ce programme d’entrainement utilise le jeu pour contribuer au 
développement moteur de l’enfant. Avec Stéphanie Plante. 

Où :  patinoire municipale 

Quand :  8 cours, les lundis de 16 h 30 à 17 h 30 

Coût : 120 $/ duo parent-enfant et 40 $/ enfant suppl. (7 ans et +) 

Inscription: dès le 4 juin, 450 898-461/stephie.plante@gmail.com  

SENTIER POLYVALENT 

Le sentier polyvalent (3 km) est accessible par le terrain des loisirs, 

TERRAIN DE TENNIS 

Les terrains seront accessibles dès qu’il fera assez beau pour 
installer les filets. Pour y accéder, vous devez vous procurer une clé 
à l’hôtel de ville au coût de 25 $. 

INFRASTRUCTURES 

ACTIVITÉS ADULTE 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC   
Spectacle, feux d’artifices, feu de joie,  service de bar sur place ($).  

Quand : 23 juin dès 19 h  

Où : Patinoire municipale 

En vedette: Les Ouïdires 

ÉVÉNEMENTS 

JOURNÉE SPLASH 

Descente loufoque de la rivière Matawin, théâtre pour enfant par la 
roulotte de Paul Buissonneau et spectacle sur le parvis de l’église.  
Pour : Tous les citoyens 

Quand :  28 juillet 

En vedette: Zébulon 

GRATUIT 

JEUX D’EAU 

Situé au terrain des loisirs, ils seront en fonction dès que le temps le 
permettra. La date d’ouverture et d’inauguration à venir.  

PUMP TRACK & SKATE PARK 

Les types d’usager suivants sont autorisés sur la piste pump track : 
vélos BMX, vélos de montagne, trotinettes, planche à roulettes et 
patins à roues alignées. Les véhicules à moteurs sont formellement 
interdits. Il est conseillé de ne pas pratiquer seul. Pas plus de 12 
vélos à la fois sur la piste. Animaux de compagnie interdits sur les 
zones d’activités. Équipements de protection fortement suggérés : 
casque, chandail à manches longues, pantalon serré au niveau des 
chevilles, souliers protégeant les chevilles, protège coudes et 
genoux. 

TERRAIN DE PÉTANQUE 

Situé derrière le centre communautaire (390 rue Matawin).  
Pour vous joindre aux parties de l’âge d’or, contactez Lise 
Champagne au 450 833-5541. 

GRATUIT 

SPECTACLE D’HUMOUR: JEAN-CLAUDE GÉLINAS 

Billet en vente au Grenier de Patou, 121 rue Chagnon 
Quand :  9 juin à 20 h 

Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques 

Coût : 30 $   

CARDIO-JOG - Dès le 2 juillet  

Échauffement, série éducative, cardiovasculaire de 30 minutes 
alternant jogging et marche suivi d’exercices de renforcement et 
d’étirement. Avec Stéphanie Plante.  

Où :  chalet / terrain des loisirs 

Quand :  8 cours, les lundis de 19 à 20 h 

Coût :  120 $/personne (16 ans et +) 

Inscription: dès le 4 juin, 450 898-5461/stephie.plante@gmail.com  

DÉCOUVRIR LE THÉ - 14 juin    

Découvrirez l'histoire du thé, son parcours jusqu'à notre table, un 
survol de ses variétés et ses nombreux bienfaits pour la santé. 

Où : Bibliothèque Antonio St-Georges, 390 rue Matawin  

Quand : jeudi le 14 juin, 19 à 21 h  


