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Mesdames, 
Messieurs,

C’est un été haut en couleur qui tire déjà à 
sa fin. De nombreux événements et activités 
culturelles ont contribué au développement de 
nos citoyennes et citoyens et ont attiré des 
milliers de personnes. 

Je tiens à souligner une nouveauté adoptée par 
le conseil municipal, soit le programme Conseil 
municipal d’un jour. Cette initiative donnera 
l’opportunité aux étudiants et aux étudiantes  
du deuxième cycle du secondaire de découvrir 
le fonctionnement et les mécanismes de la 
politique municipale.

Comme vous le savez, la Ville de Granby 
procède actuellement à la mise à jour de 
son Plan environnement. Ce document 
stratégique regroupera l’ensemble des 
actions environnementales envisagées pour 
les quatre prochaines années. Un sondage 
en ligne a permis à la population granbyenne 
de se prononcer sur ce qu’elle considère être 
nos principaux enjeux environnementaux et de 
proposer des actions innovantes. Je tiens à 
remercier les nombreuses personnes qui nous  
ont fait part de leurs opinions. Une proposition 
de Plan environnement sera déposée au conseil 
municipal cet automne.

Je conclus sur un autre sondage, celui portant 
sur le Service de police de Granby qui nous 
a permis de tirer des conclusions plus que 
satisfaisantes. En effet, un sentiment de 
sécurité est ressenti dans notre municipalité et 
les réponses du sondage confirment les efforts 
du Service de police à cet égard.

Je vous souhaite une très belle fin  
de saison estivale !

Pascal Bonin 
Maire
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ENVIRONNEMENT

Les gagnants et les gagnantes sont : 
Paires de cartes annuelles pour tous  
les parcs nationaux du Québec :
 • Maryse Boisvert
 • Marie-Claude Gaboriault
 • Josée Lafortune 
 • Mylène Lapierre
 • Caroline Roy

Cartes-cadeaux de 250 $  
d’un centre de jardinage :
 • Roland Martel
 • Élyse Fortier
 • Annabelle Lemire
 • Amélie Gélinas

CONCOURS

Le sondage sur l'environnement mené auprès  
de la population entre le 12 avril et le 12 juin a  
connu un franc succès. Quelque 3 157 personnes  
y ont répondu et ont fait part de leur  
intérêt concernant 27 actions précises.  
Cet engoue ment a généré plus de  
2 000 commentaires et idées supplémentaires. 

Quant au forum environnement qui a eu 
lieu le 25  mai dernier, ce sont près de  
50 représentantes et représentants 
d’organismes de la région issus des milieux 
communautaires, économiques, de la santé, 
de l’éducation et de l’environnement qui y ont 
participé et fait part de leurs recommandations 
et de leurs préoccupations. Le travail de 
compilation et d’analyse de données sera 
complété à l’automne prochain afin de  
présenter un rapport aux membres du conseil 
municipal et à l’ensemble de la population. 

Tondre son gazon avant 9 h et après 17 heures les samedis et les dimanches, 
c’est interdit. Préservons la qualité de vie de nos voisins.

TONTE  
DE GAZON

UN ENGAGEMENT  
CITOYEN EXCEPTIONNEL
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L’utilisation d'un système de climatisation, de réfrigération ou d’un 
compresseur utilisant l’eau potable en continu est interdite par la 
réglementation municipale. Tout système ou tout compresseur de 
ce genre doit également être remplacé, même si son installation 
est antérieure à l’entrée en vigueur du règlement le 1er janvier 2017.

Les urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge 
sont interdits et doivent fonctionner à l’aide d’une chasse manuelle 
ou être déclenchés par une détection de présence.

Cette réglementation s’inscrit dans une démarche proposée par 
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable mise en place 
par le ministère des Affaires municipales de l’Habitation afin de 
réduire l’utilisation de l’eau potable.

PROGRAMMES DE  
SUBVENTION OFFERTS

DE L’EAU  
POTABLE

UTILISATION

Achat d'un vélo standard ou électrique
Remise de 50 dollars pour un vélo neuf ou usagé acheté dans un 
commerce, 75 dollars pour un vélo usagé acheté chez un organisme 
à but non lucratif, 100 dollars pour un vélo électrique neuf. Les achats 
doivent être effectués chez un commerçant de la ville de Granby.

Achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie
Remise de 50 dollars à l’achat d’un baril d’eau acheté chez un 
commerçant de la ville de Granby. Possibilité d’avoir une remise 
pour deux barils par propriété.

Achat d’une tondeuse écologique
Remise de 50 % du coût d’achat jusqu’à concurrence de 50 dollars 
pour l’achat d’une tondeuse manuelle et 75 dollars pour une 
tondeuse électrique obtenue chez un commerçant de Granby.

Achat et installation d’une borne  
de recharge résidentielle
Remise de 25 % du coût d’achat et d’installation, jusqu’à un 
maximum de 250 dollars, d’une borne de recharge résidentielle 
pour véhicule électrique. Une borne par unité d’habitation et un 
maximum de cinq par immeuble à logements. L’installation doit 
avoir été réalisée par un électricien possédant sa licence de la RBQ.

Achat et plantation d’un arbre  
en milieu résidentiel
Remise de 50 % du coût d’achat d’un arbre jusqu’à un montant 
maximal de 100 dollars. L’arbre doit avoir une hauteur minimale 
de deux mètres à l’achat et avoir été acheté chez un commerçant 
de Granby. Un arbre par immeuble résidentiel.

Information :  
Services à la population > Environnement > Programmes de subvention



SERVICE DES INCENDIES

Chauffage électrique
•  Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet à l’intérieur des plinthes 

et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement.
•  Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au 

moins dix centimètres.
•  Nettoyez les filtres de votre échangeur d’air selon les 

recommandations du fabricant.
•  Utilisez des appareils portant le sceau d’un organisme 

d’homologation reconnu.

Chauffage au bois
•  Conservez loin du foyer ou du poêle à bois les bûches de bois 

rangées à l’intérieur.
• Entreposez les cordes de bois à l'extérieur de la maison.
•  Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois humide nuit à la 

combustion et augmente la formation de créosote. 
• Éloignez les objets combustibles de l’appareil.
•  Faites ramoner votre cheminée par un professionnel chaque 

année. Si vous utilisez beaucoup votre appareil, il est recommandé 
de faire ramoner votre cheminée toutes les trois cordes.

•  Disposez les cendres dans un contenant métallique à fond 
surélevé muni d’un couvercle à l’extérieur, loin de tous matériaux 
combustibles, car elles restent chaudes jusqu’à 72 heures.

Chauffage au gaz ou au mazout
•  Faites vérifier annuellement votre appareil de chauffage au gaz ou  

au mazout ainsi que le système de ventilation par un entrepreneur 
en chauffage qualifié.

•  Nettoyez ou faites nettoyer régulièrement le filtre, les compartiments 
de réglage, les brûleurs et les tuyaux de circulation d'air de  
votre appareil.

•  Faites ramoner votre cheminée par un professionnel au moins 
une fois par année.

Pensez à vérifier vos avertisseurs de fumée deux fois par année. 
D'ailleurs, tout domicile où il y a un appareil à combustion doit 
être muni d’un avertisseur de monoxyde de carbone près des 
chambres à coucher.

APPAREILS  
DE CHAUFFAGE
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RAPPEL
Extincteur portatif
Pour combattre un feu naissant, il s’agit de l’équipement le plus efficace à la condition  
de le placer au bon endroit et de savoir s’en servir.

Le Service des incendies offre des demi-journées de formation concernant le maniement d’un extincteur 
portatif. Lors de cette formation, vous ferez l’essai d’un extincteur avec un simulateur d’incendie.

Inscrivez-vous au :
granby.ca > Citoyens > Incendies > Prévention > Conseils de prévention > Extincteur. 
Une personne de notre équipe vous contactera pour vous informer des dates disponibles.
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Les facteurs qui ont été évalués sont les suivants : 
 • Le sentiment de sécurité des citoyennes et des citoyens ;
 • Les préoccupations de la population quant à sa sécurité ; 
 •  La satisfaction de la population granbyenne par rapport  

au Service de police ; 
 • La confiance envers le Service de police ;
 •  La perception des citoyennes et des citoyens quant aux 

communications du Service de police.

FAITS SAILLANTS DU SONDAGE 
Le sentiment de sécurité
La sécurité fait partie des préoccupations de la Ville et les réponses 
du sondage confirment les efforts du Service de police à cet égard. 
Les Granbyens et les Granbyennes affichent un fort sentiment de 
sécurité et ont attribué une note de 8,4 sur 10. Les personnes 
âgées de 18 à 34 ans demandent plus de transparence de la part 
du corps policier. 

La présence policière est jugée adéquate pour la majorité 
des habitantes et des habitants à des niveaux respectifs de :
 • 88 % lors d’événements, de fêtes publiques ou de festivals ; 
 • 82 % sur l’ensemble du territoire ; 
 • 82 % au centre-ville ; 
 • 72 % dans les parcs.

Du 2 au 12 mai 2019, un sondage a été réalisé par la firme Léger auprès de 500 personnes de Granby, dont 400 par sondage  
téléphonique et 100 par sondage Web.

Les principales préoccupations
Cinq principales préoccupations sont ressorties :
 •  La conduite avec les facultés affaiblies par les drogues  

ou l’alcool (77 %) ;
 • La sécurité routière (71 %) ;
 • Les vols et les infractions dans les résidences (70 %) ;
 • La cohabitation entre piétons, vélos et automobiles (68 %) ; 
 • La vente de la drogue (64 %).

La population granbyenne tient en haute estime 
le Service de police et elle lui fait confiance 
 •  90 % des citoyens et des citoyennes font confiance  

au Service de police ; 
 •  86 % sont satisfaits du travail des policières  

et des policiers ;
 •  80 % des citoyennes et des citoyens sont d’avis que la 

communication du Service de police avec le public est bonne ;
 •  61 % des personnes répondantes estiment que  

le Service de police est transparent ;
 •  52 % des citoyennes et des citoyens sont d’avis que  

le personnel policier est professionnel, accessible, impartial 
et à son affaire.

RÉSULTATS DU SONDAGE

SERVICE DE POLICE
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VIE MUNICIPALE

Travaux à venir
La construction du centre-ville se fera en trois phases. Elle commencera au début du mois d'août 2020 pour se 
poursuivre jusqu'au mois de novembre 2020 pour les rues Saint-Hubert à Gill ; du mois d'août 2021 à novembre 
2021 pour les rues Gill à Dufferin et du mois d'août 2022 à novembre 2022 pour les rues Dufferin à Mountain.  
La Ville souhaite ainsi ne pas perturber les nombreuses activités ayant lieu au centre-ville en période estivale.
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VIE MUNICIPALE

Conformément avec ce qui avait été annoncé lors du dévoilement du 
projet de réfection et de réaménagement du centre-ville, la Ville de 
Granby a amorcé au mois d’août un vaste exercice de consultation 
auprès d’une centaine de propriétaires de commerces ayant leur 
façade sur la rue Principale.  

« Notre objectif est de soutenir au maximum ces personnes tout 
en obtenant de leur part des informations pertinentes afin de bien 
planifier nos travaux, » indique le maire Pascal Bonin. 

« On veut également bien les renseigner sur la nature de ces travaux 
de même que sur les mesures qui seront prises pour en réduire les 
impacts. C’est un chantier important, d’une durée de trois ans, et 
nous voulons nous assurer de prendre en compte tous les impératifs 
afin que tout se déroule pour le mieux. »  

Le mandat de consultation a été confié à Jean Breton, agent de 
liaison pour le centre-ville, de même qu’à un représentant de la Ville 
responsable des travaux. Ceux-ci ont fait du porte-à-porte pendant 
tout le mois d’août afin de rencontrer les personnes visées et ont 
pris le temps de remplir les formulaires avec elles.  

Les informations recueillies portent sur les communications, la gestion 
des services, la gestion de la circulation et des accès aux commerces, 
de même que la reconstruction des aménagements.  

Daniel Surprenant, directeur du Bureau de projets de la Ville de 
Granby, tient aussi à rappeler que le réaménagement du centre-
ville se fera en trois phases distinctes qui toucheront des secteurs 
de la rue Principale à différents moments de façon à amoindrir les 

impacts. Un agent de liaison et un surveillant de chantier de la Ville 
seront présents sur le terrain pendant toute la durée des travaux pour 
répondre aux questions et recevoir les commentaires. » 

« Nous développons ensemble le Granby de demain », conclut Pascal 
Bonin. « En travaillant avec les acteurs du milieu, nous nous assurons 
que notre futur centre-ville deviendra un axe commercial encore plus 
fort, attractif et accueillant. » 

Pour plus de renseignements, consultez le site granby.ca.

LA VILLE RENCONTRE 
LES PROPRIÉTAIRES  
DE COMMERCES  
AU CENTRE-VILLE 

RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA RUE  
PRINCIPALE
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Les travaux auront des impacts importants sur le secteur commercial 
du centre-ville. Soucieuse d’accompagner les commerçants et 
les commerçantes, la Ville s’est engagée à la mise en place de 
mesures d’atténuation : accès aux commerces, formation spécifique, 
gestion serrée de l’échéancier, présence quotidienne d’un agent 
de liaison, signalétique claire, panneaux numériques indiquant les 
stationnements libres, création d’un comité de suivi de chantier 
(incluant quatre commerçants et commerçantes), etc.

Créer une rue conviviale
Une rue conviviale, aussi connue sous le nom de « rue complète » 
est conçue pour les personnes de tous âges, de toutes capacités 
et pour tous les modes de transport. L’aménagement d’une rue 
conviviale vise un accès sécuritaire, pratique et agréable en toutes 
saisons aux piétons et aux piétonnes, aux cyclistes, aux personnes 

à mobilité réduite, aux automobilistes et aux véhicules de produits 
et de service. Ce concept sensible à la qualité de vie, au contexte 
du quartier et au partage de la route, marque une rupture avec 
l’approche conventionnelle d’accorder la priorité à la circulation 
véhiculaire uniquement.

Une rue pour tous et pour toutes
Reconstruire le centre-ville sur le principe de « rue conviviale » entre 
le Palace et la rue Saint-Hubert (quelque 800 mètres) permettra un 
partage plus juste de l’emprise publique entre tous et toutes (piétons, 
vélos, autos, transport collectif, etc.). Ce principe permettra également 
à la ville de bénéficier du réseau cycliste déjà important dans la région 
et de rendre le centre-ville encore plus actif.

Information : centre-ville2022@granby.ca ou 450 361-6050

Réunion du comité chantier - phase 1 :
Jason Kacprzak – Bistro Kapzak | Brigitte Quintal – J. Claude Quintal climatisation & chauffage | Virginia Houle – Librairie jeunesse Le repère  
Fanny-Ysa Breton – codirectrice générale - Commerce tourisme Granby Région | Égide Blanchard – conseiller en développent commercial - Commerce tourisme Granby Région 
Dominique Desmet – urbaniste senior et chargé de projets au développement du territoire – Ville de Granby | Daniel Surprenant – directeur bureau de projets – Ville de Granby 
Nathalie Latendresse – secrétaire bureau de projets – Ville de Granby | Marc Antoine Morin – chef de la division des communications – Ville de Granby

Absents de la photo (mais membres du comité) :
Claudelle Foisy – Dépanneur S en ciel | Claude Surprenant – Directrice générale – chambre de commerce Haute-Yamaska  
Jean Breton – Surveillant de travaux sénior – bureau de projets – VDG

DES MESURES D’ATTÉNUATION POUR LES 
COMMERÇANTS ET LES COMMERÇANTES
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022

ISION 2018-2022

GRANBY NATURELLE ET AUDACIEUSE  
DANS SON EXPÉRIENCE HUMAINE
Qu’est-ce qu’une planification stratégique ?
Une organisation structurée et bien gérée doit développer un plan 
structuré qui comporte des objectifs à atteindre sur une période 
donnée : c’est ce que l’on appelle une planification stratégique. 
Articulée autour d’une vision, elle permet au personnel de la Ville 
de Granby de travailler vers un but commun pour vous offrir les 
meilleurs services et des projets innovants.

Comment a été élaborée  
la planification stratégique ?
Le processus se voulait participatif, créatif et motivant. Le conseil 
municipal, le comité de gestion de la Ville ainsi que quatre organismes 
mandataires (Corporation de développement commercial et 
touristique de Granby, Granby Multi-Sports, Vie culturelle et 
communautaire de Granby et Granby Industriel) se sont réunis 
pendant plusieurs jours afin d’échanger et de réaliser l’ébauche du 
plan. Près de 300 membres du personnel ont également été invités 
à imaginer le Granby de demain lors d’un atelier de cocréation qui 
a eu lieu en 2018. 

De plus, pendant les portes ouvertes de la Ville de l’été 2018, des 
formulaires ont été mis à la disposition des citoyennes et citoyens 
pour leur permettre de s’exprimer sur les propositions d’énoncés 
formulées. Beaucoup d’idées sont nées des différents ateliers et 
de l’atmosphère effervescente qui y régnait, ce qui laisse présager 
de belles choses pour la suite.

Visionnez la vidéo de la Planification stratégique au granby.ca > 
Planification stratégique 2018-2022, pour en savoir davantage.
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Six aspirations et huit projets porteurs
La Ville s’est donné six aspirations afin d’atteindre sa vision intitulée Granby naturelle et audacieuse dans son expérience humaine. 
Chacune des aspirations est associée à un ou plusieurs projets porteurs, chacun soutenu par un membre du conseil municipal 
et par un représentant de l’administration municipale (désigné comme porteur de projet). Les titres des projets exposés dans la 
planification stratégique ont l’ambition d’animer nos aspirations à long terme et de stimuler notre créativité. Ils ne représentent aucune  
finalité d’engagement. 

Suivez l’évolution de notre planification stratégique et retrouvez la description des six aspirations ainsi que les mises à jour des idées 
associées aux huit projets porteurs sur notre plateforme interactive : granby.ca > Planification stratégique 2022

ARBORESCENCE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022
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ADMINISTRATION MUNICIPALE

SOPHIE BERGERON
Secrétaire
Division urbanisme et aménagement du territoire
Service de la planification et de la gestion du territoire

YANNICK PAQUETTE
Concepteur en design graphique et multimédia
Division des communications
Direction générale adjointe

Plusieurs personnes oeuvrent au sein de la Ville de Granby et mettent chaque jour leurs compétences et leur énergie  
à votre service avec l’objectif commun de faire de Granby un milieu de vie sain, agréable et sécuritaire.

Suivez leurs parcours sur notre site Internet au granby.ca > À propos de la Ville > Administration municipale

UNE ADMINISTRATION MUNICIPALE
À VOTRE SERVICE !
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BULLETIN DE PARTICIPATION
CÉLÉBREZ LA VENUE DE VOTRE ENFANT PAR LA PLANTATION D’UN ARBRE IDENTIFIÉ À SON NOM
La plantation aura lieu le samedi 21 septembre.

 Je joins une preuve de résidence. 
  Je joins les frais de participation de 15 $ taxes incluses (chèque fait à l’ordre de la Ville de Granby).

*À noter qu’il est possible d’acquitter ces frais en vous présentant au comptoir des taxes du Service des finances de la Ville de Granby avec les documents requis.
Admissibilité : tout enfant âgé de 0 à 10 ans et dont au moins un des parents demeure à Granby.

Nom de l’enfant  Date de naissance ou d’adoption 

Nom des parents 

Adresse Code postal Téléphone

Nom de la personne qui fait la demande (parent, marraine, parrain, amie ou ami)

Adresse (si différente)  Code postal Téléphone

Vous avez jusqu’au deuxième samedi de septembre pour remettre votre coupon de participation pour célébrer votre enfant,  
de 0 à 10 ans, par la plantation d’un arbre identifié à son nom.

RENSEIGNEMENTS : Madame Solange Laflamme au 450 378-5667 | granby.ca > Citoyens > Comité d’embellissement

FAITES PARVENIR VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION À :
Ville de Granby - Service des finances, comptoir des taxes au 87, rue Principale, Granby, J2G 2T8

GRANBY, FIÈRE DE SES ENFANTS
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Sur la page frontispice du bulletin
Vous retrouvez sur la page frontispice quelques membres  
du Comité consultatif d’urbanisme. On reconnaît de gauche  
à droite : André Leclerc, Anne-Marie Cadieux, Ian Brochu,  
Sophia Tétreault et Mario Mailloux.
Absents : Karine Filiatrault, François Morin  
et Marie-Claude Devost-Roy.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est mandaté par le 
conseil municipal afin de faire des recommandations sur des 
projets assujettis à des règlements à caractère discrétionnaire 
tels que dérogations mineures, plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), projet particuliers (PPCMOI) et autres. Le 
Comité est également mandaté pour formuler des recommandations 
sur les demandes de modifications aux règlements d’urbanisme, 
aux plans de morcellement et aux demandes à la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ). Son rôle vise les questions 
relatives à l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

VIE MUNICIPALE
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EN BREF

• Mardi 3 septembre à 19 h
• Lundi 7 octobre à 19 h
• Lundi 4 novembre à 19 h
•  Lundi 2 décembre à 19 h  

(séance extraordinaire pour le budget et séance ordinaire)
• Lundi 16 décembre 2019 à 19 h

Les ordres du jour sont disponibles sur notre site Internet  
le matin même de la séance.

Les séances du conseil municipal ont lieu dans la salle du conseil 
de l'hôtel de ville situé au 87, rue Principale. Elles sont publiques 
et les citoyennes et les citoyens sont invités à y assister. Elles 
sont aussi télédiffusées en simultané sur la chaîne MAtv (canal 9).

SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL

En vigueur dès le 15 novembre, entre 1 h et 6 h 30, dans 
les rues et les stationnements de la ville, sauf certains 
stationnements publics identifiés. Pour ces derniers, 
les interdictions sont de 3 h 30 à 6 h 30.

STATIONNEMENT 
DE NUITABRI TEMPORAIRE

Installation dès le 1er octobre
Un seul abri temporaire est autorisé par logement pour une habitation 
de deux logements et plus. Pour une habitation unifamiliale, il est 
permis d’installer deux abris temporaires au maximum. Prévoir 
une marge avant minimale de 1,5 mètre par rapport à la ligne 
avant du terrain.

VENTES  
DE GARAGE
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Dernières journées de l'année 2019  
pour tenir une vente de garage.
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Riche en biodiversité et niché au cœur d’une nature généreuse qui a 
désormais repris tous ses droits, le Sentier de la rivière est facilement 
accessible à pied et deviendra sûrement un endroit de prédilection 
pour les adeptes de randonnée. Sa proximité avec le nouveau barrage 
du lac Boivin, tout récemment entré en fonction, permet également  
de profiter de vues imprenables sur la rivière Yamaska.

Ce projet, qui s’inscrit dans une initiative de réhabilitation des milieux 
naturels et de protection de l’environnement, a été réalisé avec 
l’aide d’organismes locaux en environnement et a été entièrement 
financé par la Ville de Granby.

Le Sentier de la rivière est accessible par la rue Dorchester, le 
stationnement du parc de la Tannerie, au sud de la rue Long ou à 
pied en passant par la passerelle Miner.

C’est une invitation à découvrir et à se réapproprier la rivière 
Yamaska tout en profitant pleinement des milieux naturels  
qui l’entourent.

LE SENTIER  
DE LA RIVIÈRE
UN SITE EXCEPTIONNEL À DÉCOUVRIR 
À seulement 250 mètres du centre-ville et d’une longueur de près d’un kilomètre.
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Programme de soutien pour les projets visant l’égalité entre les femmes et les hommes
Ce programme permet de soutenir financièrement la réalisation de projets contribuant à améliorer l’égalité entre les femmes  
et les hommes, de favoriser la concertation entre les organismes du milieu, de valoriser et de reconnaître les besoins distincts 
et d’encourager la participation sociale.

Les projets doivent être déposés par courriel à info@vccgranby.org ou au bureau de Vie culturelle et communautaire de Granby  
(279, rue Principale) au plus tard le 31 octobre prochain.

Les projets sélectionnés recevront une aide financière couvrant jusqu’à 50 % des dépenses admissibles avec un montant maximal  
de 5 000 dollars par projet.

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site Internet de la Ville ou de Vie culturelle et communautaire de Granby.

Objectifs de la politique :

 • Accroître la parité au sein des instances décisionnelles ;
 •  Favoriser l’accessibilité des femmes et des hommes aux services, au transport, aux installations  

et aux activités de la Ville en tenant compte de leurs besoins et de leurs attentes spécifiques selon le genre ;
 • Assurer une communication épicène entre la Ville et sa population ;
 • Offrir un milieu de vie sécuritaire et sans violence faite aux femmes ;
 • Sensibiliser la population aux avantages d’une culture d’égalité dans la vie de la communauté.

POLITIQUE ÉGALITÉ
APPEL DE DOSSIERS

Le 20 novembre :  
une journée dédiée à l’enfance

La Convention internationale des droits de l’enfant a été signée le 
20 novembre 1989 par 191 pays, dont le Canada. Cette convention 
affirme qu’un enfant a le droit d’être éduqué, soigné et protégé, 
qu’il a également le droit de s’amuser, d’apprendre et de s’exprimer, 
quel que soit l’endroit du monde où il est né.

Pour souligner la journée des droits de l’enfant, la Ville vous invite 
à participer aux activités de la grande semaine des tout-petits du 
17 au 23 novembre 2019. 

• Grand rassemblement des tout-petits

Une foule d’activités pour les 0-5 ans. Venez vous amuser en famille !

Mardi 19 novembre de 9 h 30 à 11 h, au complexe sportif Artopex  
(55, rue Robitaille).

•  Consultez le calendrier des activités sur la page 
Facebook de Vie culturelle et communautaire. 

MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS
JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT ET GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
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De gauche à droite, rangée 1. Caleb Vermette, Audrey Lapierre, Dora Parent-Delgadillo, Maria Escobar-Rodriguez, Mara Bouchard, Coralline Éthier et Tyson Jacob. 
2. Florent Robert, Derek Simmons, Zachary Beauchemin-Poirier, Juliette Côté-Goulet et Laurie Lacasse. 3. Sarah-Maude Hamel, Camille Bourdeau-Marcil,  
Catherine Berger-Dubé, Gabryel Berniquez, Laurence Soucy et Zacharie Pelletier. 4. Tommy Brasseur, Daphné Poulin, Maxime Bourgeois, David Koffi Amla,  
Alexis Compagnat, Denyse Tremblay, Rosalie Stabile, Jacob Parent et Pascal Boivin. 5. René Morin, Patrice Faucher, Thomas Reid, Stéphane Giard,  
Ludwig Kodzo Amla, Jocelyn Dupuis, Alain Lacasse, Fernand Bélanger, Éric Duchesneau et Julie Bourdon.
Absents sur la photo : Zachary Côté, Zachary Michaud, Nicolas Hamel, Isaac Danis, Raphaël Lessard et Marie-Pier Painchaud.

On reconnaît sur la photo : M. Brock Carlton, 
chef de la direction, à la Fédération canadienne 
des municipalités, M. Michel Pinault, directeur 
général, et Mme Vicki-May Hamm, présidente de 
la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

CHEMINEMENT VERS L’EXCELLENCE  
EN SPORT

VIE MUNICIPALE

PROGRAMME DE BOURSES

M. Michel Pinault a remporté le prix Mike 
Badham 2019 décerné par la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM), dans le  
cadre de ses programmes FCM international 
qui font la promotion de la collaboration 
entre les gouvernements municipaux en 
matière de développement international.  

Michel Pinault était l’un des quatre 
finalistes pour le Prix Mike Badham 2019 
visant à récompenser une personne ayant 
contribué de manière exceptionnelle aux 
programmes de FCM international sur les 
plans de l’innovation, de la créativité, de 
l’engagement et du leadership.

Au fil de ses quatre missions en Haïti où il a 
collaboré avec trois associations nationales 
d'élues et d'élus locaux, les efforts de  
M. Pinault ont permis d’améliorer la 
gouvernance des gouvernements locaux 
dans la région des Palmes et de la capitale 
de Port-au-Prince. Son implication a 
permis aussi de renforcer les capacités de 
gouvernance des fédérations d’élus haïtiens.

Qui plus est, sa contribution a conduit la 
Ville de Granby à signer une entente de 
coopération avec la Commune de Carrefour.

Le 13 juin avait lieu la 13e édition de la remise de bourses. À ce jour, 359 bourses ont été octroyées par la Ville pour une valeur de 380 650 $.

NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL, MICHEL PINAULT,  
REMPORTE LE PRIX MIKE BADHAM 2019



PARTENAIRES
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Organisme à but non lucratif, Commerce Tourisme Granby région a pour mission de mettre en œuvre 
des actions favorisant le développement commercial de la ville de Granby et le développement 
touristique de la région afin de générer des retombées économiques.
Nos quatre grandes orientations

 • Accueil et information touristique

 • Développement et promotion de l’offre touristique régionale

 • Réalisation d'événements pour dynamiser le centre-ville

 • Développement commercial de Granby

Joignez nous au 450 361-6065 ou info@cdctgranbyregion.com

Au Cégep de Granby, saviez-vous…
 •  Que l’on compte plus de 2 350 étudiants (quelque 2 000 étudiants 

à l’enseignement régulier (DEC), environ 350 étudiants à la 
Formation continue) ?

 •  Qu’il y a quelque 300 employés au service des étudiants !

 •  Qu’on dessert plus de 35 entreprises et quelque 600 participants 
aux formations des Services aux entreprises !

 •  Qu’il y a un très grand choix de programmes d’études pour les 
jeunes, les adultes et les entreprises : 3 programmes d’études 
préuniversitaires (DEC), 10 programmes d’études techniques (DEC), 
une vingtaine de programmes de formation pour adultes (AEC), 
de nombreuses formations à la carte pour tous, un service de 
formation sur mesure pour les entreprises !

 •  Qu’on accueille, dans nos murs, l’École nationale de la chanson,  
la seule école pour auteurs-compositeurs-interprètes  
de la francophonie.

Bonne rentrée à tous et à toutes !

Votre routine-café est-elle écoresponsable ?
RÉDUISEZ VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE,  
UNE TASSE À LA FOIS.
Dosettes à café : une option simplifiée, mais à quel prix ?
Malheureusement, les dosettes ne vont ni dans le bac bleu ni dans le 
bac brun, même si leur emballage dit le contraire ! Elles constituent donc  
un déchet. Procurez-vous plutôt un filtre réutilisable compatible avec  
votre cafetière. 

Un café pour emporter ?
Les gobelets jetables sont doublés d’une fine couche de plastique, ce 
qui les rend étanches… mais non recyclables et non compostables. 
N’oubliez pas de toujours avoir avec vous votre tasse à café réutilisable. 

Apprenez-en plus au WWW.GENEDEJETER.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 dirigeants et les dirigeantes 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 entrepreneurs et aux 
entrepreneures 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, de nouveaux investisseurs 
et investisseuses et de nouveaux travailleurs et travailleuses.

Joignez nous au 450 777-2707 ou info@granby-industriel.com | granby-industriel.com | eh-y.ca | granby-profitez.com



Lieux des activités et des cours  Adresse Téléphone 
GRANBY MULTI-SPORTS  601, rue Léon-Harmel  450 776-8350
 Centre de tir de Granby*  180, 11e Rang  450 372-6584
 Centre de yoga de Granby  193, rue Denison Est  450 770-0720
 Centre sportif Léonard-Grondin*  601, rue Léon-Harmel  450 776-8350
 Centre récréatif de l’Assomption  176, rue Saint-Charles Sud  450 776-2604
 Centre d’escalade intérieur Plein d’Air  1021, rue Cowie  450 777-7496
 Club d'âge d'or Princesse 405, rue York 450 776-6920
 Club de golf Miner  30, rue Long  450 372-4462
 École Ave-Maria*  475, rue Saint-Vincent
 École Eurêka*  220, rue Yvan-Duquette
 École Joseph-Poitevin  831, rue Saint-Hubert
 École secondaire l’Envolée*  549, rue Fournier
 École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc*  1111, rue Simonds Sud
 LICI  481, rue Saint-Vincent
 Motion Parc Évolutif  922, rue Principale  450 305-0321
 Parc Daniel-Johnson 230, rue Drummond
 Parc Terry-Fox 95, boulevard Leclerc Est
 Parc Victoria 73, rue Dufferin
 Pavillon Norbert-Talbot*  95, boulevard Leclerc Est  450 361-9643
 Pavillon Roger-Bédard*  230, rue Drummond  450 375-5696
 Piste BMX, parc Brodeur 59, rue de Marieville
 Polyvalente J.-H.-Leclerc (piste d'athlétisme) 1111, rue Simonds Sud
 Skatepark  575, rue Maisonneuve
 Tennis Saint-Luc  90, rue Langlois  450 777-5560

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE 279, rue Principale 450 361-6081
 Centre Notre-Dame* 270, rue Principale  
 Centre culturel France-Arbour*  279, rue Principale  450 361-6081 
 Ferme Héritage Miner 100, rue Mountain
 L’Escale  80, rue Albert  450 375-3754
BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER*  11, rue Dufferin  450 776-8320
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT*  170, rue Saint-Antoine Nord  450 378-0151
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN*  700, rue Drummond  450 375-3861
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE*  170, rue Saint-Antoine Nord  450 378-0151
PALACE*  135, rue Principale  450 375-2262
PISCINE HORNER*  215, rue Laval Sud  450 776-8242
PISCINE MINER*  350, avenue du Parc  450 776-8242

ou 211qc.ca - Bottin des ressources communautaires
une façon simple et efficace de joindre tous les organismes de notre territoire.

uméros de 
téléphone importants
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Accessible pour les personnes en fauteuil roulant. 



CARTE-LOISIRS
infoscarte-loisirs@granby.ca 
granby.ca/cartes-loisirs

POUR OBTENIR UNE CARTE-LOISIRS, IL FAUT SE PRÉSENTER 
AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE GRANBY
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), carte.

Dans le cas d’une personne adulte, un des documents suivants : carte 
d’assurance maladie, permis de conduire ou passeport canadien.

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET POUR CONNAÎTRE LES 
PREUVES DE RÉSIDENCE ACCEPTÉES.

PERSONNES DE VILLES SIGNATAIRES  
D’UNE ENTENTE DE LOISIR
POUR S'INSCRIRE : Les preuves d’identité sont les mêmes que 
pour les résidents et les résidentes de Granby. Une attestation de 
résidence émise par votre municipalité est obligatoire sauf pour 
les citoyens et les citoyennes de Bromont qui doivent remettre le 
reçu d'inscription émis par Bromont en ligne. Ces documents seront 
conservés par la Ville de Granby.

OÙ ET QUAND SE PROCURER LA CARTE-LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

VIE CULTURELLE  
ET COMMUNAUTAIRE

DE GRANBY

PISCINE
MINER

GRANBY
MULTI-SPORTS

11, rue Dufferin
450 776-8320

279, rue Principale, bureau 211
450 361-6081

350, avenue du Parc
450 776-8242

601, rue Léon-Harmel
450 776-8350

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 
Dimanche : fermé jusqu'au 
2 septembre

Lun. au jeu. : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Ven. : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Lun. au ven. : 14 h à 21 h
Sam. et dim. : aux heures de bains libres Lun. au ven. : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

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, de la piscine Miner et des camps de 
jour du CINLB (sauf exceptions). Il suffit de remplir le formulaire 
disponible auprès de l’un de ces organismes.

ACTIVITÉ CAMP DE JOUR

Famille de : Réduction par inscription

2 enfants 20 % 25 %

3 enfants 30 % 35 %

4 enfants et plus 45 % 50 %

Preuve 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).

REVENU FAMILIAL ADMISSIBLE
Personnes/famille Revenu annuel
(adulte et enfant)  familial maximal 
1 personne 22 186 $   
2 personnes 27 619 $
3 personnes 33 953 $
4 personnes 41 225 $
5 personnes 46 757 $
6 personnes 52 734 $
7 personnes 58 712 $

Deux programmes d’aide financière permettent de vous inscrire à 
une activité de loisir offerte par Vie culturelle et communautaire 
de Granby, Granby Multi-Sports, la Division aquatique (évaluation 
obligatoire gratuite) et quelques partenaires.

ACCÈS-LOISIRS
•  Clientèle admissible : 0 à 99 ans, résidentes et résidents  

de Granby seulement. Carte-loisirs obligatoire ;
• Activités de loisir récréatif ;
•  Une activité par personne, par session, pour un montant 

maximal de 200 $. Frais supplémentaires possibles  
(affiliation, matériel, etc.) ;

•  Date d’inscription : 12 septembre au Pavillon Roger-Bédard 
(230, rue Drummond) de 14 h à 17 h, (ouverture à 13 h).

FONDATION BON DÉPART
• Clientèle admissible : 4 à 18 ans ;
• Carte-loisirs non obligatoire ;
• Activités sportives récréatives ;
• Montant maximal : 200 $ par session, par personne ;
•  Maximum deux fois par année ;
•  Date d’inscription : Selon l’horaire des inscriptions  

de chacune des divisions ;
•  Prendre rendez-vous au 450 361-6081 pour le financement  

de l’activité. Aucun remboursement si l’activité a déjà été payée.

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE

20
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Centre aquatique Desjardins de Granby

Visionnez la nouvelle vidéo au : granby.ca/centre-aquatique

Suivez l’évolution des travaux de construction.

OUVERTURE DÈS 
L’HIVER 2020

Fier partenaire



PISCINE MINER
350, av. du Parc, Granby  
Info : 450 776-8355 | Tél. réception : 450 776-8242  
granby.ca/aquatique | facebook.com/PiscineMiner

LA PISCINE MINER, PLUS QU’UN BASSIN !
•  Description : bassin en forme de L de ± 50 m dans sa plus 

longue partie et de 25 m dans sa partie plus profonde.
•  Profondeur : 0,5 m à 3 m.
• La partie du 25 m comporte 7 corridors de natation.

SERVICES DISPONIBLES
• Deux bains de vapeur.
• Vestiaire familial avec salle d’allaitement.
• Aire de jeu pour les tout-petits.
• Cours de groupes pour enfant et adulte.
• Cours spécialisés.

INSCRIPTION EN LIGNE
granby.ca (carte de crédit seulement).
Aide téléphonique durant les heures d’accueil : 450 776-8360.
Possibilité de s’inscrire en ligne, sur place.

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

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR 
5 septembre à partir de 17 h

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

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

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR
5 septembre de 17 h à 18 h

22  Division aquatique

DIVISION AQUATIQUE
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Enfant Début/Durée/Temps Famille de  
1 enfant

Famille de  
2 enfants

Famille de  
3 enfants

Famille de  
4 enfants + Entente loisir

Étoile de mer, Canard, Tortue de 
mer, Loutre de mer et Salamandre  
(4 mois à 4 ans)

Sem. du 23 sept./10 cours/25 min. 51 $ 40,80 $ 35,70 $ 28,05 $ 51 $

Poisson-lune, Crocodile, Baleine  
et Junior 1 à 10 (4 ans et plus) Sem. du 23 sept./10 cours/50 min. 69 $ 55,20 $ 48,30 $ 37,95 $ 69 $

Adulte (16-64 ans) et personne 
aînée (65 ans et plus)  
Réductions offertes sur inscriptions 
multiples aux participantes et  
participants de Granby

Début/Durée/Temps
1 fois

semaine
2 fois

semaine
3 fois

semaine
4 fois

semaine Entente loisir
Aquaforme, Aquaforme 50 ans et plus, 
Aquajogging, Aquapoussette, Cours de 
natation, Terraqua stretching

Sem. du 23 sept.                   Adulte :
10 cours/50 min.    Personne aînée :

92,50 $
74 $

180 $
143 $

267,50 $
212 $

355 $
281 $

92,50 $
74 $

HIIT 30 cardio (30 min.)  
HIIT 30 profond (30 min.)

Sem. du 23 sept.                   Adulte :
10 cours/30 min.    Personne aînée :

55,50 $
44,50 $

108 $
86 $

160,50 $
127,50 $

213 $
169 $

55,50 $
44,50 $

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.
Aquadouceur, Aquadouceur équilibre  
et musculation
(payable sur place à chaque cours)

Sem. du 23 sept./1cours/50 min.
Mar. 10 h 30 / Jeu. 9 h 30 7,50 $ – – – 7,50 $

Future maman
(payable sur place à chaque cours)

Sem. du 23 sept./1cours/50 min.
Mar. 9 h 30 / Jeu. 18 h 6 $ – – – 6 $

COURS DE NATATION   

Session automne 2019
Description complète des activités pour adulte et enfant au granby.ca/aquatique

Classement (enfant seulement)
•  Les nouveaux participants et participantes doivent réserver une plage horaire pour évaluer leur niveau. 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. Un enfant de 4 ou 5 ans, qui nage avec des flotteurs, sera inscrit dans Salamandre automatiquement. 

• Deux périodes d’évaluation gratuites sont offertes : 3 et 4 septembre, de 15 h 30 à 19 h. S.v.p. prenez rendez-vous au 450 776-8242.

•  La personne qui accompagne un enfant âgé entre 4 et 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. Si votre dernière participation remonte à plus de deux sessions, s.v.p. prenez rendez-vous à l'une des  
périodes d’évaluation.



DE RETOUR !  Cours de natation une semaine sur deux
Cet automne, nous offrons à nouveau les leçons de 100 minutes avec pause, une semaine sur deux, pour un total de cinq semaines sur dix.  
Cette formule offrira le même nombre de minutes qu’un cours régulier de dix semaines.

Afin d’être admissible, l’enfant doit avoir été évalué ou avoir réussi le niveau précédent à celui choisi. Si l’enfant a besoin d’être évalué, communiquez 
avec nous afin de prendre un rendez-vous.

Cours de gang (parents et amis)
Ce cours de 25 à 50 minutes, selon l'âge des personnes participantes, est offert durant huit semaines à un groupe de trois ou de quatre enfants de 
la même famille ou d'un groupe d'amies ou d’amis. 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. 

Cours de formation jeune sauveteur ou sauveteuse      
Le cours « Jeune Sauveteur » s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 12 ans qui désirent développer leur leadership, leur confiance en soi,
leur jugement, leur esprit d’équipe et leur condition physique et qui sont prêts à aller au-delà de l’apprentissage de la natation. 

Ce programme comporte trois niveaux d’apprentissage : Initié, Averti et Expert. Devenir jeune sauveteur ou sauveteuse permet d’améliorer  
les techniques de nage, mais également d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage et en premiers soins pour réussir les cours  
de niveau Bronze. Pouvoir nager est le seul préalable.

Cours de formation sauveteuses et sauveteurs ainsi que monitrices et moniteurs
Horaire et formulaires au granby.ca/aquatique. 
Inscription en personne à la piscine à partir du 22 août, 9 h. 
Nous sommes partenaires de formation pour les cours de la Société de sauvetage et de la Croix-Rouge canadienne.

Les jeunes de 13 ans et plus qui souhaitent travailler dans le nouveau centre aquatique peuvent communiquer avec nous au 450 776-8242  
pour connaître les étapes à suivre.

Société de sauvetage  
- Médaille de Bronze  
- Croix de Bronze 
- Premiers soins - Général 
- Sauveteur national (option piscine)

Croix-rouge Natation  
- Moniteur en sécurité aquatique

Inscription sur place le 7 novembre 2019  à 9 h.

24  Division aquatique
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Droit d’entrée Avec carte-loisirs  Sans carte-loisirs  Carte de membre

Enfant 0 à 23 mois Gratuit Gratuit Enfant 2 à 17 ans

En raison de la fermeture de la piscine  
à la fin de l’année 2019, vérifiez sur 
place les coûts de la carte de membre 
trimestrielle et annuelle en 2019.

Enfant 2 à 17 ans 2 $ 4 $ Adulte 18 à 64 ans

Adulte 18 à 64 ans 3,50 $ 7 $ Adulte 65 à 79 ans

Adulte 65 à 79 ans 2 $ 4 $ Familial *

Adulte 80 ans et plus Gratuit 1 $ *Parent et enfant de moins de 18 ans résidant à la même adresse.

Horaire Adulte Familial

Samedi et dimanche 15 h à 15 h 30 15 h 30 à 17 h 18 h 30 à 20 h 30

Lundi* et mardi 21 h à 22 h 11 h 35 à 12 h 45** 16 h à 17 h 19 h à 20 h

Mercredi et jeudi* 21 h à 22 h 11 h 35 à 12 h 45** 14 h 30 à 15 h 30 19 h à 20 h

Vendredi 21 h à 22 h 11 h 35 à 12 h 45** 14 h 30 à 15 h 30 19 h à 21 h

* Les lundis et jeudis, le 3e plateau est fermé de 21 h à 22 h  pour une période de waterpolo.
** Glissoire fermée
Longueur d’entraînement et marche/exercices aquatiques (13 ans et plus). Vérifiez l’horaire au début de la session.

BAIN LIBRE – PISCINE MINER
Horaire du 23 septembre au 1er décembre 2019

LES LOUTRES DE GRANBY  
Club de natation de compétition  
et école de natation 
Équipe championne régionale ANCQERY 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, 2018 et 2019

SAISON 2019-2020
Journées portes ouvertes les 3, 4 ou 5 septembre entre 17 h et 18 h 30. Venez avec un parent ou contactez-nous avant pour les 
préinscriptions. Les jeunes de 6 à 17 ans de retour au club peuvent venir aux portes ouvertes pour finaliser les éléments admistratifs de la saison. 

Comment faire pour savoir si votre enfant est apte à se joindre au club ? Il doit être en mesure de nager 25 m avec ou sans aide.

Club de natation de compétition
Affilié à la Fédération de natation du Québec, Le club de natation Les Loutres initie les jeunes de 6 ans et plus à l'entraînement et à la compétition de 
natation pour les niveaux Préligue, Espoir, Développement, Provincial et Maîtres (18 et plus) disponibles. Le club a un programme adapté pour tous les 
niveaux de nageurs. Les Loutres proposent des entraînements variés permettant aux athlètes de s'améliorer continuellement. 

Préalable : l'athlète doit pouvoir nager un 25 m libre sans aide. 

École de natation Les Loutres
Les Loutres offre une école de natation non compétitive pour les jeunes de 5 à 12 ans afin d'y développer leurs habiletés aquatiques dans le but 
améliorer la forme physique, les techniques de nage et l'aisance dans l'eau.   

Préalable : l'athlète doit pouvoir nager un 25 m avec ou sans aide. 

Nous acceptons les athlètes des villes ayant une entente loisir et nous offrons un rabais aux familles (10 % pour un 2e membre, 15 % pour  
un 3e membre, 20 % pour un 4e membre et membre subséquent) applicable sur les plus petits forfaits choisis. 
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Groupe/Âge Début/Durée Nb séances
par semaine Horaire* Tarifs

 2019-2020

ÉCOLE DE NATATION
(non compétitif 5 à 12 ans)
NIVEAU PLATINE (précompétition)
Niveaux Or, Argent et Bronze

10 semaines
27 septembre  
au 30 novembre 

1
Vendredi 17 h à 17 h 40 ou 
17 h 50 à 18 h 30
Samedi 10 h à 10 h 40 

120 $ (carnet 
d'évaluation inclus)

PRÉLIGUE (compétitif)
6 - 8 ans
Régional Débutant

24 sept./26 semaines
Fin prévue 
16 avril 2020

1-2 Mardi et jeudi 17 h 40 à 18 h 30
Samedi 9 h à 9 h 50 550 $

ESPOIR (compétitif)
7 - 10 ans
Régional Intermédiaire

16 sept./30 semaines
Fin prévue 
8 mai 2020 

2-3
Lundi, mercredi et vendredi  
17 h à 18 h
Sam. 9 h à 10 h

660 $

DÉVELOPPEMENT (compétitif)
8 - 12 ans

9 sept./34 semaines
Fin prévue
2 juin 2020

3-4
Lun. au ven. 
17 h à 18 h 30
Sam. 9 h à 10 h 30

880 $

PROVINCIAL (compétitif)
11 - 12 Provincial  et 13 ans plus 
Provincial

3 sept./40 semaines 
Fin prévue 
26 juin 2020

4-5 Lun au ven. 16 h 30 à 18 h 30 
Sam : variable en saison 1 100 $

ÉLITE (compétitif)
11 ans et plus Provincial 
10 nageurs maximum  
sur sélection seulement

3 sept./45 semaines
Fin prévue 
31 juillet 2020

 6-7
4-5 en piscine
2 hors H20

Lun.au ven. 16 h 30 à 18 h 30 
Sam : variable en saison
Hors H20 : voir avec entraîneurs

1 450 $ 

MAÎTRES-NAGEURS
(non compétitif)
entraînement natation 
adulte 18 ans et plus

3 sept./40 semaines 
Fin 18 juin 2020 1 ou 2 Mardi et jeudi 20 h à 21 h

2X sem. = 550 $
1X sem. = 400 $  
À la carte  
(20 entrées) = 300 $ 

* Tarifs et horaire modifiables sans préavis.
Possibilité d'essai de deux semaines pour 50 $. Paiements multiples disponibles au cours de la saison. 

NOUVEAU  Groupe ÉLITE 
Les nageurs et les nageuses désirant approfondir leurs notions de natation et ajouter des entraînements hors piscine peuvent s'inscrire au groupe ÉLITE.  
La sélection finale sera basée sur les performances. 

Information : 450 776-6295 ou lesloutresllou@yahoo.ca 

Matériel (club compétition jeunesse seulement) : 60 $ lors de l'inscription pour matériel du club (t-shirt de la saison personnalisé,  
casque de compétition et utilisation de l’équipement). Non remboursable.
Frais d’affiliation de la Fédération de natation du Québec (FNQ) payables lors de l'inscription et non remboursables  
selon l'âge de la personne inscrite au 31 décembre 2019. 
Frais de compétition en sus et variables selon les groupes et les compétitions.  
Tarifs FNQ : Compétitifs et École de natation payables une seule fois dans la saison. 
FNQ 2019-2020 : 8 ans et moins = 67 $, 9 - 10 ans = 87 $, 11 - 14 ans = 114 $, 15 ans et plus = 134 $
École de natation : FNQ = 3 $ 

LES LOUTRES  
DE GRANBY 
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INSCRIPTION EN LIGNE
granby.ca (carte de crédit seulement)
Possibilité de s’inscrire en ligne, sur place

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

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR 
5 septembre à partir de 17 h

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

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

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR
5 septembre de 17 h à 18 h

HEURES D’ACCUEIL
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN
601, rue Léon-Harmel, Granby
Tél. : 450 776-8350  
facebook.com/granbymultisports

Annulation et remboursement : Granby Multi-Sports se réserve le droit d'annuler ou de modifier toute activité 
lorsque le nombre de participantes et participants n'atteint pas le minimum requis ou pour toute autre raison. 

Advenant l'une ou l'autre de ces situations, la personne inscrite sera remboursée en totalité selon le mode 
de paiement initial. 

Multi-Sports
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Initiation 6 à 11 ans 30 sept/11 cours Lun. 18 h à 19 h 30 135 $ 108 $ 94,50 $ 74,25 $ 135 $

Initiation 6 à 11 ans 2 oct./11 cours Mer. 18 h à 19 h 30 135 $ 108 $ 94,50 $ 74,25 $ 135 $

Initier les jeunes à l’athlétisme en misant sur le développement des habiletés liées à la course, 
aux sauts et aux lancers. Club et entraîneurs affiliés à la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA). 
Lieu : Église Saint-Benoît. www.clubathletismeadrenaline.com

Athlétisme

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. 
Cours donné par un kinésiologue.

Cardio-tonus : Entraînement mettant l’emphase sur 
l’amélioration de la condition cardiovasculaire, le renforcement 
musculaire et la souplesse par des exercices adaptés. 
Cours donné par un kinésiologue.

Zumba gold : Danser sur des rythmes latins pour améliorer son 
tonus musculaire et son endurance.

Pilates : Méthode d'entraînement physique améliorant la force, 
la souplesse, la coordination et la posture. Chaussures proscrites, 
prévoir des chaussettes en conséquence.

Danse-exercice : Exercices de danse-cardio avec musculation  
et étirements au sol.

Matériel : Serviette et bouteille d’eau. Prévoir des vêtements légers 
et souples.

Lieu : Centre sportif Léonard Grondin

BAZAR D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
29 AOÛT DE 18 H À 20 H 30
Vente, échange et don de matériel sportif pour enfants et adultes au pavillon Roger-Bédard.

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Tonus-équilibre 
(Alexis) 

16 sept./13 cours Lun.  13 h 15 à 14 h 15 78 $ – – – 78 $ 
20 sept./13 cours Ven.  9 h 30 à 10 h 30 78 $ – – – 78 $ 

Cardio-tonus  
(Alexis)

16 sept./13 cours Lun. 10 h 45 à 11 h 45 78 $ – – – 78 $ 
16 sept./13 cours Lun. 14 h 30 à 15 h 30 78 $ – – – 78 $ 
18 sept./13 cours Mer. 10 h 45 à 11 h 45 78 $ – – – 78 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 14 h 30 à 15 h 30 78 $ – – – 78 $ 
20 sept./13 cours Ven. 10 h 45 à 11 h 45 78 $ – – – 78 $ 

Zumba gold  
débutant (Manon) 17 sept./13 cours Mar. 10 h 45 à 11 h 45 78 $ – – – 78 $ 

Zumba gold  
intermédiaire (Manon) 19 sept./13 cours Jeu. 10 h 45 à 11 h 45 78 $ – – – 78 $ 

Zumba gold avancé 
(Manon) 17 sept./13 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15 78 $ – – – 78 $ 

Pilates  
(Christine)

18 sept./10 cours Mer. 13 h 15 à 14 h 15 60 $ – – – 60 $ 
18 sept./10 cours Mer. 14 h 30 à 15 h 30 60 $ – – – 60 $ 

Danse-exercice 
(Josée)

17 sept./13 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15 78 $ – – – 78 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 13 h 15 à 14 h 15 78 $ – – – 78 $ 
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

14 ans et + 20 sept./13 cours Ven. 19 h à 21 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

Basketball libre. Carte de membre obligatoire (remise sur place). 
Matériel : Tenue de sport et souliers d'intérieur 
Lieu : École l'Envolée

Basketball

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Débutant 7 ans et + 25 sept./27 cours Mer. 18 h à 19 h 30 183 $ 146,40 $ 128,10 $ 100,65 $ 183 $

Avancé 7 ans et + 28 sept./27 cours Sam. 11 h à 12 h 30 183 $ 146,40 $ 128,10 $ 100,65 $ 183 $

Endroit : Centre récréatif de l’Assomption 
Matériel : Port d’un maillot obligatoire et souliers adaptés à la pratique.  
Maillots de gymnastique offerts à des prix variés au premier cours.

Cheerleading

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

GROUPE A 23 sept./24 cours Lun. et mer. 9 h à 10 h 100 $ – – – 100 $

GROUPE B 23 sept./24 cours Lun. et mer. 10 h à 11 h 100 $ – – – 100 $

GROUPE C 24 sept./24 cours Mar. et jeu. 9 h à 10 h 100 $ – – – 100 $

GROUPE D 24 sept./24 cours Mar. et jeu. 10 h à 11 h 100 $ – – – 100 $

Exercices modérés adaptés visant l’amélioration générale  
de la condition physique. 
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption

Conditionnement physique  
de groupe (50 ans et plus)

Badminton libre. Carte de membre obligatoire (remise sur place). Vendredi : 14 ans et plus. 
Matériel : Apporter raquette et volants.

Badminton

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

École secondaire 
l’Envolée

16 sept./26 cours Lun. et mer. 19 h à 21 h 30 104 $ – – – 104 $
16 sept./13 cours Lun. 19 h à 21 h 30 55 $ – – – 55 $
18 sept./13 cours Mer. 19 h à 21 h 30 55 $ – – – 55 $

École secondaire  
J.-H.-Leclerc

17 sept./13 cours Mar. 19 h à 21 h 30 55 $ – – – 55 $
19 sept./13 cours Jeu. 19 h à 21 h 30 55 $ – – – 55 $
17 sept./13 cours Mar. et jeu. 19h à 21 h 30 104 $ – – – 104 $
20 sept./13 cours Ven. 19 h à 21 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

NOUVEAU
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

6 à 13 ans
22 sept./5 cours Dim. 9 h à 11 h 85 $ 68 $ 59,50 $ 46,75 $ 85 $

3 nov./5 cours Dim. 9 h à 11 h 85 $ 68 $ 59,50 $ 46,75 $ 85 $

Familial et 13 ans 
et plus

22 sept./5 cours Dim. 9 h à 12 h 85 $ 68 $ 59,50 $ 46,75 $ 85 $

3 nov./5 cours Dim. 9 h à 12 h 85 $ 68 $ 59,50 $ 46,75 $ 85 $

Pratique de l’escalade avec des monitrices et moniteurs qualifiés. 
Endroit : École secondaire du Verbe Divin - Centre d’escalade intérieur Plein d’AirEscalade

GROUPE/ÂGE HORAIRE
ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Carte de membre annuelle/ 
pistolet, carabine et fusil Mar. et mer. de 18 h à 20 h 30  

Sam. de 9 h à 15 h 30

149 $ – – – 165 $

Carte de membre carabine 
et fusil 120 $ – – – 130 $

Centre de tir de Granby
Club de tir reconnu par la Fédération québécoise de tir. Tir au pistolet et à la carabine, tir d’action, tir au pigeon d’argile,  
pistolet et carabine à air et tir olympique. Voir le site internet pour la tarification. 
Journées portes ouvertes
7 septembre de 9 h à 15 h 30 (inscription et promotion du Centre de tir)
26 octobre de 9 h à 15 h 30 (inscription et promotion du Centre de tir)
Amenez des invités !
Endroit : Centre de tir de Granby (180, 11e Rang, Granby)
Information : www.centredetirgranby.ca
Les inscriptions sont présentement en cours.
Vous devez vous inscrire directement au Centre de tir. 

GROUPE/ÂGE HORAIRE
ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Les principes du plein air : 
les essentiels à comprendre 6 nov./Mer. 19 h à 20 h 30 20 $ – – – 20 $

L’approche des défis par le 
plaisir : toujours gagnant ! 13 nov./Mer. 19 h à 20 h 30 20 $ – – – 20 $

Conférences de Pierre Beauregard
Auteur de « L’approche des défis par le plaisir : Toujours gagnant ! ». Il compte plus de 50 défis à son actif.

LES PRINCIPES DU PLEIN AIR : LES ESSENTIELS À COMPRENDRE
Étant bachelier en intervention plein air, il nous présente, en termes clairs et avec des images simples, les trois principes essentiels 
à comprendre pour être confortable en tout temps quand on va jouer dehors. Pour tous, des marcheurs du dimanche aux 
randonneurs aguerris en passant par les nouveaux arrivants au Québec.

L'APPROCHE DES DÉFIS PAR LE PLAISIR : TOUJOURS GAGNANT !  
Sa façon de procéder lui a valu d’être invité à l’Ironman de Lake Placid 2018. Venez écouter ses histoires et connaître les six 
éléments de son approche bien particulière. Vous en ressortirez inspiré !

Information : www.pleinairenor.ca 
Durée : 90 minutes (plus une période de questions ou d’échanges) 
Endroit : Centre sportif Léonard Grondin    
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 EN-
FANTS

FAMILLE 
DE  

3 EN-
FANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS 

+

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Cardio F.I.T.   
Famille Enfant 16 sept./10 séances Lun. 16 h 30 à 17 h 15 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $

Cardio F.I.T.  
Famille Parent 16 sept./10 séances Lun. 16 h 30 à 17 h 15 75 $ – – – 75 $

Cardio F.I.T.   
Famille Enfant 19 sept./10 séances Jeu. 16 h 30 à 17 h 15 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $

Cardio F.I.T.   
Famille Parent 19 sept./10 séances Jeu. 16 h 30 à 17 h 15 75 $ – – – 75 $

Plein Air Zen 18 sept./10 séances Mer. 13 h 30 à 14 h 30 92 $ 73,60 $ 64,40 $ 50,60 $ 92 $

Cardio-F.I.T. Famille : Permet au parent d’avoir un réel entraînement avec son enfant. Favorise l'importance de jouer dehors  
et la complicité parent-enfant! Idéal pour les enfants âgés de 7 ans et +.  
Matériel et habillement : Bouteille d’eau. S’habiller en conséquence.

Plein Air Zen : Un entraînement novateur tout en lenteur composé de séquences fluides d’exercices fonctionnels qui allient force  
et mobilité. Concept unique à Cardio Plein Air. S’il pleut, entraînement sous la gloriette. Si moins de 0°C, séquence adaptée pour  
se réchauffer.  
Matériel : Tapis d’exercice, serviette, bouteille d’eau, crème solaire et chasse-moustique.  
Lieu : Parc Victoria (sous la gloriette)

Entraînement plein air

Exercices physiques
50 ans et plus : Aérobie, step, musculation,  
ballon, tonus (style Pilates), etc. 
Entraînement sportif : Entraînement musculaire  
et cardio-vasculaire. Chaque séance comprend des exercices 
d'abdominaux et d’étirements. Variations d'intensité offertes 
pour les exercices.

NOUVEAU  Zen-tonic : Mélange de mouvements de 
pilates, de yoga, de piyo dynamique. Travaille tout le corps en 
puissance, douceur, sans saut et endurance.

Step Tabata : Exercice intense pendant 20 secs. et 10 secs.  
de repos. 8 fois ! Travail complet du corps, cardio et étirements. 
Tonus-flexibilité : Exercice pour le renforcement musculaire  
et souplesse. 
Action tonus : Alternance cardio et musculation sur chaise.
Endroit : L’Escale 
Centre sportif Léonard-Grondin (Action tonus)
Matériel : Serviette et bouteille d’eau.

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

50 ans plus  
(Isabelle)  23 sept./24 cours

Lun. et mer. 9 h  à 10 h 30 173 $ – – – 173 $
Lun. et mer. 10 h 30  à 12 h 173 $ – – – 173 $

Entraînement sportif 
(Stéphanie)

23 sept./12 cours Lun. 16 h à 17 h  60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $
24 sept./12 cours Mar. 10 h 30 à 11 h 30 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $
25 sept./12 cours Mer. 16 h à 17 h 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $
26 sept./12 cours Jeu. 10 h 30 à 11 h 30 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

Zen-tonic  
(Stéphanie)

23 sept./12 cours Lun. 17 h à 18 h 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $
25 sept./12 cours Mer. 17 h à 18 h  60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

Step Tabata  
(Stéphanie)

24 sept./12 cours Mar. 16 h 30 à 17 h 30 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $
26 sept./12 cours Jeu. 16 h 30 à 17 h 30 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

Action tonus (Josée) 25 sept./12 cours Mer. 16 h à 17 h 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

Tonus-flexibilité  
(Josée)

24 sept./12 cours Mar. 14 h 30 à 15 h 30 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $
27 sept./12 cours Ven. 9 h 30 à 10 h 30 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

NOUVEAU
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Équilibraction 
(Laurence) 16 sept./13 cours Lun. 10 h à 11 h 78 $ – – – 78 $

Cours donné par un kinésiologue et axé sur le travail de l'équilibre et le renforcement des 
membres inférieurs visant à prévenir les chutes. 
Endroit : Pavillon Norbert-Talbot (parc Terry Fox)

Équilibraction

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Novice (9 à 12 ans) 24 sept./12 cours Mar. 18 h à 19 h 30 100 $ 80 $ 70 $ 55 $ 100 $
Novice (13 ans et plus) 24 sept./12 cours Mar. 19 h 30 à 21 h 100 $ 80 $ 70 $ 55 $ 100 $
Sabreur 11 sept./14 cours Mer. 18 h à 20 h 135 $ 108 $  94,50 $ 74,25 $  135 $
Épéiste 12 sept./14 cours Jeu. 18 h 30 à 21 h 160 $ 128 $ 112 $ 88 $ 160 $

Novice : N’avoir jamais fait d’escrime. Initiation, techniques et stratégies au sabre.  
Sabreur : Avoir commencé l’escrime au printemps 2019 ou avant. Cours à saveur pédagogique. Programme des brassards au sabre 
( jaune et orange, vert).  
Épéiste : Avoir commencé l’escrime au printemps 2019 ou avant. Entraînement et pratique de l’escrime de manière athlétique. 
Perfectionnement et duels. Possibilité de faire les brassards.

MATÉRIEL   
Novice : Équipement d’escrime fourni. Espadrilles, pantalons longs de sport et protection masculine (coquille). 
Sabreur : Culotte d’escrime fortement recommandée. Voir le professeur pour les détails.  
Épéiste : Culotte d’escrime obligatoire, gant personnel d’escrime recommandé. Voir le professeur pour les détails. 
Endroit : L’Escale | Facebook : Club d’escrime Escrimousse

Escrime

Les dimanches à 13 h ou 15 h 30
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption,  
176, rue Saint-Charles Sud (entrée côté stationnement)

2 forfaits disponibles :
No. 1 : Trampoline, trampolette, gymnastique au sol,  
tumbl track et plus. 
Durée : 1 h 30 
Coût : 13 $ par enfant (minimum 91 $).  
Il est possible d’avoir la salle décorée pour 25 $.

No. 2 : Trampoline, trampolette, gymnastique au sol,  
tumbl tranck et parcours Wipe Out 
Durée : 2 heures 
Coût : 15 $ par enfant (minimum 105 $).  
Il est possible d’avoir la salle décorée pour 25 $.

Possibilité de louer la salle de réception avant la fête  
pour 30 minutes pour un montant de 25 $.
Réservations : ddlafrance@outlook.com  
(toutes les réservations se font par courriel).

Fêtes d’enfants sautées
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30 MINUTES INI-GYM (3 et 4 ans parent-enfant) : La participation du parent est obligatoire. 
MINI-BRONZE (8 ans et moins) : Doit maîtriser roue, rondade, roulade arrière et équilibre roulade. 
BRONZE PLUS (9 ans et plus) : Doit maîtriser roue, rondade, roulade arrière et équilibre roulade. 
MINI-ARGENT (9 ans et moins) : Doit maîtriser roue, rondade, équilibre roulade et renversement arrière complet. 
ARGENT (10 ans et plus) : Doit maîtriser roue, rondade, équilibre roulade et renversement arrière complet. 
DÉVELOPPEMENT ÉLITE (8 ans et plus) : Doit maîtriser de façon contrôlée rondade flic au sol. 
ÉLITE (8 ans et plus) : Doit maîtriser de façon contrôlée trois rondades flics au sol et sans aide.

Matériel : Port d’un maillot obligatoire (maillots de gymnastique offerts à des prix variés lors du premier cours). 
Avoir l’âge au 1er septembre de l’année en cours. 
Endroit : Centre récréatif de l'Assomption

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

30 MINUTES INI-GYM
(3 ans parent-enfant) 28 sept./27 cours Sam. 9 h à 9 h 30 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

30 MINUTES INI-GYM
(4 ans parent-enfant) 28 sept./27 cours Sam. 9 h 30 à 10 h 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

Bout de chou (5-6 ans)
23 sept./27 cours Lun. 17 h à 18 h 125 $ 100 $ 87,50 $  68,75 $ 100 $
28 sept./27 cours Sam. 10 h à 11 h 125 $ 100 $ 87,50 $  68,75 $ 100 $

Coccinelle (6-7 ans)
23 sept./27 cours Lun. 18 h à 19 h 125 $ 100 $ 87,50 $  68,75 $ 100 $
25 sept./27 cours Mer. 17 h à 18 h 125 $ 100 $ 87,50 $  68,75 $ 100 $

Débutant (8-13 ans) 23 sept./27 cours Lun. 19 h à 20 h 125 $ 100 $ 87,50 $  68,75 $ 100 $

Mini-bronze  
(8 ans et moins) 
avec préalable

27 sept./27 cours Ven 17 h à 18 h 30  183 $ 146,40 $ 128,10 $  100,65 $ 183 $

22 sept./27 cours Dim. 9 h à 10 h 30 183 $ 146,40 $ 128,10 $  100,65 $ 183 $

Bronze plus  
(9 ans et plus) 
avec préalable

27 sept./27 cours Ven. 18 h 30 à 20 h 183 $ 146,40 $ 128,10 $  100,65 $ 183 $

Mini-argent  
(9 ans et moins) 
avec préalable

26 sept./27 cours Jeu. 17 h à 18 h 30 183 $ 146,40 $ 128,10 $  100,65 $ 183 $

Argent (10 ans et plus) 
avec préalable 24 sept./27 cours Mar. 17 h à 18 h 30 183 $ 146,40 $ 128,10 $  100,65 $ 183 $

Développement Élite  
(8 ans et plus) 
avec préalable

22 sept./27 cours Dim. 10 h 30 à 12 h 30 245 $ 196 $ 171,50 $ 134,75 $ 245 $

Élite (8 ans et plus) 
avec préalable 24 sept./54 cours Mar. 18 h 30 à 20 h et 

jeu. 18 h 30 à 20 h   375 $ 300 $ 262,50 $ 206,25 $ 375 $

Activités libres  
pour tous 28 sept. Sam. 12 h 30 à 14 h 5 $/visite    45 $/10 visites   190 $/carte annuelle

Gymnastique au sol
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Apprentissage de techniques de combat corps-à-corps comme méthode de défense personnelle. Les techniques utilisées comprennent les 
projections, les clés aux différentes articulations, les coups frappés et les techniques de défense au sol.

Matériel : Judogi obligatoire (disponible auprès du professeur, environ 60 $/enfant et 85 $/adulte) 
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption   

Judo Ju Jitsu

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

14 ans et plus 9 sept./28 cours Lun. et mer.
20 h 30 à 22 h 210 $ 168 $ 147 $ 115,50 $ 210 $ 

Karaté traditionnel visant une clientèle mixte de 30 ans et plus désireuse de pratiquer cet art martial de manière 
sécuritaire afin d’améliorer sa condition physique.Karaté

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

30 ans et plus 24 sept./24 cours Mar. et jeu.
19 h à 20 h 30 140 $ – – – 140 $ 

Atelier d’initiation à la psychomotricité par le jeu pour parents-enfants.  
Activité proposée par RÉUSSIR avec PEP.

Endroit : Centre culturel France Arbour

Le jardin de Pirouette  
et Cabriole

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

6 mois à 2 ans 1/2
19 sept./8 cours Jeu. 11 h à 11 h 45 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $ 
21 sept./8 cours Sam. 11 h à 11 h 45 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $ 

2 ans 1/2 à 5 ans
19 sept./8 cours Jeu. 9 h 45 à 10 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $ 
21 sept./8 cours Sam. 9 h 45 à 10 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $ 

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Débutant
6 à 7 ans 21 sept./13 cours Sam.

9 h à 10 h 78 $ 62,40 $ 54,60 $ 42,90 $ 78 $ 

Débutant
8 à 9 ans 21 sept./13 cours Sam.

10 h à 11 h 78 $ 62,40 $ 54,60 $ 42,90 $ 78 $ 

Débutant
10 à 13 ans 21 sept./13 cours Sam.

11 h à 12 h 78 $ 62,40 $ 54,60 $ 42,90 $ 78 $ 

14 ans et plus 9 sept./28 cours Lun. et mer.
19 h à 20 h 30 210 $ 168 $ 147 $ 115,50 $ 210 $ 

Avancé 6 à 13 ans
(ceinture blanche 2e degré 
à blanche/jaune)

11 sept./28 cours Mer. et ven.
18 h à 19 h 140 $ 112 $ 98 $ 77 $ 140 $

Avancé 6 à 13 ans
(ceinture blanche/jaune
1er degré et plus)

9 sept./28 cours Lun. et jeu.
18 h à 19 h 140 $ 112 $ 98 $ 77 $ 140 $ 

Matériel : Judogi obligatoire (disponible auprès du professeur, environ 60 $/enfant et 85 $/adulte) 
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption      

Judo Apprentissage et pratique des différentes techniques de base et de combat.
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Développement des habiletés motrices de base en basketball autant en attaque qu'en défensive. Avec ou sans expérience, faisant partie d’un 
programme sportif scolaire, il est possible de s'inscrire à ce programme. Il a été conçu en collaboration avec les équipes de basketball Inouk du 
cégep de Granby et chapeauté par leurs entraîneurs. 3-4 ans : Un parent doit accompagner un enfant.

Mini-basket

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

3-4 ans Mixte 14 sept./28 cours Sam. 8 h 15 à 9 h  75  $  60  $  52,50  $  41,25  $  75  $ 
5-7 ans Mixte 14 sept./28 cours Sam. 9 h à 10 h  125  $  100  $  87,50  $  68,75  $  125  $ 
8-9 ans Mixte 14 sept./28 cours Sam. 10 h à 11 h 30  125  $  100  $  87,50  $  68,75  $  125  $ 
10-11-12 ans 
Masculin 14 sept./28 cours Sam. 11 h 30 à 13 h  200  $  160  $  140  $  110  $  200  $ 

10-11-12 ans 
Féminin 14 sept./28 cours Sam. 13 h à 14 h 30  200  $  160  $  140  $  110 $  200  $ 

12-17 ans 
Féminin 14 sept./28 cours Sam. 14 h 30 à 16 h  225  $  180  $  157,50  $  123,75  $  225  $ 

12-13-14 ans 
Masculin 14 sept./28 cours Sam. 16 h à 17 h 30  225  $  180  $  157,50  $  123,75  $  225  $ 

15-16-17 ans 
Masculin 14 sept./28 cours Sam. 17 h 30 à 19 h  225  $  180  $  157,50  $  123,75  $  225  $ 

Retrouver la condition physique après la grossesse et l’accouchement. 
Possibilité de suivre le cours à partir de six semaines postnatales, s’il n’y a aucune contre-indication médicale.

Matériel : Une grande serviette et une bouteille d’eau, porte-bébé non obligatoire.

Mise en forme mère-bébé

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT–E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Groupe 1 17 sept./6 cours Mar. 10 h à 11 h 66 $ – – – 66 $ 
Groupe 2 5 nov./6 cours Mar. 10 h à 11 h 66 $ – – – 66 $ 

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Libre 18 sept./10 séances Mer. 18 h 30 à 20 h 145 $ 116 $ 101,50 $ 79,75 $ 145 $ 

Accès libre aux installations (parkour, ninja warrior, trampoline, jeu intéractif 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.

Les 9 à 11 ans : Un parent doit rester sur place (aucune obligation de l’accompagner dans le parc). 

Matériel : Souliers d’intérieur, tenue de sport. | Endroit : Motion Parc Évolutif | 922, rue Principale

Parcours Ninja

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Patinage adulte 18 sept./12 cours Mer. 9 h à 10 h 120 $ – – – 120 $ 

Cours de patin pour le plaisir et la mise en forme. Techniques de patinage variées.
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin Patinage adulte

NOUVEAU
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Patinage artistique

GROUPE NIVEAU DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE 
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E 
ENTENTE  
DE LOISIR

PRÉPATINAGE (MINI-GLACE) Initiation en groupe au patinage pour les enfants 
de 3 à 5 ans.
Mini-glace (A) Débutant 9 sept./27 cours Lun. 17 h 30 à 18 h 20 252 $ 201,60 $ 176,40 $ 138,60 $ 252 $
Mini-glace (B) Débutant 12 sept./25 cours Jeu. 17 h 30 à 18 h  152 $ 121,60 $ 106,40 $ 83,60 $ 152 $

Mini-glace (C) Débutant 12 sept./25 cours Jeu. 18 h à 18 h 30 152 $ 121,60 $ 106,40 $ 83,60 $ 152 $
Mini-glace (D) Débutant 12 sept./25 cours Jeu. 17 h 30 à 18 h 20 237 $ 189,60 $ 165,90 $ 130,35 $ 237 $
Mini-glace (E) Débutant 14 sept./24 cours Sam. 13 h 30 à 14 h 20 230 $ 184 $ 161 $ 126,50 $ 230 $ 

PATINAGE PLUS (ÉTAPES) Conçu pour les enfants de 5 ans et plus. Programme vedette d'initiation au patinage en groupe de Patinage Canada  
qui enseigne les mouvements fondamentaux et les habiletés de base.
Étape (A) Débutant/Étape 9 sept./27 cours Lun. 17 h 30 à 18 h 20 252 $ 201,60 $ 176,40 $ 138,60 $ 252 $ 
Étape (B) Débutant/Étape 12 sept./25 cours Jeu. 18 h 30 à 19 h 20 237 $ 189,60 $ 165,90 $ 130,35 $ 237 $ 
Étape (C) Débutant/Étape 14 sept./24 cours Sam. 13 h 30 à 14 h 20 230 $ 184 $ 161 $ 126,50 $ 230 $ 
PERFECTIONNEMENT (ÉTAPES) Ce cours de GROUPE intensif s'adresse aux patineurs et patineuses 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 entraîneurs entraîneures et des professionnels (frais d'entraîneurs inclus). 
Perfec. (A) Étape 2 et plus 14 sept./24 cours Sam. 14 h 20 à 15 h 20 359 $ 287,20 $ 251,30 $ 197,45 $ 359 $ 

PATINAGE STAR Perfectionnement des habiletés de base du patinage artistique individuel ou semi-privé avec une ou un professionnel dans trois 
domaines différents. Le patineur ou la patineuse doit avoir réussi l'étape 3. Entente préalable avec une ou un entraîneur obligatoire avant l'inscription. 
Des frais supplémentaires de 20 $ s'appliqueront pour toute inscription reçue après le 27 août 2019.
Star (A) Étape 3 et plus 9 sept./27 cours Lun. 16 h 30 à 17 h 30 235 $ 188 $ 164,50 $ 129,25 $ 235 $ 
Star (B) Étape 3 et plus 9 sept./27 cours Lun. 18 h 30 à 19 h 30 235 $ 188 $ 164,50 $ 129,25 $ 235 $ 
Star (C) Relève/Junior/Senior 9 sept./27 cours Lun. 19 h 30 à 20 h 40 275 $ 220 $ 192,50 $ 151,25 $ 275 $ 
Star (D) Étape 3 et plus 10 sept./27 cours Mar. 16 h 30 à 17 h 30 235 $ 188 $ 164,50 $ 129,25 $ 235 $
Star (E) Étape/Relève/Junior 10 sept./27 cours Mar. 17 h 30 à 18 h 30 235 $ 188 $ 164,50 $ 129,25 $ 235 $
Star (F) Relève/Junior/Senior 10 sept./26 cours Mar. 18 h 40 à 19 h 40 227 $ 181,60 $ 158,90 $ 124,85 $ 227 $ 
Star (G) Junior/Senior 10 sept./26 cours Mar. 19 h 40 à 20 h 40 227 $ 181,60 $ 158,90 $ 124,85 $ 227 $ 
Star (H) Junior/Senior 12 sept./24 cours Jeu. 19 h 30 à 20 h 30 209 $ 167,20 $ 146,30 $ 114,95 $ 209 $
Star (I) Junior/Senior 12 sept./24 cours Jeu. 19 h 30 à 21 h 10 347 $ 277,60 $ 242,90 $ 190,85 $ 347 $
Star (J) Senior 14 sept./25 cours Sam. 7 h 30 à 8 h 45 271 $ 216,80 $ 189,70 $ 149,05 $ 271 $
Star (K) Junior/Senior 14 sept./25 cours Sam. 8 h 55 à 10 h 10 271 $ 216,80 $ 189,70 $ 149,05 $ 271 $
Star (L) Étape/Relève/Junior 14 sept./25 cours Sam. 10 h 10 à 11 h 10 218 $ 174,40 $ 152,60 $ 119,90 $ 218 $
Star (M) Étape/Relève/Junior 14 sept./25 cours Sam. 11 h 20 à 12 h 20 218 $ 174,40 $ 152,60 $ 119,90 $ 218 $
Star (N) Étape 3 et plus 14 sept./25 cours Sam. 12 h 20 à 13 h 20 218 $ 174,40 $ 152,60 $ 119,90 $ 218 $

Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin 

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 55 $ s’appliquent en surplus lors de l'inscription  
pour les cours PATINAGE STAR.

Spectacle : Les pratiques de spectacles (5) sont incluses dans le nombre de séances et non remboursables.

Information : cpagranby.wixsite.com/cpa-de-granby     
club local : 450 378-8888 | Claire Riel 450 204-5088       
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Tournois régionaux : Horaire disponible en début de saison.
L’abonnement de 70 $ donne droit au niveau récréatif à la ligue compétitive et à la pétanque entraînement.
La pétanque « entraînement » est gratuite pour les juniors (18 ans et moins), même s’ils ne sont pas membres.

Endroit : Centre récréatif de l’Assomption, (entrée côté stationnement)       
Inscription : Semaine du 23 au 27 septembre au Boulodrome 13 h à 15 h 30 | Au bureau de Granby Multi-Sport dès le 9 septembre 2019

Pétanque intérieure (Boulodrome)

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Récréatif 23 sept. au 26 avril Lun. au ven. 13 h à 15 h 30 70 $ – – – 70 $ 
Ligue compétitive 8 oct. Mar. 18 h 30 à 21 h 30 – – – – –
Entraînement 2 oct. Mer. 18 h 30 à 21 h 30 – – – – –

Tournoi du vendredi 4 oct. Ven. 18 h à 18 h 30  
 (inscription) 3 $ – – – 3 $ 

Sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.
Débutant : Nouveau joueur de pickleball. La formation est d'une durée maximale de trois semaines. 
Dimanche après-midi : Un adulte peut accompagner un enfant maximumPickleball

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

École Eurêka
Inter/avancé 7 oct./10 cours Lun. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Inter/avancé 8 oct./10 cours Mar. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Débutant 9 oct./10 cours Mer. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Inter/avancé 9 oct./10 cours Mer. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Avancé 11 oct./10 cours Ven. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Inter/avancé 6 oct./10 cours Dim. 9 h à 12 h 45 $ – – – 45 $ 
Enfant  
12 à 17 ans 6 oct./10 cours Dim. 13 h à 16 h 45 $ 36 $ 31,50 $ 24,75 $ 45 $

Parent   6 oct./10 cours Dim. 13 h à 16 h 45 $ – – – 45 $ 

Centre communautaire Saint-Benoît 
Inter/avancé 7 oct./10 cours Lun. 9 h à 12 h 30 $ – – – 30 $ 
Inter/avancé 8 oct./10 cours Mar. 9 h à 12 h 30 $ – – – 30 $ 
Débutant 8 oct./10 cours Mar. 13 h à 16 h 30 $ – – – 30 $ 
Inter/avancé 8 oct./10 cours Mar. 13 h à 16 h 30 $ – – – 30 $ 
Inter/avancé 9 oct./10 cours Mer. 13 h à 16 h 30 $ – – – 30 $ 
Débutant 10 oct./10 cours Jeu. 9 h à 12 h 30 $ – – – 30 $ 
Inter/avancé 10 oct./10 cours Jeu. 9 h à 12 h 30 $ – – – 30 $ 
Inter/avancé 10 oct./10 cours Jeu. 13 h à 16 h 30 $ – – – 30 $ 

École des Bâtisseurs
Débutant 7 oct./10 cours Lun. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Inter/avancé 7 oct./10 cours Lun. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Inter/avancé 10 oct./10 cours Jeu. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 

École Joseph Poitevin
Débutant 8 oct./10 cours Mar. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Inter/avancé 8 oct./10 cours Mar. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Inter/avancé 9 oct./10 cours Mer. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
Avancé 11 oct./10 cours Ven. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ – – – 45 $ 
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Novice A-B-C
2011 et 2012 (7-8 ans) Sept. à mars 2 fois la fin  

de semaine 415 $ 332 $ 290,50 $ 228,25 $ 415 $ 

Atome A-B-C
2009 et 2010 (9 et 10 ans) Sept. à mars

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

415 $ 332 $ 290,50 $ 228,25 $ 415 $ 

Peewee A-B
2007 et 2008 (11 et 12 ans) Sept. à mars

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

425 $ 340 $ 297,50 $ 233,75 $ 425 $ 

Bantam A-B
2005 et 2006 (13 et 14 ans) Sept. à mars

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

425 $ 340 $ 297,50 $ 233,75 $ 425 $ 

Midget A-B
2002 à 2004 (15 à 17 ans) Sept. à mars

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

440 $ 352 $ 308$ 242 $ 440 $ 

Junior A-B
1998 à 2001 (18 à 21 ans) Sept. à mars À déterminer 450 $ – – – 450 $ 

Senior
1984 à 1997 (22 à 35 ans) Sept. à mars À déterminer 450 $ – – – 450 $

Hockey récréatif sur glaces pour les filles.   
Les filles des associations de hockey en périphérie de Granby  
sont regroupées pour faire des équipes équilibrées.

Durée : Début septembre à fin mars. 
Équipes du secteur Yamaska-Missisquoi de divisions Novice à Sénior. 
Participation à la ligue Zonale et Estrie pour les plus jeunes et à la ligue 
interrégionale Hockey Féminin pour les plus âgées.

Possibilités de participation aux tournois de Hockey Féminin. 
Camp d’entraînement jusqu’à la mi-octobre, 20 joutes jusqu’à la fin 
février, participation assurée aux séries et aux championnats régionaux.

 

Cliniques de hockey de perfectionnement en option, première clinique 
avec Caroline Ouellette, quadruple championne olympique, joueuse et 
entraîneure professionnelle.

Le vendredi 23 août au centre sportif Léonard-Grondin 
17 h à 18 h pour les filles de 4 à 11 ans 
19 h à 20 h pour les filles de 12 à 21 ans 
Conférence à 18 h 15 dans la salle C 
Coût : 20 $ pour les personnes de Granby (présentez carte loisirs) 
Coût : 30 $ pour les personnes non-résidentes de Granby

Équipement : Apporte ton équipement de hockey complet  
ou écris-nous pour emprunter tes accessoires manquants.

Information : feminin.granby@ahjgranby.com

Hockey féminin

Hockey 
Inscription dès maintenant. Information disponible dans le Granby vous informe de juin, au granby.ca ou au www.ahjgranby.com.
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin 
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Programme relève (format académie & mini-matchs) 
U4 mixte  
parent-enfant (2016) 27 sept./20 cours Ven. 17 h 45 à 18 h 45 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

U5 & U6 féminin
2015-2014 27 sept./20 cours Ven. 17 h 45 à 18 h 45 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

U5 & U6 masculin
2015-2014 27 sept./20 cours Ven. 17 h 45 à 18 h 45 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

Programme espoirs (format académie & mini-matchs) 
U7 et U8 féminin
2013-2012 29 sept./20 cours Dim. 8 h à 9 h 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

U7 et U8 masculin
2013-2012 29 sept./20 cours Dim. 8 h à 9 h 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

Programme développement (format matchs & entraînements) 
U9 et U10 féminin
2011-2010 29 sept./20 cours Dim. 9 h 15 à 10 h 15 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

U9 et U10 masculin
2011-2010 29 sept./20 cours

Dim. 10 h 30 à 11 h 30
300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

Dim. 11 h 45 à 12 h 45 
U11 et U12 féminin
2009-2008 29 sept./20 cours Dim. 11 h 45 à 12 h 45 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

U11 et U12 masculin
2009-2008 29 sept./20 cours Dim. 13 h à 14 h 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

U13 et U14 féminin
2007-2006 27 sept./20 cours Ven. 19 h a 20 h 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

U13 et U14 masculin
2007-2006 27 sept./20 cours Ven. 19 h a 20 h 300 $ 240 $ 210 $ 165 $ 300 $ 

Information : www.cosmosgranby.com

Endroit : Complexe sportif Artopex (55, rue Robitaille)

Calendrier : 20 semaines : 27/29 septembre au 6/8 décembre 2019 (11 séances) & 10/12 janvier au 13/15 mars 2020 (9 séances).  
Congé le 1/6 mars (relâche scolaire).

Équipement : Un chandail, un short et une paire de bas sont inclus dans le coût d’inscription et demeurent la propriété du joueur.  
Les équipements seront remis lors de la première séance de la saison. Le port des protège-tibias est obligatoire. Les souliers de soccer  
sont fortement recommandés.

Notes : Les horaires et les listes des athlètes inscrits par catégorie seront confirmés sur le site Internet des Cosmos vers la mi-septembre.  
À moins d’avis contraire, aucun appel ni courriel ne sera fait. Vous devez donc vous présenter à la première séance de votre groupe,  
tel qu’indiqué à l’horaire.

IMPORTANT : Les catégories (année de naissance) pour la saison automne-hiver 2019-2020 sont dorénavant établies en lien avec celles  
de la prochaine saison estivale 2020.       

Soccer Club de soccer Les Cosmos de Granby - Saison automne-hiver 2019-2020

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Tennis de table libre 
(tous âges) 26 sept./12 cours Jeu. 19 h à 20 h 30 72 $ 57,60 $ 50,40 $ 39,60 $ 72 $

Matériel : Espadrilles et tenue de sport. Les balles et les raquettes sont fournies. 
Endroit : École Ave MariaTennis de table



40 Sports et plein air 

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Qi Gong 8 Brocarts
Tous niveaux
(Lolita)

18 sept./13 cours Mer. 15 h 30 à 17 h 93 $ 74,40$ 65,10$ 51,15 $ 93 $ 

17 sept./13 cours Mar. 18 h 45 à 20 h 15 93 $ 74,40$ 65,10$ 51,15 $ 93 $ 

Taï Chi 24 postures
Tous niveaux
(Lolita)

18 sept./13 cours Mer. 19 h 30 à 21 h 93 $ 74,40$ 65,10$ 51,15 $ 93 $ 

19 sept./13 cours Jeu. 10 h 15 à 11 h 45 93 $ 74,40$ 65,10$ 51,15 $ 93 $ 

Taï Chi Traditionnel 
débutant
(Guy)

17 sept./13 cours Mar. 19 h à 20 h 30 93 $ 74,40$ 65,10$ 51,15 $ 93 $ 

Taï Chi Traditionnel 
débutant
(Guy)

19 sept./13 cours Jeu. 13 h 30 à 15 h 93 $ 74,40$ 65,10$ 51,15 $ 93 $ 

Taï Chi Traditionnel 
inter. et avancé
(Guy)

16 sept./12 cours Lun. 19 h à 20 h 30 86 $ 68,80 $ 60,20 $ 47,30 $ 86 $ 

Taï Chi Traditionnel
inter. et avancé
(Guy)

19 sept./13 cours Jeu. 10 h 15 à 11 h 45 93 $ 74,40$ 65,10$ 51,15 $ 93 $ 

Qi Gong 8 Brocarts : Art de santé, Ba Duan Jin, huit postures utilisées en médecine traditionnelle chinoise et proposées par l’Association Chinoise 
de Qi Gong pour la santé. Fortifie le système immunitaire. Renforce les poumons et les reins. Améliore le tonus musculaire, la mobilité et l’équilibre.

Taï Chi 24 postures : Art de santé chinois ancestral, forme simplifiée style Yang de 24 postures. Calme et concentre l’esprit. Régule le système 
nerveux central, la respiration et la coordination des membres. Améliore l’équilibre et la mobilité.

Taï Chi traditionnel : Forme traditionnelle de 103 mouvements style Yang. Exécution lente et attentive des mouvements afin de détendre le corps 
et de calmer le mental.  
Lieu à déterminer : Consultez votre reçu lors de l'inscription.      

Taï Chi et Qi Gong Santé  

Bronze (7 ans et plus) Préalable : Avoir réussi le niveau Sauterelles ou Débutant. Maîtriser la réception sur le dos et le ventre.
Argent (7 ans et plus) Préalable : Avoir réussi le niveau Bronze. Maîtriser les cinq  types de réception dont assis, demi-tour assis, combinaison 
dos-ventre et ventre-dos.
Développement Élite et Élite : Doit être évalué pour être dans ce cours
Matériel : Le port d’un maillot est obligatoire.
(Maillots de gymnastique disponibles au premier cours au club à prix variés)
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption

Trampoline

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT–E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Sauterelle
6 à 7 ans

23 sept./27 cours Lun. 17 h à 18 h 125 $ 100 $  87,50 $ 68,75 $ 125 $
28 sept./27 cours Sam. 9 h 30 à 10 h 30 125 $ 100 $  87,50 $ 68,75 $ 125 $

Débutant 
8 ans et plus

24 sept./27 cours Mar. 17 h à 18 h 125 $ 100 $  87,50 $ 68,75 $ 125 $
25 sept./27 cours Mer.  17 h à 18 h 125 $ 100 $  87,50 $ 68,75 $ 125 $

Bronze 23 sept./27 cours Lun. 18 h à 19 h 125 $ 100 $  87,50 $ 68,75 $ 125 $
Argent 26 sept./27 cours Jeu. 18 h 30 à 19 h 30 125 $ 100 $  87,50 $ 68,75 $ 125 $
Développement Élite
Doit être évalué 25 sept./27 cours Mer. 18 h à 19 h 30 185 $  148 $ 129,50 $ 101,75 $ 185 $

Élite
Doit être évalué 26 sept./54 cours Jeu. 17 h à 18 h 30

et sam. 10 h 30 à 12 h 210 $ 168 $ 147 $ 115,50 $ 210 $
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Le calibre des joueuses et joueurs pourrait être réévalué pour la bonne gestion des rencontres.   
Endroit : École secondaire J.-H.-Leclerc   

Volley-Ball

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Récréatif
(1 groupe) 16 sept./13 cours Lun. 19 h à 21 h 30 65 $ 52 $ 45,50 $ 35,75 $ 65 $

Intermédiaire  
(2 groupes) 16 sept./13 cours Lun. 19 h à 21 h 30 65 $ 52 $ 45,50 $ 35,75 $ 65 $

Avancé
(2 groupes) 16 sept./13 cours Lun. 19 h à 21 h 30 65 $ 52 $ 45,50 $ 35,75 $ 65 $

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

Yoga parent-enfant

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE
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FAMILLE DE  
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FAMILLE DE  
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FAMILLE DE  
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FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT–E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Enfant
3 à 5 ans 19 sept./7 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 26 $ 20,80 $ 18,20 $ 14,30 $ 26 $ 

Parent 19 sept./7 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 26 $ – – – 26 $ 

Enfant
3 à 5 ans 7 nov./6 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 23 $ 18,40 $ 16,10 $ 12,65 $ 23 $ 

Parent 7 nov./6 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 23 $ – – – 23 $ 

Enfant
6 à 13 ans 19 sept./7 cours Jeu. 17 h 45 à 18 h 45 53 $ 42,40 $ 37,10 $ 29,15 $ 53 $ 

Parent 19 sept./7 cours Jeu. 17h 45 à 18 h 45 53 $ – – – 53 $ 

Enfant
6 à 13 ans 7 nov./6 cours Jeu. 17 h 45 à 18 h 45 45 $ 36 $ 31,50 $ 24,75 $ 45 $ 

Parent 7 nov./6 cours Jeu. 17 h 45 à 18 h45 45 $ – – – 45 $ 
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE
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FAMILLE DE  
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RÉSIDENT–E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Yoga
(Amélie)

16 sept./13 cours Lun. 17 h 30 à 19 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
16 sept./13 cours Lun. 19 h 15 à 20 h 45 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 17 h 30 à 19 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 19 h 15 à 20 h 45 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 

Yoga
(Dominique)

18 sept./13 cours Mer. 13 h 30 à 15 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 17 h 30 à 19 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 19 h 30 à 21 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 

Yoga
(François)

16 sept./13 cours Lun. 13 h 30 à 15 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
18 sept./13 cours Mer. 17 h 45 à 19 h 15 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 9 h 30 à 11 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 

Yoga doux
(François)

17 sept./13 cours Mar. 9 h 30 à 11 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 13 h 30 à 15 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 

Yoga doux
(Charles-Alex)

17 sept./13 cours Mar. 13 h 30 à 15 h 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
17 sept./13 cours Mar. 17 h à 18 h 30 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 
18 sept./13 cours Mer. 10 h à 11 h 30 107 $ 85,60 $ 74,90 $ 58,85 $ 107 $ 

Méditation
(Charles-Alex)

18 sept./13 cours Mer. 13 h 30 à 14 h 30 72 $  57,60 $ 50,40 $ 39,60 $ 72 $ 
19 sept./13 cours Jeu. 19 h à 20 h 72 $  57,60 $ 50,40 $ 39,60 $ 72 $ 

Yoga : Postures, techniques de respiration, relaxation profonde et introduction à la méditation pour un mieux-être global,  
gestion du stress et connaissance de soi.
Yoga doux : Cours adapté aux personnes aînées et à celles qui récupèrent de blessures ou qui éprouvent une flexibilité limitée.
Méditation : Relaxation profonde, méditation et techniques de respiration.  
Lieu à déterminer : Consultez votre reçu lors de l'inscription.       

Yoga
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Zumba Hip Hop
(Manon)

23 sept./12 cours Lun. 9 h 30 à 10 h 30 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $ 
24 sept./12 cours Mar. 17 h 45 à 18 h 45 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $ 
26 sept./12 cours Jeu. 17 h à 18 h 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $ 

Zumba
(Josée)

23 sept./12 cours Lun. 16 h à 17 h 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $ 
23 sept./12 cours Lun. 17 h à 18 h 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $ 
24 sept./12 cours Mar. 9 h 15 à 10 h 30 83 $  66,40 $ 58,10 $ 45,65 $  83 $ 
25 sept./12 cours Mer. 17 h à 18 h 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $ 
26 sept./12 cours Jeu. 9 h 15 à 10 h 30 83 $  66,40 $ 58,10 $ 45,65 $  83 $ 

Zumba : Danser sur des rythmes latins, améliorer le tonus musculaire, l’endurance et la flexibilité.
Zumba Hip Hop : Danser sur de la musique pop et latine tout en faisant du cardio et de la musculation.  
Lieu : Centre sportif Léonard-Grondin

Zumba
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DURÉE HORAIRE
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+
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3-5 ans 25 sept./12 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 15 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 50 $ 

Parent 25 sept./12 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 15 50 $ – – – 50 $ 

5-8 ans 25 sept./12 cours Mer. 18 h 05 à 18 h 50 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 50 $ 

Parent 25 sept./12 cours Mer. 18 h 05 à 18 h 50 50 $ – – – 50 $ 

8-11 ans 26 sept./12 cours Jeu. 18 h 05 à 18 h 50 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 50 $ 

Parent 26 sept./12 cours Jeu. 18 h 05 à 18 h 50 50 $ – – – 50 $ 

11 et + 25 sept./12 cours Mer. 19 h à 20 h 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $ 

Parent 25 sept./12 cours Mer. 19 h à 20 h 66 $ – – – 66 $ 

Zumba Hip Hop Parent / Enfant : Danser sur de la musique pop, tout en faisant du cardio et de la musculation.  
Clientèle : Adultes et enfants de 5 à 15 ans (un adulte peut accompagner 2 enfants maximum) 
Lieu : Centre sportif Léonard-Grondin

Zumba  
parent-enfant



GOLF  
MINER 30, rue Long

450 525-4462
golfminer.ca

PROMO « JOUEZ PLUS LONGTEMPS » 
Payez votre abonnement 2020 à partir du 4 septembre 2019 et profitez 
de la fin de la saison 2019.

ABONNEMENT (Prix par personne, taxes incluses)

Membre A : 7 jours 795 $

Membre 4 jours  495 $

Membre 40 ans et moins 245 $

D’autres forfaits sont disponibles

CHAMP DE PRATIQUE (taxes non incluses)

Petit panier (34 balles) 3,48 $

Gros panier (68 balles) 6,60 $

Membre (balles illimitées) 130,46 $/année

DROIT DE JEU (taxes non incluses)

sans voiturette avec voiturette

9 trous 11,74 $ 16,53 $

18 trous 20 $ 25,22 $ 

MEMBRE « CORPO » (taxes non incluses)

15 x 9 trous : 150 $ 25 x 9 trous : 225 $ 50 x 9 trous : 425 $

facebook.com/granby.miner
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Samedi 19 octobre 10 h | Parc Daniel-Johnson | 5K

Inscription gratuite en ligne : onmarche.com  
Une suprise ainsi qu'une collation santé seront offertes  
à tous les participants et les participantes.
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ORGANISME À BUT NON LUCRATIF FONDÉ EN 1980  
cinlb.org | 700, rue Drummond | 450 375-3861
Suivez-nous sur facebook.com/cinlb.org

FESTIVAL DU MONARQUE 2019 
Dimanche 8 septembre, 12 h à 16 heures                                                                                                                                         
Grande envolée de papillons monarques, activités familiales diversifiées, 
visites guidées des jardins de pollinisateurs et d’oiseaux,  
stands éducatifs et bien plus ! 
Entrée gratuite
Information : education@cinlb.org | Marianne Labrie | 450 375-3861

ATELIER DE CUEILLETTE  
DE CHAMPIGNONS            
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 9 h à 16 h 30 
Un atelier fascinant d’initiation à l’identification et à la cueillette de 
champignons sauvages, animé par Louise Fortin, mycologue amatrice. 
Inscriptions requises. 
Entrée : 45 $ 
Information : education@cinlb.org | Marianne Labrie | 450 375-3861

ATELIER D’INITIATION  
À LA PHOTOGRAPHIE          
Samedi 12 octobre, 9 h 30 à 16 h 30
Un atelier pratique d’initiation à la photographie automnale,  
animé par Luc Genier, photographe. Inscriptions requises.
Entrée : 75 $
Information : education@cinlb.org | Marianne Labrie | 450 375-3861

BALADE D’HALLOWEEN  
« FRISSONS NATURE »
Samedi 26 octobre, 16 h 30 à 20 h 30
Balade animée sur le thème des animaux et bestioles de la nuit...  
Petits frissons garantis ! Venez déguisés ! Inscriptions requises.
Entrée : 3 à 12 ans : 6 $, 13 ans et + : 8,50 $
Information : education@cinlb.org | Marianne Labrie | 450 375-3861

CONFÉRENCE :  
« LES ARAIGNÉES DU QUÉBEC »                  
Samedi 9 novembre, 13 h 30 à 15 heures
Une incursion dans le monde captivant des araignées, animée par 
Pierre Paquin, arachnologue de renommée internationale.  
Inscriptions requises.
Entrée : 6 à 12 ans : 5 $, 13 ans et plus : 7 $
Information : education@cinlb.org | Marianne Labrie | 450 375-3861

39e MARCHE DE NOËL  
Samedi 7 décembre, départs entre 14 h et 20 heures
Un conte de Noël féérique à travers les sentiers lumineux. Un vrai 
classique de Noël ! Inscriptions requises.
Entrée : 3 à 12 ans : 7 $, 13 ans et plus : 9,50 $
Information : education@cinlb.org | Marianne Labrie | 450 375-3861
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Parcours en une seule boucle dans la ville pour se 
poursuivre sur les pistes cyclables. Les coureuses et 
les coureurs contourneront par la suite le lac Boivin 
pour s’introduire dans le Parc national de la Yamaska. 
Cette distance sera admissible à la qualification pour 
le Marathon de Boston.

Les personnes gagnantes du marathon seront 
récompensées pour leur performance  
par des bourses en argent. 

Information : dmg.ca  
Inscription : inscriptionenligne.ca/dmg

Départ du parc Daniel-Johnson | Parcours de 10 km et de 21,1 km

Demi-Marathon  
de Granby Dimanche 

6 octobre 

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 (VATL)*.
• Vélo tandem, vélo biplace.

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER
• Prêt de fauteuil roulant • Livres à gros caractères
• Service de prêt numérique • Livres audio

CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN
Vignette d’accompagnement (VATL)*

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

PISCINE MINER
•  Chaise hydraulique d’accès au bassin
• Vignette d’accompagnement (VATL)*

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.

HORAIRE DES SERVICES DE TRANSPORT
Lun. au jeu. : 7 h à 21 h 30
Ven. : 7 h à 23 h 30
Sam. : 9 h à 23 h 30
Dim. : 10 h à 21 h

HORAIRE DES BUREAUX
Lun. au ven. : 8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h

TARIFICATION
13-59 ans : 3,25 $/passage
60 ans et plus : 3 $/passage
Enfants 12 ans et moins : Gratuit

* VATL : La vignette d’accompagnement touristique et de loisir accorde  
l’entrée gratuite à l’accompagnatrice ou à l’accompagnateur dans  
les endroits participants. Information : www.vatl.org

LOISIRS  
ACCESSIBLES
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
DISPONIBLES
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INSCRIPTION EN LIGNE
granby.ca (Carte de crédit seulement)
Possibilité de s’inscrire en ligne, sur place

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY
À compter du 5 septembre à partir de 12 h

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR 
À compter du 5 septembre à partir de 17 h

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

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY 
5 septembre, de 12 h à 18 h

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR
5 septembre, de 17 h à 18 h

Après cette date, inscription à nos bureaux,  
selon nos heures régulières.

HEURES D’ACCUEIL
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

CENTRE CULTUREL FRANCE-ARBOUR  
279, rue Principale, bureau 211 | 450 361-6081 
Facebook : vccgranby | Instagram : vccgranby

et communautaire de Granby
IE CULTURELLE
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 DATE/ 
NOMBRE D’ATELIERS HORAIRE DESCRIPTION

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

ACTIVITÉS FAMILIALES GRATUITES

SAMEDI JOUER AVEC PAPA  
Animation d’activités destinées aux papas et à leurs enfants de 2 à 5 ans. Sports, jeux physiques et activités manuelles.  
Information : 450 361-6048 | Suivez-nous sur Facebook : Réussir avec PEP. Endroit : Gymnase de l'école l'Assomption (161, rue Albert).

21 sept. au 7 déc. Sam. 10 h à 12 h GRATUIT ! Aucune inscription requise !

DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS !  
Viens découvrir ton parc de quartier et te dégourdir les jambes avec tes parents et tes amies et amis. Les enfants de 5 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

21 sept. au 7 déc. Sam. 10 h à 12 h Parc Miner (rue Principale)

GRATUIT ! Aucune inscription requise ! 
21 sept. au 7 déc. Sam. 13 h à 15 h Parc Fortin (rue Cyr)

22 sept. au 8 déc. Dim. 10 h à 12 h Parc Jean-Yves Phaneuf (rue Fournier)

22 sept. au 8 déc. Dim. 13 h à 15 h Parc Horner (rue Laval)

ATELIERS/COURS CULTURELS

SAMEDIS RIGOLOS   
Activités artistiques de création pour tous âges avec les parents. Inscription en ligne ou sur place. Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

21 sept./1 activité Sam. 10 h à 11 h

Croque tes sens ! : Existe-t-il quelque chose de 
mieux que la nourriture pour piquer la curiosité 
de bébé ? Une activité ludique qui met à l’épreuve 
tous les sens de votre enfant. (0 à 2 ans)

5 $

19 oct./1 activité Sam. 10 h à 11 h

L’art d’exagérer ! : Découvre les œuvres 
surréalistes de Salvador Dali pour ensuite créer 
la tienne ! Des animaux aux grandes pattes, aux 
grandes oreilles, pourquoi pas ! (2 à 5 ans)

5 $

30 nov./1 activité Sam. 10 h à 11 h

La musique à transmettre à nos enfants ! : 
Rythmes et comptines, redécouvrir nos 
classiques. Viens t’amuser à chanter et à bouger 
sur les comptines transmises de génération en 
génération. (2 à 5 ans)

5 $

14 déc./1 activité Sam. 10 h à 11 h

De l’art dans nos armoires ! : Laissez libre cours 
à la créativité de vos petits avec les ingrédients 
que vous avez dans vos armoires !  
(2 à 5 ans)

5 $

ATELIER DIRIGÉ DE PEINTURE  
Vous devez fournir tout votre matériel. Atelier libre : Présence d’un professeur (Gérard Desrochers) pour diriger les périodes de création libre visant 
l’autonomie. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

24 sept./10 ateliers Mar. 13 h à 16 h 80 $

26 sept./10 ateliers Jeu. 13 h à 16 h 80 $

ATELIER DE DANSE EN LIGNE  
Venez expérimenter la danse en ligne ! Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : L'Escale (80, rue Albert) | Professeur : Bryan Horner

25 sept./12 cours Mer. 13 h 30 à 15 h 30 75 $

ATELIERS ET COURS CULTURELS
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 DATE/ 
NOMBRE D’ATELIERS HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

ATELIER D’IMPROVISATION (50 ANS ET PLUS)  
Venez expérimenter les bases de l’improvisation avec l'improvisateur Patrick Golau. Vêtements confortables. Deux spectacles d’improvisation devant 
public inclus. 14 places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

25 sept./12 cours Mer. 18 h à 19 h 30 100 $

ATELIER DE PRÉSENTATION DE FUSAIN (16 ANS ET PLUS) 
Vous serez initié au fusain et à ses techniques d'utilisation. L’artiste Kéno Beauregard vous fera une démonstration de son utilisation par l’esquisse  
et ensuite en tons (ombres et lumière). Vous pourrez également expérimenter cette technique. Matériel inclus. 10 places max. Inscription obligatoire,  
aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

23 sept./1 atelier Lun. 13 h à 14 h 30 30 $

26 sept./1 atelier Jeu. 13 h à 14 h 30 30 $

1 oct./1 atelier Mar. 18 h à 19 h 30 30 $

3 oct./1 atelier Jeu. 18 h à 19 h 30 30 $

ATELIER GRAFFITI (9 À 12 ANS) 
Venez apprendre les différents styles de lettrage, de contorsion de lettres, de dégradés, pour ensuite mettre en pratique vos apprentissages.  
Matériel inclus. 25 places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

 28 sept./1 atelier Sam. 10 h 30 à 12 h 20 $

LES BASES DE LA VOIX CHANTÉE (16 ANS ET PLUS)
Venez apprendre les techniques de la voix, le son, le souffle, l'interprétation et plus encore dans un studio d’enregistrement à l’école de musique Olivier 
Chagnon. Huit places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

4 oct./1 atelier Ven. 9 h à 11 h 30 $

ATELIER JOURNAL CRÉATIF
Vous assisterez à un atelier d’expérimentation des techniques de base du journal créatif qui est un journal personnel non conventionnel,  
un outil d’exploration de soi qui allie le monde du dessin, de l’écriture et du collage. L’accent est mis sur le processus plutôt que sur le produit final. 
Matériel inclus. 16 places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

5 oct./1 atelier Sam. 10 h à 13 h 30 $

ATELIER CRÉATION MUSICALE (5 À 12 ANS)
Découvrez les bases de l’écriture à travers différents exercices et créez une chanson collective avec une auteure-compositrice-interprète. 30 places max. 
Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

12 oct./1 atelier Sam. 10 h 30 à 12 h 20 $

APPRENDRE À CHANTER EN GROUPE (16 ANS ET PLUS)
Venez apprendre l’écoute, le son, la justesse et les harmonies du monde musical en groupe dans un studio d’enregistrement à l’école de musique Olivier 
Chagnon. Huit places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

18 oct./1 atelier Ven. 9 h à 11 h 30 $

ATELIER D’AQUARELLE 
Dans une ambiance détendue, vous apprendrez quelques techniques de dessin et d’aquarelle avec l’illustratrice Sophie Rozenn Boucher.  
Matériel inclus. Huit places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

19 oct./1 atelier Sam. 10 h à 12 h | Mon amie l'abeille : parents-enfants (8 à 12 ans) 20 $

28 oct./1 atelier Lun. 13 h à 15 h 30 | Les carpes japonaises (16 ans et plus) 35 $

28 oct./1 atelier Lun. 18 h à 20 h 30 | Les carpes japonaises (16 ans et plus) 35 $

ATELIER SUR LE PAIN (16 ANS ET PLUS) Ferme Héritage Miner (100, rue Mountain). Inscription obligatoire, aucun paiement sur place.

27 oct./1 atelier Dim. 10 h à 13 h | Farine blanche 25 $

3 nov./1 atelier Dim. 10 h à 13 h | Farine blé entier 25 $

ATELIERS ET COURS CULTURELS
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ATELIERS ET COURS CULTURELS

10 nov./1 atelier Dim. 10 h à 13 h | Farine grains entiers 25 $

17 nov./1 atelier Dim. 10 h à 13 h | Farine sans gluten 25 $

ATELIER DE DESSIN DE SUPERHÉROS ET BD (5 À 12 ANS)
Créez votre propre superhéros et dessinez une BD le mettant en vedette avec l’aide d’un professeur de dessin qui stimule votre créativité et votre monde 
imaginaire ! Matériel inclus. 30 places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

2 nov./1 atelier Sam. 10 h 30 à 11 h 30 20 $

ATELIER MANDALA (16 ANS ET PLUS)
Venez découvrir l’art du mandala, ses origines, sa présence dans diverses civilisations, la technique de respiration, la détente, etc. La présentation se 
terminera par la création d’un mandala avec l’art-thérapeute Eveline Touchette. Matériel inclus. 40 places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur 
place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

4 nov./1 atelier Lun. 18 h 30 à 20 h 30 $

ATELIER MANGA (10 À 12 ANS)
Apprenez les bases du manga pour compléter une illustration typiquement manga ! Cet atelier est animé par les artistes du projet IKKO, Josiane Sansregret 
et Stéphanie Philibert. Matériel inclus. 25 places max. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

16 nov./1 atelier Sam. 10 h 30 à 12 h 20 $

ATELIER SUR LES DINOSAURES (5 À 12 ANS)
Faites la rencontre d’un passionné de dinosaures qui vous expliquera le travail de paléontologue. Apprenez-en plus sur les dinosaures. 30 places max. 
Inscription en ligne ou sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

30 nov./1 atelier Sam. 10 h 30 à 12 h 20 $

DANSE FOLKLORIQUE POUR ADULTE 
Amélioration générale de la condition physique par la danse folklorique. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place.  
Endroit : L'Escale (80, rue Albert). Professeure : Monique Benoit

1er oct./10 cours Mar. 19 h à 20 h 30 65 $

CONFÉRENCE CULTURELLE

« ZÉRO DÉCHET / NOËL AUTREMENT » POUR TOUS.  
Avec l'experte en zéro gaspillage alimentaire, Florence-Léa Siry, vous apprendrez à cuisiner des repas copieux en vous inspirant du mode de vie zéro 
déchet et zéro gaspillage. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)

19 nov. Mar. 19 h à 20 h 30 30 $

DIVERS

CLUB SCRABBLE DUPLICATE   
Parties à chaque rencontre. Préalable : avoir déjà joué au scrabble. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place.  
Endroit : centre culturel France-Arbour (279, rue Principale). Matériel : avoir son propre jeu de Scrabble.

19 sept./30 rencontres Jeu. 19 h à 22 h 28 $
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JOURS  
ET DATE HORAIRE TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE 
2 ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE DE 4 
ENFANTS +

Sam. 9 h à 9 h 45 Rythmique 1A (3 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Jeu. 17 h 30 à 18 h 15 Rythmique 1B (3 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Sam. 10 h à 10 h 45 Rythmique 2A (4 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Jeu. 18 h 15 à 19 h Rythmique 2B (4 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Sam. 11 h 30 à 12 h 15 Préballet 1A (5 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Mar. 18 h à 18 h 45 Préballet 1B (5 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Jeu. 17 h 30 à 18 h 15 Préballet 1C (5 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Sam. 12 h à 12 h 45 Préballet 2A (6 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Mar. 18 h 15 à 19 h Préballet 2B (6 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Sam. 13 h à 14 h Préballet 3A (7 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Mar. 17 h 15 à 18 h 15 Préballet 3B (7 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Sam. 12 h 30 à 13 h 30 Ballet  1  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Sam. 13 h 30 à 14 h 30 Ballet 2-3  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Sam. 9 h à 10 h 30 Ballet 4  165  $  132  $  115,50  $  90,75  $ 

Mer. 19 h à 20 h 30
Ballet 5  215  $  172  $  150,50  $  118,25  $ 

Ven. 17 h 30 à 19 h

Jeu. 18 h à 19 h 30
Élémentaire  215  $  172  $  150,50  $  118,25  $ 

Sam. 10 h 30 à 12 h

Lun. 17 h 30 à 18 h 30
Intermédiaire  215  $  172  $  150,50  $  118,25  $ 

Jeu. 19 h 30 à 21 h

Mar. 19 h à 20 h 45
Avancé 1  215  $  172  $  150,50  $  118,25  $ 

Ven. 20 h à 21 h 30

Mar. 19 h à 20 h 45 Avancé 2  165  $  132  $  115,50  $  90,75  $ 

Lun. 18 h 30 à 20 h Adulte Avancé  165  $  132  $  115,50  $  90,75  $ 

Dim. 9 h à 10 h 30 Adulte Débutant*  165  $  132  $  115,50  $  90,75  $ 

Dim. 10 h 30 à 12 h Adulte Débutant +*  165  $  132  $  115,50  $  90,75  $ 

*Contactez Vie culturelle et communautaire afin de connaître le classement qui vous conviendrait.
*Possibilité de reclassement au cours des deux premières semaines de cours.

Danse – ballet classique, moderne et hip-hop  
L’École de ballet l’Escale
Endroit : L’Escale      
Équipe des professeurs : Marika Bernier, Sabrina Angers, Émilie Caron, Camy Delage, Thaly Correia, 
Florence Lacroix-Couture, Ann-Sophie Lapointe, Amélie Demers, Hélène Brodeur et Isabelle Itri    
Directrice : Amélie Demers      

BALLET CLASSIQUE 
Rythmique : Cours de développement psychomoteur orienté vers la danse, en accord avec le schéma corporel.
Préballet : Exercices de coordination et d’orientation qui préparent au cours de ballet classique.
Ballet : Cours basés sur la méthode Cecchetti, Société internationale de ballet classique.
Matériel : Maillot noir, collant rose pâle, chaussons de ballet rose pâle. Cheveux attachés en chignon. 
Spectacles : 9 et 10 mai 2020. 

ATELIERS ET COURS CULTURELS
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JOURS  
ET DATE HORAIRE TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE 
2 ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANT S

FAMILLE DE 4 
ENFANTS +

Ven. 19 h à 20 h Moderne Débutant/ 
Intermédiaire (10-14 ans)  135  $  108  $  94,50  $      74,25   $ 

Lun. 20 h à 21 h Moderne Avancé (15 ans et plus)  165  $  132  $  115,50  $  90,75  $ 

JOURS  
ET DATE HORAIRE TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE 
2 ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE DE 4 
ENFANTS +

Samedi 10 h 45 à 11 h 30 Danse adaptée*  145  $  116  $  101,50  $  79,75  $ 

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

JOURS  
ET DATE HORAIRE TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE DE 4 
ENFANTS +

Mar. 17 h 30 à 18 h 30 Hip-Hop 1 (7-9 ans)  135  $  108  $  94,50  $  74,25  $ 

Mar. 18 h 30 à 19 h 30 Hip-Hop 2 (10-13 ans)  145  $  116  $  101,50  $  79,75  $ 

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

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

Danse adaptée
Cours de danse adaptée aux personnes ayant une déficience intellectuelle légère à modérée afin de développer leur psychomotricité  
à l’aide d’activités de danse variées.  
Conception : Cours dispensés par Thaly Correia, étudiante en adaptation scolaire. Plan de cours rédigé en collaboration avec  
Marjolaine Demers, bachelière en adaptation scolaire et technicienne en éducation spécialisée et sous les conseils d’un ergothérapeute. 
Matériel : Vêtements confortables, chaussons de danse suggérés mais non obligatoires.
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JOURS  
ET DATE HORAIRE TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE DE 4 
ENFANTS +

Spectacles : 2 et 3 mai 2020. 
 

Bollywood
Samedi 12 h 30 à 13 h 25 Enfant (9-11 ans) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Lundi 19 h à 19 h 55 Ado (12-14 ans) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Lundi 18 h à 18 h 55 Adulte débutant (10 cours) 90 $ 72 $  63  $  49,50  $ 

Lundi 20 h à 20 h 55 Adulte inter  
(au moins un an d’expérience) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Mercredi 19 h à 19 h 55 Adulte avancé (sur sélection) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Danse orientale (Baladi)
Lundi 20 h à 20 h 55 Adulte débutant (10 cours) 90 $ 72 $  63  $  49,50  $ 

Lundi 19 h à 19 h 55 Adulte inter 
(au moins un an d’expérience) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Mercredi 20 h à 20 h 55 Adulte avancé (sur sélection) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Gumboot

Mercredi 18 h à 18 h 55 Adulte inter  
(au moins un an d’expérience) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Lundi 19 h à 19 h 55 Adulte débutant (10 cours) 90 $ 72 $  63  $  49,50  $ 

Gigue Nos cours adulte inclus des participants et participantes de 16 ans et +

Lundi 20 h à 20 h 55 Adulte débutant (10 cours) 90 $ 72 $  63  $  49,50  $ 

Mercredi 18 h à 18 h 55 Adulte inter  
(au moins un an d’expérience) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Vendredi 20 h 30 à 22 h Adulte avancé (sur sélection) 165 $ 132 $ 115,50 $ 90,75$

Percussions africaines (djembe)
Mardi 20 h à 20 h 55 Débutant (10 cours) 90 $ 72 $  63,00  $  49,50  $ 

Mardi 19 h à 19 h 55 Intermédiaire 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Lundi 19 h à 19 h 55 Avancé (sur sélection) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

ATELIERS ET COURS CULTURELS
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JOURS  
ET DATE HORAIRE TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE 2 
ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE DE 4 
ENFANTS +

Dundun danse 
Mercredi 20 h à 20 h 55 Débutant (10 cours) 90 $ 72 $  63  $  49,50  $ 

Samedi 11 h 30 à 12 h 25 Inter (sur sélection) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Danse africaine
Lundi 18 h à 18 h 55 Adulte débutant (10 cours) 90 $ 72 $  63  $  49,50  $ 

Samedi 10 h 30 à 11 h 25 Adultes inter (sur sélection) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Danse folklorique adulte
Mercredi 20 h à 20 h 55 Adulte débutant (10 cours)

Bouts de chou  Parent/enfant
Samedi 8 h 30 à 9 h 15 2 ans à 2 ans 1/2 90 $ 72 $  63  $  49,50  $ 

Samedi 9 h 30 à 10 h 15 2 ans 1/2 à 3 ans 90 $ 72 $  63  $  49,50  $ 

Danse du monde 
Samedi 8 h 30 à 9 h 15 Toupies  3 ans 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

samedi 9 h 30 à 10 h 15 Toupies  3 ans 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Samedi 8 h 30 à 9 h 15 Virevents 4 ans 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Samedi 9 h 30 à 10 h 15 Virevents 4 ans 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Samedi 10 h 30 à 11 h 25 Bulles-au-vent (maternelle) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Vendredi 18 h à 18 h 55 Bulles-au-vent (maternelle) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Samedi 11 h 30 à 12 h 25 Girouettes (1re année) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Samedi 10 h 30 à 11 h 25 Cerfs-Volants (2e année) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Vendredi 18 h à 18 h 55 Mistrals (3e et 4e année) 135 $ 108 $  94,50  $  74,25  $ 

Samedi 11 h 30 à 12 h 45 Bourrasques (5e et 6e année) 140 $ 112 $  98  $  77  $ 

Mercredi 18 h à 19 h 25 Zéphyrs 12 ans et plus 150 $ 120 $  105  $  82,50  $ 

Mercredi 18 h à 19 h 55 Mini-troupe (sur sélection) 195 $ 156 $  136,50 $  107,25  $ 

Vendredi 18 h à 19 h Relève (invitation seulement) 255 $ 204 $  178,50  $  140,25  $ 

Vendredi 19 h à 20 h 30  Troupe (sur sélection) 165 $ 132 $  115,50  $  90,75  $ 
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/DURÉE HORAIRE
ADULTE ET  
FAMILLE DE 
1 ENFANT

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

NOUVEAU ! Des vertes et des pas mûres : idées originales avec  
les fruits de saison 
3-5 ans

Sam. 21 sept. 9 h à 10 h 15 20 $ 20 $

NOUVEAU ! Des vertes et des pas mûres : idées originales avec  
les fruits de saison 
6-10 ans

Sam. 21 sept. 10 h 45 à 12 h 20 $ 20 $

NOUVEAU ! J’apprivoise les cucurbitacées 
3-5 ans Sam. 26 oct. 9 h à 10 h 15 20 $ 20 $

NOUVEAU ! J’apprivoise les cucurbitacées 
6-10 ans Sam. 26 oct. 10 h 45 à 12 h 20 $ 20 $

NOUVEAU ! La fiesta ! 
3-5 ans Sam. 16 nov. 9 h à 10 h 15 20 $ 20 $

NOUVEAU ! La fiesta ! 
6-10 ans Sam.16 nov. 10 h 45 à 12 h 20 $ 20 $

NOUVEAU ! Petit lutin affamé 
3-5 ans Sam. 7 déc. 9 h à 10 h 15 20 $ 20 $

NOUVEAU ! Petit lutin affamé 
6-10 ans Sam. 7 déc. 10 h 45 à 12 h 20 $ 20 $

Forfait 4 ateliers 
3-5 ans

Les samedis  
21 sept., 26 oct.,  
16 nov. et 7 déc.

9 h à 10 h 15 75 $ 75 $

Forfait 4 ateliers 
6-10 ans

Les samedis  
21 sept., 26 oct.,  
16 nov. et 7 déc.

10 h 45 à 12 h 75 $ 75 $

ATELIERS DE CUISINE
Les Cuisines collectives de la Montérégie
Ateliers culinaires PARENT-ENFANT (inscription obligatoire)
Animatrice : Jessica Dion  | Max. huit enfants

Lieu : Centre St-Benoît
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EXPOSITION ANNUELLE DES MEMBRES 
28 août au 29 septembre 
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h
Vernissage : dimanche 1er septembre de 13 h à 16 h

EXPOSITION « NOURS »
de Gérard Desrochers  
2 octobre au 27 octobre
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h
Vernissage : dimanche 6 octobre de 13 h à 16 h

EXPOSITION SOLO 
d’Adèle Blais
30 octobre au 24 novembre
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h
Vernissage : dimanche 3 novembre de 13 h à 16 h 

EXPOSITION « ANTENNES »
de Zoé Boivin
27 novembre au 20 décembre
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h
Vernissage : dimanche 1er décembre de 13 h à 16 h

Crédit photo : Sarah Gobeil

BORÉART

GROUPE/ÂGE DÉBUT/DURÉE HORAIRE
ADULTE ET  
FAMILLE DE 
1 ENFANT

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

NOUVEAU ! 1001 idées pour « pimper » vos salades,  
de l’entrée au dessert Mar. 24 sept. 18 h 30 à 20 h 25 $ 25 $

NOUVEAU ! 1001 idées pour « pimper » vos salades, 
de l’entrée au dessert Mer. 25 sept. 18 h 30 à 20 h 25 $ 25 $

NOUVEAU ! Initiation à la cuisine indienne Mar. 22 oct. 18 h 30 à 20 h 25 $ 25 $

NOUVEAU ! Initiation à la cuisine indienne Mer. 23 oct. 18 h 30 à 20 h 25 $ 25 $

NOUVEAU ! À la soupe : voyage autour du monde Mar. 19 nov. 18 h 30 à 20 h 25 $ 25 $

NOUVEAU ! À la soupe : voyage autour du monde Mer. 20 nov. 18 h 30 à 20 h 25 $ 25 $

NOUVEAU ! Préparez-vous pour les fêtes !  
Douceurs sucrées et cadeaux gourmands Mar. 3 déc. 18 h 30 à 20 h 25 $ 25 $

NOUVEAU ! Préparez-vous pour les fêtes !  
Douceurs sucrées et cadeaux gourmands Mer. 4 déc. 18 h 30 à 20 h 25 $ 25 $

Forfait 4 ateliers Adulte
Les mardis  
24 sept., 22 oct.,  
19 nov. et 3 déc

18 h 30 à 20 h 90 $ 90 $

Forfait 4 ateliers Adulte
Les mercredis  
25 sept., 23 oct.,  
20 nov. et 4 déc

18 h 30 à 20 h 90 $ 90 $

Ateliers culinaires pour les adultes
(Inscription obligatoire)
Lieu : Centre St-Benoît

Maximum de 10 personnes par atelier.
Venez participer aux nouveaux ateliers culinaires de Vicky Audet, une jeune entrepreneure pour qui cuisiner rime avec organisation et efficacité. 
Mettez les mains à la pâte et apprenez des techniques et astuces qui vous simplifieront la vie et combleront vos appétits au quotidien ! 

Centre culturel France-Arbour 
279, rue Principale, salle Boréart 
Information : 450 361-6081 | info@vccgranby.org
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Artistes Titre du spectacle Date Heure Salle
Demi-finales - FICG 14 au 17 août 19 h 30 Régulière
Jamais trop tôt - FICG Mar. 20 août 19 h 30 Régulière
La Grande Finale - FICG Ven. 23 août 19 h 30 Régulière

Olivier Martineau Rodage Mer. 18 sept. 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon
Le dernier sacrement Jeu. 19 sept. 19 h 30 Régulière

 Messmer Hypersensoriel
SUPPLÉMENTAIRE Ven.20 sept. 20 h Régulière

Simon Gouache Une belle soirée Jeu. 26 sept. 19 h 30 Régulière
Didier Lambert Rodage Mar. 1er oct. 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon
Caroline Savoie Pourchasser l’aube Mer. 2 oct. 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

 Philippe Bond MERCI
SUPPLÉMENTAIRE Ven. 4 oct. 20 h Régulière

 Boucar Diouf Magtogoek, « le chemin qui marche »
SUPPLÉMENTAIRE Sam. 5 oct. 20 h Régulière

Plume Latraverse Séquelles Mer. 9 oct. 19 h 30 Régulière
Mike Ward Noir Ven. 11 oct. 20 h Régulière

Michèle Richard Michèle se raconte – sa vie, sa 
musique, ses souvenirs Sam.12 oct. 20 h Régulière

Forest Boys $ummertime Fun Lun. 14 oct. 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

Billy Tellier Hypocrite(s)
RODAGE Mar. 15 oct. 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

Amos J Mer 16 oct. 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon
Le Schpountz Ven. 18 oct. 20 h Régulière
Virginie Fortin Du bruit dans le cosmos Sam. 19 oct. 20 h Régulière

 Les Grands Explorateurs Corée du sud, pays du matin calme Dim. 20 oct. 19 h 30 Régulière
Julien Lacroix (jusqu’ici tout va bien) Ven. 25 oct. 20 h Régulière
Mario Jean Sam. 26 oct. 20 h Régulière

 Martin Vachon 1er one man show
SUPPLÉMENTAIRE Mer. 30 oct. 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

Michel Boujenah Ma vie encore plus rêvée Ven 1er nov. 20 h Régulière

Fais-toi une belle vie Sam. 2 nov. 20 h Régulière

 Les Grands Explorateurs Paris, un an au fil des saisons Dim 10 nov. 19 h 30 Régulière

Geneviève Leclerc Jeu. 21 nov. 19 h 30 Régulière

Nathalie Simard L’amour a pris son temps 
40 ans de carrière Ven. 22 nov. Régulière

Marie Mai Sam. 23 nov. 20 h Régulière
TNM Knock ou le triomphe de la médecine Mar. 3 déc. 19 h 30 Régulière
Les Grands Explorateurs Islande, au gré des vents Dim. 8 déc. 19 h 30 Régulière
Jean-François Mercier En cachette Jeu. 19 déc. 19 h 30 Régulière

PROGRAMMATION

LE PALACE
135, rue Principale | 450 375-2262 ou 1 800 387-2262
palacedegranby.com | facebook.com/palacegranby  
ACHAT PAR TÉLÉPHONE :
450 375-2262 ou 1 800 387-2262   Frais de 2,50 $ par billet
ACHAT EN LIGNE : Frais de 2,50 $ par billet | www.ovation.qc.ca

Légende :  SUPPLÉMENTAIRE |  SÉRIE BLUES |  SHOWS CHOUX |  GRANDS EXPLORATEURS



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

Paul-O.-Trépanier
IBLIOTHÈQUE

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au mercredi : 12 h 30 à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
La chute à documents est disponible de 7 h à minuit tous les jours.
La bibliothèque sera fermée dimanche le 1er septembre. 
Ouvert le lundi 2 septembre de 10 h à 16 h.
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Nos activités dynamiques et variées sont réalisées en partenariat 
avec Réussir avec PEP.

GALETTE EN POUSSETTE 
Tous les mardis de 10 h à 11 h  
du 10 sept. au 10 déc. | pour les 0 à 24 mois

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE 
Tous les lundis et vendredis de 10 h à 11 h 30  
du 9 sept. au 13 déc. | pour les 2 à 5 ans 
*Aucune activité lors des jours fériés. 

 GALETTE À LA BIBLIOTHÈQUE  
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 | pour les 2 à 5 ans

5 octobre  
MIAM ! UNE HISTOIRE  
DE MONSTRE AFFAMÉ ! 
Attention, il y a un monstre dans mon livre ! Sauras-tu  
garder les yeux ouverts tout au long de la lecture ? 

29 novembre  
DE LA PIZZA, ENCORE DE LA PIZZA ! 
Que tu aimes ou non la pizza, tu auras l’eau à la bouche  
avec cette heure du conte ! 

GO PÉDAGO! 
Journées pédagogiques à 13 h 30 | Pour les 7 à 10 ans 

20 septembre  
BEYBLADE C’EST PARTI !
Fan de Beyblades, venez combattre avec votre meilleure toupie. Une foule 
de livres mettant en vedette ton personnage préféré, Valt Aoi ! 

21 octobre  
DÉGUEU !
Cœur sensible s’abstenir ! L’univers de l’affreux, du dégoûtant  
et du pestilentiel ! À l’approche de l’Halloween, des trucs qui  
pourraient vous être utiles comme des idées de costumes ou  
décorations épouvantables.  

15 novembre  
QUOI ? DU SCRAPBOOKING ! 
Tu prends toujours plein de photos, tu adores utiliser ton imagination 
pour bricoler ? Viens créer ta première page.

6 décembre  
HO HO HO PÉDAGO ! 
Viens faire le plein d’idées pour t’amuser et pour offrir des cadeaux  
à toute ta parenté. 

ADOBIBLIO  
Jeudi de 19 h 45 à 21 h 30 | Pour les 13 ans et plus

19 septembre  
FAN DE DISNEY 
Tu rêves un jour de visiter (ou de revisiter) Walt Disney World ? Tu connais 
les répliques par cœur d’un film de Disney ? Viens rencontrer d’autres 
fans de cet univers et découvre la formidable histoire de cet empire du 
cinéma, en plus des différentes œuvres phares tirées de livres.  

17 octobre  
DES BD « COUP DE POING » 
Venez découvrir des bandes dessinées fascinantes et percutantes. Vivez 
une soirée de style « combat de boxe » où vous aurez à vivre des combats 
de livre ! PS : Apporte tes gants de boxe si tu en as ! 

14 novembre  
LE MUR DE TRUMP 
Est-ce que l’idée de Donald Trump de construire son « fameux » mur est 
farfelue ?  C’est ce qu’on verra en construisant notre propre 
mur à la bibliothèque ! Viens en apprendre un peu sur la politique  
américaine et beaucoup sur le phénomène des murs dans le monde !

PLAISIRS COUPABLES
Mercredi soir à 19 h | Pour Adulte

9 octobre  
NETFLIX ET DES LIVRES À SUCCÈS  
Les films, c’est dépassé, vive les séries ! Découvrez les séries et  
web-séries de l’heure ainsi que les séries à succès inspirées de livres.

6 novembre  
LE ROMAN HISTORIQUE SE DÉVOILE
L’histoire est parsemée d’événements intéressants qui ont laissé des  
traces dans la mémoire et l’esprit des auteurs. Partez à la découverte 
d’œuvres de fiction inspirées de faits historiques québécois, mais  
aussi d’ailleurs.  

27 novembre  
POUR LECTRICES OU LECTEURS PRESSÉS 
SEULEMENT
Vous êtes découragé par la vue d’un livre composé de centaines de 
pages ? Connaissez-vous les nouvelles littéraires ? Explorez des histoires 
courtes, punchées et stimulantes qui pourraient vous donner le goût de 
vous réapproprier la lecture.

ACTIVITÉS GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONIBLIOTHÈQUE
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BIBLIO-JEUX : 
BIENTÔT DISPONIBLE À VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 

UN CAFÉ POUR JASER 
En partenariat avec le comité MADA Granby

Il y a près de 30 % des personnes de 65 ans et + qui vivent 
seules. Pour briser l’isolement, nous vous invitons à venir jaser 
autour d’un café.  

Prochains rendez-vous, dès 13 h :
- 8 septembre : L’ACEF Montérégie-Est
- 6 octobre : L’AFEAS Granby
- 3 novembre : Les diabétiques de la Haute-Yamaska
-  1er décembre :  Justice alternative Médiation 

MATINÉE BIBLIO   
Mardi 9 h à 10 h | pour les 65 ans et +  
Gratuit | Aucune inscription requise

17 septembre 
AUTONOMIE ET EXERCICE PHYSIQUE 
AVEC SARAH ET PRISCILLA MORIN DE PHYSIOTHÉRAPIE SMOBILE
En vieillissant en santé nous luttons contre la « fragilité ». Nous conservons 
notre autonomie et donc, le maintien à domicile, mais surtout, nous 
pouvons prévenir l'état de dépendance. Comment faire pour vieillir  
en santé ? La solution réside-t-elle dans un simple mot : BOUGER ?

8 octobre  
L’AUTOMNE, DE NOS ASSIETTES  
À L’HALLOWEEN
Venez explorer cette saison riche en couleurs en parcourant ses 
traditions festives et culinaires. 

22 octobre  
DES AUTEURS D’ICI
Saviez-vous que Granby et ses environs est le berceau de plusieurs  
auteurs et auteures reconnus pour leurs œuvres littéraires ? Venez les  
découvrir  par le biais de leurs livres qui participent au rayonnement  
culturel de notre région.

5 novembre  
MUSCLEZ VOS MÉNINGES  
AVEC LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE GRANBY 
Présentation du programme d’ateliers destinés aux personnes aînées qui 
vivent un vieillissement intellectuel normal et qui souhaitent réaliser des 
activités stimulant leur mémoire et leur concentration.

19 novembre  
ATELIER D’ÉCRITURE
Connaissez-vous l’autofiction ? Apprenez-en davantage sur ce style 
littéraire fascinant et participez à cette activité qui servira à réinventer votre  
propre histoire.   

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES, DU 19 AU 26 OCTOBRE 

C’EST LE RETOUR DES LIVRES BONBONS ! 
En collaboration avec l’Association des bibliothèques publiques  
de la Montérégie.

Le mois d’octobre est le mois des friandises ! En octobre, ne jugez pas 
un livre par sa couverture, vous invite à choisir votre « Livre bonbon » en 
ignorant le volume que vous empruntez. Une belle façon de sortir de sa 
zone de confort et de découvrir votre prochain coup de cœur ! 

APPRENTI-COMMIS D’UN JOUR
Tu as entre 9 et 12 ans : voilà ta chance ! 
Participe au concours et cours la chance de faire partie de notre équipe 
au comptoir d'accueil. Pour participer, remplis le coupon de participation 
à la bibliothèque. 
Tirage : 15 octobre à midi.
L’apprenti-commis vivra son expérience pendant la Semaine  
des bibliothèques publiques. 

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Vente de livres usagés du 23 au 27 octobre.  

RENDS-MOI MON LIVRE
Samedi 26 octobre à 13 h 30  
Pour les 5 à 9 ans
Perdons-nous dans les livres. Il y a assez de livres pour tout le monde. 
Ouf, pas facile de partager notre livre préféré !

TRICOTHÉ
Le deuxième mardi après-midi de chaque mois (dès 13 h) et les 
mercredis soirs dès 18 h. 
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CLINIQUE TECHNO 
Une carte-loisirs valide est obligatoire | Gratuit 
Si possible, le participant ou la participante doit apporter  
son ordinateur portable.

IMPORTANT :
Les places sont limitées à cinq personnes sauf pour les cours suivants 
où le nombre de places est illimité : Ressources en ligne disponibles à 
la bibliothèque et Généalogie. Aucune inscription n’est requise pour ces 
deux cliniques.

Inscription obligatoire sur place seulement.

Dès le 9 septembre pour les cliniques de septembre et octobre ; 
Dès le 28 octobre pour les cliniques de novembre et décembre.

SEPTEMBRE
17 septembre de 18 h à 18 h 45  
Initiation à l’ordinateur PC : formation 1 : ordinateur, souris et clavier 
Clientèle : Personne n’ayant aucune expérience avec un ordinateur ou 
un portable.

19 septembre de 9 h à 10 h 30  
Initiation à la tablette Android  

25 septembre à 9 h à 10 h 30 
Initiation à la tablette iPad  

26 septembre de 9 h à 9 h 45
Initiation à l’ordinateur PC : formation 2 : Environnement Windows  
Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris ou 
ayant eu la formation 1 – Ordinateur, clavier et souris.

OCTOBRE
1er octobre de 18 h à 18 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 3 : Fichiers : création, sauvegarde 
et organisation | Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, 
clavier et souris ou ayant eu les formations 1 et 2.

8 octobre de 18 h à 19 h 30  
23 octobre de 9 h à 10 h 30 
Initiation à Facebook

10 octobre de 18 h à 19 h 30 
Initiation à la tablette iPad  

15 octobre de 18 h à 19 h 30 
Initiation à la tablette Android  

16 octobre de 9 h à 9 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 1 : ordinateur, souris et clavier 
Clientèle : Personne n’ayant aucune expérience avec un ordinateur ou 
un portable.

24 octobre de 9 h à 9 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 2 : Environnement Windows 
Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris  
ou ayant eu la formation 1 – Ordinateur, clavier et souris.

29 octobre de 18 h à 18 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 3 : Fichiers : création, sauvegarde 
et organisation | Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, 
clavier et souris ou ayant eu les formations 1 et 2.

30 octobre de 9 h à 10 h 30 
Initiation à l’Internet

NOVEMBRE
2 novembre de 10 h à 11 h 30  
13 novembre de 9 h à 10 h 30  
Initiation à Facebook

5 novembre de 18 h à 19 h 30  
21 novembre de 9 h à 10 h 30  
Initiation à l’Internet

7 novembre de 9 h à 10 h 30 
19 novembre de 18 h à 19 h 30  
Initiation à Gmail

12 novembre de 18 h à 19 h 30  
Ressources en ligne disponibles à la bibliothèque

26 novembre de 18 h à 19 h 30  
Généalogie : Ressources en ligne disponibles

DÉCEMBRE
3 décembre de 18 h à 19 h 30   
Initiation à Facebook

4 décembre de 9 h à 10 h 30 
Initiation à Gmail

11 décembre de 9 h à 10 h 30  
Initiation à la tablette iPad 

12 décembre de 9 h à 10 h 30  
Initiation à la tablette Android
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LES JEUNES  
AMBASSADEURS 
DE GRANBY

LE
JAG

LE JAG EST EN PÉRIODE DE RECRUTEMENT! 
• Tu as entre 14 et 29 ans ?
• Tu es étudiant (e) ou sur le marché du travail ?
•  Tu souhaites t’impliquer dans ta collectivité, donner ton opinion et 

représenter ta génération ?

Deviens membre du JAG !
Complète le formulaire d’inscription sur notre site Internet.

PROJETS JEUNESSE
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 Internet pour plus d’information.

ADOBIBLIO
Jeudi 19 h 45 à 21 h 30 | Pour les 13 ans et plus
Viens vivre des activités trippantes dans ta bibliothèque ! Pour 
l’occasion, la bibliothèque ne sera ouverte que pour toi ! Prenez 
connaissance de la page 59.

Gratuit | Aucune inscription requise

NOUVEAU  
PROGRAMME DE BOURSE : ENGAGEMENT  
COMMUNAUTAIRE — JEUNESSE
Un programme de bourse est offert afin d’encourager l’engagement 
des jeunes dans leur municipalité. 

Tu fais du bénévolat ? Tu t’impliques dans un projet utile à ton 
quartier, ton école ou ton milieu ? Tu as entre 14 et 29 ans et tu 
habites à Granby ? Envoie-nous ta candidature et cours la chance 
d’obtenir une bourse pour souligner ton engagement !

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

Eh oui ! Tu pourrais recevoir une bourse parce que tu t’engages 
dans ta communauté, chouette non !?

Comment faire ?
Remplis le formulaire disponible au jagranby.com.
Fais vite, tu as jusqu’au 1er octobre 2019 !
Pssst en passant, si tu connais quelqu’un qui remplit aussi toutes 
ces conditions, pourquoi ne pas lui en parler ?!

NOUVEAU  
CONSEIL MUNICIPAL D’UN JOUR
Tu rêves un jour de faire de la politique ? Tu as des idées pour 
rendre ta ville meilleure ? Tu es curieux de savoir ce que ça mange 
en hiver un « conseiller municipal » ?
Participe au projet Conseil municipal d’un jour et viens 
découvrir, le temps d’une journée, comment fonctionne ta ville. 
Au menu : rencontre avec les membres du conseil municipal, 
partage d’idées pour améliorer ta ville et simulation  
d’un conseil municipal.
Ce projet s’adresse aux étudiants et aux étudiantes  
du 3e, 4e ou 5e secondaire de Granby. 
La journée se déroulera le 6 décembre 2019 
Formulaire disponible au jagranby.com
Date limite : 1er octobre 2019

Tu as d’autres questions ? Contacte Mélody Poulin  
au 450 361-6081 ou au mpoulin@vccgranby.org

JAGRANBY.COM

Comité de l’année 2018-2019  
En bas de gauche à droite : Mélody Poulin, Alysson Gince, Ariane Lavallée 
Au milieu de gauche à droite : Julie Bourdon, Victor Rousseau, Shawny Savoie  
En haut de gauche à droite : Hemryck Domingue Labrecque, Yassine Elouaqaf  
Absents sur la photo : Antoine Baron, Antoine Lamoureux, Mutsumi Reid
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PARTONS EN VOYAGE !
Vendredi 27 septembre, 18 h 30  
LECTURE ANIMÉE ET UN VOYAGE CULTUREL 
À TRAVERS LES SENS ! DES INVITÉ(E)S 
ORIGINAIRES D’AUTRES PAYS SERONT LÀ 
POUR TE FAIRE VOYAGER PAR LE GOÛT,  
L’OUÏE ET L’ODORAT ! 
Pour les 5-9 ans
Endroit : Bibliothèque Paul-O.-Trépanier (11, rue Dufferin)

SALUT AU MONDE
27 septembre 2019, 14 h à 20 h 
29 septembre 2019, 13 h à 17 h 
EXPOSITION ET VENTE DE TABLEAUX  
DE PIERRE OSTIGUY (1949-2009)
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
Information : Claude Bessette | 450 372-8550

SALUT AU MONDE
28 septembre 2019, 14 h à 22 h

À partir de 19 h, en collaboration avec l'alternative en santé 
mentale l'Autre Versant, visitez l'exposition « Autrement » en 
vous éclairant à l'aide de lampes de poche fournies sur place. 
Un hommage particulier sera rendu à Pierre Ostiguy à 20 h. 
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale) 
Information : Claude Bessette | 450 372-8550

LA TROUPE DE L’ATELIER 
THÉÂTRE DE GRANBY

Dimanche 29 septembre, 14 h à 15 h

THÉÂTRE EN EXTRAITS LES CRASSEUX 
D’ANTONINE MAILLET PAR LES COMÉDIENS 
ET COMÉDIENNES DE L’ATELIER THÉÂTRE
Endroit : Foyer du Palace de Granby (135, rue Principale)
Information : Gratuit
Monique Viens | monique-viens@hotmail.com

HARMONIE DE GRANBY
27 septembre, 9 h 15 gr.1 | 10 h 15 gr. 2

ACTIVITÉS MUSICALES MENÉES PAR  
ANDRÉ GAUTHIER CHEF DE L’HARMONIE  
DE GRANBY (SÉNIOR) ET ENSEIGNANTS  
À L’ÉCOLE DE L’HARMONIE
Endroit :  Centre culturel France-Arbour, local 100
(279, rue Principale)
Information : Entrée gratuite ! | info@harmoniegranby.org

L'ensemble des activités culturelles tenues lors des journées de 
la culture seront publiées sur le site Internet de Vie culturelle et 
communautaire de Granby au vcc.org.
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GRANBY 
VOUS INFORME 
EXTRA

>  ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES ET OBNL

>  ORGANISMES ET  
CALENDRIER CULTUREL

>  ORGANISMES ET  
CALENDRIER MADA

> ORGANISMES SPORTIFS
> LOISIRS ACCESSIBLES

SEPTEMBRE à 
DÉCEMBRE 2019
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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 à l’intimidation.

Horaire : 3e lundi de chaque mois à 19 h
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
(437, rue Denison Ouest, porte arrière)
Information : 450 378-9317

Club Optimiste
Une foule d’activités gratuites à caractère culturel, sportif,  
éducatif et récréatif.

Activités : Opti-neige, opti-génies, essai littéraire, opti-Halloween, 
opti-vélo, dictée optimiste, concert classique, dîner de Noël, opti-art, 
opti-camping, opti-escalade, opti-cuistot, course de boîte à savon,  
art oratoire, club Optimiste junior, bourses méritas et plusieurs  
autres activités.

Endroit : 6, rue Chapleau
Information : 450 776-6777  
optimistegranby@bellnet.ca
granby.optimistes.qc.ca

ACEF Montérégie-Est
Organisme d’éducation financière et de défense des droits  
des consommateurs, l’ACEF Montérégie-Est vous propose :
• Une série d’ateliers sur vos finances personnelles ;
• Des consultations budgétaires individuelles ;
•  Une aide dans la défense de vos droits comme consommateur  

ou locataire.

Service gratuit et confidentiel

Information : 450 375-1443  
acefme@videotron.ca

Cadets de la Marine 242 Granby
Le mouvement des Cadets de la marine s’adresse aux jeunes
de 12 à 18 ans.

Activités gratuites : Camps d’été, échanges internationaux,  
voile, tir de précision, musique, activités sportives, etc.
Rencontres les samedis matin de 8 h 30 à 12 h

Endroit : Ferme Héritage Miner (100, rue Mountain)
Information : 450 777-5700  
cmdt242@hotmail.fr 
Facebook/CCMRC 242 Granby

Corps de cadets 2470 Granby
Pour les jeunes de 12 à 18 ans qui ont envie d’aventure, de relever des 
défis et d’être reconnus. Survie en forêt, tir de précision, camp d’été à 
Valcartier.

En plus, c’est totalement gratuit !
Début des rencontres : 28 août
Endroit : Ferme Héritage Miner (100, rue Mountain)
Information : 450 777-2470  
cadets2470@outlook.com
Facebook/CC2470granbyarmée

C.P.E./ B.C. Familigarde
Centre de la petite enfance et bureau coordonnateur de la garde  
en milieu familial pour le territoire de la Haute-Yamaska.

•  Service de garde à 8,25 $ par jour par enfant, modulation des tarifs 
(sujet à changement).

•  Consultez notre site Internet pour connaître les places disponibles 
en milieu familial. Pour inscription sur la liste d’attente du C.P.E., 
maintenant un seul endroit : www.laplace0-5.com

Information : 450 777-8080  
familigarde.ca

Club d’observateurs d’oiseaux  
de la Haute-Yamaska (COOHY)
Sorties de groupe pour observation de la faune ailée en région  
et parfois ailleurs au Québec. Club existant depuis 1987.

• Jumelles requises
•  Activités-vedettes : Recensement des oiseaux de Noël,  

Baie-du-Febvre au printemps
• Inscription en tout temps

Sorties : Sam., dim. et semaine
Abonnement : 25 $ ou 35 $ selon choix approprié

Information : 450 378-2016  
infocoohy@gmail.com  
coohy.org  
Facebook/clubcoohy

LA BARAK (La Maison des jeunes de Granby)
Lieu de rassemblement encadré pour les adolescents de 12 à 17 ans. 
Variété de projets, activités et services offerts gratuitement  
ou à peu de frais.

COURS DE GARDIENS AVERTIS
• 11 ans et plus
•  Une journée de 8 h 30 à 16 h 30 

20 septembre, 15 novembre ou 6 décembre
• 45 $ (30 $ membres de la Barak)
•  Inscription : À l’avance, places limitées. Se rendre à la Barak  

entre 13 h et 21 h du mardi au vendredi

Horaire :  Mar., merc., jeu. 18 h à 21 h 
Ven. 18 h à 22 h 30 
Sam. 15 h à 22 h 30

Endroit : 445, rue Notre-Dame
Information : 450 372-0448  
labarak@bellnet.ca | labarak.com
Facebook/La Maison des jeunes, la Barak

Justice alternative et médiation
Solution médiation citoyenne.
Démarche et accompagnement à la population granbyenne et des 
environs pour favoriser une plus grande utilisation des modes amiables 
de prévention ou de règlement des différends.

Gratuit et confidentiel.

Information : 450 777-4208, poste 226  
smcgranby@gmail.com

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET OBNL
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Cuisines collectives de la Montérégie
Manger sainement de façon abordable !  
Les services sont offerts à tous et à toutes !

•  Cuisiner en groupe pour moins de 1 $ par portion
• Service de garde gratuit sur place
•  Être disponible une journée et demie par mois  

(jour, soir ou fin de semaine)

Endroit : 170, rue Saint-Antoine Nord, local 120
Information : 450 776-6616  
|adjointe@cuisinescollectives
monteregie.ca  
cuisinescollectivesmonteregie.ca

La Maison des Familles de Granby  
et région
Notre mission est d’être un milieu de vie offrant des services de soutien 
adaptés à tous les parents et enfants de la Haute-Yamaska pour 
favoriser l’équilibre et l’harmonie familiale.

Services et activités
• Halte-garderie éducative
• Éveil à la lecture
• Atelier porte-clés
• Atelier premières clés
• Parents-Réseaux (parents-enfants)
• Éveil 3-4 ans (parents-enfants)
• Vie de famille
• Café brioche
• Parent d‘ado : une traversée…
• Aide, écoute, références
• Conférences

Endroit : 162, rue Saint-Charles Sud
Information : 450 776-2232  
info@mfgr.org  
mfgr.org et page Facebook

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
SERY est un guichet unique qui offre des services d’accueil, 
d’accompagnement et d’intégration pour les personnes immigrantes de 
la région de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi. Nous sommes une 
équipe multidisciplinaire, multiethnique et expérimentée qui possède 
de grandes compétences en matière d’immigration. Avec l’intégration 
des personnes immigrantes, nous assurons un impact positif sur le 
développement socio-économique du Québec.

Endroit : 369, rue Saint-Jacques
Information : 450 777-7213 
sery-granby.org

Entr’Elles Granby
Entr’Elles Granby a dans sa mission d’informer et d’aider toute femme 
majeure de la Haute-Yamaska à accroître son pouvoir sur sa vie. Le 
centre de femmes est davantage considéré comme un milieu de vie 
pour les femmes, un lieu d’échange, d’information et un lieu pour briser 
l’isolement.

Endroit : 170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321
Information : Centre de femmes Entr’Elles : 450 375-4042
Centre d’intervention de crise Halte-Crise 24/7 : 450 375-0487
centredefemmesentrelles.org

14e Groupe scout Georges-Pépin
« Prêt pour l’aventure ? Deviens scout ! » Viens te joindre au plus grand 
mouvement jeunesse au monde. Pour filles et garçons de 7 à 17 ans et 
adultes bénévoles.

• Apprendre en s’amusant
• Passer à l’action
• Dépasser ses limites
• Découvrir le meilleur de soi-même
• Donner un coup de main à ta communauté

Information : 450 777-1264
info@scoutgeorgespepin.org  
scoutgeorgespepin.org

Le 19e Groupe scouts de Granby
Tu veux « Créer un Monde meilleur » ?
Tu veux devenir un individu accompli, épanoui et un citoyen 
responsable ? Les amis, l’environnement, le plein air sont tes 
préférences ? Joins-toi à nous !

Pour filles et garçons de 7 à 25 ans et adultes bénévoles
Inscriptions : Vendredi 23 août de 19 h à 21 h
AGA : 27 septembre à 19 h
Remplir et apporter le formulaire d’inscription disponible sur le site web

Endroit : 437, rue Denison Ouest (sous-sol)
Information : 450 375-4994 ou 450 956-3337
info@scoutsstjosephdegranby.ca  
scoutsstjosephdegranby.ca

Parkinson Québec
(Bureau régional Haute-Yamaska)
Venir en aide, soutenir les gens atteints de cette maladie, les guider  
et les mettre en communication avec les bonnes ressources.

Activités : groupes d’exercices, groupes de soutien, conférences.

Information : 450 994-4311

CALACS Granby
Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS Granby) offre divers services d’aide aux femmes et aux filles 
de 12 ans et plus ayant vécu des agressions sexuelles.

Différentes activités de sensibilisation (autodéfense, formation, 
mobilisation, etc.) sont organisées afin d’informer la population, 
de développer des attitudes aidantes et de susciter une prise de 
conscience sociale.

Information : 450 375-3338  
info@calacs-granby.qc.ca
Facebook/CALACS Granby

Oasis santé mentale granby  
et région
Regrouper les membres de l’entourage d’une personne atteinte d’un 
trouble de santé mentale, leur offrir une gamme de services de soutien, 
et ce, afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel.
Horaire : Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Endroit : 18, rue Saint-Antoine Nord
Information : 450 777-7131
info@oasissantementale.org
oasissantementale.org
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Association de Granby pour la déficience 
intellectuelle et l'autisme (AGDIA)
Pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) et /ou 
un trouble du spectre de l’autisme (TSA), ainsi que pour leurs parents 
et fratrie. 

Services offerts :
•  Activités et loisirs de jour, de soir et de fin de semaine :  

quilles, natation, soupers, danses, soirées de jeux, arts,  
cinéma, spectacles, etc. ;

• Club jasette ;
• Club social pour les personnes autistes ;
• Camps de jour ;
• Service de surveillance (de jour, avant et après l’école, de soir) ;
• Répit parental ; 
• Formations et conférences ;
• Café-rencontres et réseautage ;
• Défense des droits et soutien aux familles.

Endroit : Amisphère, 17, rue Saint-Urbain
Information : 450 372-0694 
informationagdi@gmail.com 
www.agdi.site

Association des personnes aphasiques
de Granby (APAG)
Pour les personnes aphasiques et leurs proches :
• Activités hebdomadaires de groupe 67;
• Stimulation à la communication pour personnes aphasiques ;
• Conférences et ateliers ;
• Défense des droits ;
• Soutien et référence.

Coût : Carte de membre : 15 $/an
Endroit : 170, rue St-Antoine Nord, local 207 - Ascenseur accessible
Information : 450 776-7896 (prendre rendez-vous)
apag-region@outlook.com
apag.ca

CALENDRIER DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES ET OBNL

SEPTEMBRE
Activités diverses
Horaire : Septembre à novembre
Endroit : Centre Jean-Paul Régimbal (200, boulevard Robert) 
Organisme : Centre Jean-Paul Regimbal  
Information : 450-372-5125

Séance d’information
Horaire : 4 septembre 9 h 
Endroit : Centre Laurio-Racine (405, rue York)
Organisme : AGEAUTAG  
Information : 450 777-5695

Inscriptions en ligne
Horaire : 4 septembre 13 h
Organisme : AGEAUTAG 
Information : usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/gby

Lancement des activités
Horaire : 16 septembre 19 h
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Assomption
Organisme : AFEAS  
Information : 450 378-9317

Conférence « L’envers du décor :  
les coulisses du zoo »
Horaire : 17 septembre 15 h
Endroit : Pavillon Horace-Boivin – zoo de Granby
Organisme : AGEAUTAG  
Information : 450-777-5695

Portes ouvertes
Horaire : 18 septembre 14 h
Endroit : 170, Saint-Antoine Nord, bureau 321
Organisme : Centre des femmes Entr’Elles  
Information : 450-375-4042

Conférence « Découvrez la passion  
de deux travailleurs humanitaires »
Horaire : 30 septembre 13 h 30
Endroit : CINLB
Organisme : AGEAUTAG  
Information : 450 777-5695

OCTOBRE
Colloque annuel  
« Conciliation proche aidant et travail »
Horaire : 4 octobre 9 h à 15 h
Endroit : La Grillade
Organisme : Société Alzheimer Granby et région  
Information : 450 777-3363

Café pour jaser
Horaire : 6 octobre 13 h
Endroit : Bibliothèque Paul-O-Trépanier
Organisme : AFEAS  
Information : 450 378-9317

35e anniversaire  
Repas suivi d’une pièce de théâtre
Horaire : 16 octobre 11 h
Endroit : Centre Jean-Paul Régimbal (200, boulevard Robert)
Organisme : AQDR  
Information : 450 372-3038

Soirée dansante bénéfice
Horaire : 18 octobre
Endroit : Centre Jean-Paul Régimbal (200, boulevard Robert)
Organisme : APAG  
Information : 450 776-7896 ou APAG-Region@outlook.com

Spectacle interculturel
Horaire : 27 octobre 15 h
Endroit : Palace de Granby
Organisme : SERY  
Information : 450 777-7213
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NOVEMBRE
Atelier de prévention à la violence  
et d’autodéfense (2 journées)
Horaire : 16 et 23 novembre de 9 h 30 à 16 h 00
Endroit : Endroit à déterminer
Organisme : CALACS Granby  
Information : 450 375-3338

Rencontre avec le directeur général  
de Desjardins
Horaire : 18 novembre 13 h 30
Endroit : Carrefour Bingo 94, rue Robinson Sud
Organisme : AQDR  
Information : 450 372-3038

Soirée information – Curatelle publique  
et mandat de protection
Horaire : 18 novembre 19 h
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Assomption
Organisme : AFEAS  
Information : 450 378-9317

Conférence  
« Un Noël musical à l’étranger »
Horaire : 25 novembre 13 h 30
Endroit : CINLB
Organisme : AGEAUTAG  
Information : 450 777-5695

Dîner de Noël  
suivi d’une rencontre avec les élus des trois paliers :  
municipal, provincial et fédéral.
Horaire : 29 novembre 11 h 30
Endroit : Centre Jean-Paul Régimbal (200, boulevard Robert)
Organisme : AQDR  
Information : 450 372-3038

 ORGANISMES CULTURELS
Atelier 19 | Art et créativité
La mission est d’accompagner les jeunes dans leur désir de se 
connaître, de s’accomplir, d’innover et d’agir ensemble en leur offrant 
des expériences par le biais de l’art communautaire, de la créativité 
et de la cocréation. Pour ce faire, l’Atelier 19 s’associe avec le milieu 
éducatif et la communauté.

Clientèle visée : Élèves du primaire et du secondaire, étudiants et 
étudiantes du cégep, jeunes participants et participantes à des projets 
d’intégration sociale ou de formation à l’emploi, aux familles, aux 
organismes communautaires et aux entreprises.

Information : 450 372-9339
info@atelier19.org

Choeur classique de l’Estrie
Pour les adultes.

• Chant choral musique classique
• Trames d’apprentissage disponibles
Horaire : Vendredi de 19 h 30 à 22 h
Information : 450 378-6395

Club d’échecs
Joutes amicales chaque semaine.

Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale, local 104)
Information : Sylvain Courtemanche : 450 955-1092

Le Chœur de l’amitié
Le Chœur de l’amitié existe depuis plus de 35 ans. Il interprète à quatre 
voix un répertoire très varié des plus belles oeuvres chorales sous la 
supervision musicale de Denis St-Pierre.

Information : 450 775-9849
Inscription : 450 531-2516

Harmonie de granby
Endroit :Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale, local 100)
Information : 579 488-9635, 450 776-6422
harmoniegranby.org

HARMONIE DITE SÉNIOR
•  S’adresse aux musiciennes et musiciens adultes (sauf exception) 

avancés capables de lire la musique couramment et de suivre un chef.
•  Plusieurs concerts (Noël, printemps, été) et deux journées intensives.

HARMONIE RELÈVE
•  S’adresse aux musiciennes et musiciens adultes ayant un minimum 

de deux ans sur leur instrument, capables de suivre un chef, ayant 
une bonne lecture musicale.

• Adultes et jeunes de 10 ans et plus.
• Un concert en juin et trois journées intensives.
• Possibilité de location d’instrument.

HARMONIE ÉCOLE
• S’adresse aux musiciennes et musiciens débutants adultes.
•  Cours : Théorie, rythmique, lecture musicale,  

technique instrumentale.
• Concert de fin de session.
• Possibilité de location d’instrument.

HARMONIE ÉCOLE
•  S’adresse aux jeunes (10 ans et plus) musiciens  

et musiciennes débutants.
•  Cours : Théorie, rythmique, lecture musicale,  

technique instrumentale.
• Concert de fin de session.
• Possibilité de location d’instrument.

Les petits chanteurs de granby
Pour les enfants (8 ans et plus). 

Début septembre jusqu’en juin
Horaire : Les lundis et mercredis de 18 h 15 à 19 h 30
• Une fin de semaine de perfectionnement au Camp Jouvence
• Plusieurs spectacles et concerts au cours de l’année
Coût :  Cotisation 140 $ par année/premier enfant
Cotisation 85 $ pour enfants additionnels
Endroit : Collège Mont-Sacré-Coeur, côté droit, porte 9
(Salle Gérard-Savaria)
Information : 450 375-1144
info@pcg.quebec
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Musée Canadien de l’Arme et du Bronze
Le « Musée Canadien de l’Arme et du Bronze » a pour mission de 
préserver le patrimoine, d’agir comme témoin du passé, de conserver 
un héritage pour les générations futures et d’éveiller les consciences à 
un univers, à ses beautés et à ses enjeux.

Contenu de l’expostion :
Armes à feu civiles, armes militaires et objets d’art.

Endroit : 53-1, rue Dufferin
Information : 450 531-7008
Pierre Gravel - Conservateur
bell@museemab.com

Orchestre de Chambre de Granby
ORCHESTRE SÉNIOR
•  Répétitions hebdomadaires pour musiciens et musiciennes de niveau 

avancé. Violon, alto, violoncelle et contrebasse.
• Être disponible pour quatre à cinq concerts par année.

ORCHESTRE JUNIOR
•  Répétitions hebdomadaires pour musiciennes et musiciens  

de niveau intermédiaire. Violon, alto, violoncelle et contrebasse.
• Possibilité de trois à quatre concerts par année. 

ÉCOLE DE MUSIQUE POUR APPRENDRE LE VIOLON
•  Répétitions hebdomadaires pour musiciennes  

et musiciens débutants.
• Préparation pour l’admission à l’Orchestre junior.
• Possibilité de cours de théorie musicale.
• Horaire variable.

Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale, local 302)
Information : info@orchestredechambredegranby.org
orchestredechambredegranby.org

CALENDRIER DES  
ACTIVITÉS CULTURELLES

Les Petits Chanteurs de Granby
Accueil des nouveaux choristes, rencontre avec les chefs de chœur  
et petite audition.

Horaire : Mercredi 28 août, de 18 h 30 à 20 h
Collège Mont-Sacré-Coeur, côté droit, porte 9 (Salle Gérard-Savaria)
Coût : Entrée gratuite
Information : 450 375-1144
info@pcg.quebec

J’écris ma vie,
rencontre d’information
Ateliers d’écriture permettant de rédiger sa propre autobiographie 
(deux après-midi par mois). Toute vie mérite d’être racontée et quel bel 
héritage à laisser à ses proches.

Horaire : 29 août à 13 h 30
Endroit : Centre culturel France-Arbour local 101, (279, rue Principale)
Coût : Entrée gratuite pour la rencontre d’information
Information : Louise Girard | 450 375-8687
louise1.girard@gmail.com

Chœur classique de l'Estrie  
Chorale classique 
30e anniversaire du chœur, événements spéciaux. Pour adultes, 
bienvenue aux nouveaux et anciens. 
Horaire : Du 30 août au 26 janvier. Les vendredis de 19 h 30 à 22 h. 
Auditions le 30 août 2019 à partir de 19 h.        
Endroit :  Centre culturel France-Arbour (279 rue Principale)    
Coût : 120 $ + coût des partitions     
Information : Hélène Jones : 450 378-6395     
choeurclassiqueestrie@gmail.com

Exposition d’illustrations ludiques
Jessica Ruel propose des illustrations ludiques influencées  
par diverses bandes dessinées.

Horaire : Septembre
Endroit : Petit Boréart, centre culturel France-Arbour  
(279, rue Principale)
Coût : Entrée gratuite
Information : Jessica Ruel | 450-378-3475 | jessiruel@gmail.com

Club philatélique et numismatique
Pour discuter et approfondir vos connaissances sur la monnaie et
les timbres. Inscription obligatoire.

Horaire : 1er et 2e lundi du mois de septembre à juin, de 19 h à 22 h
Endroit : Centre culturel France-Arbour local 101, (279, rue Principale)
Coût : 20 $/18 rencontres
Information : Gilles Lamoureux | 450 378-8079

Développement des habiletés  
de communication et de leadership
Venez apprendre comment parler avec confiance, organiser  
et présenter vos idées avec logique et conviction devant le public  
et être le meilleur négociateur.

Horaire : Première rencontre le jeudi 5 septembre de 6 h 45 à 8 h 30
Endroit : Restaurant Mikes, 603, rue Principale
Coût : 160 $/6 mois
Frais du déjeuner 10 $ en sus. Premier petit-déjeuner gratuit !
Information : Philipe Leblanc-Hamel | 450 521-0804 
348.toastmastersclubs.org

Mon espace couture
Endroit : 69-1, rue Drummond
Information : Stéphanie Dufresne | 450 919-1066
monespacecouture.ca
   
COUTURE POUR JEUNES DÈS 9 ANS
Confection de projets amusants et utiles ou de vêtements  
selon le niveau de chacun.

Horaire : Dès le 9 sept.
• Lun., mar. ou mer., de 16 h à 17 h 30 (8 cours)
• Lun., mar. ou mer., de 16 h 30 à 18 h (8 cours)
•  Sam. 9 h à 12 h (4 cours) 

14 et 28 sept., 12 et 26 oct., ou 21 sept., 5 et 19 oct., 2 nov.
Coût : 160 $ taxes et matériel de base inclus.

Horaire : Dès le 4 nov.
• Lun., mar. ou mer., de 16 h à 17 h 30 (6 cours)
• Lun., mar. ou mer., de 16 h 30 à 18 h (6 cours)
•  Sam. 9 h à 12 h (3 cours)  

9 et 23 nov. et 7 déc. ou 16 et 30 nov. et 14 déc.
Coût : 120 $ taxes et matériel de base inclus.
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Mon espace couture 
COUTURE POUR ADULTES
Atelier libre avec enseignements variés sur la confection de vêtements  
et sur la courtepointe.

Horaire : Jeudi 18 h 30 à 20 h 30, dès le 12 sept. (8 cours)
Coût : 200 $
Horaire : Jeudi 18 h 30 à 20 h 30, dès le 7 nov. (6 cours)
Coût : 150 $

SALUT AU MONDE
Exposition et vente de tableaux de Pierre Ostiguy (1949-2009).

Du 13 au 29 Septembre 2019
Horaire : Ven. et sam. de 14 h à 20 h | Dim. de 13 h à 17 h
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
Information : 450 361-6081
info@vccgranby.org

Exposition « Une deuxième vie »
Exposition solo de l’artiste-peintre Marc Hébert alliant  
nature et recyclage.

Horaire : 27 sept. au 30 oct., aux heures régulières du CINLB  
Vernissage dim. 29 sept. 13 h à 16 h. | Cocktail de bienvenue.
Endroit :  Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin 

700, rue Drummond
Coût : Entrée gratuite
Information : Marc Hébert | marc.hebert3@hotmail.com 

Création d’une œuvre collective
2e édition !
Le public est invité à créer une oeuvre selon la méthode cadavre exquis, 
une belle façon de tisser des liens !

Horaire : 28 et 29 septembre, de 11 h à 16 h
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale), local 312A
Information : moniquegenest.com

La Troupe de l’Atelier Théâtre de Granby
Théâtre en extraits Les Crasseux d’Antonine Maillet présentés  
par les comédiens et comédiennes de l’Atelier Théâtre.

Horaire : Dimanche 29 septembre, de 14 h à 15 h
Endroit : Foyer du Palace de Granby (135, rue Principale)
Coût : Entrée gratuite
Information : Monique Viens | monique-viens@hotmail.com

La BUCK
Match d’improvisation de la BUCK

Horaire : Tous les dimanches 20 h (octobre à avril)
Endroit : Pub du village, 20, rue Johnson
Coût : 3 $
Facebook/BuckGranby

Croquis Granby !
Sorties mensuelles de dessinateurs urbains (adultes de tous niveaux). 
Une seule règle : croquer les lieux et les scènes sur le vif.

Horaire : 1re semaine d’octobre
Endroit : Plusieurs sites dans Granby
Coût : Entrée gratuite
Information : Michèle Boyer | 450 777-5914
Croquisgranby@gmail.com

AQDR Granby  
35e anniversaire
Repas pour les personnes aînées suivi de la présentation d’une pièce 
de théâtre de la troupe Parminou : Conte en souffrance

Horaire : Mercredi 16 octobre à 11 h
Endroit : Maison de la Spiritualité des Trinitaires, 200, boulevard Robert
Coût : 25 $
Information : 450 372-3038
aqdrgranby@outlook.com

Cercle de fermières Sainte-Trinité
Portes ouvertes
Journée portes ouvertes, visite des locaux, pièces artisanales, 
pâtisseries, pause-café.

Horaire : 20 octobre, de 13 h à 16 h
Endroit : Église Immaculée-Conception, 437, rue Denison Ouest 
(entrée arrière)
Information : commrecr.fed17.ste-trinite@cfq.qc.ca

Exposition  
« Un peu, beaucoup... passionnément ! »
Exposition des artistes de l’Atelier de Marc, toiles monochromes  
à multicolores. Thème varié.

Horaire : 1er nov. de 13 h à 20 h | 2 et 3 nov. de 13 h à 16 h  
Vernissage vendredi 1er nov., formule 5 à 8
Endroit : Centre culturel France-Arbour local 207, (279, rue Principale)
Coût : Entrée gratuite
Information : Marc Hébert | marc.hebert3@hotmail.com

Exposition « Regarde, que je te raconte ! »
Amalgamant art et patrimoine, l’exposition met en lumière les mémoires 
d’une dizaine de lieux granbyens.

Horaire : 8 au 17 novembre 2019
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale), local 207
Coût : Entrée gratuite
Information : Marie-Christine Bonneau  
mariechristinebonneau@gmail.com

Exposition « Fenêtre sur l’aquarelle »
Exposition d’aquarelles sur le thème des «Fables et légendes» 
regroupant les élèves de Sophie Rozenn Boucher.

Horaire : 23 et 24 novembre, de 13 h à 16 h
Cocktail le dimanche
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale), salle 207
Coût : Entrée gratuite
Ouvert à tous et à toutes !
Information : illustration@sophierozenn.com

École le Jet d’Ancre
Quinzième anniversaire de l’école le Jet d’Ancre. Portes ouvertes, 
ateliers de journal créatif gratuits et prix de présence.

Horaire : Samedi 30 novembre, de 13 h à 16 h 30
Endroit : 164, rue Cowie, local 335
Coût : Entrée gratuite
Information : admin@journalcreatif.com
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Cercle de fermières Sainte-Trinité  
Exposition et vente
Exposition et vente de pâtisseries, de pièces artisanales confectionnées 
par nos membres, démonstrations, tirage, pause détente !

Horaire : Sam. 30 nov. de 9 h à 17 h | Dim. 1er déc. de 9 h à 16 h
Endroit : Chez les Pères Trinitaires, 200, boul. Robert
Coût : Entrée gratuite
Bienvenue à tous et à toutes !
Information : commrecr.fed17.ste-trinite@cfq.qc.ca

Harmonie de Granby
Information : 450 776-6422
info@harmoniegranby.org
   
CONFÉRENCE DE PRESSE
Présentation des activités de l’Harmonie de Granby 2019-2020.

Horaire : Mardi 3 septembre de 17 h à 19 h
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
Coût : Entrée sur invitation
   
STAGE BAND ET QUINTETTES
Soirée Club Optimiste, souper gastronomique et danse.

Horaire : Samedi 14 septembre
Endroit : Hôtel Castel et Spa confort (901, rue Principale)
Coût : 75 $
   
ÉCOLE DE L’HARMONIE
Cours instrumentaux pour débutantes et débutants sur des instruments 
d’harmonie : les vents, les percussions et la basse électrique.  
Location d'instrument possible.

Horaire : Samedi 9 h 30 (gr. 1) | 10 h 30 (gr. 2)
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
   
HARMONIE RELÈVE
Ensemble à vent et à percussion pour musicien et musicienne 
possédant 2 ans d’expérience avec son instrument. Location 
d'instrument possible.

Horaire : Tous les mercredis à partir du 18 septembre de 19 h à 21 h
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
   
HARMONIE SÉNIOR
Ensemble à vent et à percussion pour musicien et musicienne 
d’expérience.

Horaire : Tous les mardis à partir du 3 septembre, 19 h 30 à 21 h 30
Endroit : Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
   
HARMONIE SÉNIOR - LE GRAND CHOEUR DE NOËL

Horaire : 6 et 7 décembre à 20 h  
Spectacle : Le grand choeur de Noël
Endroit : Palace de Granby (135, rue Principale)
Coût : 55 $/Billets en vente auprès des musiciens et des musiciennes.

ORGANISMES SPORTIFS
Club de gymnastique Les Hirondelles
Au service des enfants depuis 45 ans !
Gymnastique artistique pour filles et garçons, cours parents-enfants. 
Sol, barres, poutre, sauts, anneaux, trampoline, cheval, tumble track  
et fosse de cubes de mousse.

Inscription :  À compter du 22 juillet 2019 (places limitées)
Information : 450-775-4489 | info@hirondelles.ca  
leshirondellesdegranby.com

Club triathlon Trizone
Venez joindre un club animé par la collégialité, l’entraide, le partage et 
l’esprit sportif. Que ce soit pour faire votre premier triathlon, améliorer 
votre forme physique ou performer, nous offrons des entraînements 
dynamiques et adaptés à la saison (natation, sortie de vélo, course sur 
piste et sur route, spinning, etc.).

Plan d’entraînement :
• Natation: 3 matins/semaine, de 6 h à 7 h ;
• Spinning: 2 fois/semaine, automne-hiver ;
• Course encadrée.
18 ans et plus

Information : clubtrizone@gmail.com | Facebook/club triathlon trizone

Cyclones de Granby
Les Cyclones vous accueillent deux fois par semaine (mercredi et  
dimanche) de mai à octobre pour des sorties encadrées de 15 cyclistes 
maximum par groupe. Les nouveaux membres (16 ans et plus) doivent 
participer à une formation théorique et technique.  
Formulaire d’inscription disponible sur le site web.
Inscription déjà en cours.

Information : info@cyclonesgranby.ca | cyclonesgranby.ca

Fondation de soccer Jean-Yves Phaneuf
Remise de bourses aux athlètes de niveau « excellence ». Aide aux 
familles défavorisées. Don de ballons et d’équipements aux garderies 
scolaires. Achat de buts de soccer pour les parcs des écoles.

Information : Jean-Yves Phaneuf | 450 372-0914

Jeune relève de l’apprenti  
chasseur/trappeur
Organisme de formation d’activités de plein air, plus spécialement de  
tir à l’arc. Les instructeurs sont reconnus par la fédération de tir  
à l’arc du Québec.

Tir en salle intérieure sur cibles concentriques et animalières.  
Tir à l’extérieur sur cibles concentriques et animalières, parcours  
de chasse en terrain boisé.

Renald Lachance, président

Information : 450 378-3074
Roger Pellerin | 450 558-4199 | mamydiane29@yahoo.ca

Ultimate Granby
Joignez-vous à notre ligue d’ultimate frisbee, un sport d’équipe mixte, 
intense et rapide où le plaisir et l’esprit sportif sont de mise. Découvrez 
ce sport autoarbitré qui gagne en popularité depuis quelques années. 
Ouvert à toutes les personnes de 16 ans et plus, débutantes  
et expérimentées.

Horaire : 2 ligues | Lundi soir, formule « pick up » 19 h 30 à 21 h  
Mercredi soir, formule par équipe 4 X 4 19 h 30 à 21 h
Inscription : ultimategranby.ca
Endroit : Complexe sportif Artopex
Information : info@ultimategranby.ca
ultimategranby.ca | Facebook/Ultimate Granby
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CALENDRIER DES  
ORGANISMES SPORTIFS

International de soccer  
Jean-Yves Phaneuf de Granby  
Participez au plus gros tournoi de soccer au Québec. Cinq catégories 
d'âge : U-11 à U-16. Plus de 125 bénévoles seront prêts à accueillir 
au-delà de 250 équipes canadiennes, américaines et européennes. 
Au total, plus de 400 matchs sur 20 terrains dans les villes de Granby, 
Bromont, St-Alphonse, St-Césaire et Waterloo.  

Horaire : Du 31 août au 2 septembre 2019
Endroit : Parc Terry Fox (97 boul. Leclerc Est) et plusieurs autres lieux 
Information : 450 522-1944 
cosmosgranby.com/isjypg 

La grande marche (5 kilomètres) 
Une surprise ainsi qu'une collation santé seront offertes à tous  
les participants et participantes. 
Horaire : Samedi 19 octobre 2019, 10 h, parc Daniel-Johnson 
Inscription gratuite en ligne : onmarche.com 

Tournoi de hockey Atome Pee-wee  
Lévrard-Trudel de Granby 
Classes : A - B et C
Horaire : Du 27 au 30 décembre 2019 
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin (601 rue Léon-Harmel) 
Coût : Entrée gratuite 
Information : tournoipeeweegranby.ca

ORGANISMES MADA
Association québécoise  
de défense des droits des  
personnes retraitées  
et préretraitées (AQDR)
L’AQDR Granby informe et sensibilise les personnes aînées sur des 
sujets d’actualité sur l’ensemble du territoire de la Haute-Yamaska.
Activités proposées : déjeuners, conférences mensuelles, cafés-
rencontres, formations, voyages.

Endroit : Centre communautaire Saint-Benoît (170, rue Saint-Antoine Nord)
Information : 450 372-3038
aqdrgranby@outlook.com
Facebook/AQDR Granby

Club âge d’or princesse
•  Danse tous les samedis à 17 h 45 ainsi que les 2e et 4e dimanches 

du mois en après-midi.
• Cours de danse en ligne et country.
•   Billard, snooker, bridge, bingo, babette, scrabble, jeux de cartes et 

whist, bingo, pétanque, jeux de poches, soupers, vie active, voyages.

Endroit : 405, rue York
Information : 450 776-6920
info@clubprincesse.ca
clubprincessegranby.ca

Club de marche Le Grand-bien
10 ans déjà ! Nous marchons toute l’année. Joignez le groupe en tout 
temps, c’est gratuit !

Horaire : Horaire d’automne jusqu’au 29 novembre
Lundi : Départ CINLB à 9 h 30
Jeudi : Départ Vélogare à 9 h 30
Information : clubdemarchedugrandbien1@gmail.com

Club fadoq Granby
Cours de danse, cours d’ordinateur, baseball-poche, galet, dards, 
billard, exercices, vie active, danse du samedi soir, soupers, voyages.

Endroit : 95, boul. Leclerc Est
Information : Francine Desmarais
450 372-0886
info@granbyfadoqry.ca
granby.fadoqry.ca

La maison de soutien aux aidants
Services pour proches aidants : Soutien psychosocial, groupe  
de soutien, formations, rencontres thématiques, répit à domicile,  
répit de groupe, activités diverses, etc.

Certains frais peuvent s'appliquer pour les services de répit.

Endroit : 197, rue Paré
Information : 450 375-9115
info@servicesauxaidants.ca
servicesauxaidants.ca

Société alzheimer de Granby et région
La Société d’Alzheimer de Granby et région offre des services gratuits 
et bilingues de conciliation proche aidance et travail pour un meilleur 
équilibre et attachement d’une personne touchée par la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Services offerts : écoute 
téléphonique, suivi individuel, rencontre thématique, cafés-rencontres 
et formation.

Endroit : 356, rue Principale, local 3
Information : 450 777-3363
info@alzheimergranby.ca
alzheimer.ca/granby

Université du troisième age 
Antenne de Granby
Apprendre pour le plaisir, c’est ce que l’Université du troisième 
âge propose aux personnes de 50 ans et plus. Des cours, ateliers, 
conférences et activités physiques selon la formule « auditeur libre ». 
Aucun diplôme requis ni examen préalable.
Rendez-vous sur le site Internet www.usherbrooke.ca/uta/granby  
et cliquez sur le lien « Programme Granby ».

Information : 450 777-5695
uta.granby@USherbrooke.ca
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Centre d’action bénévole
Carrefour d’information pour personnes aînées – Techno (CIA-Techno).
•  Ateliers d’initiation aux nouvelles technologies pour les personnes de 

50 ans et plus. Navigation Internet, courriels, réseaux sociaux, 
ordinateur, tablette électronique et cellulaire.

•  Aide aux personnes aînées ayant besoin de soutien dans  
une démarche gouvernementale.

•  Confidentiel et gratuit à nos bureaux, par téléphone ou à domicile.

Endroit : 362, rue Notre-Dame
Information : 450 372-2424
cabgranby.ca

La fondation Pierre Jules Crevier
Services pour personnes de 60 ans et plus.
•  Voiturage (ex. : hôpital, épicerie), rapports d’impôt, programme PAIR 

(ex. : appels de sécurité, prise de médicaments), aide technique  
pour remplir les formulaires gouvernementaux et autres.

•   Bourses d’études aux jeunes et adultes (formation professionnelle, 
collégiale ou universitaire). Toute demande doit être faite avant  
la mi-mai chaque année.

Endroit : 116, rue Principale, suite 2
Information : 450 375-1153
fondationcrevier@videotron.ca
fondationcrevier.ca

PROGRAMMATION  
DE LA SEMAINES DES 
PERSONNES AÎNÉES

Thème de la semaine : 
DES CHEMINS DE VIE À DÉCOUVRIR

LUNDI 30 SEPTEMBRE
• 10 h  | Vie active 
• 11 h  | Cours de danse, débutant 1 
• 13 h  | Cours de danse, niveau intermédiaire et avancé 
Endroit : FADOQ-Granby (95, boul. Leclerc Est)  
Information : 450 372-0886

MARDI 1er OCTOBRE  
Journée internationale des aînés
TRANSPORT EN COMMUN GRATUIT POUR LES PERSONNES 
AÎNÉES DE GRANBY TOUTE LA JOURNÉE
• 10 h 30  | Cours de danse, débutant 2 
• 13 h  | Cours de danse débutant 2 et intermédiaire 1 
• 13 h 30  | Palet et billard 
Endroit : FADOQ-Granby (95, boul. Leclerc Est)  
Information : 450 372-0886

• 14 h   | Concert gratuit de la chorale « Les Ans Chanteurs »   
 | présenté par le comité MADA
Endroit : Centre Notre-Dame (252, rue Principale) 
Information : 450 361-6081

• 14 h 30   | Cours de danse des partenaires
Endroit : FADOQ-Granby (95, boul. Leclerc Est)  
Information : 450 372-0886

MERCREDI 2 OCTOBRE
•  13 h à  | Porte ouverte à la Maison soutien aux aidants 

16 h 30 |
Endroit : Maison soutien aux aidants (197, rue Paré) 
Information : 450 375-9115

• 13 h 30   | Baseball-poche et billard 
Endroit : FADOQ-Granby (95, boul. Leclerc Est)  
Information : 450 372-0886

• 13 h 30   |  Café-rencontre : Vieillir - mandat de protection -
  |  testament - assurances - subventions pour proche
  |  aidant et supplément de revenu garanti. 
  | Par l’ACEF Montérégie-Est
Endroit : Centre communautaire Saint-Benoît 
(170, rue Saint-Antoine Nord, salle 119) 
Information : 450 375-144

• 19 h  | Danse pour le plaisir 
Endroit : FADOQ-Granby (95, boul. Leclerc Est)  
Information : 450 372-0886

JEUDI 3 OCTOBRE
• 10 h  | Vie active 
• 13 h  | Danse du professeur 
• 13 h 30 | Palet, billard et babette 
• 19 h  | Dards et billard 
Endroit : FADOQ-Granby (95, boul. Leclerc Est)  
Information : 450 372-0886

VENDREDI 4 OCTOBRE
•  9 h à  | Colloque annuel de la Société Alzheimer de Granby 

15 h | et région. Conciliation proche aidance et travail :
 | un meilleur équilibre et attachement !
Endroit :  Érablière La Grillade, 106, rue des Érables  

Saint-Alphonse-de-Granby
Coût : 45 $/membre et 60 $/non-membre
Inscription : 450 777-3363

SAMEDI 5 OCTOBRE
• 19 h 30 | Danse en mauve  
Endroit : FADOQ-Granby (95, boul. Leclerc Est)  
Information : 450 372-0886

DIMANCHE 6 OCTOBRE
•  13 h   | Un café pour jaser - Par l’Afeas Granby
Endroit : Bibliothèque Paul-O.-Trépanier (11, rue Dufferin)   
Information : 450 776-8320
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LOISIRS ACCESSIBLES
Loisirs de jour pour adultes
À l’année

Horaire : Lundi au vendredi 9 h à 16 h + Service de surveillance  
avant et après pour 21 ans et plus, avec DI et/ou TSA
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 32 $*/jour.
Dîner et collations inclus.
12,50 $ (1/2 journée sans dîner)
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Ateliers artistiques
Peintures et sculptures

Horaire : Du 16 sept. au 10 déc. :  
Lundi ou mardi 18 h 30 à 20 h 30
ou mardi 13 h 30 à 15 h 30
13 ateliers
12 ans et plus, avec DI et/ou TSA
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 165 $/13 ateliers
Fournitures, matériel d’art et collation inclus.
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Cours de cuisine
Horaire : À partir du 16 sept. : lundi au vendredi 9 h 30 à 13 h 30  
13 semaines
21 ans et plus avec DI et /ou TSA
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 3 jours par semaine (au choix du participant) 625 $  
(ingrédients pour cuisiner et dégustation inclus)
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Répit parental
Horaire : Du 16 sept. au 14 déc. :
samedi 9 h à 16 h et lundi au vendredi 9 h à 20 h 30
6 à 35 ans avec DI et/ou TSA
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : Bloc de 3 h : 15 $/enfant ou 25 $/famille (inclus fratrie)
Journée du samedi : 25 $/enfant ou 40 $/famille (inclus fratrie)
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Soirées sociales
Jeux de table, de société, bingo.

Horaire : Du 18 sept. au 11 déc. : les mercredis 18 h 30 à 20 h 30
12 ans et plus avec DI et /ou TSA
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : Toutes les semaines :
13 mer./150 $
Toutes les 2 semaines à partir du 18 sept. : 7 mer./80 $
Toutes les 2 semaines à partir du 25 sept. : 6 mer./70 $
1 fois par mois : 3 mer./35 $
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Club social pour personnes autistes
Horaire : Du 19 sept. au 12 déc. : tous les jeudis 18 h 30 à 20 h 30
Pour personne autiste sans DI
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 5 $/soirée - Collation et breuvage incl.  
Prix d’entrée et consommation lors de sorties organisées non inclus.
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Danse et karaoké
Horaire : Du 20 sept. au 13 déc. :  
3e vendredi du mois de 19 h à 21 h | 3 soirées
Ados et jeunes adultes avec DI et/ou TSA
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 35 $ collation incluse
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Sorties organisées
Spectacles, festivals, visites de sites culturels ou récréotouristiques, etc.

Horaire : À partir du 20 sept. :
Vendredis soir ou samedis soir ou dimanches en journée | 10 sorties/an
6 ans et plus avec DI et/ou TSA
Endroit : Granby et environs
Coût : 10 $ à 50 $/sortie
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site - Sorties annoncées
sur notre site internet

Souper amical au Mikes
Horaire : À partir du 20 sept. : 3e vendredi du mois 18 h à 20 h
3 rencontres/automne 2019
12 ans et plus avec DI et / ou TSA
Endroit : Mikes (603, rue Principale)
Coût : 80 $/deux services,pourboire et taxes inclus.
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site
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Club de quilles
6 ans et plus avec DI et/ou TSA  
Horaire : Du 21 septembre au 14 décembre :  
Samedi 10 h à midi ou 12 h 45 à 14 h 45    

Endroit : Quillorama de Granby (1000, rue Principale)  
Coût : 180 $ pour 13 semaines  
Information : 450 372-0694  
dianedumontagdi@gmail.com  
www.agdi.site   

Café rencontre
Échange et réseautage entre parents

Horaire : Du 21 sept. au 14 déc. : un samedi sur deux  
9 h 30 à 11 h 30  
7 rencontres
Parents d’enfants autistes
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 5 $/rencontre
Café et brioches inclus
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Club Lego café-rencontre
Autour d’un intérêt commun, les enfants sont invités à venir s’amuser 
pendant que les parents échangent au café-rencontre.

Horaire : À partir du 21 sept. au 14 déc. :
un samedi sur deux 9 h 30 à 11 h 30 | 7 rencontres
6 ans et plus. Autistes (sans DI) et la fratrie   
Café rencontre pour les parents
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 15 $/famille (incl. fratrie) ou 5 $/rencontre pour les parents
qui ne sont pas accompagnés de leurs enfants.
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Natation adaptée
Horaire : À partir du 23 sept.
10 cours
5-9 ans avec trouble et spectre de l’autisme
Endroit : Piscine Miner (350, avenue du Parc)
Admissible au rabais famille
Information : 450 776-8242
granby.ca/aquatique

Club jasette
Horaire : Du 26 sept. au 5 déc. :
un jeudi par mois 18 h 30 à 20 h 30 | 4 rencontres
18 ans et plus avec déficience intellectuelle légère
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 40 $ collation incluse
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Soupers cuisinés entre amis
Horaire : À partir du 27 sept. :
2e et 4e vendredis du mois 17 h 30 à 20 h 30
3 ou 6 rencontres/automne 2019
12 ans et plus avec DI et/ou TSA
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 3 soupers/60 $
6 soupers/120 $
Ingrédients pour cuisiner le repas complet  
(entrée, repas principal, dessert et breuvage inclus)
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Danse et chants
Horaire : Du 4 oct. au 6 déc. :
1er vendredi du mois de 19 h à 21 h | 3 soirées
Adultes avec DI et /ou TSA
Endroit : Amisphère (17, rue Saint-Urbain)
Coût : 35 $ collation incluse
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site

Souper amical au bistro Forik
Horaire : À partir du 4 oct. :
1er vend. du mois 17 h 30 à 20 h | 3 rencontres/automne 2019
12 ans et plus avec DI et/ou TSA
Endroit : Bistro Forik (740, rue Principale)
Coût : 90 $/deux services, pourboire et taxes inclus
Information : 450 372-0694
dianedumontagdi@gmail.com
www.agdi.site



30, 31 août & 

1  septembreer

C E N T R E - V I L L E
D E  G R A N B Y

NOUVEAU FESTIVAL!

INFORMATION :  450 361-6081

CIRQUE ÉLOIZE - SALOON・10 $

SPECTACLE NOVA - L'ÉMERGENCE DE LA LUMIÈRE・GRATUIT

@leloufoquedegranby

vccgranby.org/leloufoquedegranby

CONSULTEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE 

AMUSEURS PUBLICS EN CONTINU・GRATUIT

SPECTACLES BURLESQUES DANS L’HÔTEL DE VILLE・5 $

CABARETS DE L’HUMOUR・5 $

ET BIEN PLUS!


