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On retrouve sur la page frontispice Charles-Antoine Pouliot et Jean-Philippe Bourgeois-Chamberland qui
profitent d’une belle journée d’été au golf Miner. Ces amateurs de sport et de nature viennent d’acheter
leur première maison à Granby afin de profiter des pistes cyclables et des nombreux parcs.
M. Pouliot a également participé à une consultation citoyenne à l’hiver 2021 pour l’élaboration du nouveau
site Web dédié aux élections municipales : jevote.granby.ca.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 23 août à 19 h
• Mardi 7 septembre à 19 h

VENTES DE GARAGES
Les dernières ventes de garage pour cette année :
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
NOUVEAU
Inscrivez votre vente de garage sur notre carte
interactive. Ainsi, les adeptes pourront planifier
leur journée en consultant
les lieux et les offres.
granby.ca/ventes-de-garage
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• Lundi 4 octobre à 19 h
• Lundi 22 novembre à 19 h

CONSEIL MUNICIPAL
DISTRICT 1
ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE PLEIN AIR
STÉPHANE GIARD
450 521-3250
sgiard@granby.ca
DISTRICT 2
SÉCURITÉ PUBLIQUE
JEAN-LUC NAPPERT
450 994-3945
jlnappert@granby.ca
DISTRICT 3
DÉVELOPPEMENT
DE LA JEUNESSE
JULIE BOURDON
450 577-1275
jbourdon@granby.ca
DISTRICT 4
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES
ET DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
JOCELYN DUPUIS
450 204-3388
jdupuis@granby.ca
DISTRICT 5
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
ET TOURISTIQUE
ALAIN LACASSE
450 577-1169
alacasse@granby.ca
DISTRICT 6
CULTURE
DENYSE TREMBLAY
450 405-7093
dtremblay@granby.ca

DISTRICT 7
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET COMMUNAUTAIRE
ROBERT RIEL
450 522-2417
rriel@granby.ca
DISTRICT 8
ÉRIC DUCHESNEAU
450 775-0990
educhesneau@granby.ca

DISTRICT 9
DÉVELOPPEMENT URBAIN
ROBERT VINCENT
450 522-6989
rvincent@granby.ca

DISTRICT 10
ENVIRONNEMENT
CATHERINE BAUDIN
450 776-4049
cbaudin@granby.ca

LE MOT DU

MAIRE
C’est avec une certaine émotion que je vous adresse mon dernier mot du
maire avant les élections.
En effet, les élections municipales sont à nos portes. Dans cette édition
du Granby vous informe, vous trouverez des informations nécessaires : les
dates, le vote par correspondance, etc. Voter est un geste citoyen important,
et je vous invite toutes et tous à exercer ce droit.
Comme vous serez en mesure de le constater dans cette nouvelle parution,
notre Ville se porte bien. C’est avec énormément de fierté que nous accueillons
l’obtention de la certification de la norme ISO 37001:2016 système de
management anticorruption qui vient certifier que nos pratiques respectent
les exigences internationales. Nous sommes la première ville en Amérique
du Nord à recevoir cette certification, nous pouvons nous en féliciter !
Même si la première phase des travaux de revitalisation du centre-ville a
débuté le 2 août dernier, vous bénéficiez d’un centre-ville convivial et invitant
où tous les établissements d'affaires sont accessibles. Pourquoi ne pas en
profiter? Tout comme vous pouvez encore parcourir diverses pistes et bandes
cyclables dans la ville. En harmonisant notre réglementation concernant la
pratique du skate et des trottinettes avec celle de la MRC, nous avons voulu
encourager le transport actif et miser sur des pratiques plus sécuritaires.
Parlant de rester actives et actifs, c’est le moment de penser à vos inscriptions
pour les activités de loisirs, alors que la plupart sont de retour ! Et au moment
où les couleurs de l’automne sont à nos portes, n’hésitez pas à profiter du
Marché public de Granby et région qui sera avec nous jusqu’à la fin novembre.
En terminant, je tiens à vous remercier pour ces magnifiques années durant
lesquelles j’ai pu servir la population de Granby et relever avec vous de
beaux et de grands défis.

Pascal Bonin
Maire
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SERVICE DE POLICE

SAVIEZ-VOUS QUE…?
En plus de remplir sa mission, c’est-à-dire de maintenir la paix,
l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, le
Service de police de Granby offre plusieurs services à la population
granbyenne. En voici quelques-uns :
• Prêt de burins pour identifier des articles de valeur pour prévenir
le vol ;
• Vérification de l'installation de sièges d’auto pour enfant pour
s’assurer que les tout-petits se déplacent en sécurité en véhicule ;
• Disposition d’une zone neutre pour des échanges sécuritaires
entre citoyennes et citoyens ;
• Vente de toutous à l’effigie du Service de police de Granby dont
les profits sont remis à la Fondation Ordina-Cœur ;
• Service d’appels quotidiens permettant aux personnes aînées et
aux personnes à risque qui vivent seules de se sentir davantage
en sécurité : Programme PAIR ;
• Et bien plus…
Pour profiter de ces services, vous n’avez qu’à vous présenter au
poste de police situé au 125, rue Simonds Sud.
Un service de police à votre SERVICE !

OPÉRATION
DÉCHIQUETAGE
Samedi 18 septembre de 8 h 30 à 11 h 30
Une opération déchiquetage aura lieu en partenariat avec la
compagnie Déchi-Tech mobile et l’AQDR Granby.
Suivez les publications sur notre page Facebook pour tous les
détails au facebook.com/SPGranby.
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SERVICE DES INCENDIES

LA SÉCURITÉ INCENDIE À LA MAISON

Voici quelques conseils de prévention que vous pouvez faire
avec votre famille :

Lors du déclenchement de l’avertisseur de fumée, sortez
immédiatement en toute sécurité :

• F aire un plan d’évacuation avec votre famille est important
pour prévenir la panique en cas d’incendie ;

• Vérifier la porte du revers de la main avant de l’ouvrir. Si elle
est chaude, prenez une autre sortie ;

• Dessiner un plan de tous les étages de votre maison en indiquant
toutes les sorties possibles, et ce, pour chaque pièce ;

• D’une fenêtre, vous pouvez signaler votre présence à l’aide
d’une serviette, d’un drap, etc.

• Prévoir un trajet principal qui permettra de quitter rapidement
les lieux et les sorties secondaires dans les pièces ;

• Marcher à quatre pattes sous la fumée pour éviter d’en inhaler ;

• Prévoir une façon d'évacuer les jeunes enfants ainsi que les
personnes âgées ou handicapées ;

•A
 ppeler le 911 ou demander à quelqu’un de le faire ;

• D éterminer ensemble un point de rassemblement extérieur,
accessible pour toutes et pour tous et sensibiliser tous les
membres de la famille à celui-ci pour faciliter le décompte et
vous permettre d'informer les pompiers dès leur arrivée si une
personne est manquante :
- Quelques exemples de points de rassemblement :
un arbre situé à l’avant de la maison, le stationnement,
un lampadaire, etc.

• V ous rendre au point de rassemblement ;
• N e retourner jamais à l’intérieur pour sauver une personne, un
animal ou pour récupérer des effets personnels ;
• Attendre l’arrivée des pompiers.
En cas de sinistre, vous pouvez vous référer au Guide du citoyen,
celui-ci a été créé pour faciliter vos démarches.
Informations : granby.ca/incendie

- Le point de rassemblement ne doit jamais être dans
la cour arrière.
• F aire régulièrement des exercices d'évacuation d'urgence
avec votre famille. Assurez-vous également que toutes et tous
comprennent bien l'importance de sortir immédiatement de la
maison lorsque se déclenche un avertisseur de fumée.
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ENVIRONNEMENT

QU’EST-CE QUE
LA POLLUTION
LUMINEUSE ?
La pollution lumineuse est une lumière qui est projetée vers le ciel
provenant de l’éclairage des routes, des commerces, des maisons,
etc. et qui rend difficile, voire impossible, l’observation des étoiles
et de la Voie lactée.
Comment cela se matérialise-t-il ?
• La lumière est projetée directement vers le ciel ;
• La lumière est réfléchie par le sol en direction du ciel ;
• Les lampadaires sont mal conçus (ex. : en forme de boule) ;
• L’éclairage est trop intense.
Quelles en sont les conséquences ?
• L’impossibilité d’observer les étoiles ;
• L’effet d’éblouissement qui diminue la visibilité pour les piétonnes
et les piétons, de même que les automobilistes ;
• Le gaspillage d’énergie et d’argent ;
• La lumière intrusive nuisible à l’humain qu’on soupçonne de causer
des migraines, des troubles du sommeil et des changements
d’humeur ;
• L a perturbation de l’équilibre des écosystèmes, ce qui :
- nuit au cycle de vie des plantes ;
- entraîne la modification du comportement des oiseaux, des
mouches et des animaux ;
- incite certains animaux perturbés par la lumière à déserter
certaines régions ;
- peut modifier de façon anormale les activités de migration,
de prédation et d’accouplement chez certaines espèces.
Que puis-je faire?
• U tiliser un éclairage approprié muni de réflecteurs efficaces qui
orientent la lumière uniquement là où on la veut ;

Quelle est la réglementation à ce sujet à Granby ?
La réglementation municipale interdit à toute personne d’utiliser un
laser, une lumière continue ou non, ou tout appareil réfléchissant
la lumière de façon à diriger les rayons lumineux sur la propriété
privée ou en direction d’un véhicule routier. De même, il est défendu
à toute personne d’installer ou de permettre que soit installé sur
sa propriété tout système d’éclairage qui projette de la lumière de
façon à nuire à la circulation routière.

• U tiliser un éclairage dont le flux lumineux est contrôlé et orienté
vers le sol ;
• U tiliser seulement la quantité de lumière qui suffit aux besoins
du lieu et de l’heure.

Suivez-nous !
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ENVIRONNEMENT

VULNÉRABILITÉ
DES SOURCES
D’ALIMENTATION
D’EAU POTABLE
DE LA VILLE
La protection des sources d’approvisionnement en eau potable
de la ville est importante pour assurer la production d’une eau
potable saine, pour réduire les risques pour la santé publique et
pour diminuer les coûts de traitement.

Pour ce faire, la Ville doit répondre aux exigences du Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) en produisant
un rapport tous les cinq ans dans le but d’assurer une meilleure
protection de ces sources d’eau. La Ville de Granby possède deux
sources d’approvisionnement en eau potable de surface, soit le
réservoir Lemieux (alimenté par la rivière Yamaska-Nord) et le lac
sur la Montagne situé dans la municipalité du Canton de Shefford.
Pour consulter le rapport à caractère public de l’analyse de
vulnérabilité des sources d’alimentation d’eau potable de Granby,
visitez notre site Web au granby.ca/fr/analyse-de-vulnerabilite.
Pour en savoir plus sur l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau
potable, nous vous invitons à visiter le www.environnement.gouv.
qc.ca/eau/prelevements/analyse-vulnerabilite.htm.

Suivez-nous !
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ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN AUTOMNAL DES TERRAINS
À la fin de l’été, différentes étapes d’entretien peuvent être accomplies pour réduire les risques d’infestation de ravageurs sur votre
terrain, dont les vers blancs, les punaises de céréales et les fourmis. Une pelouse fournie et en santé sera plus résistante !
• Détruire les nids de fourmis en utilisant un balai à feuilles et en les ébouillantant. Enlever toute source de bois mort près de la maison
et sceller toutes les fissures du bâtiment.
• Si vous avez un problème de vers blancs, appliquez un produit à base de Btg, une bactérie nocive pour les vers blancs, sur votre
pelouse. Ce produit est vendu sous forme de granules à épandre entre la mi-août et le début septembre. Arroser légèrement la
pelouse à la suite de l’application et répéter l’épandage au besoin ou en cas de fortes pluies.
• Si votre sol est compacté, procédez à l’aération de votre pelouse. Par la suite, amendez le sol en ajoutant une mince couche de
compost. Il est également possible d’enrichir le sol avec un compost, même sans aération.
• C’est le bon temps pour surensemencer ! Saupoudrez un mélange de graminées (pâturin, fétuque et ray-grass) et de trèfle blanc.
Choisissez des semences de graminées contenant des endophytes pour leur résistance à la punaise des céréales. Le trèfle blanc a
un rôle de protection contre les ravageurs et réduit les apports en engrais requis dans votre pelouse.
Consultez le Guide citoyen des bonnes pratiques pour un entretien écologique des pelouses au granby.ca/fr/pesticides/engrais.
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ENVIRONNEMENT

ATTENTION À LA
BERCE DU CAUCASE !
Comme son nom l’indique, cette plante est originaire du Caucase
et est arrivée au Québec dans les années 1990. Arrivée à maturité,
la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) peut s’élever
jusqu’à 5 m de hauteur. Ses feuilles, qui peuvent atteindre 1,5 m de
largeur, sont accrochées à une large tige sur laquelle apparaissent
des taches ou des points rouge vin. Les milieux frais et humides,
comme le long des cours d’eau et dans les fossés, sont propices
à sa croissance, mais aussi les terrains vagues et les prés. Des
groupes de fleurs blanches, qui forment des ombelles, éclosent
au sommet pendant le mois de juillet.
La berce du Caucase est nuisible à la santé. En effet, le contact
avec la sève de cette plante provoque des réactions douloureuses
sur la peau qui ressemblent à des brûlures. Lorsque l'on doit la
manipuler, il faut se protéger avec des gants et des vêtements longs.
La berce du Caucase est aussi nuisible à l'environnement. Considérée
comme une plante exotique envahissante, elle déstabilise les
écosystèmes et contribue à l'érosion des berges. Un seul plant
peut produire de 14 000 à 16 000 graines qui sont disséminées
grâce au vent et à l’eau. Lorsqu'elle colonise un milieu, elle nuit à
la croissance des autres plantes qui y sont présentes.
La réglementation municipale oblige le propriétaire ou le locataire
d'un terrain, la personne qui l'utilise ou celle qui l'occupe à détruire
la berce du Caucase qui s'y trouve par des moyens appropriés et
sécuritaires. Il ne faut jamais la semer, la planter, la multiplier ou
la transporter.
Si vous observez cette plante à Granby, contactez
immédiatement la Division environnement au 450 361-6000
ou au environnement@granby.ca.

Suivez-nous !
Environnement | granby.ca 9

VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS MUNICIPALES,
LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

jevote.granby.ca

DATES IMPORTANTES
Date pour déposer une candidature au bureau du président des élections
17 septembre au 1er octobre à 16 h 30
Commission de révision des listes électorales
Lundi 18 octobre 2021, de 14 h 30 à 17 h 30
Mardi 19 octobre 2021, de 10 h à 13 h, de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h
Mercredi 20 octobre 2021, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Votes par anticipation
Samedi 30 octobre et dimanche 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h
Scrutin général
Dimanche 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h

GUIDE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Tous les foyers de Granby recevront à la fin du mois d’août une brochure en lien avec les élections municipales leur
fournissant l’ensemble des informations relatives aux élections municipales comme les dates importantes, la révision
de la liste électorale, qui peut voter, où voter.
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VIE MUNICIPALE

BUREAU DE VOTE
PAR CORRESPONDANCE
Le vote par correspondance est disponible aux électrices et électeurs
domiciliés sur le territoire qui sont incapables de se déplacer pour
des motifs de santé. Ce mode de votation sera également offert à
un proche aidant domicilié à la même adresse.
La loi prévoit que le bureau de vote itinérant est obligatoirement
remplacé pour la prochaine élection par le bureau de vote par
correspondance. Il est offert aux électrices et électeurs domiciliés
dans un CHSLD, un centre de réhabilitation ou une résidence privée
pour personnes aînées inscrites au registre constitué en vertu de
la Loi sur les services de la santé et des services sociaux.
Par l’adoption d’une résolution, le conseil a confirmé que le vote par
correspondance sera offert aux électrices et électeurs domiciliés
ou non ayant atteint l’âge de 70 ans, le jour du scrutin, et qui
auront fait une demande d’autorisation au président d’élection.
La demande peut se faire par écrit, par téléphone, en personne ou
via le site Internet de la Ville au votecorrespondance@granby.ca.

Finalement, le dernier groupe visé est celui constitué des électrices
ou électeurs domiciliés ou non pour lequel l’isolement est ordonné
par la Santé publique :
• Vous êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de
14 jours ;
• Vous avez reçu un diagnostic de COVID-19 et vous êtes toujours
considéré comme porteur de la maladie ;
• Vous présentez des symptômes de COVID-19 ou vous êtes en
attente d’un résultat de test de COVID-19 ;
• Vous avez été en contact avec un cas soupçonné, probable de
COVID-19 depuis moins de 14 jours.
Informations :
450 776-8277 ou votecorrespondance@granby.ca

LES LIEUX DE VOTATION
LIEUX ET ADRESSES
District 1
École Joseph-Poitevin
831, rue Saint-Hubert

District 4
École des Bâtisseurs
1199, rue Simonds Sud

District 8
École de l'Étincelle (Saint-Luc)
250, rue Desjardins Nord

Église Missionnaire Baptiste de l'Espoir
691, rue Dufferin

École Joseph-Hermas-Leclerc
1111, rue Simonds Sud

Club Optimiste de Granby
6, rue Chapleau

District 2
École Saint-Jean
52, boulevard Leclerc Est

District 5
École secondaire du Verbe Divin
1021, rue Cowie

District 9
École Saint-André
415, rue Calixa-Lavallée

Chalet des patineurs
(pavillon Roger-Bédard)
230, rue Drummond

Hôtel Le Castel
901, rue Principale

Pavillon du Zoo de Granby
1050, boulevard David-Bouchard

District 6
École l'Envolée
549, rue Fournier

District 10
École Sainte-Famille
100, rue Dufferin

École du Phénix (Saint-Eugène)
460, rue Notre-Dame

École de la Haute-Ville
150, rue Lansdowne

District 3
École Eurêka
220, rue Yvan-Duquette
Collège Mont-Sacré-Cœur
210, rue Denison Est

District 7
Cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques
Centre Notre-Dame
280, rue Principale
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VIE MUNICIPALE

OBTENTION DE LA CERTIFICATION
DE LA NORME ISO 37001 : 2016 SYSTÈME
DE MANAGEMENT ANTICORRUPTION
Cette certification relative au management anticorruption a été délivrée à la Ville le 14 juin 2021, par l’organisme indépendant PECBMS, à la suite d’un audit qui s’est tenu au cours des semaines du 24 et du 31 mai 2021. L’obtention de la norme ISO 37001 est une
suite logique à la politique anticorruption votée par la Ville de Granby en 2019.
Cette certification vient confirmer que Granby se distingue par sa rigueur et qu’elle place l’intégrité en haut de sa liste de valeurs.
La norme ISO 37001 certifie en effet que les pratiques en matière de management anticorruption de la Ville respectent les exigences
internationales. Il s’agit de la première ville au Québec à obtenir la certification.
Poursuivre les efforts
Maintenant que la Ville a la certification en main, elle doit mettre en œuvre un plan d’amélioration continue, réviser son analyse de risques
et ajouter des mesures de contrôle, de même que procéder à la révision de tous les documents du SMAC (système de management
anticorruption). De la formation et de la sensibilisation s’avéreront également importantes pour garder le haut niveau de rigueur mis de
l’avant et conserver la certification, qui doit être renouvelée chaque année.
Un tel système de management vise à promouvoir une culture anticorruption au sein de l’administration de la Ville et à mettre en œuvre
les moyens de contrôle appropriés pour faciliter la détection de la corruption et en réduire l’incidence. On comprend que cela nécessite
une vigilance continue pour répondre aux exigences définies par la norme ISO 37001.
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GENS D’AFFAIRES
DU CENTRE-VILLE
SOYEZ PRÊTS !
Inscrivez-vous à Alerte citoyenne, notre plateforme de messagerie
(SMS, téléphone, courriel) pour obtenir en temps réel des avis
concernant les coupures d’eau, les coupures de courant ou tout
autre avertissement relatif au chantier de construction de la
rue Principale.

alerte.granby.ca

PARCOMÈTRES
CONVERTIS EN
ESPACES ÉPHÉMÈRES
La Ville a retiré les parcomètres au centre-ville pour laisser place
à des cases de stationnement sans frais. Sur la rue Principale, la
durée maximale sera de soixante minutes alors que sur les rues
transversales, les automobilistes devront vérifier la signalisation
en place qui peut différer d’une rue à une autre.
En retirant ses parcomètres, la Ville de Granby désire appuyer
concrètement les établissements, comme les commerces et les
restaurants, notamment dans le contexte de sa revitalisation.
Certains parcomètres ont servi à créer des espaces éphémères au
centre-ville. La conversion colorée des parcomètres en jeux pour
enfants et coins détente offrira à la population et aux visiteurs une
panoplie de possibilités de se prélasser au centre-ville. Installées
au parc Miner, au centre Notre-Dame, à l’église Saint-Georges
ainsi qu’à la place René-Lévesque, les nouvelles places publiques
ont été réfléchies dans un concept qui se veut multigénérationnel
et ludique.

Vie municipale | granby.ca 13

VIE MUNICIPALE

LA PREMIÈRE PHASE
DES TRAVAUX
A DÉBUTÉ LE
LUNDI 2 AOÛT 2021,
DE LA RUE
SAINT-HUBERT
À LA RUE GILL
Tous les commerces et les entreprises seront ouverts et accessibles
durant la réalisation des travaux.

Agent de liaison, M. Jean Breton
La Ville de Granby met à la disposition des entreprises d'affaires un agent de liaison, M. Jean Breton, dès maintenant pour
répondre à toutes questions techniques en lien avec les travaux. Son bureau est situé au 215, rue Principale.
Informations
Vous avez des questions, vous aimeriez avoir des informations supplémentaires. Vous pouvez joindre un membre de
l'équipe, il suffit de composer le 450 361-5955. Il est également possible de poser vos questions par courriel à l’adresse
infos.centre-ville@granby.ca.
facebook.com/CentreVilleGranby
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ARBRES
REMARQUABLES
La Ville de Granby répertorie au moyen d'un plan de reconnaissance
les arbres remarquables sur son territoire. Pour poursuivre ce travail,
nous devons inventorier les arbres remarquables situés sur le
territoire de la municipalité dans notre banque (caractéristiques,
état de santé, photos et emplacement géoréférencé). Cet arbre sera
également ajouté à notre circuit virtuel que vous pouvez visualiser
au granby.ca/fr/cartes. Éventuellement, des affiches pourraient
être placées près de cet arbre afin de le repérer visuellement et
offrir une description de celui-ci.
Les arbres remarquables se définissent d’abord par leur taille, leur
âge avancé, par leur port majestueux et également parce qu’ils
sont partie prenante de l’histoire de la municipalité.
Nous avons besoin de votre aide pour mener à bien notre mission.
D’abord, nous sollicitons votre collaboration pour identifier les arbres
sur le territoire qui sont dignes de mention. Ensuite, nous vous
serions reconnaissants si vous étiez en mesure de nous offrir des
informations supplémentaires comme une photo, une histoire, la
date de plantation.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre Danielle
Saint-Jean par courriel au dstjean@granby.ca ou par téléphone
au 450 776-8366.

TROTTINETTES
ET PLANCHES À ROULETTES
SANS MOTEUR : LA VILLE
HARMONISE SON
RÈGLEMENT AVEC CELUI
DE LA MRC
Les trottinettes et les planches à roulettes sans moteur sont
maintenant autorisées sur les bandes cyclables, à l’exception des
trottoirs.
Permis sur le réseau de l’Estriade, ces deux moyens de transport
étaient jusqu’à maintenant interdits sur les pistes gérées et
réglementées par la Ville.
Il faut préciser que les pistes cyclables sur le territoire de Granby
sont gérées par deux entités distinctes. D’un côté, le réseau cyclable
de l’Estriade est administré par la Corporation d’aménagement
récréotouristique de la Haute-Yamaska (CARTHY) et réglementé par
la MRC de la Haute-Yamaska, alors que les autres bandes cyclables
sont gérées et réglementées par la Ville de Granby.
La sécurité avant tout
Cette nouvelle autorisation de circuler sur les bandes cyclables
de la Ville est une occasion de rappeler un certain nombre de
règlements à connaître. Dans la rue, il est interdit de circuler avec
des patins à roues alignées, des skis, une planche à roulettes ou
un véhicule jouet.
Vous pouvez toutefois circuler en trottinette, si celle-ci possède
un frein assez puissant sur la roue arrière. De plus, la nuit, une
trottinette doit être pourvue de réflecteurs ou de matériaux
réfléchissants vous rendant visibles pour les autres usagers de
la route. Toute personne ne se conformant pas à ces règlements
risque une contravention allant de 80 $ à 100 $.
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POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
POLITIQUE JEUNESSE
Bourse d’engagement communautaire jeunesse
Tu es impliqué dans ton école ? Dans ton quartier ? Dans la ville de Granby ? Tu fais du bénévolat ?
Soumets ta candidature pour obtenir la chance de recevoir une bourse pouvant aller jusqu’à 750 dollars !
Conditions d’admissibilité
• Avoir entre 14 et 29 ans ;
• Être résidente ou résident de Granby ;
• Avoir accompli le bénévolat au cours de l’année 2021.
Pour soumettre ta candidature, remplis le formulaire en ligne au granby.ca/bourses-communautaires avant le 31 octobre 2021.

POLITIQUE ÉGALITÉ
Programme de soutien pour les projets visant l’égalité entre les femmes
et les hommes
La cause de l’égalité entre les femmes et les hommes vous tient à cœur ? Ce
programme offre un soutien financier pour les projets novateurs qui seront réalisés
en 2022, à Granby et qui contribueront à améliorer l’inclusion sociale, l’égalité
entre les femmes et les hommes ainsi que l’équité.
Les projets sélectionnés recevront une aide financière couvrant jusqu’à 50 % des
dépenses admissibles avec un montant maximal de 5 000 $ par projet.
Pour connaître tous les détails de ce programme et compléter votre demande
en ligne, rendez-vous au granby.ca/projets-egalite avant le 31 octobre 2021.
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POLITIQUE JEUNESSE
Granby-Bouge-Ressens au Sentier de la
Rivière
En partenariat avec l’entreprise Kool Apparel
et le groupe de cross-country des Inouks du
Cégep de Granby, la Ville de Granby propose
à l’ensemble de la population de parcourir
le Sentier de la Rivière et de vivre l’initiative
« Granby-Bouge-Ressens ». L’objectif est de
promouvoir la santé globale et le mieux-être
par l’entremise de la connaissance de soi et
de l’activité physique en plein air.
Ce parcours constitué de douze panneaux
offre une expérience immersive en nature et
une voie de développement personnel.

UN NOUVEAU CIRCUIT
PATRIMONIAL
L’IMPÉRIAL VOUS EMBAUCHE !
sur l’application BaladoDécouverte

Ce circuit vous permettra de vous plonger dans la vie d’un ouvrier
qui emménageait à Granby en 1939. À travers le regard de ce nouvel
arrivant, vous découvrirez le quotidien des citoyennes et des citoyens
de Granby en explorant plusieurs vestiges encore visibles aujourd’hui.
D’une durée d’une heure, treize lieux d’intérêt sont visités sur un trajet
de deux kilomètres. Chaque arrêt est bonifié d’une capsule audio et
de support visuel par les photos d’époque tout en ayant une touche
actuelle par l’ajout de dessin à l’image de bande dessinée.
Le trajet débute au Bureau d’accueil touristique (111, rue Denison Est)
pour se diriger vers le Sentier de la Rivière, en direction du centre-ville,
pour se terminer au pont Patrick-Hackett.
Le circuit est offert gratuitement et est disponible sur l’application
BaladoDécouverte pour téléphone intelligent et tablette tant en ligne
(diffusion en continu) que hors ligne (sans Internet sur le terrain,
cellulaire en main) avec l’option « Précharger » de l’application mobile.
Bonne visite !
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SOLIDARITÉ ETHNIQUE
RÉGIONALE DE LA YAMASKA
(SERY)
Nous offrons l'ensemble des services d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes en Haute-Yamaska et dans Brome-Missisquoi.
Horaire d’été :
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
vendredi de 8 h à 12 h

Horaire :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Clientèle : Clientèle immigrante
Information : 450 777-7213 | sery-granby.org

La famille Kongolo, composée du père, Amisi Fidele, et de ses
quatre enfants, Samuel, Sanael, Anael et Moïse, est arrivée au
Québec à la fin du mois de janvier 2020, pour finalement s’installer
à Granby quelques jours plus tard. Ayant été victimes de la guerre
en République démocratique du Congo, la famille s’était déplacée
dans un camp de réfugiés au Rwanda afin de trouver un endroit
pour immigrer et retrouver une vie active et stable à l’abri des
guerres qu’ils ont quittées. C’est au Québec, plus précisément à
Granby que cette opportunité s’est présentée.
Une fois arrivée ici, la famille a fait face à plusieurs nouveautés
auxquelles elle a dû s’adapter. Pour commencer, les Kongolo sont
arrivés en plein hiver 2020, ce qui représentait leur première
expérience avec la neige et le froid hivernal québécois. Le père
avait appris le français lorsqu’il vivait en République démocratique du
Congo, mais ses fils apprennent et pratiquent le français seulement
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depuis leur arrivée au Québec. De plus, pas très longtemps après
qu’ils se soient installés, la pandémie atteignait le Québec, ce qui
complexifie l’installation, mais surtout la pleine intégration à la
société des nouveaux arrivants. Malgré tout, Amisi Fidele a réussi
à se trouver un emploi de nuit depuis l’automne dernier. Ses trois
fils aînés vont actuellement à l’école. Moïse, le plus jeune, va à la
garderie durant la journée pendant que ses frères sont à l’école.
Les jeunes sont très responsables et s’occupent beaucoup de leur
frère, surtout depuis le décès de leur mère, quelque temps après
la naissance de Moïse.
Il ne fait aucun doute que le retrait graduel des restrictions sanitaires
facilitera le rapprochement communautaire et social des familles
arrivées en temps de pandémie, mais on constate facilement que
la famille Kongolo s’est bien intégrée depuis leur arrivée à Granby.
Bienvenue chez vous et merci de contribuer à notre belle grande
société granbyenne !

PARTENAIRES
Commerce Tourisme Granby région a pour mission de développer, de bonifier et d'assurer la
promotion de l’industrie touristique et commerciale de la région dans une perspective de développement
durable, de vision d’excellence et d’innovation afin de générer des retombées économiques.
Volet commercial : Notre organisation offre du soutien aux commerçantes et aux commerçants déjà établis
qui cherchent des solutions pour améliorer leur performance tout en recrutant des entreprises potentielles
qui permettront de bonifier l'offre commerciale à Granby.
Volet touristique : Notre équipe collabore au développement de notre destination touristique et effectue la
promotion de celle-ci grâce à différents outils, plateformes et partenariats. L'équipe dirige le bureau d'accueil
touristique afin d'inspirer les visiteurs et la population, par la multitude des expériences à vivre dans la région.
Joignez-nous au 450 361-6065 | info@granbyregion.com | commercetourismegranby.com.

Granby Industriel a pour mission d’assurer et de promouvoir
l’entrepreneuriat et le développement économique
et industriel de son territoire.
L’équipe offre du soutien aux entreprises manufacturières et accompagne les dirigeantes et les dirigeants dans leurs divers projets industriels à Granby
(implantation, relocalisation, agrandissement, expansion, certification en développement durable, relève d’entreprise, etc.).
Son volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska veille à stimuler l’émergence de nouveaux projets d’entreprises et offre un appui aux entrepreneures et aux
entrepreneurs pour les aider à démarrer leur entreprise.
L’équipe assure aussi la promotion de la région aux niveaux national et international afin d’accueillir de nouvelles entreprises et de nouveaux
investissements, ainsi que d'attirer de la main-d'oeuvre qualifiée.
Joignez-nous au 450 777-2707 | info@granby-industriel.com | granby-industriel.com | eh-y.ca | granby-profitez.com

Au Cégep de Granby, un monde de possibilités!
Choisir d’entreprendre un programme de formation complet ou de
suivre de courts perfectionnements de quelques heures ou de quelques
semaines peut assurément vous ouvrir de nouvelles voies d’avenir.
Que ce soit pour les jeunes qui terminent leur secondaire, les adultes
qui souhaitent obtenir un diplôme ou faire un changement de carrière,
les travailleuses et les travailleurs qui veulent augmenter leur bagage de
compétences ou encore les gestionnaires d’entreprises ou d’organismes
voulant former leur personnel, le Cégep a tant à offrir!
Profitez de notre offre de formation :
• Programmes préuniversitaires et programmes techniques (DEC)
cegepgranby.ca/dec
• Formation aux adultes (AEC) dans les domaines administratif,
éducatif et industriel cegepgranby.ca/aec
• Service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
cegepgranby.ca/rac
• Courtes formations à la carte dans plusieurs sphères
cegepgranby.ca/alacarte
• Formation sur mesure pour entreprises et organismes
cegepgranby.ca/sae
Bonne rentrée !

Nouveau service d’économie circulaire gratuit
en Haute-Yamaska : Synergie Haute-Yamaska.
Vous êtes une entreprise ou une organisation située sur le territoire
de la Haute-Yamaska et vous voulez :
• Diminuer le coût d’élimination de vos résidus et matières ;
• Diminuer votre empreinte écologique ;
• Développer une image de marque socialement responsable ;
• Favoriser l’approvisionnement local et la résilience économique
de notre territoire ?
Synergie Haute-Yamaska peut vous accompagner !
Pour plus d’informations, contactez la coordonnatrice en économie
circulaire, Mme Agnès Mager Grandmaison par courriel au
amgrandmaison@haute-yamaska.ca ou par téléphone au
450 378-9976, poste 2273 ou visitez le
GENEDEJETER.COM/SYNERGIE.
La MRC a déménagé !
Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la MRC se
trouvent désormais au 76, rue Dufferin, Granby, J2G 9L4 et qu’ils
sont réouverts aux visiteurs.
Pour en savoir davantage, consultez le haute-yamaska.ca ou
communiquez avec nous par courriel au mrc@haute-yamaska.ca ou
par téléphone au 450 378-9975 durant les heures d’ouverture.
Un problème ou une question sur vos collectes ?
GENEDEJETER.COM

Partenaires | granby.ca 19

INSCRIPTIONS
LOISIRS, CULTURE
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
9 SEPTEMBRE 2021
INSCRIPTION EN LIGNE

INSCRIPTION EN PERSONNE

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY
9 septembre à partir de 12 h

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY
9 septembre de 12 h à 18 h

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE DE LOISIRS
9 septembre à partir de 17 h

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE DE LOISIRS
9 septembre de 17 h à 18 h

granby.ca (carte de crédit seulement)
Aide téléphonique durant les heures d’accueil
Possibilité de s’inscrire en ligne, sur place

Présentez-vous au pavillon Roger-Bédard
du parc Daniel-Johnson | 230, rue Drummond
(chèque, argent comptant ou carte de débit)

CENTRE
AQUATIQUE
DESJARDINS

560, rue Léon-Harmel
Info : 450 776-8242
facebook.com/
centreaquatiquedesjardinsgranby

Heures d’accueil
Lundi au vendredi de 8 h 30 h à 20 h
Samedi et dimanche de 8 h 30 à 17 h

GRANBY
MULTI-SPORTS

601, rue Léon-Harmel
Info : 450 776-8350
facebook.com/granbymultisports

Heures d'accueil
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30

VIE CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE

279, rue Principale, bureau 211
Info : 450 361-6081
facebook.com/vccgranby
Instagram : vccgranby

Programme pour les enfants de Granby
RABAIS FAMILIAL

Selon le nombre d’enfants inscrits par famille, les enfants de
17 ans et moins peuvent profiter d’une réduction de 20 % à
50 % pour les activités de Granby Multi-Sports, de Vie culturelle
et communautaire de Granby, du centre aquatique Desjardins et
des camps de jour du CINLB (sauf exceptions). Il suffit de remplir
le formulaire disponible auprès de l’un de ces organismes.
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Heures d'accueil
Lundi au mercredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
ACTIVITÉ

Famille de :

CAMP DE JOUR

Réduction par inscription

2 enfants

20 %

25 %

3 enfants

30 %

35 %

4 enfants et plus

45 %

50 %

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
IMPORTANTS
Lieux des activités et des cours

Adresse

Téléphone

GRANBY MULTI-SPORTS
Centre de tir de Granby*
Centre de yoga de Granby
Centre sportif Léonard-Grondin*
Centre récréatif de l’Assomption
Centre d’escalade intérieur Plein d’Air
Club d'âge d'or Princesse
Club de golf Miner
Collège Mont-Sacré-Coeur
Complexe Artopex
École Ave-Maria*
École Eurêka*
École Joseph-Poitevin*
École Saint-Bernard
École secondaire l’Envolée*
École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc*
LICI
Motion Parc Évolutif
Parc Victoria
Pavillon Norbert-Talbot (parc Terry-Fox)*
Pavillon Roger-Bédard (parc Daniel-Johnson)*
Piste BMX, parc Brodeur
Skatepark
Tennis Saint-Luc

601, rue Léon-Harmel
180, 11e Rang
193, rue Denison Est
601, rue Léon-Harmel
176, rue Saint-Charles Sud
1021, rue Cowie
405, rue York
30, rue Long
210, rue Denison Est
55, rue Robitaille
475, rue Saint-Vincent
220, rue Yvan-Duquette
831, rue Saint-Hubert
74, rue Glen
549, rue Fournier
1111, rue Simonds Sud
481, rue Saint-Vincent
922, rue Principale
73, rue Dufferin
95, boulevard Leclerc Est
230, rue Drummond
59, rue de Marieville
575, rue Maisonneuve
90, rue Langlois

450 776-8350
450 372-6584
450 770-0720
450 776-8350
450 776-2604
450 777-7496
450 776-6920
450 372-4462

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
Centre Notre-Dame*
Centre culturel France-Arbour*
Ferme Héritage Miner
L’Escale

279, rue Principale
270, rue Principale
279, rue Principale
100, rue Mountain
80, rue Albert

450 361-6081

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER*
11, rue Dufferin
CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DE GRANBY*
560, rue Léon-Harmel
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT*
170, rue Saint-Antoine Nord
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN*
700, rue Drummond
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE*
170, rue Saint-Antoine Nord
PALACE*
135, rue Principale
PISCINE HORNER*
215, rue Laval Sud
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE		
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL*
560, rue Léon-Harmel

450 375-7836

450 305-0321
450 361-9643
450 375-5696
450 777-5560

450 776-8320
450 776-8242
450 378-0151
450 375-3861
450 378-0151
450 375-2262
450 776-8242
450 776-8352

Composez le 211 sans frais – Bottin des ressources communautaires
Une façon simple et efficace de joindre tous les organismes de notre territoire.
Accessible pour les personnes
en fauteuil roulant.
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CARTE-LOISIRS

infoscarte-loisirs@granby.ca
granby.ca/carte-loisirs

POUR OBTENIR UNE CARTE-LOISIRS, VOUS DEVEZ POSSÉDER
LES DOCUMENTS SUIVANTS :
RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE GRANBY

NOUVEAUTÉ !

PREUVES D’IDENTITÉ
Dans le cas d’une personne mineure, un des documents suivants
qui permet d’établir le lien parental (mère, père ou tuteur légal) : acte
de naissance (grand format) ou carte d'hôpital.

granby.ca/carte-loisirs

Demandez ou renouvelez votre carte-loisirs en ligne!

Dans le cas d’une personne adulte, un des documents suivants :
carte d’assurance maladie, permis de conduire ou passeport canadien.
RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE VILLES
SIGNATAIRES D’UNE ENTENTE DE LOISIRS
POUR S'INSCRIRE : Vous devez contacter votre municipalité pour
connaître les modalités d'obtention de l'attestation de résidence requise.
OÙ ET QUAND SE PROCURER LA CARTE-LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

CENTRE AQUATIQUE
DESJARDINS DE GRANBY

GRANBY
MULTI-SPORTS

VIE CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE DE GRANBY

11, rue Dufferin
450 776-8320

560, rue Léon-Harmel
450 776-8242

601, rue Léon-Harmel
450 776-8350

279, rue Principale, bureau 211
450 361-6081

Lun. au mer. : 12 h 30 à 20 h
Jeu. et ven. : 10 h à 20 h
Sam. et dim. : 10 h à 16 h

Lun., mar., jeu. et ven. :
Lun. au ven. : 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Sam. et dim. : 13 h à 16 h
Mer. : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

PREUVES DE RÉSIDENCE POUR LES RÉSIDENTES
ET LES RÉSIDENTS DE GRANBY
Un des documents suivants sur lequel apparaissent le nom
et l’adresse de la personne qui fait la demande :
• Attestation de résidence délivrée par une autorité reconnue
par la Ville (centre d’hébergement, refuge, résidence pour
personnes âgées, etc.) ;
• Avis d’imposition de taxes scolaires ou municipales (année en cours) ;
• A vis de cotisation de l’impôt sur le revenu (année en cours) ;
• Facture d’un service public ne datant pas de plus de trois
mois : téléphone, électricité, gaz, câblodistribution ;
• Lettre du curateur public ;

IMPORTANT

Lun. au mer. : 8 h 30 à 12 h 30
et 13 h 30 à 16 h 30
Jeu. : 9 h 30 à 12 h 30
et 13 h 30 à 16 h 30
Ven. : 8 h 30 à 12 h 30

• Permis de conduire ;
• Police d’assurance en vigueur ;
• Relevé de carte de crédit ne datant pas de plus de trois mois ;
• Relevé ou état de prestation d’un programme gouvernemental
de l'année en cours (assurance-emploi, allocation familiale,
régime de pension, etc.).
Ne constituent pas des preuves de résidence :
Un chèque personnalisé, un reçu de médicaments,
une carte professionnelle, un document de réacheminement
du courrier de Postes Canada, une carte d’hôpital et un
document manuscrit.

Pour l’envoi des reçus pour le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et des relevés 24 (frais de garde),
il est important que l’adresse de votre dossier de carte-loisirs soit toujours à jour.
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PROGRAMMES
D'ACCESSIBILITÉ
AUX ACTIVITÉS
ACCÈS-LOISIRS

Le programme Accès-Loisirs a pour but d’offrir
gratuitement des places pour une activité de loisirs dans
certains cours offerts par le Service des loisirs, de la
culture et du développement social, Granby Multi-Sports,
Vie culturelle et communautaire de Granby et quelques
autres partenaires de la Ville de Granby.
Ce programme est pour vous si :
• Vous avez un faible revenu familial annuel ;
• Vous et/ou les membres de votre famille désirez
participer à une activité de loisir gratuitement.

FONDATION BON DÉPART
NOUVEAU FONCTIONNEMENT
ÉLIMINER LES BARRIÈRES FINANCIÈRES
Parfois, les familles ont besoin d’une aide financière pour que leurs
enfants puissent participer à une activité sportive ou physique. La
Fondation Bon départ s’engage à aider les familles pour qu’elles
puissent avoir accès à un éventail d’activités, que ce soit la boxe,
les quilles, le patinage, le ski et plus encore.
ADMISSIBILITÉ
• Pour valider votre revenu annuel familial admissible : voir le
tableau ci-dessous ;
• Les enfants doivent être âgés de 4 à 18 ans ;
• Le financement est octroyé aux programmes soutenus qui
comportent un sport ou une activité physique ;
• Les programmes doivent durer au moins cinq semaines et
comprendre au moins une séance par semaine.

Les activités disponibles seront affichées sur place lors
de la journée des inscriptions (aucune réservation).

REVENU FAMILIAL ADMISSIBLE
Personnes/famille
Revenu annuel familial
(adulte et enfant)
maximal admissible
1 personne
22 060 $			
2 personnes
26 849 $
3 personnes
33 433 $
4 personnes
41 710 $
5 personnes
47 495 $
6 personnes
52 673 $
7 personnes
57 852 $

Les personnes qui souhaitent s’inscrire à des cours de natation
au centre aquatique Desjardins de Granby doivent faire
évaluer leurs capacités lors des périodes offertes les 13 et
14 septembre. L’évaluation est gratuite. Prenez rendez-vous
au 450 776-8242.

Preuve de revenu à fournir, un document parmi les suivants :
- Avis de crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS/TVQ) ;
- Avis de détermination, crédit d’impôt pour solidarité ;
- Avis annuel, soutien aux enfants ;
- Avis de prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).

Inscription : 16 septembre de 12 h à 17 h
au pavillon Roger-Bédard

UNE ACTIVITÉ PAR PERSONNE, PAR SESSION
La valeur maximale de l’activité offerte est de 200 $.
Frais supplémentaires possibles (affiliation, matériel, etc.)
• 1re session : automne
• 2e session : hiver
• 3e session : printemps
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• 0 - 99 ans ;
• Personnes résidant à Granby seulement ;
• Carte-loisirs obligatoire ;
• Pour valider votre revenu annuel familial admissible :
voir le tableau dans la colonne de droite.
FONCTIONNEMENT POUR AVOIR ACCÈS AU PROGRAMME
ACCÈS-LOISIRS
1. Se présenter à la journée d’inscription du programme Accès-loisirs
le 16 septembre de 12 h à 17 h au pavillon Roger-Bédard
230, rue Drummond (aucun remboursement d’une activité déjà
payée ne sera fait). Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter,
quelqu’un peut vous représenter en ayant en main vos documents.
2. P résenter une preuve de revenu parmi les documents
admissibles : voir le tableau dans la colonne de droite.
3. Votre tour venu, vous pourrez choisir une activité parmi
les activités restantes proposées sur place.

FAIRE UNE DEMANDE
Avant d’entamer le processus de votre demande, vous devez
vous assurer d’avoir en main les éléments suivants :
• Vos coordonnées (nom, code postal, numéro de téléphone et
adresse courriel) ;
• Les informations de l’enfant (prénom, nom de famille, genre et
date de naissance) ;
• Les détails de l’activité sportive ou physique à laquelle votre
enfant aimerait participer, y compris le nom et les dates du
programme ainsi qu’une preuve de celui-ci ;
• Le montant demandé à la Fondation Bon départ ;
• L e nom de l’organisme de services, caritatif ou sans but lucratif
(bénéficiaire) qui offre le programme d’activité sportive ou physique ;
• L es demandes doivent comprendre une preuve des besoins financiers.
Une copie claire, lisible et actuelle des pages 1 et 2 de votre relevé
d’Allocation canadienne pour enfants sera requise comme preuve
des besoins.
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE
Rendez-vous sur le site Web de la Fondation Bon départ :
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventionsindividuelles-aux-enfants
DIFFICULTÉS À FAIRE VOTRE DEMANDE EN LIGNE ?
Contactez Vie culturelle et communautaire de Granby au
450 361-6081, nous prendrons le temps de vous accompagner.
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LOISIRS ACCESSIBLES
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

• Le centre est accrédité KÉROUL (sentiers adaptés
et accessibles aux personnes à mobilité réduite).
• Vignette d’accompagnement (CAL)*.

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER
• Prêt de fauteuil roulant
• Service de prêt numérique

• Livres à gros caractères
• Livres audio

CENTRE SPORTIF
LÉONARD-GRONDIN

Vignette d’accompagnement (CAL)*

PARC DANIEL-JOHNSON
(PAVILLON ROGER-BÉDARD)
Fauteuil roulant aquatique

PALACE DE GRANBY

Vignette d’accompagnement (CAL)* pour les spectacles
présentés par la corporation du Palace. Nombre limité.
Non disponible pour la location de salles.

CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS
DE GRANBY
• Fauteuils roulants aquatiques
• Couloirs podotactiles
• Aides à la nage pour adultes
• Rampe d’accès à l'eau dans chaque bassin
• Vestiaire adapté
• Vignette d'accompagnement (CAL)*

AMI-BUS, SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ

Cinq services s’offrent à vous : transport adapté, transport
collectif régional, transport collectif pour personnes ayant une
incapacité temporaire, transport de groupes et transport pour
mesures d’urgence. 450 375-2069, poste 1.

*CAL : La carte accompagnement loisir accorde l’entrée gratuite à l’accompagnatrice et l’accompagnateur dans les endroits participants. Informations : https://www.carteloisir.ca/
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1, 2, 3, ON CRÉE ET ON BOUGE ! + SOUPER

CLUB SOCIAL DU JEUDI SOIR

AQUAFORME

COURS DE NATATION ADAPTÉS

Arts plastiques, hockey bottine, glissade, soccer, tag, etc.
Une belle activité qui permet de socialiser tout en s’amusant !
Clientèle : Pour les 6 à 12 ans
Horaire : Tous les mardis de 16 h à 18 h, à partir
du 21 septembre pour 13 semaines consécutives
Coût : 195 $ - fournitures d'art et souper inclus
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org
Session d’aquaforme adaptée.
Clientèle : Pour personnes vivant avec une perte de vision
partielle ou totale
Horaire : À partir du 1er octobre pour 10 semaines consécutives
Coût : 30 $
Informations : 450 991-0777 | info@oeilgranby.ca

ATELIERS CULINAIRES

Activité conviviale où les personnes participantes apprennent à
cuisiner ensemble pour ensuite déguster les fruits de leur labeur.
Au programme : soupes, salades, desserts, plats principaux et
hors d’œuvre.
Clientèle : Pour TSA et DIL de 14 ans et plus
Horaire : Tous les jeudis de 16 h 30 à 20 h 30, à partir
du 23 septembre pour 13 semaines consécutives
Coût : 230 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

ATELIERS D'ART

Découverte d'une multitude de médiums et d'équipements parmi
différents projets (dessins, gouache, collage, sculptures, etc.).
Horaire : Tous les lundis à partir du 20 septembre pour
13 semaines consécutives
Coût : 180 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

BAIGNADE

Une belle activité qui permet aux personnes participantes de bouger
pour le plaisir et de se faire des camarades. L'activité est suivie
d'une collation au Tim Hortons.
Horaire : À partir du 1er octobre pour 10 semaines consécutives
Coût : 240 $ - entrée à la piscine et collation incluses
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

CLUB MULTISPORTS

Activités physiques extérieures (autant que possible) ou intérieures
adaptées telles que hockey bottine, soccer, jeux de ballons, tag,
pilates, yoga, etc.
Horaire : Tous les samedis de 13 h à 15 h, à partir
du 25 septembre pour 13 semaines consécutives
Coût : 155 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

Le club réunit de jeunes adultes pour socialiser et briser l’isolement.
Au programme : échanges et discussions, jeux de console, jeux
de société, films et une à deux sorties ou marche dans le quartier
par mois.
Horaire : Tous les jeudis soir de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 50 $/mois
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org
Cours de natation adaptés aux enfants.
Clientèle : Pour les enfants de 6 à 7 ans ayant un diagnostic de
trouble du spectre de l’autisme
Horaire : À partir du 3 octobre, cours d’une durée de 50 minutes
Informations : Centre aquatique Desjardins | 450 776-8242

DANSE ET SOUPER

Cette activité permet aux personnes participantes de se dégourdir
en chantant et en dansant, accompagnée d’un souper 3 services.
Horaire : Un vendredi par mois de 18 h 30 à 20 h 30,
à partir du 15 octobre pour 3 rencontres
Coût : 60 $ - souper et breuvages inclus
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

DANSE RYTHMÉE

Danses et chorégraphies basées sur le jeu de Wii « Just Dance ».
Venez bouger tout en vous amusant. Fou rire garanti en plus d’être
actif et de faire de nouvelles rencontres.
Horaire : Tous les samedis de 13 h à 15 h, à partir
du 25 septembre pour 13 semaines consécutives
Coût : 155 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

DANSE, MUSIQUE ET CHANTS

Elle permet aux personnes participantes de se dégourdir en chantant
et en dansant.
Horaire : Deux vendredis par mois de 18 h 30 à 20 h 30,
à partir du 24 septembre, pour 7 soirées
Coût : 85 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

DANSES THÉMATIQUES

Elle permet aux personnes participantes de se dégourdir en chantant
et en dansant lors des soirées thématiques telles que bal masqué,
Halloween et party pyjama.
Horaire : Un vendredi par mois de 18 h 30 à 20 h 30,
à partir du 1er octobre pour 3 rencontres
Coût : 35 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org
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LOISIRS ACCESSIBLES (SUITE)
DONJON DRAGON SUR TABLE

Partie de Donjon Dragon sur table animée par une personne
désignée.
Horaire : Tous les jeudis soir de 18 h 30 à 20 h 30
pour 13 semaines consécutives
Coût : 65 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

INITIATION AU THÉÂTRE

Initiation au théâtre adapté aux capacités de chaque personne.
Tout le monde y trouve son rôle. Spectacle prévu au printemps.
Horaire : Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 30 pour
13 semaines consécutives. Le cours se prolonge à la session
d'hiver 2022.
Coût : 185 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

KARATÉ ADAPTÉ

Activité physique très appréciée par nos membres, où l’on apprend
une certaine discipline, où les mouvements et exercices sont adaptés
pour nos membres de tous âges et où ils peuvent se « défouler »
en toute sécurité dans le plaisir !
Horaire : Tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 30, à partir
du 20 septembre pour 13 semaines consécutives
Coût : 255 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

MOUVEMENTS EN DOUCEUR

Mouvements libérateurs accessibles à tout le monde pour favoriser la
mobilité articulaire, la souplesse, la force et l’endurance musculaire.
Les exercices proposés sont parfois assis, parfois debout, intégrant
la coordination et la respiration.
Horaire : Deux mercredis par mois de 18 h 30 à 20 h 30,
à partir du 22 septembre pour 7 rencontres
Coût : 85 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

PARCOURS NINJA MOTION PARC
ÉVOLUTIF

Pour se dégourdir, développer la coordination, schéma spatial,
confiance en soi, prendre des initiatives, se dépasser, etc. Il y a
15 minutes de réchauffement, puis une heure d'exercice.
Clientèle : Pour les 6 à 14 ans
Horaire : Tous les dimanches de 12 h 30 à 13 h 45, à partir
du 26 septembre pour 13 semaines consécutives
Coût : 260 $ - entrée au Motion et collation incluses
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

QUILLES (PETITES OU GROSSES)

Horaire : Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 ou de 13 h à
15 h, à partir du 25 septembre pour 13 semaines consécutives
Coût : 195 $ - trois parties et location d’une paire de
chaussures au Quillorama de Granby incluses
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org
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RENCONTRES DE SOCIALISATION
ET DE PARTAGE

Rencontres de socialisation, de partage et d’entraide entre pairs.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Clientèle : Pour personnes vivant avec une perte de vision
partielle ou totale
Horaire : Tous les mercredis de 13 h à 15 h 30,
à partir du 8 septembre
Coût : Gratuit
Informations : 450 991-0777 | info@oeilgranby.ca

SOIRÉE FILM PYJAMA

Voici une belle occasion de se retrouver entre camarades et de
visionner des films, confortablement en pyjama ! Les films proposés
sont pour un public de tous âges et seront choisis par les membres.
Horaire : Deux mercredis par mois de 18 h 30 à 20 h 30,
à partir du 29 septembre pour 6 rencontres
Coût : 75 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

SOIRÉES SOCIALES

Ces soirées permettent aux personnes participantes de se réunir
pour échanger autour d’activités ludiques et éducatives telles
que des jeux de cartes, de OKO, de questionnaires, de société
ou des casse-têtes tout en jasant.
Clientèle : Pour les 12 ans et plus
Horaire : Deux mercredis par mois de 18 h 30 à 20 h 30,
à partir du 22 septembre, pour 7 rencontres
Coût : 85 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

SUPER BINGO

Les soirées se déroulent sous différents thèmes (Halloween, sonore,
etc.) avec des prix de participation. Une occasion d’avoir du plaisir
et de socialiser.
Horaire : Deux mercredis par mois de 18 h 30 à 20 h 30,
à partir du 29 septembre pour 6 rencontres
Coût : 90 $
Informations : 450 372-0694 | agdia.org | info@agdia.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
STIMULATION DE LA COMMUNICATION POUR PERSONNES
APHASIQUES ADULTES
ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES
GRANBY-RÉGION
Des ateliers de stimulation conçus spécifiquement pour
maintenir les acquis des personnes aphasiques. Occasion
d'échanges, de partage et de rire inclus.
Endroit : Centre communautaire Saint-Benoît
Informations : 450 776-7896 | APAG-Region@outlook.com
OBSERVER LES OISEAUX ET LEURS HABITATS
CLUB D’OBSERVATEURS D’OISEAUX
Plusieurs sorties guidées pour observer les oiseaux, participer
à des inventaires et autres défis d'observation dans la région.
Utiliser le forum privé du club pour partager ses connaissances
et découvertes sur les oiseaux et leurs habitats.
Horaire : 10 à 12 sorties par saison
Informations : coohy.org | infocoo-hy@gmail.com
SÉANCE D’INFORMATION
UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE - ANTENNE DE GRANBY
ET RÉGION
Une présentation des cours et ateliers de la session d'automne
2021 par les professeurs eux-mêmes.
Date : Mardi 7 septembre à 9 h 45
Endroit : Centre Laurio-Racine - 405, rue York
Informations : 450 777-5695 | usherbrooke.ca/uta/granby
INSCRIPTIONS EN LIGNE
UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE – ANTENNE DE GRANBY
ET RÉGION
Inscriptions en ligne pour les cours de la session
d'automne 2021
Date : Mercredi 8 septembre dès 9 h
Informations : www.usherbrooke.ca/uta/granby
450 777-5695 | ageautag@hotmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS
DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES (AQDR)
Rencontre annuelle ouverte à toutes et à tous.
Date : Lundi 20 septembre à 13 h 30
Endroit : Carrefour Bingo de Granby
Informations : 450 372-3038
LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2021-2022
AFEAS
Renouvellement de la cotisation, accueil des nouveaux
membres. Bienvenue aux familles.
Date : Mardi 21 septembre à 19 h
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
437, rue Denison Ouest
Informations : Jocelyne 450 378-9317 | jocber49@gmail.com
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE MEI-KUEI FEU
3e IMPÉRIAL, CENTRE D’ESSAI EN ART ACTUEL
Partage de thé, projection vidéo, courte marche (5 minutes) vers
le Sentier de la Rivière Yamaska. En cas de pluie, l’activité se
poursuivra à l'intérieur.
Date : Samedi 25 septembre, à partir de 18 h
Endroit : 3e impérial, centre d’essai en art actuel
164, rue Cowie, 3e étage
Informations : www.3e-imperial.org
CINÉ-CONFÉRENCE « HAWAÏ LE PARADIS »
LES MARDIS POUR TOUT SE DIRE DE L’AGÉAUTAG
Hawaï éveille l’imaginaire grâce à ses plages, ses montagnes
et ses forêts. Visitez les îles d’Oahu, Maui, Big Island et Kauai.
Présentation des aventuriers voyageurs
Date : Mardi 28 septembre à 13 h 30
Endroit : CINLB - 700, rue Drummond
Coût : 10 $/personne
Informations : 450 777-5695 | ageautag@hotmail.com

ACTIVITÉ CULTURELLE - LANCEMENT D'UN RECUEIL
AFEAS
Lancement du recueil intergénérationnel écrit par des membres
de l’AFEAS, des jeunes et des personnes de nationalité diverses
racontant leur vécu de la pandémie COVID-19.
Date : Dimanche 12 septembre à 14 h
Endroit : Centre Notre-Dame - 280, rue Principale
Informations : Jocelyne 450 378-9317 | jocber49@gmail.com
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NOUVEAU

MUSICADOS
HARMONIE DE GRANBY
Création d'un ensemble de 45 musiciens de
10 ans et plus. Tu apprendras un instrument d'harmonie (flûte,
clarinette, trompette, percussions, etc.) et tu t'amuseras à faire
du « Bucket Drumming ».
Horaire : Les rencontres ont lieu le samedi matin.
Inscription : Samedi 2 octobre de 10 h à 16 h
Endroit : Centre culturel France-Arbour
279, Principale, local 100
Informations : priscillelafontaine1@gmailcom | 450 776-6422
DES RAPPORTS DE VOISINAGE PLUS HARMONIEUX
JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION
Atelier de sensibilisation à la gestion des conflits en lien avec les
rapports de voisinage. Inscription obligatoire. Places limitées.
Date : Mercredi 6 octobre à 19 h
Endroit : Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, salle 323
Informations : 450 777-4208, poste 226
smcgranby@gmail.com
PORTES OUVERTES
AFEAS
Projet Passe-R-ailes réalisé dans le cadre de la politique égalité
de la Ville.
Kiosques pour présenter des organismes femmes et famille
de Granby : AFEAS, CALACS, SERY, Maison Alice-Desmarais,
CCRSM, Amnistie internationale et autres.
Date : Mardi 12 octobre à 13 h 15
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
437, rue Denison Ouest
Informations : Jocelyne 450 378-9317 | jocber49@gmail.com
RENCONTRE AVEC LES CANDIDATES
ET CANDIDATS À LA MAIRIE
AFEAS
Présentation des candidates et candidats à la mairie, temps
minuté et alloué à chacune et à chacun pour répondre aux
questions déjà ciblées et venant des membres de l’AFEAS.
Ouvert au public.
Date : Mardi 19 octobre à 19 h
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
437, rue Denison Ouest
Informations : Jocelyne 450 378-9317 | jocber49@gmail.com
CONFÉRENCE - ASTOR PIAZZOLLA : LE NUEVO TANGO
LES MARDIS POUR TOUT SE DIRE DE L’AGÉAUTAG
Découvrez comment le compositeur et bandonéoniste argentin
a imposé une esthétique nouvelle au tango. Présentation de
Christiane Lampron.
Date : Mardi 26 octobre à 13 h 30
Endroit : CINLB - 700, rue Drummond
Coût : 10 $/personne
Informations : 450 777-5695 | ageautag@hotmail.com
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CONFÉRENCE GRANDIR OU SOUFFRIR À FORCE D'AIDER
SOCIÉTÉ ALZHEIMER GRANBY ET RÉGION
Conférence de sensibilisation dans le cadre de la Semaine des
proches aidants.
Date : Mercredi 3 novembre à 13 h 30
Endroit : CINLB - 700, rue Drummond
Informations : 450 777-3363 | www.alzheimergranby.ca
OPÉRATION TENDRE LA MAIN
AFEAS
Échange avec des groupes de femmes d'ici et d'ailleurs.
Date : Mardi 16 novembre à 19 h
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
437, rue Denison Ouest
Informations : Jocelyne 450 378-9317 | jocber49@gmail.com
CONFÉRENCE L'IMPORTANCE DES TRADITIONS
ET ADAPTATION DURANT LA PANDÉMIE
AFEAS
Projet Passe-R-ailes réalisé dans le cadre de la politique égalité
de la Ville.
Traite de l'importance des traditions religieuses, culturelles,
familiales et culinaires et comment il a fallu s'adapter en temps
de pandémie.
Date : Jeudi 25 novembre à 13 h 15
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
437, rue Denison Ouest
Informations : Jocelyne 450 378-9317 | jocber49@gmail.com
CONFÉRENCE : VINS FESTIFS ET COCKTAILS POUR LE
TEMPS DES FÊTES
LES MARDIS POUR TOUT SE DIRE DE L’AGÉAUTAG
Laissez-vous guider sur la façon de choisir des vins festifs
et de préparer d’excitants cocktails. Présentation de Benoit
Lajeunesse.
Date : Mardi 30 novembre à 13 h 30
Endroit : CINLB - 700, rue Drummond
Coût : 10 $/personne
Informations : 450 777-5695 | ageautag@hotmail.com
JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
LANCEMENT DE LA GÉRIATRIE SOCIALE
EN HAUTE-YAMASKA
Date : Vendredi 1er octobre
Informations : haute-yamaska@geriatriesociale.org
SÉANCE DE LECTURE PUBLIQUE PASSAGES DU LIVRE « PAROLES DE FEMMES »
AFEAS
Livre écrit par des membres de l’AFEAS qui y relatent leur vécu
de la pandémie de la COVID-19 en Haute-Yamaska.
Date : Dimanche 3 octobre à 14 h
Endroit : Bibliothèque Paul-O.-Trépanier (11, rue Dufferin)
Informations : 450 378-9317 | jocber49@gmail.com

ORGANISMES CULTURELS
3e IMPÉRIAL, CENTRE D’ESSAI
EN ART ACTUEL

Lieu de recherche, de création, de production, de diffusion et
d'édition s’articulant autour d’un programme de résidence en art
infiltrant pour féconder les rapports artistes/publics.
Informations : 164, rue Cowie | 450 372-7261
info@3e-imperial.org | 3e-imperial.org

ATELIER 19

Accompagner les jeunes dans leur désir de se connaître,
de s’accomplir, d'innover et d'agir ensemble en leur offrant
des expériences d’art communautaire intergénérationnel, de
créativité et de cocréation.
Horaire : Lundi au jeudi de 9 h à 16 h, à partir
du 30 août jusqu’au 28 avril
Clientèle : Groupes scolaires (primaire, secondaire), étudiantes
et étudiants, jeunes qui participent à des projets d’intégration
sociale ou de formation à l’emploi, familles, organismes
communautaires, entreprises, bénévoles créateurs et bénévoles
accompagnateurs.
Informations : 450 372-9339 | info@atelier19.org

CHOEUR CLASSIQUE DE L’ESTRIE

Chorale interprétant le grand répertoire classique sous la direction
de James Copland. Trames d’apprentissage disponibles.
Horaire : Vendredi de 19 h 30 à 22 h,
de septembre à décembre et de janvier à mai
Clientèle : Adultes
Informations et inscription : 450 378-6395
choeurclassiqueestrie.org

CHŒUR DE L’AMITIÉ

Le Chœur de l’Amitié interprète à quatre voix un répertoire très
varié sous la direction musicale de Jean Wiedrick. C’est un beau
rendez-vous du lundi soir pour tous les choristes qui souhaitent
chanter dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Horaire : Lundi de 19 h à 22 h, de septembre à juin
Clientèle : Adultes
Informations : 450 531-2516 | nicole.mercier1@hotmail.com

HARMONIE DE GRANBY | ÉCOLE ADULTES
L’école de l’Harmonie offre des cours d’instruments (flûte,
clarinette, trompette, etc.) et de percussions. Vous désirez
reprendre l’instrument dont vous avez joué étant jeune ? Vous
n’avez jamais fait de musique ? Venez nous rencontrer.
Horaire : À confirmer, surveillez nos publicités.
Clientèle : Adultes débutants
Informations : info@harmoniegranby.org | 450 522-0045

HARMONIE DE GRANBY | GROUPE RELÈVE
Orchestre à vents (flûte, hautbois, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba) et percussions de niveau
intermédiaire. Vous n’avez pas joué depuis quelques années ?
Pas de problème, venez nous rencontrer.
Horaire : Mercredi de 19 h à 21 h, dès le 8 septembre
Clientèle : Adultes
Informations : info@harmoniegranby.org | 450 522-0045

HARMONIE DE GRANBY | GROUPE SENIOR
Orchestre à vents (flûte, hautbois, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba) et percussions pour musiciens
de niveau avancé. Plusieurs concerts par année.
Horaire : Mardi de 19 h 30 à 21 h 30, dès le 7 septembre
Clientèle : Adultes ou jeunes de niveau requis
Informations : info@harmoniegranby.org | 450 522-0045

HARMONIE DE GRANBY | STAGE BAND

Orchestre d'instruments à vent et section rythmique jouant de
la musique de jazz et populaire. Pour activités festives, soirées
dansantes, événements corporatifs. Nous animerons votre
activité, soyez en assurés.
Horaire : Vendredi aux 2 semaines de 19 h à 21 h,
dès le 10 septembre
Clientèle : Musiciens expérimentés
Informations : info@harmoniegranby.org | 450 522-0045

ÉCOLE NATIONALE DE LA CHANSON

École supérieure d'art qui offre une formation de 10 mois aux
ACI francophones, ainsi que des projets de perfectionnement
d’envergure internationale pour artistes émergents établis et
artistes émergentes établies.
Clientèle : Auteurs-compositeurs-interprètes
et autrices-compositrices-interprètes francophones
Informations : 450 405-4422 | info@enchanson.ca
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ORGANISMES
SPORTIFS
CLUB DE GYMNASTIQUE LES
HIRONDELLES

Gymnastique pour filles et garçons. Sol, barre, poutre, cheval,
trampoline, tumble track.
Cours : Septembre 2021
Clientèle : À partir de 2 ans avec un parent. Places limitées.
Informations : 450 775-4489 | leshirondellesdegranby.com

CLUB TRIATHLON TRIZONE

Venez joindre un club animé par l’esprit sportif. Que ce soit pour
faire votre premier triathlon, améliorer votre forme physique ou
performer, nous offrons des entraînements de groupe collégiaux,
dynamiques, variés et adaptés à la saison.
Cours : Heures et journées variées selon la discipline (natation,
vélo, course).
Clientèle : 18 ans et plus
Informations : Club triathlon Trizone

ULTIMATE GRANBY
Parties de Ultimate Frisbee, format par équipe 4 x 4. Ligue mixte
ouverte à tout le monde, débutant à expérimenté. Inscription
individuelle acceptée.
Cours : Mercredi de 19 h 30 à 21 h, de mi-septembre à midécembre
Clientèle : 16 ans et plus
Informations : info@ultimategranby.ca | ultimategranby.ca

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
14E GROUPE SCOUT GEORGES-PÉPIN

Prête ou prêt pour l'aventure ? Inscris-toi ! Être en harmonie avec
la nature. Tisser des liens d'amitié. Apprendre en s'amusant.
Dépasser ses limites. Découvrir le meilleur de soi-même.
Rencontres : Mardi, jeudi et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30
à la Ferme Héritage Miner
Clientèle : Garçons et filles de 7 à 17 ans
Informations : info@scoutgeorgespepin.org | 450 522-8348

ACEF MONTÉRÉGIE-EST

Organisme d'éducation financière et de défense des droits
des consommateurs et des locataires. Ateliers, consultations
individuelles et accompagnement dans les démarches.
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30,
possibilité de rendez-vous le soir.
Clientèle : 16 ans et plus
Informations : 450 375-1443 | acefmonteregie-est.com

ASSOCIATION GRANBY POUR LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
L'AUTISME (AGDIA)

Activités de loisirs, services de surveillance, ateliers de travail,
ateliers préparatoires à l'emploi, camps de jour et formations
pour briser l'isolement et offrir une vie des plus actives aux
personnes vivant avec une DI et/ou un TSA.
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Clientèle : Personnes vivant avec une déficience intellectuelle
et/ou un trouble du spectre de l'autisme, âgées de 6 à 99 ans
Informations : 450 372-0694 | agdia.org |info@agdia.org

ASSOCIATION DES PERSONNES
APHASIQUES GRANBY-RÉGION-APAG

Offre une gamme d'activités, de conférences, d'ateliers pour les
personnes aphasiques et leurs proches. Défense de droit. Atelier
de stimulation à la communication spécifique pour les personnes
aphasiques adultes.
Horaire : Sur rendez-vous
Clientèle : Personnes aphasiques et proches
Informations : 450 776-7896 | APAG-Region@outlook.com
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FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DES
ÉCOSYSTÈMES DU TERRITOIRE DE LA
HAUTE-YAMASKA (FONDATION SÉTHY)

ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION
ET D'ACTION SOCIALE (AFEAS)

Milite pour l'égalité des femmes et des hommes, défend les
intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles et
s'oppose à la violence et l'intimidation.
Rencontres : 3e mardi du mois, au sous-sol de l’église
Immaculée-Conception - 437, rue Denison Ouest
Clientèle : Femmes
Informations : Jocelyne 450 378-9317 | jocber49@gmail.com

AUBERGE SOUS MON TOIT

Centre d'hébergement pour hommes en difficulté, sans domicile
fixe ou contrevenants, qui souhaitent reprendre leur vie en main.
Clientèle : Hommes de 18 ans et plus
Informations : 450 378-4269 | www.aubergesousmontoit.org

CENTRE DE FEMMES ENTR'ELLES

Nouvelle adresse - 18, rue Saint-Antoine Nord. Service d'aide
individuelle, activités de groupe, défense des droits. Centre
d'intervention de crise Halte-Crise 24/7 au 450 375-0487.
Clavardage en direct.
Horaire : Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et vendredi
de 8 h 30 à 16 h. Fermé de 12 h à 13 h.
Clientèle : Femmes de 18 ans et plus
Informations : 450 375-4042 | www.entrelles.ca

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-EUGÈNE

Nouveau local au centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 103. Nous avons hâte de revoir nos
membres et d’en accueillir de nouvelles.
Horaire : Mardi et jeudi de 13 h à 16 h
Clientèle : Femmes de 16 ans et plus
Informations : Thérèse Codaire 450 372-8284

DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS
DE GRANBY ET RÉGION

Organisme de promotion et de défense collective des droits
des personnes handicapées. Information sur différents dossiers
(logement adapté, transport adapté, accessibilité, aide à la
mobilité motorisée, etc.)
Horaire : Sur rendez-vous durant la pandémie
Clientèle : Adultes avec handicap physique de 14 ans et plus
Informations : 450 777-0270

Organisme ayant pour mission de guider et d’accompagner
les citoyennes et citoyens de la Haute-Yamaska, dont les
propriétaires de milieux naturels dans leur volonté commune
de protection et de restauration des écosystèmes et de la
biodiversité.
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Informations : fondationsethy.org | 450 994-3173

JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION

Solutions médiation citoyenne offre à la population de Granby et
des environs un service gratuit d’accompagnement en résolution
de conflits. Situations conflictuelles de voisinage, de conflits
relationnels ou dans un organisme de la communauté.
Horaire : Lundi au vendredi de 9 h à 16 h en laissant un
message sur notre boîte vocale
Informations : 450 777-4208 p. 226 | smcgranby@gmail.com

LE CENTRE ALPHA

Cours pour adultes peu scolarisés afin de les rendre plus
fonctionnels en lecture, en écriture, en calcul et en tout autre
apprentissage, les menant à une plus grande autonomie.
Service d'aide pour remplir des formulaires, etc.
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Clientèle : Adultes peu scolarisés
Informations : 450 378-9788 | centrealphahy@hotmail.com

LES CUISINES COLLECTIVES
DE LA MONTÉRÉGIE

Cuisiner en groupe pour le plaisir et les économies. Ouvert
à tous et à toutes, peu importe le revenu et l'âge. Vous êtes
curieux, venez essayer !
Clientèle : Adultes
Informations : 450 776-6616

SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE
DE LA YAMASKA (SERY)

Nous offrons l'ensemble des services d'accueil et d'intégration
pour les personnes immigrantes en Haute-Yamaska et dans
Brome-Missisquoi.
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Clientèle : Clientèle immigrante
Informations : 450 777-7213 | sery-granby.org
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ORGANISMES MADA
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES
RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES (AQDR)

Informer et sensibiliser les personnes aînées sur des sujets qui
touchent leur réalité.
Horaire : Lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30
Clientèle : Personnes aînées
Informations : 170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306
450-372-3038 | aqdrgranby@aqdrgranby.org
aqdrgranby.org

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE
DE GRANBY

Offre de nombreux services: popote roulante, appels d'amitié,
transports médicaux et autres. Services aux familles et
personnes seules également. Bénévoles recherchés. Très bon
accueil !
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Clientèle : Adultes et personnes aînées
Informations : 450 372-5033 | cabgranby.ca

PARKINSON QUÉBEC BUREAU
RÉGIONAL HAUTE-YAMASKA

Offrir aux gens atteints de cette maladie et à leurs proches
aidants des groupes de soutien, groupes d'exercices,
conférences et autres activités pour contrer l'isolement.
Horaire : 24 heures par jour et sept jours par semaine
Clientèle : 40 ans et plus
Informations : 450-994-4311
haute-yamaska@parkinsonquebec.ca

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GRANBY
ET RÉGION INC.

Services gratuits pour les personnes atteintes et leurs proches :
écoute, suivi individuel, rencontre thématique, café-rencontre,
formation, activités de répit-stimulation, activités de prévention.
Horaire : Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Clientèle : Adultes
Informations : 450 777-3363 | alzheimergranby.ca

CLUB DE MARCHE DU GRAND-BIEN

Nous marchons toute l'année, joignez le groupe en tout temps...
c'est gratuit.
Horaire : Lundi et jeudi, départ de Vélogare à 9 h 30
Clientèle : Personnes aînées actives
Informations : clubdemarchedugrandbien1@gmail.com

FONDATION PIERRE JULES CREVIER

Service de transport pour diverses raisons à Granby et à
l’extérieur pour raisons médicales seulement, rapports d'impôt,
inscription au programme PAIR, bourses d'études (formation
professionnelle, cégépienne ou universitaire).
Horaire : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Clientèle : Personnes de 60 ans et plus et personnes aux études
Informations : 450 375-1153 | fondationcrevier.ca

LA MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS

Prévenir l’épuisement physique et psychologique relié au rôle
de proche aidant en offrant : soutien psychosocial, formations,
activités de groupe, répit à domicile, répit de groupe et autres
activités.
Clientèle : Proches aidants
Informations : 450 375-9115 | servicesauxaidants.ca
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE ANTENNE DE GRANBY

Apprendre pour le plaisir. Cours, ateliers, conférences et
activités physiques selon la formule « auditeur libre ». Aucun
diplôme requis ni examen préalable.
Clientèle : Personnes de 50 ans et plus
Informations : 450 777-5695 | usherbrooke.ca/uta/granby

CENTRE AQUATIQUE
DESJARDINS DE GRANBY
COVID-19
Horaire régulier de l’accueil
Lundi au vendredi de 8 h 30 h à 20 h
Samedi et dimanche de 8 h 30 à 17 h

560, rue Léon-Harmel
450 776-8242
www.granby.ca
facebook.com/
centreaquatiquedesjardinsgranby

La programmation des pages suivantes est conditionnelle au statut du palier
de l'Estrie (orange, jaune ou vert) et des recommandations de la Santé
publique. Avant de vous déplacer, nous vous invitons à consulter le granby.ca.
Bassins et vestiaires accessibles
Pour plus d'informations sur les inscriptions,
consultez la page 20.

MESURES SANITAIRES
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BAINS LIBRES

Pour connaître tous les détails de notre programmation, rendez-vous au
granby.ca ou sur notre page Facebook.

NOUVELLE TARIFICATION À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE

CARTES DE MEMBRE

Avec
carte-loisirs

Sans
carte-loisirs

Enfant 0 à 23 mois

Gratuit

Gratuit

Enfant 2 à 17 ans

Enfant 2 à 17 ans

2,25 $

4,50 $

Étudiant 18 à 25 ans

3$

6$

Adulte 18 à 64 ans

3,75 $

Personnes aînées 65 à 79 ans
Personnes aînées 80 ans et plus

Droit d’entrée

Étudiant 18 à 25 ans 1

1

30 $

66 $

40 $

88 $

Adulte 18 à 64 ans

50 $

110 $

7,50 $

Personnes aînées 65 à 79 ans

30 $

66 $

2,25 $

5,50 $

Familiale

80 $

176 $

Gratuit

2$

85 $

187 $

Pour payer le tarif étudiant, la carte étudiante valide est obligatoire.

Jusqu’au 5 septembre 2021 : gratuit pour toutes les personnes
détentrices d'une carte-loisirs, valide sur réservation seulement.
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Carte de membre Carte de membre
3 mois 1 - 4
12 mois 1 - 4

Duo

3

2

5

Il n’y a pas de remboursement possible pour une carte de membre.
Parents et enfants de moins de 18 ans résidant à la même adresse.
3
Deux personnes âgées entre 18 et 64 ans résidant à la même adresse.
4
La carte-loisirs est obligatoire pour l’obtention d’une carte de membre.
5
Pour l’obtention d’une carte de membre étudiant, la carte étudiante valide
est obligatoire.
1
2

COURS DE NATATION
Automne 2021
10 semaines
Enfant
Étoile de mer, Canard, Tortue de
mer, Loutre de mer et Salamandre
(4 mois à 4 ans)
Poisson-lune, Crocodile, Baleine
et Junior 1 à 10 (4 ans et plus)

COÛT PAR PERSONNE
Résidente/résident de Granby

Résidente et
résident de ville
Famille de avec entente de
loisirs
4 enfants +

Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Sem. du 27 sept. / 10 cours / 25 min.

52 $

41,60 $

36,40 $

28,60 $

52 $

Sem. du 27 sept. / 10 cours / 50 min.

70,50 $

56,40 $

49,35 $

38,80 $

70,50 $

Début/Durée/Temps

Classement (enfant seulement)
Important - Les enfants qui ont suivi des cours à la session d'automne 2021 ou à celle du printemps 2021 n'ont pas
à effectuer une évaluation pour s'inscrire cet automne.
• Les enfants de moins de 4 ans sont classés selon leur âge : Étoile de mer, 4 à 11 mois ; Canard, 12 à 23 mois ;
Tortue de mer, 24 à 35 mois ; Loutre de mer, 36 à 47 mois.
• Deux périodes d’évaluation gratuites sont offertes : mardi 7 septembre et mercredi 8 septembre à partir de 16 h. Réservez une plage
horaire pour évaluation en prenant rendez-vous au 450 776-8242.
• L a personne qui accompagne un enfant âgé de 4 à 7 ans doit être disponible durant l’évaluation. Nous recommandons
aux parents d’avoir leur maillot. Pour ceux et celles qui ont déjà participé aux activités de natation, référez-vous au carnet
du participant.

Cours adaptés

Des cours de natation adaptés pour les enfants de 6 à 8 ans ayant un diagnostic de trouble de spectre de l’autisme sont offerts au
centre aquatique Desjardins de Granby. Ils débuteront le dimanche 3 octobre pour une période de dix semaines (50 minutes par cours).
Informations: Communiquez avec nous au 450 776-8242.

Cours de gang (parents et amis)

Vous voulez choisir votre horaire? Vous aimeriez que vos enfants soient ensemble dans un cours de natation à la même heure ? Nous avons la solution
pour vous. Nous vous proposons le « Cours de gang ». Ce cours s’adresse à 3 ou 4 enfants d'une même famille, cousins, cousines ou entre camarades,
bref, votre GANG. Ce cours de 25 à 50 minutes selon l'âge des personnes participantes est offert durant 8 semaines. La tarification est en fonction du
nombre de personnes inscrites et du rabais famille, si applicable. Une personne accompagnatrice de 13 ans et plus doit être présente dans l'eau avec
les enfants, et chaque enfant de deux ans et moins doit être accompagné.
Informations: Communiquez directement avec Marie-Josée Bonfanti au 450 776-8356.
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FORMATIONS ET COURS DE SAUVETAGE

Médaille de bronze

Les lundis et mercredis du 27 septembre au 3 novembre,
de 16 h 45 à 18 h 30 - 12 places
Préalables : Avoir 13 ans au dernier cours et l'équivalent d'un junior 10
Matériel obligatoire : Sifflet, masque de poche, manuel canadien de
sauvetage

Médaille de bronze et croix de bronze
combiné

Les samedis du 2 octobre au 4 décembre, de 8 h à 12 h - 12 places
Préalables : Avoir 13 ans au dernier cours et l'équivalent d'un junior 10
Matériel obligatoire : Sifflet, masque de poche, manuel canadien de
sauvetage

Premiers soins – Général/DEA

Samedi et dimanche les 11 et 12 septembre, de 8 h à 17 h - 12 places
Préalables : Avoir 13 ans au dernier cours et avoir obtenu le brevet
Croix de bronze
Matériel obligatoire : Manuel de premiers soins
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Sauveteur national

Les dimanches du 19 septembre au 7 novembre, de 8 h à 14 h - 12 places
Préalables : Avoir 15 ans au dernier cours et avoir obtenu les brevets
Croix de bronze et Premiers soins - Général/DEA
Matériel obligatoire : Sifflet, masque de poche, manuel Alerte

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT – PLACES LIMITÉES
Résidentes et résidents de Granby
9 septembre 2021 dès 9 h
Résidentes et résidents de municipalité avec entente de loisirs
9 septembre dès 14 h
Consultez la programmation en ligne dès le 1er septembre.

NOUVEAUTÉS
Aquaspinning

Aquamat

Activité de groupe qui se pratique sur des vélos stationnaires immergés dans
l'eau. Vous profiterez d'un entraînement cardiovasculaire tout en améliorant
votre tonus musculaire et votre circulation sanguine. La pratique du vélo
dans l'eau favorise en effet l'hydrothérapie (massage par l'eau), mais aussi
la diminution des impacts sur les articulations et le dos grâce à la résistance
produite par l'eau.

Activité de groupe qui se pratique sur des matelas flottants. En équilibre sur
une plateforme aquatique, vous aurez comme défi d’exécuter de courtes
séries d’exercices intenses. Vous alternerez entre des exercices dynamiques
et de stabilité. Activité idéale pour améliorer votre équilibre, votre cardio et
votre tonus musculaire.

Cours de natation pour adulte
Adulte (16-64 ans) et personne
aînée (65 ans et plus)
Début/Durée/Temps
Réductions offertes sur inscriptions
multiples aux participantes et
participants de Granby
Aquaforme, Aquaforme 50 ans et plus,
Sem. du 27 sept.
Adulte :
Aquajogging, Aquapoussette, Aquaspinning,
10 cours/50 min.
Aîné :
Aquamat et Cours de natation
Sem. du 27 sept.
Adulte :
HIIT 30 cardio (30 min.)
10 cours/30 min.
Aîné :
Aquadouceur
Sem. du 27 sept./1cours/50 min.
(payable sur place à chaque cours)
Future maman
Sem. du 27 sept./1cours/50 min.
(payable sur place à chaque cours)

Résidente/résident de Granby

À la fois

Résidente et
résident de ville
avec entente de
1 fois
2 fois
3 fois
4 fois
loisirs
semaine semaine semaine semaine

11,25 $
9$

94,25 $
75,25 $

183,50 $
146 $

272,75 $
215,75 $

362 $
286 $

94,25 $
75,25 $

7$
5,50 $

56,50 $
45,25 $

110 $
87,50 $

163,50 $
129,75 $

217 $
184,44 $

56,50 $
35,50 $

7,50 $

–

–

–

–

7,50 $

6$

–

–

–

–

6$

Possibilité de s’inscrire après le début des cours au prorata des cours restants. Frais de 10 $ pour inscription tardive payables sur place. Il est possible de
payer à chaque cours (payable sur place en argent comptant ou par carte de débit) pour les cours ayant de la disponibilité. Communiquez avec nous pour
connaître les places disponibles.
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LES LOUTRES DE GRANBY
L’équipe des Loutres de Granby vous attend en septembre !
Vous avez un enfant qui rêve de faire partie d’un club sportif
dynamique et accueillant ? Qui adore passer du temps dans l’eau
et qui aime relever des défis ?
Le Club sportif Les Loutres de Granby est composé de personnel
qualifié et passionné qui guidera votre jeune sportif dans la
réalisation de ses objectifs aquatiques par le biais de la natation
de compétition.
C’est au centre aquatique Desjardins de Granby que Les Loutres
offrent quotidiennement des entraînements de natation pour les
athlètes de 6 ans et plus ainsi qu’un volet École de natation (parentenfant) et un volet Maîtres-nageurs (18 ans et plus).
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De niveau débutant à national, le club peut accompagner votre
athlète dans la réalisation de son potentiel athlétique.
C’est le temps de réserver votre place ou celle de votre enfant pour
septembre 2021 ! Des journées portes ouvertes auront lieu les 7,
8 et 9 septembre sur réservation pour les nouvelles et nouveaux
nageurs de 17 ans et moins.
Des entraîneuses et entraîneurs pourront évaluer le niveau de votre
jeune Loutre et lui offrir un groupe adapté à son développement.
Places limitées par groupe. Faites vite !
Contactez-nous par courriel à lesloutresllou@yahoo.ca ou par
téléphone au 450 361-6083.
Et suivez-nous sur la page Facebook des Loutres !
L’équipe du Club sportif Les Loutres

GRANBY
MULTI-SPORTS

Centre sportif Léonard-Grondin
601, rue Léon-Harmel, Granby
450 776-8350
facebook.com/granbymultisports

Horaire régulier
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pour plus d'informations sur les inscriptions,
consultez la page 20.

Aînées et aînés actifs

Tonus-équilibre : Entraînement varié comprenant des exercices adaptés pour l'amélioration de l'équilibre, de la souplesse et du
tonus musculaire donné par une kinésiologue.
Cardio-tonus : Entraînement mettant l'emphase sur l'amélioration de la condition cardiovasculaire par des exercices sans saut
(proposition d'options avec saut non obligatoire pour certains cours*), le renforcement musculaire et la souplesse. Cours donné par
une kinésiologue.
Danse-exercices : Exercices de danse-cardio avec musculation et étirements faits au sol.
Pilates : Méthode d'entraînement physique améliorant la force, la souplesse, la coordination, la posture. Cours enseigné par une
instructrice de Pilates certifié. Chaussures proscrites, prévoir des chaussettes en conséquence.
Zumba gold : Danse sur des rythmes latins tout en améliorant son tonus musculaire, son endurance et sa flexibilité. Cours adapté.
Endroits : L'Escale, centre sportif Léonard-Gondin et centre récréatif de l'Assomption
Matériel : Serviette et bouteille d’eau.
GROUPE/ÂGE

Tonus-équilibre
(Laurence)

Cardio-tonus
(Laurence)

Danse-exercices
(Josée)

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

20 sept./12 cours Lun. 13 h 15 à 14 h 15

72 $

-

-

-

72 $

24 sept./13 cours Ven. 9 h 30 à 10 h 30

78 $

-

-

-

78 $

20 sept./12 cours Lun. 10 h 45 à 11 h 45

72 $

-

-

-

72 $

20 sept./12 cours Lun. 14 h 30 à 15 h 30

72 $

-

-

-

72 $

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

21 sept./13 cours Mar. 9 h 30 à 10 h 30

78 $

-

-

-

78 $

22 sept./13 cours Mer. 10 h 45 à 11 h 45

78 $

-

-

-

78 $

23 sept./13 cours Jeu. 9 h 30 à 10 h 30

78 $

-

-

-

78 $

23 sept./13 cours Jeu. 14 h 30 à 15 h 30

78 $

-

-

-

78 $

24 sept./13 cours Ven. 10 h 45 à 11 h 45

78 $

-

-

-

78 $

21 sept./13 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15

78 $

-

-

-

78 $

23 sept./13 cours Jeu. 13 h 15 à 14 h 15

78 $

-

-

-

78 $

Pilates
(Christine [Ph. D.])

22 sept./8 cours

Mer. 13 h 15 à 14 h 15

54 $

-

-

-

54 $

22 sept./8 cours

Mer. 14 h 30 à 15 h 30

54 $

-

-

-

54 $

Zumba gold débutant
(Manon)

21 sept./13 cours Mar. 10 h 45 à 11 h 45

78 $

-

-

-

78 $

Zumba gold
intermédiaire (Manon) 23 sept./13 cours Jeu. 10 h 45 à 11 h 45

78 $

-

-

-

78 $

Zumba gold avancé
(Manon)

78 $

-

-

-

78 $

21 sept./13 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15
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Athlétisme

Initiation : Initier les jeunes à l’athlétisme en misant sur le développement des habiletés liées à la course, aux sauts et aux lancers.
Développement : Développement des habiletés techniques reliées à la course, aux sauts et aux lancers.

		

Le club, les entraîneuses et les entraîneurs sont affiliés à la Fédération québécoise d’athlétisme.
Endroit : Centre communautaire Saint-Benoît
Informations : clubathletismeadrenaline.com
ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

20 sept./12 cours Lun. 18 h à 19 h

150 $

120 $

105 $

82,50 $

150 $

22 sept./12 cours Mer. 18 h à 19 h

150 $

120 $

105 $

82,50 $

150 $

250 $

200 $

175 $

137,50 $

250 $

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

56 $

44,80 $

39,20 $

30,80 $

56 $

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

GROUPE/ÂGE

Initiation 6 à 11 ans
Développement
12 ans et +

DÉBUT/DURÉE

21 sept./26 cours

HORAIRE

Mar. et jeu.
18 h à 19 h 30

Basketball

Basketball libre. Carte de membre obligatoire (remise sur place).		
Tenue : Tenue de sport et souliers d'intérieur.
Endroit : École J.-H.-Leclerc
GROUPE/ÂGE

14 ans et +

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

24 sept./13 séances Ven. 19 h à 21 h 30

Badminton

Badminton libre. Carte de membre obligatoire (remise sur place). Vendredi : 14 ans et plus.
Matériel : Raquette et volants.
Endroits : École l'Envolée ou école J.-H.-Leclerc
GROUPE/ÂGE

École l'Envolée

École J.-H.-Leclerc

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

20 sept./12 séances Lun. 19 h à 21 h 30

51 $

-

-

-

51 $

22 sept./13 séances Mer. 19 h à 21 h 30

56 $

-

-

-

56 $

et mer.
20 sept./25 séances Lun.
19 h à 21 h 30

100 $

-

-

-

100 $

21 sept./13 séances Mar. 19 h à 21 h 30

56 $

-

-

-

56 $

23 sept./13 séances Jeu. 19 h à 21 h 30

56 $

-

-

-

56 $

et jeu.
21 sept./26 séances Mar.
19 h à 21 h 30

104 $

-

-

-

104 $

24 sept./13 séances Ven. 19 h à 21 h 30

56 $

45 $

39,20 $

30,80 $

56 $
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Entraînement plein air

Plein air zen : Le programme débute par un échauffement fluide et la pratique de respirations profondes. L’entraînement alterne
ensuite renforcement musculaire, étirements et équilibre sur un tempo très lent pour solliciter la musculature profonde. La séance
se termine par une séquence de flexibilité et de relaxation. Le tout est exécuté au son d’un bol tibétain qui nous met dans un état de
pleine conscience et de zénitude.		
Matériel : Tapis d’exercice, serviette, bouteille d’eau.
Endroit : Parc Victoria
GROUPE/ÂGE

Plein air zen

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

22 sept./8 cours

Mer. 14 h à 15 h

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

70 $

-

-

-

70 $

Équilibraction

Cours axé sur le travail de l'équilibre et le renforcement des membres inférieurs visant à prévenir les chutes. Exercices exécutés
debout ou assis sur chaise. Bienvenue aux personnes participantes au programme PIED. Cours donné par une kinésiologue.
Matériel : Prévoir serviette et bouteille d’eau.
Endroit : Pavillon Norbert-Talbot
GROUPE/ÂGE

Équilibraction
(Laurence)

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

21 sept./13 cours

Mar. 13 h 30 à 14 h 30

78 $

-

-

-

78 $

Escrime

Les sabreurs : Apprentissage et perfectionnement du sabre et de l’épée avec acquisition de niveau de compétence.
Les épéistes : Entraînement, perfectionnement. Culotte d’escrime fortement recommandée, de même que le gant personnel
d'escrime.							
Endroit : L'Escale, local 200
GROUPE/ÂGE

Sabreurs

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

21 sept./12 cours Mar. 18 h à 20 h

115 $

92 $

80,50 $

63,25 $

115 $

22 sept./12 cours Mer. 18 h à 20 h

115 $

92 $

80,50 $

63,25 $

115 $

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

Initiation au sabre

30 sept./10 cours Jeu. 18 h à 20 h

96 $

76,80 $

67,20 $

52,80 $

96 $

Épéistes

23 sept./12 cours

115 $

92 $

80,50 $

63,25 $

115 $

Jeu. 19 h 30 à 21 h 30

Essentrics en douceur

Entraînement dynamique qui combine à la fois le renforcement et l’étirement des 650 muscles du corps. Exécutées sur musique, de
façon lente et sécuritaire, les techniques utilisées augmenteront l'amplitude de mouvement, tonifieront le corps et soulageront les
douleurs ou tensions. 		
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin, salle C
DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

Essentrics (Carole)

20 sept. /7 cours

Lun. 9 h 30 à 10 h 30

67 $

54 $

46,90 $

36,85 $

67 $

Essentrics (Carole)

23 sept. /8 cours

Mer. 9 h 30 à 10 h 30

76 $

61 $

53,20 $

41,80 $

76 $

GROUPE/ÂGE
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Exercices physiques

Entraînement sportif : Entraînement musculaire et
cardio-vasculaire. Chaque séance comprend des exercices
d’abdominaux et d’étirements. Variations d’intensité offertes
pour les exercices.
Zen tonic : Mélange de mouvements de pilates, de yoga et de
piyo dynamique. Travaille tout le corps en puissance, douceur,
sans saut et endurance.
Zen tonic tabata : Mélange de mouvements de pilates, de
yoga et de piyo dynamique. Travaille tout le corps en puissance,
douceur, sans saut et endurance. Sous forme de tabata
(20 secondes efforts, 10 secondes de récupération).
Action tonus : Alternance cardio et musculation.
Tonus-flexibilité : Exercices pour le renforcement musculaire
et souplesse.
Abdos, fesses et express plus : Entraînement spécifique des
fesses ou des abdominaux, exercices cardio et étirements.
Cardio fiesta : Entraînement cardio avec musique et style
variés. Sous forme d’intervalles, tabata, avec step et par
stations.

GROUPE/ÂGE

DÉBUT/
DURÉE

20 sept./12 cours
22 sept./13 cours
23 sept./13 cours
20 sept./12 cours
Cardio fiesta
(Stéphanie)
23 sept./13 cours
21 sept./13 cours
Entraînement sportif 20 sept./12 cours
1-2-3 (Stéphanie)
22 sept./13 cours
23 sept./13 cours
21 sept./13 cours
Zen tonic tabata
(Stéphanie)
21 sept./13 cours
22 sept./13 cours
Zen tonic
(Stéphanie)
23 sept./13 cours
Step tabata
21 sept./13 cours
(Stéphanie)
Action tonus
22 sept./13 cours
(Josée)
21 sept./13 cours
Tonus et flexibilité
(Josée)
24 sept./13 cours
Tabata pump
22 sept./13 cours
(Laurence)
20 sept./12 cours
Bien-être et
flexibilité
21 sept./13 cours
(Laurence)
23 sept./13 cours
Cardio-muscu
21 sept./13 cours
(Laurence)
Abdos, fesses
express plus
(Stéphanie)
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HORAIRE

Step tabata : Entraînement complet du corps, cardio et
musculation avec l’utilisation du step pour le cardio.
Tabata pump : Entraînement de haute intensité cardiovasculaire et musculaire, sous forme de tabata (20 secondes
efforts, 10 secondes de récupération), incluant renforcement
des abdominaux et flexibilité.
Bien-être et flexibilité : Majorité d'exercices de flexibilité pour
l'ensemble du corps commençant par une séquence d'activation
suivi d'un exercice de renforcement ciblant endurance ou force
musculaire.					
NOUVEAU - Cardio-muscu : Entraînement cardiovasculaire
et musculaire varié, avec ou sans saut, suivi d'exercices de
flexibilité. Donné par une kinésiologue.			
Matériel : Serviette et bouteille d’eau.
Endroits : L'Escale pour la plupart et centre sportif
Léonard-Grondin, salle C pour Action tonus et Cardio-muscu

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

Lun. 10 h à 11 h 15
Mer. 10 h à 11 h 15
Jeu. 16 h 30 à 17 h 45
Lun. 16 h à 17 h
Jeu. 17 h 45 à 18 h 45
Mar. 10 h 30 à 11 h 45
Lun. 17 h à 18 h
Mer. 16 h à 17 h
Jeu. 10 h 30 à 11 h 45
Mar. 9 h 30 à 10 h 30
Mar. 17 h 30 à 18 h 30
Mer. 17 h à 18 h
Jeu. 9 h 30 à 10 h 30

91 $
98 $
98 $
60 $
65 $
98 $
60 $
65 $
98 $
65 $
65 $
65 $
65 $

73 $
78 $
78 $
48 $
52 $
78 $
48 $
52 $
78 $
52 $
52 $
52 $
52 $

64 $
69 $
69 $
42 $
46 $
69 $
42 $
46 $
69 $
46 $
46 $
46 $
46 $

50,05 $
53,90 $
53,90 $
33,00 $
35,75 $
53,90 $
33 $
37,75 $
53,90 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $

91 $
98 $
98 $
60 $
65 $
98 $
60 $
65 $
98 $
65 $
65 $
65 $
65 $

Mar. 16 h 30 à 17 h 30

65 $

52 $

46 $

35,75 $

65 $

Mer. 16 h à 17 h

65 $

52 $

46 $

35,75 $

65 $

Mar. 14 h 30 à 15 h 30
Ven. 9 h 30 à 10 h 30

65 $
65 $

52 $
52 $

46 $
46 $

35,75 $
35,75 $

65 $
65 $

Mer. 9 h 30 à 10 h 30

65 $

52 $

46 $

35,75 $

65 $

Lun. 9 h 30 à 10 h 30
Mar. 10 h 45 à 11 h 45
Jeu. 10 h 45 à 11 h 45

60 $
65 $
65 $

48 $
52 $
52 $

42 $
46 $
46 $

33 $
35,75 $
35,75 $

60 $
65 $
65 $

Mar. 19 h 30 à 20 h 30

65 $

52 $

46 $

35,75 $

65 $

Gymnastique

Mini bronze (8 ans et moins) Préalables : Maîtriser roue, rondade, roulade arrière et équilibre roulade.
Bronze plus (9 ans et plus) Préalables : Maîtriser roue, rondade, roulade arrière et équilibre roulade.
Mini argent (9 ans et moins) Préalables : Maîtriser roue, rondade, équilibre roulade et renversement arrière complet.
Argent (10 ans et plus) Préalables : Maîtriser roue, rondade, équilibre roulade et renversement arrière complet.
Développement Élite (8 ans et plus) Préalables : Maîtriser de façon contrôlée rondade flic au sol.
Élite (8 ans et plus) Préalables : Maîtriser de façon contrôlée trois (3) rondades flics au sol et sans aide.		
Matériel : Costume de gymnastique obligatoire (non disponible au club), bouteille d’eau et cheveux attachés.		
Endroit : Centre récréatif de l'Assomption							
GROUPE/ÂGE

Bout de chou
5-6 ans

Coccinelle
6-7 ans
Débutant
8-13 ans
Cheerleading
7-18 ans
Bronze 6 ans et +
(avec préalables)
Argent 6 ans et +
(avec préalables)
Dév. Élite 7 ans et +
(avec préalables)
Élite 7 ans et +
(avec préalables)
Adulte 16-99 ans
Parent-enfant
(18-34 mois)
Parent-enfant
(18-34 mois)
Parent-enfant
(3 ans)
Parent-enfant
(3 ans)
Parent-enfant
(4 ans)
Parent-enfant
(4 ans)
Libre en famille

DÉBUT/
DURÉE

20 sept./12 cours
22 sept./12 cours
24 sept./12 cours
25 sept./12 cours
20 sept./12 cours
22 sept./12 cours
23 sept./12 cours
25 sept./12 cours

HORAIRE

Lun. 16 h 30 à 17 h 15
Mer. 16 h 30 à 17 h 15
Ven. 18 h à 18 h 45
Sam. 9 h à 9 h 45
Lun. 17 h 15 à 18 h
Mer. 17 h 15 à 18 h
Jeu. 17 h 15 à 18 h
Sam. 9 h 45 à 10 h 30

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

84 $
84 $
84 $
84 $
84 $
84 $
84 $
84 $

67 $
67 $
67 $
67 $
67 $
67 $
67 $
67 $

59 $
59 $
59 $
59 $
59 $
59 $
59 $
59 $

46,20 $
46,20 $
46,20 $
46,20 $
46,20 $
46,20 $
46,20 $
46,20 $

84 $
84 $
84 $
84 $
84 $
84 $
84 $
84 $

20 sept./12 cours Lun. 18 h à 19 h

108 $

86 $

76 $

59,40 $

108 $

23 sept./12 cours Jeu. 18 h à 19 h

108 $

86 $

76 $

59,40 $

108 $

21 sept./12 cours Mar. 16 h 30 à 17 h 30
22 sept./12 cours Mer. 18 h à 19 h

108 $
108 $

86 $
86 $

76 $
76 $

59,40 $
59,40 $

108 $
108 $

21 sept./12 cours Mar. 17 h 30 à 18 h 45

135 $

108 $

95 $

74,25 $

135 $

21 sept./12 cours Mar. 18 h 45 à 20 h 15

162 $

130 $

113 $

89,10 $

162 $

20 sept./24 cours Lun. et mer. 19 h à 20 h 30

324 $

259 $

227 $

178,20 $

324 $

23 sept./12 cours Jeu. 19 h à 20 h

108 $

86 $

76 $

59,40 $

108 $

23 sept./12 cours Jeu. 16 h 30 à 17 h 15

84 $

67 $

59 $

46,20 $

84 $

24 sept./12 cours Ven. 9 h 30 à 10 h 15

84 $

67 $

59 $

46,20 $

84 $

24 sept./12 cours Ven. 10 h 15 à 11 h

84 $

67 $

59 $

46,20 $

84 $

24 sept./12 cours Ven. 16 h 30 à 17 h 15

84 $

67 $

59 $

46,20 $

84 $

24 sept./12 cours Ven. 11 h à 11 h 45

84 $

67 $

59 $

46,20 $

84 $

24 sept./12 cours Ven. 17 h 15 à 18 h

84 $

67 $

59 $

46,20 $

84 $

24 sept./12 cours Ven. 18 h 45 à 20 h 15
25 sept./12 cours Sam. 12 h 30 à 14 h

5$
5$

5$
5$

5$
5$

5$
5$

5$
5$
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Hockey

INSCRIPTIONS SIMPLE LETTRE Dès maintenant jusqu'au 3 septembre 2021.						
Début des activités simple lettre dans la semaine du 13 septembre 2021*.						
*À noter que la date exacte de début de saison sera annoncée vers la fin du mois d'août.				
INSCRIPTIONS DOUBLE LETTRE Dès maintenant jusqu'au 27 août 2021.
Début des activités double lettre dans la semaine du 6 septembre 2021.						
Informations : consultez le site Web : ahjgranby.com dans l'onglet Inscriptions.		
*CAMP VICS : U11/Atome, U13/Pee-Wee, U15/Bantam, U18/Midget AA-BB. Divisions sous réserve de modification.
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin 							
GROUPE/ÂGE

Camp Vics (AT, PW,
BT, MG AA-BB)
Initiation / 2017
Mahg I (prénovice)
/ 2016
Magh II (prénovice)
/ 2015
U9 Magh III-IV
(Novice) A-B-C /
2013-2014
U11 Atome A-B-C /
2011-2012
U13 Pee wee A-B /
2009-2010
U15 Bantam A-B /
2007-2008
U18 Midget A-B /
2004 à 2006
Junior A-B /
2003 à 2004

DÉBUT/
DURÉE

HORAIRE

Sept.

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

110 $

-

-

-

110 $

Sept. à mars

1 fois la fin de semaine

180 $

144 $

126 $

99 $

180 $

Sept. à mars

2 fois la fin de semaine

280 $

224 $

196 $

154 $

280 $

Sept. à mars

2 fois la fin de semaine

280 $

224 $

196 $

154 $

280 $

Sept. à mars

2 fois la fin de semaine

415 $

332 $

290,50 $

228,25 $

415 $

Sept. à mars

415 $

332 $

290,50 $

228,25 $

415 $

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

Sept. à mars

1 fois la semaine et
1 à 2 fois la fin de semaine
1 fois la semaine et
1 à 2 fois la fin de semaine
1 fois la semaine et
1 à 2 fois la fin de semaine
1 fois la semaine et
1 à 2 fois la fin de semaine

440 $

352 $

308 $

242 $

440 $

Sept. à mars

À déterminer

450 $

-

-

-

450 $

Sept. à mars
Sept. à mars

Hockey féminin

INSCRIPTIONS SIMPLE LETTRE Dès maintenant jusqu'au 3 septembre 2021.						
Début des activités simple lettre dans la semaine du 13 septembre 2021*.						
*À noter que la date exacte de début de saison sera annoncée vers la fin du mois d'août.				
INSCRIPTIONS DOUBLE LETTRE Dès maintenant jusqu'au 27 août 2021.
Début des activités double lettre dans la semaine du 6 septembre 2021.						
Informations : consultez le site Web : ahjgranby.com dans l'onglet Inscriptions.			
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin 							

GROUPE/ÂGE

U13 Pee wee /
2009-2010
U15 Bantam /
2007-2008
U18 Midget /
2004 à 2006
Junior /
2003 à 2004

DÉBUT/
DURÉE

HORAIRE

Sept. à mars

1 fois la semaine et
1 à 2 fois la fin de semaine
1 fois la semaine et
1 à 2 fois la fin de semaine
1 fois la semaine et
1 à 2 fois la fin de semaine

Sept. à mars

À déterminer

Sept. à mars
Sept. à mars
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ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

440 $

352 $

308 $

242 $

440 $

450 $

-

-

-

450 $

Judo

Judo : Apprentissage des techniques de base, des techniques de projection et des techniques au sol.
Apprentissage des brise-chutes. Pratique de combat.							
Judo-JuJutsu : Apprentissage des techniques de projection, soumissions, contrôles articulaires et au sol et coups frappés.
Défenses contre diverses saisies, coups frappés et attaques armées. Pratique de combat.		
Matériel : Judogi obligatoire (disponible auprès du professeur, entre 65 $ et 75 $/enfant et entre 75 $ et 85 $/adulte),
sandales ou pantoufles.							
Endroit : Centre récréatif de l'Assomption
GROUPE/ÂGE

Judo groupe A : 7-12
ans avancé
(ceinture blanche/
jaune 2* et +)
Judo groupe B :
7-12 ans (ceinture
blanche 2*degré
blanche/jaune 1*)
Judo groupe C : 13
ans et + (ceinture
blanche et +)
Judo-JuJutsu
groupe D : 13 ans
et + (ceinture
blanche et +)
Judo groupe E :
6-7 ans (débutant à
ceinture blanche 1*)
Judo groupe F :
8-10 ans (débutant à
ceinture blanche 1*)
Judo groupe G :
8-10 ans (débutant à
ceinture blanche 1*)

DÉBUT/
DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

13 sept./28 cours Lun. et jeu. 18 h à 19 h

210 $

168 $

147 $

115,50 $

210 $

15 sept./28 cours Mer. et ven. 18 h à 19 h

210 $

168 $

147 $

115,50 $

210 $

13 sept./28 cours Lun. et mer. 19 h à 20 h 30

315 $

252 $

220,50 $

173,25 $

315 $

et mer. 20 h 30 h à
13 sept./28 cours Lun.
22 h

315 $

252 $

220,50 $

173,25 $

315 $

25 sept./12 cours Sam. 8 h 30 à 9 h 30

78 $

62,40 $

54,60$

42,90 $

78 $

25 sept./12 cours Sam. 9 h 45 à 10 h 45

78 $

62,40 $

54,60 $

42,90 $

78 $

25 sept./12 cours Sam. 10 h à 11 h

78 $

62,40 $

54,60 $

42,90 $

78 $

FAMILLE DE
ENTENTE
4 ENFANTS + DE LOISIRS

Karaté

Cours de karaté de style shotokan adapté à une clientèle mixte de 30 ans et plus.		
Matériel : Karaté-gi obligatoire à la 2e session d’inscription.
Endroit : L'Escale, local 104
GROUPE/ÂGE

30 ans et +

DÉBUT/
DURÉE

21 sept./24 cours

HORAIRE

Mar. et jeu.
19 h à 20 h 30

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

144 $

-

-

-

144 $
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Mini-basket

Endroit : Cégep de Granby, local C-220
GROUPE/ÂGE

Prématernelle mixte
(2017 et 2018)
Maternelle mixte
(2014 à 2016)
3e et 4e année mixte
(2012 et 2013)
5e et 6e année
masculin
(2009 à 2011)
5e et 6e année
féminin
(2009 à 2011)
Inouk Relève féminin
(2005 à 2009)
Inouk Relève
(secondaire 1-2)
masculin
(2007 à 2009)
Inouk Relève
(secondaire 3-4-5)
masculin
(2005 à 2007)

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

25 sept.

Sam. 8 h 15 à 9 h

35 $

28 $

24,50 $

19,25 $

35 $

25 sept.

Sam. 9 h à 10 h

55 $

44 $

38,50 $

30,25 $

55 $

25 sept.

Sam. 10 h à 11 h 30

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

25 sept.

Sam. 11 h 30 à 13 h

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

25 sept.

Sam. 13 h à 14 h 30

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

25 sept.

Sam. 14 h 30 à 16 h

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

25 sept.

Sam. 16 h à 17 h 30

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

25 sept.

Sam. 17 h 30 à 19 h

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

Mise en forme pour future et nouvelle maman

Entraînement cardiovasculaire, d'endurance musculaire et de souplesse, tout en respectant les contraintes physiques des futures et
nouvelles mamans. Possibilité de suivre le cours à partir de 2 semaines postnatales, s'il n'y a aucune contre-indication médicale.
Cours donné par une kinésiologue.		
Matériel : Grande serviette et bouteille d’eau, porte-bébé optionnel.
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin, salle C
GROUPE/ÂGE

Future et nouvelle
maman (Laurence)

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

30 sept./13 cours

Jeu. 15 h 40 à 16 h 40

100 $

-

-

-

100 $
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Parcours Ninja

Accès libre aux installations (parkour, ninja warrior, airbag, jeu interactif et zone fitness).
Enfant de 8 ans et moins : Être accompagné d'un adulte. Nous conseillons au parent de s’inscrire également. Sinon un tarif
accompagnateur de 5 $ sera demandé à chaque visite.
Pour les 9 à 11 ans : Un parent doit rester sur place (aucune obligation de l’accompagner dans le parc).
Matériel : Espadrilles d’intérieur, tenue de sport.
Endroit : Motion Parc Évolutif
GROUPE/ÂGE

Pratique libre
(5 à 77 ans)

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

22 sept./10 séances Mer. 18 h 30 à 20 h

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

175 $

140 $

122, 50 $

96,25 $

175 $

Patinage adulte

Apprentissage des bases du patinage avant, arrière, arrêts, virages, croisés, courbes, etc.
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin
GROUPE/ÂGE

Patinage adulte

DÉBUT/DURÉE

22 sept./12 cours

HORAIRE

Mer. 9 h à 10 h

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

120 $

-

-

-

120 $
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Patinage artistique

Prépatinage et préhockey (mini-glace) : Initiation en groupe au patinage pour les enfants de 3 à 5 ans.
Débutant : N'est pas capable de se tenir seul, n'est pas capable de se relever seul et/ou n'a jamais patiné.
Prépatinage PLUS : Être capable de se tenir debout sur ses patins, doit être capable de se relever seul.
Perfectionnement étapes : Ce cours de groupe intensif s'adresse aux patineuses et aux patineurs qui démontrent un intérêt
marqué pour le patinage artistique et qui souhaitent perfectionner leurs habiletés. L'enfant doit avoir réussi l'étape 2 ou faire partie
du programme de développement des patineurs de patinage Québec. Cours dispensés par des professionnels (frais inclus).
Star de groupe : Cours de groupe pour perfectionner ses habiletés de base du patinage artistique. La patineuse ou le patineur doit
avoir réussi l'étape 6. Cours dispensés par des professionnels (frais inclus).				
Patinage star : Perfectionnement des habiletés de base du patinage artistique individuel ou semi-privé avec un professionnel dans
trois domaines différents. La patineuse ou le patineur doit avoir réussi l'étape 3. Entente préalable avec un entraîneur obligatoire
avant l'inscription. Des frais supplémentaires de 20 $ s'appliqueront pour toute inscription reçue après le 13 septembre. Session test
du club: 25 novembre 2021 et 8 février 2022. 								
Matériel : Prépatinage et Étapes (niveau 5 et moins) : Le casque de hockey homologué est obligatoire (pas de casque de vélo ou de ski).
Patins avec lacets fortement recommandés. Patinage Plus et Perfectionnement Étapes : jupe bleue (pour les filles), pantalon de
nylon noir ou bleu (pour les garçons) et chandail du Club. Patinage Star: selon les règlements du Club.			
Affiliation : Des frais d'affiliation à Patinage Canada et d'administration de 65 $ sont chargés en surplus lors de l'inscription pour
les cours PATINAGE STAR.								
Spectacle : Les pratiques de spectacle (5) sont incluses dans le nombre de séances et non remboursables.
Informations : cpagranby.wixsite.com | Local du club : 450 378-8888 | Claire Riel 450 204-5088			
COVID-19 : Voir les procédures à suivre sur le site Web. 								
Le CPA Granby se réserve le droit d'annuler toute plage horaire selon le nombre d'inscriptions reçues. 		
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin 								

GROUPE/ÂGE

Mini-glace (A)
Débutant
Mini-glace (B)
Débutant
Mini-glace (C)
Débutant
Mini-glace (D)
Débutant
Mini-glace (E) Prépatinage PLUS
Mini-glace (F) Prépatinage PLUS
Mini-glace (G) Prépatinage PLUS
Mini-glace (H) Prépatinage PLUS
Mini-glace (I) Prépatinage PLUS
Patinage-Plus /
Étapes (A) Débutant
Patinage-Plus /
Étapes (B) Débutant
Patinage-Plus /
Étapes (C) Débutant

DÉBUT/
DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

À venir

Lun. 17 h 30 à 18 h 20

-

-

-

-

À venir

Jeu. 17 h 30 à 18 h

-

-

-

-

À venir

Jeu. 18 h à 18 h 30

-

-

-

-

À venir

Sam. 13 h 30 à 14 h 20

-

-

-

-

22 sept./23
cours
23 sept./24
cours
18 sept./23
cours
23 sept./25
cours
23 sept./25
cours
20 sept./24
cours
23 sept./25
cours
18 sept./23
cours

Mer. 15 h 30 à 16 h 20

345 $

276 $

241,50 $

189,75 $

345 $

Jeu. 18 h 30 à 19 h 20

240 $

192 $

168 $

132 $

240 $

Sam. 13 h 30 à 14 h 20

230 $

184 $

161 $

126,50 $

230 $

Jeu. 17 h 30 à 18 h

185 $

148 $

129,50 $

101,75 $

185 $

Jeu. 18 h à 18 h 30

185 $

148 $

129,50 $

101,75 $

185 $

Lun. 17 h 30 à 18 h 20

240 $

192 $

168 $

132 $

240 $

Jeu. 18 h 30 à 19 h 20

250 $

200 $

175 $

137,50 $

250 $

Sam. 13 h 30 à 14 h 20

230 $

184 $

161 $

126,50 $

230 $
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Patinage artistique (suite)
GROUPE/ÂGE

Perfectionnement
(A) Étape 2 et +
Star de groupe (A)
Étape 6 et +
Patinage star (A)
Étapes, Relève,
Junior **
Patinage star (B)
Étape 3 et +
Patinage star (C) Relève, Junior, Senior
Patinage star (D)
Étapes, Relève
Patinage star (E)
Étapes, Relève,
Junior
Patinage star (F) Relève, Junior, Senior
Patinage star (G)
Junior, Senior
Patinage star (H)
Étapes, relève
Patinage star (I)
Junior, Senior
Patinage star (J)
Junior, Senior
Patinage star (K)
Senior
Patinage star (L)
Junior, Senior
Patinage star (M)
Étapes, Relève,
Junior
Patinage star (N)
Étapes, Relève,
Junior
Patinage star (O)
Étape 3 et +

DÉBUT/
DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

18 sept./23
cours
18 sept./23
cours

Sam. 14 h 20 à 15 h 20

400 $

320 $

280 $

220 $

400 $

Sam. 14 h 20 à 15 h 20

400 $

320 $

280 $

220 $

400 $

20 sept./24
cours

Lun. 16 h 30 à 17 h 30

252 $

201,60 $

176,40 $

138,60 $

252 $

20 sept./24
cours
20 sept./24
cours
21 sept./25
cours

Lun. 18 h 30 à 19 h 30

252 $

201,60 $

176,40 $

138,60 $

252 $

Lun. 19 h 30 à 20 h 40

315 $

252 $

220,50 $

173,25 $

315 $

Mar. 16 h 30 à 17 h 30

262,50 $

210 $

183,75 $

144,38 $

262,50 $

21 sept. /25
cours

Mar. 17 h 30 à 18 h 30

262,50 $

210 $

183,75 $

144,38 $

262,50 $

21 sept./25
cours
21 sept./25
cours
23 sept./25
cours
23 sept./25
cours
23 sept./25
cours

Mar. 18 h 40 à 19 h 40

262,50 $

210 $

183,75 $

144,38 $

262,50 $

Mar. 19 h 40 à 20 h 40

262,50 $

210 $

183,75 $

144,38 $

262,50 $

Jeu. 17 h 30 à 18 h 30

262,50 $

210 $

183,75 $

144,38 $

262,50 $

Jeu. 19 h 30 à 20 h 30

262,50 $

210 $

183,75 $

144,38 $

262,50 $

Jeu. 19 h 30 à 21 h 10

437,50 $

350 $

306,25 $

240,63 $

437,50 $

18 sept./24 cours Sam. 7 h 30 à 8 h 45

312 $

249,60 $

218,40 $

171,60 $

312 $

18 sept./24 cours Sam. 8 h 55 à 10 h 10

312 $

249,60 $

218,40 $

171,60 $

312 $

18 sept./24 cours Sam. 10 h 10 à 11 h 10

220 $

176 $

154 $

121 $

220 $

18 sept./24 cours Sam. 11 h 20 à 12 h 20

220 $

176 $

154 $

121 $

220 $

18 sept./24 cours Sam. 12 h 20 à 13 h 20

220 $

176 $

154 $

121 $

220 $
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Pétanque intérieure

Endroit : Centre récréatif de l’Assomption, entrée côté stationnement
GROUPE/ÂGE

Récréatif

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

28 sept. au 30 avril

Lun. au ven.
13 h à 15 h 30

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE
LOISIRS

70 $

-

-

-

70 $

Pickleball

Sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.
Endroits : École Eurêka, centre communautaire Saint-Benoît et école Saint-Bernard		
GROUPE/ÂGE

DÉBUT/
DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

École Eurêka

Ado (12 à 17 ans)

4 oct./10 cours
5 oct./11 cours
6 oct./11 cours
8 oct./11 cours
9 oct./11 cours
3 oct./11 cours
3 oct./11 cours
3 oct./11 cours

Centre communautaire Saint-Benoît
4 oct./10 cours
5 oct./11 cours
5 oct./11 cours
6 oct./11 cours
7 oct./11 cours
7 oct./11 cours

Lun. 18 h 30 à 21 h 30
Mar. 18 h 30 à 21 h 30
Mer. 18 h 30 à 21 h 30
Ven. 18 h 30 à 21 h 30
Sam. 9 h à 12 h
Dim. 9 h à 12 h
Dim. 13 h à 16 h
Dim. 13 h à 16 h

45 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

40 $
-

35 $
-

27,50 $
-

45 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

Lun. 9 h à 12 h
Mar. 9 h à 12 h
Mar. 13 h à 16 h
Mer. 9 h à 12 h
Jeu. 9 h à 12 h
Jeu. 13 h à 16 h

30 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $

-

-

-

30 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $

Lun. 18 h 30 à 21 h 30
Jeu. 18 h 30 à 21 h 30

45 $
50 $

-

-

-

45 $
50 $

École Saint-Bernard
4 oct./10 cours
7 oct./11 cours
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Soccer
Club de soccer Les Cosmos de Granby
Saison automne-hiver 2021-2022
Informations : cosmosgranby.com 							
Équipement : Un chandail, un short et une paire de bas sont inclus dans le coût d’inscription et demeurent la propriété du joueur. L’uniforme sera
remis lors de la première séance de la saison. Le port des protège-tibias est obligatoire. Les souliers de soccer sont fortement recommandés.
Note : À moins d’avis contraire, aucun appel ni courriel ne sera fait. Vous devez donc vous présenter à la première séance de votre groupe, comme
indiqué à l’horaire qui sera publié au www.cosmosgranby.com.							
Début des activités : Semaine du 4 octobre 2021							
Endroit : Complexe sportif Artopex							
GROUPE/ÂGE
U4-U5-U6 Mixte
(2018-2017-2016)

U7-U8 Masculin
(2015-2014)

U7-U8 Féminin
(2015-2014)

U9-U10 Masculin
(2011-2010)

U9-U10 Féminin
(2011-2010)

U11-U12 Masculin
(2011-2010)

U11-U12 Féminin
(2011-2010)

DÉBUT/DURÉE
1 séance/
semaine
20 semaines
1 séance/
semaine
20 semaines
2 séances/
semaine
20 semaines
1 séance/
semaine
20 semaines
2 séances/
semaine
20 semaines
1 séance/
semaine
24 semaines
2 séances/
semaine
24 semaines
1 séance/
semaine
24 semaines
2 séances/
semaine
24 semaines
1 séance/
semaine
24 semaines
2 séances/
semaine
24 semaines
3 séances/
semaine
24 semaines

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE
DE 2
ENFANTS

FAMILLE
DE 3
ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Sam. 8 h 30 à 9 h 30

300 $

240 $

210 $

165 $

300 $

Lun. 17 h 30 à 18 h 30 OU
Mer. 17 h 30 à 18 h 30

300 $

240 $

210 $

165 $

300 $

Lun. 17 h 30 à 18 h 30 ET
Mer. 17 h 30 à 18 h 30

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

Lun. 17 h 30 à 18 h 30 OU
Mer. 17 h 30 à 18 h 30

300 $

240 $

210 $

165,00 $

300 $

Lun. 17 h 30 à 18 h 30 ET
Mer. 17 h 30 à 18 h 30

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

Mar. 18 h à 19 h 15 OU
Jeu. 18 h à 19 h 15

300 $

240 $

210 $

165,00 $

300 $

Mar. 18 h à 19 h 15 ET
Jeu. 18 h à 19 h 15

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

Mar. 18 h à 19 h 15 OU
Jeu. 18 h à 19 h 15

300 $

240 $

210 $

165,00 $

300 $

Mar. 18 h à 19 h 15 ET
Jeu. 18 h à 19 h 15

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

300 $

240 $

210 $

165 $

300 $

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

500 $

400 $

350 $

275 $

500 $

300 $

240 $

210 $

165 $

300 $

425 $

340 $

297,50 $

233,75 $

425 $

500 $

400 $

350 $

275 $

500 $

HORAIRE

Lun. 18 h 30 à 19 h 45 OU
Mer. 18 h 30 à 19 h 45 OU
Ven. 18 h 30 à 19 h 45
Lun. 18 h 30 à 19 h 45 OU
Mer. 18 h 30 à 19 h 45 OU
Ven. 18 h 30 à 19 h 45
Lun. 18 h 30 à 19 h 45 ET
Mer. 18 h 30 à 19 h 45 ET
Ven. 18 h 30 à 19 h 45
Lun. 18 h 30 à 19 h 45 OU
1 séance/semaine Mer. 18 h 30 à 19 h 45 OU
24 semaines
Ven. 18 h 30 à 19 h 45
Lun. 18 h 30 à 19 h 45 OU
2 séances/semaine Mer. 18 h 30 à 19 h 45 OU
24 semaines
Ven. 18 h 30 à 19 h 45
Lun. 18 h 30 à 19 h 45 ET
3 séances/semaine Mer. 18 h 30 à 19 h 45 ET
24 semaines
Ven. 18 h 30 à 19 h 45
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Tai-chi et Qi Gong Santé

Qi Gong Santé - 8 Brocarts de soie : Effectuer sur place 8 exercices ancestraux synchronisés qui régulent la température du
corps, augmentent la capacité respiratoire, dénouent les tensions musculaires des bras et de la colonne vertébrale et renforcent le
système immunitaire.
Tai-chi yang - 24 postures : Effectuer une série de mouvements circulaires lentement afin de coordonner les jambes, les bras et
la respiration dans les déplacements. Une pratique santé ancestrale qui régule le système nerveux central et le rythme respiratoire
tout en calmant l'esprit, améliorant l'équilibre, réduisant les chutes/les blessures et renforçant le système immunitaire.
Tai-chi-chuan : Forme traditionnelle 103 mouvements style Yang. Exécution lente et attentive de mouvements de combat qui
favorisent l'équilibre, la souplesse, la force et le bien-être global.							
Endroits : L'Escale, église Notre-Dame et centre sportif Léonard-Grondin
GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS
1 ENFANT

FAMILLE
DE 3
ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Qi Gong Santé
8 Brocarts de soie
(Lolita)

22 sept. / 12 cours Mer. 14 h 45 à 16 h 15

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

22 sept. / 12 cours Mer. 19 h 30 à 21 h

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Tai-chi yang
24 postures
(Lolita)

23 sept. / 12 cours Jeu. 14 h 45 à 16 h 15

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

23 sept. / 12 cours Jeu. 18 h 15 à 19 h 45

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Méditation
(Lolita)

22 sept. / 12 cours Mer. 16 h 30 à 17 h 30

57 $

46 $

39,90 $

31,35 $

57 $

23 sept. / 12 cours Jeu. 16 h 15 à 17 h 15

57 $

46 $

39,90 $

31,35 $

57 $

Tai-chi-chuan
20 sept./12 cours Lun. 19 h à 20 h 30
Intermédiaire-avancé
(Guy)
23 sept./13 cours Jeu. 10 h 15 à 11 h 45

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

93 $

74 $

65,10 $

51,15 $

93 $

Tai-chi-chuan
Débutant
(Guy)

21 sept./13 cours Mar. 19 h à 20 h 30

93 $

74 $

65,10 $

51,15 $

93 $

23 sept./13 cours Jeu. 13 h 30 à 15 h

93 $

74 $

65,10 $

51,15 $

93 $

Tennis de table

Matériel : Espadrilles et tenue de sport. Les balles et les raquettes sont fournies.
Endroit : École Ave Maria
GROUPE/ÂGE

Tennis de table libre
(tous âges)

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

30 sept./11 séances Jeu. 19 h à 20 h 30
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ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE
2 ENFANTS

FAMILLE DE
3 ENFANTS

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE
DE LOISIRS

72 $

57,60 $

50,40 $

39,60 $

72 $

Trampoline

Bronze (7 ans et plus) Préalables : Avoir réussi le niveau Sauterelle ou Débutant. Maîtriser la réception sur le dos et le ventre.
Argent (7 ans et plus) Préalables : Avoir réussi le niveau Bronze. Maîtriser les 5 types de réception dont assis, demi-tour assis,
combinaison dos-ventre et ventre-dos.
Développement Élite et Élite Préalables : Être évalué pour être dans ce cours.
Matériel : Costume de gymnastique obligatoire (non disponible au club), bouteille d’eau, cheveux attachés.
Endroit : Centre récréatif de l'Assomption							
GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

20 sept./12 cours
25 sept./12 cours
20 sept./12 cours
Débutant 8 ans et +
25 sept./12 cours
Bronze (préalables) 22 sept./12 cours
Argent (préalables) 22 sept./12 cours
Dév. Élite (préa25 sept./12 cours
lables)
Élite (préalable)
25 sept./12 cours

Sauterelle 6-7 ans

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
4 ENFANTS
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Lun. 17 h 30 à 18 h 15
Sam. 9 h à 9 h 45
Lun. 18 h 15 à 19 h
Sam. 9 h 45 à 10 h 30
Mer. 17 h 30 à 18 h 15
Mer. 18 h 15 à 19 h

84 $
84 $
84 $
84 $
84 $
84 $

67 $
67 $
67 $
67 $
67 $
67 $

59 $
59 $
59 $
59 $
59 $
59 $

46,20 $
46,20 $
46,20 $
46,20 $
46,20 $
46,20 $

84 $
84 $
84 $
84 $
84 $
84 $

Sam. 10 h 30 à 11 h 30

108 $

86 $

76 $

59,40 $

108 $

Sam. 11 h 30 à 12 h 30

108 $

86 $

76 $

59,40 $

108 $

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Volleyball

Le calibre des joueurs peut être réévalué pour la bonne gestion des rencontres.			
Endroit : École J.-H.-Leclerc		
GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

Récréatif
(1 groupe)
Intermédiaire
(2 groupes)

27 sept./
11 séances
27 sept./
11 séances

Lun. 19 h à 21 h 30

55 $

44 $

38,50 $

30,25 $

55 $

Lun. 19 h à 21 h 30

55 $

44 $

38,50 $

30,25 $

55 $

Avancé
(2 groupes)

27 sept./
11 séances

Lun. 19 h à 21 h 30

55 $

44 $

38,50 $

30,25 $

55 $
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Yoga

Yoga : Postures, techniques de respiration, relaxation profonde et introduction à la méditation pour un mieux-être global, la gestion
du stress et la connaissance de soi.
Yoga doux : Postures et séquences en douceur. Relaxation, respiration et pratiques méditatives. Cours adaptés aux personnes
aînées et à celles qui récupèrent de blessures ou qui éprouvent une flexibilité limitée.
Méditation : Relaxation profonde, méditation et techniques de respiration.
GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

20 sept./13 cours
20 sept./13 cours
Yoga doux
(Amélie)
23 sept./13 cours
23 sept./13 cours
22 sept./12 cours
Yoga
23 sept./12 cours
(Dominique)
23 sept./12 cours
20 sept./12 cours
Yoga
22 sept./12 cours
(François)
23 sept./12 cours
21 sept./12 cours
Yoga doux
(François)
23 sept./12 cours
21 sept./13 cours
Yoga doux (Charles21 sept./13 cours
Alexandre)
22 sept./13 cours
Yoga sur chaise
(Charles-Alexandre) 22 sept./13 cours
Méditation
(Charles-Alexandre) 23 sept./13 cours

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Lun. 17 h 45 à 19 h 15
Lun. 19 h 30 à 21 h
Jeu. 17 h 45 à 19 h 15
Jeu. 19 h 30 à 21 h
Mer. 13 h 30 à 15 h
Jeu. 17 h 30 à 19 h
Jeu. 19 h 30 à 21 h
Lun. 13 h 30 à 15 h
Mer. 17 h 45 à 19 h 15
Jeu. 9 h 30 à 11 h
Mar. 9 h 30 à 11 h
Jeu. 13 h à 14 h 30
Mar. 13 h 30 à 15 h
Mar. 17 h à 18 h 30
Mer. 10 h à 11 h 30

118 $
118 $
118 $
118 $
109 $
109 $
109 $
109 $
109 $
109 $
109 $
109 $
118 $
118 $
118 $

94 $
94 $
94 $
94 $
87 $
87 $
87 $
87 $
87 $
87 $
87 $
87 $
94 $
94 $
94 $

83 $
83 $
83 $
83 $
76 $
76 $
76 $
76 $
76 $
76 $
76 $
76 $
83 $
83 $
83 $

64,90 $
64,90 $
64,90 $
64,90 $
59,95 $
59,95 $
59,95 $
59,95 $
59,95 $
59,95 $
59,95 $
59,95 $
64,90 $
64,90 $
64,90 $

118 $
118 $
118 $
118 $
109 $
109 $
109 $
109 $
109 $
109 $
109 $
109 $
118 $
118 $
118 $

Mer. 13 h 30 à 14 h 30

100 $

80 $

70 $

55 $

100 $

Jeu. 19 h à 20 h

100 $

80 $

70 $

55 $

100 $

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

-

130 $

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Yoga prénatal

Offrez-vous un temps d’arrêt et venez vivre une pratique de yoga adaptée à la grossesse.
Endroit : Centre récréatif de l'Assomption
GROUPE/ÂGE

Yoga prénatal
(Dominique)

DÉBUT/DURÉE

21 sept./
9 semaines

HORAIRE

Mar. 18 h 30 à 20 h 15

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

130 $

-

-

Yoga parent-enfant

Postures enseignées par le jeu. Clientèle : Un adulte peut accompagner 2 enfants maximum.
Endroit : Centre de yoga de Granby
GROUPE/ÂGE

Parent-enfant
(6 à 12 ans)
Parent-enfant
(6 à 12 ans)

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

23 sept./6 cours

Jeu. 17 h 45 à 18 h 45

91 $

73 $

63,70 $

50,05 $

91 $

4 nov./6 cours

Jeu. 17 h 45 à 18 h 45

91 $

73 $

63,70 $

50,05 $

91 $
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Zumba

Zumba : Danser sur des rythmes latins, améliorer le tonus musculaire, l’endurance et la flexibilité.
Zumba Funky hip hop : Danser sur de la musique pop et latine, tout en faisant du cardio, de l'endurance et de la musculation.
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin
GROUPE/ÂGE

Zumba Funky hip
hop (Manon)

Zumba (Josée)

DÉBUT/DURÉE

21 sept./13 cours
23 sept./13 cours
20 sept./12 cours
20 sept./12 cours
21 sept./13 cours
22 sept./13 cours
23 sept./13 cours

HORAIRE

Mar. 17 h 45 à 18 h 45
Jeu. 17 h à 18 h
Lun. 16 h à 17 h
Lun. 17 h à 18 h
Mar. 9 h 15 à 10 h 30
Mer. 17 h à 18 h
Jeu. 9 h 15 à 10 h 30

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

65 $
65 $
60 $
60 $
81 $
65 $
81 $

52 $
52 $
48 $
48 $
65 $
52 $
65 $

46 $
46 $
42 $
42 $
56,70 $
46 $
56,70 $

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

36 $
36 $
33 $
33 $
44,55 $
36 $
44,55 $

65 $
65 $
60 $
60 $
81 $
65 $
81 $

Zumba parent-enfant (Funky hip hop)

Danser sur de la musique pop, tout en faisant du cardio et de la musculation. Clientèle : Un adulte peut accompagner
2 enfants maximum.
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin
GROUPE/ÂGE

Parent-enfant
(6-8 ans)
Parent-enfant
(8 ans et plus)

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

22 sept./13 cours Mer. 18 h 15 à 19 h

138 $

110 $

96,60 $

75,90 $

138 $

23 sept./13 cours Jeu. 18 h 15 à 19 h

138 $

110 $

96,60 $

75,90 $

138 $
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CENTRE D'INTERPRÉTATION
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

700, rue Drummond
450 375-3861
cinlb.org
facebook.com/cinlb.org

Organisme à but non lucratif voué à la conservation de son territoire, à la sensibilisation et à l’éducation de ses visiteurs depuis 1980

FESTIVAL DU MONARQUE

Dimanche 12 septembre, de 11 h à 16 h
Des ateliers éducatifs sur la nature, des activités familiales,
de l’animation, des stands diversifiés et bien plus !
Entrée gratuite sur le site. Un coût sera demandé pour
certaines activités avec réservation.
Informations : cinlb.org | 450 375-3861

ATELIERS DE MYCOLOGIE

Deux ateliers d’une journée :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 9 h à 16 h 30
Ateliers de mycologie donnés par Louise Fortin, mycologue
amatrice. Apprenez-en plus sur le monde fascinant des
champignons, leur identification et leur cueillette. Une initiation
qui s’adresse aux 14 ans et plus.
Entrée : 50 $. Inscription requise, maximum de 12 personnes
participantes.
Informations et inscription : cinlb.org | 450 375-3861

L’HALLOWEEN DE TOUS
LES FRISSONS !

Samedi 30 octobre
Surveillez notre activité-surprise de l’Halloween. Plus de détails
sur le site Web.
Informations : cinlb.org

CLASSE NATURE
DÈS LA RENTRÉE

Vous cherchez une activité éducative en plein air pour vos élèves
entre 3 et 14 ans ?
Vivez l’expérience d’une classe nature adaptée à votre groupe.
Informations au cinlb.org/programmation/classes-nature/

PROFITEZ DES SENTIERS
PÉDESTRES AUX COULEURS DE
L’AUTOMNE

Parcourez nos sentiers entièrement accessibles à quelques
minutes du centre-ville de Granby… Enchantement garanti !
Vous résidez à Granby ou dans l’une des villes signataires d’une
entente de loisirs ?
Votre entrée est gratuite sur présentation de la carte-loisirs.
Nous sommes ouverts tous les jours.
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

CONFÉRENCE ET RANDONNÉE
D’OBSERVATION D’OISEAUX
NOS OISEAUX EN MIGRATION

Samedi 9 octobre, de 8 h 30 à 10 h 30
Observation guidée par Normand Fleury et des ornithologues du
COOHY. Par petits groupes, découvrez les oiseaux qui migrent
l’hiver venu.
Entrée : Jeunes 14 à 17 ans : 8 $ | Adultes : 12 $
Inscription requise, maximum de 25 personnes participantes.
Informations et inscription : cinlb.org | 450 375-3861
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BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

11, rue Dufferin | 450 776-8320
biblio.granby.ca
facebook.com/bibliogranby
instagram.com/biblio.granby

Horaire
Lundi au mercredi de 12 h 30 à 20 h
Jeudi et vendredi de 10 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h

SERVICES
• Accès libre aux collections
• Prêt de documents sur place
• Service de réservation en ligne ou par téléphone
• Postes de consultation du catalogue accessibles
• Prêt de tablettes et d’ordinateurs sur place
• Connexion Wifi

La chute à documents est accessible
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h
et le samedi et dimanche de 9 h à 16 h.

COVID-19
• C onsultez les mesures sanitaires mises en place
à la bibliothèque au biblio.granby.ca.

GALETTE EN POUSSETTE
• Tous les lundis de 10 h à 11 h jusqu’au 13 décembre
• Pour les 0 à 24 mois
LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE
Venez à l’heure du conte avec Galette en mode virtuel ! Histoires, chansons et jeux pour garder
les petits amis bien heureux ! Du haut de vos trois pommes, découvrez les contes classiques, les
fables et les incontournables avec Galette !
• Tous les vendredis de 10 h à 11 h 30 jusqu’au 17 décembre
• Aucune activité lors des jours fériés
• Pour les 2 à 5 ans
Ces activités sont réalisées en partenariat avec Vie culturelle et communautaire de Granby.

JEUX
Vous pouvez emprunter un maximum de deux jeux par carte-loisirs.
Biblio-Jeux
• Notre programme éducatif Biblio-Jeux bat son plein ! Vous voulez stimuler l’acquisition du langage
de votre enfant ? Emprunter le jeu qui convient le mieux à son développement !
• 6 mois à 12 ans
Casse-têtes
• Que vous cherchiez un jeu de 10 pièces, 1 000 pièces ou plus, on en a pour tous les goûts !
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VIE CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE
DE GRANBY
Horaire régulier
Lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30		
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, bureau 211
450 361-6081
facebook.com/vccgranby
instagram.com/vccgranby

Pour plus d'informations sur les inscriptions,
consultez la page 20.

Certains d’entre vous l’ont peut-être
remarqué, des lumières d’ambiance ont
été installées cet été aux parcs Pelletier,
Poitevin et Avery !
Les tables ludiques avec des jeux intégrés
(tic-tac-toe et serpents et échelles) sont
également dans ces parcs.
En plus des tables et des lumières
d’ambiance, les parcs Poitevin et Avery ont
également à votre disposition un parcours
de disque-golf de 9 trous chacun.
Profitez-en, le tout est disponible jusqu’à la
fin du mois de septembre.
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Ateliers/cours culturels
JOURS ET DATE
Le deuxième
et quatrième lundi
du mois
À partir du 13
septembre.

HORAIRE

19 h à 22 h

Jeudi/30 rencontres
Début des activités : 10 h 30 à 12 h
à confirmer

28 sept. au 1er déc.
10 ateliers

Mer. 13 h 30
à 14 h 30

28 sept. au 30 nov.
10 ateliers

Mar. 17 h 45
à 18 h 45

28 sept.au 30 nov.
10 ateliers

Mar. 19 h à 21 h

29 sept. au 2 déc.
10 ateliers

Mercredi
13 h à 16 h
Jeudi
13 h à 16 h

5 oct. au 7 déc.
10 ateliers

Mardi
19 h à 20 h 30

Vendredi 15 oct.

19 h à 20 h

Samedi 16 oct.

13 h à 14 h

13 h à 15 h
Mardi 19 oct.
18 h à 20 h

TITRE ET DESCRIPTION
Club de philatélie et numismatique
Informations et inscriptions :
Gilles Lamoureux | gilles@granby.net,
Jayson Fillion | jayfillion@hotmail.fr
Endroit : Centre culturel France-Arbour, local 101
Scrabble
Parties chaque rencontre. Préalable : Avoir déjà joué au
scrabble. Inscription obligatoire.
Matériel : Avoir son propre jeu de Scrabble.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Prix : 28 $
Atelier de danse en ligne		
Venez expérimenter la danse en ligne avec le professeur
Brian Horner ! Ouvert à tous et à toutes. Inscription
obligatoire, aucun paiement sur place.
Matériel : Vêtements confortables recommandés.
Endroit : L'Escale
Atelier d'improvisation (5e et 6e année)
Venez expérimenter les bases de l'improvisation avec
l'improvisateur Patrick Goleau. 12 places maximum.
Inscription obligatoire, aucun paiement sur place.
Matériel : Vêtements confortables recommandés.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Atelier d'improvisation (50 ans et plus)
Venez expérimenter les bases de l'improvisation avec
l'improvisateur Patrick Goleau. 12 places maximum.
Inscription obligatoire, aucun paiement sur place.
Matériel : Vêtements confortables recommandés.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Cours de peinture libre offert par l'artiste Gérard
Desrochers. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place.
Matériel : Vous devez fournir tout votre matériel.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Danse folklorique pour adulte 		
Amélioration générale de la condition physique par la danse
folklorique. 24 places maximum. Inscription obligatoire,
aucun paiement sur place.
Professeure : Monique Benoit
Matériel : Vêtements confortables.
Endroit : L'Escale
Atelier sur le houblon (18 ans et plus)
Atelier de brassage d’une bière historique : apprendre les
bases de la fermentation, tout en découvrant la fascinante
histoire de la bière, de l’Antiquité à nos jours. Inscription en
ligne ou sur place.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Atelier SLAM (9 à 12 ans)
Découverte de la poésie sous sa nouvelle forme, le slam.
Atelier participatif avec la création d'un slam à micro ouvert.
25 places maximum. Inscription en ligne ou sur place.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Atelier d'aquarelle (15 ans et plus)
L'artiste, Sophie Rozenn, vous propose des techniques
pour apprendre à dessiner et à peindre des cupcakes à
l'aquarelle. Chaque personne participante repartira avec son
illustration alléchante ! 8 places maximum. Inscription en
ligne ou sur place.
Matériel : Inclus. 		
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Atelier de Sophie Rozenn, local 309

FAMILLE DE
ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
4 ENFANTS
2 ENFANTS 3 ENFANTS
+
1 ENFANT

10 $

10 $

75 $

100 $

80 $

70 $

55 $

150 $

80 $

70 $

15 $

15 $

35 $
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Ateliers/cours culturels (suite)
JOURS ET DATE

21 oct. au 18 nov.
5 ateliers

Samedi 13 nov.

Samedi 16 nov.

Dimanche 5 déc.

Samedi 18 déc.

HORAIRE

TITRE ET DESCRIPTION

Atelier journal créatif (18 ans et plus)
Vous découvrirez comment l’écriture créative, le dessin
spontané et le collage intuitif peuvent stimuler la créativité
Jeudi 18 h à 21 h tout en favorisant une meilleure connaissance de soi. 16
places maximum. Inscription en ligne ou sur place.
Matériel : Inclus.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
9 h 30 à 10 h 30 Atelier de marionnette avec Tortue Berlue (4 à 9 ans)
Éveiller les enfants aux notions théâtrales tout en leur faisant
11 h à 12 h
découvrir les bases de la marionnette. 25 places maximum
13 h 15
par atelier. Inscription en ligne ou sur place.
à 14 h 15
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Atelier chibi (10 et plus)
Venez créer votre personnage chibi de A à Z avec une
illustratrice manga ! Cet atelier est animé par les artistes du
10 h 30 à 12 h
projet IKKO. 25 places maximum. Inscription en ligne ou
sur place.
Matériel : Inclus.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Atelier couronne hivernale
Atelier sur la confection d'une couronne hivernale naturelle
avec vigne et sapinage par Atelier Bota. 12 places
10 h à 11 h 30
maximum. Inscription en ligne ou sur place.
Matériel : Inclus.
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Atelier « Un livre magique pour Noël » (0 à 7 ans)
Ayez le privilège d'ouvrir le grand livre du pôle Nord avec
Farandole la lutine. Chaque page du livre géant transporte
10 h à 11 h
les enfants dans un monde féérique ! Atelier réalisé par
Animations clin d'oeil. 60 places maximum. Inscription en
ligne ou sur place.
Endroit : Centre culturel France-Arbour

FAMILLE DE
ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
4 ENFANTS
2 ENFANTS 3 ENFANTS
+
1 ENFANT

80 $

10 $

10 $

25 $

10 $

Conférence culturelle
JOURS ET DATE

Vendredi 19 nov.

HORAIRE

19 h à 20 h

TITRE ET DESCRIPTION
Une vie plus écologique sans laisser tomber
son confort
Vivre une vie écologique ne devrait jamais relever de
l’inconcevable. Consommer de manière responsable les
ressources de la Terre est en fait la façon la plus logique
de mener son existence. Conférence de Maude Carmel.
Inscription en ligne ou sur place.
Endroit : Centre Notre-Dame
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FAMILLE DE
ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
4 ENFANTS
2 ENFANTS 3 ENFANTS
+
1 ENFANT

30 $

École de ballet classique, moderne et hip-hop
L’École de ballet l’Escale
Endroit : L'Escale
Équipe de professeurs : Émilie Caron, Thaly Correia, Camy Delage, Hélène Brodeur, Ann-Sophie Lapointe et Amélie Demers.
Directrice : Amélie Demers
Début des cours : À partir du lundi 20 septembre, session de 10 cours.		

Ballet classique

Rythmique : Cours de développement psychomoteur orienté vers la danse. Un premier pas dans l'univers du ballet classique tout en
demeurant dans l'imaginaire des tout-petits.
Préballet : Exercices de coordination et d'orientation. Apprentissage des bases de la danse classique.
Ballet : Cours basés sur la méthode Cecchetti, Société internationale de ballet classique et selon le style du professeur.
Matériel : Maillot noir, collant rose pâle, chaussons de ballet rose pâle. Cheveux attachés en chignon.
JOURS

DÉBUT/DURÉE

TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Samedi

9 h à 9 h 45

Rythmique 1 (3 ans)

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

Samedi

10 h à 10 h 45

Rythmique 2 (4 ans)

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

Jeudi

17 h 30 à 18 h 15 Préballet 1 (5 ans)

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

Mardi

17 h 30 à 18 h 15 Préballet 2 (6 ans)

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

Samedi

9 h à 10 h

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Mardi

17 h 30 à 18 h 30 Ballet 1 (8 ans)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Mardi

18 h 30 à 19 h 30 Ballet 2-3 (9-10 ans)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Jeudi

19 h à 20 h

Ballet 4-5 (11-12 ans)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Mercredi

18 h à 19 h 30

Vendredi

17 h 30 à 18 h 30

Ballet 6 (13 ans)

120 $

96 $

84 $

66 $

120 $

Lundi

18 h à 19 h 30

120 $

96 $

84 $

66 $

120 $

Vendredi
Ballet workout
fusion

Avancé 1 (17 ans) et
Avancé 2 (18-19 ans)
(Cours technique le
18 h 30 à 19 h 30 mercredi et ballet workout
le samedi)

120 $

96 $

84 $

66 $

120 $

Lundi

19 h 30 à 21 h

Avancé 3 (20-25 ans) et
Adulte avancé (25 et plus)

95 $

76 $

66,50 $

52,25 $

95 $

Samedi

10 h à 11 h 30

Adulte débutant

95 $

76 $

66,50 $

52,25 $

95 $

Préballet 3 (7 ans)

Vendredi
Ballet workout
fusion

Élémentaire (14 ans) et
Intermédiaire (15-16 ans)
18 h 30 à 19 h 30 (Cours technique le lundi et
ballet workout le samedi)

Mercredi

19 h 30 à 21 h
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Moderne

Style de danse où l'on travaille le mouvement au sol, le déséquilibre, les contractions et le ressenti.
Matériel : Vêtements confortables, pieds nus.
JOURS

DÉBUT/DURÉE

TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Vendredi

18 h 30 à 19 h 30 Moderne débutant/
Intermédiaire (11-14 ans)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Vendredi

avancé
19 h 45 à 20 h 45 Moderne
(15 ans et +)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

Hip-hop

Pour garçons et filles, apprentissage du hip-hop alliant différents styles de danse urbaine.
Matériel : Vêtements confortables et espadrilles.
JOURS

DÉBUT/DURÉE

TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

Mardi

17 h 30 à 18 h 30 Hip-hop 1 (8-10 ans)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Mardi

18 h 30 à 19 h 30 Hip-hop 2 (11-13 ans)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Danse adaptée

Cours de danse adaptée aux personnes ayant une déficience légère à modérée et/ou un trouble du spectre de l'autisme
afin de développer leur psychomotricité à l'aide d'activités de danse variées.
Conception : Cours dispensés par Thaly Correia, bachelière en adaptation scolaire.
Matériel : Vêtements confortables, chaussons de danse suggérés mais non obligatoires.		
JOURS

Jeudi

DÉBUT/DURÉE

18 h 15 à 19 h

TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET
FAMILLE DE FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS
1 ENFANT

Danse adaptée*

90 $

72 $

63 $

FAMILLE DE
4 ENFANTS
et +

ENTENTE DE
LOISIRS

49,50 $

90 $

*Le bâtiment n'est pas pourvu d'un ascenceur pour les personnes en fauteuil roulant.
*Thaly Correia contactera tous les parents afin d'évaluer les besoins de chaque élève inscrit. Par la suite, elle sera en mesure d'évaluer
si l'âge et les besoins de votre enfant conviennent à la structure du cours.						
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Ensemble folklorique Les Mariniers

Endroit : L'Escale (80, rue Albert) | Directrice : Isabelle Vézina
Matériel : Vêtements confortables | Début des cours : À partir du 20 septembre, session de 10 cours.
JOURS

HORAIRE

DESCRIPTION

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

DANSE PARENT/ENFANT (BOUTS DE CHOU)

Éveil à la danse à travers des jeux, des comptines et des rondes favorisant la stimulation des enfants en explorant l’espace, les rythmes et la collaboration
avec les amis. Un seul parent par enfant. * Inscription de l’enfant seulement. Matériel : Vêtements confortables.
Samedi

9 h à 9 h 45

Bouts de chou (2 ans)

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

DANSE DU MONDE 3-6 ANS

Découverte du monde à travers la danse, jeux de rythme, rondes et chansons. Matériel : Vêtements confortables et chaussons de ballet noirs (en vente sur place).

Samedi

10 h à 10 h 45

Toupies (3 ans)

80 $

64 $

56 $

44

80 $

9 h à 9 h 45

Virevent (4 ans)

80 $

64 $

56 $

44

80 $

9 h à 9 h 55

Bulles-au-vent (maternelle)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

10 h à 10 h 55

Girouettes (1re année)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

DANSE DU MONDE 7 ANS ET PLUS

Initiation et perfectionnement à la danse folklorique internationale, québécoise et gigue.
Matériel : Vêtements confortables, souliers de ballet noirs et souliers de gigue (en vente sur place).
10 h à 10 h 55

Cerfs-volant (2e année)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

11 h à 11 h 55

Tourbillons (3e année)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

11 h à 11 h 55

Mistrals (4 année)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

18 h à 19 h 15

Rafales (5e année)

90 $

72 $

63 $

49,50 $

90 $

18 h à 19 h 15

Ado (6 année et +)

90 $

72 $

63 $

49,50 $

90 $

Mercredi

18 h à 19 h 55

Mini-troupe (sur sélection)

105 $

84 $

73,50 $

57,75 $

105 $

Vendredi

19 h 15 à 20 h 30 Troupe (sur sélection)

90 $

72 $

63 $

49,50 $

90 $

Samedi

Vendredi

e

e

DANSE AFRICAINE ADULTE

Initiation à la danse de l’Afrique de l’Ouest et perfectionnement. Cours avec musiciens. Matériel : Vêtements sport.
Lundi

18 h à 18 h 55

Adulte débutant

95 $

76 $

66,50 $

52,25 $

95 $

Samedi

11 h à 11 h 55

Adulte intermédiaire/avancé

95 $

76 $

66,50 $

52,25 $

95 $

PERCUSSIONS AFRICAINES

Initiation aux différents rythmes d’Afrique de l’Ouest au djembé et autres percussions. Matériel : Pas de bijoux (bagues, etc.). Prêt de djembé sur place.
Lundi

19 h 30 à 21 h

Adulte avancé

95 $

76 $

66,50 $

52,25 $

95 $

Jeudi

19 h à 19 h 55

Adulte débutant

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Jeudi

20 h à 20 h 55

Adulte intermédiaire

95 $

76 $

66,50 $

52,25 $

95 $
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Ensemble folklorique Les Mariniers (suite)
JOURS ET DATES

HORAIRE

DESCRIPTION

ADULTE ET
FAMILLE DE
1 ENFANT

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS +

ENTENTE
DE LOISIRS

DUNDUN DANSE

Style de danse dans lequel chacun est danseur et musicien. Toutes les personnes participantes sont équipées d'un dundun et de deux bâtons. On tape en rythme
et on danse! Cours avec musiciens. Matériel : Vêtements sport. Prêt de dundun sur place.
Mercredi

20 h à 20 h 55

Adulte débutant

95 $

76 $

66,50 $

52,25 $

95 $

Samedi

12 h à 12 h 55

Adulte intermédiaire

95 $

76 $

66,50 $

52,25 $

95 $

DANSE ORIENTALE (16 ANS ET PLUS)		

Initiation à la danse orientale (baladi et fusion). Matériel : Vêtements sport, ceinture à cent (en vente sur place) ou voile sur les hanches.
Lundi

18 h à 18 h 55

Adulte débutant

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Lundi

20 h à 20 h 55

Adulte intermédiaire (1 an d'exp. et +)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Mercredi

20 h à 20 h 55

Adulte avancé (sur sélection)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

BOLLYWOOD

Danse moderne indienne issue des films de l'Inde. Bollywood vient des mots Bombay et Hollywood. Elle s’inspire de la danse traditionnelle indienne et populaire.
Matériel : Vêtements sport.
Lundi

18 h à 18 h 55

Adulte débutant

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Lundi

19 h à 19 h 55

Adulte intermédiaire (1 an d'exp. et +)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Mercredi

19 h à 19 h 55

Adulte avancé (sur sélection)

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

GIGUE

Initiation et perfectionnement de gigue québécoise. Matériel : Vêtements sport et souliers de gigue (en vente sur place).
Mercredi

18 h à 18 h 55

Adulte intermédiaire

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Vendredi

20 h 45 à 22 h

Adulte avancé

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

GUMBOOT

Danse de percussion développée par les travailleurs des mines de l’Afrique du Sud. Consiste à créer et à reproduire des rythmes en tapant sur ses bottes
de caoutchouc. Matériel : Vêtements sport et bottes de caoutchouc.
Mercredi

18 h à 18 h 55

Adulte débutant

85 $

68 $

59,50 $

46,75 $

85 $

Mercredi

19 h à 19 h 55

Adulte intermédiaire/avancé

90 $

72 $

63 $

49,50 $

90 $
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NOTRE MISSION

LE
JAG

Nous sommes de jeunes ambassadrices et ambassadeurs
de 14 à 29 ans, étudiantes et étudiants ou encore sur le
marché du travail et nous avons pour objectif d’organiser
des événements rassembleurs pour les jeunes et de rendre
la ville branchée.

DEVENIR MEMBRE DU JAG
• Tu as entre 14 et 29 ans ?
• Tu es étudiante ou étudiant ou tu es sur le marché
du travail ?
• Tu souhaites t’impliquer dans ta collectivité, donner
ton opinion et représenter ta génération ?
Remplis le formulaire d’inscription au jagranby.com

PROJETS JEUNESSE

LES ATELIERS CULINAIRES

Tu souhaites réaliser un projet spécial destiné aux jeunes de
Granby ? Le JAG a un programme d’aide financière pour t’aider !
Consulte notre site Web pour en savoir davantage.

Tu te prépares à partir en appartement ? Tu recherches des
idées simples de recettes à faire et qui ne nécessiteront pas de
suivre un guide culinaire de 843 pages en latin ? En partenariat
avec les Cuisines collectives de la Montérégie, découvre des
ateliers disponibles JUSTE POUR TOI !

CLUB DE LECTURE VIRTUEL
Qu’est-ce qu’un club de lecture virtuel ?
C’est un regroupement de lectrices et de lecteurs qui ont envie
de discuter de leurs lectures. La personne qui anime le club
propose des thèmes pour chacune des rencontres. Elle pose
des questions et chaque membre participe à la discussion en
donnant son opinion. Il s'en suit des échanges intéressants et
captivants.

LES PODCASTS « JAG EN PARLE » !

EXPL’ARTS
Tu aimes le monde des arts visuels ? Que dirais-tu de te joindre
à une gang qui a envie d’explorer et d’être initié à différents
médiums, en plus de créer des projets culturels ?
Participe au développement de la programmation et des activités
en te joignant au groupe !
Pour tous les détails et ne rien manquer de nos activités,
viens faire ton tour sur nos réseaux sociaux !

ON VEUT T’ENTENDRE !!!
Ta passion pour le sport, tes conseils de pro pour la survie
en forêt, ton amour pour la lecture ou n’importe quoi d’autre,
si quelque chose t’allume dans la vie, que tu as envie d’en
parler à tout le monde, que tu as entre 14 et 29 ans et que tu
vis à Granby, ON A UN MICRO POUR TOI ! Pas besoin d’être
un spécialiste, d’avoir une voix de radio ou d’être un pro des
exposés oraux !

JAGRANBY.COM
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BORÉART
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale à Granby
Informations : 450 361-6081 | info@vccgranby.org

ENTRÉE GRATUITE

crédit photo Sarah Gobeil

Heures d’ouverture
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 2021 SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !
FACEBOOK.CA/BOREART.GRANBY
EXPOSITION ANNUELLE
DES MEMBRES

EXPOSITION ANNUELLE DES MEMBRES
1er septembre au 26 septembre

ÉLÉMENTS 3

ALAIN LIMOUZIN, JOSELINE LARAMÉE
ET MARIE-FRANCE PAQUETTE
27 octobre au 21 novembre

LE SENTIMENT OCÉANIQUE
DE LA VIE
ÉLYSE TURBIDE
29 septembre au 24 octobre

CRESCEND'EAU

MARC HÉBERT
24 novembre au 19 décembre

PETIT BORÉART

MICHELINE BOUCHARD | 24 novembre au 19 décembre
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VOYAGE DANS
LE TEMPS
En 2021, les Journées de la culture célèbrent leurs 25 ans ! Cet
anniversaire nous incite à faire un voyage dans le temps.
À toutes les époques, la culture est porteuse de sens, d’identité
et d’enracinement : elle incarne une manière d’habiter le temps.
Hier, aujourd’hui ou demain, c’est par la culture que nous voyageons!
Parce qu’elle est un vecteur de cohésion sociale, un catalyseur de
richesse et un élément structurant des territoires, la culture permet
d’agir dans une perspective de durabilité, d’offrir aux citoyennes
et citoyens du présent une vie de qualité, tout en veillant sur les
rêves des générations futures.
Rendez-vous les 24, 25 et 26 septembre pour célébrer
le chemin parcouru, explorer le présent et imaginer l’avenir !
La programmation sera dévoilée en septembre
au vccgranby.org.

Le Salon des artisans présente une grande variété de produits tels
que des objets décoratifs, des savons et des produits artisanaux,
des bijoux, des vitraux, de la peinture sur verre, ainsi que des
articles de cuivre, de pierre, de métal, de tissus, de céramique et
de bois. En somme, il y en a pour tous les goûts !
Venez rencontrer les artisans au centre Notre-Dame
les 26, 27 et 28 novembre 2021 !
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