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« Simone Bolduc reçoit une formation
de Samuel Lapierre, technicien en
documentation, afin d’utiliser
les services numériques oﬀerts à
la bibliothèque Paul-O.-Trépanier. »
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Mesdames,
Messieurs,
Avec le retour du printemps tout est éclatant, y compris les projets ! Je suis donc très heureux
de vous informer du lancement de la phase II des permis en ligne, c’est-à-dire les permis de
transformation. Il faut dire que la première phase a connu un vif succès en 2017. Ce sont 40 %
des permis pour des réparations mineures et 64 % des autres permis (arrosage, tourbage,
haie, lavage de la maison) qui ont été délivrés en ligne, ce qui a été bien au-delà de nos
attentes. Vous voulez vous procurer votre prochain permis en ligne ? C’est le moment idéal
puisque parmi tous celles et ceux qui auront fait une demande de permis en ligne entre le
1er avril 2018 et le 31 novembre 2018, la Ville procédera au tirage au sort d’un IPAd. Plus de
détails à la page 11.
Au moment où la pelouse vire au vert, la Ville lance le Guide citoyen des bonnes pratiques pour
l’entretien écoresponsable des pelouses.Vous y trouverez notamment les conditions à respecter
pour l’obtention d’un permis pour l’utilisation de pesticides autres qu’à faible impact et des
astuces pour obtenir une belle pelouse de façon écologique.
Comme vous avez pu le constater sur la page frontispice de ce bulletin, la bibliothèque oﬀre
maintenant « SOS Techno ! », une toute nouvelle activité gratuite. En eﬀet, plusieurs après-midi
sont oﬀerts à celles et à ceux qui souhaiteraient un accompagnement pour créer leur adresse
courriel, naviguer sur les réseaux sociaux ou encore comprendre le fonctionnement de base
d’une tablette ou d’un ordinateur. N’hésitez pas à vous inscrire !

Enfin, je tiens à inviter personnellement chacune et chacun d’entre vous
à participer à deux journées toutes spéciales. Les 1er et 2 juin prochain,
tous les bâtiments municipaux vous ouvriront leurs portes afin de vous
permettre de démystifier le travail du personnel municipal et de découvrir
les coulisses de votre Ville. Animation, prix et surprises !
Bonne saison et au plaisir de vous croiser les 1er et 2 juin !
Michel Pinault, OMA
directeur général

Ce document est imprimé sur un papier contenant 30 % de fibres post-consommation sans chlore, certifié FSC . Le Forest Stewardship Council (FSC ) assure que la
production du produit respecte les procédures censées garantir la gestion durable
des forêts.
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CONSEIL MUNICIPAL
DIStRICt 1
ACtIVItÉS SPoRtIVeS et
De PLeIN AIR

StÉPhANe GIARD
450 521-3250
sgiard@granby.ca

JeAN-LuC NAPPeRt
450 994-3945
jlnappert@granby.ca
DIStRICt 3
DÉVeLoPPemeNt CommeRCIAL
et touRIStIQue

JuLIe BouRDoN
450 577-1275
jbourdon@granby.ca
DIStRICt 4
FINANCeS et ReSSouRCeS
humAINeS

JoCeLYN DuPuIS
450 204-3388
jdupuis@granby.ca
DIStRICt 5
DÉVeLoPPemeNt
De LA JeuNeSSe

ALAIN LACASSe
450 577-1169
alacasse@granby.ca
DIStRICt 6
CuLtuRe

DeNYSe tRemBLAY
450 405-7093
dtremblay@granby.ca
DIStRICt 7
DÉVeLoPPemeNt SoCIAL
et CommuNAutAIRe

RoBeRt RIeL
450 522-2417
rriel@granby.ca
DIStRICt 8
tRAVAux PuBLICS

ÉRIC DuCheSNeAu
450 775-0990
educhesneau@granby.ca
DIStRICt 9
DÉVeLoPPemeNt uRBAIN
et INDuStRIeL

Le mot Du

MAIRE
Mesdames,
Messieurs,
Alors que l’hiver froid et rigoureux que nous
avons eu tire à sa fin, je souhaite souligner le
travail remarquable réalisé par le personnel
des Travaux publics qui a été sollicité de toutes
parts et à tout moment en raison des aléas de
l’hiver. Avec les changements climatiques auxquels nous faisons face, nous devons nous
adapter et modifier nos méthodes de travail.
En début d’année, nous avons donné le coup
d’envoi à la planification stratégique, une
démarche participative, créative et mobilisatrice. Cet exercice d’envergure a pour
objectif de se donner un guide décisionnel et
de référence pour les prochaines années en
vue de développer et de faire rayonner la
municipalité. Nous voulons nous donner une
vision qui sera inspirante, porteuse et
partagée. Il est prévu que ces étapes soient
réalisées d’ici la fin du mois de juin 2018.
du 15 au 21 avril prochain aura lieu la Semaine
de l’action bénévole sous le thème « je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre
bénévolat ! ». Le moment est donc tout

particulièrement bien choisi pour souligner
l’implication essentielle des milliers de bénévoles de notre municipalité. Souvent
habituées de travailler dans l’ombre, ces
personnes ne réalisent pas l’importance des
gestes de bonté qui ont un impact positif tant
sur les services aux citoyennes et aux citoyens
que sur la qualité de vie de notre communauté. À chacune et à chacun : merci !

m ot D u m A I R e

DIStRICt 2
SÉCuRItÉ PuBLIQue

Enfin, une nouvelle édition du Grand défi de
Granby aura lieu le dimanche 27 mai
prochain. Cet événement qui s’inscrit parfaitement dans la volonté de la Ville de promouvoir
les saines habitudes de vie est de plus en plus
populaire, ce qui me réjouit. Je vous y attends.
Sur ce, je vous souhaite un très beau
printemps !

Pascal Bonin
Maire

SÉANCeS Du CoNSeIL muNICIPAL

RoBeRt VINCeNt
450 522-6989
rvincent@granby.ca

9 AV R I L

19 h

4 JuIN

19 h

7 mAI

19 h

18 J u I N

19 h

DIStRICt 10
eNVIRoNNemeNt

22 mAI

19 h

CAtheRINe BAuDIN
450 776-4049
cbaudin@granby.ca

Pour connaître les sujets traités au cours des séances, consultez les ordres du jour qui sont
disponibles sur notre site Internet, le vendredi précédant la rencontre, au granby.ca,
sous la section Ville, puis Séances du conseil municipal.
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RESPONSABILITÉS
ET COMITÉS

DIStRICt

1

D U CO N S E I L M U N I C I PA L

Stéphane
Giard

PascalBonin

V I e m u N I C I PA L e

MAIRE

450 776-8228
mairie@granby.ca

450 521-3250 •sgiard@granby.ca

R ESPONSABILITéS

ReSPoNSABILItÉS

•
•
•
•

• Centre sportif Léonard-Grondin
• Piscine Miner
• Plein air
• Politique du cheminement vers l’excellence
en sport
• Sports

•
•
•
•

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR

Comité de démolition
Comité de planification stratégique
Comité de retraite
Corporation de développement commercial
et touristique de Granby et région
Corporation de gestion des matières
résiduelles de la Haute-Yamaska
Granby Industriel
Municipalité régionale de comté de
La Haute-Yamaska
Projet de revitalisation du centre-ville

AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

• Club de golf Miner
• Comité de planification stratégique
• Granby Multi-Sports

AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

Il siège sur tous les comités internes de la Ville,
à l’exception du comité de circulation.

DIStRICt

DIStRICt

DIStRICt

2

3

4

Jean-Luc
Nappert

Julie
Bourdon

Jocelyn
Dupuis

450 994-3945 •jlnappert@granby.ca

450 577-1275 •jbourdon@granby.ca

450 204-3388 •jdupuis@granby.ca

SÉCURITÉ PUBLIQUE

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
ET TOURISTIQUE

ReSPoNSABILItÉS

ReSPoNSABILItÉS

• Incendie
• Police
• Protection civile
AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

Programme intermunicipalités
Québec-France

ReSPoNSABILItÉS

• Branding
• Cégep
• Centre universitaire
• Commerces
• Revitalisation du centre-ville
• Tourisme
AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

• Comité égalité conjoint avec Alain Lacasse
• Corporation de développement
commercial et touristique de Granby et région
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FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
• Budget
• Conventions collectives
• Indicateurs de gestion
• Norme 37001
• Plan de relève
• Programmes de subvention
• Programme triennal d’immobilisations
• Régime de retraite
• Relations de travail
AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

• Comité de retraite
• Comité de démolition (substitut)
• Comité de planification stratégique

DIStRICt

DIStRICt
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Alain
Lacasse

Denyse
Tremblay

Robert
Riel

450 577-1169 •alacasse@granby.ca

450 405-7093 •dtremblay@granby.ca

450 522-2417 •rriel@granby.ca

DÉVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE

CULTURE

ReSPoNSABILItÉS

ReSPoNSABILItÉS

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET COMMUNAUTAIRE

• Attractivité de la ville pour les jeunes
• Budget participatif jeunesse
• éducation et emploi jeunesse
• Jeunes ambassadeurs de Granby
• Politique jeunesse et son plan d’action
• Saines habitudes de vie chez les jeunes

• Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
• Politique culturelle
• Politique du cheminement vers l’excellence
en art
• Préservation du patrimoine
• Réseau Les Arts et la Ville

AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

• Comité égalité conjoint avec Julie Bourdon
• Comité de pilotage – Politique jeunesse
• Commission scolaire du Val-des-Cerfs
• Régie aéroportuaire des Cantons-de-l’Est
• Zoo de Granby

• Comité consultatif de la culture
• Commission de toponymie
• Société d’histoire de la Haute-Yamaska
• Théâtre Palace
• Vie culturelle et communautaire de Granby

ReSPoNSABILItÉS

• Habitation et logement social
• Immigration
• Politique d’aide aux organismes communautaires
• Politique des aînés
• Politique familiale
• Plan d’intégration des personnes handicapées
• Villes et Villages en santé
• Transport adapté
AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

• Ami-Bus
• Comité de circulation
• Corporation de développement communautaire
• Groupe Actions Solutions Pauvreté
• Oﬃce municipal d’habitation
• Vie culturelle et communautaire de Granby

DIStRICt

DIStRICt

DIStRICt
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9

10

Éric
Duchesneau

Robert
Vincent

Catherine
Baudin

450 775-0990 •educhesneau@granby.ca

450 522-6989 •rvincent@granby.ca

TRAVAUX PUBLICS

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET INDUSTRIEL

ENVIRONNEMENT

ReSPoNSABILItÉS

ReSPoNSABILItÉS

ReSPoNSABILItÉS

• Bâtiments
• déneigement
• Entretien des parcs et des espaces verts
• Hygiène du milieu
• Voirie

• Agriculture
• développement des parcs et espaces verts
• Implantation de nouvelles entreprises
• Incubateur industriel
• Industries et parc industriel
• Main-d’œuvre
• Patrimoine
• Plan de mobilité active
• Plan de transport (réseau routier)
• Politique de réhabilitation des infrastructures
• Transport en commun
• Urbanisme et mise en valeur du territoire

• développement durable
• Gaz à eﬀet de serre (GES)
• Lac Boivin et bassin versant
• Politique environnementale locale « Plan vert »
• Politique nationale de l’eau
• Programmes de subvention

AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

• Comité d’embellissement du territoire
• Régie aéroportuaire régionale des
Cantons-de-l’Est

AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de démolition
• Comité du traitement des eaux
• Granby Industriel

V I e m u N I C I PA L e

DIStRICt

450 776-4049 •cbaudin@granby.ca

AutReS ComItÉS ou RePRÉSeNtAtIoN

• Centre d’interprétation de la nature du
lac Boivin
• Comité de démolition
• Comité de planification stratégique
• Comité du traitement des eaux
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tRAVAux De mARQuAGe SuR Le

VIe muNIC IPAL e

BouLeVARD LeCLeRC oueSt
La Ville de Granby procédera à du marquage
au sol sur le boulevard Leclerc Ouest, entre les
rues York et duﬀerin. Ce marquage viendra
indiquer encore plus clairement que le boul.
Leclerc ne comporte qu’une seule voie de
circulation.
Ainsi, une ligne de rive (ligne continue jaune)
sera ajoutée près du terre-plein central et
celles des cases de stationnement seront
élargies.
Toutefois, la chaussée sera marquée pour les
voies de virage aux intersections permettant
aux automobilistes de tourner à gauche, à
droite ou encore continuer tout droit.

INteRSeCtIoN LeCLeRC et DuFFeRIN

uNe SeuLe VoIe De CIRCuLAtIoN
Rappelez-vous qu’en l’absence de marquage
au sol, la route ne comporte qu’une seule voie
de circulation. À titre d’exemple, le boulevard
Industriel n’a qu’une voie de circulation par
direction étant donné qu’il n’y a pas de ligne
pointillée blanche au sol.
Quant à la rue Cowie, entre le boulevard
david-Bouchard et la rue Irwin, elle a deux
voies par direction et le marquage au sol identifie clairement chacune des voies.

INteRSeCtIoN LeCLeRC oueSt et SAINt-huBeRt

QuALItÉ De L’eAu PotABLe
Vous pouvez consulter le bilan annuel sur la qualité de l’eau potable (RQEP) sur notre site
Internet au granby.ca, sous Ville, Environnement.
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L’ACtIoN BÉNÉVoLe

ORGANISÉES PAR LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY

ACTIVITÉS GRATUITES
RÉSERVÉES AUX BÉNÉVOLES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PATRICK ST-DENIS, 450 372-1338
PATRICK.ST-DENIS@CABGRANBY.CA

DImANChe 8 AVRIL
GALA RECONNAISSANCE

VIe muNIC IPAL e

ACtIVItÉS De LA SemAINe De

de 14 h à 16 h, au Palace de Granby (135, rue Principale). Pour souligner l’engagement des bénévoles dans leur milieu.
LuNDI 16 AVRIL

RENCONTRE D’INFORMATION SUR LE BÉNÉVOLAT DANS LA RÉGION

À 9 h 30 ou à 18 h 30, (sur réservation) au Centre d’action bénévole de Granby (362, rue Notre-dame)
mARDI 17 AVRIL

• VISITE ET ATELIER DE MOSAÏQUE
PAR L’ATELIER 19

de 9 h à 11 h, au centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).

• MARCHE ANIMÉE AVEC NATURALISTE

de 13 h 30 à 15 h, au CINLB (700, rue drummond).
Thème : Plantes, oiseaux et pollinisateurs (max. 25 bénévoles).

meRCReDI 18 AVRIL

• FORMATION SUR L’ANIMATION
D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au Centre d’action bénévole de Granby (362, rue Notre-dame),
de 9 h 30 à 11 h 30, apprenez l’ABC des principes d’animation
d’un conseil d’administration, d’une assemblée générale, etc.

• VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER
À 10 h (11, rue duﬀerin). Vous aurez le privilège d’avoir une
visite guidée complète de la bibliothèque.

• VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX

de 13 h 30 à 15 h (1250, boulevard Industriel). Assistez à une
présentation de la station ainsi qu’à une visite guidée.
• 5 À 7 DES PRÉSIDENTS (sur invitation)
À 17 h au golf Miner (30, rue Long). Les présidentes et présidents
d’organismes œuvrant avec des bénévoles sont invités à participer
à un 5 à 7 afin de les remercier pour leur engagement et
d’échanger avec les membres du Comité organisateur (COSAB).

JeuDI 19 AVRIL

PRÉSENTATION JEU-QUESTIONNAIRE

Par l’équipe de bibliothécaires scolaires de la CSVdC (Les super héros des livres !) de 9 h à 10 h 15, au Centre d’action bénévole de Granby
(362, rue Notre-dame). Venez vous amuser tout en découvrant le monde merveilleux du livre.
VeNDReDI 20 AVRIL

VISITE DU PALACE DE GRANBY

de 13 h 30 à 14 h 30 (135, rue Principale). Loges, salle mécanique, balcon, passerelles techniques, démonstration de sonorisation, éclairage.
SAmeDI 21 AVRIL

• PARTY DES BÉNÉVOLES

À 18 h à l’Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale)
Admission : 25 $. Ouvert à toutes et à tous. Souper suivi d’une
soirée dansante au son du dJ Benoit Giguère.

• MESSE SPÉCIALE POUR LES BÉNÉVOLES
DU SECTEUR DE LA PASTORALE

À 16 h 30, à l’église Saint-Eugène (97, rue Laval Sud).
Une messe sera célébrée spécialement pour les bénévoles
du secteur de la pastorale par le curé Serge Pelletier.
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JAG
JeuNeS AmBASSADeuRS De GRANBY
NOT RE M I SSION
Nous sommes de jeunes ambassadrices et
ambassadeurs de 14 à 29 ans,
aux études ou sur le marché du travail et
avons pour mission d’être à l’écoute des
jeunes et de mettre leurs idées de l’avant.
NOS OBJEC TIFS
• Organiser des événements
rassembleurs ;
• Valoriser les services
de la Ville de Granby ;
• Rendre la ville branchée.
MEMBRES DU COMITÉ JAG
Audrey Allaire, Frédérik Côté, Hemryck
domingue Labrecque, Cédric Fortin,
Katherine Guérin, Salomé Labrecque,
Antoine Lamoureux, Ariane Lavallée,
Florie Ottavi, Catherine Paquette, Nicolas
Patenaude, éloi Pivin, dymka PréfontaineLamarche, Mutsumi Reid, Yanérick St-Pierre
et Julie Roy, coordonnatrice jeunesse,
Vie culturelle et communautaire de Granby

jagranby.com
SuIVez-NouS :

JAGranby
jag_granby
jag_granby
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uN PASSÉ
eN hÉRItAGe
LA hAute-YAmASkA eN PhotoS
Société d’histoire de la Haute-Yamaska
Auteur : Mario Gendron
Réalisation : Johanne Rochon
Collaboration à la recherche :
Cecilia Capocchi et Marie-Christine Bonneau

ACTIVITÉS JEUNESSE :
ADOBIBLIO
LA BIBLIO RIEN QUE POUR TOI !
LeS JeuDIS De 19 h 45 à 21 h 30 |

13 ans et plus | Gratuit | Sans inscription
Viens vivre des activités trippantes dans
ta bibliothèque qui, pour l’occasion,
ne sera ouverte que pour toi !
- 26 AVRIL : PLAte LA PoLItIQue ?
- 24 mAI : FAN D’hARRY PotteR,
C’eSt tA ChANCe !

(Descriptif à la page 53)

PROJETS JEUNESSE
Tu souhaites réaliser un projet spécial
destiné aux jeunes de 14 à 29 ans de
Granby ? Le JAG a un programme d’aide
financière ! Consulte notre site Internet
pour plus d’information.

DEVIENS BÉNÉVOLE
Tu aimerais être bénévole lors d’un de nos
événements ? Laisse-nous tes coordonnées
sur notre site Internet !

JOINS-TOI AU COMITÉ
Nous avons encore quelques places à
combler au sein du comité JAG. Tu as plus
de 14 ans et tu vas à l’école l’Envolée, au
Verbe divin, de la Haute-Ville ou au CRIF?
Nous attendons ta candidature ! Visite notre
site Internet pour le formulaire d’inscription.

La publication d’Un passé en héritage veut
non seulement faire connaître les plus
belles photos que la Société d’histoire de
la Haute-Yamaska conserve dans ses
archives, mais elle poursuit aussi l’objectif
de saisir la vie d’autrefois en pleine action,
de montrer les hommes et les femmes de
la région dans leur quotidien et leurs
travaux, de les exposer alors qu’ils construisent la Haute-Yamaska telle qu’on la
connaît aujourd’hui. S’il demeure impossible d’illustrer les activités humaines dans
toute leur diversité, les photos permettent
d’en capturer les traits essentiels. Tous et
toutes ont contribué à faire de cette région
ce qu’elle est devenue.
disponible, au coût de 29,95 $, aux endroits suivants :
• Société d'histoire de la Haute-Yamaska
(135, rue Principale)
• Cafeine & co. (139 rue Principale)
• Librairie jeunesse le Repère
(210, rue Principale)
• Papeterie Atlas (32, boul. Pie IX)
• Buropro Citation (11, rue Simonds Nord)

SAmeDI 9 JuIN
LA FÊte DeS VoISINS VISe à
RAPPRoCheR LeS PeRSoNNeS
hABItANt uN mÊme VoISINAGe.

Organisée par les citoyens et citoyennes, la
Fête des voisins permet de
développer la cordialité et la solidarité.
La date limite pour vous inscrire lorsque votre demande comporte une fermeture de rue,
l’utilisation de barrières de rue, l’utilisation d’un parc public ou autres est le vendredi 11 mai.
I N F O R M AT I O N E T I N S C R I P T I O N :

fetedesvoisins.qc.ca • info@vccgranby.org

FemmeS et LoGemeNt
En novembre dernier, dans le cadre de la Campagne des douze jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS) de Granby, en collaboration avec le Centre d'éducation et d'action des femmes
de Montréal (CéAF), présentait le MuséeÉphémère sur les violences sexuelles vécues par les
femmes locataires et chambreuses.
L’activité, présentée à la salle de l’Atrium du CéGEP de Granby, consistait à une visite guidée de
huit œuvres collectives représentant des situations de violence sexuelle subie par des femmes
locataires et chambreuses, comme le voyeurisme, l’exhibitionnisme, les avances sexuelles ou
agressions par leur propriétaire, concierge ou cochambreur. des stands d’information sur les
droits et les ressources disponibles dans la région faisaient également partie de l’événement.
Cette activité fut réalisée en partenariat avec
la direction et l’association étudiante du Cégep
de Granby. Plus de 125 personnes ont visité le
musée.

Un maximum de trois chiens par immeuble est
permis, et chaque animal doit porter en tout
temps une médaille d’identification, valide
jusqu’au 31 décembre de l’année courante. La
demande de licence doit être faite dans les huit
jours suivant l’acquisition de l’animal.
La vente de la médaille est en cours présentement par des représentantes et représentants
autorisés et identifiés, au coût de 25 $ (taxes
incluses). Il faut acquitter le montant en argent
comptant. Vous pouvez également vous rendre
au point de service situé au 14, rue Guy
(450 994-3854) ouvert du lundi au samedi, de
13 h à 17 h, où le paiement par carte de débit
est accepté (aucune carte de crédit).

VIe muNIC IPAL e

NoS PItouS !

LeS PARCS et LeS ChIeNS

Les chiens en laisse sont permis dans les
parcs suivants :
E NTOU T T E M PS

• Les Boisés-Miner
• Parc Terry-Fox, section boisée seulement
• Parc Barré
• Parc deslandes
• Parc de l'érablière
LOR S  D ’ É V É NE M E NTS  S P ÉC IAUX

• Parc dubuc
• Parc Terry-Fox
• Parc Jean-Yves-Phaneuf
• Centre Louis-Choinière
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uNe ADmINIStRAtIoN
muNICIPALe à VotRe SeRVICe !

VIe muNIC IPAL e

Plusieurs personnes œuvrent 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.

SeCRÉtAIRe - SeRVICe De LA PLANIFICAtIoN
et De LA GeStIoN Du teRRItoIRe

CommIS ComPtABLe
SeRVICe DeS FINANCeS

NAthALIe LAteNDReSSe

StÉFANIe mCDoNALD

Ses connaissances chevronnées avec les outils bureautiques lui permettent de réaliser les tâches administratives reliées à son service et celles
du Bureau de projets.

La commis comptable est responsable d'un ensemble de tâches
administratives relatives à la comptabilité, aux taxes, à la facturation
diverse, aux droits de mutation en plus d’être responsable du transport
en commun.

« Partagées entre deux services, mes journées filent à vive allure !
Mon travail d'adjointe est stimulant et très varié. Je dois renseigner
les citoyens et citoyennes se présentant à l’accueil de mon service,
gérer l'agenda du directeur, faire les suivis de dossiers, planifier de
nombreuses réunions, rédiger et corriger diﬀérents rapports, ainsi
qu'oﬀrir un soutien en secrétariat à tous mes collègues.
Malgré une planification quotidienne de mes tâches, chaque jour
apporte son lot d'imprévus ; je dois donc faire preuve de flexibilité et
m'ajuster constamment afin de bien prioriser les dossiers et respecter
les échéanciers. Il n’est pas rare que je me retrouve à jongler avec
plusieurs dossiers, tout en devant réserver une place pour les
urgences, qui elles aussi sont très fréquentes !
C’est toujours avec rigueur, avec passion et avec le sourire que je
réalise mon travail quotidiennement. »
_
Nathalie Latendresse
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depuis 2009, Stéfanie assume l’ensemble des tâches reliées au transport
en commun. Tout ce qui touche le service à la clientèle, la gestion des
parcours, le suivi des requêtes et la partie administrative du transport
en commun transige par son bureau. Elle est également gestionnaire
du logiciel de gestion des réservations pour les taxibus.
« Au cours de mes 28 années d’expérience, j’ai développé des
compétences qui me permettent d’eﬀectuer l’ensemble de mes
tâches qui exigent une grande polyvalence et une bonne autonomie.
La gestion du transport en commun est un poste évolutif où je peux
mettre à profit mes nombreuses connaissances acquises.
Je me sens épanouie dans mon travail, je suis aux côtés de collègues
agréables à côtoyer et j’espère que cette atmosphère rejaillit auprès
du service à la clientèle que j’oﬀre jour après jour. »
_
Stéfanie McDonald

PeRmIS eN LIGNe
NomBRe De
PeRmIS De RÉPARAtIoN
ÉmIS eN 2017
762 AU TOTAL

NomBRe De
PeRmIS D’ARRoSAGe
ÉmIS eN 2017
337 AU TOTAL

304
304
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DEMANDES
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40 %
DES DEMANDES
FAITES EN LIGNE

121
DEMANDES EN PERSONNE

64 %
DES DEMANDES
FAITES EN LIGNE

PeRmIS De RÉPARAtIoN
RÉPARAtIoNS AutoRISÉeS :

4

Réfection de la toiture du bâtiment principal ou accessoire (garage, remise ou autres) par
le même type de matériau ;
4 Remplacement du revêtement extérieur d’un bâtiment principal ou accessoire ou le
revêtement de fondation par un nouveau ;
4 Remplacement des portes et fenêtres existantes par d’autres de la même dimension, pour
un bâtiment principal ou accessoire ;
4 Modernisation des équipements de plomberie de la cuisine ou de la salle de bains ;
4 Remplacement des armoires de cuisine ou vanité de salle de bains existantes et le remplacement des revêtements muraux sans modifier les divisions intérieures du bâtiment principal.
• Le coût du permis est établi selon la valeur prévue des travaux.
• Le permis est valide pour 180 jours.
• Le paiement doit être eﬀectué par carte de crédit.
• Le permis est délivré dans les 30 minutes suivant la demande.

VIe muNIC IPAL e

CO N CO U R S

N ouV e Au
PeRmIS De
tRANSFoRmAtIoN
Les demandes de permis de transformation
pourront bientôt être formulées en ligne
également. Seuls le paiement et la demande
se feront en ligne. Contrairement aux autres
types de permis, ceux-ci feront l’objet d’un
traitement par un membre du personnel de
la division permis et inspections.
tRAVAux CouVeRtS :

4

Transformation d’un balcon ou galerie en
solarium 3 saisons ;
4 Aménagement d’un sous-sol complet ou
partiel ;
4 Ajout de fenêtres ou de portes ;
4 Changement de fenêtres ou de portes
lorsque les dimensions sont diﬀérentes des
fenêtres et portes déjà en place ;
4 Modification des divisions des pièces existantes ;
Note : Pour les propriétés soumises aux diﬀérents Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), une
4 Construction d’un nouveau patio ;
demande de permis de réparation doit obligatoirement être faite en personne à la Division permis et inspections.
4 Réparation et modification d’un escalier
extérieur ou d’un balcon, patio, galerie.
PeRmIS D’ARRoSAGe
• Le coût du permis est de 60 $.
Un membre du personnel de la division
• Le permis est délivré dès que le paiement par carte de crédit est eﬀectué.
permis et inspections vous contactera si des
• Le permis d’arrosage pour le tourbage d’une propriété ou la pose d’une haie ou le lavage de documents sont requis. Valide pour 12 mois,
sa propriété est valide pour 7 jours et celui pour l’ensemencement d’une nouvelle pelouse est le coût du permis est établi selon la valeur
de 15 jours.
prévue des travaux.
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NOUVEAU

GuIDe CItoYeN DeS BoNNeS PRAtIQueS
PouR L’eNtRetIeN écoresponsable DeS PeLouSeS

eNVIRoNNemeNt

depuis l’adoption d’une réglementation encadrant la gestion des pesticides et
des engrais (à l’exception des terres cultivées à des fins agricoles et des terrains de golf),
l’utilisation et l’application de pesticides, à l’exception des pesticides à faible impact,
sont interdites à l’extérieur des bâtiments.
Afin de faciliter la compréhension du règlement, la Ville a créé le Guide citoyen des
bonnes pratiques pour un entretien écoresponsable des pelouses qui présente :
• Les conditions à respecter afin d’obtenir un permis temporaire pour l’utilisation de
pesticides autres qu’à faible impact (particuliers) ;
• La façon de procéder pour se procurer un certificat d’enregistrement annuel afin de
pouvoir appliquer des pesticides et engrais (entrepreneurs) ;
• Plusieurs conseils pour obtenir une belle pelouse de façon écologique ;
• des traitements écologiques afin de contrôler la présence d’herbes indésirables ou
d’insectes ravageurs.

CoNFÉReNCeS GRATUITES

Les conférences ont lieu à 19 h dans la salle du conseil municipal, au 87, rue Principale.
3 AVRIL......................RÉNOVATION ET CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE

CoNFÉReNCIeR : ANDRÉ FAuteux
Comment minimiser les pertes de chaleur dans une maison, étanchéité,
isolation, design solaire passif, thermostats électroniques programmables,
récupérateur de chaleur, programmes et autres aides financières pour
pouvoir rénover en vert.
Le guide est disponible au granby.ca sous
Ville, Environnement, Pesticides et engrais.
INFoRmAtIoN :

Ligne infopesticide : 450 361-6137
environnement@granby.ca

24 AVRIL..................POUR UNE PELOUSE VRAIMENT ÉCOLOGIQUE
29 MAI........................CONTRÔLER LES VERS BLANCS DE FAÇON ÉCOLOGIQUE

CoNFÉReNCIèRe : mICheLINe LÉVeSQue
Biologiste et agronome, Micheline Lévesque œuvre depuis 30 ans en tant
qu’experte-conseil en horticulture ornementale et en agronomie. Auteure
de cinq livres fort appréciés, dont L’écopelouse – Pour une pelouse vraiment
écologique, elle a gagné un Mérite horticole du Jardin botanique de
Montréal. Elle est reconnue pour la qualité de ses conférences et de ses
formations. Son énergie contagieuse et sa passion pour l’environnement
et l’horticulture écologique en font une conférencière recherchée. Elle est corécipiendaire
d’un Phénix de l’environnement.
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ENVIGUEURDU1er MAIAU30SEPTEMBRE

heuReS

RemPLISSAGe De RÉSeRVoIRS

NumÉRoS
CIVIQueS PAIRS

NumÉRoS
CIVIQueS ImPAIRS

Jours pairs

Jours impairs

PeLouSeS, JARDINS, FLeuRS, ARBuSteS et ARBReS

Une fois par jour : boyau d’arrosage,
6 h à 8 h ou
tourniquet, système de gicleurs* avec
19 h à 21 h
contrôle électronique ou tout autre dispositif.
* Les systèmes de gicleurs doivent être munis d’un
détecteur d’humidité automatique ou d’un
interrupteur en cas de pluie.

Arrosage manuel à l’aide d’un contenant

En tout temps

LAVAGe DeS VÉhICuLeS

Boyau muni d’une lance ou autres
dispositifs

19 h à 21 h
Jours pairs
Jours impairs
8 h à 18 h
Samedi et dimanche
Lavage manuel à l’aide d’un contenant
En tout temps
LAVAGe DeS PRoPRIÉtÉS (maison, garage, remise, « gazebo »)
Boyau d’arrosage ou tout autre dispositif
8 h à 18 h
Samedi et dimanche
Lavage manuel à l’aide d’un contenant
En tout temps
Pour nettoyer un bâtiment en d’autres temps, vous devez vous procurer un permis de 60 $ valide pour 7 jours,
à la Division permis et inspections. Deux permis peuvent être délivrés par année civile, par unité d’évaluation.

RemPLISSAGe DeS PISCINeS, SPAS, BASSINS et BARILS RÉCuPÉRAteuRS D’eAu De PLuIe

Les restrictions ne s’appliquent pas aux
pataugeoires pour enfants.

20 h à 22 h
Minuit à 7 h

Jours pairs
Jours impairs
Tous les jours

PuItS ARtÉSIeN ou BARIL RÉCuPÉRAteuR D’eAu De PLuIe

Lorsque l’eau provient d’un puits artésien ou d’un baril récupérateur d’eau de pluie, il est
possible d’arroser ou de laver les véhicules et la propriété en tout temps.
eNSemeNCemeNt et PoSe De LA touRBe

dans le cas d’ensemencement, de pose de gazon ou de nouvelle plantation, vous devez
vous procurer un permis à la division permis et inspections de 60 $ valide pour 7 jours, à
l’exception du permis délivré pour l’ensemencement d’une nouvelle pelouse pour lequel
la période valide est de 15 jours.
Information : 450 361-6000

Le remplissage de réservoirs à l’aide d’un
boyau relié à une conduite d’eau potable
municipale est interdit en tout temps, sauf
s’il s’agit d’un immeuble commercial ou
industriel muni d’un compteur d’eau
fonctionnel.
Les autres contenants non portatifs, comme
les barils de pluie et les poubelles, peuvent
être remplis selon le même horaire que les
piscines, spas et bassins.
Un récipient fermé destiné à entreposer et à
conserver un liquide est considéré comme
étant un réservoir.

eNVIRoNNemeNt

ARRoSeR Au BoN momeNt

LAVAGe DeS eNtRÉeS,
AIReS De StAtIoNNemeNt et
ALLÉeS De CIRCuLAtIoN

En tout temps, il est interdit de laver ou de
nettoyer ces lieux avec de l’eau potable.
Toutefois, la Ville permet l’arrosage d’une
surface en asphalte, en béton ou en pavé
uni à la suite de son installation ou la veille
d’un traitement de surface, sans l’obtention
d’un permis.
LAVAGe DeS BIeNS meuBLeS

(accessoires de jardinage, mobilier,
bicyclette, outils)
En tout temps
LAVAGe DeS PRoPRIÉtÉS

Un bâtiment peut être nettoyé sans l’obtention d’un permis s’il est eﬀectué par le
propriétaire ou son mandataire afin de
préparer le bâtiment dans les cinq jours
précédant l’exécution de travaux relatifs au
revêtements, tels que repeindre ou installer
un nouveau revêtement.
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V I e m u N I C I PA L e

PRoGRAmme De ChemINemeNt VeRS

L’exCeLLeNCe
eN SPoRt

eN ARt

J u S Q u ’à C e J o u R

J u S Q u ’à C e J o u R

315 BouRSeS RePRÉSeNtANt

98 BouRSeS RePRÉSeNtANt

347 150 $

168 560 $

BouRSeS Aux AthLèteS

BouRSeS Aux JeuNeS ARtISteS

CoNDItIoNS D’ADmISSIBILItÉ

oBJeCtIFS

• Être âgé de moins de 25 ans et avoir son adresse permanente à Granby.
• Pratiquer un sport reconnu par une fédération à un niveau de compétition québécois,
canadien ou international.
• démontrer une motivation et un intérêt sérieux à cheminer vers l’excellence dans une
discipline sportive.
• Présenter un parcours témoignant d’exploits dignes de mention.

• Favoriser l’accès à des cours, stages
ou ateliers de formation ou de
perfectionnement.
• Favoriser l’accès à des concours ou
événements contribuant à leur
développement et à leur rayonnement
(paiement de frais d’inscription, de
déplacement, de séjour, etc.).
• Acheter du matériel ou de l’équipement
nécessaire à leur développement.

BouRSeS Aux AthLèteS PARALYmPIQueS
CoNDItIoNS D’ADmISSIBILItÉ

• Être âgé de moins de 30 ans et avoir son adresse permanente à Granby.
• Pratiquer un sport reconnu par une fédération à un niveau de compétition québécois,
canadien ou international.
• démontrer une motivation et un intérêt sérieux à cheminer vers l’excellence dans une
discipline sportive.
• Présenter un parcours témoignant d’exploits dignes de mention.
FoRmuLAIRe

granby.ca, sous Ville, Planification stratégique et politiques
INFoRmAtIoN

Marie-Pier Painchaud au 450 776-8350 ou
mppainchaud@granbymultisports.org
DAte LImIte

27 avril 2018

CoNDItIoNS D’ADmISSIBILItÉ

• Être une ou un artiste ou un groupe
d’artistes âgés de 18 à 30 ans
inclusivement demeurant à Granby.
• démontrer un intérêt sérieux et continu
ainsi qu’une motivation à cheminer
vers l’excellence en art.
• Présenter un parcours témoignant de
réalisations remarquables.
FoRmuLAIRe

granby.ca, sous Ville, Planification
stratégique et politiques
INFoRmAtIoN

Sara Marcil Morin au 450 361-6081 ou
smarcilmorin@vccgranby.org
DAte LImIte
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1er juin 2018

INCeNDIeS

INCeNDIe.GRANBY.CA

Les statistiques des dix dernières années
démontrent qu'en moyenne 50 décès accidentels surviennent annuellement lors
d'incendies de bâtiments. Seulement 42 %
des bâtiments incendiés étaient munis d'avertisseurs de fumée fonctionnels.
CoNSeILS :

Le ChAuFFAGe Au BoIS
CoNSeILS PouR RÉDuIRe LeS RISQueS :
• Faites ramoner la cheminée et les conduits
chaque année. La créosote s’agrippe aux
parois de la cheminée et elle est très inflammable.
• Lors de l’acquisition d’un appareil de
chauﬀage au bois, vérifiez que le sceau
d’homologation apparaît sur l’appareil et
faites-le installer par un professionnel
certifié.
• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion
n’apparaît sur la cheminée.
• Entreposez les cordes de bois dehors et
rentrez seulement quelques brassées de
bois à la fois.
• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert
augmente la formation de créosote.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à
combustion pour que les flammes soient
vives, favorisant ainsi une combustion
complète produisant moins de fumée.

• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser
les cendres chaudes.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique muni d’un couvercle
métallique. déposez le contenant à
l’extérieur sur une surface non combustible
et gardez une distance d’au moins d’un
mètre de toute matière combustible.
• Les cendres devraient reposer dans ce
contenant au moins sept jours avant d’être
jetées et avant de les transvider, brasser
et vérifier qu’elles soient parfaitement
refroidies.

ImPoRtANt :

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone sur
chaque étage, à moins de cinq mètres des chambres.
Pour information, consultez le site Internet de la sécurité publique du Québec :
www.securitepublique.gouv.qc.ca
Sous sécurité incendie, Prévenir incendie - Conseils de prévention

• Vérifiez régulièrement son fonctionnement,
qu’il soit à pile ou électrique.
• Installez un avertisseur de fumée par étage,
y compris le sous-sol.
• Changez les piles aux changements d’heure.
• Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne
le débranchez pas, même s'il se déclenche
inutilement. Utilisez la touche sourdine de
l’appareil.
• Tout avertisseur de fumée doit être
remplacé aux dix ans. Si aucune date de
fabrication n’est indiquée, l’avertisseur doit
être remplacé sans délai.
• Remplacez l’avertisseur de fumée s’il est
peinturé.

SÉ CuRItÉ Pu BL IQ ue

L'AVeRtISSeuR
De FumÉe

CommeNt Le ChoISIR

• Il existe deux sortes d’avertisseurs de
fumée : de type ionisation et de type
photoélectrique. Vous pouvez installer des
avertisseurs photoélectriques dans les
logements, ils sont moins sensibles à la
fumée de cuisson et aux fausses alarmes.
• L’avertisseur muni d’une pile au lithium
constitue un choix avantageux. La pile a une
durée de vie de dix ans.
• Si une ou un occupant est une personne
sourde ou malentendante, il est recommandé d’installer des avertisseurs de fumée
qui combinent une lumière stroboscopique
et du son.

N’oubliez surtout pas...
On n’est jamais trop
prudente et prudent !
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SeRVICe De PoLICe

SÉ CuRItÉ Pu BL IQ ue

Le RetouR De kIwAN !
Le 2 novembre dernier, les étudiantes et étudiants, de même que le
personnel des programmes de Technologie de l’électronique industrielle (TÉI)
et Technologie du génie industriel (TGI) du Cégep de Granby, ont relevé le défi
de restaurer et de faire la mise à jour technologique de l’auto de police
téléguidée Kiwan.
Avant d’abandonner tout espoir et de mettre la sympathique petite auto au rancart, le club
Kiwanis a approché, en 2014, le Cégep de Granby afin d’évaluer la possibilité que des étudiantes
et étudiants puissent la remettre en état dans le cadre de leur formation, se disant qu’elle
servirait au minimum des intérêts pédagogiques.
Rappelons-nous que l’origine de Kiwan remonte au milieu des années 80, moment où le club
Kiwanis de Granby a fait l’acquisition de la petite auto de police téléguidée, dans le but de
l’utiliser pour animer des activités de sensibilisation à la sécurité routière auprès de jeunes
enfants et de favoriser leur rapprochement avec les policières et policiers.
de 1990 à 2009, le Service de police de la Ville de Granby a utilisé régulièrement Kiwan pour
accompagner le personnel policier dans les sorties annuelles et cela faisait fureur auprès
des enfants, petits et grands.
Maintenant que Kiwan a de nouvelles fonctionnalités, qu’il est téléguidé par une tablette
électronique et qu’il a plusieurs heures d’autonomie,
il sera invité dans plusieurs des activités de prévention auprès des jeunes. Kiwan fera équipe
avec Shérif se rendant très utile pour tisser des
liens avec les enfants, mais également avec la
population en général. L’auto servira comme
outil d’animation, d’amusement ou comme
ambassadeur lors d’événements spéciaux
organisés par ou en collaboration avec le
Service de police. Personne ne pourra
rester indiﬀérent à ce personnage qui
nous fait retourner en enfance !
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CoNStAtS
exPReSS...
uN CoNStAt
D’INFRACtIoN
à PAYeR ?
Profitez du service en ligne de constatsexpress.com qui vous permet d’eﬀectuer votre
paiement de façon rapide et sécuritaire.
• Mise à jour instantanée de votre dossier
avec la cour municipale de la Ville ;
• Confirmation de paiement par courriel ;
• Paiement par carte de crédit accepté ;
• Aucun déplacement requis.
INFoRmAtIoN :
Cour municipale : 450 776-8340
constats-express.com

PA R t e N A I R e S

www.hAute-YAmASkA.CA • 142, Rue DuFFeRIN • 450 378-9975

CoLLeCte DeS mAtIèReS oRGANIQueS
La MRC dresse un bilan positif de la première phase d’implantation de la collecte des matières
organiques dans la zone de collecte 9, à Granby. En 2017, 224,7 tonnes de matières organiques
ont été compostées grâce au bac brun. C’est l’équivalent de 45 éléphants !
Globalement, la collecte à trois voies (ordures, matières recyclables et matières organiques) a
permis aux résidentes et résidents de la zone 9 de détourner 55,8 % de matières résiduelles de
l’enfouissement entre la première collecte des matières organiques et le mois de novembre inclusivement. L’équipe de la MRC félicite les résidentes et résidents de la zone 9 pour leur succès
et leur rappelle que la collecte du bac brun se poursuit à raison d’une fois par mois jusqu’en
avril. La collecte hebdomadaire reprendra dès le mois de mai. Grâce à vous, moins de matières
sont enfouies en Haute-Yamaska !

PouR DeS LACS et DeS CouRS D’eAu eN SANtÉ
En octobre 2017, le conseil des maires de la MRC de La Haute-Yamaska a procédé à l’adoption
du Plan directeur de l’eau (PdE) 2017 2021 - Pour des lacs et des cours d’eau en santé en HauteYamaska.

VeNte D’ARBuSteS
Aux RIVeRAINS et
RIVeRAINeS
Vente d’arbustes à prix modique ce
printemps. dès le 29 mars, les riverains
et riveraines pourront commander leurs
plants sur le site Web de la MRC.
Un atelier gratuit sur la revégétalisation
des bandes riveraines sera également
oﬀert.
I N F o R m At I o N :

www.haute-yamaska.ca.

Parmi ses priorités, la MRC désire collaborer avec le milieu agricole dans la lutte à la pollution
diﬀuse et accentuer ses actions dans le bassin versant du lac Boivin. En décembre 2017, l’OBV
Yamaska a lancé un projet collectif visant à améliorer la qualité de l’eau en milieu agricole dans
le bassin versant du lac Boivin. Ce projet bénéficie d’un appui financier de la MRC de 121 500 $
dans le cadre du plan d’action du PdE 2017-2021.
Le soutien financier de la MRC permettra à l’OBV Yamaska de compléter le portrait du territoire
en amont du lac Boivin afin d’y cibler les zones agricoles à risque élevé d’érosion et d’accompagner les producteurs agricoles concernés dans la mise en place de pratiques innovatrices de
rétention du sol agricole et de réduction de la pollution diﬀuse.
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COMMERCE
TOURISME
RÉGION

PA R t e N A I R e S

www.touRISmeGRANBY.Com • 100, Rue Du touRISme, SoRtIe 68 De L’AutoRoute 10 • 450 375-8774

ouVeRtuRe Du BuReAu
touRIStIQue De GRANBY
Le Bureau touristique de Granby ouvrira
ses portes dès le mardi 1er mai. Notre personnel saura vous guider parmi un éventail d’attraits, de destinations plein air,
d’événements et de lieux d’hébergement
et de restauration pour une expérience
des plus mémorables. Procurez-vous des
guides touristiques, cartes, dépliants ou
faites des achats gourmands dans notre
espace boutique. Wi-Fi gratuit.

NouS JoINDRe
MAISON dU TOURISME
dES CANTONS-dE-L'EST

100, rue du Tourisme, sortie 68 de
l’autoroute 10 • 450 375-8774
BUREAU TOURISTIQUE dE GRANBY

111, rue denison Est
450 372-7056 • 1 800 567-7273
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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mARChÉ De PâQueS
haltesgourmandes.ca
Les 24 et 25 mars prochains, les produits du terroir seront à l’honneur au centre-ville de Granby.
Nous vous invitons à participer au Marché de Pâques qui se tiendra sous le grand chapiteau
de la place Johnson, de 9 h à 16 h. C’est dans une ambiance festive que vous pourrez vous
procurer des produits locaux, savoureux et diversifiés. Animation sur place. Entrée gratuite.
mARChÉ PuBLIC D’hIVeR
marchepublicgranby.ca
Vous avez oublié le Marché de Pâques ? Ne vous en faites pas, vous pourrez vous procurer
une foule d’autres produits au Marché public d’hiver, les samedis 14 avril et 12 mai de 9 h à
14 h, à la Ferme Héritage Miner.
GRANBY ARt & tABLe
granbyartettable.com
Granby Art & Table sera de retour cette année avec une programmation améliorée qui vous
fera encore plus saliver ! Restez à l’aﬀût pour connaître tous les détails de l’événement. Achetez
vos billets en prévente. Rendez-vous du 8 au 28 avril pour le plaisir des yeux et de la bouche !
ACtIVItÉS De PLeIN AIR
tourismegranby.com
Pratiquez la randonnée pédestre, la raquette, le patin ou le ski de fond. Pourquoi ne pas faire
un premier essai de fatbike ou la découverte d’une nouvelle facette du zoo de Granby ? En
cette belle saison, vous trouverez à coup sûr une activité à Granby.
oBSeRVAtIoN De LA NAtuRe
coohy.ca
Le riche écosystème qui entoure la rivière Yamaska Nord est reconnu pour sa grande biodiversité, dont une importante concentration d’oiseaux aquatiques. Le printemps marque le retour de ces grands voyageurs, que ce soit au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin,
au Parc national de la Yamaska ou autour du lac de Roxton Pond. Vous aurez la chance
d’observer les bernaches et les nombreux canards plongeurs et barboteurs qui reviennent
dans notre région pour leur période de nidification. de plus, les oiseaux champêtres et
forestiers sont de retour au parc écologique Jean-Paul-Forand de Sheﬀord, aux Boisés-Miner,
au parc Terry-Fox et sur nos pistes cyclables. Ouvrez grands vos yeux et profitez du magnifique
spectacle.

PA R t e N A I R e S

www.CeGePGRANBY.QC.CA • 235, Rue SAINt-JACQueS • 450 372-6614

L’APPReNtISSAGe eN mILIeu De tRAVAIL (Amt)
Le Cégep de Granby poursuit ses eﬀorts pour augmenter l’apprentissage en milieu de travail (AMT) auprès de ses étudiants et étudiantes, et
cette année, il en ressort récompensé en se voyant octroyer des subventions substantielles pour trois programmes d’études techniques :
touRISme • GeStIoN De CommeRCeS • GÉNIe INDuStRIeL

Ces subventions permettent la mise en place d’activités d’apprentissage diversifiées amenant les étudiants et étudiantes
à passer plus de 20 % des heures de formation dans diﬀérents milieux de travail, grâce à la collaboration d’entreprises de la région.

GRANBY : SeuL CÉGeP
à oFFRIR LA FoRmuLe Amt
DANS tRoIS PRoGRAmmeS
En 2017, le gouvernement du Québec a
octroyé 7,8 millions $ pour accroître les
apprentissages en milieu de travail dans les
programmes techniques du collégial pour les
trois prochaines années. douze programmes
d’études ont été retenus à la grandeur du
Québec : le Cégep de Granby est la seule
institution qui expérimente l’AMT dans trois
techniques à la fois.

LeS AVANtAGeS
Grâce à l’AMT, les étudiants et étudiantes peuvent acquérir une expérience de travail dans
leur domaine d’études, par le biais de stages
en entreprises. Ils développent aussi des aptitudes de résolution de problèmes, d'entrepreneuriat et de communication. Par le fait même,
ils profitent d’une formation plus pratique qui
leur permet de mieux comprendre les exigences et les besoins du marché du travail.

DeS PRoJetS CoNCRetS
Apprendre en classe, dans un domaine qu’on aime, s’avère souvent passionnant. Grâce à la formule AMT en Tourisme, les étudiants et étudiantes sont, par exemple, appelés à animer une
visite guidée dans un centre d'interprétation, accueillir les visiteurs lors d'un festival ou développer un plan marketing pour une entreprise du milieu.
Selon le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, « le tourisme est en passe de
devenir l’un des secteurs les plus importants et les plus florissants du monde. L’industrie a connu
une croissance pratiquement ininterrompue ces soixante dernières années. » Ce qui explique
la pénurie actuelle de main-d’œuvre dans l’industrie touristique.
En Génieindustriel, les cours s’organisent en fonction des projets réels en entreprises. Les étudiants et étudiantes peuvent réaliser un plan d’aménagement dans une usine, participer concrètement à un projet d’amélioration continue dans une PME ou évaluer l’ergonomie des postes
de travail dans une commission scolaire, par exemple.
Selon le site Tout pour réussir, le métier de technologue en génie industriel est l’un des
50 métiers oﬀrant les meilleures perspectives d’emploi au cours des cinq prochaines années.
L’AMT en Gestiondecommerces permet aux étudiants et étudiantes d’élaborer un plan de
marketing, d’apprendre à gérer un fonds de roulement pour un commerce au détail et à
organiser des événements. Selon Emploi Québec, les perspectives d’emploi s’avèrent favorables en Estrie, en Montérégie et dans la région de Montréal pour ces diplômés et diplômées.
Rappelons que l’entreprise d’entraînement Connexions Express fait partie intégrante de la
formation en Gestion de commerces depuis plus de 10 ans, ce qui en fait un précurseur en la
matière dans le réseau collégial.
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PA R t e N A I R e S

www.GRANBY-INDuStRIeL.Com • 1300, BouL. INDuStRIeL • 450 777-2707

uNe SoCIÉtÉ FRANçAISe
ChoISIt GRANBY
Le Groupe Millet Plastics, une société ayant
son siège social en France, s’implantera
à Granby en 2018. La nouvelle filiale
canadienne, Millet Plastique Canada,
construira une usine de 60 000 pieds carrés
sur la rue Arthur-danis dans le parc industriel,
un investissement évalué à 15 M$. L’entreprise
y produira des emballages de plastique par la
technologie de l’extrusion-souﬄage, destinés
au secteur agroalimentaire. Pour commencer,
une vingtaine d’emplois seront créés. Le
Groupe Millet possède la technologie, le
savoir-faire et la capacité d’innover et de
s’adapter à divers secteurs d’activité tels que
la phytochimie, l’hygiène et la santé.

PRoDuItS BeLt-teCh
PouRSuIt SA CRoISSANCe
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En janvier dernier, l’entreprise de Granby, qui
emploie près de 200 personnes, a annoncé un
investissement de 6,6 M$ et la création de
30 nouveaux emplois. Ces investissements
permettront à l’entreprise, spécialisée dans le
tissage de sangles de sécurité pour l’industrie
de l’automobile, de l’aviation ainsi que pour le
secteur industriel, d’accroître sa capacité de
production pour atteindre annuellement cent
vingt millions de mètres et d’investir dans
l’automatisation des processus de la salle des
mélanges (teinturerie).

uNe ReLèVe RÉuSSIe PouR Gemex
Les nouveaux propriétaires de GEMEX à Granby, Sylvain Roy et Anne Moreau, sont très heureux
de leur acquisition. On parle d’un coup de cœur, tant pour les nouveaux propriétaires envers
l’entreprise que pour le cédant, Paul Authier. GEMEX, une entreprise familiale depuis 1968,
fabrique des feuilles et pochettes servant à la protection des documents, des pochettes pour
photos, insignes pour congrès et cartes de sécurité, des enveloppes de vinyle, des chemises
protectrices et divers autres produits sur mesure. Tous sont recyclables et fabriqués dans un souci
de développement durable et d’écoresponsabilité. On retrouve les produits GEMEX dans les
papeteries ainsi que dans la majorité des distributeurs de produits de bureau à travers le pays.

uN NouVeAu FoNDS PouR SouteNIR LA ReLèVe AGRICoLe
Afin d’encourager les productrices et producteurs agricoles dans le démarrage, le développement et la diversification de leur entreprise, quatre partenaires, soit la MRC de La HauteYamaska, le Syndicat de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Haute-Yamaska, la
Coopérative des Montérégiennes et desjardins Entreprises – Haute-Richelieu-Yamaska, se sont
liés pour créer le Fonds de microcrédit agricole de la Haute-Yamaska.
doté d’un montant de 103 000 $ échelonné sur 5 ans, le budget annuel sera de 20 000 $ à
octroyer en prêt. L’analyse des dossiers et l’administration du fonds sont confiées à Granby
Industriel, par le volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska.

PLuSIeuRS emPLoIS DISPoNIBLeS à GRANBY
Vous cherchez un emploi ou êtes prêt pour un nouveau défi ou commencer une
carrière? Visitez granby-profitez.com des emplois diversifiés y sont aﬃchés.

LoISIR, ARtS, CuLtuRe
et VIe CommuNAutAIRe
SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
279, rue Principale • 450 776-8352 • sclacvc@granby.ca
GRANBY
MULTI-SPORTS
CENTRE SPORTIF
LÉONARDGRONDIN

DIVISION
AQUATIQUE
PISCINE MINER

450 372-4462

450 776-8350

450 776-8242

Lien par protocole avec organisme

PALACE

DIVISION
BIBLIOTHÈQUE

VIE CULTURELLE ET CORPORATION DE
COMMUNAUTAIRE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
DE GRANBY
CENTRE
CENTRE CULTUREL
SAINT-BENOIT
FRANCE-ARBOUR

450 375-2262 450 776-8320 450 361-6081

450 378-0151

CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE
DU LAC BOIVIN

450 375-3861

Service interne de la Ville

*

SA mISSIoN

LIeux DeS ACtIVItÉS et DeS CouRS

Agir avec un réseau de partenaires
qui a du CHARME2 pour développer
une communauté en santé !

GranbyMulti-Sports
Centre de tir de Granby*..............................................................................180, 11e Rang
Centre de yoga de Granby..........................................................................193, rue denison Est
Centre sportif Léonard-Grondin*.............................................................601, rue Léon-Harmel
Centre récréatif l’Assomption ....................................................................176, rue Saint-Charles Sud
Centre d’escalade intérieur Plein d’Air....................................................1021, rue Cowie
Club de golf Miner .........................................................................................30, rue Long
Collège du Mont-Sacré-Cœur*.................................................................210, rue denison Est
Complexe sportif Artopex* ........................................................................55, rue Robitaille
école secondaire l’Envolée*........................................................................549, rue Fournier
école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc*..........................................1111, rue Simonds Sud
école secondaire du Verbe divin..............................................................1021, rue Cowie
école Eurêka*...................................................................................................220, rue Yvan-duquette
école Ave-Maria*............................................................................................475, rue Saint-Vincent
Loupiot Tanière familiale.............................................................................56, rue Principale
Pavillon Norbert-Talbot*..............................................................................95, boulevard Leclerc Est
Pavillon Roger-Bédard* ...............................................................................230, rue drummond
Piste BMX...........................................................................................................59, rue de Marieville
Skatepark...........................................................................................................575, rue Maisonneuve
Tennis Saint-Luc..............................................................................................90, rue Langlois
Vieculturelleetcommunautaire
Centre culturel France-Arbour*................................................................279, rue Principale
L’Escale................................................................................................................80, rue Albert
LICI........................................................................................................................481, rue Saint-Vincent
BibliothèquePaul-O.-Trépanier*..............................................................11, rue duﬀerin
CentrecommunautaireSaint-Benoît*...................................................170, rue Saint-Antoine Nord
Centred’interprétationdelanaturedulacBoivin* ........................700, rue drummond
Corporationdedéveloppementcommunautaire*.........................170, rue Saint-Antoine Nord
Palace* ..................................................................................................................135, rue Principale
PiscineHorner*.................................................................................................215, rue Laval Sud
PiscineMiner*....................................................................................................350, avenue du Parc

SoN eNGAGemeNt
• Faire preuve de Créativité en oﬀrant
des activités et des services novateurs
• Adopter une approche Humaine et être
à l’écoute des besoins des citoyennes et
citoyens
• Fournir un service Accessible et des
horaires adaptés aux besoins de la
population
• Adopter une approche Respectueuse
et courtoise envers la clientèle, les
bénévoles, les partenaires et entre
les membres de l’organisation
• Fournir un service Moderne inspiré
des meilleures pratiques
• Être Eﬃcace et Eﬃcient dans l’oﬀre
de service et activités répondant aux
besoins de la population.

SeS VALeuRS
• Le loisir est valorisé comme outil de
développement personnel, d’intégration,
de cohésion sociale et d’animation de
milieu de vie.
• La participation des citoyennes et citoyens,
premiers auteurs de leurs loisirs.
• L’accessibilité,
la diversité,
la pertinence.

Lo I S I R S

GOLF MINER

ou 211qc.ca - Bottin des ressources communautaires

une façon simple et eﬃcace
de joindre tous les organismes
de notre territoire.
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PRoGRAmmeS

D’AIDe FINANCIèRe

Lo I S I R S

LA VILLe De GRANBY, eN CoLLABoRAtIoN AVeC SeS PARteNAIReS, VouS PRoPoSe Deux PRoGRAmmeS D’AIDe FINANCIèRe
AFIN De VouS INSCRIRe à uNe ACtIVItÉ De LoISIR.

ACCèS-LoISIRS

FoNDAtIoN BoN DÉPARt

• Clientèle admissible : 0 à 99 ans, résidentesetrésidentsdeGranby
seulement. Carte-loisirs obligatoire.
• Activités de loisir récréatif.
• Montant maximal : 200 $ par session/par personne
Maximum 2 fois par année. Frais supplémentaires possibles.
• date d’inscription : 29 mars au centre culturel France-Arbour
Ouverture des portes à 13 h. Inscriptions de 14 h à 17 h.
• Revenu familial admissible : voir tableau ci-dessous.
• 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).

• Clientèle admissible : 4 à 18 ans.
• Carte-loisirs non obligatoire.
• Activités sportives récréatives.
• Montant maximal : 200 $ par session/par personne
Maximum 2 fois par année. Le programme de hockey
« Le jeu gagnant » : Maximum 500 $ par année. Aucune autre
inscription possible à d’autres programmes d’aide financière.
• date d’inscription : selon l’horaire des inscriptions de chacune
des divisions.
• Revenu familial admissible : voir tableau ci-dessous.
• 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).
• Prendre rendez-vous au 450 361-6081 pour le financement de
l’activité. Aucun remboursement si l’activité a déjà été payée.

Places oﬀertes par : Vie culturelle et communautaire, Granby Multi-Sports et la
Division aquatique. La liste sera disponible sur place (aucune réservation).
Ceux et celles qui souhaitent s’inscrire à des cours de natation à la piscine Miner
doivent passer une évaluation à l’une des périodes oﬀertes : jeudi 15 mars dès 15 h 30,
vendredi 16 mars dès 15 h 30, dimanche 18 mars dès 13 h 30 et mercredi 21 mars dès
15 h 30. L’évaluation est gratuite.

ReVeNu FAmILIAL ADmISSIBLe
NBRe De PeRS. DANS LA FAmILLe
(ADuLte et eNFANt)

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes

ReVeNu ANNueL FAmILIAL
mAxImAL

21 354 $
26 583 $
32 681 $
39 680 $

NBRe De PeRS. DANS LA FAmILLe
(ADuLte et eNFANt)

ReVeNu ANNueL FAmILIAL
mAxImAL

5 personnes
6 personnes
7 personnes

45 004 $
50 758 $
56 511 $

PRoGRAmme PouR LeS eNFANtS De GRANBY

RABAIS FAmILIAL

eN 2017 :
16 173 INSCRIPtIoNS
320 530 $ eN RÉDuCtIoN

Les enfants de 17 ans et moins bénéficient d’une réduction lorsqu’ils s’inscrivent aux activités de Granby Multi-Sports, de Vie culturelle et
communautaire de Granby, de la piscine Miner et des camps de jour du CINLB (sauf exception). Il suﬃt de remplir le formulaire disponible auprès
de l’un de ces organismes. Les réductions varient de 20 % à 50 %, selon le nombre d’enfants par famille.
Il suﬃt :
• d’identifier un parent responsable pour les enfants. Un document devra attester le lien
parental (certificat de naissance, carte d’hôpital ou bulletin scolaire) ;
• de détenir une carte-loisirs valide (le parent responsable et tous les enfants de la famille).
Parent responsable : Les enfants devront être associés à un seul de leur parent : le parent
responsable. Seuls les enfants biologiques ou légalement sous la responsabilité du parent peuvent lui être associés. dans le cas des familles reconstituées, les enfants ne peuvent pas
appartenir à deux familles. Le parent responsable est garant des inscriptions et des paiements
relatifs aux enfants.
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ACTIVITÉS CAMPSDEJOUR
FAMILLEDE:

RÉDUCTION
PARINSCRIPTION

2ENFANTS
3ENFANTS
4ENFANTSETPLUS

20%
30%
45%

RÉDUCTION
PARINSCRIPTION

25%
35%
50%

CARte-LoISIRS
IMPORTANT

INFoSCARte-LoISIRS@GRANBY.CA

POUROBTENIRUNECARTE-LOISIRS,
ILFAUTSEPRÉSENTERAVECLESDOCUMENTSSUIVANTS:
RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS
DE GRANBY
PREUVES D’IDENTITÉ
DANSLECASD’UNEPERSONNEMINEURE, un des documents suivants qui permet d’établir

le lien parental (mère, père ou tuteur légal) : acte de naissance (grand format), carte
d’hôpital ou bulletin scolaire de l’année en cours.
DANSLECASD’UNEPERSONNEADULTE, l’original d’un des documents suivants : carte
d’assurance maladie, permis de conduire ou passeport canadien.
PREUVES DE RÉSIDENCE

Un des documents suivants sur lequel apparaissent le nom et l’adresse de la
personne qui fait la demande :
• Attestation de résidence délivrée par une autorité reconnue par la Ville (centre
d’hébergement, refuge, résidence pour personnes âgées, etc.)
• Avis d’imposition de taxes scolaires ou municipales (année en cours)
• Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu (année en cours)
• Contrat d’achat notarié
• Facture d’un service public ne datant pas de plus de trois mois : téléphone,
électricité, gaz, câblodistribution
• Lettre du curateur public
• Permis de conduire
• Police d’assurance en vigueur
• Relevé de carte de crédit ne datant pas de plus de 3 mois
• Relevé ou état de prestation d’un programme gouvernemental (assurance-emploi,
allocation familiale, CSST, régime de pension, etc.)
Ne constituent pas des preuves de résidence : un bail, un chèque personnalisé, un reçu de médicaments,
une carte professionnelle, un document de réacheminement du courrier de Postes Canada, une carte
d’hôpital et un document manuscrit.

OùETqUANDSEPROCURERLACARTE-LOISIRS

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

RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS
DE VILLES SIGNATAIRES
D’UNE ENTENTE DE LOISIR
Les personnes demeurant dans l’une des
municipalités suivantes ont accès aux activités
de loisir oﬀertes à Granby :
• Ange-Gardien
• Saint-damase
• Béthanie
• Saint-Paul-d’Abbostford
• Brigham
• Saint-Pie
• Canton de Roxton • Saint-Valérien-de-Milton
• Cowansville
• Sainte-Cécile-de-Milton
• Lac Brome
• Sheﬀord
• Roxton Pond
• Upton
• Saint-Alphonse- • Warden
de-Granby
Les personnes de ces municipalités peuvent
s’inscrire aux activités au même tarif que les
résidents et résidentes de Granby. Il est à
noter que les gens de Granby ont toujours la
priorité pour s’inscrire aux activités.

Lo I S I R S

La carte-loisirs est obligatoire pour s’inscrire aux activités de
Granby Multi-Sports, de Vie culturelle et communautaire de Granby,
de la bibliothèque Paul-O.-Trépanier et de la piscine Miner.

PREUVES D’IDENTITÉ

Les preuves d’identité sont les mêmes que
pour les résidentes et résidents de Granby.
PREUVES DE RÉSIDENCE

L’original de l’attestation de résidence émise
par votre municipalité, signée et datée, est
obligatoire. Une attestation par personne est
requise.

TOUS LES POINTS dE SERVICE PEUVENT MAINTENANT éMETTRE ET RENOUVELER dES CARTES-LOISIRS.

BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

11, rue duﬀerin
450 776-8320
HORAIRE

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

VIE CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE
DE GRANBY

279, rue Principale, # 211
450 361-6081
HORAIRE

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

PISCINE
MINER

GRANBY
MULTI-SPORTS

350, avenue du Parc
450 776-8242

601, rue Léon-Harmel
450 776-8350

HORAIRE

HORAIRE

Lun. au ven. :
14 h à 21 h
Sam. et dim. :
aux heures de bain libre

Lun. au ven. :
9 h à 12 h et
13 h à 16 h

CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE
DU LAC BOIVIN

700, rue drummond
450 375-3861
HORAIRE

Lun. au ven. :
9 h à 16 h
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LoISIR ACCeSSIBLe
SERVICES AdAPTéS dISPONIBLES
CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

Lo I S I R A CC e S S I B L e

• 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
• Service de prêt numérique
• Livres à gros caractères
• Livres audio
CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN

Vignette d’accompagnement (VATL)*
PARC DANIEL-JOHNSON

Fauteuil roulant pour jeux d’eau
PALACE DE GRANBY

La vignette d’accompagnement (VATL)* accorde
la gratuité d’entrée à l’accompagnatrice ou à
l’accompagnateur aux spectacles présentés par
la corporation du Palace. Nombre limité.
Grâce à une subvention de l’Oﬃce des personnes handicapées du Québec (OPHQ), un
projet d’intégration aux loisirs réguliers des personnes ayant des incapacités a été mis
sur pied afin d’informer et de sensibiliser la population de Granby aux activités et aux
services oﬀerts.
ACTIVITÉS OFFERTES

COURS DE NATATION ADAPTÉS
division aquatique de la Ville de Granby
CLIENTèLE ......................... 5 à 9 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme
ENdROIT ET HORAIRE ...... Piscine Miner (350, av. du Parc)
début dimanche 8 avril à 14 h - 10 semaines
TARIF.................................. 69 $ ( Admissible au rabais familial)
ATELIER SUR VOS DROITS : L'INTIMIDATION CHEZ LES AÎNÉS
ORGANISME ...................... Association des personnes aphasiques de Granby (APAG)
CLIENTèLE ......................... Personnes aphasiques et leurs proches
dATE .................................. Jeudi 12 avril de 13 h 30 à 14 h 45, sur inscription.
ENdROIT ............................ Centre communautaire Saint-Benoît (170, rue Saint-Antoine Nord)

STIMULATION À LA COMMUNICATION
ORGANISME ...................... Association des personnes aphasiques de Granby (APAG)
CLIENTèLE ......................... Personnes aphasiques
dATE .................................. début 16 janvier, 20 rencontres - tous les deux mardis et
les jeudis (consulter le calendrier)
ENdROIT ............................ Centre communautaire Saint-Benoît (170, rue Saint-Antoine Nord)
TARIF.................................. Carte de membre 17 $/an. Inscription obligatoire.
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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

Lundi au jeudi...........................................7 h à 21 h 30
Vendredi.....................................................7 h à 23 h 30
Samedi........................................................9 h à 23 h 30
dimanche......................................................10 h à 21 h
HORAIRE DES BUREAUX

Lundi au vendredi.......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 la gratuité d’entrée à l’accompagnatrice ou l’accompagnateur dans les endroits
participants. Information : www.vatl.org

DIVISI o N AQuAtI Q ue
LA PISCINe mINeR, PLuS Qu’uN BASSIN !

DIVISIoN AQuAtIQue
PISCINe mINeR
350, avenue du Parc, Granby
Information : 450 776-8355
Tél. réception : 450 776-8242
granby.ca/aquatique

Suivez-nous sur
www.facebook.com/PiscineMiner

• description : bassin en forme de L ± 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 enfants et adultes
• Cours spécialisés (sauveteurs et sauveteuses,
moniteurs et monitrices)

INSCRIPtIoN eN LIGNe

INSCRIPtIoN eN PeRSoNNe

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

Présentez-vous au pavillon Roger-Bédard
au 230, rue drummond
(Chèque, carte de débit ou argent comptant)

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE GRANBY

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE GRANBY

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR

22 mars
à partir de 12 h

22 mars
à partir de 17 h

22 mars
de 12 h à 18 h

22 mars
de 17 h à 18 h

Pour connaître les cours oﬀerts aux personnes ayant des besoins particuliers,
consultez la section « Loisir accessible », à la page 24.

25

SeSSIoN PRINtemPS 2018 - CouRS De NAtAtIoN
Horaire des cours et description complète des activités pour adultes et enfants au granby.ca/aquatique

ENFANT

déBUT/dURéE/TEMPS

éTOILE dE MER, CANARd, TORTUE dE MER,
LOUTRE dE MER ET SALAMANdRE (4 MOIS À 4 ANS)
POISSON-LUNE, CROCOdILE, BALEINE ET
JUNIOR 1 À 10 (4 ANS ET PLUS)

COÛT PAR PERSONNE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY

RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

2 avril/10 cours/25 min.

51 $

40,80 $ 35,70 $ 28,05 $

51 $

2 avril/10 cours/50 min.

69 $

55,20 $ 48,30 $ 37,95 $

69 $

DIVISIoN AQuAtIQue

CLASSEMENT DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES AUX COURS DE NATATION (ENFANTS 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.
• Périodesd’évaluationoﬀertes:jeudi 15 mars dès 15 h 30, vendredi 16 mars dès 15 h 30, dimanche 18 mars dès 13 h 30 et
mercredi 21 mars dès 15 h 30. Lesévaluationssontgratuites.Prenezrendez-vousau450776-8242.
• La personne qui accompagne un enfant entre 4 et 7 ans doit être disponible durant l’évaluation. Nous recommandons aux parents d’avoir
leur maillot. Ceux et celles qui ont déjà participé aux activités de natation, référez-vous au carnet de la personne participante. Si votre
dernière participation remonte à plus de deux sessions, prenez rendez-vous à l’une des périodes d’évaluation.
RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY

ADULTE (16-64 ANS) ET PERSONNE AÎNÉE (65 ANS et PLuS)
Réductions oﬀertes sur inscription multiple aux résidentes
et résidents de Granby.

1 FOIS
SEMAINE

déBUT/dURéE/TEMPS

AQUAFORME, AQUAFORME 50 ET PLUS,
AQUAJOGGING, AQUAPOUSSETTE,
COURS dE NATATION, TERRAQUA STRETCHING
HIT 30 CARdIO (30 min.)

2 FOIS
SEMAINE

3 FOIS
SEMAINE

RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
4 FOIS
DE VILLE AVEC
SEMAINE ENTENTE LOISIR

2 avril/10 cours/50 min. AdULTE : 92,50 $
PERSONNE AÎNéE : 74 $

180 $ 267,50 $ 355$
143 $ 212 $ 281 $

92,50 $
74 $

2 avril/10 cours/30 min. AdULTE : 55,50 $
PERSONNE AÎNéE : 44,50 $

108 $ 160,50 $ 213 $
86 $ 127,50 $ 169 $

55,50 $
44,50 $

Possibilité de s’inscrire après le début des cours au prorata des cours restants. Supplément de 10 $ pour frais d’inscription tardive payable sur place. Il est possible de payer
à la fois (payable sur place en argent comptant ou par carte de débit) pour les cours ayant de la disponiblité.

AQUAdOUCEUR

2 avril/1 cours/50 min.
Mar. 10 h 30 / Jeu. 9 h 30
2 avril/1 cours/50 min.
Mar. 9 h 30 / Jeu. 18 h

(Payable sur place à chaque cours)

FUTURE MAMAN
(Payable sur place à chaque cours)

7,50 $

—

—

—

7,50 $

6$

—

—

—

6$

CouRS De FoRmAtIoN - SAuVeteuSeS et SAuVeteuRS AINSI Que moNItRICeS et moNIteuRS
(Horaire et formulaires au granby.ca/aquatique)

BAINS LIBRES
2 AVRIL AU 10 JUIN

Samedi et dimanche
Lundi et mardi

Mercredi et jeudi

Vendredi
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FAMILIAL

ADULTE

15 h 30 à 17 h
18 h 30 à 20 h 30
11 h 35 à 12 h 45
16 h à 17 h
19 h à 20 h
11 h 35 à 12 h 45
14 h 30 à 15 h 30
19 h à 20 h
11 h 35 à 12 h 45
14 h 30 à 15 h 30
19 h à 21 h

15 h à 15 h 30
21 h à 22 h

21 h à 22 h

DROIT D’ENTRÉE
enfant 0 à 23 mois*
Enfant 2 à 17 ans
Adulte 18 à 64 ans
Personne aînée 65 à 79 ans
80 ans et plus*
* Preuve d’âge

21 h à 22 h

Les lundis et jeudis, le 3e plateau est fermé de 21 h à 22 h.
Longueur d’entraînement et marche aquatique (13 ans et plus),
vérifier l’horaire au début de la session.
Vérifiez les horaires des journées pédagogiques et des jours fériés au
granby.ca/aquatique.

CARTE DE MEMBRE
Enfant 2 à 17 ans
Adulte 18 à 64 ans
Personne aînée 65 à 79 ans
Familial*

AVEC
CARTE-LOISIRS

SANS
CARTE-LOISIRS

GRATUIT
2$
3,50 $
2$
GRATUIT

GRATUIT
4$
7$
4$
1$

RÉSIDENTE/RÉSIDENTDEGRANBY
AVECCARTE-LOISIRS
ETENTENTELOISIR
ANNUEL
3 MOIS

50 $
100 $
64 $
150 $

* Parents et enfants de moins de 18 ans résidant à la même adresse.

22 $
45 $
27 $
67 $

SPo R tS e t PLeI N AI R

GRANBY muLtI-SPoRtS
CeNtRe SPoRtIF LÉoNARD-GRoNDIN
601, rue Léon-Harmel
Téléphone : 450 776-8350

Suivez-nous sur
www.facebook.com/granbymultisports

heuReS D’ACCueIL
Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (sauf le mercredi à partir de 9 h)
RôLeS et ReSPoNSABILItÉS
• Gestion des infrastructures dédiées exclusivement aux sports et aux activités physiques
(sauf le volet aquatique) : centre sportif Léonard-Grondin, centre récréatif de l’Assomption,
terrains de soccer, baseball, tennis, pétanque et autres, pavillons Roger-Bédard et
Norbert-Talbot, centre sportif Louis-Choinière et patinoires extérieures
• Soutien aux organismes sportifs
• Coordination et suivi des événements
• Animation de programmes d’activités physiques sportifs (tournois, etc.)
• Coordination du Programme de
• Participation à la réalisation des
cheminement vers l’excellence en sport
plans d’action du réseau
CoNSeIL D’ADmINIStRAtIoN
PRéSIdENT ............................daniel Giguère

dIRECTEUR

VICE-PRéSIdENT ....................Claude Côté

dIRECTRICE .......................Claire L. Riel

SECRéTAIRE...........................Bruno Paré

dIRECTEUR

TRéSORIER ............................Mario Lacroix

dIRECTEUR ........................Jean-Philippe Primeau

dIRECTEUR
dIRECTEUR

..........................denis Bessette
..........................Richard Bilodeau

.......................éric Bouchard
.......................éric Parent

dIRECTEUR ........................Richard Trudel

oBSeRVAteuRS De LA VILLe De GRANBY
Stéphane Giard.............CONSEILLER MUNICIPAL
Patrice Faucher .............dIRECTEUR dU SERVICE dE LA COORdINATION dU LOISIR, dES ARTS,

INSCRIPtIoN eN LIGNe
granby.ca
(Carte de crédit seulement)
RéSIdENTE/RéSIdENT
dE GRANBY

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR

À compter du
22 mars à 12 h

À compter du
22 mars à 17 h

INSCRIPtIoN eN PeRSoNNe
Présentez-vous au pavillon Roger-Bédard
du parc daniel-Johnson au
230, rue drummond
(Chèque, argent comptant ou
carte de débit)
RéSIdENTE/RéSIdENT
dE GRANBY

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR

Le 22 mars
Le 22 mars
de 12 h à 18 h
de 17 h à 18 h
Après cette date, à nos bureaux au 601, rue
Léon-Harmel, selon les heures régulières.

dE LA CULTURE ET dE LA VIE COMMUNAUTAIRE

Pour connaître les cours oﬀerts aux personnes ayant des besoins particuliers,
consultez la section « Loisir accessible », à la page 24.
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

AÎNÉeS et AÎNÉS ACtIFS
.............Entraînement varié comprenant des exercices de renforcement, d’équilibre et de souplesse.
.................Entraînement mettant l’accent sur l’amélioration de la condition cardiovasculaire, le renforcement musculaire
et la souplesse par des exercices adaptés.
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.
mAtÉRIeL .............................Serviette et bouteille d’eau. Prévoir des vêtements légers et souples.
eNDRoIt ..............................Centre sportif Léonard-Grondin, salle C
Plein air : (1) Parc Victoria (2) Parc Terry-Fox
TONUS-éQUILIBRE (Laurence)
30 avril/7 cours
Lun. 13 h 15 à 14 h 15
40 $
—
—
—
4 mai/7 cours
Ven. 9 h 30 à 10 h 30
40 $
—
—
—
CARdIO-TONUS (Laurence)
30 avril/7 cours
Lun. 14 h 20 à 15 h 20
40 $
—
—
—
2 mai/7 cours
Mer. 10 h 35 à 11 h 35
40 $
—
—
—
4 mai/7 cours
Ven. 10 h 35 à 11 h 35
40 $
—
—
—
PLEIN AIR(2)
9 juillet/8 cours
Lun. 14 h 20 à 15 h 20
46 $
—
—
—
11 juillet/8 cours
Mer. 10 h 30 à 11 h 30
46 $
—
—
—
PILATES (Christine)
2 mai/7 cours
Mer. 13 h 15 à 14 h 15
40 $
—
—
—
Mer. 14 h 30 à 15 h 30
40 $
—
—
—
ZUMBA
déBUTANT
1er mai/7 cours
Mar. 10 h 35 à 11 h 35
40 $
—
—
—
GOLd
3 mai/7 cours
Jeu. 13 h 15 à 14 h 15
40 $
—
—
—
(Manon)
INTERMédIAIRE
3 mai/7 cours
jeu. 10 h 35 à 11 h 35
40 $
—
—
—
er
AVANCé
1 mai/7 cours
Mar. 13 h 15 à 14 h 15
40 $
—
—
—
PLEIN AIR(1)
26 juin/10 cours
Mar. 10 h 30 à 11 h 30
57 $
—
—
—
TONUS-ÉQUILIBRE

SPoR tS e t PLeIN AIR

CARDIO-TONUS

Pas de cours le 21 mai.
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40 $
40 $
40 $
40 $
40 $
46 $
46 $
40$
40 $
40 $
40 $
40 $
40 $
57$

SPo R tS e t PLeI N AI R

BASeBALL
HORAIRE DU CAMP DE SÉLECTION

DATE

HEURE

LIEU

NoVICe
Ven. 13, 20, 27 avril et 4 mai
18 h à 20 h
Mont Sacré-Cœur (210, rue denison Est)
Atome et mouStIQue
Sam. 31 mars, 7, 14, 21, 28 avril 8 h à 9 h 30
Centre Artopex (55, rue Robitaille)
Peewee, BANtAm et mIDGet
Sam. 31 mars, 7, 14, 21, 28 avril 14 h à 15 h 30 Centre Artopex (55, rue Robitaille)
mAtÉRIeL ................Uniforme fourni (chemise, casquette et casque pour novice seulement).
Les personnes inscrites devront se procurer pantalon, ceinture de baseball et bas rouges et apporter leur gant et leurs
souliers à crampons de baseball. À noter que les souliers à crampons sont interdits au centre Artopex.
INFoRmAtIoN .........www.baseballmineurgranby.ca
Facebook Baseball mineur Granby
COÛT PAR PERSONNE
communication@baseballmineurgranby.ca
RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
eNDRoIt .................Parc Louis-Choinière (1350, rue Principale)
AdULTE ET
ET RÉSIDENT
GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

début avril à fin août
début avril à fin août

Mar. et jeu.
Mer.

FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

BASEBALL LOCAL

NoVICe/2011-2012
NoVICe/2013-2014

85 $
60 $

68 $
48 $

59,50 $ 46,75 $
42 $
33 $

85 $
60 $

165 $
205 $
215 $
240 $
265 $

132 $
164 $
172 $
192 $
212 $

115,50 $
143,50 $
150,50 $
168 $
185,50 $

165 $
205 $
215 $
240 $
265 $

BASEBALL INTER RÉGIONAL - LIGUE LBAVR

Atome A et B/2009-2010
mouStIQue A et B/2007-2008
Peewee A et B/2005-2006
BANtAm A et B/2003-2004
mIDGet A et B/2000 à 2002

début avril à fin août
début avril à fin août
début avril à fin août
début avril à fin août
début avril à fin août

90,75 $
112,75 $
118,25 $
132 $
145,75 $
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

Bmx
Initiation au BMX, avec des entraîneuses et entraîneurs certifiés. Beau temps mauvais temps (volet technique en cas de mauvais temps).
Vélo, casque de type full face, chandail à manches longues, pantalon long ou protège-tibias et genouillères requis.
Licence régionale également requise. https://fqsc.net/adhesion-et-aﬃliation
eNDRoIt ...........Piste BMX de Granby, parc Brodeur (59, rue de Marieville)
5 À 13 ANS
23 mai/15 cours
Mer. 18 h à 19 h 30
185 $ 148 $ 129,50 $ 101,75 $ 185 $

SPoR tS e t PLe IN A IR

CAmP eStIVAL eN GYmNAStIQue
Semaine intensive de gymnastique, 4 h par jour, 5 jours (20 h). Un enfant peut s’inscrire à plus d’un camp.
eNDRoIt ...........Centre récréatif de l’Assomption
CLIeNtèLe .........• 5 ans et plus n’ayant jamais fait de la gymnastique, s’inscrire aux camps 2 et 3.
• Ayant déjà fait de la gymnastique, s’inscrire selon l’évaluation.
CAMP 1/BRONZE ET MOINS
2 juillet/5 séances
Lun. au ven. 8 h à 12 h
80 $
64 $
CAMP 2/ARGENT ET PLUS
9 juillet/5 séances
Lun. au ven. 8 h à 12 h
80 $
64 $
CAMP 3/BRONZE ET MOINS
16 juillet/5 séances
Lun. au ven. 8 h à 12 h
80 $
64 $
CAMP 4/ARGENT ET PLUS
6 août/5 séances
Lun. au ven. 8 h à 12 h
80 $
64 $

56 $
56 $
56 $
56 $

44 $
44 $
44 $
44 $

80 $
80 $
80 $
80 $

CAmP eStIVAL eN tRAmPoLINe
Semaine intensive de trampoline, 2 h 30 par jour, 3 jours.
eNDRoIt ...........Centre récréatif de l’Assomption
CLIeNtèLe .........Préalable : 7 ans et plus
CAMP 1/BRONZE ET MOINS
6 août/3 séances

Lun, mer. et ven.
18 h à 20 h 30

30 $

24 $

21 $

16,50 $

30 $

Faciliter le déroulement de la grossesse et de l’accouchement en améliorant la condition physique.
12 places disponibles.
mAtÉRIeL ..........Une grande serviette et une bouteille d’eau.
eNDRoIt ...........L’Escale
GROUPE 1
7 mai/6 cours
Lun. 18 h à 19 h
65 $
GROUPE 2
8 mai/6 cours
Mar. 9 h 30 à 10 h 30
65 $
GROUPE 3
9 juillet/7 cours
Lun. 18 h à 19 h
75 $
GROUPE 4
10 juillet/7 cours
Mar. 9 h 30 à 10 h 30
75 $

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

65 $
65 $
75 $
75 $

CoNDItIoNNemeNt PhYSIQue PouR LeS FutuReS mAmANS

Pas de cours le 21 mai.

ÉQuILIBRACtIoN
Cours axé sur le travail de l'équilibre et le renforcement des membres inférieurs visant à prévenir les chutes chez les gens de 65 ans et plus.
(Ascenseur disponible)
mAtÉRIeL ..........Prévoir une balle de tennis et une bouteille d’eau
eNDRoIt ...........Centre sportif Léonard-Grondin, salle C
éQUILIBRACTION/Laurence
30 avril/7 cours
Lun. 10 h 35 à 11 h 35
40 $
—
—
—
40 $
9 juillet/7 cours
Lun. 10 h 35 à 11 h 35
40 $
—
—
—
40 $
Pas de cours le 21 mai.
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COÛT PAR PERSONNE

déBUT/dURéE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

eSCRIme
NOVICE .............................N’avoir jamais fait d’escrime. Initiation, techniques et stratégies au sabre.
APPRENTI.........................Avoir commencé l’escrime en septembre 2017 ou à une date ultérieure et respecter les groupes d’âges.

Programme des brassards.
EXPERT .............................Perfectionnement pour personnes expérimentées et compétitions.
mAtÉRIeL .......................Novice : équipement d’escrime fourni. Espadrilles, pantalons longs de sport et protection masculine (coquille).

Apprenti et Expert : Culotte d’escrime obligatoire, gant personnel d’escrime recommandé.
NOVICE (TOUS LES ÂGES)
APPRENTI 9 À 13 ANS
Ayant débuté en sept. 2017 ou avant
EXPERT À L’éPéE ET AU
SABRE AVANCé - 14 ANS ET PLUS

24 avril/8 cours
25 avril/8 cours

Mar. 18 h à 19 h 30
Mer. 18 h 30 à 20 h 30

65 $
76 $

52 $ 45,50 $ 35,75 $
60,80 $ 53,20 $ 41,80$

65 $
76 $

26 avril/8 cours

Jeu. 18 h 30 à 21 h

89 $

71,20 $ 62,30 $ 48,95 $

89 $

SPo R tS e t PLeI N AI R

eNDRoIt ........................L’Escale, local 200
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

exeRCICeS PhYSIQueS
50 ANS ET PLUS .................................................Aérobie, step, musculation, ballon, tonus (style pilates), etc.
MÉLI-MÉLO .......................................................Entraînement varié et complet.

NOUVEAUTÉ

STEP TABATA .............................................Exercices intenses pendant 20 s et 10 s de repos, 8 fois. Travail complet du corps, cardio et étirements.

ENTRAÎNEMENT SPORTIF .................................Formule équilibrée combinant 20 min. d’aérobie, 20 min, d’entraînement en force avec 20 min.

d’exercices d’abdominaux et d’étirements.

NOUVEAUTÉ

STYLE PILATES ..........................................Renforcement musculaire, fermeté, flexibilité et respiration, le tout au sol.

DANSE EXERCICE ..............................................Exercices de danse-cardio avec musculation et étirements.

SPoR tS e t PLe IN A IR

TONUS-ÉQUILIBRE-FLEXIBILITÉ .......................Exercices pour le renforcement musculaire et la souplesse.
mAtÉRIeL ...........................................................Prévoir serviette et bouteille d’eau.
eNDRoIt ............................................................L’Escale

50 ANS ET PLUS/Caroline
MéLI-MéLO/Stéphanie
STEP TABATA/Stéphanie
ENTRAÎNEMENT SPORTIF
Stéphanie

STYLE PILATES/Stéphanie
dANSE-EXERCICE/Josée

PLEIN AIR

TONUS-éQUILIBRE-FLEXIBILITé
Josée
50 ANS ET PLUS/Caroline
ENTRAÎNEMENT SPORTIF
Stéphanie

danse-exercice : centre sportif Léonard-Grondin
Plein air : parc daniel-Johnson
30 avril/14 cours
Lun. et mer. 9 h 30 à 11 h
Lun. et mer. 11 h à 12 h 30
30 avril/7 cours
Lun. 16 h à 17 h
2 mai/7 cours
Mer. 16 h à 17 h
30 avril/7 cours
Lun. 17 h à 18 h
2 mai/7 cours
Mer. 17 h à 18 h
1er mai/7 cours
Mar. 10 h 45 à 11 h 45
Mar. 16 h 30 à 17 h 30
3 mai/7 cours
Jeu. 10 h 30 à 11 h 30
Jeu. 16 h 30 à 17 h 30
1er mai/7 cours
Mar. 17 h 30 à 18 h 30
3 mai/7 cours
Jeu. 17 h 30 à 18 h 30
1er mai/7 cours
Mar. 16 h à 17 h
3 mai/7 cours
Jeu. 16 h à 17 h
4 mai/7 cours
Ven. 9 h 30 à 10 h 30

92 $
92 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $

—
—
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $
26,40 $

—
—
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $
18,15 $

92 $
92 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $
33 $

25 juin/9 cours
27 juin/9 cours
26 juin/9 cours
28 juin/9 cours

60 $
60 $
42 $
42 $

48 $
42 $
33 $
48 $
42 $
33 $
33,60 $ 29,40 $ 23,10 $
33,60 $ 29,40 $ 23,10 $

60 $
60 $
42 $
42 $

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

Pas de cours le 21 mai.
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—
—
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $
23,10 $

COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

GoLF
Inscription et abonnement pour la saison 2018 obligatoire.
eNDRoIt ...........Club de golf Miner / 450 372-4462 ou 450 525-4463
INFoRmAtIoN ...www.golfminer.ca
CAMPS DE GOLF JUNIOR 6 À 15 ANS (carte de membre incluse)

CAMP JUNIOR
déVELOPPEMENT JUNIOR

25 au 29 juin/5 cours
13 mai/5 cours

Lun. au ven. 8 h 30 à 11 h 30 130 $
dim. 75 min. par cours
95 $

104 $
76 $

91 $ 71,50 $
66,50 $ 25,25 $

130 $
95 $

éQUIPE JUNIOR éLITE(1) (GROUPE A) 7 avril au 9 juin/5 cours Sam. 9 h à 11 h

339 $ 271,20 $ 237,30 $ 186,45 $ 339 $

COURS DE GROUPE LIBRE* (payable à la fois)

LUNdI JUNIOR
JEUdI dES dAMES

6 juillet/8 semaines
3 mai/18 semaines

Lun. 9 h à 12 h
Jeu. 10 h 30 à 12 h et
18 h à 19 h 30

20 $
20 $

* Inscription au club de golf Miner.

hoCkeY De PRINtemPS SuR GLACe De StYLe 4 CoNtRe 4
INFoRmAtIoN ...............www.ahjgranby.com
ReSPoNSABLe ...............4contre4@ahjgranby.com

.......................début des activités : fin mars, début avril
Fin des activités : fin mai
2 fois/semaine le mercredi ou le vendredi et le dimanche (quelques fois le samedi en mai).
Sujet à changement, s'il y a plus d'équipes que prévu.
NoVICe ou mAhG/2009 à 2012
170 $ 136 $
Atome/2007-2008
170 $ 136 $
Peewee/2005-2006
170 $ 136 $
BANtAm et mIDGet/2000 à 2004
170 $ 136 $

hoRAIRe

119 $
119 $
119 $
119 $

93,50 $
93,50 $
93,50 $
93,50 $

SPo R tS e t PLeI N AI R

ÉQUIPE JUNIOR ÉLITE

170 $
170 $
170 $
170 $
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

SPoR tS e t PLe IN A IR

JuDo
Apprentissage et pratique des diﬀérentes techniques de base et de combat.
eNDRoIt ...........Centre récréatif de l’Assomption, entrée rue Horner
mAtÉRIeL ..........Judogi obligatoire (disponible sur place, environ 60 $/enfant et 85 $/adulte)
Peut être commandé lors du premier cours.
14 ANS ET PLUS
7 mai/12 cours
Lun. et mer. 19 h à 20 h 30
AVANCé / 6 À 13 ANS
Ceinture blanche 2e degré
à blanche/jaune)
9 mai/12 cours
Mer. et ven. 18 h à 19 h
Ceinture blanche/jaune
1er degré et plus)
7 mai/12 cours
Lun. et jeu. 18 h à 19 h

84 $

67,20 $ 58,80 $ 46,20 $

84 $

56 $

44,80 $ 39.20 $ 30.80 $

56 $

56 $

44,80 $ 39.20 $ 30.80 $

56 $

JuDo Ju JItSu
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.
eNDRoIt ...........Centre récréatif de l’Assomption, entrée rue Horner
mAtÉRIeL ..........Judogi obligatoire (disponible sur place, environ 60 $/enfant et 85 $/adulte)
Peut être commandé lors du premier cours.
14 ANS ET PLUS
7 mai/12 cours
Lun. et mer. 20 h 30 à 22 h
84 $ 67,20 $ 58,80 $ 46,20 $ 84 $
Pas de cours dans la semaine du 4 mars et du 2 avril.

kARAtÉ
Cours de karaté traditionnel visant une clientèle mixte de 30 ans et plus désireuse de pratiquer cet art martial de manière sécuritaire et
d’améliorer sa condition physique.
eNDRoIt ...........Centre récréatif de l’Assomption (176, rue Saint-Charles Sud, entrée rue Horner)
30 ANS ET PLUS
1er mai/6 cours
Mar. 19 h à 20 h 15
36 $
—
—
—
36 $

LeS AS De SABLe
Club d’entraînement de volley-ball de plage
eNDRoIt ....................................Parc daniel-Johnson
INFoRmAtIoN ............................www.asdesable.org (les équipes et les horaires seront confirmés sur le site.)
Léandre Lajeunesse Bériault, 450 531-8714
MINIBEACH VOLLEY (9-12 ANS)
27 juin/16 cours
Mer. et ven. 9 h à 10 h 30
175 $
14 ANS ET MOINS
27 juin/16 cours
Mer. et ven. 10 h 30 à 12 h
175 $
Mer. et ven. 16 h 30 à 18 h
175 $
16 ANS ET MOINS
27 juin/16 cours
Mer. et ven. 16 h 30 à 18 h
175 $
Mer. et ven. 18 h à 19 h 30
175 $
ENTRAÎNEMENT AdULTE
27 juin/16 cours
Mer. et ven. 18 h à 19 h 30
175 $
16 ANS ET PLUS

140 $
140 $
140 $
140 $
140 $
140 $

122,50 $
122,50 $
122,50 $
122,50 $
122,50 $
122,50 $

96,25 $
96,25 $
96,25 $
96,25 $
96,25 $
96,25 $

175 $
175 $
175 $
175 $
175 $
175 $

mISe eN FoRme mèRe-BÉBÉ
Retrouver la condition physique après la grossesse et l’accouchement. Possibilité de suivre le cours à partir de 6 semaines postnatales, s’il n’y
a aucune contre-indication médicale.
eNDRoIt ...........L’Escale
mAtÉRIeL ..........Une grande serviette et une bouteille d’eau, 12 places disponibles
GROUPE 1
8 mai/6 cours
Mar. 10 h 45 à 11 h 45
65 $
—
—
—
65 $
GROUPE 2
10 mai/6 cours
Jeu. 13 h 15 à 14 h 15
65 $
—
—
—
65 $
GROUPE 3
10 juillet/8 cours
Mar. 10 h 45 à 11 h 45
85 $
—
—
—
85 $
GROUPE 4
12 juillet/8 cours
Jeu. 13 h 15 à 14 h 15
85 $
—
—
—
85 $
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COÛT PAR PERSONNE

déBUT/dURéE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

PAtINAGe ARtIStIQue (3 ANS et PLuS) - ÉCoLe De PRINtemPS
GROUPE 1 - PRÉPATINAGE PLUS ......Initiation en groupe au patinage pour les enfants de 3 à 5 ans | Casque de hockey homologué obligatoire.
PATINAGE PLUS ............Enfants de 5 ans et plus. Initiation au patinage et enseignement des mouvements fondamentaux.

Casque de hockey homologué obligatoire. Patins avec lacets recommandés.
GROUPE 2 - PATINAGE STAR ............Pour ceux et celles qui souhaitent perfectionner leurs habiletés. des frais supplémentaires de 20 $

après le 29 mars. Entente préalable avec une entraîneuse ou un entraîneur professionnel obligatoire.
Inscription dès maintenant.
eNDRoIt ...........................................Centre sportif Léonard-Grondin
INFoRmAtIoN ...................................Claire Riel, 450 378-4836
GROUPE 1A
9 avril/7 cours
Lun. 17 h 30 à 18 h 20
65 $
52 $ 45,50 $ 35,75 $
GROUPE 1B
11 avril/7 cours
Mer. 17 h 30 à 18 h 20
65 $
52 $ 45,50 $ 35,75 $
GROUPE 2C
9 avril/7 cours
Lun. 18 h 30 à 19 h 30
75 $
60 $ 52,50 $ 41,25 $
GROUPE 2d
9 avril/7 cours
Lun. 19 h 30 à 20 h 30
75 $
60 $ 52,50 $ 41,25 $
GROUPE 2E
10 avril/7 cours
Mar. 16 h 30 à 17 h 30
75 $
60 $ 52,50 $ 41,25 $
GROUPE 2F
10 avril/7 cours
Mar. 17 h 30 à 18 h 30
75 $
60 $ 52,50 $ 41,25 $
GROUPE 2G
10 avril/7 cours
Mar. 18 h 40 à 19 h 40
75 $
60 $ 52,50 $ 41,25 $
GROUPE 2H
10 avril/7 cours
Mar. 19 h 40 à 20 h 40
75 $
60 $ 52,50 $ 41,25 $
GROUPE 2I
11 avril/7 cours
Mer. 18 h 30 à 19 h 30
75 $
60 $ 52,50 $ 41,25 $
GROUPE 2J
11 avril/7 cours
Mer. 19 h 30 à 20 h 30
75 $
60 $ 52,50 $ 41,25 $
GROUPE 2K
12 avril/6 cours
Jeu. 16 h 30 à 17 h 30
65 $
52 $ 45,50 $ 35,75 $
GROUPE 2L
12 avril/6 cours
Jeu. 17 h 30 à 18 h 30
65 $
52 $ 45,50 $ 35,75 $
GROUPE 2M
12 avril/6 cours
Jeu. 18 h 40 à 19 h 40
65 $
52 $ 45,50 $ 35,75 $
GROUPE 2N
12 avril/6 cours
Jeu. 19 h 40 à 20 h 40
65 $
52 $ 45,50 $ 35,75 $

65 $
65 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
65 $
65 $
65 $
65 $

SPo R tS e t PLeI N AI R

(COURS PRIVÉS)
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

PÉtANQue extÉRIeuRe
ReSPoNSABLeS ........Maurice Girard, 450 375-4081

SPoR tS e t PLe IN A IR

Ginette désormeaux, 450 372-6412
Louise Lemieux, 450 776-6351
eNDRoIt .................Club de l'âge d'or Princesse (405, rue York)
AdULTE
1er mai au 11 sept.
TOURNOI
4 mai au 14 sept.

Mar. 18 h 30 à 21 h 30
Ven. 19 h* (Formation
des équipes à 18 h 30)

30 $
3$

—
—

—
—

—
—

30 $
3$

PICkLeBALL
Mélange de plusieurs sports : le tennis pour certains mouvements, le badminton pour la dimension du terrain, le tennis de table pour la surface
rigide de la raquette. Pickleball se joue en double ou en simple à l’extérieur sur une surface dure.
eNDRoIt ...........Tennis Saint-Luc
16 avril au 8 octobre
Lun., et ven. 9 h à 12 h, 14 h à 17 h et 18 h à 21 h
72 $
—
—
—
72 $
Mar., mer. et jeu. 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
dim. 13 h à 16 h

PIRouette et CABRIoLe
Atelier d’initiation à la psychomotricité par le jeu, pour parent-enfant.
Activité proposée par RÉUSSIR avec PEP.
eNDRoIt ...........Centre culturel France Arbour
ARTICHAUT L’ESCARGOT
19 avril/8 cours
Jeu. 9 h 15 à 10 h
6-12 MOIS
21 avril/8cours
Sam. 9 h 15 à 10 h
PERSIL LA FOURMI
19 avril/8 cours
Jeu. 10 h 15 à 11 h
12-18 MOIS
21 avril/8 cours
Sam. 10 h 15 à 11 h

52 $
52 $
52 $
52 $

41,60 $
41,60 $
41,60 $
41,60 $

36,40 $
36,40 $
36,40 $
36,40 $

28,60 $
28,60 $
28,60 $
28,60 $

52 $
52 $
52 $
52 $

90 $
90 $
90 $
90 $
90 $

72 $
72 $
72 $
72 $
72 $

63 $
63 $
63 $
63 $
63 $

49,50 $
49,50 $
49,50 $
49,50 $
49,50 $

90 $
90 $
90 $
90 $
90 $

SkAteBoARD
eNDRoIt ...........Skatepark (rue Saint-Urbain)
mAtÉRIeL ..........Casque, coudes, genoux et skateboard

COMPéTENCE 1 6 À 9 ANS
10 ANS ET PLUS
6 À 17 ANS
COMPéTENCE
2, 3 ET PLUS

36

21 avril/8 cours
21 avril/8 cours
24 avril/8 cours
22 avril/8 cours
25 avril/8 cours

Sam. 9 h à 10 h
Sam. 10 h à 11 h
Mar. 17 h 30 à 18 h 30
dim. 9 h à 10 h
Mer. 17 h 30 à 18 h 30
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eNDRoIt ...........Parc Terry-Fox (97, boul. Leclerc Est)
hoRAIRe ...........2 séances/semaine, sauf catégories U4, U5 et U6 (1 fois)
INFoRmAtIoN ...www.cosmosgranby.com • 450 375-7836
ÉQuIPemeNt.....Un chandail, un short, une paire de bas et un ballon sont inclus dans le coût d’inscription et demeurent la propriété du joueur.

Le port des protège-tibias est obligatoire et les souliers de soccer sont fortement recommandés.
Note ................Les listes de joueurs et joueuses ainsi que les horaires seront confirmés sur le site Internet des Cosmos au cours de la semaine

du 23 avril. À moins d’avis contraire, aucun appel ni courriel ne seront faits. Vous devez donc vous présenter à la première
séance de votre groupe, comme il est indiqué sur l’horaire.
COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE / HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
AdULTE ET
ET RÉSIDENT
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

SPo R tS e t PLeI N AI R

SoCCeR - LeS CoSmoS De GRANBY (CLASSe LoCALe)

INITIATION - PRéPARATION AU PREMIER FORMAT dE JEU

U4 MIXTE PARENT-ENFANT/2014

13 mai dim. 9 h

100 $

80 $

70 $

55 $

100 $

12 mai
12 mai
12 mai
12 mai

Sam. 8 h 30
Sam. 9 h 45
Sam. 8 h 30
Sam. 11 h

140 $
140 $
140 $
140 $

112 $
112 $
112 $
112 $

98 $
98 $
98 $
98 $

77 $
77 $
77 $
77 $

140 $
140 $
140 $
140 $

7 mai
8 mai
7 mai

Lun. et mer. 18 h
Mar. et jeu. 18 h
Lun. et mer. 19 h 15

185 $
185 $
185 $

148 $ 129,50 $ 101,75 $ 185 $
148 $ 129,50 $ 101,75 $ 185 $
148 $ 129,50 $ 101,75 $ 185 $

7 mai
8 mai

Lun. et mer. 18 h
Mar. et jeu. 18 h et 19 h 15

185 $
185 $

148 $ 129,50 $ 101,75 $ 185 $
148 $ 129,50 $ 101,75 $ 185 $

8 mai
7 mai

Mar. et jeu. 18 h
Lun. et mer. 18 h

195 $
195 $

156 $ 136,50 $ 107,25 $ 195 $
156 $ 136,50 $ 107,25 $ 195 $

8 mai
8 mai
7 mai
7 mai

Mar. et jeu. 19 h 15
Mar. et jeu. 19 h 15
Lun. et mer. 19 h 15
Lun. et mer. 19 h 15

195 $
195 $
195 $
195 $

156 $
156 $
156 $
156 $

APPRENTISSAGE - FORMAT dE JEU 5 X 5

U5 FéMININ/2013
U5 MASCULIN/2013
U6 FéMININ/2012
U6 MASCULIN/2012
DÉVELOPPEMENT - FORMAT dE JEU 5 X 5

U7 ET U8 FéMININ/2011-2010
U7 MASCULIN/2011
U8 MASCULIN/2010
TRANSITION - FORMAT dE JEU 7 X 7

U9 ET U10 FéMININ/2009-2008
U9 ET U10 MASCULIN/2009-2008
PROGRESSION - FORMAT dE JEU 9 X 9

U11 ET U12 FéMININ/2007-2006
U11 ET U12 MASCULIN/2007-2006
ÉVOLUTION - FORMAT dE JEU 11 X 11

U13 ET U14 FéMININ/2005-2004
U13 ET U14 MASCULIN/2005-2004
U15, U16 ET U17 FéMININ/2003-2002-2001
U15, U16 ET U17 MASCULIN/2003-2002-2001

136,50 $
136,50 $
136,50 $
136,50 $

107,25 $
107,25 $
107,25 $
107,25 $

195 $
195 $
195 $
195 $

IMPORTANT : Une séance obligatoire aura lieu le dimanche 29 avril, entre 9 h et 16 h, au complexe sportif Artopex (55, rue Robitaille),
pour la remise des équipements, la photo et la signature du bordereau d’aﬃliation. Une séance supplémentaire se tiendra au même
endroit, le lundi 30 avril, entre 18 h et 20 h. Tous les athlètes inscrits doivent être présents en compagnie d’un parent.
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
AdULTE ET
ET RÉSIDENT
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

tAï-ChI ChuAN
Apprentissage du Taï-Chï-Chuan (le cours précédent est un préalable.)
eNDRoIt ..............................................................L’Escale (cours du jeudi) / Centre sportif Léonard-Grondin (cours du soir)
déBUTANT/Guy
17 avril/7 cours
Mar. 19 h à 20 h 30
53 $ 42,40 $
déBUTANT ET INTERMédIAIRE/Guy 19 avril/9 cours
Jeu. 13 h 30 à 15 h
68 $ 54,40 $
INTERMédIAIRE ET AVANCé/Guy
16 avril/7 cours
Lun. 19 h à 20 h 30
53 $ 42,40 $
19 avril/9 cours
Jeu.10 h 15 à 11 h 45
68 $ 54,40 $

37,10 $
47,60 $
37,10 $
47,60 $

29,15 $
37,40 $
29,15 $
37,40 $

53 $
68 $
53 $
68 $

52.50 $ 41.25 $
52.50 $ 41.25 $
52.50 $ 41.25 $
42 $
33 $
42 $
33 $
42 $
33 $

75 $
75 $
75 $
60 $
60 $
60 $

Pas de cours le 21 mai.

tAï-ChI et QI GoNG

PLEIN AIR

Apprentissage du Taï-Chï Yang et du Qi Gong pour la santé.
TAÏ-CHÏ CHUAN STYLE YANG 24 POSTURES .......Forme simplifiée 24 pas.
QI GONG SANTÉ – YI JIN JING ................................Utilisé en médecine traditionnelle chinoise.
eNDRoIt ............................................................Centre culturel France-Arbour
Plein air : CINLB
QI GONG – YI JIN JING*/Lolita
12 avril/10 cours
Jeu. 14 h à 15 h 30
Muscles et tendons
Jeu. 18 h 45 à 20 h 15
TAï-CHI 24 POSTURES/Lolita
11 avril/10 cours
Mer. 18 h 45 à 20 h 15
QI GONG – YI JIN JING/Lolita
5 juillet/8 cours
Jeu. 14 h à 15 h 30
Muscles et tendons
Jeu. 18 h à 19 h 30
TAï-CHI 24 POSTURES/Lolita
4 juillet/8 cours
Mer. 18 h à 19 h 30
* Les enfants de 12 ans et plus, accompagnés d’un adulte, sont invités à s’inscrire.
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75 $
75 $
75 $
60 $
60 $
60 $

60 $
60 $
60 $
48 $
48 $
48 $

teNNIS
ADReSSe ...........90, rue Langlois – 12 terrains éclairés en surface dure
hoRAIRe ...........16 au 27 avril : lun. au ven. 9 h à 21 h

30 avril au 7 sept. : lun. au ven. 9 h à 22 h
10 sept. au 8 oct. : lun. au ven. 9 h à 21 h
Toute la saison : sam. et dim. 9 h à 17 h
Tous nos entraîneurs et entraîneuses ont acquis leur certification de Tennis Canada.
CARTEDEMEMBRESAISON2018
• La carte de membre est obligatoire pour jouer en dehors des cours.
• Possibilité de réserver un terrain jusqu'à 3 jours d’avance.
• Plusieurs activités sont organisées tout l'été pour les membres.
• Participation à des ligues et à des tournois à peu de frais.
• droit à une carte d’invité ou d’invitée.
Chaque joueur ou joueuse non-membre doit débourser 10 $ de l'heure en simple ou
5 $ de l'heure en double. Payable avant de jouer.
GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

ABONNEMENTDU16AVRILAU8OCTOBRE
AdULTE
Tous les jours
Samedi et dimanche seulement
éTUdIANT/éTUdIANTE 18-25 ANS* Tous les jours
JUNIOR 4-17 ANS
Tous les jours
ABONNEMENTMI-SAISON(DU30JUILLETAU8OCTOBRE)

En cas de pluie, les cours sont repris à la
fin de la session jusqu’à concurrence de
2 séances (à l’exception du camp de jour).
Information : 450 777-5560

NOUVEAUTÉ
ABONNEMENTMEMBREJUNIOR
• Les juniors qui suivent un cours obtiennent
leur abonnement de saison gratuitement.
• Réservation durant le jour seulement.
COÛT PAR PERSONNE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
AdULTE ET
ET RÉSIDENT
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

100 $
45 $
50 $
25 $
50 $

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

100 $
45$
50 $
25 $
50 $

SPo R tS e t PLeI N AI R

INFoRmAtIoN ...450 777-5560 (réservation au chalet) et 450 776-8350 • tennisgranby.com

* Doit se présenter à Granby Multi-Sports avec sa carte étudiante pour bénéficier de ce tarif.
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COÛT PAR PERSONNE

déBUT/dURéE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

SPoR tS e t PLe IN A IR

TENNIS JUNIOR
CAmP De JouR
Un camp de jour aux activités variées, orientées vers le tennis.
8 À 16 ANS
25 au 29 juin/5 séances
Service de garde disponible
2
au 6 juillet/5 séances
de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.
9 au 13 juillet/5 séances
5 $ par jour d’utilisation,
soit 25 $ pour la semaine.
6 au 10 août/5 séances
13 au 17 août/5 séances
20 au 24 août/5 séances

Lun. au ven. 9 h à 16 h
Lun. au ven. 9 h à 16 h
Lun. au ven. 9 h à 16 h
Lun. au ven. 9 h à 16 h
Lun. au ven. 9 h à 16 h
Lun. au ven. 9 h à 16 h

163 $
163 $
163 $
163 $
163 $
163 $

130,40 $
130,40 $
130,40 $
130,40 $
130,40 $
130,40 $

114,10 $
114,10 $
114,10 $
114,10 $
114,10 $
114,10 $

89,65 $
89,65 $
89,65 $
89,65 $
89,65 $
89,65 $

163 $
163 $
163 $
163 $
163 $
163 $

Sam. 9 h à 9 h 45

43 $

34,40 $ 30,10 $ 23,65 $

43 $

dim. 9 h à 10 h
Sam. 9 h à 10 h
dim. 9 h à 10 h
Sam. 10 h à 11 h
dim. 10 h à 11 h
Sam. 10 h à 11 h
dim. 10 h à 11 h
Sam. 11 h à 12 h
dim. 11 h à 12 h
Sam. 11 h à 12 h
dim. 11 h à 12 h

55 $
43 $
43 $
55 $
55 $
43 $
43 $
55 $
55 $
43 $
43 $

44 $
34,40 $
34,40 $
44 $
44 $
34,40 $
34,40 $
44 $
44 $
34,40 $
34,40 $

38,50 $
30,10 $
30,10 $
38,50 $
38,50 $
30,10 $
30,10 $
38,50 $
38,50 $
30,10 $
30,10 $

30,25 $
23,65 $
23,65 $
30,25 $
30,25 $
23,65 $
23,65 $
30,25 $
30,25 $
23,65 $
23,65 $

55 $
43 $
43 $
55 $
55 $
43 $
43 $
55 $
55 $
43 $
43 $

55 $
55 $
68 $
55 $
55 $
68 $

44 $
44 $
54,40 $
44 $
44 $
54,40 $

38,50 $
38,50 $
47,60 $
38,50 $
38,50 $
47,60 $

30,25 $
30,25 $
37,40 $
30,25 $
30,25 $
37,40 $

55 $
55 $
68 $
55 $
55 $
68 $

FIN De SemAINe
Raquettes disponibles. Balles fournies.
ENFANT 4-5 ANS
PRINTEMPS 5 mai/8 séances
AVEC PARENT
BALLE ROUGE
MINI-TENNIS
5-6 ANS

PRINTEMPS
éTé

BALLE ORANGE
7-9 ANS
(3/4 de terrain)

PRINTEMPS

BALLE VERTE
10-14 ANS
(terrain complet)

PRINTEMPS

éTé

éTé

6 mai/8 séances
23 juillet/6 séances
24 juillet/6 séances
5 mai/8 séances
6 mai/8 séances
28 juillet/6 séances
29 juillet/6 séances
5 mai/8 séances
6 mai/8 séances
28 juillet/6 séances
29 juillet/6 séances

SuR SemAINe
BALLE ORANGE
7-9 ANS
(3/4 de terrain)
BALLE VERTE
10-14 ANS
(terrain complet)

PRINTEMPS
éTé
PRINTEMPS
éTé

1er mai/8 séances
5 juin/8 séances
31 juillet/10 séances
1er mai/8 séances
5 juin/8 séances
31 juillet/10 séances

Mar. et jeu. 18 h à 19 h
Mar. et jeu. 18 h à 19 h
Mar. et jeu. 18 h à 19 h
Mar. et jeu. 19 h à 20 h
Mar. et jeu. 19 h à 20 h
Mar. et jeu. 19 h à 20 h

LeS ReNDez-VouS Du VeNDReDI
Tu retrouveras au club des partenaires de jeu, de nouveaux défis et du plaisir. Pour les membres juniors.
8 ANS ET PLUS
11 mai/10 séances
Ven. 17 h 30 à 19 h
Gratuit avec carte -loisirs
3 août/6 séances
Ven. 17 h 30 à 19 h
Gratuit avec carte -loisirs
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

TENNIS ADULTE
CouRS De teNNIS
—
—
—
—
—
—
Tarifs disponibles au chalet
Tarifs disponibles au chalet

76 $
76 $

CARDIo-teNNIS
Entraînement physique tout en frappant des balles. Mise en forme de début de saison. Carte de membre non obligatoire.
23 mai/6 séances
Mer. 19 h à 20 h
76 $
—
—

—

76 $

LIGueS De teNNIS
date limite d’inscription aux ligues féminines, masculines et Richelieu-Yamaska : lundi 16 avril. Carte de membre obligatoire
LIGUE FéMININE
1er mai au 21 août
Mar. 19 h à 21 h
37 $
—
—
—
LIGUE MASCULINE
2 mai au 22 août
Mer. 19 h et 20 h 30
37 $
—
—
—
LIGUE MIXTE A+
29 avril au 7 oct.
dim. 9 h à 11 h
37 $
—
—
—
NOUVEAUTÉ LIGUE MIXTE dE JOUR
7 mai au 8 oct.
Lun. 10 h à 12 h
37 $
—
—
—
dOUBLE MIXTE
4 mai au 14 sept.
Ven. 19 h à 21 h
37 $
—
—
—
RICHELIEU-YAMASKA (entre les villes)
MATCH SIMPLE (Boîte) - Inscription au chalet
10 $
—
—
—

37 $
37 $
37 $
37 $
37 $

SPo R tS e t PLeI N AI R

débutant : apprenez à jouer avec le tennis progressif / Intermédiaire : améliorez vos habiletés.
Carte de membre non obligatoire.
déBUTANT
22 mai/6 séances
Mar. 20 h à 21 h
76 $
INTERMédIAIRE
24 mai/6 séances
Jeu. 20 h à 21 h
76 $
COURS SEMI-PRIVé*
COURS PRIVé*
* Réservation au chalet. Prenez rendez-vous avec l’entraîneuse ou l’entraîneur de votre choix.

10 $

RÉSeRVAtIoN SAISoNNIèRe
Réservation d’une période de jeu à la même heure et au même soir pour toute la saison.
ImportAnt : Une seule personne doit s’inscrire et payer pour son groupe. Payable au chalet.
1 HEURE dE TERRAIN (2 personnes)
2 HEURES dE TERRAIN (4 personnes)

50 $
100 $
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COÛT PAR PERSONNE

déBUT/dURéE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

YoGA
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.

eNDRoIt ...........(1) Centre culturel France-Arbour

SPoR tS e t PLe IN A IR

YOGA

(2) Centre de yoga de Granby
(3) Plein air : Parc Terry-Fox
Amélie
23 avril/8 cours(1)
26 avril/8 cours(1)

dominique

28 juin/6 cours(2)
25 avril/8 cours(1)
26 avril/8 cours(1)

23 avril/8 cours(1)
25 avril/8 cours(1)
26 avril/8 cours(1)
Charles-Alexandre 24 avril/8 cours(1)

François

YOGA dOUX

PLEIN AIR

25 avril/8 cours(1)
François
24 avril/8 cours(1)
26 avril/8 cours(1)
MédITATION
Amélie
28 juin/6 cours(2)
Charles-Alexandre 25 avril/8 cours(1)
26 avril/8 cours(2)
YOGA dOUX Charles-Alexandre 27 juin/8 cours(3)
28 juin/8 cours(3)
MédITATION Charles-Alexandre 28 juin/8 cours(3)

Lun. 18 h à 19 h 30
Lun. 19 h 45 à 21 h 15
Jeu. 17 h 30 à 19 h
Jeu. 19 h 15 à 20 h 45
Jeu. 17 h 45 à 19 h 15
Mer. 13 h 30 à 15 h
Jeu. 17 h 45 à 19 h 15
Jeu. 19 h 30 à 21 h
Lun. 13 h 30 à 15 h
Mer. 19 h 30 à 21 h
Jeu. 9 h 30 à 11 h
Mar. 13 h 30 à 15 h
Mar. 17 h à 18 h 30
Mer. 10 h à 11 h 30
Mar. 9 h 30 à 11 h
Jeu. 13 h 30 à 15 h
Jeu. 19 h 30 à 20 h 30
Mer. 13 h 30 à 14 h 30
Jeu. 19 h à 20 h
Mer. 13 h 30 à 14 h 30
Jeu. 10 h 15 à 11 h 15
Jeu. 9 h à 10 h

65 $
65 $
65 $
65 $
49 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
49 $
54 $
54 $
43 $
43 $
43 $

52 $
52 $
52 $
52 $
39,20 $
52 $
52 $
52 $
52 $
52 $
52 $
52 $
52 $
52 $
52 $
52 $
39,20 $
43,20 $
43,20 $
34,40 $
34,40 $
34,40 $

45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
34,30 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
45,50 $
34,30 $
37,80 $
37,80 $
30,10 $
30,10 $
30,10 $

35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
26,95 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
35,75 $
26,95 $
29,70 $
29,70 $
23,65 $
23,65 $
23,65 $

65 $
65 $
65 $
65 $
49 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
65 $
49 $
54 $
54 $
43 $
43 $
43 $

44,80 $ 39,20$ 30,80 $
—
—
—
44,80 $ 39,20$ 30,80 $
—
—
—

56$
56$
56$
56$

YoGA PAReNt-eNFANt

PLEIN AIR

Postures enseignées par le jeu. Exercices seuls et en duo.
CLIeNtèLe .........Adulte et enfant de 5 à 12 ans (un adulte peut accompagner 2 enfants maximum.)
eNDRoIt ...........Centre de yoga de Granby
Cours en plein air : Parc Terry-Fox, en cas de pluie à l’intérieur du pavillon
ENFANT/ 5 À 12 ANS
26 avril/8 cours
Jeu. 17 h 45 à 18 h 45
56 $
PARENT
26 avril/8 cours
Jeu. 17 h 45 à 18 h 45
56 $
ENFANT/ 5 À 12 ANS
28 juin/8 cours
Jeu. 14 h 45 à 15 h 45
56 $
PARENT
28 juin/8 cours
Jeu. 14 h 45 à 15 h 45
56 $

YoGA PRÉNAtAL
Cours de yoga adapté aux femmes enceintes.
eNDRoIt ...........Centre culturel France-Arbour (cours du mercredi)
mAtÉRIeL ..........Tapis de sol le mardi soir
GROUPE 1
24 avril/8 cours
Mar. 18 h 30 à 20 h 30
GROUPE 2
25 avril/8 cours
Mer. 9 h 30 à 11 h 30
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110 $
110 $

—
—

—
—

—
—

110 $
110 $

COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

HORAIRE

zumBA
ZUMBA .......................................................................danser sur des rythmes latins, améliorer le tonus musculaire, l’endurance et la flexibilité.
ZUMBA STRONG ......................................................Séquences de fitness réparties entre l’entraînement du poids du corps, des exercices de renforcement

musculaire et des activités centrées sur le cardio.
ZUMBA FUNKY HIP HOP .........................................danser sur de la musique pop et latine, tout en faisant du cardio et de la musculation.
mAtÉRIeL ............................................................Prévoir des vêtements légers et souples, espadrilles, bouteille d’eau et serviette.

ZUMBA / Josée

ZUMBA STRONG / Manon

PLEIN AIR

ZUMBA FUNKY HIP HOP / Manon
ZUMBA / Josée

ZUMBA / Manon

Léonard-Grondin, salle C (601, rue Léon-Harmel)
Plein air : Parc daniel-Johnson
30 avril/7 cours
Lun. 16 h à 17 h
35 $
Lun. 17 à 18 h
35 $
1er mai/7 cours
Mar. 9 h 15 à 10 h 30
44 $
2 mai/7 cours
Mer. 16 h à 17 h
35 $
Mer. 17 à 18 h
35 $
3 mai/7 cours
Jeu. 9 h 15 à 10 h 30
44 $
23 avril/8 cours
Lun. 9 h 30 à 10 h 30
40 $
25 avril/8 cours
Mer. 9 h 30 à 10 h 30
40 $
24 avril/8 cours
Mar. 17 h 30 à 18 h 30
40 $
26 avril/8 cours
Jeu. 17 h 30 à 18 h 30
40 $
25 juin/6 cours
Lun. 17 h à 18 h
30 $
26 juin/6 cours
Mar. 9 h 15 à 10 h 30
38 $
27 juin/6 cours
Mer. 17 h à 18 h
30 $
28 juin/6 cours
Jeu. 9 h 15 à 10 h 30
38 $
19 juin/10 cours
Mar. 17 h 30 à 18 h 30
50 $
21 juin/10 cours
Jeu. 17 h 30 à 18 h 30
50 $

28 $
28 $
35,20 $
28 $
28 $
35,20 $
32 $
32 $
32 $
32 $
24 $
30,40 $
24 $
30,40 $
40 $
40 $

24,50 $
24,50 $
30,80$
24,50 $
24,50 $
30,80$
28 $
28 $
28 $
28 $
21 $
26,60 $
21 $
26,60 $
35 $
35 $

19,25 $
19,25 $
24,20$
19,25 $
19,25 $
24,20$
22 $
22 $
22 $
22 $
16,50 $
20,90 $
16,50 $
20,90 $
27,50 $
27,50 $

35 $
35 $
44 $
35 $
35 $
44 $
40 $
40 $
40 $
40 $
30 $
38 $
30 $
38 $
50 $
50 $

SPo R tS e t PLeI N AI R

eNDRoIt .............................................................Centre sportif

Pas de cours le 21 mai et durant les semaines de la construction.

ˆ D’ENFANTS SAUTÉES !
FETES
Les dimanches à 10 h, à 13 h ou à 15 h 30
au centre récréatif de l’Assomption
176, rue Saint-Charles Sud
(entrée côté stationnement)

FORFAIT NO 1 • 90minutes

FORFAIT NO 2 • 120minutes

Trampoline,trampolette,
gymnastiqueausol,tumbl tracketplus!

Trampoline,trampolette,gymnastique
ausol,tumbl tracketparcoursWipe Out!

13 $/enfant (minimum de 7 enfants)
décoration de salle : 25 $

15 $/enfant (minimum de 7 enfants)
décoration de salle : 25 $

Location de la salle de réception avant la fête pour 30 minutes pour un montant de 25 $.
Réservation : katie.dan@videotron.ca
Toutes les réservations doivent se faire par courriel.
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CINLB

CeNtRe D’INteRPRÉtAtIoN De LA NAtuRe
Du LAC BoIVIN

Organisme à but non lucratif fondé en 1980 • www.CINLB.oRG • 700, Rue DRummoND • 450 375-3861

Suivez-nous sur www.facebook.com/cinlb.org

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES

SPoR tS e t PLe IN A IR

CoNFÉReNCe
« L’HIRONDELLE NOIRE »
AVeC Le CoohY
SAmeDI 3 mARS De 13 h 30 à 15 h

Les populations d’hirondelle noire ont
chuté de près de 65 % au Québec.
La conférencière Geneviève Perreault,
biologiste et chargée de projets à
Québec Oiseaux, nous éclairera sur ce
beau défi de rétablissement au Québec.
Coût non-membre CINLB : 5 $/pers.

CONFÉRENCE ET
OISEAUX DE PROIE VIVANTS !
SAmeDI 24 mARS De 13 h 30 à 14 h 30

Chouette à voir (de l’UQROP), conférence
dynamique sur les oiseaux de proie et
présentation de deux oiseaux de proie
vivants, un diurne et un nocturne.
Venez découvrir ces animaux et
leurs particularités !
Coût : 10 $/adulte et 7 $/enfant

DISTRIBUTION GRATUITE
DE PLANTS D’ARBRES
INDIGÈNES
mI-mAI. Surveillez notre site Internet
pour connaître la date.
ANImAtIoN et PARCouRS GuIDÉ
« LE JARDIN D’OISEAUX
DU CINLB »
SAmeDI 26 mAI De 13 h 30 à 15 h

Avec Normand Fleury
Pour en savoir davantage sur les plantes
indigènes à planter dans votre jardin
pour attirer les oiseaux, découvrez
ces espèces grâce aux seize panneaux
d’interprétation répartis le long
d’un petit sentier. Gratuit. Inscription
requise.

ACTIVITÉS GRATUITES

SEMAINE DE RELÂCHE

• RALLYe à LA DÉCouVeRte DeS ANImAux D’hIVeR
DèS Le 3 mARS

En marchant dans le sentier La Prucheraie, découvrez un mot caché, le nom d’un animal
dont certaines espèces migrent et d’autres espèces hibernent en hiver... à vous de trouver.

• VISIte GuIDÉe - INSPIRAtIoN NAtuRe
VeNDReDI 9 mARS De 13 h 30 à 15 h 30
Marche avec observation et interprétation sensorielle des éléments fascinants de la nature.
Un naturaliste vous guidera et répondra à toutes vos questions sur les animaux, les oiseaux
et autres.

CLuB DeS mÉSANGeS Du CINLB
LeS SAmeDIS 7 et 21 AVRIL, 5 et 19 mAI et 2 et 16 JuIN
Un groupe d’observation des oiseaux, des mammifères et des reptiles pour les jeunes de
8 à 16 ans. Au total, six rencontres auront lieu les samedis de 9 h à 11 h 30. Coût pour les six
rencontres : 70 $/jeune (taxes comprises). Inscriptions : 450 375-3861. Places limitées.

BÉNÉVoLeS PouR LutteR CoNtRe Le NeRPRuN BouRDAINe
à PARtIR Du mARDI 22 mAI
Pour une 4e année, le CINLB met en place des actions d’arrachage du nerprun bourdaine,
un arbuste exotique très envahissant afin de contrôler son expansion virulente. Les actions
d’arrachage ont lieu le premier et le troisième mardi de chaque mois. Pour vous impliquer,
contactez René Marois au 450 775-5100.
CARte-LoISIRS
ENTRéE GRATUITE AUX PERSONNES dE GRANBY ET dES VILLES SIGNATAIRES
d’UNE ENTENTE SUR PRéSENTATION dE LA CARTE-LOISIRS.

Les prix des activités incluent les taxes.
Merci de réserver vos places,
car elles sont limitées.
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ABoNNemeNt ANNueL
dISPONIBLE AUX GENS dES VILLES dE LA RéGION.

ouVeRt
7 JouRS SuR 7
LUNdI AU VENdREdI :
8 H 30 À 16 H 30
SAMEdI ET dIMANCHE :
9 H À 17 H

AU CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

CONFÉRENCE ET
VISITE DU JARDIN
POUR LES OISEAUX
SAmeDI 26 mAI 2018
à 13 h 30

SPo R tS e t PLeI N AI R

À LA DÉCOUVERTE
DES PLANTES INDIGÈNES
QUI ATTIRENT
LES OISEAUX

eNtRÉe GRAtuIte

Laissez-vous inspirer !
Lieu de conservation et de sensibilisation à l’environnement, le CINLB a aménagé en 2017
un espace éducatif présentant une trentaine d’espèces de plantes indigènes et une
quinzaine d’oiseaux du Québec. À l’avant du pavillon d’accueil, les citoyens et citoyennes
ainsi que les visiteurs et visiteuses sont invités à découvrir ces espèces grâce à seize panneaux
d’interprétation répartis le long d’un petit sentier.
À la fois utile et esthétique, cette installation vise à encourager les citoyens et citoyennes à
aménager chez eux des îlots de nature qui plaisent aux oiseaux tout en évitant les plantes
exotiques susceptibles de devenir envahissantes.
Ce projet répond principalement à deux problématiques environnementales. d’une part,
depuis plusieurs années, le CINLB assiste à la propagation fulgurante du nerprun bourdaine,
un arbuste exotique extrêmement envahissant dont les petits fruits sont prisés des oiseaux.
d’autre part, les suivis annuels récents de la faune aviaire eﬀectués en région confirment
une baisse constante de l’abondance et de la diversité de certaines espèces.

Le SAVIez-VouS ?

plus du tiers des 1 154 espèces d’oiseaux d’Amérique du nord
« ont besoin de mesures de conservation d’urgence »,
selon l’état des populations d’oiseaux de l’Amérique du nord
réalisé pour la toute première fois sur le continent en 2016.
(Source : Habitat faunique Canada)

CRÉez De LA
BIoDIVeRSItÉ
En agissant localement, chacun chez soi,
nous pouvons favoriser la présence et la
survie de certaines espèces d’oiseaux tout en
contribuant à la biodiversité des espèces
végétales indigènes.
Ce projet a pu être réalisé grâce à la contribution financière de 13 550 $ de la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement. « Aider
les collectivités à s’outiller afin d’agir sur les
milieux naturels qu’elles côtoient et leur
permettre ainsi de contribuer au maintien de
la biodiversité est un objectif de sensibilisation tout à fait louable auquel la fondation est
heureuse d’être associée », mentionne Carlo
Gagliardi, directeur général de la fondation.
Le CINLB remercie particulièrement ses
bénévoles et ceux du Club d’observateurs
d’oiseaux de la Haute-Yamaska (COOHY) qui
se sont engagés avec passion ainsi que les
photographes qui ont contribué à l’illustration
des panneaux.
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CLuB De GoLF mINeR

Ouvert à toutes
et à tous !

30, Rue LoNG • 450 372-4462 • www.GoLFmINeR.CA

oFFRe
105e ANNIVERSAIRE
POURNOUVEAUXMEMBRESSEULEMENT
ENPROMOTIONJUSqU’AU1er MAI
POURCOUPLESETCLIENTèLEFÉMININE

SPoR tS e t PLe IN A IR

PRIX PAR PERSONNE (TAXES INCL.)

Membre A : 7 jours
Membre B : 5 jours
Membre 4 jours
Membre 40 ans et moins

399 $
299 $
249 $
149 $

Consultez les autres forfaits au www.golfminer.ca

oFFRe FAmILIALe
Lorsque vous achetez une carte de
membre, vos enfants âgés de 7 à 17 ans
deviennent automatiquement
membre junior gratuitement.
Il en est de même pour les petits-enfants
de 7 à 17 ans, lorsque les grands-parents
font l’achat d’une carte de membre.

CAmP De GoLF

JuNIoR 6 à 15 ANS
TOUS LES PRIX INdIQUéS SONT AVANT LES TAXES.

ChAmP De PRAtIQue
Petit panier (34 balles)
Gros panier (68 balles)
Membre (balles illimitées)

3,48 $
6,09 $
130,46 $/année

DRoIt De Jeu
9 trous
18 trous

SANS VoItuRette

AVeC VoItuRette

11,74 $
20 $

16,53 $
25,22 $

memBRe « CoRPo »
15 x 9 trous.................150 $
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25 x 9 trous.................225 $ ...................50 x 9 trous.................425 $

• du 25 au 29 juin
• du lundi au vendredi de
8 h 30 à 11 h 30
• 5 cours de 3 heures
• Inscription sur le site de
Granby Multi-Sports

ÉQuIPe JuNIoR ÉLIte
Visitez le www.golfminer.ca
pour plus d’information.

SPORTIFS

CALENDRIER DES
ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

CLuB D’AthLÉtISme ADRÉNALINe

26 mai

14e saison débutant le 1er mai 2018, à l'école J.-H.-Leclerc :
13 ans et plus : mardi et jeudi de 18 h à 20 h / 12 ans et moins : mercredi de 18 h à 20 h
Lafinalerégionaled'athlétisme (12 ans et plus), servant de sélection en vue de la finale
provinciale des Jeux du Québec de Thetford Mines (été 2018), se tiendra le 2 juin à
l'école J.-H.-Leclerc, en après-midi. Elle sera suivie par la compétition « Mes Premiers Jeux »
(6 à 11 ans).
INFoRmAtIoN.........Fathi Boutartour, 450 558-5124 • Pierre Gosselin, 450 372-8971
www.clubathletismeadrenaline.com

CLuB De tRIAthLoN GRANBY

• Journée d’ouverture
des équipes du volet
compétitif des Cosmos
• Journée d’ouverture des
équipes au baseball mineur
18 AU 24 JUIN

tournoi atome au
centre Louis-Choinière

18 ans et plus. Groupe d’entraînement amical et dynamique. des entraînements de
groupe, variés et adaptés à la saison. Natation : mardi et jeudi de 6 h à 7 h.
Spinning : mercredi soir et dimanche matin. Course encadrée
INFoRmAtIoN.........Facebook Club Triathlon Trizone

30 JUIN ET 1er JUILLET

uLtImAte GRANBY

Camp de soccer
Jean-Yves-Phaneuf

16 ans et plus, débutant et expérimenté. La ligue d’ultimate frisbee, un sport d’équipe
mixte, intense, rapide... où plaisir et esprit sportif sont de mise ! découvrez ce sport
autoarbitré qui gagne en popularité depuis quelques années ! deux ligues :
• Lundi soir : formule « pick-up » (heure à confirmer)
• Mercredi soir : formule « par équipe » (heure à confirmer)
INFoRmAtIoN.........ultimategranby.ca • facebook.com/UltimateGranby
info@ultimategranby.ca

LeS CYCLoNeS De GRANBY
16 ans et plus. des sorties encadrées de 15 cyclistes maximum par groupe, 2 fois par
semaine (mer. et dim.) de mai à octobre. Formation théorique et technique aux nouveaux
membres. Formulaire d’inscription disponible sur le site web. Inscription début février.
INFoRmAtIoN.........info@cyclonesgranby.ca

JeuNe ReLèVe De L’APPReNtI ChASSeuR/tRAPPeuR
Activités de plein air et spécialement le tir à l’arc. Instructrices et instructeurs reconnus
par la Fédération de tir à l’arc du Québec. Salle de tir intérieure en hiver et parcours de
chasse en boisé l’été.
INFoRmAtIoN.........Rénald Lachance, 450 378-3074 • mamydiane29@yahoo.ca

LIGueS De BALLe moLLe
Au LICI (481, rue Saint-Vincent).

tournoi amical des policiers
et policières
2 AU 6 JUILLET

7-8 JUILLET

Défi à l’entreprise de la
fondation de soccer
Jean-Yves-Phaneuf
13-14-15 JUILLET

Défi triple jeu au centre
Louis-Choinière
21 AU 29 JUILLET

Challenger de tennis Banque
Nationale de Granby - 26e édition
Entrée gratuite aux qualifications aux
détentrices et détenteurs de la carte-loisirs.

18-19 AOÛT

Fête de fin de saison et séries
de la classe locale de soccer
24-25-26 AOÛT

Ligue amicale pour hommes. Lundi et mercredi soir, de 18 h 30 et 20 h 15.
INFoRmAtIoN.........Ghislain Préville, 450 372-8615

Séries bantam du baseball
mineur au centre
Louis-Choinière

LIGUE BMMA

1-2-3 SEPTEMBRE

Ligue mixte et amicale 18 ans et plus. Vendredi soir, de 19 h et 20 h 30.
INFoRmAtIoN.........Ian Surprenant, bmmalici@gmail.com

41e édition du
tournoi international de
soccer Jean-Yves-Phaneuf
de Granby

LIGUE LES BRAS D’OR

LIGUE FÉMININE BMF

Ligue amicale pour les femmes de 18 ans et plus. Jeudi soir, 4 équipes.
INFoRmAtIoN.........bmf.lici@hotmail.com

SPo R tS e t PLeI N AI R

ORGANISMES
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SPoR tS e t PLe IN A IR

6 e édition

i

Dimanche 27 mai
au parc
Daniel Johnson
Trois parcours (2,5 • 15 • 45 kilomètres)
qui vous permettront de vivre une expérience semblable
au peloton des cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie.
10 h : DÉPARt Du 15 km
11 h 45 : DÉPARt Du 2,5 km
12 h 45 : DÉPARt Du 45 km

INSCRIPtIoN et INFoRmAtIoN
granby.ca ou facebook.com/granddefidegranby • 450 776-8350 • Places limitées.
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VIe CuLtuReLLe
et CommuNAutAIRe
De GRANBY
CeNtRe CuLtuReL FRANCe-ARBouR
279, rue Principale, bureau 211 • 450 361-6081

Suivez-nous au
www.facebook.com/vccgranby

heuReS D’ACCueIL
Lundi au jeudi ...............................................8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi..........................................................9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

INSCRIPtIoN eN LIGNe
granby.ca
(Carte de crédit seulement)

RôLeS et ReSPoNSABILItÉS

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE GRANBY

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR

SeCteuR CuLtuReL

À compter du
22 mars à 12 h

À compter du
22 mars à 17 h

• Gestion des équipements dédiés au loisir culturel et communautaire :
L’Escale, centre culturel France-Arbour, église Notre-dame
• Soutien aux organismes culturels
• Animation de programmes d’activités culturelles (cours et ateliers)
• Coordination des activités tenues dans la section culture du Granby vous informe
• Coordination des opérations du Centre d’exposition en arts visuels Boréart
• Réalisation et mise à jour du répertoire des organismes culturels et artistes de Granby
• Coordination des événements culturels (Journées de la culture, Salon des artisans, Couleurs urbaines, etc.)
SeCteuR LoISIR CommuNAutAIRe

• Gestion du programme des camps de jour et de la semaine de relâche
• Gestion des événements populaires
(Famili-Neige, Fête de la rivière, Fête des voisins, Fête nationale du Québec, Granby en fête)

• Soutien aux organismes communautaires de loisir
CONSEIL D’ADMINISTRATION

OBSERVATRICE ET OBSERVATEURS DE LA VILLE

PRéSIdENT.................................................Jacques Lapointe
VICE-PRéSIdENTE À LA CULTURE .......Manon Arsenault
VICE-PRéSIdENT AU COMMUNAUTAIRE ......André Prairie
TRéSORIER ...........................................................Marc Gagnon
SECRéTAIRE ...................................................Christine Plante
AdMINISTRATRICE.....................................éliette Jeanneau
AdMINISTRATRICE .............Maritsa Urquizo-Grégoire
AdMINISTRATEUR ...................................Michel Bourgeois
AdMINISTRATEUR ..................................François Brosseau

denyse Tremblay ....................CONSEILLèRE MUNICIPALE
Robert Riel .........................................CONSEILLER MUNICIPAL
Patrice Faucher...............................dIRECTEUR dU SERVICE
dE LA COORdINATION dU LOISIR,
dES ARTS, dE LA CULTURE ET
dE LA VIE COMMUNAUTAIRE

INSCRIPtIoN eN PeRSoNNe
Présentez-vous au pavillon Roger-Bédard
du parc daniel-Johnson au
230, rue drummond
(Chèque, argent comptant ou
carte de débit)
RéSIdENTE/RéSIdENT
dE GRANBY

RéSIdENTE/RéSIdENT
dE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR

Le 22 mars
Le 22 mars
de 12 h à 18 h
de 17 h à 18 h
Après cette date, à nos bureaux au
279, rue Principale, bureau 211,
selon nos heures régulières.
Pour connaître les cours oﬀerts aux
personnes ayant des besoins particuliers,
consultez la section « Loisir accessible »,
à la page 24.
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE/HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

ACtIVItÉS FAmILIALeS GRATUITES
SAmeDI De JoueR AVeC PAPA

C uLtuR e

Activités destinées aux papas et à leurs enfants de 2 à 5 ans. Sports, jeux physiques et activités manuelles.
eNDRoIt...........................................Gymnase de l’école Assomption (161, rue Albert)
INFoRmAtIoN ..................................450 361-6048 - Suivez-nous sur Facebook : Réussir avec PEP
2-5 ANS AVEC LEUR PAPA
20 janv. au 12 mai Sam. 10 h à 12 h
GRATUIT ! Aucune inscription requise
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DANS uN PARC PRèS De Chez VouS !
Viens découvrir ton parc de quartier et te dégourdir les jambes avec tes parents, amies et amis.
Les enfants de 5 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
INFoRmAtIoN...................................450 361-6048
Parc Miner (rue Principale)
10 mars au 16 juin • Sam. 10 h à 12 h
Parc Fortin (rue Cyr)
10 mars au 16 juin • Sam. 13 h à 15 h
Parc Jean-Yves-Phaneuf (rue Fournier)
11 mars au 17 juin • dim. 10 h à 12 h
Parc Horner (rue Laval)
11 mars au 17 juin • dim. 13 h à 15 h

GRATUIT ! Aucune inscription requise

COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

déBUT/dURéE

HORAIRE

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
AdULTE ET
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

AteLIeRS/CouRS CuLtuReLS

C uLtuR e

AteLIeRS-CoNFÉReNCeS
mADAme LABRISkI
On parle de course à pied, de dépassement de soi, des possibilités qui sommeillent en chacun de nous et de l’importance de mettre de la
bonne énergie dans son corps. Au menu : purée de dattes et recettes Labriski
DANIeL PReNoVeAu
Création musicale et découverte des cultures du monde. Expérimentation d'instruments de musique issus de diﬀérentes cultures : balafon,
djembé, aboyé, fuya, bâton de pluie, etc.
eNDRoIt ...........................................Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
Il est possible de s’inscrire le soir même sur place, selon les places disponibles.
MAdAME LABRISKI
13 mars/1 atelier
Mar. 19 h à 20 h
15 $
—
—
—
15 $
dANIEL PRENOVEAU
3 avril/1 atelier
Mar. 19 h à 20 h
10 $
—
—
—
10 $

AteLIeR De JouRNAL CRÉAtIF ADuLte
Le journal créatif est une approche dynamique du journal intime puisque l’écriture, le dessin et le collage sont abordés. Ces trois langages
sont explorés par des techniques telles que l’écriture non linéaire, l’utilisation de la main non dominante, le recours à des déclencheurs, etc.,
dans le but de stimuler la créativité et l’expression de soi. Aucune expérience en art n’est requise.
eNDRoIt ...........................................Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
Il est possible de s’inscrire le jour même sur place, selon les places disponibles.
ATELIER AdULTE
24 mars/1 atelier
Sam. 10 h à 13 h
20 $
—
—
—
20 $

SAmeDI RIGoLo
Activités artistiques et de création pour tous les âges avec les parents.
eNDRoIt ...........Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale) - Inscription en ligne ou sur place.
LE SUPER ENTRAÎNEMENT d’UN SUPER HéROS
Atelier pour bouger parent-enfant 2-5 ans. Un entraînement juste pour toi, pour découvrir tes supers pouvoirs ! Fabrique ta surprise de
super héros pour la maison.
17 mars/1 atelier
Sam. 10 h à 11 h
5$
—
—
—
5$
CHASSE AUX COCOS dE PÂQUES
Activité parent-enfant (3 ans et plus).
20 places disponibles
31 mars/1 atelier
Sam. 10 h à 11 h
5$
—
—
—
5$
C’EST LE PRINTEMPS, LES BIBITTES S’AGITENT !
Atelier d’exploration sur l’univers des insectes pour les parents et les enfants de 2 à 5 ans. La nature et les insectes ont leurs secrets, viens les
découvrir et repars avec ton insecte. 14 avril/1 atelier
Sam. 10 h à 11 h
5$
—
—
—
5$
NOUVEAUTÉ ATELIER dE JOURNAL CRéATIF POUR ENFANT
Faire parler un dessin, découper et coller des images, colorier avec l’autre main en chantant : voilà quelques façons amusantes de s’exprimer
dans son journal et de faire d’intéressantes découvertes ! 12 places disponbiles.
21 avril/1 atelier
Sam. 10 h à 12 h
15 $
—
—
—
15 $
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BIBLIothèQue PAuL-o.-tRÉPANIeR
www.BIBLIo.VILLe.GRANBY.QC.CA • 11, Rue DuFFeRIN • 450 776-8320 / 450 776-8310 (hoRAIRe) • • facebook.com/bibliogranby

ACTIVITÉS GRATUITES
C u Lt u R e

Notre programmation d’activités variées et dynamiques est réalisée en partenariat avec Réussir avec PEP. Inscription non requise.

POUR LES JEUNES ENFANTS
GALETTE EN POUSSETTE
Pourles0-24mois
Lesmardisde10hà11h
Jusqu’au5juin2018

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE
Pourles2à5ans
Leslundisetvendredis
de10hà11h30
des rencontres pour explorer le merveilleux Jusqu’au8juin2018
monde des livres avec jeux de doigts,
comptines et idées originales pour prolonger
le plaisir de lire à la maison.

des ateliers avec l’un de tes parents pour
éveiller ton goût à la lecture et développer tes
habiletés à dessiner, à bouger et à te faire des
nouveaux amies et amis. Viens te dégourdir
au rythme des comptines colorées et bricole
en laissant place à ta créativité.

GALETTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Pourles2à5ans
Vendredide18h30à19h30
Une heure du conte pour le plaisir de lire en famille. des histoires fabuleuses et des jeux
variés qui laisseront place à ton imagination.
6AVRIL • Desgrands-parentsaucœurd’enfant!
Amène tes grands-parents à la bibliothèque pour écouter un conte et s’amuser comme des
enfants !
11MAI • C’pasbête!
Qu’elles soient petites ou grandes, les bêtes sont toujours des personnages amusants dans
un livre. Quelle bête osera se glisser dans notre histoire ?
8JUIN • PapaDino
Un moment privilégié à partager avec ton papa (ou ceux que tu aimes) !

GALETTE SUR LA ROUTE
Pourles0à9ansetleurfamille
Galette et son équipe monte à bord de la Galettemobile pour rencontrer enfants et parents
fréquentant des organismes de la région.
Au programme : lecture animée, comptines, jeux moteurs, suggestions de lecture ainsi que
trucs et astuces pour développer le goût des livres chez les enfants.
Si vous souhaitez recevoir l’équipe de Galette dans votre organisme ou pour obtenir des
informations supplémentaires, contactez Réussir avec PEP au 450 361-6140.
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BOUKIMINIS :
CLUB DES PETITS LECTEURS
ET LECTRICES
Pourles4à7ans
Jeudide18h30à19h30
Un club spécial pour les enfants et leur
parent autour du partage de leurs livres
coup de cœur ! découvertes, jeux, échanges
et plaisir.
15MARS • Lalecturetoutunsport!
dans les livres, il y a de l’action ! découvre
des aventures rocambolesques qui te
donneront envie de bouger !
19AVRIL • Sauvonslaterre
Notre planète est précieuse, découvrons ensemble des histoires et des documentaires
qui donnent envie d’en prendre soin.
17MAI• Ilétaitunefois...
Venez à la « redécouverte » des contes
classiques ! des histoires qui existent depuis
très longtemps et qui ont été écrites de mille
façons.

heuReS D’ACCueIL
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
Journées fériées ...................................10 h à 16 h
• 30 mars (Vendredi Saint)
• 2 avril (Lundi de Pâques)
• 21 mai (Journée des Patriotes)

POUR LES ADOS (13 ANS ET PLUS)
ADOBIBLIO
Lesjeudisde19h45à21h30

CLUB DE LECTURE ADO
Lesjeudisde18h30à19h30

Viens vivre des activités trippantes dans ta
bibliothèque ! Pour l’occasion, elle ne sera
ouverte que pour toi !

Une soirée spéciale pour les mordues
et mordus de lecture. Viens partager,
discuter, suggérer et critiquer !

26AVRIL •Platelapolitique?

22MARS • J’aiétéadapté!

La politique c’est trop compliqué pour
s’y intéresser ? Bien au contraire, viens
découvrir des auteurs qui lancent des
questions intrigantes sur notre société et
incarner, pour un instant, un politicien
qui doit faire des choix déchirants pour
son peuple.

Les films d’Harry Potter, Labyrinthe,
Twilight, Nos étoiles contraires et la série
télé 13 raisons ont tous connu beaucoup
de succès à l’écran. Savais-tu que ces
œuvres sont issues d’un livre ?

24MAI•Fand’HarryPotter,

c’esttachance!
Tu as rêvé toute ta vie de devenir un sorcier ?
Cher moldu, une soirée dédiée à l’univers
fantastique de J.K. Rowling t’attend et la
découverte « Stupefix » d’autres fans fous
d’Harry Potter. Allez hop, « Imperium ! ».

26AVRIL •Faitsvécus:quandlaréalité

dépasselafiction
des histoires qui s’inspirent de faits vécus.
démêle le vrai du faux dans des romans
que tu as lus.
24MAI •Desmondessansfin

Tu aimes les romans de fantaisie et de
science-fiction ? Partage ton goût de
l’aventure dans la découverte d’autres
mondes !

POUR LES 65 ANS ET PLUS
MATINÉES BIBLIO
Lesmardisde9hà10h
Activités thématiques et suggestions de livres en lien avec les sujets explorés.
20MARS • L’alimentationsaine
Une nutritionniste parlera des saines habitudes à adopter.
27MARS • Choisirmonchez-moi
Sophie Foisy, coordonnatrice de Municipalité Amie des aînés, vous aidera à faire des choix
éclairés pour choisir votre milieu de vie.
10AVRIL • Mangeoiresd’oiseaux
L’arrivée du printemps donne envie d’observer les oiseaux de plus près. découvrez
comment les mangeoires peuvent être des lieux d’observation fascinants.
8MAI • Lesjardinièresattrayantes
Les jardinières sont hypertendances. découvrez quelques trucs pour vous aider à réaliser
facilement la vôtre.

LES MERCREDIS 21 MARS,
18 AVRIL ET 16 MAI
DE 13 H À 16 H
Gratuit(Inscription non requise)
Vous avez besoin d’accompagnement pour
créer votre adresse courriel, naviguer sur les
réseaux sociaux ou comprendre le fonctionnement de base d’une tablette ou d’un ordinateur ? Venez rencontrer une personne
experte afin de répondre à vos questions.
Le participant ou participante peut apporter
son appareil. des ordinateurs et des tablettes
numériques sont également disponibles.

C uLtuR e

S.o.S. teChNo ! NOUVEAU

CLINIQue Du LIVRe
NumÉRIQue
Vous aimeriez emprunter des livres
numériques, mais vous n’êtes pas à l’aise
avec votre appareil ? En petit groupe, nous
vous aiderons à devenir plus familier avec
l’emprunt de livres numériques.
Inscription obligatoire au comptoir d’accueil.
Vous devez apporter votre appareil.
AppareilsAndroid
29 mars à 18 h
Liseuse
13 mars à 9 h
DuRÉe : 1 h 30 | GRAtuIt
mAxImum De 5 PeRSoNNeS PAR AteLIeR

SoIRÉeS tRICothÉ
Dès18h,ledeuxièmemercredi
dechaquemois
Apportez vos aiguilles, votre laine et
votre tasse de thé !
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Le PALACe | PROGRAMMATION

C u Lt u R e

www.PALACeDeGRANBY.Com • 135, Rue PRINCIPALe • 450 375-2262 ou 1 800 387-2262 •

5 À 7 FICG
5 À 7 FICG
5 À 7 FICG
5 À 7 FICG
SÉRIE BLUES
SUPPLÉMENTAIRE

SÉRIE
SHOWS CHOUX
GRANDES SORTIES
DESJARDINS
SUPPLÉMENTAIRE
SUPPLÉMENTAIRE

SÉRIE BLUES

GRANDS
EXPLORATEURS

SÉRIE
SHOWS CHOUX

GRANDES SORTIES
DESJARDINS

GRANDES SORTIES
DESJARDINS
GRANDS
EXPLORATEURS
GRANDES SORTIES
DESJARDINS
SUPPLÉMENTAIRE
GRANDES SORTIES
DESJARDINS

SÉRIE BLUES
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kAtheRINe LeVAC
BouCAR DIouF, Magtogoek, « le chemin qui marche »
mYRIAm ARSeNAu et CÉLeSte LÉVIS
mÉLoDIe SPeAR et JoeY RoBIN hAChÉ
ChLoÉ LACAN
mARC-ANtoINe BeAuDoIN et RAtoN LoVeR
GuItAR exPLoSIoN
oLIVIeR mARtINeAu
FReD PeLLeRIN, Un village en trois dés
LISe mAuRAIS, La foire en folie
ChRIStoPheR hALL et Le QuAtuoR ComIQue
DomINIC PAQuet, Rien qu’s’une gosse
PhIL RoY
BRItIShow
mIke DewAY BAND
LA ChICANe
CRoAtIe, Un trésor en Méditerranée, Patrick Bureau
CIRQue ÉLoIze, Saloon
GuYLAINe tANGuAY, La fièvre du Country
PIANo mAN exPÉRIeNCe
teNDRe
SImoN LeBLANC, Malade
ChRIStINe tASSAN et LeS ImPoSteuReS
Entre Félix et Django
BRIGItte BoISJoLI, Brigitte Boisjoli signé Plamondon
StÉPhANe tÉtReAuLt, Beethoven et le violoncelle
Côte eSt, De Montréal à Key West en moto, Marc Poirel
Sherlock Holmes et le chien des Baskerville
mARIANA mAzzA, Femme ta gueule
ARtS Du CIRQue, Transit
mIChAëL
mICheLoVe & BLueS DYNAmIte
JÉRÉmY DemAY, Vivant
LouIS-JoSÉ houDe, Louis-José Houde préfère NOVEMBRE
DomINIC et mARtIN, Juste Dominic et Martin

Ven. 16 mars
Sam. 17 mars
dim. 18 mars
Lun. 19 mars
Mar. 20 mars
Mer. 21 mars
Jeu. 22 mars
Ven. 23 mars
24 et 25 mars
dim. 25 mars
Mer. 28 mars
Jeu. 29 mars
Ven. 30 mars
Sam. 31 mars
Jeu. 5 avril
Ven. 6 avril
dim. 8 avril
Mer. 11 avril
Ven. 13 avril
Sam. 14 avril
dim. 15 avril
Ven. 20 avril
Sam. 21 avril

20 h
20 h
17 h(1)
17 h(1)
17 h(1)
17 h(1)
19 h 30(1)
20 h
20 h
14 h(2)
19 h 30
19 h 30
20 h
20 h
19 h 30(1)
20 h
19 h 30
19 h 30
20 h
20 h
14 h
20 h
20 h(2)

dim. 22 avril
Ven. 27 avril
dim. 6 mai
Mer. 9 mai
Jeu. 10 mai
Ven. 11 mai
Sam. 12 mai
Jeu. 17 mai
Ven. 18 mai
Jeu. 24 mai
Ven. 25 mai

19 h 30
20 h(2)
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
20 h
19 h 30(1)
20 h
19 h 30
20 h

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.palacedegranby.com ou
sur www.ovation.qc.ca

PROGRAMMATION
COMPLÈTE :

www.palacedegranby.com

Les spectacles ont lieu dans
la salle régulière du Palace sauf :
(1) Foyer Yves-Gagnon,
admission générale
(2) Église épiscopale St-George,
admission générale

BoRÉARt
CeNtRe D’exPoSItIoN eN ARtS VISueLS
www.BoReARt.oRG • CeNtRe CuLtuReL FRANCe-ARBouR (279, Rue PRINCIPALe) • 450 361-6081

exPoSItIoNS à VeNIR

exPoSItIoN Du GAm
(Groupe d’art multidisciplinaire)
« Miroir »
hÉLèNe mARtIN et mARYSe RACINe
« Origines »
SYLVAIN LeBLANC, ChRIStINe AuDet et mICheL BoRNAIS
« Matières 3 fois »

DATE ET HORAIRE

VERNISSAGE

4 au 29 avril
Mercredi au dimanche
de 13 h à 16 h
2 au 27 mai
Mercredi au dimanche
de 13 h à 16 h
30 mai au 1er juillet
Mercredi au dimanche
de 13 h à 16 h

dimanche 8 avril
13 h à 16 h
dimanche 6 mai
13 h à 16 h

C uLtuR e

Au CeNtRe CuLtuReL FRANCe-ARBouR, SALLe BoRÉARt • info@vccgranby.org

dimanche 3 juin
13 h à 16 h
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VOUS AVEZ UN PIANO
DONT VOUS SOUHAITEZ
VOUS DÉPARTIR ?
CONTACTEZ-NOUS !
Les pianos sont mis à la disposition des
citoyennes et citoyens gratuitement
pendant toute la saison estivale,
aux quatre coins de la ville.
Information : 450 361-6081

RÉPERTOIRE CULTUREL
Inscrivez-vous au répertoire culturel en
ligne. Oﬀrez vos services et vos cours !
granby.ca, sous Culture,
Répertoire culturel.

VOUS AVEZ DES
SUGGESTIONS DE COURS
À NOUS PROPOSER ?

PRoGRAmme
De SoutIeN FINANCIeR

PRoGRAmme
De SoutIeN FINANCIeR

AUX ORGANISMES
AUX INITIATIVES
CULTURELS ACCRÉDITÉS CULTURELLES
• Inscription en tout temps
• Possibilité d’un soutien financier
FoRmuLAIRe

granby.ca, sous Ville, Planification
stratégique et politiques

info@vccgranby.org.

INFoRmAtIoN

DEVENEZ MEMBRE !

Francine Létourneau au 450 776-8352 ou
fletourneau@granby.ca

Vous voulez que votre voix soit entendue
et agir pour que la culture et le loisir
communautaire occupent une place
déterminante à Granby ? devenez
membre de Vie culturelle et communautaire de Granby et participez
à l’assemblée générale.
Information : vccgranby.org.
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PRoGRAmmeS CuLtuReLS

(RÉALISAtIoN eN 2019)
Ce programme s’adresse aux organismes
culturels, aux artistes et aux groupes
résidant ou ayant un atelier permanent à
Granby, qui exercent une pratique en arts
visuels, arts médiatiques, arts de la scène,
arts du cirque, littérature, métiers d’art,
patrimoine ou projets multidisciplinaires.
FoRmuLAIRe

granby.ca, sous Ville, Planification
stratégique et politiques
INFoRmAtIoN

Sara Marcil Morin au 450 361-6081 ou
smarcilmorin@vccgranby.org
DAte LImIte

1er juin 2018

CALENDRIER CULTUREL
DImANChe 11 FÉVRIeR Au
VeNDReDI 16 mARS De 9 h à 16 h

LeS VeNDReDIS 2 mARS,
6 AVRIL et 4 mAI

DImANChe 18 mARS Au
LuNDI 16 AVRIL De 9 h à 16 h

ExpositionFloreduSud
FauneduNord

Souperetsoiréedansante

Exposition
«Règnevégétaletminéral»

Présentée par un collectif formé de l’artiste
visuelle interdisciplinaire Isabelle Renaud,
du photographe Stéphane Jacques et
de ses anciens élèves du programme
d’infographie du Nunavik.

Souper (17 h 30) et soirée dansante
(19 h 30) au son de la musique
traditionnelle. Vous jouez de la musique ?
Apportez votre instrument !
Souper spaghetti et soirée : 10 $
Soirée : 5 $

eN DR oIt e t IN Fo :

e ND R oIt e t INF o :

CINLB : 700, rue drummond
Gratuit
www.cinlb.org • education@cinlb.org
450 375-3861

Salle des Chevaliers de Colomb
620, rue duﬀerin
Claire ou Laurencio • 450 372-2608
aqlfrichelieuyamaska@gmail.com

mARS à mAI
touS LeS 2e mARDIS Du moIS à 19 h

des œuvres qui traduisent la démarche
artistique en arts visuels du collectif Hélène
Plourde et Martin Chapdelaine.
e ND R oIt e t INF o :

CINLB : 700, rue drummond
Gratuit
www.cinlb.org • education@cinlb.org
450 375-3861

C uLtuR e

FÉVRIER, MARS, AVRIL ET MAI 2018

LuNDI 26 mARS
toute LA JouRNÉe

Journéenationaledel’épilepsie

RéunionrégulièreduCercle

Portez du mauve pour la cause.
Journée d’activités pour les membres.

eN DR oIt e t IN Fo :

e ND R oIt e t INF o :

Sous-sol de l'église Sainte-Famille
115, rue Principale, porte 3
Cercle de Fermières Sainte-Famille
450 991-3443

17, boul. Mountain, suite 207
anie@epilepsiegranby.com
19 AVRIL Au 4 mAI De 9 h à 16 h

Exposition«Au-Delà!»
Marc Hébert vous propose le résultat de
son immersion dans le monde de l’abstrait.
Vernissage : Samedi 22 avril de 13 h à 16 h.
e ND R oIt e t INF o :

meRCReDI 14 mARS à 17 h 30

CINLB : 700, rue drummond
Gratuit
www.cinlb.org • education@cinlb.org
450 375-3861

Souperbénéficeannuelet
casinoauprofitd’Épilepsie
Montérégie
e ND R oIt e t INF o :

Centre Jean-Paul-Regimbal
200, boul. Robert
Billets en vente : 17, boul. Mountain,
suite 207 ou au 450 378-8876
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CALENDRIER CULTUREL (SUITE)
FÉVRIER, MARS, AVRIL ET MAI 2018
SAmeDI 21 AVRIL De 12 h à 16 h

CultivezleJourdelaTerre
Fête citoyenne avec stands en environnement, animation, activités créatives et
réalisation d’une œuvre collective.
Activités gratuites pour toute la famille!

C u Lt u R e

e N DR oIt e t IN Fo :

Parc Miner, rue Principale
info@atelier19.org • atelier19.org
450 372-9339

SAmeDI 28 AVRIL à 19 h 30 et
DImANChe 29 AVRIL à 14 h

SAmeDI 5 mAI à 19 h
DImANChe 6 mAI à 13 h 30

Comédieoriginale
MarieCalumet
d’AnneTremblay

Spectacledel’écoledeballet
classiquel’Escale

e ND R o It e t INF o :

Auditorium du Cégep de Granby
Jacques Lapointe • 450 991-1297
Billets : adulte 20 $, étudiant 10 $

eND R o It e t INF o :

Palace de Granby • 135, rue Principale
www.palacedegranby.com • 450 375-2262

VeNDReDI 4 mAI Au SAmeDI 12 mAI
De 13 h à 16 h

Exposition«Delamusique
auxpinceaux»
Exposition des artistes de l’Atelier de Marc
où chaque œuvre est inspirée du titre
d’une chanson. Saurez-vous deviner
laquelle? Vernissage le dimanche 6 mai de
13 h à 16 h avec spectacle de chant à 14 h.
e ND R o It e t INF o :

SAmeDI 28 AVRIL à 19 h
DImANChe 29 AVRIL à 13 h 30

Spectacledel’Ensemble
folkloriquelesMariniers
e N DR oIt e t IN Fo :

Palace de Granby • 135, rue Principale
www.palacedegranby.com • 450 375-2262
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Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, salle 207
Marc Hébert • 450 378-1516

DImANChe 6 mAI à 14 h 30

Concertharmoniesenior
Concert : Contes et légendes en musique
avec conteuse
INF o :

Auditorium J.-H.-Leclerc
1111, rue Simonds Sud
Billets en vente auprès des membres.
harmoniegranby.org • 450 776-6422

Exposition«Àfleurdepeau»
Venez redécouvrir le monde des fleurs
avec les œuvres de style macro et hyper
réaliste de l’artiste Solange Germain.
eN DR oIt e t IN Fo :

CINLB : 700, rue drummond
Gratuit
www.cinlb.org • education@cinlb.org
450 375-3861

SAmeDI 19 mAI à 19 h 30

ConcertannueldesPetits
ChanteursdeGranby
e ND R oIt e t INF o :

Auditorium du Cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques
450 375-1144
info@pcg.quebec

VeNDReDI 1er et SAmeDI 2 JuIN
à 19 h 30

HarmonieRelève
GospelenHarmonie
Spectacle Gospel avec la participation
d’un quatuor vocal.
e ND R oIt e t INF o :

église Unie • 101, rue Principale
Billets en vente auprès des musiciens
et musiciennes
harmoniegranby.org
450 776-6422

C u Lt u R e

LuNDI 7 mAI Au meRCReDI 6 JuIN
De 9 h à 16 h

meRCReDI 9 mAI

Cliniquedesangdes
PetitsChanteursdeGranby
IN Fo :

450 375-1144
info@pcg.quebec
VeNDReDI 11 et SAmeDI 12 mAI
à 20 h

Spectacleannuelde
l’EnsembleVocalPlus
«Passionnément30ans»
Chansons, chorégraphies par un groupe
de choristes dynamiques et engagés.
Une partie des profits du spectacle sera
versée à la Société Alzheimer de Granby.
eN DR oIt e t IN Fo :

Cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques
Billets en vente par les choristes
ou à la Société Alzheimer
450 375-9452

SAmeDI 26 mAI à 13 h 30

Journéedupatrimoine
Visite commentée du quartier des Anglais
eNDRoIt :

Parc Victoria

SAmeDI 26 mAI à 20 h

ConcertdePascalGauthier
accompagnédel’Orchestrede
ChambredeGranby
e ND R oIt e t INF o :

église Saint-George
124, rue Principale
info@orchestredechambredegranby.org
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C u Lt u R e

oRGANISmeS CuLtuReLS
hARmoNIe
De GRANBY
HARMONIE DE GRANBY
(10 ANS ET PLUS)

L’Harmonie de Granby est constituée de
plusieurs ensembles formés de musiciens et
musiciennes de niveaux diﬀérents, jouant
des instruments à vent et à percussions
de même qu’une basse électrique ou
contrebasse.
ENDROIT :

Centre récréatif de l’Assomption
176, rue Saint-Charles Sud
I N F O R M AT I O N :

579 488-9635 • harmoniegranby.org

oRCheStRe De ChAmBRe
De GRANBY
ORCHESTRE SENIOR

Répétitions hebdomadaires de niveau avancé. Violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Être disponible pour 4 à 5 concerts par année.
ORCHESTRE JUNIOR

Répétitions hebdomadaires de niveau intermédiaire. Violon, alto, violoncelle et
contrebasse. Possibilité de 3 à 4 concerts par année.
ÉCOLE DE MUSIQUE POUR APPRENDRE LE VIOLON

Répétitions hebdomadaires de niveau débutant. Préparation pour admission à l’Orchestre
junior. Possibilité de cours de théorie musicale. Horaire variable.
ENDROIT :

I N F O R M AT I O N :

Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 302

www.orchestredechambredegranby.org ou
info@orchestredechambredegranby.org

• HARMONIE SENIOR
(ADULTES)
RÉPÉtItIoNS heBDomADAIReS LeS
mARDIS De 19 h 30 à 21 h 30
JuSQu’Au 31 JuILLet

• HARMONIE RELÈVE (10 ANS ET PLUS)

2 ans et plus d’expérience.
RÉPÉtItIoNS heBDomADAIReS LeS
meRCReDIS De 19 h à 21 h
JuSQu’Au 6 JuIN

• HARMONIE ÉCOLE NIVEAU 1
(10 ANS ET PLUS)

AteLIeR 19
ARt et CRÉAtIVItÉ
Accompagnement de jeunes dans leur
désir de se connaître, de s’accomplir,
d’innover et d’agir ensemble en leur
oﬀrant des expériences d’art communautaire, de créativité et de cocréation
en s’associant avec le milieu éducatif
et la communauté.

SAMEdI dE 10 H 30 À 12 H

CLIENTÈLE VISÉE :

Concert de fin d’année, date à déterminer.

élèves du primaire et du secondaire,
étudiantes et étudiants du cégep, jeunes
qui participent à des projets d’intégration
sociale ou de formation à l’emploi,
familles, organismes communautaires
et entreprises.

• HARMONIE ÉCOLE NIVEAU 2
(ADULTES)
SAMEdI dE 8 H 45 À 10 H 15

Concert de fin d’année, date à déterminer.

I N F O R M AT I O N :

450 372-9339 ou info@atelier19.org
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CLuB
D’ÉCheCS
JouteS AmICALeS ChAQue SemAINe
ENDROIT ET HORAIRE :

• Centre culturel France-Arbour
(local 104)
• Mardis du 9 janvier au 8 mai
de 18 h 30 à 22 h
I N F O R M AT I O N :

Roger Laporte 450 994-6369 ou
Sylvain Courtemanche 450 955-1092

ChoRALe
ChœuR CLASSIQue

Le ChœuR
De L’AmItIÉ

Vous aimez chanter ? Venez vivre
l’expérience chorale avec le Chœur
classique de l’Estrie ! Savoir lire la musique
est un atout, mais pas une exigence : des
trames sonores d’apprentissage sont fournies.

depuis plus de 35 ans, le Chœur de
l’amitié interprète à quatre voix un
répertoire varié des plus belles œuvres
chorales, à quatre voix, sous la supervision musicale de denis St-Pierre.

HORAIRE :

I N F O R M AT I O N :

450 775-9849
Inscription: 450 531-2516

Les pratiques ont lieu le vendredi soir,
de 19 h 30 à 22 h
I N F O R M AT I O N :

Venez nous visiter le vendredi soir
ou prenez rendez-vous au 450 378-6395
pour une audition.

C u Lt u R e

ENDROIT :

Centre culturel France-Arbour, local 100

PetItS ChANteuRS De GRANBY
CouRS De ChANt AVeC LA ChoRALe PouR eNFANtS De 8 ANS et PLuS
ENDROIT :

Collège Mont-Sacré-Coeur, côté droit, porte 9 (salle Gérard-Savaria)
HORAIRE :

• Les lundis et mercredis du début septembre jusqu’en juin, de 18 h 15 à 19 h 30
• Une fin de semaine de perfectionnement au Camp Jouvence.
• Plusieurs spectacles et concerts dans l’année.
COT I S AT I O N :

140 $ par année/premier enfant / 85 $ pour enfant additionnel
I N F O R M AT I O N :

450 375-1144 • info@pcg.quebec

muSÉe CANADIeN De L’ARme et Du BRoNze
La mission du musée est 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.
CO N T E N U D E L’ E X P O S I T I O N :

Armes à feu civiles et armes militaires, objets d'art.
I N F O R M AT I O N :

Pierre Gravel - Conservateur (53-1, rue duﬀerin) • 450 531-7008 ou bell@museemab.com

CeRCLe De FeRmIèReS SAINt-euGèNe
Groupe de femmes dynamiques et actives dans la communauté.
Intérêt pour transmettre le patrimoine artisanal et culinaire québécois.
AC T I V I T É S :

LeS mARDIS Du moIS De mARS......................................Ateliers de tricot et/ou bricolage
5 JouRS PAR SemAINe ........................................................Ateliers de tissage
ENDROIT :

Résidences Soleil Manoir Granby
I N F O R M AT I O N :

450 372-1400 ou 450 372-4395
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tu Veux DeVeNIR ANImAtRICe ou
ANImAteuR De CAmP De JouR ?
FORMATION DAFA

V I e Co m m u N Au tA I R e

Cette certification reconnue te donnera un avantage important quand viendra le temps de te
trouver un emploi dans un camp de jour, un camp de vacances ou encore dans
un groupe scout. Thèmes abordés : connaissances et caractéristiques de l’enfant, techniques
d’animation, intégrité, éthique, sécurité et bien plus.
Formation de 33 heures théoriques et de 35 heures pratiques. Les frais d’inscription incluent le
guide de formation en version électronique et la carte d’adhésion.
PRÉALABLe : Secondaire 3 en cours
INSCRIPtIoN : Inscription en ligne : granby.ca (carte de crédit seulement) ou en personne

au bureau de Vie culturelle et communautaire de Granby, 279, rue Principale, bureau 211
(chèque, argent comptant ou carte débit).
INFoRmAtIoN : 450 361-6081
RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
COÛT PAR PERSONNE

COURS

dATES

FORMATION
COMPLèTE

18 mai (soirée) et
19-20-21 mai

RÉSIDENTE
ET RÉSIDENT
FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE FAMILLE dE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

* Des frais de 10 % seront facturés pour toute annulation.

90 $

72 $

63 $

49,50 $

90 $

OFFRES D’EMPLOI
CAMP DE JOUR • ÉTÉ 2018
ANImAtRICe/ANImAteuR et
AIDe-ANImAtRICe/
AIDe-ANImAteuR
tâCheS et ReSPoNSABILItÉS
Sous la direction de la coordonnatrice ou
du coordonnateur de parc, il ou elle :
• Planifie, organise et anime une programmation quotidienne d’activités pour le
groupe d’enfants sous sa responsabilité ;
• Participe à l’élaboration, à l’organisation
et à la réalisation d’activités spéciales.

PRÉALABLeS
• Posséder le dAFA (formation disponible
au Club Vacances Jeunesse) ;
• Expérience de travail avec les jeunes
est un atout.

QuALItÉS ReCheRChÉeS
Sens des responsabilités, créativité et
esprit d’équipe.

exIGeNCeS
• Animatrice/animateur: étudier en
secondaire 4 ou plus et être disponible
du 25 juin au 10 août;
• Aide-animatrice/aide-animateur:
étudier en secondaire 3 et être
disponible du 25 juin au 23 juillet
et du 4 au 10 août.

FoRmAtIoNS oBLIGAtoIReS :
Comme condition d’engagement,
l’animatrice ou l’animateur devra être
disponible pour participer à l’intégralité
des formations suivantes :
FORMATION DAFA

Pour les nouveaux et nouvelles,
au centre culturel France-Arbour
• 18 mai 2018...................................18 h à 21 h
• 19-20-21 mai 2018..................7 h 30 à 18 h
FORMATION MAISON

Obligatoire pour tous • À l’Escale
• 8 juin 2018 ...............................18 h à 21 h 30
• 9 juin 2018..................................7 h 45 à 18 h
FoRmuLAIRe : vccgranby.org
INFoRmAtIoN : 450 361-6081
DAte LImIte :
DAte D’eNtReVue :
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dimanche
1er avril 2018

Samedi
7 avril 2018

CALENDRIER DES

ACtIVItÉS
CommuNAutAIReS
15 mARS à 11 h
CABANE À SUCRE

AVRIL 2018
10 AVRIL à 10 h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mAI 2018
14 mAI à 19 h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

oRGANISme :

oRGANISme :

oRGANISme :

Association des cœurs allégés
450 372-9018

Université du Troisième Âge • 450 777-5695

AFéAS • 450 956-0597

eNDRoIt :

eNDRoIt :

eNDRoIt :

Centre Laurio-Racine

Sous-sol de l’église Immaculée-Conception

érablière Martin

16 AVRIL
ATELIER DE FORMATION « DE LA MALTRAITANCE À LA BIENTRAITANCE »

15 mAI à 19 h
CONFÉRENCE : « LES SUPER HÉROS DES
LIVRES DE LA CSVDC »

19 mARS
AQUAFORME - YOGA / INSCRIPTION

oRGANISme :

oRGANISme et eNDRoIt :

Université du troisième âge
450 777-5695

AFéAS • 450 956-0597

Maison des familles • 450 776-2232

eNDRoIt :

eNDRoIt :

Sous-sol de l’église Immaculée-Conception

20 mAI à 13 h
ACTIVITÉ DE QUILLES

Centre Laurio-Racine

21 AVRIL
PARTY DES BÉNÉVOLES

oRGANISme :

20 mARS à 18 h 30
CONFÉRENCE
« NE PAS ME FAIRE AVALER PAR LE
TOURBILLON D’ÉMOTIONS »
oRGANISme et eNDRoIt :

Maison des familles • 450 776-2232
26 mARS
CONFÉRENCE
« LES PLANTES MÉDICINALES
AU SERVICE DE NOTRE SANTÉ »

oRGANISme :

oRGANISme :

Association des cœurs allégés
450 372-9018

Centre d’action bénévole • 450 372-1338

eNDRoIt :

eNDRoIt :

Quillorama

Hôtel Castel

26 mAI
COURSE DE BOÎTES À SAVON

24 AVRIL à 19 h
CONFÉRENCE :
« LA DISCIPLINE POSITIVE »

oRGANISme :

Club Optimiste • 450 776-6777

oRGANISme et eNDRoIt :

eNDRoIt :

Maison des familles • 450 776-2232

Rue Grove

oRGANISme :

V I e Co m m u N Au tA I R e

mARS 2018

27 mAI à 10 h
MARCHE POUR L’ALZHEIMER

Université du troisième âge
450 372-2241

oRGANISme et eNDRoIt :

eNDRoIt :

Endroit à déterminer
Société Alzheimer de Granby et région
450 777-3363

Centre d’interprétation de la nature
du lac Boivin

JuIN 2018
12 JuIN à 18 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
oRGANISme et eNDRoIt :

Maison des familles • 450 776-2232
15 JuIN
JOURNÉE MONDIALE CONTRE
LA MALTRAITANCE ENVERS LES
PERSONNES AÎNÉES
oRGANISme :

MAdA • 450 361-6081

16 JuIN à 20 h
PROJET THÉÂTRE
oRGANISme :

Association des cœurs allégés
450 372-9018
eNDRoIt :

Centre culturel France-Arbour
20 JuIN
JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS
oRGANISme :

SERY • 450 777-7213
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oRGANISmeS CommuNAutAIReS
Le mILIeu CommuNAutAIRe PRÉSeNt PouR VouS
La Corporation de développement communautaire (CdC) de la Haute-Yamaska est un regroupement de 40 organismes communautaires ayant
comme mission de favoriser et de soutenir le développement et la consolidation du milieu communautaire. de faire connaître et reconnaître
ces derniers comme des acteurs ou actrices incontournables au sein de notre collectivité.

V I e Co m m u N Au tA I R e

oBJeCtIFS

• Regrouper les organismes communautaires oeuvrant sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska.
• Participer au développement social et économique du territoire.
• Favoriser une meilleure connaissance du milieu communautaire par son apport socioéconomique.
• Organiser une structure d’aide technique, de concertation et de services par et pour les organismes communautaires.
• Oﬀrir des salles polyvalentes pour la tenue de réunions, formations et autres événements destinés à la population.
La Corporation travaille à mettre en lumière les valeurs véhiculées par le milieu communautaire : la démocratie, l’entraide, l’environnement,
l’équité, la famille et la justice sociale.
Le milieu communautaire est présent pour vous afin d’améliorer votre qualité de vie. On s’y implique, on s’informe, on partage, on reçoit de
l’appui, on y participe, on le vit !
INFoRmAtIoN

www.cdchauteyamaska.ca ou 450 378-0151 - Facebook : @CdG.Haute-Yamaska

BoutIQue DeS LIVReS De
L’eSPoIR PouR LA SCLÉRoSe
eN PLAQueS

ASSoCIAtIoN De GRANBY
PouR LA DÉFICIeNCe
INteLLeCtueLLe (AGDI)

• Plus de 50 000 livres presque neufs,
vendus 5 $ et moins.
• Acceptons les dons de livres en français,
en anglais, en espagnol, en italien et en
arabe (sauf encyclopédies).
• du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le
samedi de 10 h à 15 h.

Pour les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre autistique. Quilles, soirée dansante,
socialisation, vendredi de l’amitié, quilles
d’été, camp d’été.

eNDRoIt

24, rue Saint-Joseph
INFoRmAtIoN

450 776-2612,
livresdelespoir@sephyr.org

CeNtRe D’ACtIoN BÉNÉVoLe
Le CIA-Techno oﬀre diﬀérents ateliers
d’initiation aux technologies : navigation
Internet, courriels, ordinateurs, tablettes
électroniques, etc. de plus, le CIA est
là pour aider et guider les personnes
aînées ayant besoin de soutien dans
une démarche gouvernementale.
Confidentiel et gratuit, à nos bureaux
ou par téléphone.
eNDRoIt

362, rue Notre-dame
INFoRmAtIoN
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450 372-2424 • www.cabgranby.ca

CLIeNtèLe

10 ans et plus
INFoRmAtIoN

170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 217
450 372-0694 • info@agdi.ca • www.agdi.ca

CoRPS De CADetS 2470 GRANBY
S’adresse aux filles et aux garçons de
12 à 18 ans. La survie en forêt, le tir à la carabine et à air comprimé font partie des nombreuses activités oﬀertes. durant l’été, les
cadets ont accès à des camps de 3 à 6 semaines au Québec ou même à travers le
monde gratuitement.
QuAND

Mercredi soir, de 18 h 30 à 21 h
eNDRoIt

170, rue Saint-Antoine Nord
INFoRmAtIoN

450 777-2470, cadets2470@outlook.com
Facebook : corps de cadets 2470 de Granby

LA BARAk
LA mAISoN DeS JeuNeS
Lieu de rassemblement encadré pour
les ados de 12 à 17 ans.
Variété de projets, activités et services
oﬀerts gratuitement ou à peu de frais !
hoRAIRe D’ÉtÉ

Mar., mer. et jeu., de 15 h à 21 h
Ven. et sam. de 15 h à 22 h 30
Terrain multisport exclusif aux ados
« La Barak aux Sports » : hockey-balle, basketball, volleyball de plage
Recrutement en cours pour
« La Barak au Boulot »
des travaux en trop ?
Entreprises et particuliers, embauchez
les jeunes de « La Barak au Boulot » pour
vos petits et grands travaux : peinture,
gardiennage, paysagement, tonte de
gazon, entretien, animation de fêtes
d’enfants et autres.
eNDRoIt

445, rue Notre-dame
INFoRmAtIoN

450 372-0448, labarak@bellnet.ca
www.labarak.com

• Sorties de groupe pour observation de
la faune ailée en région et parfois ailleurs
au Québec. Club existant depuis 1987.
• Jumelles requises
• Sorties : Samedi, dimanche et
parfois en semaine
• Activités-vedettes : Recensement des
oiseaux de Noël, Baie-du-Febvre au
printemps
CoÛt D’ABoNNemeNt

25 $ ou 35 $, selon le choix eﬀectué
Inscription en tout temps.

CuISINeS CoLLeCtIVeS
De LA moNtÉRÉGIe

LA mAISoN DeS FAmILLeS
De GRANBY et RÉGIoN

Cuisiner en groupe pour le plaisir et les
économies !

Services de soutien adaptés aux parents et
enfants de la Haute-Yamaska pour favoriser
l’équilibre et l’harmonie familiale. Intervention souple et adaptée aux besoins.

SeRVICeS :

• Cuisiner en groupe pour 1 $ par portion ;
• Service de garde gratuit sur place (0-5 ans) ;
• 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@cuisinescollectivesmonteregie.ca
www.cuisinescollectivesmonteregie.ca

CLuB oPtImISte De GRANBY
L’AmI De LA JeuNeSSe

Plusieurs activités gratuites à caractère
culturel, sportif, éducatif et récréatif.
Pour les jeunes de 5 à 17 ans.
ACtIVItÉS D’AoÛt à JuIN

dîner de Noël, opti-nature, opti-science,
opti-art, opti-découverte, opti-neige,
course de boîtes à savon, dictée optimiste, essai littéraire, art oratoire, opticuistot, opti-génie, concert classique,
sécurité à vélo, club junior optimiste et
bourses Méritas.
eNDRoIt

6, rue Chapleau
INFoRmAtIoN

450 776-6777
www.granby.optimistes.qc.ca
optimistegranby@bellnet.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.
diﬀérentes activités telles que des
groupes d’exercices, des groupes de
soutien, des conférences et autres.

eNDRoIt

162, rue Saint-Charles Sud
INFoRmAtIoN

INFoRmAtIoN

450 378-2016 • www.coohy.ca
www.facebook.com/clubcoohy

oBJeCtIFS

• Oﬀrir un milieu de vie stimulant et
dynamique pour les familles
• Accompagnement des parents dans leur
cheminement
• Outils, ateliers et conférences
• Service de halte-garderie à faible coût

SoLIDARItÉ ethNIQue
RÉGIoNALe De LA
YAmASkA (SeRY)
SERY assure l’accueil des personnes immigrantes, facilite leur intégration et les rend
autonomes dans leur nouveau milieu de vie
afin de favoriser le rapprochement interculturel tout en respectant les valeurs de la
communauté d’accueil.
Invitation à la 3e édition « Un Monde à notre
table » le 9 mai prochain dès 17 h, à
l’érablière la Grillade. Cocktail suivi d’un
voyage culinaire / 100 $ le couvert.
eNDRoIt

369, rue Saint-Jacques
INFoRmAtIoN

450 777-7213 • www.sery-granby.org

SoCIÉtÉ D’hoRtICuLtuRe
De GRANBY
Pour les amatrices et amateurs de nature et
d’environnement. Rencontre mensuelle à
19 h le dernier mercredi des mois de mars,
d’avril et de mai. Carte de membre
disponible.

450 776-2232, info@mfgr.org
www.mfgr.org

APAG- ASSoCIAtIoN DeS
PeRSoNNeS APhASIQueS
De GRANBY et RÉGIoN
Pour les personnes aphasiques et leurs
proches. Activités hebdomadaires : atelier de
stimulation à la communication, sorties,
défense des droits, soutien, référence.
eNDRoIt

170, rue Saint-Antoine Nord, local 207
INFoRmAtIoN

450 776-7896 (prendre rendez-vous)
apagrenfort@outlook.com • www.apag.ca

ASSoCIAtIoN FÉmININe
D’ÉDuCAtIoN et D’ACtIoN
SoCIALe (AFeAS)
Militer pour l’égalité des femmes et des
hommes, défendre les intérêts des femmes
auprès des instances et s’opposer à la
violence et à l’intimidation.
hoRAIRe

3e lundi de chaque mois, à 19 h

eNDRoIt

eNDRoIt

Collège Mont-Sacré-Cœur

Sous-sol de l’église Immaculée-conception,
437, rue denison Ouest (porte arrière)

INFoRmAtIoN

Lise deslauriers, 450 372-1400

V I e Co m m u N Au tA I R e

CLuB D’oBSeRVAteuRS
D’oISeAux De LA
hAute-YAmASkA (CoohY)

INFoRmAtIoN

450 956-0597

INFoRmAtIoN

450 994-4311
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ASSoCIAtIoN DeS
CœuRS ALLÉGÉS De GRANBY

oRGANISmeS mADA
GRANBY, muNICIPALItÉ AmIe DeS AÎNÉS

uNIVeRSItÉ Du
tRoISIème âGe
ANteNNe De GRANBY

LA mAISoN
SoutIeN Aux AIDANtS
SERVICES POUR PROCHES AIdANTS
Soutien psychosocial, groupe de soutien,
formations, rencontres thématiques, répit à
domicile*, répit de groupe*, etc.
* Certains frais peuvent être applicables.
ADReSSe ...........197, rue Paré
INFoRmAtIoN ...450 375-9115
CouRRIeL ..........info@servicesauxaidants.ca
SIte weB ...........www.servicesauxaidants.ca

CLuB D’âGe D’oR PRINCeSSe
Cours de danse, soirée et dimanches
dansants, bridge, bingo, babette, jeux de
cartes et whist, pétanque, sacs de sable,
soupers, billard, vie active, voyages.
début des mardis dansants le 17 mai.
ADReSSe ...........405, rue York
INFoRmAtIoN ...450 776-6920
CouRRIeL ..........clubdagedorprincesse@yahoo.ca
SIte weB ...........www.agedorprincesse.com

CLuB FADoQ GRANBY
Cours de danse, cours d’ordinateur,
baseball-poche, galet, dard, billard,
vie active, danse du samedi soir, soupers,
voyages.
ADReSSe ...........95, boul. Leclerc Est
INFoRmAtIoN ...Francine desmarais
450 372-0886
CouRRIeL ..........info@granby.fadoqry.ca
SIte weB ...........www.granby.fadoqry.ca
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Organisme pour aidants et ex-aidants
naturels qui vivent ou ont vécu un deuil
ou une période diﬃcile dans leur vie.
Activités : déjeuners d’amitié le 2e jeudi
de chaque mois, souper annuel, cabane
à sucre, bowling, pièce de théâtre,
pique-nique, souper spaghetti.
Il est possible de s’inscrire à l’association au
coût de 20 $/année.
INFoRmAtIoN ...Jacqueline dumas
450 372-9018

PIeD
PRoGRAmme De PRÉVeNtIoN De ChuteS

Exercices de groupe, capsules d’information
et exercices faciles à faire à la maison afin
d’améliorer l’équilibre et la force des jambes
et de contribuer à garder les os en santé et
diminuer le risque de fracture.
Gratuit - 65 ans ou plus admissibles
Programme de 12 semaines du 27 mars
au 14 juin, les mardis et jeudis de 10 h 45 à
11 h 45 au pavillon Norbert-Talbot du parc
Terry-Fox
INSCRIPtIoN .....450 375-9497, poste 66512
ANImAtRICe ......Julie Fontanals, kinésiologue

SoCIÉtÉ ALzheImeR
De GRANBY et RÉGIoN
Services bilingues oﬀerts aux personnes
atteintes de troubles cognitifs et à leurs
proches aidants, aux professionnels ainsi
qu’aux personnes concernées par la
maladie. Soutien psychosocial en groupe
ou individuel, répit-stimulation, cafésrencontres, formations, Music& MemoryMarguerite dunn, musclez vos méninges,
coaching Alzheimer, stimulation cognitive,
groupe de rehaussement de la qualité de
vie.
ADReSSe ...........356, rue Principale, local 3
INFoRmAtIoN ...450 777-3363
CouRRIeL ..........info@alzheimergranby.ca
SIte weB ...........www.alzheimer.ca/granby

Apprendre pour le plaisir, c’est la proposition que vous fait l’Université du Troisième
âge. des cours, ateliers, conférences et
activités physiques pour les personnes de
50 ans et plus selon la formule « auditeur
libre », sans diplôme préalable ni examen.
INFoRmAtIoN ...450 777-5695
CouRRIeL ..........uta.granby@usherbrooke.ca
SIte weB ...........usherbrooke.ca/uta/granby

CLuB De mARChe
Le GRAND-BIeN
du 30 avril au 29 novembre 2018.
Lundi : départ du CINLB à 9 h 30
(carte-loisirs)
Jeudi : départ du Vélogare à 9 h 30
Nous marchons toute l’année, joignez
le groupe en tout temps, c’est gratuit !
CouRRIeL :

clubdemarchedugrandbien1@gmail.com

AQDR
ASSoCIAtIoN QuÉBÉCoISe De DÉFeNSe
DeS DRoItS DeS PeRSoNNeS RetRAItÉeS
et PRÉRetRAItÉeS

Assure la défense collective des droits
des personnes aînées. Agit au niveau
sociopolitique, communautaire et culturel
par une démarche qui tient compte de la
personne et de son environnement.
Conférences, aide et référence, activités de
réseautage, formation, ateliers et autres.
ADReSSe ...........170, rue Saint-Antoine Nord
INFoRmAtIoN ...450 372-3038
CouRRIeL ..........aqdrgranby@outlook.com
SIte weB ...........www.aqdrgranby.org

V I e Co m m u N Au tA I R e

PRINtemPS VeRt
Diﬀérentes activités sont oﬀertes afin d’informer et de sensibiliser la population
aux enjeux environnementaux. Participez en grand nombre, en famille et entre amis;
votre présence est signifiante et fait une diﬀérence !
CÉGeP De GRANBY

AteLIeR 19

FoNDAtIoN SÉthY

19 Au 23 mARS

SAmeDI 21 AVRIL, De 11 h à 16 h

à CoNFIRmeR - mAI

Semainedel’environnement

CultivezleJourdelaTerre

mARDI 20 mARS, De 12 h à 13 h 15

Au parc Miner, rue Principale
Fête citoyenne avec stands en environnement, animation, activités créatives et
réalisation d’une œuvre collective.
Activités gratuites pour toute la famille
Information : info@atelier19.org
450 372-9339

Visitecommentéed'unedes
quatregrandestourbières
delaHaute-Yamaska

Conférence
«Tendre vers le zéro déchet »
avec Mélissa de La Fontaine
Information : cegepgranby.qc.ca

PARC NAtIoNAL
De LA YAmASkA
SAmeDI 26 mAI

Journéeportesouvertes
delaMRCdeLaHaute-Yamaska
Accès gratuit et activités spéciales
Information : 450 776-7182

À la découverte d’un écosystème
exceptionnel.
Information : info@fondationsethy.org
450 994-3173

VILLe De GRANBY
FÊte De LA RIVIèRe
YAmASkA NoRD

mARDI 24 AVRIL, à 19 h

SAmeDI 12 mAI, à 9 h

Conférence«Pour une pelouse
vraiment écologique »

Nettoyagedesberges
delarivièreau
parcDaniel-Johnson

Conférence«Éloigner les vers
blancs de façon écologique »

Information : www.vccgranby.org

mARDI 29 mAI, à 19 h

Information : 450 776-8282
Les conférences se tiendront dans la salle
du conseil de l’hôtel de ville.
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Voici
LES

LES

clés

1 2
er

ET

JUIN 2018

h

de 9h a 16

vous serez, citoyennes et citoyens de Granby,
nos distingués invités.

de la Ville

Cochez les lieux qui vous intéressent

et composez votre itinéraire de la journée.

Caserne des incendies, 725, rue Léon-Hamel

Venez démystifier le travail du personnel
municipal et découvrir les coulisses
de votre Ville !

Centrale de traitement de l’eau potable, 91, rue Robitaille
Nouveau centre aquatique (chantier), 550, rue Crémazie
Cour municipale et évaluation, 735, rue Dufferin
Garage municipal, 560, rue Édouard
Hôtel de ville, 87, rue Principale
Poste de police, 125, rue Simonds Sud
Station d’épuration des eaux usées, 1250, boul. Industriel
Découverte des installations récréatives
sous la forme d’une chasse au trésor (départ de l’hôtel de ville)

�Animation, prix et surprises
Découpez

www.granby.ca

pour utiliser cette page comme aide-mémoire
et carnet d’adresses pour ne rien manquer.

