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« Pierre Davignon fait une demande
de permis de réparation en ligne,
du confort de sa résidence. »
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Mesdames,
Messieurs,
L’hiver, qui tire tranquillement à sa fin, a été une fois de plus l’occasion pour la Ville d’innover en
déployant la carte interactive « Info-déneigement » disponible sur le site Internet de la Ville.
Conviviale et simple d’utilisation, elle a connu un beau succès. Permettant de consulter les
prévisions en matière de ramassage de la neige ou encore de suivre la progression des opérations de déneigement de façon instantanée, cet outil permet aux citoyens de planifier leurs
déplacements de manière plus sécuritaire. Dès ce printemps, les citoyens pourront suivre les
opérations de balayage par le biais du même outil.
Ce printemps, comme vous avez pu le constater sur la page frontispice de ce bulletin, il y a du
nouveau sur le plan des permis en ligne. En eﬀet, en plus des permis d’arrosage déjà disponibles
en ligne depuis l’an dernier, il est maintenant possible d’eﬀectuer une demande de permis,
dans le confort de son foyer, pour des réparations (mineures) et d’obtenir le permis à l’intérieur
d’un délai de 30 minutes. Voilà une autre façon, pour la Ville, de faciliter la vie de ses citoyens.
Par ailleurs, je vous invite à lire notre entrevue avec M. Claude Ouimette, coordonnateur de la
Division du traitement des eaux à la Ville. Vous en apprendrez davantage sur la façon dont fonctionne la Centrale de traitement d’eau potable, sur la qualité de l’eau à Granby de même que
sur la façon dont se déroulent les choses lorsque la Ville émet un avis d’ébullition.
Également dans cette édition, un dossier spécial faisant le point sur l’état d’avancement des
diﬀérents projets d’envergure de la Ville, soit le centre aquatique, l’église Notre-Dame, la mise
à niveau de la Centrale de traitement d’eau potable et le réaménagement du centre-ville avec
la démarche de participation citoyenne qui y est rattachée.
Enfin, je vous invite à participer aux diﬀérentes activités organisées dans le cadre du Printemps
vert de la Haute-Yamaska. Au menu, projection de films, conférences, expositions et plusieurs
festivités pour toute la famille. Plus d’information sur la programmation des plus diversifiées à
la page 67. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Bon printemps... vert !

Asclépiade - Emblème floral

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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LE mOt DU

MAIRE
Mesdames,
Messieurs,
En novembre dernier, la Ville de Granby
accueillait une délégation de gestionnaires et
de politiciens provenant d’Haïti dans le cadre
de la Mission des partenaires du Programme
de coopération municipale Canada-Haïti Phase 2. Cette mission avait notamment pour
but d’encourager la transparence et l'eﬃcacité
des gouvernements municipaux. Durant leur
séjour à Granby, ils ont reçu deux journées de
formation basées sur cet objectif. Je leur ai
expliqué mon travail de maire, les raisons pour
lesquelles j’ai décidé d’occuper ce poste et
comment j’y suis arrivé. J’ai aussi profité de
l’occasion pour démontrer qu’un maire doit
toujours travailler pour l’ensemble des
citoyens et le bien collectif, et non pour des
raisons personnelles. Ils ont écouté attentivement mes paroles et ont constaté qu’il était
possible d’être un maire engagé pour sa ville
tout en étant transparent. C’est probablement
pour cette raison que j’ai reçu une invitation à
me rendre en Haïti pour partager mon expérience, ma philosophie et ma vision de maire.
À cette occasion, le directeur général de la
Ville, Michel Pinault, m’accompagnera et nous
profiterons de cette visite pour transmettre
notre savoir-faire et nos façons de travailler en
équipe afin qu’ils puissent améliorer démocratiquement leur gestion, tout en priorisant
la transparence et l’équité.
D’autre part, le projet de réaménagement de
l’église Notre-Dame progresse bien. Le projet
est actuellement en cours de conception
(plans) et sera réalisé en plusieurs phases.
Premièrement, la démolition du presbytère et

de diverses infrastructures à l’intérieur de
l’église (dalle de béton, équipements désuets,
etc.) a été accordée le 6 février dernier. En
mars, des travaux majeurs de maçonnerie
seront nécessaires sur l’enveloppe de l’église
par des entrepreneurs spécialisés. Ensuite, la
construction des nouvelles installations devra
être adjugée en juin 2017. Cette dernière
phase de travaux durera approximativement
1 an. C’est à la suite de la réalisation de cette
phase, à l’automne 2018, que les étudiants de
la première cohorte de la Technique de génie
mécanique du cégep de Granby y poursuivront leurs études dans leurs nouveaux locaux
et laboratoires. J’invite d’ailleurs les étudiants
à s’inscrire en grand nombre à ce nouveau
programme d’études qui a eu l’aval du ministère de l’Enseignement supérieur en mai
2016.

m Ot D U m A I R E

JEAN-LUC NAPPERt
450 994-3945
jlnappert@ville.granby.qc.ca

Le projet de réaménagement du centre-ville
se poursuit à la suite de la consultation
citoyenne lors des soirées portes ouvertes des
20 et 21 février dernier. Nous travaillons
présentement à la réalisation des diﬀérents
scénarios possibles en tenant compte, entre
autres, de vos idées et de vos souhaits. C’est
un projet qui permettra de réaliser des actions
s’inscrivant dans le concept de ville intelligente et qui priorisera une vision novatrice.
Bon printemps !

Pascal Bonin,
Maire

3

SERVICE DE POLICE

Sé CURIté PU BL IQ UE

LE VIRAgE À DROItE
AU FEU ROUgE
Au Québec, le virage à droite au feu rouge n'est pas
permis partout. Il faut respecter la signalisation et
comprendre les règles de base pour assurer votre
sécurité et celle des autres.

VIRAGE À DROITE : PERMIS OU
PAS PERMIS ? REGARDEZ BIEN
LA SIGNALISATION
INtERDICtION DE tOURNER
À DROItE AU FEU ROUgE
SUR L’îLE DE mONtRéAL

Des panneaux de signalisation
mentionnant l’interdiction de
tourner à droite au feu rouge
ont été installés aux points d’accès à Montréal :
ponts, tunnel, traversier, aéroport.
À QUéBEC, LA CAPItALE NAtIONALE Et
AILLEURS AU QUéBEC

Le virage à droite au feu rouge est permis, sauf en cas
d’indication contraire.
LE VIRAgE À DROItE AU FEU
ROUgE PEUt êtRE INtERDIt
EN tOUt tEmPS

Pour des raisons de sécurité, le virage à
droite au feu rouge est interdit en tout
temps à certaines intersections jugées
dangereuses. Un panneau de
signalisation mentionne cette interdiction.
LE VIRAgE À DROItE AU FEU ROUgE PEUt êtRE
INtERDIt DURANt UNE PéRIODE PRéCISE

Si l'interdiction concerne une période précise du jour,
de la semaine ou de l'année, un panneau sera ajouté
sous le premier pour l'indiquer.

VIRAgE À DROItE AU FEU ROUgE :

mODE D'EmPLOI
SI VOUS ÊTES CONDUCTEUR OU CYCLISTE
1. ARRêtEz

• L’arrêt complet est obligatoire.
• Immobilisez-vous avant la ligne d’arrêt ou avant le passage pour piétons.
• Rappelez-vous qu’un piéton autorisé à s’engager dans l’intersection a priorité de
passage.
2. REgARDEz

• Assurez-vous que le virage à droite au feu rouge est autorisé.
• Cédez le passage aux piétons engagés, aux véhicules routiers et aux cyclistes qui
traversent ou sont sur le point de traverser l’intersection.
• Regardez dans votre rétroviseur droit et vérifiez aussi votre angle mort droit pour
vous assurer qu’il n’y a pas de piéton ou de cycliste.
3. DéCIDEz

• Vous n’êtes pas obligé de tourner à droite au feu rouge. Si vous décidez de le
faire, vous pouvez tourner lorsque la voie est libre.
Cyclistes et virage à droite au feu rouge : redoublez de prudence !
Il faut faire un arrêt complet avant de tourner à droite à un feu rouge, lorsque cette
manœuvre est permise. Ensuite, ouvrez l’œil et vérifiez que vous pouvez le faire
en toute sécurité. Le Code de la sécurité routière s’applique aussi à vous. Si vous
eﬀectuez un virage à droite au feu rouge alors que ce n’est pas permis, ou si vous
ne faites pas un arrêt complet avant de tourner, vous risquez une amende et des
points d’inaptitude, même si vous n’avez pas de permis de conduire.
SI VOUS ÊTES PIÉTON
Vous devez toujours porter une attention particulière aux intersections où
le virage à droite au feu rouge est autorisé.
1. ARRêtEz

• Arrêtez-vous sur le trottoir ou, s’il n’y en a pas, sur l’accotement.
2. REgARDEz

• Regardez à gauche, devant, à droite et par-dessus votre épaule gauche pour
vous assurer qu’aucun véhicule ou cycliste ne s’apprête à tourner à droite au feu
rouge.
3. DéCIDEz

• Une fois que vous êtes certain qu’aucun véhicule ne bloque votre chemin et que
la signalisation vous le permet, vous pouvez traverser.
Quand les piétons ont-ils la priorité ?
• S’il y a un feu pour piétons, ils ont la priorité lorsque la silhouette blanche
apparaît.
• S’il n’y a pas de feu pour piétons, ils ont la priorité
quand le feu de circulation est vert.
Source : saaq.gouv.qc.ca
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SERVICE DES INCENDIES
PRèS DE 35 % DES INCENDIES RéPERtORIéS
SUR LE tERRItOIRE DE LA mRC DE LA
hAUtE-YAmASkA EN 2016* ONt EU LIEU
DANS LES PIèCES hABItéES D’UNE RéSIDENCE.
PARmI CELLES-CI, LA CUISINE REPRéSENtE 19 %
DES LIEUx Où ONt COmmENCé LES INCENDIES.
L’ERREUR hUmAINE QUANt À ELLE
REPRéSENtE 92 % DES CAUSES D’INCENDIE
DéBUtANt DANS UNE CUISINE.
*Du 1er janvier au 30 novembre 2016

LES FOYERS À L’éthANOL
UNE QUEStION DE SéCURIté

méFIEz-VOUS DES APPAREILS À BAS PRIx Et NON CERtIFIéS

Les foyers à l’éthanol préoccupent de plus en
plus les services de sécurité incendie.
En eﬀet, lorsque ces équipements ne sont pas
homologués ou qu’ils sont utilisés sans égard
aux mesures de sécurité qui s’imposent, ils
peuvent polluer l’air ambiant, causer des
brûlures graves, des incendies et des intoxications au monoxyde de carbone.
Le Service des incendies de la Ville de Granby
tient à vous donner quelques conseils qui
vous permettront de profiter de votre acquisition en toute sécurité.
Peu importe le modèle que vous choisissez
et l’endroit où vous l’achetez, il est fortement recommandé que votre foyer soit
conforme à la norme canadienne ULC/
ORD-C627.1-2008 Unvented Ethyl Alcohol Fuel
Burning Decorative Appliances. Votre assureur
pourrait également exiger que votre appareil
soit certifié.
Voici quelques exemples d’étiquettes de
certification apposées sur les foyers à l’éthanol
attestant de leur conformité à la norme
canadienne :

• Les parois deviennent parfois trop chaudes et embrasent les matériaux se trouvant à
proximité.
• Des flammes peuvent s’étendre à l’extérieur de l’appareil à la suite d’un courant d’air ou
de l’échauﬀement de l’éthanol.
• La corrosion du réservoir ou le manque d’étanchéité des appareils pourraient occasionner
des fuites de vapeur ou un déversement.
L’éthanol est un combustible qui en principe brûle proprement. En réalité, sa combustion dans
un foyer est imparfaite et peut produire du monoxyde de carbone (CO) ainsi que d’autres gaz
nocifs, comme lorsque la température de combustion est trop élevée ou trop basse.
Même si l’éthanol s’apparente au combustible utilisé dans les réchauds à fondue, le danger
est plus grand en raison des volumes en cause. Comme aucune cheminée n’est nécessaire, les
substances toxiques peuvent s’accumuler, en particulier avec certains appareils plus puissants.
En conséquence, vous devez vous assurer d’être muni d’un avertisseur de monoxyde de
carbone.

Sé CURIté PU BL IQ UE

StAtIStIQUES EN BREF

INFORmAtION :
450 361-6060
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ARROSER AU BON mOmENt
EN VIgUEUR DU
1er mAI AU 30 SEPtEmBRE

hEURES

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.

PROGRAMME
DE SUBVENTION

ENVIRONNEmENt

* 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.
REmPLISSAgE DE RéSERVOIRS

Le remplissage de réservoirs à l’aide d’un boyau relié de quelque manière que ce soit à la
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.
LAVAgE DES BIENS mEUBLES (accessoires de jardinage, mobilier, bicyclette, outils)
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 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,
à la Division permis et inspections.
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.
Pour plus d’information, consultez la Division environnement au 450 361-6000.
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ACQUISItION
D’UN ARBRE
La Ville de Granby oﬀre un programme de
subvention portant sur l’acquisition d’un
arbre sur un terrain résidentiel.
Le programme oﬀre une
remise de 50 % du coût
d’achat de l’arbre, pour
un maximum de
100 $. Le programme est
oﬀert aux propriétaires d’immeubles résidentiels, pour une limite
d’un arbre subventionné par immeuble
résidentiel. L’arbre doit avoir été acheté
chez un commerçant de la ville de Granby
et doit respecter certaines conditions.
Certaines essences d’arbres ne sont pas
acceptées par le programme.
RENSEIgNEmENtS :

www.ville.granby.qc.ca, sous Ville,
Environnement et Programmes de
subvention
environnement@ville.granby.qc.ca
450 361-6000

La Ville de Granby, la Fondation SETHY et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs sont
heureux de collaborer, pour une deuxième année, à un projet d’éducation relative à l’environnement, en lien avec les plantes exotiques envahissantes.
Les élèves du programme d’éducation internationale de 2e secondaire de l’école l’Envolée,
des élèves de 5e et de 6e année ainsi que des élèves du programme Formation préparation
travail (FPT) de l’école Haute-Ville ont d’abord assisté à un atelier préparatoire sur les espèces
exotiques envahissantes. Ainsi, ils ont mieux compris cette menace à la biodiversité de notre
territoire dans le contexte des changements climatiques. Munis de pelles et d’extracteurs,
ces élèves, leurs enseignants-es et quelques parents se sont ensuite dirigés vers un milieu
naturel à proximité de leur école, pour arracher du nerprun bourdaine, un arbuste
envahissant qui laisse peu de chance à notre flore locale. L’activité s’est terminée sur une
note d’espérance, puisque les jeunes ont planté des dizaines d’arbustes indigènes (sureaux,
saules et vinaigriers) à la place du nerprun.
« J’ai appris plein de choses sur les plantes envahissantes que je ne connaissais pas. J’ai beaucoup
apprécié le fait que vous ayez apporté des petites plantes qu’on pouvait planter et nommer de
la manière que l’on choisissait. C’était amusant de faire cette sortie et je me sentais comme si on
venait d’aider une partie de notre planète. Moi, c’est sûr que je vais vouloir refaire cette action
avec ma famille. » Anne-Sophie, 5e année.
« J'ai trouvé l'activité très enrichissante pour les élèves. Je trouve pertinent de les mettre dans un
contexte réel d'apprentissage. Que dire de l'activité pratique ! Les élèves étaient investis dans la
tâche, j'ai pu observer de l'excellent travail d'équipe et ils en parlent encore ! » Amélie Guillette,
enseignante, école St-Jean.
Jusqu’à maintenant, plus de 160 jeunes ont eu l’occasion de prendre un bain de nature en
développant leur sentiment d’appartenance à un milieu naturel, leur engagement
communautaire, et ultimement, leur écocitoyenneté. Ce projet se poursuivra au printemps
prochain avec d’autres groupes et d’autres écoles.

POUR AVOIR UNE PELOUSE éCOLOgIQUE
QUI NéCESSItE UN ENtREtIEN mINImAL,
IL FAUt ChOISIR LES BONNES PLANtES
POUR LES CONDItIONS ExIStANtES SUR
LE tERRAIN Et APPLIQUER LES BONNES
méthODES DE CULtURE :

• Profitez du printemps ou de l’automne,
lorsque votre pelouse est clairsemée pour
sursemer votre pelouse avec du trèfle ou un
mélange de semences variées afin de
favoriser sa biodiversité et augmenter sa
résistance. Cela facilitera également son
entretien.
• Conservez votre pelouse à une hauteur
moyenne se situant entre 7,5 et 10 cm, de
sorte que seulement le tiers des feuilles soit
coupé lors de la tonte. Cela permettra un
certain contrôle de la présence d’insectes et
de mauvaises herbes.
• Pratiquez l’herbicyclage à l’aide d’une
tondeuse munie d’une lame déchiqueteuse
afin que le gazon coupé demeure au sol.
• Évitez d’arroser votre pelouse fréquemment
avant les canicules du mois de juin. Cela
favorisera le développement des racines
plus en profondeur. Arrosez moins souvent,
mais plus longtemps.
• Aérez annuellement votre sol afin d’éviter
que ce dernier ne soit trop compact (carottage), si cela est nécessaire.
• Étendez quelques centimètres de compost
sur votre pelouse deux fois par année, au
printemps et à la fin de l’été, afin d’améliorer
la qualité du sol. En nourrissant les organismes qui y vivent, vous réduisez le besoin
d’engrais et favorisez une rétention d’eau.

ENVIRONNEmENt

DES éLèVES À LA RESCOUSSE
DES mILIEUx NAtURELS !

POUR AVOIR
UNE PELOUSE
éCOLOgIQUE
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ENVIRONNEmENt

NOUVELLE RégLEmENtAtION
SUR LES PEStICIDES Et LES ENgRAIS
Les pesticides sont des produits nocifs dont l’utilisation est susceptible de représenter un risque
pour la santé. Ils peuvent contaminer l’eau, l’air et les sols. C’est pourquoi il importe de prendre
les mesures nécessaires afin d’encadrer leur utilisation. En réponse à une préoccupation des
citoyens, la Ville de Granby a adopté, en juin 2016, une nouvelle réglementation concernant
l’utilisation des pesticides et des engrais sur son territoire. Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement 0566-2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016 et qui s’applique à
l’ensemble du territoire de la ville, à l’exception des terres cultivées à des fins agricoles et des
terrains de golf. Depuis, l’utilisation et l’application de pesticides, à l’exception des
pesticides à faible impact, sont interdites à l’extérieur des bâtiments.

CONFéRENCES gRAtUItES SUR
L’ENtREtIEN éCOLOgIQUE D’UN tERRAIN
Les conférences ont lieu à 19 h dans la salle du conseil municipal,
au 87, rue Principale.
25 AVRIL...................POUR UNE PELOUSE VRAIMENT ÉCOLOGIQUE
30 MAI ........................SOLUTIONS NATURELLES CONTRE LES ENNEMIS DU JARDIN

VOtRE CONFéRENCIèRE : mIChELINE LéVESQUE
Micheline Lévesque, biologiste et agronome, œuvre depuis 30 ans en tant
qu’experte-conseil en horticulture ornementale et en agronomie.
Elle est l'auteure de cinq livres fort appréciés des lecteurs, dont
L’écopelouse – Pour une pelouse vraiment écologique qui 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.

Pour plus d'information,
consultez le site web de la Ville,
sous la section Ville, Environnement
ou contactez la Division de l’environnement
par courriel à : environnement@ville.granby.qc.ca
ou par téléphone au 450 361-6137.
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PROPRIétAIRES :
Si, lors d'une infestation, toutes les alternatives
respectueuses de l’environnement et de la
santé ne connaissent aucun succès, les propriétaires peuvent se procurer gratuitement un
permis temporaire auprès de la Ville afin d’appliquer des pesticides, autres qu’à faible impact, sur leur terrain. La demande de permis
devra notamment être accompagnée d’une
attestation d’un expert qualifié afin de confirmer l’infestation. À noter que l’attestation
devra décrire l’historique du problème et la démarche utilisée pour prévenir ou contrer le
problème visé par la demande. Un propriétaire
qui omet de se procurer un permis temporaire
avant de procéder à l’application de pesticides
sur son terrain se rend passible d’un constat
d’infraction.

ENtREPRENEURS :
Ils sont tenus de se procurer un certificat d’enregistrement annuel auprès de la Ville au coût
de 250 $ s’ils souhaitent oﬀrir leurs services
pour l’application de pesticides, de pesticides
à faible impact, d’engrais, d’agent de lutte
biologique ou de supplément sur le territoire
de la municipalité. L’enregistrement annuel
implique également la remise à la Ville d’un
registre annuel qui comprend les pesticides
appliqués, dont les pesticides à faible
impact, pour chacun des clients servis dans la
municipalité. Un entrepreneur qui omet de se
procurer son certificat d’enregistrement
auprès de la Ville avant d’exercer ses services
sur le territoire se rend passible d’un constat
d’infraction.

L’ACtION
BéNéVOLE
DU 22 AU 29 AVRIL 2017

ACtIVItéS RéSERVéES AUx BéNéVOLES
INSCRIPtION OBLIgAtOIRE
PAtRICk St-DENIS, 450 372-1338
PAtRICk.St-DENIS@CABgRANBY.CA

SAmEDI 22 AVRIL
LE PARTY DES BÉNÉVOLES

À 18 h, à l’Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale). Souper suivi d’une soirée dansante au son du DJ Benoit Giguère.
Admission : 25 $. Ouvert à tous.
DImANChE 23 AVRIL

VIE mUNIC IPAL E

ACtIVItéS
DE LA SEmAINE DE

GALA RECONNAISSANCE

De 14 h à 16 h, au Palace de Granby (135, rue Principale). Pour souligner l’engagement des bénévoles dans leur milieu.
LUNDI 24 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). Gratuit.

• VISITE DU PALACE DE GRANBY

De 13 h à 14 h, au 135, rue Principale.
Loges, salle mécanique, balcon, passerelles techniques,
démonstration de sonorisation, éclairage.

mARDI 25 AVRIL

• VISITE ET ATELIER DE MOSAÏQUE OFFERTS
PAR L’ATELIER 19

De 9 h à 11 h, au centre culturel France-Arbour (279, rue Principale).
Gratuit.
• MARCHE ANIMÉE AVEC NATURALISTE

De 10 h à 11 h 30, au CINLB (700, rue Drummond). Gratuit.
Thème : la biodiversité du marais du CINLB (max. 25 bénévoles).

• RENCONTRE : LES 10 ÉTAPES POUR SÉLECTIONNER
DES BÉNÉVOLES

De 18 h 30 à 20 h, au Centre d’action bénévole de Granby
(362, rue Notre-Dame). Gratuit. Les responsables ou membres de c.a.
sont invités à une présentation sur les 10 étapes pour sélectionner
les bénévoles.

mERCREDI 26 AVRIL

VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER

À 10 h, au 11, rue Duﬀerin
JEUDI 27 AVRIL

• PRÉSENTATION JEU-QUESTIONNAIRE

Par l’équipe de bibliothécaires scolaires de la CSVDC
(Les superhéros des livres !) De 9 h à 10 h 15, au Centre d’action
bénévole de Granby. Venez vous amuser tout en découvrant
le monde merveilleux du livre.

• MARCHE ANIMÉE AVEC NATURALISTE

De 13 h 30 à 15 h, au CINLB (700, rue Drummond).
Gratuit. Thème : Rallye sur les oiseaux du CINLB.
Découvrez 8 oiseaux ayant passé l’hiver au Québec.
(max. 25 bénévoles)

SAmEDI 29 AVRIL

• DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS

Sur invitation, à 9 h, au Zoo de Granby (525, rue Saint-Hubert).
Les présidents d’organismes œuvrant avec des bénévoles sont
invités à un déjeuner pour les remercier de leur engagement
et leur permettre d’échanger avec les membres du Comité
organisateur (COSAB).

• MESSE SPÉCIALE POUR LES BÉNÉVOLES
DU SECTEUR DE LA PASTORALE

À 16 h 30, à l’église Sainte-Famille (115, rue Principale).
Une messe sera célébrée spécialement pour les bénévoles du
secteur de la pastorale par le curé Claude Lamoureux.
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LES gRANDS PROJEtS

VIE mUNIC IPAL E

Le Bureau de projets est responsable de la réalisation des projets qui lui sont confiés. Il agit à titre de conseiller auprès de la Direction générale
sur les projets stratégiques de la Ville, lesquels pouvant être en lien avec les diﬀérents services municipaux. Enfin, il vise l’amélioration de la
pratique en gestion de projets dans l’ensemble de l’organisation.
En raison de ses nombreuses responsabilités,
le Bureau de projets a accueilli, début 2017,
une nouvelle ressource en la personne de
M. Manuel Cabana. Auparavant ingénieur
employé à la Centrale de traitement d’eau
potable, il travaille maintenant, à titre
d’ingénieur de projets, avec M. Daniel
Surprenant, directeur du Bureau de projets.
Détenteur d’une certification professionnelle
en gestion de projets (PMP), M. Cabana est un
atout précieux pour l’équipe.

Daniel Surprenant, directeur du Bureau de
projets et Manuel Cabana, ingénieur de projets

CENtRE AQUAtIQUE
DE gRANBY

RéAméNAgEmENt
DU CENtRE-VILLE

En ce qui concerne le projet de centre aquatique, les plans et les devis sont entièrement
complétés. Avant de procéder à la prochaine
étape, soit le lancement de l’appel d’oﬀres de
construction, la Ville attend une réponse à la
suite de sa demande de financement au
Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec déposée en août 2016.
L’approbation de l’aide financière pourrait
permettre une subvention de 19,5 M$ sur le
projet évalué à 34 M$ (taxes incluses).

La démarche de participation citoyenne a été
lancée en décembre 2016. Dans le cadre de
cette démarche, deux activités portes ouvertes ont eu lieu les 20 et 21 février dernier
et un concours a été organisé sur le réseau
social Facebook. Lors de ces deux soirées, les
citoyens ont pu en connaître davantage sur
les diﬀérents paramètres de ce projet, mais ils
ont surtout eu l’occasion de s’exprimer et de
partager leur vision en faisant connaître les
pour et les contre selon leur réalité.
Quant au concours, il a permis aux citoyens
qui ne pouvaient pas se déplacer de publier
leurs coups de cœur et leurs inspirations sur
la page Facebook (facebook.com/CentreVilleGranby). À la suite de ces initiatives, la Ville
conviera à nouveau les citoyens, en avril
prochain, afin de leur présenter les diﬀérents
scénarios d’aménagement possibles et
obtenir leurs commentaires, ce qui
permettra d’évaluer
et de prioriser les scénarios proposés pour
les places citoyennes.

MANUEL CABANA,
INg. PmP - INgéNIEUR DE PROJEtS

Titulaire d’un BAC en génie mécanique, M. Cabana a œuvré plusieurs années dans le domaine
de la fabrication d’équipements industriels lourds, ce qui lui a permis de voyager et de travailler
sur plusieurs grands chantiers à travers le monde. En 2011, il revient à Granby, sa ville natale,
où il est embauché comme ingénieur de projets à la Ville. En 2011-2012, il travaille au sein du
Service des travaux publics et participe à des réalisations majeures telles que la construction
du centre sportif Léonard-Grondin et la nouvelle caserne. De 2013 à 2016, il consacre la majeure partie de son temps aux projets mécaniques et électriques de la Division du traitement
des eaux du Service de la planification et de la gestion du territoire.
Motivé par la gestion de grands projets, il termine en 2016 sa certification de professionnel
en gestion de projets (PMP), délivrée par l’Institut de gestion de projets (PMI) et joint le Bureau de projets début 2017.
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égLISE NOtRE-DAmE
VIE mUNIC IPAL E

mISE À NIVEAU
DE LA CENtRALE
DE tRAItEmENt
D’EAU POtABLE

Dans le cadre d’un vaste programme de réfection de ses installations de traitement des
eaux visant à assurer la production de l’eau
potable pour les trente prochaines années,
d’importantes interventions seront réalisées
en 2017.
En eﬀet, la reconstruction du barrage du lac
Boivin, qui inclut un système de contrôle du
débit d’eau, permettra de sécuriser le barrage
et d’approvisionner l’usine de filtration en eau
brute. Des travaux semblables seront réalisés
au barrage du lac sur la Montagne, situé au
Mont Sheﬀord, ce qui assurera sa stabilité et
sa pérennité.
Ces travaux d’environ 6,2 M$ sont subventionnés à hauteur de 5 M$ par le biais du Fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) des gouvernements provincial
et fédéral.
D’autres travaux visant diverses infrastructures
reliées à l’usine de filtration (étude, poste de
pompage, réservoir Lemieux, etc.) seront en
préparation en 2017.

Ce projet se déroulera en quatre phases distinctes. La première a commencé en février alors
qu’a eu lieu la démolition du presbytère, la dalle de béton du sous-sol, les fils électriques, la
tuyauterie et les équipements connexes. Cette phase se poursuivra jusqu’au mois d’avril.
Le printemps verra arriver, en phase 2, le début d’importants travaux de réfection de la maçonnerie sur l’enveloppe extérieure de l’église Notre-Dame. Le tout vise à corriger les détériorations
apparues au fil des décennies sur le bâtiment inauguré en 1906.
La troisième phase, également au printemps, se déploiera avec la réalisation d’un inventaire
archéologique. En eﬀet, des fouilles sont nécessaires dans le stationnement actuel, car il y a
jadis eu un cimetière situé à cet endroit. Il faut donc s’assurer qu’il n’y ait plus de vestiges de cet
ancien cimetière.
Enfin, la dernière phase est prévue au mois d’août 2017, alors que des travaux de construction
seront réalisés au rez-de-chaussée et à l’arrière de l’église (agrandissement sur trois étages).
Des laboratoires, des classes et des installations sanitaires seront aménagés pour permettre
l’accueil des étudiants en génie mécanique du cégep de Granby pour la rentrée 2018.
Quant à la nef de l’église, elle sera modifiée en espace multifonctionnel afin de permettre des
activités culturelles et communautaires. Des espaces sanitaires et de rangement seront également aménagés.
Ces travaux permettront de sauvegarder le patrimoine de l’église, d’assurer une utilisation
optimale de l’infrastructure à long terme et de contribuer à la vitalité du centre-ville.

Suite des grands projets en page 12
UN PEU D’hIStOIRE :
mARCEL gILL, CURé DE LA PAROISSE NOtRE-DAmE.
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UN PEU D’HISTOIRE :

mARCEL gILL

VIE mUNIC IPAL E

CURé DE LA PAROISSE NOtRE-DAmE
Marcel Gill, né en 1850,
est déjà un religieux
aguerri lorsqu’il se voit
confier en 1887 la
paroisse Notre-Dame de
Granby, coeur catholique
d’un village en plein
développement mais
dont les institutions
peinent à répondre aux besoins.
Réputé pour sa froideur et son tempérament
austère, le curé Gill s’avère toutefois un
énergique bâtisseur. Outre la fondation d’un
collège commercial et industriel, le déplacement sur la rue Cowie du cimetière adjacent
à l’église et la reconstruction du presbytère, la
construction de l’église Notre-Dame constitue
assurément sa principale réalisation. Déjà en
1892, le lieu de culte érigé en 1874 ne suﬃt
plus à accueillir tous les fidèles et on envisage
d’ériger une nouvelle église. Or, desservant
une population ouvrière et pauvre, la paroisse
n’a que de faibles revenus à consacrer à ce
nouveau projet.

Déterminé à trouver les fonds nécessaires,
le curé Gill lance l’Œuvre du sou de SaintAntoine, qui vise à recueillir un sou par semaine de chaque paroissien et pour laquelle
200 bénévoles ratissent le village pour recueillir les dons. Les fonds amassés permettent
finalement d’entamer le projet en 1898. Après
une longue interruption des travaux qui
oblige la paroisse à célébrer ses premières
messes au sous-sol, les paroissiens peuvent
enfin assister, en mai 1906, à la bénédiction
de leur majestueuse église.
Malade, le père Gill abandonne sa charge en
1916, après presque trois décennies au service
de Notre-Dame. Depuis son décès en 1920, ce
bâtisseur repose en crypte dans l’église qu’il
a fondée et qui constitue son principal legs à
la postérité.
À la suite de sa désaﬀectation en 2013, le sort
de l’église Notre-Dame est finalement connu
en 2016 lorsqu’intervient entre la Ville et le
Cégep une entente permettant à ce dernier
d’y aménager son programme de génie mécanique. La crypte étant toujours présente, il

est apparu approprié de déménager la sépulture du curé Gill vers un cimetière. Après
diverses étapes administratives et à la suite de
l’obtention des autorisations nécessaires du
tribunal et de l’archevêché, la Ville a procédé,
le 10 février dernier, à l’exhumation de la
sépulture du curé Gill, grâce à l’expertise de
thanatologues, pour la déplacer au cimetière
Monseigneur Pelletier. Une pierre identifiant
l’endroit y sera aménagée au printemps.

AIDE À LA mOBILIté mOtORISéE
LE PARtAgE DE LA ROUtE, C’ESt AUSSI FAIRE PLACE AUx UtILISAtEURS
D’AIDE À LA mOBILIté mOtORISéE
Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé permet à de nombreuses
personnes de conserver leur autonomie dans leurs déplacements. Depuis juin 2015, un projet
pilote prévoit de nouvelles règles de circulation pour les utilisateurs de ces aides à la mobilité
motorisées (AMM). Ce projet pilote laisse davantage de flexibilité aux utilisateurs d’AMM dans
leur choix d’itinéraire, tout en assurant un partage de la route sécuritaire entre les diﬀérents
usagers de la route.
En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter les
trottoirs, les voies cyclables et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement. De plus
en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez
vigilant et adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de vos déplacements.
Information : www.transports.gouv.qc.ca
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NOUVEAU
PERmIS EN LIgNE
Les citoyens pourront faire une demande
de permis en ligne pour des réparations
par le biais du site Internet de la Ville :
www.ville.granby.qc.ca, sous l’onglet
Citoyens, puis Urbanisme.
On entend par réparations :
• remplacement du revêtement de
toiture, des portes et fenêtres existantes
de même dimension,
• revêtement extérieur,
• remplacement d’armoires de cuisine et
de salle de bain,
• revêtement mural intérieur.
Le paiement se fait par carte de crédit
seulement.

LA méDAILLE DU SOUVERAIN À
m. gERmAIN tOUChEttE
Le lundi 19 décembre dernier, M. Germain Touchette a reçu la Médaille du souverain pour les
bénévoles. M. le maire, Pascal Bonin, a procédé à cette remise de médaille organisée au nom
du gouverneur général du Canada, M. David Johnston. M. Touchette a reçu cette distinction
visant à reconnaître les réalisations bénévoles remarquables de Canadiens partout au pays, en
présence de ses enfants et de ses petits-enfants.
Germain Touchette est président du comité d’embellissement de la Ville de Granby depuis
quelques années déjà. Il est engagé au sein de la Société d’horticulture de Granby et oﬀre des
ateliers depuis plus de 10 ans. Toutes nos félicitations, M. Touchette !

SéANCES DU CONSEIL mUNICIPAL
6 mARS

19 h

15 mAI

19 h

3 AV R I L

19 h

5 JUIN

19 h

1er mAI

19 h

Pour connaître les sujets traités au cours des séances, consultez les ordres du jour sur notre
site Internet, le vendredi précédant la rencontre, au www.ville.granby.qc.ca, sous la section
Ville, Séances du conseil municipal.

VIE mUNIC IPAL E

POUR DES RéPARAtIONS

PERmIS Et
CERtIFICAtS
De nouvelles exigences sont applicables
aux propriétaires qui font une demande de
permis ou de certificat. Ces nouvelles
modalités s’appliquent au permis de
lotissement, au permis de construction
(neuve, agrandissement, transformation)
et aux certificats d’autorisation pour fins
diverses. Elles précisent notamment les
exigences relativement aux personnes qui
font la demande de permis et de certificat
ou qui agissent au nom du propriétaire.
Nous vous invitons à consulter le règlement no 0666-2017 sur les permis et les
certificats sur notre site Internet.

PERmIS D’ARROSAgE
Nous vous rappelons qu’il est possible de
faire une demande de permis d’arrosage
en ligne du 1er mai au 30 septembre :
www.ville.granby.qc.ca, sous Citoyens,
Urbanisme, Permis et certificats.
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tRANSPORt
URBAIN

VIE mUNIC IPAL E

ACCESSIBILIté AUx
PERSONNES AYANt
DES LImItAtIONS
FONCtIONNELLES (PALF)

SUIVI EN tEmPS RéEL
DES OPéRAtIONS
DE DéNEIgEmENt

SIègES RéSERVéS

Les sièges identifiés par
un pictogramme sont
réservés en priorité aux
femmes enceintes, aux
personnes âgées, aux
personnes en marchette, avec une canne
et celles ayant des problèmes visuels.
FEUx SONORES

Certains feux de circulation sont munis
de feux sonores permettant aux
personnes ayant des problèmes
visuels de traverser en toute sécurité.

POINtS DE VENtE
BILLEtS tRANSPORt URBAIN
PhARmAPRIx

40, rue Évangéline • 450 378-9946
PhARmACIES UNIPRIx

35, rue Principale • 450 378-6999
320, boul. Leclerc Ouest • 450 372-0814
338, rue Saint-Jacques • 450 372-4447
FAmILIPRIx

110, rue Robinson Sud • 450 994-3322
VILLE DE gRANBY

Comptoir des taxes
87, rue Principale • 450 776-8302

tARIFICAtION
2017
Billet
Livret (10 passages)
Carte mensuelle

RÉG.

RÉDUIT*

3,25 $
27 $
61 $

3$
21 $
34 $

* S’applique aux personnes de 60 ans et plus
(pièce d'identité requise) et aux étudiants qui
fréquentent un établissement d'enseignement à
temps plein sur présentation de leur carte-loisirs.
• Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
• Gratuit pour les étudiants du cégep de Granby sur
présentation de leur carte étudiante.
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Une carte interactive « Info-déneigement » est disponible depuis novembre dernier sur notre
site Internet. Les citoyens, tout comme les déneigeurs privés, peuvent ainsi suivre en temps
réel les opérations de déneigement eﬀectuées par la quarantaine de véhicules de la Ville.
En cliquant sur l’onglet « Info-déneigement », les citoyens ont accès à deux options : les prévisions en matière de ramassage de la neige ou la progression des opérations de déneigement
de façon instantanée.
Cette carte est accessible au : www.ville.granby.qc.ca, sous l’onglet Cartes interactives et Infodéneigement.
Dès ce printemps, les citoyens pourront suivre les opérations de balayage par le biais du même
outil.

SAmEDI 10 JUIN
C’est l’occasion rêvée pour favoriser des moments d’entraide et de rapprochements
entre voisins afin de souligner les bons côtés d’être à côté !
La date limite des inscriptions avec des demandes telles que fermeture de rue,
utilisation de barrières de rue, utilisation d’un parc public, etc. est le vendredi 12 mai.
Pour vous inscrire, consultez le site au fetedesvoisins.qc.ca.
I N F O R M AT I O N :

Jessika Gaudreau-Beaupré, 450 361-6081 ou jgaudreau-beaupre@vccgranby.org

VIE mUNIC IPAL E

OSEz OUVRIR LA PORtE AU BON VOISINAgE, ORgANISEz UNE FêtE DES VOISINS!

gARDE Et méDAILLE
D’IDENtIFICAtION
POUR ChIEN

Granby fière de
ses centenaires !
Dans le cadre de son programme de
reconnaissance des personnes centenaires, la Ville de Granby tient à valoriser la
place des aînés et à reconnaître leur précieuse contribution au sein de sa communauté.
Cependant, pour pouvoir souligner le
100e anniversaire de naissance de ses
citoyens, la Ville a besoin de vous. Alors, si
vous connaissez une personne qui fêtera
un siècle d’existence, nous vous invitons à
communiquer avec le Cabinet du maire au
450 776-8228 afin que nous puissions lui
rendre hommage !

Il est permis de garder jusqu’à un maximum de
trois chiens par immeuble sur le territoire de la
ville de Granby. 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. Pour vous procurer une médaille, au
coût de 25 $ (taxes incluses), actuellement en
vente par des représentants autorisés et identifiés passant de porte en porte, 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).
AUtRES SERVICES À gRANBY :

• Emprunter une cage de capture (dépôt
de 60 $ remboursable, frais de location
de 3 $/jour applicables à compter de
la 11e journée;
• Accueillir des animaux errants;
• Faire don de son animal (frais applicables
de 35 $ pour un chat et de 50 $ pour un
chien, taxes en sus).

Les autres services (adoption, récupération
d’un animal perdu depuis plus d’une journée
et euthanasie) demeurent oﬀerts au siège
social de la S.P.A. des Cantons situé au 409, rue
de la Rivière à Cowansville (450 263-1117,
répondeur en tout temps).
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L’EAU POtABLE,
UNE gEStION
RIgOUREUSE

VIE mUNIC IPAL E

UNE ENTREVUE AVEC M. CLAUDE OUIMETTE,
COORDONNATEUR À LA DIVISION TRAITEMENT DES EAUX
QU'ESt-CE QUI SE FAIt CONCRètEmENt
À LA CENtRALE DE tRAItEmENt D’EAU
POtABLE ?

QUELLE ESt LA PhILOSOPhIE DE LA
VILLE DE gRANBY EN mAtIèRE DE
tRAItEmENt DE L’EAU POtABLE ?

La Centrale de traitement d’eau potable et ses
ouvrages d’alimentation en eau brute (les stations de pompage A, B et C et le réservoir
Lemieux) produisent l’eau potable nécessaire
à la vie courante des citoyens de Granby.
1. L’eau brute est soutirée de la rivière
Yamaska et du lac sur la Montagne et est
pompée vers la Centrale.
2. L’eau subit par la suite une série de
traitements :
• Nous injectons dans l’eau un produit
chimique, regroupant les particules dissoutes invisibles à l’œil en particules agglutinées de plus en plus grosses et visibles.
• L’eau passe au travers de procédés reproduisant l’équivalent de tamis de plus en
plus fins.
• L’eau en ressort cristalline, mais pas
encore potable.
• Nous injectons par la suite une petite
quantité d’eau de javel afin de détruire les
bactéries et autres matières organiques
qui auraient passé au travers des
traitements.
• Après un temps de contact, l’eau potable
est distribuée à travers 260 km de canalisations et des centaines de vannes vers les
résidences, les commerces et les industries.
La production de l’eau potable est supervisée
par la Ville 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des
contrôles de qualité sont eﬀectués en continu
par des analyseurs et par le biais de milliers
d’analyses de laboratoires interne et externe.
La production et la distribution de l’eau potable
sont régies par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.

Le rôle principal joué par l’eau potable est le
maintien de la santé publique. C’est pourquoi
nous sommes très rigoureux dans sa production et sa distribution et que nous allons bien
au-delà des normes du règlement sur la qualité de l’eau potable. À titre d’exemple, l’eau
potable distribuée est en moyenne 3 fois plus
claire que la norme exigée.
QU'ESt-CE QUI NE DOIt PAS SE
REtROUVER DANS L'EAU POtABLE ?

QUAND émEt-ON UN AVIS
D'éBULLItION ?

• Les contaminants inorganiques, tels que
l’arsenic, le cuivre et le plomb;
• Les contaminants organiques, tels que les
trihalométhanes et les pesticides;
• Les substances radioactives;
• Les contaminants microbiologiques, tels
que les bactéries d’origine fécale et les virus.

La présence de bactéries d’origine fécale, confirmée par un laboratoire certifié, est une des
raisons les plus courantes pour justifier un avis
d’ébullition. Un avis d’ébullition est un acte
régi lui aussi par la réglementation québécoise.

QUELS SONt LES DANgERS
POUR LA SANté ?

Lorsque nous recevons la confirmation, par
le laboratoire accrédité, de la présence de bactéries d’origine fécale, le protocole d’urgence
est mis en branle. La Direction générale est
avisée et les ministères, de même que les
diﬀérents services concernés, sont impliqués
immédiatement. Nous avisons les organismes
les plus sensibles, tels que les services de santé
et les CPE, suivis des commerces, des restaurants, des industries et des citoyens. En parallèle, les médias sont informés, et plusieurs
outils de communication sont utilisés comme
les panneaux d’aﬃchage électronique.
La Direction générale, le Service de la planification et de la gestion du territoire, la Division
des communications et les Travaux publics
sont mis à contribution pour la durée de l’avis.

Pour la majorité de la population, les dangers
de boire de l’eau contaminée par un contaminant microbiologique sont les diarrhées et
les vomissements.
QUELLE ESt LA QUALIté DE L'EAU À
gRANBY ?

L’eau potable de Granby est excellente et rencontre les normes régies par le règlement sur
la qualité de l’eau potable du Québec. En termes microbiologiques, l’eau potable est vérifiée sur tout le réseau de distribution plus de
1 000 fois par année !

QUE SE PASSE-t-IL EN COULISSE
LORSQU'UN AVIS D'éBULLItION
ESt émIS ?

« UN AVIS D’éBULLItION ImPLIQUE LE tRAVAIL
DE PLUS DE 40 PERSONNES ! »
Claude Ouimette, coordonnateur à la Division traitement des eaux
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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.

tEChNICIEN JURIDIQUE
SERVICES JURIDIQUES

PRéPOSéE À L’ADmINIStRAtION
SERVICE DES INCENDIES

BRUNO ALLAIRE

éLAINE mARChAND

En tant que technicien juridique et agent de recherche, Bruno Allaire
participe à la préparation des dossiers, organise et tient à jour le système
de documentation juridique en plus d’assurer la création et le maintien
de diﬀérentes bases de données. Il représente la Ville de Granby devant
la Cour du Québec, division des petites créances, et est également appelé
à vérifier diﬀérents documents à caractère juridique et à en eﬀectuer le
suivi.
« En poste depuis bientôt dix ans, j’apprécie tout particulièrement la diversité des dossiers sur lesquels je travaille. La monotonie ne fait définitivement
pas partie de mon quotidien et la variété des tâches me permet de mettre
à profit mon sens de l’adaptation !
Je crois que pour faire ce type de travail, il est essentiel d’avoir de la
curiosité intellectuelle et un grand sens de la rigueur puisque la recherche
et la vérification de documents juridiques sont un volet fort important du
poste. En outre, comme les Services juridiques sont appelés à travailler
étroitement avec les autres services de la Ville, le travail d’équipe et l’entregent sont des atouts.
Tous ces aspects font de ce travail, un emploi fort stimulant et
intéressant ! »
_ Bruno Allaire

En tant que préposée à l’administration au Service des incendies, Élaine
est responsable de l’ensemble des opérations relatives à la rémunération,
ainsi que toute la gestion des dossiers reliés aux ressources humaines
du service : les pompiers !
En eﬀet, une grande partie de mon travail consiste à eﬀectuer la gestion des
horaires de travail et des paies des pompiers. Je suis également pilote du
système informatique Radar avec lequel nous travaillons au quotidien et je
supervise les rapports reliés aux interventions des pompiers. Par exemple, il
y a eu 936 sorties des pompiers de Granby en 2016, ce qui apporte une
quantité importante de rapports, selon la gravité de l’intervention. »
Elle s’occupe également de la rédaction de documents et d’un ensemble
de tâches administratives qu’elle peine à énumérer. « Le Service des
incendies a grandi au fil des 28 dernières années et il y a maintenant 68
pompiers et 9 oﬃciers-cadres qui me fournissent du travail ! »
Finalement, elle prend part aux réunions de direction et d’opérations qui
sont nécessaires au bon déroulement du service.
« Après toutes ces années, mon environnement de travail a beaucoup
évolué, et la nouvelle caserne instaurée depuis 2012 constitue un endroit
impressionnant ! »
_
Élaine Marchand
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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 OU 1 866 472-6292

5e éDItION DU
mARChé DE PâQUES
8-9 AVRIL DE 9 h À 16 h
SOUS LE gRAND ChAPItEAU
DE LA PLACE JOhNSON
Les produits du terroir seront à l’honneur au
centre-ville de Granby ! Procurez-vous des
produits diversifiés et savoureux dans une
ambiance festive !
• Fermette
• Tire sur la neige ($)
Entrée gratuite
www.granby-tellement-terroir.com

LE zOO L’hIVER !
OUVERt tOUS LES JOURS
DU 25 FéVRIER AU 12 mARS
OUVERt LES FINS DE SEmAINE DU
12 mARS AU 17 AVRIL INCLUSIVEmENt

• Venez tester vos connaissances avec notre
rallye interactif et admirer les animaux
exotiques dans la neige, dont les tigres
de l’Amour, les léopards des neiges et
les macaques japonais !
• Apportez vos patins pour profiter de
notre nouvelle patinoire réfrigérée en
opération jusqu’au 12 mars.
• Le Zoo de Granby l’hiver, c’est plus de
90 % des animaux, à 50 % du prix de l’été !

Le Bureau touristique de Granby ouvrira ses
portes le lundi 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
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE GRANBY

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2017, À NE PAS MANQUER !

111, rue Denison Est • 450 372-7056

21 dinosaures animatroniques de grandeur
nature... un nouveau monde à parcourir ! Un
investissement de 1 M$.
www.zoodegranby.com

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

gRANBY tELLEmENt PLEIN AIR

18

OUVERtURE DU
BUREAU tOURIStIQUE
DE gRANBY

Les activités de plein air et les sports extérieurs abondent dans la région de Granby,
faisant de celle-ci un terrain de jeu idéal :
• Découvrez les sentiers du Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin.
• Parcourez plusieurs kilomètres de sentiers pédestres au Parc national de la Yamaska.
• Dévalez les quelque 97 km de pistes cyclables de l’Estriade et son réseau.
• Découvrez Artria, le parcours des œuvres en nature avec ses cinq nouvelles sculptures.
• Profitez d’une belle journée sur l’un des terrains de golf de la région.
• Faites-le plein d’air frais lors d’une balade sur les rives du lac Boivin.
Visitez le www.tourismegranby.com

MAISON DU TOURISME DES CANTONS-DE-L'EST

COMMERCE TOURISME GRANBY_RÉGION

www.tourismegranby.com • 450 361-6065
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

gRANBY ARt Et tABLE
Surveillez l’arrivée d”un nouveau festival qui
vous mettra en appétit. On promet de vous
en mettre plein les yeux, les oreilles et... la
bouche ! Détails à venir bientôt.

PA R t E N A I R E S

www.gRANBY-INDUStRIEL.COm • 1300, BOUL. INDUStRIEL • 450 777-2707

ÇA BOUgE DANS LE PARC !
CES DERNIERS mOIS, PLUSIEURS ENtREPRISES mANUFACtURIèRES DE gRANBY
SE SONt RELOCALISéES, ONt AgRANDI LEUR BâtImENt Et
UNE NOUVELLE ENtREPRISE A VU LE JOUR.

POLYFORM a commencé la construction d’une nouvelle usine attenante au 855, boulevard
Industriel. L’entreprise ajoute 65 000 pi2 au bâtiment existant pour accueillir sa division Polyvert
Recyclage. Cet espace supplémentaire permettra d’augmenter sa capacité de transformation
du polystyrène et du polypropylène en incluant beaucoup d’automatisation. L’entreprise
prévoit créer une dizaine d’emplois.
DÉMÉNAGEMENT MACHINERIE GRANBY INC. Cette entreprise s’est relocalisée dans le
parc industriel, car l’entreprise avait besoin de plus d’espace pour assurer sa croissance. Elle a
maintenu ses emplois, augmenté son oﬀre de service et créé un nouvel emploi. DMG est maintenant située au 995, boulevard Industriel.
Récemment, GROUPE INDUSTRIEL LACHANCE a investi d’importantes sommes afin
d’ajouter plus de 6 000 pi2 à son usine de la rue Édouard. Cet agrandissement va permettre
d’augmenter sa production, d’assurer sa croissance et de créer de nouveaux emplois de qualité.
Une nouvelle entreprise a vu le jour, LICOSENS TECHNOLOGIE INC. Elle opère dans le
domaine des technologies sans fil qui s’intègrent dans l’ère de l’Internet des objets (IdO), les
industries et les bâtiments intelligents. Les produits électroniques et électromécaniques issus
de l’entreprise servent à faire la surveillance des éléments physiques, l’économie de l’énergie,
la réduction des émissions des gaz à eﬀet de serre et à contribuer au développement durable.
BEDONDINE MATERNITÉ et LUNIFORME ont déménagé leur entreprise. La première est
maintenant située au 583, rue Boivin et conçoit des vêtements de maternité et prêt-àporter pour dames. Quant à Luniforme, l’entreprise familiale conçoit des uniformes haut de
gamme pour les professionnels de la santé et est maintenant située au 625, rue Simonds Sud.

CItIg - LOCAL
DISPONIBLE
Un local de 3 000 pi2, incluant un
espace bureau de 500 pi2, est
disponible à l’incubateur industriel
pour toute entreprise industrielle en
démarrage ayant un côté innovant
ou technologique. Prix avantageux,
services-conseils, accompagnement,
aires communes, tout pour faciliter
votre croissance.

LA mISSION DE
gRANBY INDUStRIEL :
Granby Industriel a pour mission
d’assurer et de promouvoir l’entrepreneuriat et le développement économique et industriel de son territoire.
Nos experts oﬀrent du soutien aux entrepreneurs et les accompagnent dans
leurs divers projets industriels à Granby.
Les conseillers du volet Entrepreneuriat
Haute-Yamaska accompagnent les entrepreneurs en devenir dans leur projet
de démarrage d’entreprise sur le territoire de la Haute-Yamaska.
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PA R t E N A I R E S

www.CEgEPgRANBY.QC.CA • 235, RUE SAINt-JACQUES • 450 372-6614

LE CégEP DE gRANBY
RImE AVEC FORmAtIONS SUR mESURE
Et ACtIVItéS CULtURELLES POUR LA COmmUNAUté
éCOLE NAtIONALE
DE LA ChANSON
Les étudiants de l’École nationale de la
chanson (photo de gauche) sont en pleine
création en vue des spectacles de fin d’année
qui auront lieu au début du mois de juin 2017.
D’ici là, les amoureux de la musique sont
invités à venir les découvrir sur scène les 8 et
9 mars, à 17 h, à la Maison de la culture de
Waterloo dans le cadre des « Labos de l’École
nationale de la chanson ».
Venez constater l’évolution des auteurscompositeurs-interprètes de demain !
Entrée libre et contribution volontaire.
INFORmAtION :

www.enchanson.ca
www.mcwaterloo.com

LES SERVICES AUx
ENtREPRISES (SAE) VOUS
ACCOmPAgNENt DANS
VOtRE mILIEU DE tRAVAIL
Peu importe le secteur d’activité, l’équipe des
SAE (photo du centre) est fière d’oﬀrir des
formations sur mesure d'une grande
qualité à une main-d’œuvre déjà en emploi.
Jusqu’à la fin du mois de mars, profitez d’une
formation individuelle en conversation
anglaise à un tarif avantageux. Pendant
18 heures, un formateur qualifié se déplace
dans votre milieu de travail afin d’évaluer
concrètement vos besoins. Voilà une excellente façon de gagner confiance dans vos
conversations d’aﬀaires !
INFORmAtION :

www.cegepgranby.qc.ca/sae
450 372-6614, poste 1844

FORmAtION AUx ADULtES :
UNE hIStOIRE À SUCCèS
Nous soulignons les eﬀorts de tous les étudiants ayant complété une attestation
d’études collégiales dans notre établissement.
De leur persévérance résulte un grand
nombre d’histoires à succès, dont celle d’Elena
Cristina Tifui, aujourd’hui technicienne en
comptabilité dans la région.
Elle témoigne : « À 35 ans et mère de deux
enfants, je suis retournée à l’école afin d’avoir un
diplôme québécois […] J’ai choisi la formation
en Comptabilité et gestion parce que j’aime
travailler avec les chiﬀres et que des spécialistes
dans ce domaine sont toujours recherchés. »
La formation en Comptabilité et gestion,
d’une durée de 18 mois, débute en avril 2017
et sera oﬀerte à temps plein, de jour.
INFORmAtION :

www.cegepgranby.qc.ca/aec/cg
450 342-6614, poste 1103
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PA R t E N A I R E S

www.hAUtE-YAmASkA.CA • 142, RUE DUFFERIN • 450 378-9975

DES BâtImENtS POUR mAxImISER LE RéEmPLOI Et LE RECYCLAgE
gRâCE À DE NOUVELLES INFRAStRUCtURES AméNAgéES EN 2016, LES éCOCENtRES SONt DéSORmAIS mIEUx OUtILLéS
POUR RéEmPLOYER, RECYCLER Et VALORISER LES mAtIèRES RéCUPéRéES.

À Granby, le bâtiment est pourvu de stations de travail pour le démantèlement. Ce nouvel espace permet d’accueillir des jeunes pour des stages
en milieu de travail et de leur oﬀrir une expérience concrète et enrichissante.
Cette dimension sociale, qui s’allie bien avec la mission environnementale des écocentres, ne s’arrête pas là. En eﬀet, les écocentres ont créé des
liens avec plusieurs organismes locaux, tels que Ma vie en main, Écolovélo du cœur, Partage Notre-Dame, La Barak et l’Atelier 19, afin de réutiliser
au sein de la communauté les matières en bon état et de diriger les autres vers les meilleures filières de recyclage.
Apporter vos matières aux écocentres est bien plus qu’un geste pour l’environnement !

AtELIERS SUR
LE COmPOStAgE
DOmEStIQUE
Venez rencontrer M. Gilles Paradis, allias
M. Compost, lors d’un atelier gratuit sur
le compostage domestique. Passionné
d’horticulture et de compostage, il sera
disponible pour répondre à vos questions et vous partagera ses astuces pour
produire un compost de qualité à la
maison.
ÉCOCENTRE À GRANBY :

6 mai de 9 h 45 à 12 h
ÉCOCENTRE À WATERLOO :

13 mai de 9 h 45 à 12 h
Gratuit • Aucune réservation requise

COLLECtE À DOmICILE
Disponible depuis quelques mois, la collecte à domicile a été développée afin de donner un
coup de pouce aux gens étant dans l’incapacité de transporter des matières lourdes ou volumineuses aux écocentres. Elle est accessible à l’ensemble des citoyens résidant sur le territoire
de la MRC de La Haute-Yamaska moyennant des frais calculés en fonction du temps requis
pour collecter le ou les items à emporter. Le tarif de base est de 45 $ pour 30 minutes.

éCOCENtRES

GRANBY

WATERLOO

Adresse
Horaire hivernal
(jusqu’au 31 mars)
Horaire régulier

1080, rue André-Liné
6550, rue Foster
Mercredi au samedi
Mercredi au samedi
8 h à 17 h
8 h à 17 h
Lundi au samedi
Mercredi au samedi
8 h à 17 h
8 h à 17 h
Les écocentres sont accessibles à tous les résidents et les industries, commerces
et institutions de la Haute-Yamaska.
Certaines matières provenant des immeubles non résidentiels sont acceptées avec frais.
Consultez le www.haute-yamaska.ca pour en savoir plus.
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LOISIR, ARtS, CULtURE
Et VIE COmmUNAUtAIRE

LO I S I R S

SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
279, rue Principale • 450 776-8352 • sclacvc@ville.granby.qc.ca
GOLF MINER

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

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 !

Granby Multi-Sports
Centre de tir de Granby*..............................................................................180, 11e Rang
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
Centre de yoga de Granby..........................................................................193, rue Denison Est
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
Vie culturelle et communautaire
Centre culturel France-Arbour*................................................................279, rue Principale
L’Escale................................................................................................................80, rue Albert
LICI........................................................................................................................481, rue Saint-Vincent
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier*..............................................................11, rue Duﬀerin
Centre communautaire Saint-Benoît*...................................................170, rue Saint-Antoine Nord
Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin* ........................700, rue Drummond
Corporation de développement communautaire*.........................170, rue Saint-Antoine Nord
Palace* ..................................................................................................................135, rue Principale
Piscine Miner*....................................................................................................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 citoyens.
• Fournir un service Accessible et des horaires adaptés aux besoins de la population.
• Adopter une approche Respectueuse
de la clientèle, des bénévoles, des
organismes et du personnel basée sur
des valeurs d’équité, de justice et de
transparence.
• Fournir un service Moderne inspiré
des meilleures pratiques.
• Être Eﬃcace et Eﬃcient dans l’oﬀre
de services et d’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 citoyens, premiers
auteurs de leurs loisirs.
• L’accessibilité, la diversité, la pertinence.

*

www.211quebecregions.ca
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CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE
DU LAC BOIVIN

Une façon simple et eﬃcace
de joindre tous les organismes
sur notre territoire.

PROgRAmmES

ACCèS-LOISIRS gRANBY
ACCèS-LOISIRS

FONDAtION BON DéPARt

• Clientèle admissible : 0 à 99 ans, résidents de Granby seulement.
• Carte-loisirs obligatoire.
• Activités de loisir récréatif.
• Une activité par personne, par session, pour un montant total de
200 $. Frais supplémentaires possibles (aﬃliation, matériel, etc.).
• Date d’inscription : 23 mars 2017, de 14 h à 18 h, au centre culturel
France-Arbour (279, rue Principale).
• 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. Hockey 500 $ par année.
• 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, puis procéder à l’inscription (aucune réservation de
l’activité ne sera faite).

Places oﬀertes par : Vie culturelle et communautaire, Granby Multi-Sports et la
Division aquatique. La liste sera disponible sur place (aucune réservation). Ceux qui
souhaitent s’inscrire à des cours de natation à la piscine Miner doivent faire évaluer
leurs capacités lors des périodes oﬀertes : le 13 mars, de 16 h à 17 h 45, le 15 mars,
de 16 h à 19 h, le 16 mars de 16 h à 18 h, le 17 mars, de 16 h 45 à 18 h, et le 18 mars,
de 15 h 30 à 18 h. Prendre rendez-vous au 450 776-8242. L’évaluation est gratuite.

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 PERmEttRE DE VOUS INSCRIRE À UNE ACtIVIté DE LOISIR.

REVENU FAmILIAL ADmISSIBLE
BRE

N DE PERS. DANS LA FAmILLE
(ADULtE Et ENFANt)

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes

REVENU ANNUEL FAmILIAL
mAxImAL

14 800 $
29 706 $
36 520 $
44 340 $

NBRE DE PERS. DANS LA FAmILLE
(ADULtE Et ENFANt)

REVENU ANNUEL FAmILIAL
mAxImAL

5 personnes
6 personnes
7 personnes

50 290 $
56 718 $
63 147 $

PROgRAmmE POUR LES ENFANtS DE gRANBY

RABAIS FAmILIAL
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.

ACTIVITÉS CAMPS DE JOUR
FAMILLE DE :

RÉDUCTION
PAR INSCRIPTION

2 ENFANTS
3 ENFANTS
4 ENFANTS ET PLUS

20 %
30 %
45 %

RÉDUCTION
PAR INSCRIPTION

25 %
35 %
50 %
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CARtE-LOISIRS

LO I S I R S

INFOSCARtE-LOISIRS@VILLE.gRANBY.QC.CA

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

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.
Les résidents demeurant dans l’une des
municipalités suivantes ont accès aux
activités de loisir oﬀertes à Granby :
• Ange-Gardien
• Saint-Joachimde-Sheﬀord
• Béthanie
• Saint-Paul• Bromont
d’Abbotsford
• Canton de Roxton
•
Saint-Pie
• Cowansville
•
Saint-Valérien• East-Farnham
de-Milton
• Farnham
• Sainte-Anne• Rougemont
de-la-Rochelle
• Roxton Falls
• Sainte-Cécile• Roxton Pond
de-Milton
• Saint-Alphonse
• Sheﬀord
• Saint-Césaire
• Upton
• Saint-Damase
• Warden
• Waterloo
Les résidents de ces municipalités peuvent s’inscrire aux activités en payant 50 %
de plus que les résidents de Granby.
Certaines municipalités remboursent en
totalité ou en partie les frais supplémentaires assumés par leurs citoyens. Il est à
noter que les résidents de Granby ont toujours la priorité pour s’inscrire aux activités.

RÉSIDENTS DE GRANBY
PREUVES D’IDENTITÉ
DANS LE CAS D’UNE PERSONNE MINEURE, un des documents

suivants qui permet d’établir le lien parental (mère, père
ou tuteur légal) : acte de naissance (grand format), carte
d’hôpital ou bulletin scolaire de l’année en cours.
DANS LE CAS D’UNE PERSONNE ADULTE, 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 du demandeur :
• 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 datant de moins de trois mois :
téléphone, électricité, gaz, câblodistribution
• Lettre du curateur public
• Permis de conduire
• Police d’assurance en vigueur
• Relevé de carte de crédit datant de moins de 3 mois
• Relevé ou état de prestation d’un programme gouvernemental (assurance-emploi, allocation familiale, CSST,
régime de pension, etc.)
Un bail, un chèque personnalisé, une carte d’aﬀaires et une
carte d’hôpital ne constituent pas des preuves de résidence.

RÉSIDENTS DE VILLES
SIGNATAIRES D’UNE
ENTENTE DE LOISIR
PREUVES D’IDENTITÉ

Les preuves d’identité sont
les mêmes que pour les
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
demandeur est requise.

IMPORTANT

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.

ENDROItS POUR VOUS PROCURER OU RENOUVELER VOtRE CARtE-LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

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
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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

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

350, avenue du Parc
450 776-8242

601, rue Léon-Harmel
450 776-8350

700, rue Drummond
450 375-3861

HORAIRE

HORAIRE

HORAIRE

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

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

Lun. au ven. :
9 h à 16 h
Sam. et dim. :
9 h 30 à 16 h 30

LOISIR ACCESSIBLE POUR tOUS
SERVICES ADAPTÉS DISPONIBLES
• 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
• Agrandisseur électronique de poche
• 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 Table de concertation des organismes, qui oeuvre auprès des personnes de Granby
ayant des incapacités, a relevé que les personnes vivant avec un handicap ou une
limitation ne participaient pas ou très peu aux loisirs oﬀerts dans la communauté.
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. Ainsi, une section du Granby vous informe est réservée à ces activités
de loisir oﬀertes dans notre communauté afin que tous puissent en profiter.
Principe fondamental connu et reconnu, la pratique d’activités de loisir contribue à la
qualité de vie et à la bonne santé de tout un chacun. Le loisir est un moyen de faire des
apprentissages, de se réaliser, de se détendre, de se divertir et de sortir de l’isolement
en créant des liens avec d’autres personnes.
Vous pouvez vous renseigner sur toute autre activité annoncée dans le Granby vous
informe pour laquelle vous avez de l’intérêt. Nous nous engageons à faire tout notre
possible pour que vous puissiez y participer !

La vignette d’accompagnement (VATL)* accorde
la gratuité d’entrée à l’accompagnateur lors des
spectacles présentés par la corporation du
Palace. Nombre limité.

LO I S I R A CC E S S I B L E P O U R tO U S

CENtRE D’INtERPRétAtION
DE LA NAtURE DU LAC BOIVIN

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
• Transport pour mesures d’urgence
Ces services vous sont oﬀerts 7 jours sur 7,
361 jours par année (à l’exception du service de
mesures d’urgence qui est oﬀert en tout temps
aux organismes admissibles).
Information : 450 375-2069, poste 1
* VATL : La vignette d’accompagnement touristique
et de loisir accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur dans les endroits participants.
Information : www.vatl.org
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ACTIVITÉS POUR

LO I S I R A CC E S S I B L E P O U R tO U S

PERSONNES AYANt DES INCAPACItéS

ACTIVITÉ ET ORGANISME

CLIENTèLE

ENDROIT

HORAIRE

DURÉE

COURS DE NATATION ADAPTÉS
Division aquatique
de la Ville de Granby
SOIRÉES SOCIALES
Association de Granby pour la
déficience intellectuelle (AGDI)
SOIRÉES DANSANTES
Association de Granby pour la
déficience intellectuelle (AGDI)
SOIRÉES ENTRE AMIS(ES)
Association de Granby pour la
déficience intellectuelle (AGDI)

5-9 ans ayant un
trouble du spectre
de l’autisme
Jeunes adultes et
adultes DI-TSA

Piscine Miner
(350, av. du Parc)

10 semaines

MAHG
(33, rue Fairfield)

Début : 2 avril
Les dimanches
à 14 h
Les mercredis
5 avril au 14 juin

Jeunes adultes et
adultes DI-TSA

MAHG
(33, rue Fairfield)

Les vendredis
28 avril et 26 mai

2 rencontres
(1 fois/mois)

Jeunes adultes et
adultes DI-TSA

Restaurants variés
(33, rue Fairfield)

7 rencontres
aux 2 semaines

25 $

VENDREDIS DE L’AMITIÉ
Association de Granby pour la
déficience intellectuelle (AGDI)

Jeunes adultes et
adultes DI-TSA

MAHG
(33, rue Fairfield)

Les vendredis
7 et 21 avril,
5 et 19 mai,
16 juin, 21 juillet
et 18 août
Les vendredis
14 avril, 12 mai
et 9 juin

3 rencontres

21 $

QUILLES D’ÉTÉ
Association de Granby pour la
déficience intellectuelle (AGDI)

Jeunes adultes et
adultes DI-TSA

Quillorama
(1000, rue Principale)

3 rencontres

45 $

Les vendredis
2 juin, 7 juillet
et 4 août

I N F O R M AT I O N :

• Association de Granby pour la déficience intellectuelle.............................................................450 372-0694 • www.agdi.ca
• Division aquatique de la Ville de Granby.................................................................................................450 776-8242 • division.aquatique@ville.granby.qc.ca
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6 rencontres
aux 2 semaines

TARIF

69 $*
36 $
5 $/
soirée

* Admissible rabais famille

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, moniteurs).

D I V I S I O N A Q UAt I Q U E

LA PISCINE mINER, PLUS QU’UN BASSIN !

• 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.

DIVISION AQUAtIQUE
PISCINE mINER
350, avenue du Parc, Granby
Information : 450 776-8355
Tél. réception : 450 776-8242
www.ville.granby.qc.ca/aquatique

Suivez-nous sur
www.facebook.com/PiscineMiner

INSCRIPtION EN LIgNE

INSCRIPtION EN PERSONNE

www.ville.granby.qc.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 à la piscine Miner
au 350, avenue du Parc
(Chèque, carte de débit ou argent comptant)

RÉSIDENT DE GRANBY

RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR

RÉSIDENT DE GRANBY

RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR

20 mars à partir de 12 h
jusqu’au 27 mars à 8 h

21 mars à partir de 12 h
jusqu’au 27 mars à 8 h

20 mars
de 12 h à 17 h

21 mars
de 12 h à 17 h

Pour connaître les cours oﬀerts aux personnes ayant des besoins particuliers,
consultez la section « Loisir accessible pour tous », aux pages 25 et 26.
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SESSION PRINtEmPS 2017 - COURS DE NAtAtION

COÛT PAR PERSONNE

Horaire des cours disponible au www.ville.granby.qc.ca
Description complète des activités pour adultes et enfants au www.ville.granby.qc.ca/aquatique

ENFANT

RÉSIDENT DE GRANBY

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

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)

Sem. du 2 avril/10 cours/25 min.

51 $

40,80 $ 35,70 $ 28,05 $ 76,50 $

Sem. du 2 avril/10 cours/50 min.

69 $

55,20 $ 48,30 $ 37,95 $ 103,50 $

D I V I S I O N A Q UAt I Q U E

CLASSEMENT DES PARTICIPANTS AUX COURS DE NATATION (ENFANTS SEULEMENT)

• Les nouveaux participants doivent réserver une plage horaire pour évaluer leur niveau. Il n’y a pas d’évaluation pour les enfants de moins de 4 ans.
Ils 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.
• Périodes d’évaluation oﬀertes : 13 mars, de 16 h à 17 h 45
15 mars, de 16 h à 19 h
16 mars, de 16 h à 18 h
17 mars, de 16 h 45 à 18 h
18 mars, de 15 h 30 à 18 h
Les évaluations sont gratuites. Prenez rendez-vous au 450 776-8242.
• L’accompagnateur d’un enfant entre 4 et 7 ans doit être disponible lors de l’évaluation. Nous recommandons aux parents d’avoir leur maillot. Pour ceux
qui ont déjà participé aux activités de natation, référez-vous au carnet du participant. Si votre dernière participation remonte à plus de deux sessions,
vous devez vous présenter aux périodes d’évaluation.
RÉSIDENT DE GRANBY

ADULTE (16-64 ANS) ET AÎNÉ (65 ANS Et PLUS)

1 FOIS
SEMAINE

2 FOIS
SEMAINE

3 FOIS
SEMAINE

4 FOIS
SEMAINE

RÉSIDENT DE
VILLE AVEC
ENTENTE
LOISIR

Réductions oﬀertes sur inscriptions multiples aux résidents de Granby.

DÉBUT/DURÉE/TEMPS

AQUAFORME, AQUAFORME 50 ET PLUS,
AQUAJOGGING, AQUAZUMBA, AQUABOOTCAMP,
AQUAPOUSSETTE, COURS DE NATATION,
TERRAQUA STRETCHING
HIIT 30 CARDIO (30 min.)
10 cours/30 min.

Sem. du 2 avril/
10 cours/50 min.

ADULTE : 92,50 $
AÎNÉ : 74 $

180 $ 267,50 $ 355$ 138,75 $
143 $ 212 $ 281 $ 111 $

Sem. du 2 avril

ADULTE : 55,50 $
AÎNÉ : 44,50 $

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

83,25 $
66,50 $

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 également possible de
payer à la fois (payable sur place en argent comptant ou par carte de débit) pour les cours ayant de la disponiblité. Communiquez avec nous pour connaître les places disponibles.

AQUADOUCEUR

Sem. du 2 avril/1 cours/50 min.
Mar. 10 h 30, jeu. 9 h 30
Sem. du 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 $

—

—

—

11,25 $

6$

—

—

—

9$

COURS DE FORmAtION DE SAUVEtEURS Et mONItEURS
(Horaires et formulaires au www.ville.granby.qc.ca/aquatique)

BAINS LIBRES
2 AVRIL AU 11 JUIN

Samedi et dimanche
Lundi et mardi

Mercredi et jeudi

Vendredi

DROIT D’ENTRÉE
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

Les lundis et jeudis, le 3e plateau est fermé de 21 h à 22 h.
Vérifiez les horaires des journées pédagogiques au
www.ville.granby.qc.ca/aquatique.
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15 h à 15 h 30
21 h à 22 h

21 h à 22 h

21 h à 22 h

Enfant 0 à 1 an (Preuve d’âge)
Enfant 2 à 17 ans
Adulte 18 à 64 ans
Aîné 65 à 79 ans
80 ans et plus (Preuve d’âge)

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

AVEC
CARTE-LOISIRS

SANS
CARTE-LOISIRS

GRATUIT
2$
3,50 $
2$
GRATUIT

GRATUIT
3$
5,25 $
3$
1$

RÉSIDENT GRANBY
CARTE-LOISIRS
ANNUEL 3 MOIS

RÉSIDENT DE VILLE
ENTENTE LOISIR
ANNUEL 3 MOIS

50 $
100 $
64 $
150 $

22 $
45 $
27 $
67 $

75 $
33 $
150 $ 67,50 $
96 $ 40,50 $
225 $ 100,50 $

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

DEVENEz mEmBRE !

SPO R tS E t PLEI N AI R

Vous voulez que votre voix soit entendue et agir
pour que le sport et l’activité physique occupent
une place déterminante à Granby ? Devenez
membre de Granby Multi-Sports et participez à
l’assemblée générale.
Information : 450 776-8350

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
• Animation de programmes d’activités
- Terrains de soccer, baseball, tennis,
physiques
pétanque et autres
• Coordination et suivi des événements
- Patinoires extérieures
sportifs (tournois, etc.)
- Centre récréatif de l’Assomption
• Coordination du Programme de
- Pavillons Roger-Bédard et Norbert-Talbot cheminement vers l’excellence en sport
- Centre Louis-Choinière
• Participation à la réalisation des plans
• Soutien aux organismes sportifs
d’action du réseau
CONSEIL D’ADmINIStRAtION
PRÉSIDENT ............................Claude Côté
DIRECTEUR .......................Daniel Giguère
VICE-PRÉSIDENT ....................Éric Bouchard
DIRECTEUR .......................Mario Lacroix
SECRÉTAIRE...........................Bruno Paré
DIRECTEUR .......................Denis Bessette
DIRECTRICE ...........................Claire Riel
DIRECTEUR ........................Richard Trudel
DIRECTEUR ..........................Éric Parent
DIRECTEUR ........................Jean-Philippe Primeau
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
www.ville.granby.qc.ca
(Carte de crédit seulement)
RÉSIDENT
DE GRANBY

RÉSIDENT DE VILLE
AVEC ENTENTE LOISIR

À compter du
16 mars à 12 h

À compter du
16 mars à 18 h

INSCRIPtION EN PERSONNE
Présentez-vous aux bureaux de Granby
Multi-Sports.
(Chèque, argent comptant ou
carte de débit)
RÉSIDENT
DE GRANBY

RÉSIDENT DE VILLE
AVEC ENTENTE LOISIR

À compter
À compter
du 16 mars
du 16 mars
de 12 h à 20 h
de 18 h à 20 h
Après cette date, à nos bureaux, selon nos
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 pour tous », aux pages 25 et 26.
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COÛT PAR PERSONNE

DÉBUT/DURÉE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

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

AîNéS ACtIFS
TONUS-ÉQUILIBRE

.............Entraînement varié comprenant des exercices de renforcement, d’équilibre et de souplesse adaptés aux aînés.

CARDIO-TONUS ..................Entraînement varié mettant l’accent sur l’amélioration de la condition cardiovasculaire, du renforcement

musculaire et de la souplesse par des exercices adaptés aux aînés.
...............Cours axé sur le travail de l’équilibre et le renforcement des membres inférieurs, visant à prévenir les chutes
chez les personnes de 65 ans et plus.
PILATES ..............................Pour raﬀermir la masse musculaire, améliorer la posture, l’équilibre et la flexibilité avec une série d’exercices doux
et eﬃcaces.
ZUMBA GOLD .....................Danser sur des rythmes latins, améliorer son tonus musculaire, son endurance et sa flexibilité. Cours adapté aux aînés.
ENDROIt ..............................Centre sportif Léonard-Grondin (salle C) / Zumba plein air : Parc Victoria
TONUS-ÉQUILIBRE
24 avril/6 cours
Lun. 13 h 15 à 14 h 15
33 $
—
—
—
49,50 $
Alexy
28 avril/6 cours
Ven. 9 h 30 à 10 h 30
33 $
—
—
—
49,50 $
CARDIO-TONUS
24 avril/6 cours
Lun. 14 h 20 à 15 h 20
33 $
—
—
—
49,50 $
Alexy
26 avril/6 cours
Mer. 10 h 30 à 11 h 30
33 $
—
—
—
49,50 $
28 avril/6 cours
Ven. 10 h 35 à 11 h 35
33 $
—
—
—
49,50 $
ÉQUILIBRACTION
24 avril/6 cours
Lun. 10 h 35 à 11 h 35
33 $
—
—
—
49,50 $
PILATES
26 avril/6 cours
Mer. 13 h 15 à 14 h 15
33 $
—
—
—
49,50 $
Christine
Mer. 14 h 30 à 15 h 30
33 $
—
—
—
49,50 $
ZUMBA
DÉBUTANT
27 avril/6 cours
Jeu. 10 h 35 à 11 h 35
33 $
—
—
—
49,50 $
GOLD
INTERMÉDIAIRE
27 avril/6 cours
Jeu. 13 h 15 à 14 h 15
33 $
—
—
—
49,50 $
Manon
INTER ET AVANCÉ
25 avril/6 cours
Mar. 13 h 15 à 14 h 15
33 $
—
—
—
49,50 $
PLEIN AIR
20 juin/10 cours
Mar. 10 h 30 à 11 h 30
50 $
—
—
—
75 $

SPOR tS E t PLEIN AIR

ÉQUILIBRACTION

AtELIER PSYChOmOtEUR PARENt-ENFANt
LE JARDIN DE 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
13 avril/8 cours
Jeu. 9 h 15 à 10 h
(6-12 MOIS)
22 avril/8 cours
Sam. 10 h 15 à 11 h
PERSIL LA FOURMI
13 avril/8 cours
Jeu. 9 h 15 à 10 h
(12-18 MOIS)
22 avril/8 cours
Sam. 10 h 15 à 11 h

60 $
60 $
60 $
60 $

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

90 $
90 $
90 $
90 $

—

130,50 $

BALLON FORmE PRéNAtALE
Faciliter le déroulement de la grossesse et de l’accouchement en améliorant la condition physique de la femme enceinte.
ENDROIt .................L’Escale
GROUPE 1
24 avril/6 cours
Lun. 17 h à 18 h
87 $
—
—
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

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

BASEBALL
Le camp d’entraînement débute en gymnase en avril.
mAtéRIEL ................Uniforme fourni (chemise, casquette et casque de frappeur pour novice seulement). Les joueurs devront
se procurer pantalon, ceinture de baseball et bas rouges. Ils doivent apporter leurs gants et leurs souliers à crampons
de baseball.
INFORmAtION .........www.baseballmineurgranby.ca - Facebook Baseball mineur Granby
ENDROIt .................Stade Napoléon-Fontaine
NOVICE/2010 À 2012

Début avril à fin août

85 $

68 $

59,50 $ 46,75 $ 127,50 $

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

165 $
205 $*
215 $
240 $
265 $

132 $
164 $
172 $
192 $
212 $

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

BASEBALL INTER RÉGIONAL - LIGUE LBAVR

AtOmE A Et B/2008-2009
mOUStIQUE AA, A Et B/2006-2007
PEE-wEE A Et B/2004-2005
BANtAm A Et B/2002-2003
mIDgEt A Et B/1999 À 2001

90,75 $
112,75 $
118,25 $
132 $
145,75 $

* Un montant de 50 $ sera ajouté pour l’inscription des joueurs sélectionnés moustique AA, ce montant sera payable au moment
de la remise des chemises d’équipe, soit par un chèque fait à l’ordre de Baseball Mineur Granby, soit en argent comptant.

247,50 $
307,50 $
322,50 $
360 $
397,50 $

SPO R tS E t PLEI N AI R

BASEBALL LOCAL
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COÛT PAR PERSONNE

DÉBUT/DURÉE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

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

Bmx
Initiation au BMX, avec des 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, genouillères requis. Licence régionale également requise.
ENDROIt ...........Piste BMX de Granby, parc Brodeur (59, rue de Marieville) https://fqsc.net/adhesion-et-aﬃliation
5 À 13 ANS
17 mai/15 cours
Mer. 18 h à 19 h 30
185 $ 148 $ 129,50 $ 101,75 $ 277,50 $

SPOR tS E t PLEIN AIR

CAmP EStIVAL EN gYmNAStIQUE/tRAmPOLINE
Semaine intensive de gymnastique (4 h/jour = 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 2-3.
• Ayant déjà fait de la gymnastique : s’inscrire selon l’évaluation.
CAMP 1/ARGENT ET PLUS
26 juin/5 séances
Lun. au ven. 8 h à 12 h
80 $
CAMP 2/BRONZE ET MOINS
3 juillet/5 séances
Lun. au ven. 8 h à 12 h
80 $
CAMP 3/BRONZE ET MOINS
31 juillet/5 séances
Lun. au ven. 8 h à 12 h
80 $
CAMP 4/ARGENT ET PLUS
7 août/5 séances
Lun. au ven. 8 h à 12 h
80 $

64 $
64 $
64 $
64 $

56 $
56 $
56 $
56 $

44 $
44 $
44 $
44 $

120 $
120 $
120 $
120 $

CENtRE DE tIR DE gRANBY
Reconnu par la Fédération québécoise de tir. Pratique du tir au revolver, au pistolet, du tir moderne, carabine gros calibre, pistolet et
carabine à air, poudre noire, tir UIT, etc.
ENDROIt ...........Centre de tir de Granby (180, 11e Rang, Granby)
CARtE DE mEmBRE ANNUELLE Mar. et mer. 18 h à 20 h 30 et sam. 9 h à 15 h 30
160 $
—
—
—
—
PIStOLEt, CARABINE Et FUSIL
CARtE DE mEmBRE
Mar. et mer. 18 h à 20 h 30 et sam. 9 h à 15 h 30
90 $
—
—
—
—
CARABINE Et FUSIL

éCOLE tEChNIQUE DE PAtINAgE INtENSIF (POwER SkAtINg)
Patinage avant, arrière, arrêt, équilibre, départ, virage, croisé, pivot, passe et réception, lancer, dribble. S’inscrire selon le calibre à l’automne 2017.
éQUIPEmENt ....L’équipement complet de hockey est requis incluant chandail et bas.
ENDROIt ...........Centre sportif Léonard-Grondin, 601 rue Léon-Harmel
PRÉNOVICE
7 août/9 séances
Lun., mer. et ven. 17 h
150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 225 $
NOVICE
7 août/9 séances
Lun., mer. et ven. 18 h
150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 225 $
ATOME
7 août/9 séances
Lun., mer. et ven. 19 h
150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 225 $
PEEWEE/BANTAM
7 août/9 séances
Lun., mer. et ven. 20 h
150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 225 $

ESCRImE
NOVICE ............Initiation, techniques et stratégies au sabre.
APPRENTI.........Perfectionnement au sabre et au fleuret, introduction à l’épée. Avoir commencé l’escrime en septembre 2016

et respecter les groupes d’âges.
EXPERT ............Perfectionnement pour personnes expérimentées et compétitions.
ENDROIt ...........L’Escale, local 200
mAtéRIEL ..........Groupes du mardi : Espadrilles, pantalons longs de sport et protection masculine (coquille). Équipement d’escrime fourni.

Groupe du mercredi et du jeudi : Culotte d’escrime obligatoire, gant personnel d’escrime recommandé.
NOVICE (tous les âges)
25 avril/8 cours
Mar. 18 h à 19 h 30
63 $ 50,40 $ 44,10 $ 34,65 $ 94,50 $
APPRENTI 9 À 13 ANS/
(ayant débuté en sept. 2016 ou avant)
26 avril/8 cours
Mer. 18 h 30 à 20 h 30
74 $ 59,20 $ 51,80 $ 40,70 $ 111 $
EXPERT À L’ÉPÉE ET AU SABRE
AVANCÉ 14 ANS ET PLUS
27 avril/8 cours
Jeu. 18 h 30 à 21 h
88 $ 70,40 $ 61,60 $ 48,40 $ 132 $
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COÛT PAR PERSONNE

DÉBUT/DURÉE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

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

ExERCICES PhYSIQUES Et ExERCICES PhYSIQUES EN PLEIN AIR
50 ANS ET PLUS ....................Endurance, intervalles, musculation et tonus style Pilates.
COUNTRY HEAT LIVE ............Cours de groupe de cardio danse fitness au son de la musique country. Accessible à tous.
MÉLI-MÉLO

..........................Entraînement varié et complet.

MUSCULATION .....................Ensemble d’exercices physiques exécutés avec des poids ou un élastique et la charge du corps.

Amélioration de l’endurance musculaire.
ENTRAÎNEMENT SPORTIF .....Alternance de périodes d’eﬀort à intensité élevée et de périodes de récupération et amélioration des performances.
STEP-FITNESS .......................Entraînement avec le poids du corps où le step est utilisé comme instrument d’entraînement.

compagnie de votre enfant dans sa poussette.
ENDROIt ................................L’Escale

PLEIN AIR

Cours en plein air : Parc Daniel-Johnson
50 ANS ET PLUS/Caroline
1er mai/10 cours
COUNTRY HEAT LIVE/Marie-ève
2 mai/10 cours
MÉLI-MÉLO/Stéphanie
1er mai/10 cours
MUSCULATION/Stéphanie
1er mai/10 cours
ENTRAÎNEMENT SPORTIF/Marie-ève 2 mai/10 cours
ENTRAÎNEMENT SPORTIF/Stéphanie 2 mai/10 cours
STEP-FITNESS/Stéphanie
2 mai/10 cours
50 ANS ET PLUS/Caroline
12 juin/16 cours
FORME-POUSSETTE/Stéphanie 13 juin/16 cours
ENTR. SPORTIF/Stéphanie
13 juin/16 cours

Lun. et mer. 9 h 15 à 10 h 45
Mar. et jeu. 11 h 30 à 12 h 30
Lun. et mer. 16 h à 17 h
Lun. et mer. 17 h à 18 h
Mar. et jeu. 10 h 15 à 11 h 15
Mar. et jeu. 16 h 30 à 17 h 30
Mar. et jeu. 17 h 30 à 18 h 30
Lun. et mer. 9 h 15 à 10 h 45
Mar. et jeu. 9 h 15 à 10 h 15
Mar. et jeu. 10 h 30 à 11 h 30

65 $
42 $
42 $
42 $
42 $
42 $
42 $
93 $
67 $
67 $

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

97,50 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
139,50 $
100,50 $
100,50 $

SPO R tS E t PLEI N AI R

FORME-POUSSETTE .............Reprenez la forme après l’accouchement. Entraînements variés en endurance, intervalles et musculation en

gOLF
ENDROIt ...........Club de golf Miner / 450 372-4462 ou 450 525-4463 • www.golfminer.ca

Inscription et abonnement pour saison 2017 obligatoire au Club de golf Miner pour tous les cours privés.
ÉQUIPE JUNIOR ÉLITE*
GROUPE A
15 avril au 17 juin
Sam. 9 h à 11 h
339 $ 271,20 $ 237,30 $ 186,45 $ 505,50$
GROUPE B
15 avril au 17 juin
Sam. 10 h à 12 h
339 $ 271,20 $ 237,30 $ 186,45 $ 505,50$
* Journée sélection 15 avril. Les places sont limitées, seuls les meilleurs espoirs seront retenus.

CAMP DE GOLF JUNIOR 6 À 15 ANS (Carte de membre incluse)
GR 10 JUNIOR
26 juin au 30 juin
Lun. au ven. 8 h 30 à 11 h 30
MERCREDIS POUR TOUS
GR 11 HOMME
3 mai au 5 juillet
Mer. 18 h à 19 h
GR 12 FEMME
3 mai au 5 juillet
Mer. 18 h à 19 h
GR 13 JUNIOR
3 mai au 5 juillet
Mer. 17 h à 18 h
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130 $

104 $

91 $

71,50 $

195 $

150 $
150 $
130 $

—
—
104 $

—
—
91 $

—
—
71,50 $

225 $
225 $
195 $
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

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

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 pour le mois de mai).
Sujet à changement, s'il y a plus d'équipes que prévu.
NOVICE OU mAhg/2008 À 2010
165 $ 132 $ 115,50 $ 90,75 $
AtOmE/2006-2007
165 $ 132 $ 115,50 $ 90,75 $
PEEwEE/2004-2005
165 $ 132 $ 115,50 $ 90,75 $
BANtAm Et mIDgEt/2000-2003
165 $ 132 $ 115,50 $ 90,75 $

SPOR tS E t PLE IN A IR

hORAIRE

247,50 $
247,50 $
247,50 $
247,50 $

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 auprès du professeur, environ 60 $ /enfant et 85 $ /adulte)
14 ANS ET PLUS
1er mai/10 cours
Lun. et mer. 19 h à 20 h 30
67 $ 53,60 $ 46,90 $ 36,85 $ 100,50 $
AVANCÉ / 6 À 13 ANS
Ceinture blanche 2e degré
à blanche/jaune)
3 mai/10 cours
Mer. et ven. 18 h à 19 h
45 $
36 $ 31,50 $ 24,75 $ 67,50 $
Ceinture blanche/jaune
1er degré et plus)
1er mai/10 cours
Lun. et jeu. 18 h à 19 h
45 $
36 $ 31,50 $ 24,75 $ 67,50 $

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 auprès du professeur, environ 60 $/enfant et 85 $/adulte)
14 ANS ET PLUS
1er mai//10 cours
Lun. et mer. 20 h 30 à 22 h
67 $ 53,60 $ 46,90 $ 36,85 $ 100,50 $

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, entrée rue Horner
30 ANS ET PLUS
25 avril/5 cours
Mar. 19 h à 20 h 15
30 $
—
—
—
45 $
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

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

112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $

105 $
105 $
105 $
105 $

82,50 $
82,50 $
82,50 $
82,50 $

225 $
225 $
225 $
225 $

—

—

130,50 $

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
GROUPE 1
24 avril/6 cours
Lun. 13 h 15 à 14 h 15
87 $
—

SPO R tS E t PLEI N AI R

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
14 ANS ET MOINS
28 juin/16 cours
Mer. et ven. 10 h 30 à 12 h
150 $
28 juin/16 cours
Mer. et ven. 16 h 30 à 18 h
150 $
16 ANS ET MOINS
28 juin/16 cours
Mer. et ven. 18 h à 19 h 30
150 $
18 ANS ET MOINS
28 juin/16 cours
Mer. et ven. 18 h à 19 h 30
150 $
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COÛT PAR PERSONNE

DÉBUT/DURÉE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

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

PétANQUE ExtéRIEURE
ENDROIt ...........Parc Dubuc

RESPONSABLES ........Roger Perron 450 372-1729, Ginette Désormeaux 450 372-6412 ou Louise Lemieux 450 776-6351.

ADULTE (reporté au jeudi en cas de pluie)
TOURNOI

2 mai au 22 août
5 mai au 25 août

Mar. 18 h 30
30 $
—
—
—
45 $
Ven. 19 h (Formation des équipes à 18 h 30)
Possibilité de s’inscrire sur place au parc Dubuc les 2 et 9 mai de 18 h à 20 h.

SPOR tS E t PLE IN A IR

PICkLEBALL
Mélange de plusieurs sports : tennis, badminton, tennis de table et racketball. Se joue en double et en simple à l’extérieur sur une surface dure.
ENDROIt ...........Tennis Saint-Luc
8 mai au 9 oct.
Lun., mer. et ven. 9 h à 12 h
50 $
—
—
—
75 $
Mar. et jeu. 14 h à 17 h
Lun. et ven. 18 h à 21 h

SkAtEBOARD
ENDROIt ...........Skatepark (rue Saint-Urbain)

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

mAtéRIEL .................Casque, coudes, genoux et skateboard

22 avril/8 cours
22 avril/8 cours
26 avril/8 cours
23 avril/8 cours
23 avril/8 cours
25 avril/8 cours

Sam. 9 h à 10 h
Sam. 10 h à 11 h
Mer. 17 h 30 à 18 h 30
Dim. 9 h à 10 h
Dim. 10 h à 11 h
Mar. 17 h 30 à 18 h 30

90 $
90 $
90 $
90 $
90 $
90 $

72 $
72 $
72 $
72 $
72 $
72 $

63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $

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

135 $
135 $
135 $
135 $
135 $
135 $

PAtINAgE ARtIStIQUE (3 ANS Et PLUS)
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 3 ans et plus. Initiation au patinage et enseignement des mouvements fondamentaux. Casque de

hockey homologué obligatoire (pas de casque de vélo ou de ski). Patins avec lacets recommandés.
GROUPE 2 - PATINAGE STAR ............Patineurs qui souhaitent perfectionner les habiletés du patinage artistique. Entente préalable avec un

entraîneur professionnel obligatoire. Frais d’inscription supplémentaires de 20 $ après le 31 mars.
Possibilité de s’inscrire à deux semaines supplémentaires au coût de 30 $.
ENDROIt ...........................................Centre sportif Léonard-Grondin
INFORmAtION ........................Claire Riel, 450 378-4836
(COURS PRIVÉS)

ÉCOLE DE PRINTEMPS

GROUPE 1A
GROUPE 1B

24 avril/5 cours
26 avril/5 cours

Lun. 17 h 30 à 18 h 20
Mer. 17 h 30 à 18 h 20

75 $
75 $

60 $
60 $

52,50 $ 41,25 $ 112,50 $
52,50 $ 41,25 $ 112,50 $

60 $
60 $
60 $
60 $
60 $
60 $
60 $
60 $
60 $
60 $
60 $

52,50 $
52,50 $
52,50 $
52,50 $
52,50 $
52,50 $
52,50 $
52,50 $
52,50 $
52,50 $
52,50 $

GROUPE 2 : PATINAGE STAR À PARTIR DU 3 AVRIL - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE 20 $ APRèS LE 31 MARS
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GROUPE 2A
24 avril/5 cours
Lun. 18 h 30 à 19 h 30
GROUPE 2B
24 avril/5 cours
Lun. 19 h 30 à 20 h 30
GROUPE 2C
25 avril/5 cours
Mar. 17 h 30 à 18 h 30
GROUPE 2D
25 avril/5 cours
Mar. 18 h 30 à 19 h 30
GROUPE 2E
25 avril/5 cours
Mar. 19 h 40 à 20 h 40
GROUPE 2F
26 avril/5 cours
Mer. 18 h 30 à 19 h 30
GROUPE 2G
26 avril/5 cours
Mer. 19 h 30 à 20 h 30
GROUPE 2H
27 avril/5 cours
Jeu. 17 h 30 à 18 h 30
GROUPE 2I
27 avril/5 cours
Jeu. 18 h 30 à 19 h 30
GROUPE 2J
27 avril/5 cours
Jeu. 19 h 40 à 20 h 40
GROUPE 2K
25 avril/5 cours
Mar. 16 h 30 à 17 h 30
Possibilité de s’inscrire à deux semaines supplémentaires au coût de 30 $.

75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $
75 $

41,25 $
41,25 $
41,25 $
41,25 $
41,25 $
41,25 $
41,25 $
41,25 $
41,25 $
41,25 $
41,25 $

112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $
112,50 $

COÛT PAR PERSONNE

DÉBUT/DURÉE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

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

tAï-ChI-ChUAN

58 $
58 $
44 $
58 $

46,40 $
46,40 $
35,20 $
46,40 $

40,60 $
40,60 $
30,80 $
40,60 $

31,40 $
31,90 $
24,20 $
31,90 $

87 $
87 $
66 $
87 $

tAï-ChI Et QI gONg Et tAï-ChI Et QI gONg EN PLEIN AIR
Apprentissage du Taï chi chuan et du Qi Gong pour la santé.
TAÏ-CHI CHUAN STYLE YANG .............................Forme simplifiée 24 (pas)
TAÏ-CHI CHUAN STYLE YANG .............................Forme traditionnelle 108 (pas)
QI GONG DE LA SANTÉ ......................................Utilisé en médecine traditionnelle chinoise
PROFESSEUR ......................................................Lolita Dalpé
ENDROIt ............................................................Centre sportif Léonard-Grondin, salle C
Cours en plein air : CINLB et parc Daniel-Johnson pour les cours du Qi Gong, bâton de santé
QI GONG - POUR TOUS(1)
MUSCLES ET TENDONS (Salle C)

PLEIN AIR

QI GONG - POUR TOUS(1)
BÂTONS DE SANTÉ(2) (Salle C)
TAÏ CHI 24 PAS
DÉBUTANT(1)
(Salle C)
INTER ET
AVANCÉ(1)
QI GONG - POUR TOUS(1)
MUSCLES ET TENDONS
(CINLB)

4 mai/8 cours
4 mai/8 cours
3 mai/8 cours

Jeu. 18 h 45 à 20 h
Jeu. 14 h 30 à 15 h 45
Mer. 18 h 15 à 19 h 30

48 $
48 $
48 $

38,40 $ 33,60 $ 26,40 $
38,40 $ 33,60 $ 26,40 $
38,40 $ 33,60 $ 26,40 $

72 $
72 $
72 $

3 mai/8 cours
4 mai/8 cours

Mer. 19 h 45 à 20 h 45
Jeu. 20 h 15 à 21 h 15

38 $
38 $

30,40 $ 26,60 $ 20,40 $
30,40 $ 26,60 $ 20,40 $

57 $
57 $

28 juin/7 cours

Mer. 18 h à 19 h 30 et
sam. 15 juil et 19 août
9 h 30 à 11 h45
Jeu. 15 h à 16 h 30 et
sam. 15 juil et 19 août
9 h 30 à 11 h45
Mar. 18 h à 19 h 30 et
sam. 15 juil 15 h à 16 h 30
Mer. 15 h à 16 h 30 et
sam. 15 juil 15 h à 16 h 30
Mar. 15 h à 16 h 30 et
sam. 15 juil 13 h à 14 h 30
Jeu. 18 h à 19 h et
sam. 15 juil et 19 août
13 h à 14 h 30
Jeu. 19 h à 20 h et
sam. 15 juil et 19 août
13 h à 14 h 30

71 $

56,80 $ 49,70 $ 39,05 $ 106,50 $

71 $

56,80 $ 49,70 $ 39,05 $ 106,50 $

71 $

56,80 $ 49,70 $ 39,05 $ 106,50 $

71 $

56,80 $ 49,70 $ 39,05 $ 106,50 $

71 $

56,80 $ 49,70 $ 39,05 $ 106,50 $

71 $

56,80 $ 49,70 $ 39,05 $ 106,50 $

71 $

56,80 $ 49,70 $ 39,05 $ 106,50 $

29 juin/7 cours
QI GONG - POUR TOUS(1)
BÂTONS DE SANTÉ(2)
(Parc Daniel-Johnson)
TAÏ CHI 24 PAS DÉBUTANT(1)
(CINLB)

27 juin/7 cours
28 juin/7 cours
27 juin/7 cours
29 juin7 cours

INTER ET
AVANCÉ(1)

29 juin/7 cours

SPO R tS E t PLEI N AI R

Apprentissage du Taï-chi-chuan (le cours précédent est toujours un préalable.)
ENDROIt ...........L’Escale (cours du jeudi) / Centre sportif Léonard-Grondin (cours de soir)
FORME TRADITIONNELLE
DÉBUTANT/Guy
18 avril/8 cours
Mar. 19 h à 20 h 30
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE/Guy 20 avril/8 cours
Jeu. 13 h 30 à 15 h
INTER/AVANCÉ/Guy
1er mai/6 cours
Lun. 19 h à 20 h 30
20 avril/8 cours
Jeu. 10 h 15 à 11 h 45

(1) Les enfants de 12 ans et plus, accompagnés d’un adulte, sont invités à s’inscrire.
(2) Le participant fournit son bâton : 13 mains de long et un diamètre équivalent à l’index et au majeur réunis.
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SPOR tS E t PLE IN A IR

SOCCER - LES COSmOS DE gRANBY (CLASSE LOCALE)
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.

Les équipements seront remis lors de la première séance de la saison. Le port des protège-tibias est obligatoire et les souliers
de soccer sont fortement recommandés.
NOtE ................Les listes de joueurs et les horaires seront confirmés sur le site Internet des Cosmos vers le 1er mai. À moins d’avis contraire,
aucun appel ni courriel ne sera fait. Vous devez donc vous présenter à la première séance de votre groupe, comme il est
indiqué sur l’horaire.
NOUVEAU : Un programme d’initiation parent-enfant est dorénavant proposé aux jeunes joueurs et joueuses U4 (nés en 2013).
Outre la catégorie U4 qui est mixte, il est important de souligner qu’un volet entièrement
féminin est maintenant oﬀert pour toutes les catégories de la classe locale.
COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

NOUVEAUTÉ

DÉBUT

HORAIRE

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

INITIATION - PRÉPARATION AU PREMIER FORMAT DE JEU

U4 MIXTE PARENT-ENFANT/2013

14 mai Dim. 9 h

90 $

72 $

63 $

49,50 $

135 $

13 mai
13 mai
13 mai
13 mai

Sam. 8 h 30
Sam. entre 9 h 45 et 12 h
Sam. 8 h 30
Sam. entre 11 h et 13 h 15

130 $
130 $
130 $
130 $

104 $
104 $
104 $
104 $

91 $
91 $
91 $
91 $

71,50 $
71,50 $
71,50 $
71,50 $

195 $
195 $
195 $
195 $

8 mai
9 mai
8 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 $ 227,50 $
148 $ 129,50 $ 101,75 $ 227,50 $
148 $ 129,50 $ 101,75 $ 227,50 $

8 mai
9 mai

Lun. et mer. entre 18 h et 20 h 15 185 $
Mar. et jeu. entre 18 h et 20 h 15 185 $

148 $ 129,50 $ 101,75 $ 227,50 $
148 $ 129,50 $ 101,75 $ 227,50 $

9 mai
8 mai

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

195 $
195 $

156 $ 136,50 $ 107,25 $ 292,50 $
156 $ 136,50 $ 107,25 $ 292,50 $

9 mai
9 mai
8 mai
8 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/2012
U5 MASCULIN/2012
U6 FÉMININ/2011
U6 MASCULIN/2011
DÉVELOPPEMENT - FORMAT DE JEU 5 X 5

U7 MASCULIN/2010
U7 ET U8 FÉMININ/2010-2009
U8 MASCULIN/2009
TRANSITION - FORMAT DE JEU 7 X 7

U9 ET U10 FÉMININ/2008-2007
U9 ET U10 MASCULIN/2008-2007
PROGRESSION - FORMAT DE JEU 9 X 9

U11 ET U12 FÉMININ/2006-2005
U11 ET U12 MASCULIN/2006-2005
ÉVOLUTION - FORMAT DE JEU 11 X 11

U13 ET U14 FÉMININ/2004-2003
U13 ET U14 MASCULIN/2004-2003
U15, U16 ET U17 FÉMININ/2002-2001-2000
U15, U16 ET U17 MASCULIN/2002-2001-2000
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136,50 $
136,50 $
136,50 $
136,50 $

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

292,50 $
292,50 $
292,50 $
292,50 $

INFORmAtION ...450 777-5560 (réservation au chalet) et 450 776-8350 • tennisgranby.com
ADRESSE ...........90, rue Langlois – 12 terrains éclairés en surface dure
SAISON .............17 avril au 9 oct.
hORAIRE ...........17 avril au 1er mai

: lun. au ven. 9 h à 21 h
1er mai au 1er sept. : lun. au ven. 9 h à 22 h
2 sept. au 9 oct. : lun. au ven. 9 h à 21 h
Toute la saison : sam. et dim. 9 h à 17 h
Tous nos entraîneurs ont acquis leur certification de Tennis Canada.

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

CARTE DE MEMBRE SAISON 2017
• 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.
• La carte de membre permet de participer à des ligues et à des tournois à peu de frais.
• Chaque abonnement adulte donne droit à une carte d’invité.
DROIT DE JEU JUNIOR
• Pour jouer, les juniors de 17 ans et moins n’ont qu’à présenter leur carte-loisirs.
• Réservation seulement le jour même.
COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

ABONNEMENT DU 22 AVRIL AU 9 OCTOBRE
ADULTE
Tous les jours
Samedi et dimanche seulement
ÉTUDIANT 18-25 ANS*
Tous les jours
JUNIOR 4-17 ANS
Tous les jours
ABONNEMENT MI-SAISON (DU 31 JUILLET AU 9 OCTOBRE)

SPO R tS E t PLEI N AI R

tENNIS gRANBY

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

100 $
45 $
64 $

—
—
—

49 $

—

—
—
—
GRATUIT
—

—
—
—

150 $
67,50 $
96 $

—

73,50 $

* Doit se présenter à Granby Multi-Sports avec sa carte étudiante pour bénéficier de ce tarif.
Chaque joueur non-membre doit débourser 10 $ de l'heure en simple ou 5 $ de l'heure en double, payable avant de jouer.
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COÛT PAR PERSONNE

DÉBUT/DURÉE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

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

TENNIS JUNIOR

SPOR tS E t PLE IN A IR

CAmP DE JOUR
Un camp de jour aux activités variées, orientées vers le tennis.
8 À 16 ANS
26 juin au 30 juin/5 séances
3 au 7 juillet/5 séances
Service de garde disponible de
10 au 14 juillet/5 séances
8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.
17 au 21 juillet/5 séances
5 $ par jour d’utilisation,
31 juillet au 4 août/5 séances
soit 25 $ pour la semaine payable au
chalet la journée même ou d’avance.
14 au 18 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

160 $
160 $
160 $
160 $
160 $
160 $

128 $
128 $
128 $
128 $
128 $
128 $

112 $
112 $
112 $
112 $
112 $
112 $

88 $
88 $
88 $
88 $
88 $
88 $

240 $
240 $
240 $
240 $
240 $
240 $

Sam. 9 h à 9 h 45
Sam. 9 h à 9 h 45
Sam. 9 h à 10 h
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

42 $
42 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $

33,60 $
33,60 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $

29,40 $
29,40 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $

23,10 $
23,10 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $

63 $
63 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $

54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $
54 $

43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $
43,20 $

37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $
37,80 $

29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $
29,70 $

81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $
81 $

FIN DE SEmAINE
Raquettes disponibles. Balles fournies.
ENFANT 4-5 ANS
PRINTEMPS 6 mai/8 séances
AVEC PARENT
ÉTÉ
15 juillet/8 séances
BALLE ROUGE
PRINTEMPS 6 mai/8 séances
MINI-TENNIS
7 mai/8 séances
5-6 ANS
ÉTÉ
15 juillet/8 séances
16 juillet/8 séances
BALLE ORANGE
PRINTEMPS 6 mai/8 séances
7-9 ANS
7 mai/8 séances
(3/4 de terrain)
ÉTÉ
15 juillet/8 séances
16 juillet/8 séances
BALLE VERTE
PRINTEMPS 6 mai/8 séances
10-14 ANS
7 mai/8 séances
(terrain complet)
ÉTÉ
15 juillet/8 séances
16 juillet/8 séances

SUR SEmAINE
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BALLE ROUGE
MINI-TENNIS
5-6 ANS

PRINTEMPS

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

PRINTEMPS

BALLE VERTE
10-14 ANS
(terrain complet)

PRINTEMPS

ÉTÉ

ÉTÉ

ÉTÉ

2 mai/8 séances
6 juin/8 séances
11 juillet/8 séances
22 août/8 séances
2 mai/8 séances
6 juin/8 séances
11 juillet/8 séances
22 août/8 séances
1er mai/8 séances
5 juin/8 séances
10 juillet/8 séances
21 août/8 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
Mar. et jeu. 19 h à 20 h
Mar. et jeu. 19 h à 20 h
Lun. et mer. 18 h à 19 h
Lun. et mer. 18 h à 19 h
Lun. et mer. 18 h à 19 h
Lun. et mer. 18 h à 19 h
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COÛT PAR PERSONNE

DÉBUT/DURÉE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

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

TENNIS JUNIOR (SUItE)
AVANCé

ÉTÉ

3 mai/8 séances
6 mai/8 séances
3 juillet/8 séances
3 juillet/24 séances
5 juillet/8 séances
8 juillet/8 séances

Lun. 19 h à 20 h 30
Lun. et mer. 19 h à 20 h 30,
et sam. 12 h 30 à 14 h
Mer. 19 h à 20 h 30
Sam. 12 h 30 à 14 h
Lun. 19 h à 20 h 30
Lun. et mer. 19 h à 20 h 30,
et sam. 15 h 30 à 17 h
Mer. 19 h à 20 h 30
Sam. 15 h 30 à 17 h

79 $ 63,20 $ 55,30 $ 43,45 $ 118,50 $
216 $ 172,80 $ 151,20 $ 118,80 $ 324 $
79 $ 63,20 $
79 $ 63,20 $
79 $ 63,20 $
216 $ 172,80 $

55,30 $
55,30 $
55,30 $
151,20 $

43,45 $
43,45 $
43,45 $
118,80 $

118,50 $
118,50 $
118,50 $
324 $

79 $
79 $

63,20 $ 55,30 $ 43,45 $ 118,50 $
63,20 $ 55,30 $ 43,45 $ 118,50 $

61 $
61 $
61 $
61 $

48,80 $
48,80 $
48,80 $
48,80 $

PERFECtIONNEmENt DURANt LES VACANCES D’été
Matchs supervisés pour améliorer ton niveau de jeu.
8-9 ANS
26 juin/6 séances
31 juillet/6 séances
10-14 ANS
26 juin/6 séances
31 juillet/6 séances

Lun. et mer. 9 h à 10 h 30
Lun. et mer. 9 h à 10 h 30
Lun. et mer. 10 h 30 à 12 h
Lun. et mer. 10 h 30 à 12 h

42,70 $
42,70 $
42,70 $
42,70 $

33,55 $
33,55 $
33,55 $
33,55 $

92 $
92 $
92 $
92 $

SPO R tS E t PLEI N AI R

Pour les mordus qui désirent repousser leurs limites.
COMPÉTITION
PRINTEMPS 1er mai/8 séances
10-16 ANS
1er mai/24 séances

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
12 mai/10 séances
Ven. 17 h 30 à 19 h
Gratuit avec carte -loisirs
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COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

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

TENNIS ADULTE
COURS DE tENNIS
DÉBUTANT............................Apprenez à jouer avec le tennis progressif
INTERMÉDIAIRE....................Développez-vous et améliorez vos habiletés.

DÉBUTANT

SPOR tS E t PLE IN A IR

INTERMÉDIAIRE

2 mai/4 séances
6 juin/4 séances
4 mai/4 séances
8 juin/4 séances

Mar. 20 h à 21 h
Mar. 20 h à 21 h
Jeu. 20 h à 21 h
Jeu. 20 h à 21 h

COURS SEMI-PRIVÉ*
COURS PRIVÉ*
Réservation au chalet. Prenez rendez-vous avec l’entraîneur de votre choix.

51 $
51 $
51 $
51 $

—
—
—
76,50 $
—
—
—
76,50 $
—
—
—
76,50 $
—
—
—
76,50 $
20 $/heure par pers.
40 $/heure/pers. • 5 séances : 35 $/heure/pers.

CARDIO-tENNIS
Entraînement physique tout en frappant des balles. Mise en forme de début de saison.
3 mai/6 séances
Mer. 20 h 30 à 21 h 30

75 $

—

—

—

112,50 $

LIgUES DE tENNIS
INSCRIPtION .....Date limite d’inscription aux ligues féminines, masculines et Richelieu-Yamaska : lundi 17 avril

LIGUE FÉMININE
2 mai au 22 août
LIGUE MASCULINE
3 mai au 23 août
LIGUE MIXTE A+
30 avril au 8 oct.
DOUBLE MIXTE
5 mai au 5 sept.
RICHELIEU-YAMASKA (entre les villes)
MATCH SIMPLE (Boîte) - Inscription au chalet

Mar. 19 h à 21 h
Mer. 19 h à 20 h 30
Dim. 9 h à 11 h
Ven. 19 h à 21 h

36 $
36 $
36 $
36 $

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

54 $
54 $
54 $
54 $

10 $

—

—

—

15 $

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)
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50 $
100 $

COÛT PAR PERSONNE

GROUPE/ÂGE

DÉBUT/DURÉE

HORAIRE

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

YOgA Et YOgA EN PLEIN AIR
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 aînés et aux gens qui récupèrent de blessures ou qui éprouvent une flexibilité limitée.
MÉDITATION.....Relaxation profonde, méditation et techniques

de respiration.

PLEIN AIR

Méditation : Centre de yoga (cours du jeudi seulement)
Cours plein air : Parc Terry-Fox
YOGA
Amélie
10 avril/8 cours
Lun. 18 h à 19 h 30
10 avril/8 cours
Lun. 19 h 45 à 21 h 15
20 avril/8 cours
Jeu. 17 h 30 à 19 h
20 avril/8 cours
Jeu. 19 h 15 à 20 h 45
26 juin/6 cours
Lun. 18 h 30 à 20 h
Dominique
19 avril/8 cours
Mer. 13 h 30 à 15 h
20 avril/8 cours
Jeu. 18 h à 19 h 30
20 avril/8 cours
Jeu. 19 h 45 à 21 h 15
François
10 avril/8 cours
Lun. 13 h 30 à 15 h
12 avril/8 cours
Mer. 19 h 30 à 21 h
20 avril/8 cours
Jeu. 9 h 30 à 11 h
YOGA DOUX
Charles-Alexandre 11 avril/8 cours
Mar. 13 h 30 à 15 h
11 avril/8 cours
Mar. 17 h à 18 h 30
12 avril/8 cours
Mer. 10 h à 11 h 30
François
11 avril/8 cours
Mar. 9 h 30 à 11 h
20 avril/8 cours
Jeu. 13 h 30 à 15 h
MÉDITATION
Charles-Alexandre 12 avril/8 cours
Mer. 13 h 30 à 14 h 30
20 avril/8 cours
Jeu. 19 h à 20 h
YOGA
Amélie
26 juin/6 cours
Lun. 8 h 30 à 10 h
Dominique
27 juin/6 cours
Mar. 13 h 30 à 14 h 45
YOGA DOUX Charles-Alexandre 28 juin/8 cours
Mer. 13 h 30 à 14 h 30
29 juin/8 cours
Jeu. 10 h 15 à 11 h 15
MÉDITATION Charles-Alexandre 29 juin/8 cours
Jeu. 9 h à 10 h

63 $
63 $
63 $
63 $
47 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
63 $
53 $
53 $
48 $
39 $
43 $
43 $
43 $

50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
37,60 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
50,40 $
42,40 $
42,40 $
38,40 $
31,20 $
34,40 $
34,40 $
34,40 $

44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
32,90 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
44,10 $
37,10 $
37,10 $
33,60 $
27,30 $
30,10 $
30,10 $
30,10 $

34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
25,85 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
34,65 $
29,15 $
29,15 $
26,40$
21,45 $
23,65 $
23,65 $
23,65 $

94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
70,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
94,50 $
79,50 $
79,50 $
72 $
58,50 $
64,50 $
64,50 $
64,50 $

SPO R tS E t PLEI N AI R

ENDROIt ...........Centre culturel France-Arbour et Centre de yoga (cours Amélie de juin)
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COÛT PAR PERSONNE

DÉBUT/DURÉE

GROUPE/ÂGE

HORAIRE

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

SPOR tS E t PLE IN A IR

YOgA PARENt-ENFANt
Postures enseignées par le jeu. Formation plus dynamique que le yoga adulte. Exercices seuls et en duo.
CLIENtèLE .........Adulte et enfant de 5 à 12 ans (un adulte peut accompagner 2 enfants au 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
20 avril/8 cours
Jeu. 17 h 45 à 18 h 45
53 $ 42,40 $ 37,10 $ 29,15 $
29 juin/8 cours
Jeu. 17 h 45 à 18 h 45
53 $ 42,40 $ 37,10 $ 29,15 $
PLEIN AIR 29 juin/8 cours
Jeu. 13 h 30 à 14 h 30
43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $
PARENT
20 avril/8 cours
Jeu. 17 h 45 à 18 h 45
53 $
—
—
—
29 juin/8 cours
Jeu. 17 h 45 à 18 h 45
53 $
—
—
—
PLEIN AIR 29 juin/8 cours
Jeu. 13 h 30 à 14 h 30
43 $
—
—
—

79,50 $
79,50 $
64,50 $
79,50 $
79,50 $
64,50 $

YOgA PRéNAtAL
Cours de yoga adapté aux femmes enceintes.
ENDROIt ...........Centre culturel France-Arbour (cours du mercredi)
Pavillon Norbert-Talbot (cours du mardi)
Centre de yoga (cours du jeudi)
19 avril/8 cours
Mer. 9 h 30 à 11 h 30
Mer. 19 h à 21 h
27 juin/6 cours
Mar. 9 h 30 à 11 h 15
29 juin/6 cours
Jeu. 18 h à 19 h 45

110 $
110 $
72 $
72 $

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

165 $
165$
108 $
108 $

zUmBA Et zUmBA EN PLEIN AIR
ZUMBA .............................Danse sur des rythmes latins, améliorer son tonus musculaire, son endurance et sa flexibilité.
DANSES EXERCICES.......Danse rythmée suivie d’une période d’exercices spécifiques.
ENDROIt ........................Centre sportif Léonard-Grondin, salle C (601, rue Léon-Harmel) / Cours en plein air : Parc Daniel-Johnson

ZUMBA
ZUMBA

Josée
Manon

PLEIN AIR

DANSES EXERCICES
ZUMBA
Josée
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Manon
DANSES EXERCICES

1er mai/12 cours
1er mai/12 cours
1er mai/12 cours
2 mai/12 cours
2 mai/12 cours
19 juin/12 cours
20 juin/12 cours
13 juin/16 cours
20 juin/12 cours

Lun. et mer. 16 h à 17 h
Lun. et mer. 17 h à 18 h
Lun. et mer. 9 h 30 à 10 h 30
Mar. et jeu. 17 h 30 à 18 h 30
Mar. et jeu. 16 h à 17 h
Lun. et mer. 17 h à 18 h
Mar. et jeu. 9 h 30 à 10 h 30
Mar. et jeu. 17 h à 18 h
Mar. et jeu. 16 h à 17 h
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60 $
60 $
60 $
60 $
60 $
45 $
45 $
60 $
45 $

48 $
48 $
48 $
48 $
48 $
36 $
36 $
48 $
36 $

42 $
33 $
90 $
42 $
33 $
90 $
42 $
33 $
90 $
42 $
33 $
90 $
42 $
33 $
90 $
31,50 $ 24,75 $ 67,50 $
31,50 $ 24,75 $ 67,50 $
42 $
33 $
90 $
31,50 $ 24,75 $ 67,50 $

CLUB DE gOLF mINER

Ouvert à tous !

SPO R tS E t PLEI N AI R

30, RUE LONg • 450 372-4462 • www.gOLFmINER.CA

CAmP DE gOLF

JUNIOR 6 À 15 ANS
• Du 26 au 30 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

OFFRE 2 POUR 1

Lorsque vous achetez une carte de
membre, vos enfants âgés de 7 à 17 ans
deviennent automatiquement membre
junior, et ce, 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.

TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT AVANT LES TAXES.

POUR NOUVEAUx MEMBRES SEULEMENT
ET EN PROMOTION JUSQU’AU 1er MAI
POUR COUPLES ET CLIENTèLE FÉMININE
PRIx POUR 2 PERSONNES (TAXES INCLUSES)

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

OFFRE FAmILIALE

855 $
595 $
495 $
445 $

Consultez les autres forfaits au www.golfminer.ca

éQUIPE JUNIOR éLItE
Visitez le www.golfminer.ca pour plus
d’information.

ChAmP DE PRAtIQUE
Petit panier (35 balles)
Gros panier (70 balles)
Membre (balles illimitées)

3,48 $
6,60 $
130,46 $/année

DROIt DE JEU
9 trous
18 trous

SANS VOItUREttE

AVEC VOItUREttE

11,74 $
20 $

16,53 $
25 $

mEmBRE « CORPO »
15 x 9 trous.................150 $

25 x 9 trous.................225 $

50 x 9 trous.................425 $
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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

SPOR tS E t PLE IN A IR

ACtIVItéS PRINtANIèRES
CONFéRENCE
« PLANÈTE CŒUR :
SANTÉ CARDIAQUE ET
ENVIRONNEMENT »
SAmEDI 8 AVRIL DE 13 h 30 À 15 h 30

Avec le docteur François Reeves.
Auteur et conférencier connu et apprécié
pour son approche pratique et humaine,
le Dr Reeves est cardiologue et professeur agrégé de médecine à l’Université
de Montréal avec aﬀectation conjointe
au département de santé environnementale.
Cette conférence s’inscrit dans une série
d’activités « La santé au cœur de nos
villes » qui ont lieu à Granby jusqu’en
juin 2017.
Coût : 20 $/personne

CONFéRENCE Et
RANDONNéE gUIDéE
« LES FLEURS PRINTANIÈRES »
SAmEDI 6 mAI DE 13 h 30 À 15 h 30

Avec Normand Fleury.
Coût : 5 $/adulte.
Gratuit pour les enfants.

DISTRIBUTION GRATUITE
DE PLANTS D’ARBRES
INDIGÈNES
mI-mAI. Surveillez notre site Internet
pour connaître la date.
ANImAtION Et RANDONNéE
gUIDéE
« LE CHANT D’AMOUR
DES GRENOUILLES »
VENDREDI 26 mAI DE 19 h À 21 h

Coût : 5 $/adulte.
Gratuit pour les enfants.

BESOIN DE BéNéVOLES POUR LUttER
CONtRE LE NERPRUN BOURDAINE
Depuis trois ans, le CINLB organise des opérations d’arrachage du nerprun bourdaine, un
arbuste exotique très envahissant, afin de contrôler son expansion virulente. Dès le 23 mai
2017, de nouvelles opérations d’arrachage reprennent et auront lieu le premier et le
troisième mardi de chaque mois. Vous souhaitez vous impliquer ? Contactez René Marois
au 450 775-5100.

CLUB DES méSANgES DU CINLB
LES 8 Et 22 AVRIL, 13 Et 27 mAI, 3 Et 17 JUIN
Un groupe d’observation des oiseaux pour les jeunes de 8 à 16 ans. Au total, six rencontres
auront lieu le samedi de 9 h à 12 h. Coût : 60 $/jeune (taxes comprises), pour les six
rencontres. Inscription au CINLB : 450 375-3861. Places limitées à 14 participants.

DÎNER-CONFÉRENCE

« BIOmImétISmE : INNOVER EN S’INSPIRANt DE LA NAtURE »
JEUDI 16 mARS DE 12 h À 13 h 30

Avec Moana Lebel. Coût : 35 $/personne (taxes et dîner compris)

LA BOUtIQUE LA BERNAChE
AU PRINTEMPS, C’EST LE TEMPS D’INSTALLER DES NICHOIRS.
PROFITEZ D’UN BEAU CHOIX DE NICHOIRS ET DES CONSEILS DE NOS PRÉPOSÉS.

RéSIDENtS DE gRANBY
ENTRÉE GRATUITE SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE-LOISIRS

Les prix des activités incluent les taxes.
Merci de réserver vos places,
car elles sont limitées.

ABONNEmENt ANNUEL
DISPONIBLE POUR LES RÉSIDENTS 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
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ORgANISmES
SPORtIFS
CLUB D’AthLétISmE ADRéNALINE
Initiation (6-11 ans) : Samedis, de 9 h à 10 h, à l’école des Bâtisseurs.
Développement (12 ans et plus) : Mardis et jeudis, de 18 h à 19 h 30, à l’école Haute-Ville.
Possibilité de faire des compétitions. Inscriptions acceptées en tout temps de l’année.
INFORmAtION...................................Pierre Gosselin, 450 372-8971 • gosselip@hotmail.com
SItE wEB..............................................www.clubathletismeadrenaline.com

CALENDRIER
DES éVéNEmENtS
SPORtIFS
3 ET 4 JUIN

JOURNÉE D’OUVERTURE
DES ÉQUIPES A, AA ET AAA
EN SOCCER
1er ET 2 JUILLET

TOURNOI AMICAL
DES POLICIERS
3 AU 7 JUILLET

CAMP DE SOCCER
JEAN-YVES-PHANEUF
8 ET 9 JUILLET

DÉFI À L’ENTREPRISE
DE LA FONDATION DE SOCCER
JEAN-YVES-PHANEUF

ULtImAtE gRANBY
L’ultimate frisbee est un sport d’équipe mixte, rapide et sans contact. L’objectif est de
marquer des points en amenant un disque dans la zone de but adverse. Inscription par
équipe ou individuelle. Niveaux débutant et avancé. Soirées d’initiation gratuites en mai.
Session de juin à août.
SItE wEB Et FACEBOOk ................ultimategranby.ca • facebook.com/UltimateGranby
COURRIEL............................................info@ultimategranby.ca

LES CYCLONES DE gRANBY
Les Cyclones vous accueillent 2 fois par semaine (mercredi et dimanche) de mai à octobre,
pour des sorties encadrées de 15 cyclistes maximum par groupe. Les nouveaux membres
(16 ans et plus) doivent participer à une formation théorique et technique. Formulaire
d’inscription disponible sur le site web. Inscription dès maintenant.
SItE wEB Et COURRIEL..................www.cyclonesgranby.ca • info@cyclonesgranby.ca

JEUNE RELèVE DE L’APPRENtI ChASSEUR/tRAPPEUR
Organisme de formation d’activités de plein air et spécialement le tir à l’arc. 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
COURRIEL............................................mamydiane29@yahoo.ca

22 AU 30 JUILLET

BALLE mOLLE 50 ANS Et PLUS

CHALLENGER DE GRANBY

Terrain du parc Dubuc. Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 30. De la mi-mai à la miseptembre. Information sur place.

19 ET 20 AOÛT

FESTIVAL DE FIN DE SAISON
DES ÉQUIPES DE SOCCER
DE LA CLASSE LOCALE
1er AU 4 SEPTEMBRE

TOURNOI INTERNATIONAL
DE SOCCER JEAN-YVESPHANEUF DE GRANBY

SPO R tS E t PLEI N AI R

CLUB DE tRIAthLON gRANBY
Venez joindre un groupe d’entraînement amical et dynamique. Des entraînements de
groupe, variés et adaptés à la saison sont oﬀerts et permettent d’apprivoiser ce sport
(nage en lac, sortie de vélo, course sur piste, spinning etc.).
CLIENtèLE...........................................18 ans et plus
SItE wEB..............................................https://sites.google.com/site/testtriathlongranby.com

LIgUE DE BALLE mOLLE
Au LICI (481, rue Saint-Vincent). Toutes les parties se déroulent du début mai à la fin août.
LIgUE LES BRAS D’OR

Ligue amicale pour hommes. Lundi et mercredi soir, de 18 h 30 et 20 h 15.
INFORmAtION...................................Pierre Croteau 450 375-9566
LIgUE BmmA

Ligue mixte et amicale 18 ans et plus. Vendredi soir, de 19 h et 20 h 30.
INFORmAtION...................................Ian Surprenant • bmmalici@gmail.com
LIgUE FémININE BmF

Ligue amicale pour les femmes de 19 ans et plus. Jeudi soir, 4 équipes.
INFORmAtION...................................bmf.lici@hotmail.com
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PROgRAmmE DE ChEmINEmENt VERS

L’ExCELLENCE EN SPORt
APPEL DE CANDIDAtURES
Depuis le début, la Ville de Granby a remis 283 bourses représentant plus
de 322 650 $ à des clubs sportifs et à des athlètes de pointe afin d’encourager
leur cheminement vers l’excellence en sport.

SPOR tS E t PLE IN A IR

BOURSES AUx AthLètES
CONDItIONS D’ADmISSIBILIté :

• Être âgé de moins de 25 ans.
• 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.

BOURSES AUx AthLètES PARALYmPIQUES
CONDItIONS D’ADmISSIBILIté :

• Être âgé de moins de 30 ans.
• 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.
SONt ExCLUS :

• Les candidatures d’athlètes recevant un salaire ou toute forme de rémunération pour la
pratique de leur sport.
• Les candidatures d’athlètes recevant des bourses en argent lors de victoires ou autres à
des compétitions.

FORMULAIRE DISPONIBLE AU
WWW.VILLE.GRANBY.QC.CA.
INFORMATION : 450 776-8350
LES DOSSIERS DE CANDIDATURE
DOIVENT ÊTRE RETOURNÉS AVANT
LE 27 AVRIL 2017, À L’ATTENTION DE
MARIE-PIER PAINCHAUD :
GRANBY MULTI-SPORTS,
601, RUE LÉON-HARMEL,
GRANBY (QUÉBEC) J2G 3G6
LA SOIRÉE DE REMISE DES BOURSES
AURA LIEU EN JUIN 2017.
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SUBVENtION AUx ORgANISmES
Et AUx CLUBS SPORtIFS
CONDItIONS D’ADmISSIBILIté :

• Être un organisme ou un club de sport amateur de Granby reconnu par une
fédération.
• Être légalement constitué en organisme à but non lucratif.
• Favoriser le développement de l’athlète.
• Compter au moins 50 membres (aucun minimum pour un club sportif) dont 70 % ont
moins de 25 ans et résident à Granby.
• Compter des athlètes performant à des niveaux supérieurs qui devront avoir participé
à au moins deux compétitions de niveau provincial ou supérieur, et ce, au cours de la
dernière année.

C ULtUR E

VIE CULtURELLE
Et COmmUNAUtAIRE
DE gRANBY
CENtRE CULtUREL FRANCE-ARBOUR
279, rue Principale, bureau 211 • 450 361-6081

Suivez-nous sur
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
RôLES Et RESPONSABILItéS
SECtEUR CULtUREL

• 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 de 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
OBSERVAtEURS DE LA VILLE
Denyse Tremblay, CONSEILLèRE MUNICIPALE
Robert Riel, CONSEILLER MUNICIPAL
Patrice Faucher, DIRECTEUR DU SERVICE DE LA COORDINATION DU

ADmINIStRAtEURS
PRÉSIDENT : Luc Fortier
VICE-PRÉSIDENTE : Céline Dumas
VICE-PRÉSIDENT : Jacques Lapointe
SECRÉTAIRE : Christine Plante
LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
TRÉSORIER : Sylvain Lacroix
ADMINISTRATRICE : Karine Charron
Pour connaître les cours oﬀerts aux personnes
ADMINISTRATEUR : Pierre Albert Morin
ayant des besoins particuliers, consultez la section ADMINISTRATEUR : Marc Gagnon
ADMINISTRATEUR : Michel Bourgeois
« Loisir accessible pour tous », aux pages 25 et 26.

VOUS AVEz DES SUggEStIONS
DE COURS À NOUS PROPOSER ?
Faites-nous parvenir vos idées !
info@vccgranby.org.

DEVENEz mEmBRE !
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 : www.vccgranby.org.

RéPERtOIRE CULtUREL
OFFREZ VOS SERVICES
ET VOS COURS !
Inscrivez-vous au répertoire culturel
en ligne, au www.ville.granby.qc.ca,
sous Culture, Répertoire culturel.
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PROgRAmmE DE RECONNAISSANCE
POUR LES ARtIStES Et INtERVENANtS CULtURELS

C ULtUR E

« LES AMBASSADEURS DE LA CULTURE »
Le programme de reconnaissance « Les Ambassadeurs de la culture » souligne
l’excellence et l’implication de fiers ambassadeurs de la culture à Granby.
Pour être admissibles, les personnes proposées doivent être :
• natives de Granby OU
• avoir résidé à Granby pendant au moins dix ans OU
• avoir un atelier à Granby ou en avoir eu un pendant au moins dix ans.
Cette mention ne peut pas être décernée à titre posthume et sera remise une seule fois au
cours d’une vie. La personne proposée devra fournir une autorisation écrite pour la mise en
candidature.
FORmULAIRE ....... www. ville.granby.qc.ca, sous Ville, Planification stratégique et politiques
INFORmAtION ........ Sara Marcil Morin au 450 361-6081 ou smarcilmorin@vccgranby.org
DAtE LImItE............ 30 octobre 2017

LES MEMBRES DU COMITÉ
CONSULTATIF DE LA CULTURE (CCC)
• Daniel Beauregard
• Sébastien Belval
• François Brosseau
• Mélissa Dion Des Landes
• Laurie Guénard
• France Ménard
• Gaston R. Charbonneau
• Catherine Trudeau
• Sara Marcil Morin,
COORDONNATRICE À LA VIE CULTURELLE

• Patrice Faucher, DIRECTEUR DU SERVICE DE
LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DE
LA VILLE DE GRANBY

PROgRAmmE DE
SOUtIEN FINANCIER

AUX ORGANISMES
CULTURELS
ACCRÉDITÉS
• Inscription en tout temps
• Possibilité de recevoir
1 000 $ par année
• Formulaire disponible au
www.ville.granby.qc.ca, sous Ville,
Planification stratégique et politiques
• Information : Francine Létourneau
au 450 776-8352 ou
fletourneau@ville.granby.qc.ca

PROgRAmmE DE

CHEMINEMENT VERS L’EXCELLENCE EN ART
La Ville de Granby oﬀre des bourses aux jeunes artistes pour :
• favoriser l’accès à des cours, stages ou ateliers de formation ou de perfectionnement ;
• favoriser l’accès à des concours ou événements contribuant au développement de
son cheminement et à son rayonnement (paiement de frais d’inscription, frais de
déplacement, frais de séjour, etc.) ;
• acheter du matériel ou de l’équipement nécessaire à son développement.

Ce programme s’adresse aux jeunes ou groupes de jeunes créateurs, interprètes ou
performeurs de 18 à 30 ans inclusivement résidant à Granby. Ils devront démontrer
un intérêt sérieux et continu ainsi qu’une motivation à cheminer vers l’excellence en art
et présenter un parcours témoignant de réalisations remarquables.
FORmULAIRE DISPONIBLE

www. ville.granby.qc.ca, sous Ville, Planification stratégique et politiques
INFORmAtION

Sara Marcil Morin au 450 361-6081 ou smarcilmorin@vccgranby.org
DAtE LImItE

1er juin 2017

PROgRAmmE DE
SOUtIEN FINANCIER

AUX INITIATIVES
CULTURELLES
(RéALISAtION EN 2018)
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 et projets multidisciplinaires.
FORmULAIRE

www.ville.granby.qc.ca, sous Ville,
Planification stratégique et politiques
INFORmAtION

Sara Marcil Morin au 450 361-6081 ou
smarcilmorin@vccgranby.org
DAtE LImItE

1er juin 2017
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tU VEUx DEVENIR
ANImAtEUR ?

OFFRES D’EMPLOI

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. Peut se faire sur une ou deux
années (1re partie, 2e partie). Possibilité de travailler au camp de jour de Granby après la
première année de formation. Les frais d’inscription incluent le guide de formation et la carte
d’adhésion.
PRéALABLE : Secondaire 3 en cours
INSCRIPtION : ville.granby.qc.ca (carte de crédit seulement) ou

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

COURS

DATES

1re PARTIE
2e PARTIE
FORMATION
COMPLèTE

15 et 16 avril
21 et 22 mai
15 et 16 avril et
21 et 22 mai

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

50 $
50 $
80 $

40 $
40 $
64 $

35 $
35 $
56 $

27,50 $
27,50 $
44 $

VILLE AVEC
ENTENTE
LOISIR

75 $
75 $
120 $

ANImAtEUR Et
AIDE-ANImAtEUR
CAmP DE JOUR
tâChES Et
RESPONSABILItéS
Sous la direction 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.

C ULtUR E

FORMATION DAFA

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

QUALItéS PERSONNELLES
REChERChéES
• Sens des responsabilités;
• Créativité;
• Esprit d’équipe.

ExIgENCES
• Être étudiant en secondaire 4 ou plus
(animateur);
• Être étudiant en secondaire 3
(aide-animateur).

FORmULAIRE :

www.vccgranby.org
INFORmAtION : 450 361-6081
DAtE LImItE :

DAtE D’ENtREVUE :

Vendredi
31 mars 2017

Dimanche
9 avril 2017
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BIBLIOthèQUE PAUL-O.-tRéPANIER
facebook.com/bibliogranby

C ULtUR E

www.BIBLIO.VILLE.gRANBY.QC.CA • 11, RUE DUFFERIN • 450 776-8320 / 450 776-8310 (hORAIRE) •

BIBLIO-AIDANtS
Près d’un Québécois sur quatre est aidant
naturel auprès d’une personne de son
entourage. Biblio-Aidants est un programme
regroupant une quinzaine de cahiers thématiques portant sur des problématiques et des
maladies auxquelles peuvent être confrontés
les aidants. Chaque cahier contient une liste
d’organismes, des suggestions de lecture et
des sites web reliés à la thématique. Des livres,
en lien avec les thématiques, sont disponibles
à la bibliothèque. Plusieurs de ces livres sont
également disponibles en format numérique.

hEURES D’ACCUEIL
Jeudi et vendredi ..........................10 h à 20 h

OUVERt DE 10 h À 16 h
• 14 avril (Vendredi Saint)
• 17 avril (Lundi de Pâques)
• 22 mai (Journée des Patriotes)
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Après son absence l’été dernier à la bibliothèque, Imagine revient animer les soirées
d’été de nos petits usagers. Surveillez la programmation sur notre site web et notre page
Facebook.

COLLECtION
LIVRES ANgLAIS
Nous travaillons à enrichir notre collection de
livres anglais pour jeunes et adultes. N’hésitez
pas à nous faire part de vos suggestions.

Lundi au vendredi ..................12 h 30 à 20 h

Samedi et dimanche....................10 h à 16 h

REtOUR D’IMAGINE
AU CLUB DE LECtURE
D’été !

gALEttE SUR LA ROUtE
En collaboration avec Réussir avec PEP

Galette et son équipe montent à bord de sa 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.
Ce projet s’adresse aux organismes sur le territoire de Granby
œuvrant avec des enfants de 0 à 9 ans et leur famille.
Information : 450 361-6140

ACTIVITÉS
GALETTE EN POUSSETTE

GALETTE À LA BIBLIOTHÈQUE

Pour les 0-18 mois •
Tous les mardis de 10 h à 11 h •
Jusqu’au 6 juin • Gratuit

Pour les 2 à 5 ans •
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 • Gratuit

Galette invite les parents à profiter d’un
moment privilégié avec leurs tout-petits de
0 à 18 mois. Des rencontres pour explorer le
merveilleux monde des livres avec des jeux,
comptines et des idées originales pour
prolonger le plaisir de lire à la maison.
MAINTENANT À LA BIBLIOTHèQUE !

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE
Pour les 2 à 5 ans •
Tous les lundis et vendredis de 10 h à
11 h 30 • Jusqu’au 9 juin • Gratuit
Inscription non requise
En collaboration avec Réussir avec PEP

Galette te donne rendez-vous pour des
ateliers avec ton parent pour éveiller ton
goût de la lecture et développer tes
habiletés à dessiner, à bouger et à te faire
des nouveaux amis. Viens te dégourdir au
rythme des comptines colorées et bricole
en laissant place à ta créativité. N’oublie pas
ta collation !

Inscription non requise
En collaboration avec Réussir avec PEP
10 MARS • La jungle en folie !

Les animaux de la jungle débarquent dans
ta bibliothèque ! Viens nous aider à les
attraper.
14 AVRIL • Pâques
Apporte tes grandes oreilles de lapin et ta
couverture douce comme un poussin pour
venir écouter une belle histoire sur la fête
de Pâques !
26 MAI • La routine du dodo est
sens dessus dessous !
Ce n’est pas toujours facile de choisir avec
quel ami tout doux on veut faire dodo!
Joins-toi à nous pour découvrir avec quel
animal le personnage de notre livre choisira
de dormir.
9 JUIN • Papa et moi à la bibliothèque
Plus rien ne va quand papa est là ! Amène-le
avec toi pour écouter une histoire folle et
passer un beau moment dans les bras de
celui-ci.

PYJAMA, TOUTOU ET DOUDOU
Pour les 3 à 5 ans • Vendredi à 18 h 30 •
Gratuit
Exploration d’un thème diﬀérent à chacune
des rencontres où de belles histoires tirées
d’albums et des activités amusantes d’éveil
à la lecture sont proposées aux enfants
d’âge préscolaire.
Limite de 10 enfants • Inscription sur place obligatoire
24 MARS

SOIRÉES TRICOTHÉ

28 AVRIL

15 mars, 19 avril , 17 mai
Dès 18 h • Gratuit

12 MAI

Inscription non requise

16 JUIN

Animaux en cavale
Bestioles des marais
L’histoire surprise
Youppi! Enfin les vacances!

C ULtUR E

Inscription non requise
En collaboration avec Réussir avec PEP

BOUKIMINIS :
CLUB DES PETITS LECTEURS
Pour les 4 à 7 ans •
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 • Gratuit
Inscription non requise
En collaboration avec Réussir avec PEP

Un club spécial pour les enfants et leur
parent autour du partage de leurs livres
coup de cœur! Au programme :
découvertes, jeux, échanges et beaucoup
de plaisir.
6 AVRIL • Les créatures fantastiques
Licornes, fées et dragons sont au rendezvous pour la soirée. Fais-nous découvrir
un conte fantastique.
4 MAI • Ma famille à moi
La lecture est un moment privilégié à passer
avec les membres de ta famille. Partage avec
nous le livre qui vous réunit.
1er JUIN • Gros changements, petits
désagréments
Les changements peuvent être excitants,
et parfois, moins rassurants. Les livres ont
parfois le pouvoir de nous réconforter.

Apportez votre laine, vos aiguilles et
votre tasse !
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www.PALACEDEgRANBY.COm • 135, RUE PRINCIPALE • 450 375-2262 OU 1 800 387-2262 •
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LOUIS t
Mer. 1er mars
SUPPLÉMENTAIRE
VINCENt C, Magicien pour adulte
Ven. 3 mars
gAROU, ROCh VOISINE Et CORNEILLE, Forever Gentlemen Sam. 4 mars
ROBERt-émILE CANAt, La Perse au cœur de l’Iran
Dim. 5 mars
DEVENEz FAN VIP D’ANDRéANNE A. mALEttE
Jeu. 9 mars
mARIO tESSIER, Seul comme un grand SUPPLÉMENTAIRE
Ven. 10 mars
mARC DUPRé
Sam. 11 mars
DES FEmmES, UNE VOIx GRANDES SORTIES DESJARDINS
Dim. 12 mars
LAURENt PAQUIN, Déplaire RODAGE
Mar. 14 mars
DImONé
Mer. 15 mars
ALExANDRE BARREttE, Imparfait
Ven. 17 mars
PIERRE héBERt, Le goût du risque
Sam. 18 mars
UNE CONtEUSE, DEUx CONtEURS
Dim. 19 mars
ENCORE UNE FOIS SI VOUS LE PERmEttEz
Mer. 22 mars
SERgEï tROFANOV GRANDES SORTIES DESJARDINS
Dim. 26 mars
mARtIN PERIzzOLO RODAGE
Mer. 29 mars
JULIEN tREmBLAY, Humble et magnifique
Ven. 31 mars
mARIO INtROIA, Bella Italia
Dim. 9 avril
BENOIt PARADIS, mARA mORA, LYDIA kEPINSkI
Mar. 11 avril
Soirées découvertes du Festival international de la chanson de Granby
RéAL BéLAND
Mer. 12 avril
OLIVIER mARtINEAU SUPPLÉMENTAIRE
Ven. 14 avril
DANIEL BéLANgER
Sam. 15 avril
REPRéSAILLES GRANDES SORTIES DESJARDINS
Mer. 19 avril
JEAN-CLAUDE géLINAS
Ven. 21 avril
ROxANE DEL, Love Love Love GRANDES SORTIES DESJARDINS
Dim. 23 avril
ANNIE BLANChARD
Mer. 26 avril
mIChEL DRAChOUSSOFF, Russie éternelle
Dim. 7 mai
LA LIStE DE mES ENVIES
Mer. 10 mai
thIERRY BégIN GRANDES SORTIES DESJARDINS
Sam. 13 mai
ALAIN mORISOD & SwEEt PEOPLE
Jeu. 18 mai
PhILIPPE BOND, Bond2 SUPPLÉMENTAIRE
Ven. 19 mai
DOmINIC Et mARtIN RODAGE
Mar. 23 mai
kAthERINE LEVAC RODAGE
24 et 25 mai
YVAN PEDNEAULt
Ven. 26 mai
StéPhANIE St-JEAN
Ven. 9 juin
DOMINIC PAQUET, Rien qu’s’une gosse SUPPLÉMENTAIRE
Ven. 16 juin

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

FACEBOOk.COm/PALACEgRANBY

ACHAT PAR TÉLÉPHONE :

450 375-2262 ou 1 800 387-2262
Frais de 2,50 $ par billet
ACHAT PAR INTERNET :
Frais de 2,50 $ par billet

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

www.palacedegranby.com

CONSEIL D’ADmINIStRAtION

Gilles A. Baron,
PRÉSIDENT

Alain Revil
Normand Déziel
Jean-Marc Beauregard
Claude Côté
Ben Dubé Jr.
Chantal Vel
OBSERVAtEURS DE LA VILLE

Denyse Tremblay,
CONSEILLèRE MUNICIPALE

Patrice Faucher,
DIRECTEUR DU SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR,
DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

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

ExPOSItIONS À VENIR

AU CENtRE CULtUREL FRANCE-ARBOUR, SALLE BORéARt • info@vccgranby.org
mIChèLE kRAmER Et RINA LYN LASNIER
Exposition duo

« Floralies » et « Éveil »
AméLIE POmERLEAU
Exposition solo

« Dérobée »
RENéE DUROChER
Exposition solo « XANH »
Nouvelle série de tableaux inspirés de la beauté des paysages du
Nord du Vietnam et de l’œuvre littéraire de l’auteure Kim Thúy.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Éliette Jenneau
PRÉSIDENTE

Jessica Ruel
VICE-PRÉSIDENTE

Monique Viens
TRÉSORIèRE

Yvan Lapalme
SECRÉTAIRE

ADMINISTRATEURS :

• Claudette Jacob
• Pierre Laframboise
• François Brosseau
• Renée duRocher
• Catherine Trudeau
Sara Marcil Morin
VIE CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE DE GRANBY

DATE ET HORAIRE

VERNISSAGE

5 au 30 avril
Mercredi au dimanche
de 13 h à 16 h
3 au 28 mai
Mercredi au dimanche
de 13 h à 16 h
31 mai au 2 juillet
Mercredi au dimanche
de 13 h à 16 h
Mercredi 14 juin 17 h à 19 h

Dimanche 9 avril
de 13 h à 16 h

C ULtUR E

www.BOREARt.ORg • CENtRE CULtUREL FRANCE-ARBOUR (279, RUE PRINCIPALE) • 450 361-6081

Dimanche 7 mai
de 13 h à 16 h
Dimanche 11 juin
de 13 h à 16 h - présence de l’auteure
Visite guidée avec l’artiste

HEURES D’OUVERTURE :

Du mercredi au dimanche
de 13 h à 16 h
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ORgANISmES CULtURELS

hARmONIE
DE gRANBY
HARMONIE DE GRANBY (ADULTES)

ORCHESTRE SÉNIOR - VENDREDI SOIR 19 h 30 À 20 h 30

tOUS LES mARDIS DE 19 h 30 À 21 h 30

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

• Répétitions des musiciens niveau avancé.
• Achat du polo oﬃciel : 30 $.
• Prévoir une dizaine de concerts par année.
• Concert annuel le 30 avril 2017.
HARMONIE RELÈVE (10 ANS ET PLUS)
tOUS LES mERCREDIS DE 19 h 15 À 21 h 15

• Répétitions des musiciens niveau
intermédiaire.
• Location d’instrument : 20 $.
(selon la disponibilité)

• Achat du polo oﬃciel : 30 $.
• Concert printanier le 27 mai 2017.
HARMONIE ÉCOLE (10 ANS ET PLUS)
tOUS LES mERCREDIS DE 18 h À 18 h 45

• Répétitions des musiciens débutants.
• Méthode instrumentale : 15 $ - 20 $.
• Concert en fin de session.
DÉBUTANTS DE L’HARMONIE ÉCOLE
tOUS LES SAmEDIS DE 10 h 30 À mIDI

• Cours obligatoires de rythmique, théorie
musicale et instrumentale.
• Coût : 100 $ /10 cours.
• Location d’instrument : 20 $.
(selon la disponibilité)

• Méthode instrumentale : 15 $ - 20 $.
• Démonstration des apprentissages
en fin de session.

ORCHESTRE JUNIOR - VENDREDI SOIR 18 h 30 À 19 h 30

Répétitions hebdomadaires pour musiciens 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 pour musiciens 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

PEtItS ChANtEURS
DE gRANBY
COURS DE ChANt AVEC LA ChORALE
POUR ENFANtS (8 ANS Et PLUS)
ENDROIT :

École secondaire l’Envolée
549, rue Fournier
HORAIRE :

• Les lundis et mercredis jusqu’en juin,
de 18 h 15 à 19 h 30
• Une fin de semaine de perfectionnement au Camp Jouvence.
• Plusieurs spectacles dans l’année.

ENDROIT :

CO Û T :

Centre récréatif de l’Assomption
176, rue Saint-Charles Sud

125 $ par année/par famille

I N F O R M AT I O N :

450 375-1144
petits.chanteurs.granby@hotmail.com

450 776-6422 • www.harmoniegranby.org
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ORChEStRE DE ChAmBRE
DE gRANBY

I N F O R M AT I O N :

DANS UN PARC
PRèS DE ChEz VOUS !

ENDROIT ET HORAIRE :

LE ChœUR
DE L’AmItIé

AtELIER 19
ARt Et CRéAtIVIté

Depuis plus de 35 ans, le chœur de l’amitié
interprète à quatre voix un répertoire varié
des plus belles œuvres chorales.
Supervision musicale de Denis St-Pierre.

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

HORAIRE :

Lundis soir de 19 h à 21 h, jusqu’en juin.
I N F O R M AT I O N :

450 775-9849
Inscription : 450 531-2516

CLUB D’éChECS
JOUtES AmICALES ChAQUE SEmAINE
ENDROIT ET HORAIRE :

• Centre culturel France-Arbour (local 104)
• Mardis du 10 janvier au 9 mai
de 18 h 30 à 22 h

• Au parc Fortin (rue Cyr) les samedis
du 25 mars au 17 juin, de 10 h à 12 h
• Au parc Jean-Yves-Phaneuf
(rue Fournier) les dimanches
du 26 mars au 18 juin,
de 10 h à 12 h
Gratuit, aucune inscription requise

C ULtUR E

Viens découvrir ton parc de quartier et te
dégourdir les jambes avec tes parents et
tes amis. Les enfants de 5 ans et moins
doivent être accompagnés de leurs
parents. Activité pour tous.

CLIENTÈLE VISÉE :

Élèves du primaire et du secondaire,
étudiants du cégep, jeunes qui participent
à des projets d’intégration sociale ou de
formation à l’emploi, familles, organismes
communautaires et entreprises.
I N F O R M AT I O N :

450 372-9339 ou info@atelier19.org

COÛT :

Régulier 40 $ / Étudiant 35 $ / Unité 5 $
I N F O R M AT I O N :

Roger Laporte 450 994-6369

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.
HORAIRE D’HIVER :

Jusqu’au 30 avril 2017. Tous les samedis de midi à 16 h 30.
Les autres journées de la semaine, ouvert sur réservation.

VOUS AVEz
UN PIANO DONt
VOUS SOUhAItEz
VOUS DéPARtIR ?
CONtACtEz-NOUS !
Les pianos sont mis à la disposition des
citoyens gratuitement pendant toute
la saison estivale, aux quatre coins de
la ville.
I N F O R M AT I O N

450 361-6081

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
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FÉVRIER ET MARS 2017
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11 FÉVRIER
AU 16 MARS

9 h à 16 h 30 Exposition « Nature en deux temps » du duo d’artistes
peintres Josée Poirier et Hélène Couture.

TOUS LES
DIMANCHES

20 h 30

1er MARS

9 h à 12 h
et
13 h à 16 h

18 MARS AU
18 AVRIL

9 h à 16 h 30 Exposition duo avec Caroline Brosseau, artiste peintre qui CINLB • 700, rue Drummond
présente « Le mouvement des émotions » et Jean-Thomas Accès gratuit à la salle d’exposition
Bédard, photographe, qui présente « Les trésors du Saint- www.cinlb.org • 450 375-3861
Laurent : discrètes beautés des marées basses ».

19 MARS

14 h

Ouverture de la semaine de la Francophonie et du Conte avec Foyer du Palace, 135, rue Principale
deux conteurs Patrick Golau et Luc Senay, une conteuse,
Billet : 20 $ • 450 375-2262
France Arbour et un violoniste, Marius Mihaï. Présentée par www.palacedegranby.com
l’Association Québec-France Haute-Yamaska.

20 AU 24 MARS

13 h 30 à
14 h 30

Semaine culinaire des nations francophones comme la
France, le Togo, Haïti et le Québec. Présentée par
l’Association Québec-France Haute-Yamaska.

80, rue Saint-Jude Nord
Coût : 5 $
Georges Henri Rivard, 450 372-3101

21 MARS

19 h

Conférence : Lydiane autour du monde. Une voyageuse
qui découvre et s’aventure aux quatre coins du monde.

Centre culturel France-Arbour,
279, rue Principale, local 100 • Billet : 10 $
Inscription par Internet ou à la porte
le jour même.

La Buck, ligue d’improvisation de Granby.

CINLB • 700, rue Drummond
Accès gratuit à la salle d’exposition
www.cinlb.org • 450 375-3861
Le Pub du Village • 20, rue Johnson
www.facebook.com/groups/BuckdeGranby

Ateliers de création « Art et engagement communautaire ». atelier19.org • info@atelier19.org
Pour adolescents de 11 à 14 ans. Deux ateliers oﬀerts :
450 372-9339 • Centre culturel France-Arbour
dessin et peinture d’aﬃches ou mosaïque.
279, rue Principale, local 201 - Gratuit
Réservation obligatoire, places limitées

19 h

Partie de scrabble au centre culturel France-Arbour
Centre culturel France-Arbour,
organisée par l’Association Québec-France Haute-Yamaska. 279, rue Principale, local 101 • Coût 5 $
Marielle Montigny 450 372-3101

25 MARS

18 h

Souper gastronomique de la francophonie.
Invitée : Jo-Ann Quérel.

26 MARS

13 h à 16 h

Ludictée (dictée ludique trouée) et six jeux linguistiques.
Café étudiant du cégep de Granby
Ouvert à tous ceux et celles qui aiment la langue française. 235, rue Saint-Jacques • Gratuit • Prix de
participation • Luc Perron, 450 361-1644

26 MARS

13 h 30

« De Compostelle à Ballycastle, une quête vers l’amour de soi. » Foyer du Palace, 135 rue Principale
Récit de Julie Perreault, anecdotes, narration et chants.
Billet 30 $ • 450 375-2262
Au profit du Centre de prévention suicide de la
www.palacedegranby.com
Haute-Yamaska.

28 MARS

19 h

Projection du film « DEMAIN ».

Chez Plumet, 1507, rue Principale.
Réservation avant le 20 mars • Coût : 34 $
Luc Perron, 450 361-1644
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23 MARS

Gratuit • Auditorium du cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques

59

CALENDRIER CULTUREL

C ULtUR E

AVRIL ET MAI 2017
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JUSQU’AU
18 AVRIL

9 h à 16 h 30 Suite de l’exposition duo Caroline Brosseau, artiste peintre
et Jean-Thomas Bédard, photographe.

TOUS LES
DIMANCHES

20 h 30

8 AVRIL

12 h à 15 h

La Buck, ligue d’improvisation de Granby.

CINLB • 700, rue Drummond
Accès gratuit à la salle d’exposition
www.cinlb.org • 450 375-3861
Le Pub du Village • 20, rue Johnson
www.facebook.com/groups/BuckdeGranby

Audition de musique classique pour jeunes de 3 à 20 ans
qui souhaitent participer au concert classique Royal Jean.
*Inscription auprès de leur professeur de musique.

18 AVRIL

19 h

Conférence : Voyage au pays du thé.
Histoire, traditions, bienfaits et dégustation.

20 AU 23 AVRIL

Jeu. et ven. Exposition « Art Récup ». Exposition éclatée d’œuvres
8 h 30 à 16 h d’art faites par des jeunes et des artistes, à partir de
Sam. et dim. matériaux récupérés.
13 h à 16 h

22 AVRIL

10 h à 16 h

22 ET 23 AVRIL

Sam. 19 h 30 Présentation par la Troupe de l’Atelier Théâtre de Granby
Dim. 14 h
de la comédie policière « Coton tige » d’Isabelle Chalony.

29 AVRIL

19 h 30

Club Optimiste de Granby
Auditorium du cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 100 • Billet 10 $
Inscription par Internet ou à la porte
le jour même.
atelier19.org • info@atelier19.org
450 372-9339 • Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 207

Cultivez le Jour de la Terre. Fête citoyenne avec kiosques en atelier19.org • info@atelier19.org
environnement, animation, activités créatives et réalisation 450 372-9339 • Parc Miner, rue Principale
d’une œuvre collective. Gratuit. Pour toute la famille !
En cas de pluie : Centre culturel France-Arbour

Concert annuel des Petits Chanteurs de Granby.

Auditorium du cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques • Adulte : 20 $
Étudiant : 10 $ • Jacques Lapointe,
450 991-1297 ou jacqueslap@yahoo.fr
Auditorium du cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques • 450 375-1144
petits.chanteurs.granby@hotmail.com

Sam. 19 h
Dim. 14 h

Spectacle annuel de l'Ensemble folklorique Les Mariniers.

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

30 AVRIL

14 h

Concert annuel de l’Harmonie senior de Granby.
Thème : La magie sous tous ses angles !

Auditorium du cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques
www.harmoniegranby.org • 450 776-6422
Billets en vente auprès des musiciens.
Adulte : 15 $ / Étudiant : 10 $
6 ans et moins : gratuit

6 ET 7 MAI

Sam. 19 h Spectacle annuel de l’école de ballet L'Escale.
Dim. 13 h 30

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

10 MAI AU
7 JUIN

9 h à 16 h 30 Exposition de photographies du Club Espace Photo.

CINLB • 700, rue Drummond
Accès gratuit à la salle d’exposition
www.cinlb.org • 450 375-3861

20 MAI

19 h 30 à
22 h 30

Concert classique Royal Jean.

Club Optimiste de Granby • Auditorium du
cégep de Granby au 235, rue Saint-Jacques
Laurent-Guy Morin, 450 378-7805

27 MAI

19 h 30

Concert printanier de l’Harmonie Relève.
Thème : L’Harmonie Relève accompagne Deux Voix d’Ici.

Église Unie au 102, rue Principale
www.harmoniegranby.org • 450 776-6422
Billets en vente auprès des musiciens.
Adulte : 15 $ / Étudiant : 10 $
6 ans et moins : gratuit

PM

Interprétation artistique du patrimoine architectural
de Granby et visite commentée de l’église Sainte-Famille.

Église Saint-George au 124, rue Principale
Gratuit • Facebook.com/MaVilleMonPatrimoine
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29 ET 30 AVRIL
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ORgANISmES COmmUNAUtAIRES
CORPORAtION DE DéVELOPPEmENt COmmUNAUtAIRE DE LA hAUtE-YAmASkA
La CDC de la Haute-Yamaska est un regroupement de 40 organismes communautaires qui favorise et soutient le développement et la
consolidation du milieu communautaire, en plus de faire connaître et reconnaître ces derniers comme des acteurs incontournables au sein
de notre collectivité.

V I E CO m m U N AU tA I R E

OBJECtIFS

• Regrouper les organismes communautaires ;
• Participer au développement social et économique du territoire de la Haute-Yamaska ;
• Favoriser une meilleure connaissance du milieu communautaire par le biais de son apport social et économique ;
• 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 • 450 378-0151

LA mAISON DES FAmILLES
DE gRANBY Et RégION
Notre mission : créer un milieu de vie et
d’appartenance. Ouvert à tous les parents
voulant partager leurs expériences et
bénéficier de services et d’activités
élaborés pour eux et leurs enfants.
SERVICES Et ACtIVItéS

• Éveil 3-4 ans
• Vie de famille
• Y’APP
• Parents d’ado
• Ateliers porte-clés
• Programme premières clés
• Parents-réseaux
• Éveil à la lecture
• Projet Pères
• La Gare des petites étoiles
• Mercredis des petites étoiles
• Activités familiales
• Activités de partage
• Conférences

PARkINSON QUéBEC, BUREAU
RégIONAL hAUtE-YAmASkA

Pour les 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.

Venir en aide et soutenir les gens atteints de
cette maladie, les guider et les mettre en
communication avec les bonnes ressources.
Diﬀérentes activités sont organisées :
groupes d’exercices, groupes de
soutien, conférences et toute autre
activité souhaitée par les parkinsoniens.

ENDROIt

Collège Mont-Sacré-Cœur
INFORmAtION

INFORmAtION

Lise Deslauriers, 450 372-1400

450 994-4311

SOLIDARIté EthNIQUE
RégIONALE DE LA
YAmASkA (SERY)

CARREFOUR D’INFORmAtION
POUR AîNéS (CIA)

CENtRE D’ACtION BéNéVOLE

162, rue Saint-Charles Sud

ENDROIt

Le Carrefour est là pour aider et guider les
aînés ayant besoin de soutien dans une
démarche gouvernementale. Confidentiel
et gratuit à nos bureaux, par téléphone ou
à domicile. De plus, le CIA+ oﬀre diﬀérents
ateliers d’initiation aux technologies
(navigation Internet, courriels, ordinateur,
tablettes électroniques, etc.).

INFORmAtION

369, rue Saint-Jacques

INFORmAtION

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

INFORmAtION

450 777-7213 • www.sery-granby.org

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

ENDROIt
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SOCIété D’hORtICULtURE
DE gRANBY

Organisme à but non lucratif ayant pour
mission d’assurer l’accueil des personnes
immigrantes, de faciliter leur intégration et
de les rendre autonomes dans leur nouveau
milieu de vie afin de favoriser le rapprochement interculturel tout en respectant les
valeurs de la communauté d’accueil.

• 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.

CLUB OPtImIStE DE gRANBY
L’AmI DE LA JEUNESSE
Une foule d’activités gratuites à caractère
culturel, sportif, éducatif et récréatif pour les
jeunes de 5 à 17 ans.
ACtIVItéS

Opti-neige, opti-génies, essai littéraire,
opti-Halloween, opti-vélo, dictée optimiste,
camp Tim Horton, sécurité à vélo, concert
classique jeunesse Royal Jean, dîner de Noël
des enfants, opti-art, opti-camping,
opti-cuistot, opti-sciences, opti-escalade,
bourses Méritas. Activités d’août à juin.
ENDROIt

6, rue Chapleau

ASSOCIAtION
DE gRANBY POUR
LA DéFICIENCE
INtELLECtUELLE (AgDI)
Association pour les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle et trouble du
spectre autistique. Activités adaptées tout au
long de l’année.
ACtIVItéS

Quilles, soirée dansante, sorties entre amis,
soirée de socialisation, vendredi de l’amitié,
quilles d’été, camp d’été.
CLIENtèLE

10 ans et plus
ENDROIt

170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 217

INFORmAtION

INFORmAtION

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

450 776-6777 • optimistegranby@bellnet.ca
www.granby.optimistes.qc.ca

450 372-0694 • info@agdi.ca • www.agdi.ca

LA BARAk
LA mAISON DES JEUNES

CUISINES COLLECtIVES
DE LA mONtéRégIE

CORPS DE CADEtS
2470 gRANBY

Lieu de rassemblement encadré pour
les adolescents de 12 à 17 ans.
Variété de projets, activités et services
oﬀerts gratuitement ou à peu de frais !
hORAIRE D’été

Mar., mer. et jeu., de 15 h à 21 h
Ven. et sam., de15 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 ».

Manger sainement de façon abordable !
SERVICES

• Cuisiner en groupe pour environ 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, bureau 120
INFORmAtION

450 776-6616
adjointe@cuisinescollectivesmonteregie.ca
www.cuisinescollectivesmonteregie.ca

INFORmAtION

Le Corps de cadets 2470 Granby s’adresse
aux jeunes de 12-18 ans, garçons et filles.
Sa mission est de promouvoir l’activité
physique, de développer leur sens du leadership et des responsabilités. 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 gratuitement à des camps de 3 à 6 semaines au
Québec et à travers le monde.
QUAND

Tous les mercredis soir de 18 h 30 à 21 h

DES tRAVAUx EN tROP ?

ENDROIt

Entreprises et résidents, 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, autres.

Centre communautaire Saint-Benoit
170, rue Saint-Antoine Nord

ENDROIt

445, rue Notre-Dame
INFORmAtION

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

APAg- ASSOCIAtION DES
PERSONNES APhASIQUES
DE gRANBY Et RégION
Pour les personnes aphasiques et leurs
proches.
• Activités hebdomadaires
• Service d’orthophonie
• Sorties
• Défense des droits
• Soutien et référence

V I E CO m m U N AU tA I R E

CLUB D’OBSERVAtEURS
D’OISEAUx DE LA
hAUtE-YAmASkA (COOhY)

INFORmAtION

450 777-2470, cadets2470@outlook.com
Facebook : CC2470GranbyArmée

ENDROIt

170, rue Saint-Antoine Nord, local 207
INFORmAtION

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

V I E CO m m U N AU tA I R E

ACtIVItéS
COmmUNAUtAIRES
mARS 2017

AVRIL 2017

JUIN 2017

12 mARS
DÎNER-BÉNÉFICE
PAROISSE NOTRE-DAME

8 AVRIL
COLLOQUE CONCILIATION
TRAVAIL-FAMILLE
PAR L’AFéAS • 450 956-0597

3 JUIN
SKATESHOW
PAR LA mAISON DES JEUNES
LA BARAk • 450 372-0448

Sous-sol de l’église Saint-Eugène
450 375-1001
15 mARS
SOUPER CASINO BÉNÉFICE
PAR éPILEPSIE gRANBY Et RégION
450 378-8876

Centre Jean-Paul-Regimbal
20 mARS
SOIRÉE SUPER-MAMAN/SUPER-MAMIE
PAR L’AFéAS • 450 956-0597

Sous-sol église Immaculée-Conception
20 mARS
INSCRIPTION AQUAFORME

Université du troisième âge • 450 777-5695
20 mARS
CONFÉRENCE
« LA SÉCURITÉ CHEZ LES AÎNÉS »

Centre d’action bénévole • 450 372-5033
20 mARS
CONFÉRENCE « D’HIER À AUJOURD’HUI »
PAR L’AQDR • 450 372-3038

Carrefour Bingo
27 mARS
CONFÉRENCE « ENTENDEZ-VOUS
BIEN ? »
PAR LE CINLB

Université du troisième âge • 450 372-2241
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Centre communautaire Saint-Benoît
22 AVRIL
MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL

Maison des familles • 450 776-2232
26 AVRIL
UN MONDE À NOTRE TABLE
SERY • 450 777-7213

Érablière La Grillade

mAI 2017
13 mAI
OPÉRATION DÉCHIQUETAGE
PAR L’AQDR • 450 372-3038

Stationnement des Galeries (derrière Sears)
28 mAI À 9 h
MARCHE POUR L’ALZHEIMER
PAR LA SOCIété ALzhEImER DE gRANBY
Et RégION • 450 777-3363

École l’Envolée

Skatepark
15 JUIN
JOURNÉE MONDIALE CONTRE
LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
PAR LA tABLE DE CONCERtAtION DES
AîNéS DE LA hAUtE-YAmASkA
450 361-6081

Centre culturel France-Arbour
26 JUIN
CAMP DE JOUR ADOS ET
JEUNES ADULTES
PAR L’AgDI • 450 372-0694

JUILLEt 2017
SORTIE NAUTIQUE
PAR L’APAg • 450 776-7896

Petit lac Magog

ORgANISmES mADA

LA mAISON SOUtIEN
AUx AIDANtS

SOCIété ALzhEImER
DE gRANBY Et RégION

UNIVERSIté DU tROISIèmE âgE –
ANtENNE gRANBY

Services pour proches aidants : soutien
psychosocial, groupe de soutien, formations, rencontres thématiques, répit à domicile, répit de groupe, activités diverses, etc.
* Certains frais peuvent être applicables pour
les services de répit.
ADRESSE ...........197, rue Paré
INFORmAtION ...450 375-9115
COURRIEL ..........info@servicesauxaidants.ca
SItE wEB ...........www.servicesauxaidants.ca

La Société d’Alzheimer oﬀre des services
bilingues aux aidants, aux personnes
atteintes, aux professionnels ainsi qu’aux
personnes concernées par la maladie.
Groupe de répit-stimulation, rencontres
individuelles et familiales, groupe de soutien, cafés-rencontres, formation aux aidants
et aux professionnels, music & memory,
musclez vos méninges, coaching Alzheimer,
à la découverte de vos stimulus.
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 ce que l’Université du troisième âge propose aux personnes de 50 ans et plus. Des cours, ateliers,
conférences et activités physiques, selon la
formule « auditeur libre » aucun diplôme
requis ni examen préalable.
Voir le programme détaillé au
www.usherbrooke.ca/uta/granby et cliquez
sur le lien « Programme Granby ».
INFORmAtION ...450 777-5695
COURRIEL ..........uta.granby@USherbrooke.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,
exercices 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

CLUB DE mARChE
LE gRAND-BIEN
Nous marchons toute l’année, joignez
le groupe en tout temps, c’est gratuit !
Apportez une bouteille d’eau et de
bonnes chaussures.
Lundi jusqu’au 16 avril inclusivement :
départ de Vélo Gare à 9 h 30
Lundi à compter du 23 avril :
départ du CINLB à 9 h 30
Jeudi : départ du CINLB à 9 h 30
COURRIEL :

clubdemarchedugrandbien1@gmail.com

PROgRAmmE DE PRéVENtION
DE ChUtES (PIED)
Programme de 12 semaines oﬀrant des
exercices de groupe, des capsules d’information et des exercices faciles à faire à la
maison afin d’améliorer votre équilibre et la
force de vos jambes. Il contribue à garder
vos os en santé et diminue le risque de
fracture. Le programme PIED est oﬀert
gratuitement aux adultes âgés de 65 ans
ou plus admissibles.
DAtES................4 avril au 22 juin
hORAIRE ...........Mar. et jeu., de 10 h 45 à 11 h 45
LIEU ...................Parc Terry-Fox,
pavillon Norbert-Talbot
INSCRIPtION .....450 375-9497, poste 66512
ANImAtRICE ......Julie Fontanals, kinésiologue

ASSOCIAtION QUéBéCOISE
DE DéFENSE DES DROItS
DES PERSONNES REtRAItéES
Et PRéREtRAItéES (AQDR)
L’AQDR assure la défense collective
des droits des aînés. Elle agit au niveau
sociopolitique, communautaire et culturel
par une démarche qui tient compte de la
personne aînée et de son environnement.
Conférences, aide et référence, activités
de réseautage, formation, ateliers et
autres services.
ADRESSE ...........Centre communautaire
Saint-Benoît,
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

gRANBY, mUNICIPALIté AmIE DES AîNéS

LA COLOCAtION, AUSSI UNE SOLUtION POUR LES AîNéS
Vous êtes un aîné, vous vivez seul et vous souhaitez demeurer dans votre maison le plus
longtemps possible? La colocation pourrait être une option pour vous. Partager sa maison
ou son logement comporte plusieurs avantages que vous n’avez pas en demeurant seul :
créer des liens avec une personne, partager les tâches ménagères, améliorer vos conditions
de vie et réduire certains coûts.
L’ACEF Montérégie-Est a élaboré un site Internet qui permet de placer une annonce et qui
donne des informations sur la colocation, notamment comment se préparer à la rencontre
avec le futur colocataire, déterminer ses critères de sélection ainsi qu’un modèle de contrat
en plus du bail.
Information : ww.partage-logishaute-yamaska.org • 450 375-1443, poste 322
Nous pouvons aussi vous aider à inscrire votre oﬀre.
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DU 30 MARS AU 10 MAI
ON PARtICIPE AU

V I E CO m m U N AU tA I R E

DéFI SANté !
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LE DéFI SANté, C’ESt QUOI?
C’est le rendez-vous annuel qui invite tous les citoyens, les jeunes
et les familles à mettre leur santé en priorité ! Concrètement,
les participants s’engagent à poser des gestes simples
pendant six semaines, pour atteindre trois objectifs :

inscription : www.defisante.ca

OBJECTIF 5
mANgER AU mOINS 5 PORtIONS
DE FRUItS Et LégUmES PAR JOUR

PARTICIPONS EN GRAND NOMBRE !

OBJECTIF 30
BOUgER AU mOINS 30 mINUtES PAR JOUR.
POUR LES JEUNES, C'ESt AU mOINS 60 !

Faites rayonner la Ville à l’échelle provinciale par votre participation
active tout en profitant d’une foule d’activités spéciales organisées
gratuitement pour vous !

OBJECTIF ÉQUILIBRE
FAVORISER SON SOmmEIL
ChAQUE JOUR

1er avril 13 h 30 à 14 h 30 Marche, stretching, détente et bien-être
au CINLB - Places limitées. Gratuit.
Inscription 450 375-3861
10 h à midi
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Fortin (rue Cyr)
« Samedi de jouer avec papa »(2)
2 avril 10 h à midi
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Jean-Yves-Phaneuf (rue Fournier)
10 h 30 à 11 h 30 Défi-Santé avec cardio plein air
5 avril 15 h à 16 h
Qi Gong - Pavillon Roger-Bédard
6 avril 9 h 30
Rendez-vous Vélo Gare 40 min. de marche
8 avril 9 h 15
Rendez-vous marche active(3)
10 h à midi
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Fortin (rue Cyr)
« Samedi de jouer avec papa »(2)
13 h 30 à 15 h 30 Conférence « Santé cardiaque et
environnement » au CINLB
9 avril 9 h
Course à pied, débutant et inter.(3)
10 h à midi
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Jean-Yves-Phaneuf (rue Fournier)
11 avril 17 h 30 à 18 h 30 Entr. sportif - Pavillon Roger-Bédard
12 avril 17 h à 18 h
Taï-Chi - Pavillon Roger-Bédard
13 avril 13 h 30 à 14 h 30 Marche, stretching, détente et bien-être
au CINLB - Places limitées. Gratuit.
Inscription 450 375-3861
14 avril 9 h 30 à 10 h 30 Danse exercices - Pavillon Roger-Bédard
15 avril 9 h 15
Rendez-vous marche active(3)
10 h à midi
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Fortin (rue Cyr)
« Samedi de jouer avec papa »(2)
16 avril 9 h
Course à pied, débutant et inter.(3)
10 h à midi
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Jean-Yves-Phaneuf (rue Fournier)

17 avril
19 avril
20 avril
21 avril
22 avril

19 h à 20 h 15
9 h 30
18 h à 19 h
9 h 15
10 h à midi

23 avril 9 h
10 h à midi
24 avril
26 avril
28 avril
29 avril

16 h à 17 h
13 h 30 à 15 h 30
16 h 30 à 17 h 30
9 h 15
10 h à midi

13 h 30 à 15 h 30
30 avril 9 h
9 h à midi
4 mai 9 h 30
5 mai 18 h 30 à 20 h
6 mai

9 h 15
10 h à midi

7 mai
8 mai

9h
13 h 30 à 14 h 30

Jouer au tennis gratuitement
Tennis Granby
Karaté - Pavillon Roger-Bédard
Rendez-vous Vélo Gare 60 min. de marche
Country Heat/Live - Pavillon Roger-Bédard
Rendez-vous marche active(3)
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Fortin (rue Cyr)
« Samedi de jouer avec papa »(2)
Course à pied, débutant et inter.(3)
« Dans un parc près de chez vous ! » (1)
Parc Jean-Yves-Phaneuf (rue Fournier)
Zumba - Pavillon Roger-Bédard
Pickleball - Parc Jérémia-Duhamel
Zumba - Pavillon Roger-Bédard
Rendez-vous marche active(3)
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Fortin (rue Cyr)
« Samedi de jouer avec papa »(2)
Pickleball - Parc Jérémia-Duhamel
Course à pied, débutant et inter.(3)
Escrime 8 ans et plus - Pavillon Roger-Bédard
Rendez-vous Vélo Gare 90 min. de marche
Initiation et découverte,
Ultimate Frisbee, terrain synthétique
Rendez-vous marche active(3)
« Dans un parc près de chez vous ! »(1)
Parc Fortin (rue Cyr)
Course à pied, débutant et inter.(3)
Zumba gold - Pavillon Roger-Bédard

(1) « Dans un parc près de chez vous ! » : Animation pour toute la famille.
(2) « Samedi de jouer avec papa » : Activités père-enfant 2 à 5 ans au gymnase
de l'école Assomption.
(3) Lieu : Boutique Course et cie (27, rue Principale - 450 994-4669).

CégEP DE gRANBY
27 AU 30 mARS

Semaine de l’environnement
mARDI 28 mARS, 19 h

Projection du film «Demain» pour les
citoyens à l’auditorium du cégep de Granby
pour la population granbyenne.
Information : www.cegepgranby.qc.ca

CENtRE D’INtERPRétAtION
DE LA NAtURE DU LAC BOIVIN
JEUDI 16 mARS, 12 h À 13 h 30

Dîner-conférence « Biomimétisme :
innover en s’inspirant de la nature »
avec Moana Lebel.
35 $/pers. (Taxes et dîner compris)
SAmEDI 8 AVRIL, 13 h 30

Conférence « Planète cœur » avec le
Dr F. Reeves, cardiologue et professeur
agrégé de médecine avec aﬀectation
conjointe au département de santé
environnementale.
SAmEDI 6 mAI, 13 h 30

Conférence et randonnée
« Les fleurs printanières »
VENDREDI 26 mAI, 19 h

Conférence et randonnée nocturne
« Le chant des grenouilles »
Information : www.cinlb.org

AtELIER 19
20 AU 23 AVRIL 2017

Exposition Art Récup au centre culturel
France-Arbour, salle 207
SAmEDI 22 AVRIL, 10 h À 16 h

Cultivez le Jour de la Terre, fête citoyenne
pour toute la famille, parc Miner (en cas de
pluie au centre culturel France-Arbour)
Information : www.atelier19.org

FêtE DE LA RIVIèRE
YAmASkA NORD
SAmEDI 13 mAI, 9 h
Nettoyage des berges de la rivière au

parc Daniel-Johnson
Information : www.vccgranby.org

LES AmIS DE LA NAtURE
DE SAINt-ALPhONSEDE-gRANBY

ASSOCIAtION
DES ChASSEURS Et
PêChEURS DE L’EStRIE
DImANChE 28 mAI

Tournoi de pêche annuel au parc Fisher
SAmEDI 3 JUIN

Fête de la pêche au parc Fisher
Information : www.acpe.cc

FONDAtION SéthY

10 mAI, 18 h 35

SAmEDI 3 JUIN

Rassemblement éducatif pour la vie
au parc Victoria
Informations : Page Facebook des « Amis de
la nature à Saint-Alphonse-de-Granby »

Visite guidée de l'écosystème exceptionnel
de la tourbière Saint-Charles à Granby

PARC NAtIONAL
DE LA YAmASkA
SAmEDI 27 mAI

• Journée portes ouvertes (résidents de la
Haute-Yamaska)
• Excursions en canot rabaska et séances
d’information au barrage Choinière
• Excursions gratuites à 9 h 30, 11 h, 13 h 30
et 15 h, durée de 60 minutes
• Réservation requise - Places limitées.
Information/réservation : 450 776-7182

CLUB D’OBSERVAtEURS
D’OISEAUx DE LA
hAUtE-YAmASkA

V I E CO m m U N AU tA I R E

PRINtEmPS VERt
DU 27 mARS AU 17 JUIN

SAmEDI 17 JUIN

Redécouvrez la Yamaska Nord. Reprise
de l’expédition en canot à l'origine de la
création de la Fondation SÉTHY il y a 10 ans
Information : www.fondationsethy.org

SAVOIR ExPLORER
SAmEDI 17 JUIN, 13 h

• Atelier de Bernard Alonso
• Permaculture humaine: des clés pour vivre
la transition
• Un atelier conçu pour tous, pour améliorer
nos relations humaines et surtout, inspirer
des projets collectifs viables.
Information :
www.facebook.com/savoirexplorer

DImANChE 28 mAI, 9 h

Initiation à l'observation d'oiseaux en nature
Activité parent-enfant. Départ au chalet du
golf Miner (30, rue Long).
Information : www.coohy.ca
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Dimanche 28 mai
au parc Daniel Johnson
Trois parcours (2,5 • 15 • 45 kilomètres)
qui vous permettront de vivre une expérience semblable
au peloton de cyclistes du Grand défi de Pierre Lavoie.
10 h : DéPARt DU 15 km
11 h 30 : DéPARt DU 2,5 km
12 h 30 : DéPARt DU 45 km
INSCRIPtION Et INFORmAtION
www.ville.granby.qc.ca ou facebook.com/granddefidegranby
téL. : 450 776-8350

