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UNE ADMINISTRATION  
MUNICIPALE AU SERVICE DE 
SA POPULATION DEPUIS 1859
Saviez-vous qu'au cours des décennies 1950 à 1980, les opérations de déblaiement n’étaient lancées 
que lorsque les précipitations atteignaient les 10 cm (4 pouces) de neige au sol ? Selon la pratique 
établie, le centre-ville ainsi que les pourtours des écoles, des églises et de l’hôpital étaient déblayés 
en priorité, après quoi on s’attaquait aux secteurs dits périphériques. Le conseil décrète également en 
1967 le déneigement en priorité de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Granby, que l’on retrouvait à 
la fin des années 1960 au nord du lac Boivin. 

Jusqu’aux années 1950, le conseil du Canton de Granby procédait d’ailleurs à la fermeture de plusieurs 
chemins qu’on renonçait à déblayer pendant l’hiver. C’était notamment le cas de certains tronçons du 
8e, du 10e et du 11e Rang.

Les temps ont bien changé! L’épandage de sel et d’abrasifs s’enclenche aujourd’hui dès qu’il y a accumulation 
ou que la situation le requiert, et la machinerie pour le tassement de la neige se met en branle dès que 
les précipitations atteignent 5 cm. Plus d’une vingtaine de circuits permettent le déneigement simultané 
des différents secteurs de la ville, auxquels s’ajoute l’entretien de plus de 127 km de trottoirs.

Sur la page frontispice de ce bulletin 
municipal, nous retrouvons des adeptes du 
pickleball. D’ailleurs, dès cet été, la Ville 
aménagera neuf terrains de pickleball au 
parc Dubuc. Beaucoup de plaisir !

VENTES DE GARAGE EN 2020
LES SAMEDIS ET DIMANCHES 
2 et 3 mai | 13 et 14 juin | 11 et 12 juillet | 8 et 9 août | 12 et 13 septembre
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SÉANCES DU CONSEIL  
MUNICIPAL
Les séances ont lieu dans la salle du conseil municipal, à l’hôtel de ville, à 19 h.
2 mars, 16 mars, 6 avril, 4 mai, 19 mai, 1er juin
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CONSEIL MUNICIPAL
DISTRICT 1
ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET DE PLEIN AIR
STÉPHANE GIARD
450 521-3250
sgiard@granby.ca
 

DISTRICT 2
SÉCURITÉ PUBLIQUE
JEAN-LUC NAPPERT
450 994-3945
jlnappert@granby.ca
 

DISTRICT 3
DÉVELOPPEMENT 
DE LA JEUNESSE
JULIE BOURDON
450 577-1275
jbourdon@granby.ca
 

DISTRICT 4 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
JOCELYN DUPUIS
450 204-3388
jdupuis@granby.ca
 

DISTRICT 5
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
ET TOURISTIQUE
ALAIN LACASSE
450 577-1169
alacasse@granby.ca
 

DISTRICT 6
CULTURE
DENYSE TREMBLAY
450 405-7093
dtremblay@granby.ca

 

DISTRICT 7   
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET 
COMMUNAUTAIRE, FINANCES ET 
RESSOURCES HUMAINES
ROBERT RIEL
450 522-2417 | rriel@granby.ca
 

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

 

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

DISTRICT 8   
TRAVAUX PUBLICS
ÉRIC DUCHESNEAU
450 775-0990
educhesneau@granby.ca

 

Cet hiver, plus que jamais, la météo nous a rappelé à quel point nous 
devons être prêts à affronter toutes les conditions climatiques : verglas, 
neige, pluies diluviennes, les équipes municipales ont fait du beau travail 
pour assurer notre sécurité. 

En cette période de bouleversements climatiques, le Plan environnement 
2020-2023 arrive donc à point. Comprenant des programmes et des 
méthodes créatives pour augmenter notre résilience aux changements, ce 
plan fera l'objet de présentations publiques ce printemps. Intéressé à faire 
votre part ou à participer à un comité consultatif ? Ne les manquez pas.

Autre nouveauté printanière : le pickleball. Comptant de plus en plus 
d'adeptes, ce sport accessible à toute la famille pourra désormais être 
pratiqué sur l'un des neuf terrains qui seront aménagés au parc Dubuc. 

Le printemps ramène aussi la Semaine des bénévoles qui se tiendra du  
19 au 25 avril prochains. Le bénévolat est essentiel dans une société comme 
la nôtre puisque tout le monde en bénéficie. L'engagement de ces personnes 
mérite d'être applaudi et souligné. 

N'oubliez pas non plus de vous procurer vos billets pour le spectacle 
multimédia et multidisciplinaire Notre-Dame Les passagers du temps. Ce 
spectacle unique vous fera vivre (ou revivre !) les événements marquants 
qui ont donné sa couleur à notre ville.   

Et signe que les beaux jours reviennent, surveillez également l'ouverture 
de notre marché public dont l'aménagement d'installations permanentes au 
centre-ville se réaliseront ce printemps. 

Bon printemps ! 

Robert Riel 
Maire suppléant

LE MOT DU
MAIRE 
SUPPLÉANT



ENVIRONNEMENT

LES CONFÉRENCES AURONT LIEU À 19 H, DANS LA SALLE  
DU CONSEIL MUNICIPAL SITUÉE AU 87, RUE PRINCIPALE.

MARDI 26 MAI À 19 H  

Contrôler les vers blancs de façon écologique avec Micheline Lévesque

Éloigner les vers blancs en intégrant de bonnes pratiques culturales. Micheline 
Lévesque, biologiste et agronome, œuvre depuis plus de 30 ans en tant qu’experte-
conseil en horticulture ornementale et en agronomie. Elle est l’auteure de cinq livres fort 
appréciés dont L’écopelouse – Pour une pelouse vraiment écologique qui a gagné un 
prix Mérite horticole du Jardin botanique de Montréal. Elle est reconnue pour la qualité 
de ses conférences et de ses formations. Elle est également corécipiendaire d’un Phénix  
en environnement.

MARDI 16 JUIN À 19 H 

L’électromobilité, ou tout savoir sur les voitures électriques avec  
Martin Archambault

Bien comprendre les grands concepts entourant la voiture électrique et démystifier  
les éléments afin de faire un choix éclairé.

Martin Archambault, technologue en génie électrique et pédagogue de formation, 
roule 100 % électrique depuis 2011.  Pionnier en électromobilité, il œuvre depuis 
vingt-cinq ans en vulgarisation technique dans le domaine de l'électricité. Il a réalisé 
de nombreuses entrevues à la radio et à la télévision et anime un podcast sur les 
véhicules électriques.

DEUX CONFÉRENCES GRATUITES !

ÉVÉNEMENT 
BRANCHÉ AVÉQ 
GRANBY
Samedi 20 juin de 10 h à 16 h

Stationnement de la place de la Gare (111, rue Denison Est)

En collaboration avec l’Association des véhicules électriques 
du Québec (AVÉQ), la Ville organise de nouveau une journée 
d’essais routiers. Plus d'une dizaine de modèles de véhicules 
électriques seront disponibles pour un essai routier gratuit. 
Les propriétaires de chaque véhicule électrique seront sur 
place pour répondre aux questions. Une preuve d’assurance 
et un permis de conduire valides sont requis pour faire un 
essai routier.

FÊTE DE  
LA RIVIÈRE  
YAMASKA NORD 
Samedi 9 mai à 9 h 

Nettoyage des berges de la rivière Yamaska Nord.
Rendez-vous au parc Daniel-Johnson. 

Distribution de plants d'asclépiade et de géranium blanc.

Ensemencement de poissons et kiosques de sensibilisation à 
l’environnement. Venez en famille, entre amis ou entre collègues 
faire un geste pour l'environnement. 

Informations et inscriptions : vccgranby.org  
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HONNEUR :
Réception d’un prix distinction au 26e Gala des prix d’excellence 
en environnement de l’Estrie, pour le Projet collectif 
d’amélioration de la biodiversité en milieu agricole du bassin 
versant du ruisseau Brandy.



ENVIRONNEMENT

DÉMÉNAGEMENT
Depuis juin 2019, les bureaux de la Division environnement sont 
localisés à la Ferme Héritage Miner, située au 100, rue Mountain.

AIR
•   La troisième édition de l’événement Branché AVÉQ a attiré  

218 personnes qui ont pu s’informer sur l’univers de 
l’électromobilité. Plus de 141 essais routiers ont été réalisés 
durant la journée.

•  Adhésion à la Déclaration d’urgence climatique (DUC). 

•  La Ville participe aussi au programme Partenaires dans la 
protection du climat. Par cette action, la Ville s’engage à franchir 
les cinq étapes de ce programme dont l’inventaire des GES et 
l’élaboration d’un plan d’action de réduction des GES.

•  Sensibilisation aux changements climatiques pour 183 élèves 
issus de neuf classes du niveau primaire. Leurs efforts ont 
permis une réduction considérable de 87,5 tonnes de GES.

EAU
•  Distribution gratuite de 300 sabliers de douche (5 minutes)  

à l’événement Mascoto – La Fête des mascottes.

LAC BOIVIN
• Réalisation de l’étude paysagère du lac Boivin.

•  Faucardage des plantes aquatiques dans le lac Boivin sur une 
superficie de 38,5 hectares, représentant 20,8 % de la superficie 
totale du lac. Ce sont 100,70 tonnes de résidus verts qui ont 
été retirées du plan d’eau.

•  Installation d’affiches pour expliquer l’activité de faucardage au 
lac Boivin.

MATIÈRES RÉSIDUELLES
•  Obtention de la certification ICI On Recycle - Niveau Performance 

décernée par Recyc-Québec pour des bâtiments municipaux : 
hôtel de ville et bibliothèque Paul-O.-Trépanier, centre culturel 
France-Arbour ainsi que le centre communautaire Saint Benoît. 
Une caractérisation des matières résiduelles de chaque bâtiment 
a démontré les taux de mise en valeur suivants : 

- Hôtel de ville et bibliothèque Paul-O.-Trépanier : 90 %

- Centre communautaire Saint-Benoît : 66 %

- Centre culturel France-Arbour : 83 %

•  Organisation de la 9e édition de la Grande Collecte avec la 
collaboration de différents organismes sans but lucratif. 
Récupération de 68 boîtes de jeux et de livres, 66 sacs de 
vêtements, 30 articles de sport et 232 peluches.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA  
DIVISION ENVIRONNEMENT EN 2019

CONFÉRENCES GRATUITES
•  Présentation de deux conférences : Le zéro déchet au quotidien 

et Le contrôle écologique des vers blancs.

CONSULTATION PUBLIQUE POUR  
LE PLAN ENVIRONNEMENT
•  Organisation d’une consultation publique. Un sondage en 

ligne a permis à 3 157 citoyennes et citoyens de proposer  
2 233 actions, alors que le forum des partenaires a réuni 33 
organismes environnementaux, de la santé et du communautaire 
afin de discuter des enjeux environnementaux de la municipalité. 
L’adoption du Plan environnement est prévue au printemps 2020.

SOL
•  Distribution gratuite de plus de 1 350 plants d’asclépiades à 

des gens de Granby et à 7 écoles primaires pendant la Fête 
de la rivière au parc Daniel-Johnson. L’asclépiade, l’emblème 
floral de Granby, est une plante indispensable à la réalisation 
du cycle de vie des papillons monarques adultes.

•  Installation de panneaux d’information environnementale et 
historique sur le sentier de la rivière.

•  Participation au Plan de protection concerté de la tortue  
des bois.

SUBVENTION POUR L’ACHAT DE VÉLOS
•  Octroi de 85 618 $ afin d’aider 1 353 personnes à acquérir  

1 174 vélos standards (environ 2/3 neufs et 1/3 usagés) et 179 
vélos électriques.
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SERVICE DES INCENDIES

6  Sécurité publique

Dans le cadre de son travail, la Division prévention du Service des 
incendies effectue des visites résidentielles pour s’assurer que les 
bâtiments sont sécuritaires. Si vous êtes absent lors de la visite, 
vous trouverez une affichette jaune ou verte à votre porte vous 
demandant de prendre rendez-vous. Vous pouvez les joindre du 
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 pour planifier 
un rendez-vous. Il est possible de prendre un rendez-vous en soirée.

AVERTISSEURS DE FUMÉE
Vos avertisseurs de fumée doivent être fonctionnels et avoir 
moins de dix ans. Ils peuvent être de type photoélectrique qui 
sont moins sensibles à la fumée de cuisson et aux fausses 
alarmes. Un avertisseur de fumée par étage, y compris le sous-sol,  
est obligatoire. 

N’oubliez pas de changer la pile. Une bonne façon de s’en souvenir 
consiste à la remplacer lors du changement d’heure.

AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux et inodore. 
Selon la réglementation, un détecteur de monoxyde de carbone 
est obligatoire dans les résidences pourvues d’un chauffage à 
combustion ou d’un garage attaché.

Suivez les normes du fabricant pour l’installation de votre détecteur 
de monoxyde de carbone.

PERMIS DE BRÛLAGE
Un permis de brûlage pour les feux d’abattis ou de débarras 
est requis. Disponible au coût de 20 $, il est valable pour une 
durée de quatorze jours et renouvelable une fois par année sans  
frais supplémentaires.

EN CAS DE DÉBUT D’INCENDIE, 

Le Service des incendies vous rappelle l’importance d’avoir  
des avertisseurs et vos détecteurs et de vous assurer de leur  
bon fonctionnement. 

Une fois à l’extérieur, composez le 911 et ne retournez jamais à 
l’intérieur d’un bâtiment.

Visitez notre site Internet à incendie.granby.ca pour en  
savoir davantage.

SERVICE DES 
INCENDIES

Vous trouverez dans les articles 11 et 12  
du Règlement général nº 0047-2007 de la Ville, 
les renseignements relatifs à votre responsabilité,  
en tant que citoyen et citoyenne, de collaborer 
avec le Service des incendies à des fins 
d’inspection. Prendre note que le règlement  
est disponible sur le site Internet au Ville > 
Règlements municipaux.
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Notre contrôleur animalier, la Société protectrice des animaux des 
Cantons, a parfait sa façon concernant l'achat des médailles pour 
les chiens. Il suffit de s'inscrire et de faire le paiement en ligne 
par le biais de sa plateforme EMILI (https://emili.net/login).

Vous recevrez votre médaille par la poste dans les cinq jours 
ouvrables suivant votre demande en ligne. Elle sera valable jusqu'au 
31 décembre 2020. 

Coût annuel
Le coût annuel demeure le même : 25 $. Toutes les transactions 
s'effectueront par carte de crédit. Les citoyennes et les citoyens 
n'ayant pas accès à un appareil informatique peuvent commander 
la médaille au point de service de la SPA des Cantons situé au  
14, rue Guy à Granby.

Port de la médaille 
Votre animal doit porter sa médaille puisqu’elle facilite les recherches 
reliées à l'identification d'un animal perdu ou errant.

Comment vous procurer ou renouveler la médaille de 
votre animal ?
• Se rendre sur le site Internet https://emili.net/login ;
• Saisir votre adresse postale ;
• Indiquer Granby comme ville de résidence.

Voilà, il ne reste qu'à compléter le processus. 

NOUVELLE FAÇON DE FAIRE EN 2020

MÉDAILLE 
POUR PITOU

SERVICE DE POLICE

Le Service de police de Granby met en branle des 
campagnes de sensibilisation et de prévention afin 
d'assurer la sécurité routière sur son territoire.

À compter du mois de mars, une thématique sera 
développée : les sujets suivants feront l’objet 
d’activités de communication et de prévention. 
Au cours de ces périodes, les policières et  
les policiers porteront une attention particulière 
en 2020. 

CONSULTEZ LE CALENDRIER POUR CONNAÎTRE 
LES THÉMATIQUES.

MARS   > Ceinture au volant

AVRIL    > Cellulaire au volant

MAI   > Cyclistes et piétons

JUIN   > Vitesse

JUILLET > Routes provinciales

AOÛT   > Alcool au volant

SEPTEMBRE  > Rentrée scolaire et 
 distraction au volant

OCTOBRE  > Usagers vulnérables

NOVEMBRE  > Première neige et  
vitesse résidentielle

DÉCEMBRE  > Alcool et drogue

SENSIBILISATION 
ET PRÉVENTION
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Du 22 avril au 4 mai 

CONFÉRENCES & ACTIVITÉS GRATUITES
Mercredi  

22 
AVRIL

LE ZÉRO DÉCHET DÉCULPABILISANT  
avec Laure Caillot d’Incita

19 h Cégep de Granby

Lundi 

27 
AVRIL

PANEL DE DISCUSSION :  
COMPOSTER EN ENTREPRISE  
avec Brian Proulx de la Maison Boire, Vincent 
Van Horn de la Distillerie de la Chaufferie et 
plusieurs autres ! 

19 h Distillerie de la Chaufferie
Granby

Jeudi 

30 
AVRIL

DÉCONSTRUIRE LES MYTHES 
DU RECYCLAGE avec Valérie Leblanc  
de la MRC de La Haute-Yamaska

19 h Maison de la Culture  
de Waterloo

Samedi 

02 
MAI

ATELIER : FABRIQUER SES PRODUITS 
MÉNAGERS ZÉRO DÉCHET À LA 
MAISON avec Mélissa de La Fontaine d’Incita 
*Inscription obligatoire auprès de la ligne Info-collectes. 
Places limitées.

10 h
Centre communautaire 
Armand Bienvenue 
Roxton Pond

Lundi 

04 
MAI

AGIR CONTRE L’OBSOLESCENCE, 
C’EST POSSIBLE !  
avec Amélie Côté d’Incita

19 h Cégep de Granby
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SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE

Samedi 18 avril
MESSE SPÉCIALE POUR LES BÉNÉVOLES 
à 16 h 15 à l’église Immaculée-Conception (437, rue Denison Ouest)
Une messe sera célébrée spécialement pour les bénévoles.

SPECTACLE POUR LES BÉNÉVOLES PAR LE GROUPE A CAPPELLA QW4RTZ
à 20 h au Palace de Granby (135, rue Principale)
Admission : Auprès des organismes (places limitées). Aucun billet sur place.

Dimanche 19 avril
GALA RECONNAISSANCE
de 14 h à 16 h au Palace de Granby (135, rue Principale)
Le Gala reconnaissance a pour but de souligner l’engagement des bénévoles dans leur milieu de bénévolat.

Lundi 20 avril
RENCONTRES 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)
Les gens intéressés par le bénévolat ou qui ont des questions sont invités à ces rencontres.

VISITE DU PALACE DE GRANBY
de 10 h à 11 h (135, rue Principale)
Loges, salle mécanique, balcon, passerelles techniques, démonstration de sonorisation, éclairage. 

MARCHE ANIMÉE AVEC NATURALISTE
de 13 h 30 à 15 h (sur réservation) au CINLB (700, rue Drummond) | Thème : Les marais (maximum 25 bénévoles).

Mardi 21 avril
RENCONTRE D’ÉCHANGE SUR LE BÉNÉVOLAT EN 2020
de 18 h 30 à 20 h (sur réservation) au Centre d’action bénévole de Granby (362, rue Notre-Dame)
Les responsables ou les gestionnaires de bénévoles, les directeurs généraux et les membres de conseil d’administration sont invités 
à venir échanger sur différents sujets concernant les bénévoles (antécédents judiciaires, recrutement, relève au CA, etc.).

Jeudi 23 avril
5 À 7 DES PRÉSIDENTES ET DES PRÉSIDENTS 
à 17 h (sur invitation) à la salle du Club Optimiste (6, rue Chapleau)
Les présidentes et les présidents d’organismes œuvrant avec des bénévoles sont invités à participer à un 5 à 7 afin de les remercier 
pour leur engagement et à échanger avec les membres du Comité organisateur de la Semaine de l'action bénévole (COSAB).

Jeudi 23 avril
VISITE DE L’ÉCOCENTRE DE GRANBY 
de 9 h à 10 h 15 (1080, rue André-Liné) | Visite guidée du fonctionnement et des installations de l’écocentre. 
VISITE DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT DES EAUX DE LA VILLE DE GRANBY
de 13 h 30 à 15 h (91, rue Robitaille, porte 1)
Vous aurez la chance d’assister à une présentation théorique de la centrale ainsi qu’à une visite guidée (sur réservation).

Vendredi 24 avril
SALON DU BÉNÉVOLAT
de 9 h à 17 h  aux Galeries de Granby (40, rue Évangéline).  
Venez découvrir les organismes, vous informer et magasiner votre bénévolat… C’est gratuit et ça fait du bien ! 

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA SEMAINE 
DE L'ACTION BÉNÉVOLE DU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY.

LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES AUPRÈS DE PATRICK  
ST-DENIS AU 450 372-1338 OU PATRICK.ST-DENIS@CABGRANBY.CA. 
LES PLACES SONT LIMITÉES.



PARTENAIRES

10  Partenaires

Au Cégep de Granby, il y a un monde  
de possibilités!
Le Cégep de Granby offre un milieu de formation stimulant pour tous 
et toutes.

Que ce soit pour les jeunes qui terminent leur secondaire, les adultes 
qui souhaitent obtenir un diplôme ou faire un changement de carrière, 
les travailleurs qui veulent augmenter leur bagage de compétences ou 
encore les gestionnaires d’entreprises ou d’organismes voulant former 
leur personnel, tout y est !

Notre offre de formation : 

•   Programmes préuniversitaires et programmes techniques (DEC) 
cegepgranby.ca/dec

•   Formation aux adultes (AEC) dans les domaines administratif, 
éducatif et industriel cegepgranby.ca/aec

•   Service de reconnaissances des acquis et des compétences (RAC) 
cegepgranby.ca/rac

•   Courtes formations à la carte dans plusieurs sphères  
cegepgranby.ca/alacarte

•   Formation sur mesure pour entreprises et organismes 
cegepgranby.ca/sae

NOUVEAU ! 
Une requête ou une plainte à formuler ?  
Rendez-vous au GENEDEJETER.COM ! 

Votre bac ou votre conteneur est brisé ? 
Votre bac n’a pas été collecté ? 
Vous souhaitez obtenir un bac bleu ou brun supplémentaire ? 

Rendez-vous simplement auGENEDEJETER.COM, sélectionnez  
le bouton « Requêtes et plaintes » et acheminez votre demande  
en quelques clics seulement.

Écocentres : Retour à l’horaire d’été dès  
le 1er avril 
L’écocentre à Granby sera de nouveau ouvert du lundi au samedi  
à compter du 1er avril. L’Espace du réemploi rouvrira quant à lui le  
2 avril. Allez y faire un tour !

Un problème ou une question sur vos collectes ? 
GENEDEJETER.COM 
Ligne Info-collectes : 
450 378-9976, poste 2231

Granby Industriel a pour mission d’assurer et de promouvoir 
l’entrepreneuriat et le développement économique  
et industriel de son territoire.

L’équipe offre du soutien aux entreprises manufacturières et accompagne les dirigeants et les dirigeantes dans leurs divers projets industriels à Granby 
(implantation, relocalisation, agrandissement, expansion, certification en développement durable, relève d’entreprise, etc.).

Son volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska veille à stimuler l’émergence de nouveaux projets d’entreprises et offre un appui aux entrepreneurs et aux 
entrepreneures pour les aider à démarrer leur entreprise. 

L’équipe assure aussi la promotion de la région aux niveaux national et international afin d’accueillir de nouvelles entreprises, de nouveaux investisseurs 
et investisseuses et de nouveaux travailleurs et travailleuses.

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

Commerce Tourisme  Granby  région  a  pour  mission  de  mettre  en  œuvre des actions favorisant le 
développement commercial de la Ville de Granby et le développement touristique de la région afin 
de générer des retombées économiques.
Volet commercial : Notre organisation offre du soutien aux commerçantes et aux commerçants déjà établis 
qui cherchent des solutions pour améliorer leur performance tout en recrutant des entreprises potentielles 
qui permettront  de bonifier l'offre commerciale à Granby.

Volet touristique : Notre équipe collabore au développement de notre destination touristique et effectue la 
promotion de celle-ci grâce à différents outils, plateformes et partenariats. L'équipe dirige le bureau d'accueil 
touristique afin d'inspirer les touristes et la population, par la multitude des expériences à vivre dans la région. 

Joignez-nous au 450 361-6065 | info@tourismegranby.com | tourismegranby.com



ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

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

UNE ADMINISTRATION MUNICIPALE
À VOTRE SERVICE !

CHRISTIAN PERRON
Évaluateur
Service de l'évaluation

SUZANNE TÉTREAULT
Technicienne en archives
Archives

Vie municipale | granby.ca 11  

Plusieurs postes sont à combler à la  
Ville de Granby, venez faire carrière 
comme Christian et Suzanne. 
Postulez au granby.ca/emplois.

POSTES  
À COMBLER
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BUT 
La politique familiale s’adresse à toutes les familles ayant des enfants âgés de 0 à 17 ans. Elle a pour but de s’assurer que la famille 
soit considérée au sein des décisions et des actions municipales en leur offrant un milieu de vie de qualité adapté à sa réalité et qui 
favorise son mieux-être. 

LANCEMENT DU PROGRAMME  
BIBLIO-JEUX !
Le programme Biblio-Jeux vise la stimulation du langage chez 
les enfants de 6 mois à 6 ans, par le biais de jeux et de livres 
sélectionnés disponibles à la bibliothèque. Biblio-Jeux offre aux 
parents des informations sur l’acquisition du langage et de l’éveil à 
l’écrit, des stratégies de stimulation du langage à appliquer durant 
le jeu choisi ainsi que des suggestions de livres et d’activités pour 
le retour à la maison.

Des activités ont lieu tous les samedis matin. 

Consultez la programmation de nos activités pour en savoir plus 
au biblio/granby.ca.

POLITIQUE FAMILIALE

POLITIQUE DES AÎNÉS  
ET AÎNÉES
BUT 
Offrir un milieu de vie favorable à l’épanouissement des 
personnes aînées granbyennes, en répondant à leurs besoins 
et en faisant appel à leur participation active comme principal 
levier. La politique répondra aux besoins évolutifs des divers 
groupes d’âge afin de les garder actifs autant physiquement 
que socialement. 

UN CAFÉ POUR JASER
La bibliothèque Paul-O.-Trépanier, en collaboration avec le 
comité Municipalité Amie des Aînés de Granby de même que 
plusieurs organismes de la région, invite les personnes aînées 
à venir jaser autour d’un café et à amener une connaissance 
avec elles !    

• Dimanche 5 avril : La Maison soutien aux aidants
•  Samedi 2 mai : Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 
 

OÙ TROUVER LES POLITIQUES
AU GRANBY.CA/POLITIQUES
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ACTIVITÉ  
À VENIR
Projection de « 50/50 : le documentaire » 
Une réflexion sur l’égalité hommes-femmes proposée par Tanya 
Lapointe et Laurence Trépanier. Vingt personnes de différents 
horizons nous proposent des pistes de solution, dont Françoise 
David, Pauline Marois, Matthieu Dugal et Alexandre Taillefer. 

La projection sera suivie d’une discussion sur la thématique de 
l’égalité avec divers organismes et personnalités du milieu.

Date : Samedi 18 avril
Horaire : 10 h
Lieu : Salle du conseil, hôtel de ville
POUR TOUTES ET TOUS, GRATUIT !

POLITIQUE ÉGALITÉ
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BUT
Par cette politique d’égalité, la Ville de Granby désire établir des 
balises afin de :

•  Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes;
•  Devenir influente en matière d’égalité au sein de son 

administration;
•  Mieux répondre aux besoins et aux attentes des femmes et 

des hommes de sa collectivité en ce qui concerne les services 
qu’elle offre et les moyens de communication qu’elle utilise pour 
les joindre;

•  Identifier les mesures assurant la sécurité pour toutes et tous 
dans les lieux publics de la municipalité.

OÙ LA TROUVER
La politique d’égalité est disponible :

•  au granby.ca/politiques    
•  à l’hôtel de ville    
• au bureau de Vie culturelle et communautaire de Granby

PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LES  
PROJETS VISANT L’ÉGALITÉ ENTRE  
LES FEMMES ET LES HOMMES
Pour 2020, quatre projets ont été sélectionnés et seront 
réalisés dans notre milieu.

1- Projet Passe R-ailes par l’Aféas de Granby
Réalisation d’une série d’ateliers visant à briser l’isolement 
des femmes québécoises et immigrantes.

2- Graffitis Égalité par l’Atelier 19
Activités de sensibilisation et réalisation d’une murale graffitis 
sur la thématique de l’égalité et des relations saines par des 
jeunes de l’école secondaire J.-H.-Leclerc.

3- Camp de hockey spécialisé pour les filles par l’Association 
Hockey Jeunesse Granby 
Démontrer que le hockey sur glace, c’est aussi pour les filles.

4- Projet hommage aux femmes par le Centre de collaboration 
et de réintégration sociale en Montérégie (CCRSM)
Organisation d’une soirée participative pour reconnaître  
le travail  et la valeur ajoutée de la femme dans  
différents domaines. 
Valorisation de l’importance des hommes proches aidants 
dans la communauté.

COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI 
•  Louise Comeau Brodeur (citoyenne)
•  Gabrielle Champagne (citoyenne)
•  Runnan Demers (citoyenne)
•  Geneviève Rheault (citoyenne)
•  Jean Bruneau (citoyen)
•  Pierre Albert Morin (citoyen)
•  Mathieu Saint-François (citoyen)
•  Julie Bourdon (Ville de Granby)
•  Alain Lacasse (Ville de Granby)
•  Mélanie Pigeon (Ville de Granby – Ressources humaines)
•  Valérie Brodeur (Vie culturelle et communautaire de Granby)
•  Julie Roy (Vie culturelle et communautaire de Granby)
•  Patrice Faucher (Ville de Granby, Service de la coordination  

du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire)
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PROGRAMME DE BOURSES   
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE  

POLITIQUE JEUNESSE

Première rangée de gauche à droite : Sophy Chartier, Émilie Drolet,  
Camille Maltais, Alysson Gince, Marc-Antoine Dionne; 
Deuxième rangée de gauche à droite : Frédérik Côté, Samwel Rafiki,  
Sandianna Bouché, Shawny Savoie, Léa Morel-Therrien; 
Troisième rangée de gauche à droite : Mélody Poulin, Faustin Mugisha,  
Olivier Quimper, Cédric Fortin;
Quatrième rangée de gauche à droite : Julie Bourdon, Denise Tremblay,  
Éric Duchesneau, Jean-Luc Nappert, Valérie Brodeur, Patrice Faucher.

Le 5 décembre dernier avait lieu la première cérémonie de remise 
de bourses soulignant l’engagement communautaire des jeunes 
de Granby. À cette occasion, 15 jeunes âgés de 13 à 29 ans ont 
reçu une bourse. Toutes nos félicitations !

CONSEIL MUNICIPAL D’UN JOUR 
Première rangée de gauche à droite : Jeanne Pépin-Dumoulin, Melissande Renaud, Léa Morel Therrien, Dora Parent-Delgadilo, René Privé
Deuxième rangée de gauche à droite : Thi Mai Trang Huynh, Émilie Drolet, Charles Landry, Adriana Bertolini, Rosalie Dubé, Gabriella Martinez,  
Julie Bourdon, Éric Goudreau Troisième rangée de gauche à droite: Denyse Tremblay, Jocelyn Dupuis, Catherine Baudin, Robert Vincent,  
Stéphane Giard, Alain Lacasse, Jean-Luc Nappert.

CONSEIL MUNICIPAL D’UN JOUR 
Afin d’initier les jeunes à la politique municipale, l’activité « conseiller municipal d’un jour » a eu lieu le 6 décembre dernier à l’hôtel de 
ville. Au total, onze jeunes participants âgés de 13 à 16 ans ont découvert les principes de la démocratie municipale (fonctionnement, 
prise de décisions, prise de position), en plus de rencontrer les élues et les élus qui ont partagé leur rôle et leurs responsabilités. 

Enfin, en collaboration avec les membres du conseil municipal, les personnes participantes ont travaillé sur des idées d’actions et 
d’implications possibles pour dynamiser la Ville de Granby et proposer des services adaptés aux besoins des jeunes de notre communauté. 
Un document de travail rédigé par les jeunes a ensuite été déposé aux élues et aux élus lors de la séance du conseil municipal du  
16 décembre 2019. 

CAMP D’HIVER DE L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
Du 14 au 16 février derniers, quatre jeunes des Jeunes Ambassadeurs de Granby (Antoine Baron, Yassine Elouaqaf,  Ariane Lavallée et 
Mutsumi Reid) ont représenté, au niveau régional, le dynamisme incarné par la politique jeunesse de Granby grâce à leur participation 
au camp d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde (INM). 

Ce groupe de jeunes s’est fait former autour de différents enjeux liés à la participation citoyenne, en plus de jouer des rôles actifs 
lors des différentes activités d’idéation et de réflexion portant sur de nombreux enjeux tels que l’ouverture sur le monde, l’implication 
communautaire et la sensibilisation aux différentes cultures.

BUT 
La politique jeunesse a pour but d’offrir aux jeunes Granbyennes 
et Granbyens de 14 à 29 ans un milieu de vie sain, sécuritaire, 
actif et dynamique afin de favoriser leur épanouissement et le 
développement de leur plein potentiel. La politique tient compte 
de leurs besoins, de leurs préoccupations et de leur réalité, tout 
en faisant appel à leur participation active comme principal levier.

OÙ LA TROUVER
La politique jeunesse est disponible :

•  au granby.ca/politiques
•  à l’hôtel de ville
•  au bureau de Vie culturelle et communautaire de Granby
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PROJETS JEUNESSE
Tu souhaites réaliser un projet spécial destiné aux jeunes de 
Granby ? Le JAG a un programme d’aide financière pour t’aider !  
Consulte notre site Internet.

ADOBIBLIO
Jeudi 19 h 45 à 21 h 30 | Pour les 13 ans et plus
Viens vivre des activités trippantes dans TA bibliothèque !  
Pour l’occasion, la bibliothèque ne sera ouverte que pour toi ! 
Gratuit | Aucune inscription requise
Voir le descriptif des activités à la page 59 de la bibliothèque 
Paul-O.-Trépanier.

DONGEONS & DRAGONS
Mercredi 17 h à 20 h | Pour les 13 ans et plus   
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
Tu capotes sur D&D ou tu as simplement envie de découvrir cet 
univers fantastique immersif ? Participe à une quête unique qui te 
permettra de vivre une aventure hors de l’ordinaire !

Gratuit | Inscription requise

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
Samedi 28 mars | 19 h à 21 h | L’Escale  
Tu rêves de travailler dans le domaine du cinéma un jour ? Tu étudies 
au cégep en cinéma ? Tu as déjà réalisé ou souhaité créer un court-
métrage ? CETTE SOIRÉE EST POUR TOI ! Viens découvrir des 
courts-métrages amateurs et professionnels d’ici et d’ailleurs et fais 
la rencontre d’une cinéaste qui partagera son expérience. 

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

Nos ambassadeurs 2019-2020  
1er rangée : Mélody Poulin, Karine Lambert, Alysson Gince, Maryanne Sanders, Mutsumi Reid, Maude Prévost-Longpré, Ariane Lavalée, Sophy Chartier et Éric Goudreau.
2e rangée : Daphnée Larivée, Jérémy Dorval, Carlos Jauregui Villarreal, Yassine Elouaqaf, Alexandra Moreau, Audrey Blanchette, Antoine Baron et Hemryck Domingue Labrecque.

JAGRANBY.COM

Pour ne rien manquer de nos activités, viens faire ton tour  
sur nos réseaux sociaux !

LES PODCASTS « JAG EN PARLE » !
Saviez-vous que le JAG possède son matériel pour créer des podcasts? 
Découvrez, entre autres, deux podcasts originaux proposés par Maude 
Prévost-Longpré sur des sujets d’actualité pour les 14 à 29 ans et 
par Yassine Elouaqaf sur la politique, sur jagranby.org. 

À LA BOUFFE ! (ATELIER 17-22 ANS)
Tu te prépares à partir en appartement ? Tu recherches des idées 
simples de recettes à faire et qui ne nécessiteront pas de suivre un 
guide culinaire de 843 pages en latin ? En partenariat avec les Cuisines 
collectives de la Montérégie, découvre deux ateliers disponibles  
JUSTE POUR TOI ! 

LA CUISINE POUR LES NULS
Tu n'as pas l'habitude de faire des repas à la maison ? Tu cherches 
des idées de recettes simples et qui conviennent à ton budget ?
Mercredi 8 avril 2020 | 18 h à 20 h | Cuisines collectives de la 
Montérégie (porte C)
Coût : *10 $ | Atelier destiné aux 17 à 22 ans
Les personnes participantes repartiront avec des plats préparés. 
Apportez deux contenants.

VA TE COUCHER MICHELINA’S!
Tu aimerais découvrir des idées recettes savoureuses et accessibles 
qui peuvent être congelées en bonne quantité ?
3 juin | 18 h à 20 h  
Cuisines collectives de la Montérégie (porte C)
Coût : *10 $ | Atelier destiné aux 17-22 ans
Les personnes participantes repartiront avec des plats préparés. 
Apportez deux contenants.

*Tu n’es pas en mesure de payer ce montant ? Contacte-nous et nous 
prendrons un arrangement : egoudreau@vccgranby.org.

LE
JAG
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POLITIQUE CULTURELLE
La politique culturelle de Granby vise à dynamiser et à soutenir son développement culturel. La municipalité reconnaît l’importance et 
le dynamisme de ses artistes et des personnes qui interviennent dans le monde de la culture : les femmes et les hommes oeuvrant au 
sein des arts, de l’histoire, du patrimoine, des lettres, des médias et multimédias ainsi que dans le secteur du loisir culturel. La Ville 
désire les accompagner dans leurs projets et leur offrir un environnement propice à leur développement culturel.

RESPONSABLES PROJETS 2020

Sophie Rozenn-Boucher Gourmandises
Création d'une exposition à partir de desserts des restaurateurs de Granby.

Olivier Chagnon Au-delà de la musique
Composition de chansons et de photos artistiques avec cinq élèves qui ont marqué l'école de musique.

Catherine Trudeau La Clic du Clic
Défi photos entre six et huit photographes.

Audrée Papineau Chartrand Elles
Mise en valeur de tous les types de danse inspirés des femmes de la région. Performance de danse contemporaine.

Richard Bouffard Planète K
À la suite de la Nef des lumières et fracal océan, création d'un clip ayant un message environnemental.

Vanessa Borduas Portraits
Composition de chansons à partir de cinq rencontres dans un café accompagné d'une exposition de photos.

CLIENTÈLE CIBLE 

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

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

•  Soutenir financièrement la réalisation de projets novateurs 
réalisés à Granby qui contribueront au développement  
culturel collectif;  

•  Favoriser la concertation, le parrainage, le partenariat entre  
les intervenants et les intervenantes du milieu;

•  Faciliter l’accès aux activités culturelles à l’ensemble des 
citoyennes et des citoyens de Granby. 

PROGRAMME D’INITIATIVES CULTURELLES 2020



DIVISION 
AQUATIQUE

DIVISION  
SPORTIVE

DIVISION CULTURE  
ET DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL 

350, avenue Miner
Info : 450 776-8242
facebook.com/PiscineMiner

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

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

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

Heures d'accueil
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h et de 16 h 30
Vendredi de 9 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30

Heures d’accueil
Lundi au vendredi de 9 h à 22 h
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 
et de 18 h à 20 h

INSCRIPTIONS
LOISIRS, CULTURE  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
19 MARS 2020
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INSCRIPTION EN LIGNE
granby.ca (carte de crédit seulement)
Aide téléphonique durant les heures d’accueil
Possibilité de s’inscrire en ligne, sur place

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY
19 mars à partir de 12 h

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR 
19 mars à partir de 17 h

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

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY 
19 mars de 12 h à 18 h

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE VILLE AVEC ENTENTE LOISIR
19 mars de 17 h à 18 h



Lieux des activités et des cours  Adresse Téléphone 
GRANBY MULTI-SPORTS  601, rue Léon-Harmel  450 776-8350
 Centre de tir de Granby*  180, 11e Rang  450 372-6584
 Centre de yoga de Granby  193, rue Denison Est  450 770-0720
 Centre sportif Léonard-Grondin*  601, rue Léon-Harmel  450 776-8350
 Centre récréatif de l’Assomption  176, rue Saint-Charles Sud  450 776-2604
 Centre d’escalade intérieur Plein d’Air  1021, rue Cowie  450 777-7496
 Club d'âge d'or Princesse 405, rue York 450 776-6920
 Club de golf Miner  30, rue Long  450 372-4462
 Collège Mont-Sacré-Coeur 210, rue Denison Est
 Complexe Artopex 55, rue Robitaille 450 375-7836
 École Ave-Maria*  475, rue Saint-Vincent
 École Eurêka*  220, rue Yvan-Duquette
 École Joseph-Poitevin  831, rue Saint-Hubert
 École Saint-Bernard 74, rue Glen
 École secondaire l’Envolée*  549, rue Fournier
 École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc*  1111, rue Simonds Sud
 LICI  481, rue Saint-Vincent
 Motion Parc Évolutif  922, rue Principale  450 305-0321
 Parc Victoria 73, rue Dufferin
 Pavillon Norbert-Talbot (parc Terry-Fox)*  95, boulevard Leclerc Est  450 361-9643
 Pavillon Roger-Bédard (parc Daniel-Johnson)*  230, rue Drummond  450 375-5696
 Piste BMX, parc Brodeur 59, rue de Marieville
 Skatepark  575, rue Maisonneuve
 Tennis Saint-Luc  90, rue Langlois  450 777-5560

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

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

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
IMPORTANTS
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CARTE-LOISIRSNUMÉROS DE TÉLÉPHONE
IMPORTANTS
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POUR OBTENIR UNE CARTE-LOISIRS, IL FAUT SE PRÉSENTER AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE GRANBY
PREUVES D’IDENTITÉ
Dans le cas d’une personne mineure, un des documents suivants qui permet d’établir le lien parental (mère, père ou tuteur 
légal) : acte de naissance (grand format) ou carte d'hôpital. 
Dans le cas d’une personne adulte, un des documents suivants : carte d’assurance maladie, permis de conduire ou passeport canadien.

RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE VILLES  SIGNATAIRES D’UNE ENTENTE DE LOISIR
POUR S'INSCRIRE : Vous devez contacter votre municipalité pour connaître les modalités d'obtention de l'attestation de résidence requise.

OÙ ET QUAND SE PROCURER LA CARTE-LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

VIE CULTURELLE  
ET COMMUNAUTAIRE

DE GRANBY

PISCINE
MINER

GRANBY
MULTI-SPORTS

11, rue Dufferin
450 776-8320

279, rue Principale, bureau 211
450 361-6081

350, avenue du Parc
450 776-8242

601, rue Léon-Harmel
450 776-8350

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

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

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

PREUVES DE RÉSIDENCE POUR LES RÉSIDENTS  
ET LES RÉSIDENTES DE GRANBY

Un des documents suivants sur lequel apparaissent le nom  
et l’adresse de la personne qui fait la demande :

•  Attestation de résidence délivrée par une autorité reconnue 
par la Ville (centre d’hébergement, refuge, résidence pour 
personnes âgées, etc.).

•  Avis d’imposition de taxes scolaires ou municipales  
(année en cours).

• Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu (année en cours).

•  Facture d’un service public ne datant pas de plus de trois  
mois : téléphone, électricité, gaz, câblodistribution.

• Lettre du curateur public.

• Permis de conduire.

• Police d’assurance en vigueur.

• Relevé de carte de crédit ne datant pas de plus de trois mois.

•  Relevé ou état de prestation d’un programme gouvernemental 
de l'année en cours (assurance-emploi, allocation familiale, 
régime de pension, etc.).

Ne constituent pas des preuves de résidence : 
Un bail, un chèque personnalisé, un reçu de médicaments,  
une carte professionnelle, un document de réacheminement  
du courrier de Postes Canada, une carte d’hôpital et un 
document manuscrit. 

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.

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



PROGRAMMES D'ACCESSIBILITÉ 
AUX ACTIVITÉS

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

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

ACCÈS-LOISIRS
Le programme Accès-loisirs offre gratuitement des places à une 
activité de loisir dans certains cours offerts par Division aquatique 
et sports, Division culture et développement social, de même 
qu'avec quelques partenaires. 

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

Les personnes qui souhaitent s’inscrire à des cours de natation 
à la piscine Miner doivent faire évaluer leurs capacités lors des 
périodes offertes les 15 et 16 mars. L’évaluation est gratuite. 
Prenez rendez-vous au 450 776-8242. 

UNE ACTIVITÉ PAR PERSONNE, PAR SESSION

La valeur maximale de l’activité offerte est de 200 $.  
Frais supplémentaires possibles (affiliation, matériel, etc.)

• 1re session : automne
• 2e session : hiver
• 3e session : printemps

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

• 0 - 99 ans.
• Personnes résidant à Granby seulement.
• Carte-loisirs obligatoire.
•  Pour valider votre revenu annuel familial admissible :  

voir le tableau ci-contre.

FONCTIONNEMENT POUR AVOIR ACCÈS AU PROGRAMME 
ACCÈS-LOISIRS 

1.  Se présenter à la journée d’inscription du programme Accès-loisirs 
(aucun remboursement d’une activité déjà payée ne sera fait). 
 26 mars 2020, de 11 h à 17 h, au pavillon Roger-Bédard  
(230, rue Drummond). 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter, quelqu’un peut 
vous représenter en ayant en main vos documents.

2.  Présenter une preuve de revenu parmi les documents 
admissibles : voir la liste ci-contre.

3.  Votre tour venu, vous pourrez choisir une activité parmi les 
activités restantes proposées sur place.

FONDATION BON DÉPART
L’aide financière de la fondation Bon Départ couvre les frais 
d'inscription et d'équipement sportif. 

AIDE FINANCIÈRE POUR CHAQUE ENFANT  

200 $ par session, maximum 2 fois par année

• 1re session : janvier à juin
• 2e session : juillet à décembre

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Avoir entre 4 et 18 ans.
• S’inscrire à une activité sportive récréative (non compétitive).
•  Pour valider votre revenu annuel familial admissible :  

voir le tableau ci-dessous.

FONCTIONNEMENT POUR AVOIR ACCÈS À L'AIDE FINANCIÈRE 

1.  Prendre rendez-vous au 450 361-6081 pour le financement 
de l’activité (aucun remboursement d’une activité déjà payée 
ne sera fait).

2.  Lors de votre rendez-vous, présentez une preuve de revenu 
parmi les documents admissibles : voir la liste ci-dessous.

3.  À la suite de votre rendez-vous, procédez à l’inscription 
directement auprès de l’organisme responsable de l’activité 
selon son horaire d’inscription, en présentant le document  
de confirmation.

20  Loisirs, culture et développement social
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CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN
•  Le centre est accrédité KÉROUL (sentiers adaptés  

et accessibles aux personnes à mobilité réduite).
• Vignette d’accompagnement (CAL)*.
• Vélo tandem, vélo biplace.

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

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

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

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

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

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

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

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

* CAL : Carte d'accompagnement loisir.  
Information : aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
DISPONIBLES

ATELIERS DE PÂTISSERIE
Fabrication de cupcakes, de biscuits, de galettes, de confiserie, etc.
Les personnes participantes goûtent et en rapportent à la maison. 
Exploration technique de base en pâtisserie, instrumentation,
découverte des ingrédients, etc.
10 à 99 ans avec DI et/ou TSA
Amisphère
Lundi 18 h 30 à 20 h 30
Du 13 avril au 8 juin
122 $ pour 9 ateliers
agdi.site

ATELIERS ARTISTIQUES
Peinture, sculpture, bricolage
10 à 99 ans avec DI et/ou TSA
Amisphère
13 avril au 9 juin
Lundi ou mardi 18 h 30 à 20 h 30 
115 $ pour 9 ateliers 
Fournitures, matériel d’art et collation inclus.
agdi.site

CAFÉ-RENCONTRE
Échange et réseautage entre parents
Parents d'enfant autiste
Amisphère
18 avril et 16 mai
3e samedi du mois 9 h 30 à 11 h 30
5 $ chaque rencontre -Café et brioches inclus
agdi.site

CAMP DE RELÂCHE
6 à 22 ans
Amisphère
2 au 6 mars
Lundi au vendredi 9 h à 16 h
18 $ par jour
Choix d'apporter un lunch ou de dîner sur place
moyennant 7 $ par jour.
agdi.site 



LOISIRS ACCESSIBLES (SUITE)

22  Loisirs accessibles

DANSE ET CHANT
Ados et jeunes adultes avec DI et /ou TSA
10 à 99 ans 
Amisphère
10 avril, 8 mai et 12 juin | 2e vendredi du mois de 19 h à 21 h
36 $ - Collation incluse
www.agdi.site

DANSE ET KARAOKÉ
Ados et jeunes adultes avec DI et/ou TSA
10 à 99 ans 
Amisphère
24 avril et 22 mai | 4e vendredi du mois de 19 h à 21 h
24 $ - Collation incluse
agdi.site

DÎNER-RENCONTRE DE PARENTS
Échange et réseautage entre parents
Parents d'enfant à besoins particuliers
Café de la Brûlerie
10 avril, 8 mai et 12 juin
2e vendredi du mois de 11 h 30 à 13 h 30
Chaque parent paie son repas sur place.
agdi.site 

NATATION ADAPTÉE
5 à 9 ans avec TSA
Piscine Miner
Début : 5 avril | 8 cours
55 $

PROGRAMME PASTEL
Programme de formations, d'ateliers de travail, de mise en forme
et loisirs divers.
18 à 99 ans
Amisphère
Toute l'année
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
6 $ à 12 $/jour selon le niveau d'autonomie au travail
agdi.site

Bloc de 3 h : 15 $/enfant ou 25 $/famille (incluant la fratrie)
agdi.site

SOIRÉES SOCIALES 
Jeux de table et de société, bingo, etc.
10 à 99 ans avec DI et/ou TSA
Amisphère
60 $* du 15 avril au 10 juin 
Tous les deux mercredis de 18 h 30 à 20 h 30
*Collation incluse
45 $ du 22 avril au 3 juin 
Tous les deux mercredis de 18 h 30 à 20 h 30
*Collation incluse
105 $ du 15 avril au 10 juin
Tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30
*Collation incluse
agdi.site

SOUPERS CUISINÉS ENTRE AMIS
12 à 99 ans avec DI et/ou TSA
Amisphère
1 mai et 5 juin 
1er vendredi du mois de 17 h 30 à 20 h 30
40 $*
17 avril et 15 mai 
3e vendredi du mois de 17 h 30 à 20 h 30
40 $*
*Les ingrédients pour cuisiner le repas avec entrée, plat principal, 
dessert et breuvage sont inclus.
agdi.site

CENTRE DE JOUR 
Activités diverses
6 à 99 ans
Amisphère
À l'année
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
25 $ par jour
7 $ par jour pour le dîner
12,50 $ (demi-journée sans le dîner)
agdi.site

CLUB  LÉGO
Autour d'un intérêt commun, les enfants 
sont invités à s'amuser pendant que  
les parents échangent au café-rencontre.
Amisphère
18 avril et 16 mai
3e samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30
15 $/enfant ou 25 $/famille
agdi.site 

CLUB DE QUILLES
10 à 99 ans avec DI et/ou TSA
Quillorama
11 avril au 13 juin
Les samedis de 12 h 45 à 14 h 45
125 $ 
agdi.site

CLUB SOCIAL POUR PERSONNE AUTISTE
Pour personne autiste sans DI
Groupes ados, adultes et aînés et aînées
Amisphère
16 avril au 11 juin
Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
5 $ par soirée - Collation et breuvage inclus
Le prix d'entrée et les consommations sont exclus
lors des sorties organisées.
agdi.site
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ON RECRUTE !  

Possibilité de vivre une expérience inoubliable dans une installation ultramoderne.

Une monitrice ou un moniteur junior à la Division aquatique 
est une personne qui, par son professionnalisme,  
ses compétences techniques et humaines saura  
maintenir la bonne marche de nos activités aquatiques.   
 
   

Préalables : Formation de Sauveteur national – Piscine  
et formation de moniteur en sécurité aquatique  
cours offerts à la piscine - consultez le site Internet 
pour les dates des formations : 
granby.ca/fr/inscriptions-formations-moniteurs-sauveteurs  
 
 

Si vous connaissez une personne intéressée dans votre entourage, encouragez-la à postuler ou à s’inscrire pour suivre la formation.

Heures d’accueil : Lundi au vendredi de 9 h à 22 h | Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h et de 18 h à 20 h

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

Résidente/résident de Granby Résidente et 
résident de ville 

avec entente 
loisirEnfant Début/Durée/Temps Famille de  

1 enfant
Famille de  
2 enfants

Famille de  
3 enfants

Famille de  
4 enfants +

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

Sem. du 30 mars / 8 cours / 25 min. 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $

Poisson-lune, Crocodile, Baleine  
et Junior 1 à 10 (4 ans et plus) Sem. du 30 mars. / 8 cours / 50 min. 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

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

Début/Durée/Temps 1 fois
semaine

2 fois
semaine

3 fois
semaine

4 fois
semaine Entente loisir

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

Sem. du 30 mars                    Adulte :
8 cours/50 min.       Personne aînée :

74,50 $
59,75 $

144 $
114,50 $

213,50 $
169,25 $

283 $
224 $

74,50 $
59,75 $

HIIT 30 cardio (30 min.) Sem. du 30 mars                    Adulte :
8 cours/30 min.        Personne aînée :

44,50 $
35,50 $

84 $
66 $

123,50 $
96,50 $

163 $
127 $

44,50 $
35,50 $

Possibilité de s’inscrire après le début des cours au prorata des places restantes. Frais de 10 $ pour inscription tardive payables sur place. Il est pos-
sible de payer à chaque cours (payable sur place en argent comptant ou par carte de débit) pour les cours ayant de la disponibilité. Communiquez avec 
nous pour connaître les places disponibles.
Aquadouceur 
(payable sur place à chaque cours)

Sem. du 30 mars /1cours / 50 min.
Mar. 10 h 30 /Jeu. 8 h 30

7,50 $ – – – 7,50 $

Future maman
(payable sur place à chaque cours)

Sem. du 30 mars /1cours /50 min.
Mar. 8 h 30 /Jeu. 18 h 

6 $ – – – 6 $

COURS DE NATATION   

Session du printemps 2020
Description complète des activités pour adulte et enfant au granby.ca/aquatique

Classement (enfant seulement)
•  Réservez une plage horaire pour évaluation en prenant rendez-vous au 450 776-8242. Les enfants de moins de 4 ans sont 

classés selon leur âge : Étoile de mer, 4 à 11 mois ; Canard, 12 à 23 mois ; Tortue de mer, 24 à 35 mois ; Loutre de mer, 36 à 47 
mois. Lorsqu’un enfant de 4 ou 5 ans nage avec des flotteurs, il faut l’inscrire au niveau Salamandre.

Deux périodes d’évaluation gratuites sont offertes :  Dimanche 15 mars à partir de 8 h 30 et lundi 16 mars à partir de 16 h.

 La personne qui accompagne un enfant âgé de 4 à 7 ans doit être disponible durant l’évaluation. Nous recommandons aux parents  
d’avoir leur maillot. Pour ceux et celles qui ont déjà participé aux activités de natation, référez-vous au Carnet du participant.   
Si votre dernière participation remonte à plus de deux sessions, prenez rendez-vous à l'une des périodes d’évaluation 
mentionnées ci-dessus.

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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Cours de natation une semaine sur deux
Des leçons de 100 minutes avec pause, une semaine sur deux, pour un total de quatre semaines sur huit. Cette formule offrira le même nombre de 
minutes qu’un cours régulier de huit semaines. Afin d’être admissible, l’enfant doit avoir été évalué ou avoir réussi le niveau précédent à celui choisi.

Cours de gang (parents et amis)
Vous voulez choisir votre horaire ? Vous aimeriez que vos enfants soient ensemble dans un cours de natation à la même heure ? Nous avons la solution 
pour vous. Nous vous proposons le « Cours de gang ». Ce cours s’adresse à trois ou quatre enfants de la même famille ou à un groupe d'amies ou 
d’amis. La tarification est en fonction du nombre de personnes inscrites et du rabais-famille, si applicable. Une personne accompagnatrice de 13 ans et 
plus doit être présente dans l’eau avec les enfants, et chaque enfant de deux ans et moins.

Cours adapté
Des cours de natation adaptés pour les enfants de cinq à neuf ans ayant un diagnostic de trouble de spectre de l’autisme sont offerts à la piscine Miner.  
Ils débuteront le dimanche 5 avril à compter de 13 h pour une période de huit semaines. Pour plus d’information, communiquez directement avec Léa 
Desautels, coordonnatrice aquatique au 450 776-8353. 

Cours de formation Jeune sauveteur      
Ce cours s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 12 ans qui désirent développer leur leadership, leur confiance en soi, leur jugement, leur esprit d’équipe et 
leur condition physique. Ce programme comporte trois niveaux d’apprentissage : Initié, Averti et Expert. Devenir jeune sauveteur ou sauveteuse permet 
d’améliorer les techniques de nage, mais également d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage et en premiers soins pour réussir 
les cours de niveau Bronze.

Niveau Initié
Préalable :  
Pouvoir nager 50 mètres sans aide flottante  
et sans arrêt.

L’approche est axée sur l’effort et permet 
de développer l’endurance et l’efficacité 
des techniques de nage tout en s’amusant. 
On y apprend à exécuter l’examen primaire 
d’une victime consciente, à communiquer 
efficacement avec les services préhospitaliers 
d’urgence, à effectuer le balayage visuel d’une 
installation aquatique et à lancer efficacement 
une aide de sauvetage en situation d’urgence. 

Niveau Averti  
Préalable :  
Avoir réussi Jeune sauveteur Initié.

Améliorer les techniques de nage, exécuter 
l’examen primaire d’une victime inconsciente, 
prodiguer des soins à une victime en état de 
choc, traiter une victime consciente  
qui s’étouffe et effectuer un sauvetage  
sans contact à l’aide d’un objet flottant.

Niveau Expert  
Préalable :  
Avoir réussi Jeune sauveteur Averti.

L’objectif est de parfaire les techniques de 
nage ainsi que développer des compétences 
en sauvetage et en premiers soins. À la fin de 
ce cours, les jeunes sauveteurs et sauveteuses 
seront en mesure d’effectuer le sauvetage 
d’une victime fatiguée ou qui ne sait pas nager, 
traiter une fracture ou une articulation blessée 
et prodiguer des soins à une victime qui a de la 
difficulté à respirer à cause d’une allergie grave  
ou d’une crise d’asthme.

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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Droit d’entrée Avec carte-loisirs  Sans carte-loisirs  Carte de membre

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

En raison de la fermeture éventuelle de  
la piscine Miner au printemps 2020,  
vérifiez sur place les coûts de la carte  
de membre mensuelle.

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

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

Adulte 65 à 79 ans 2 $ 4 $ Familial*

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

Horaire Adulte Familial

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

Lundi* et mardi 21 h à 22 h 11 h 35 à 12 h 451 16 h à 17 h 19 h à 20 h

Mercredi et jeudi* 21 h à 22 h 11 h 35 à 12 h 451 14 h 30 à 15 h 30 19 h à 20 h

Vendredi 21 h à 22 h 11 h 35 à 12 h 451 14 h 30 à 15 h 30 19 h à 21 h

* Les lundis et jeudis, le 3e plateau est fermé de 21 h à 22 h  pour une période de waterpolo.
1Glissoire fermée 
Horaire sujet à changement

Longueur d’entraînement et marche/exercices aquatiques (13 ans et plus). Vérifiez l’horaire au début de la session.

BAIN LIBRE – PISCINE MINER
Horaire 

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.

Société de sauvetage – Dates des cours       
Premiers soins – Général : Samedi 28 mars et dimanche 29 mars        

Sauveteur national – Piscine : Dimanche 5 avril au dimanche 17 mai

INSCRIPTION POUR COURS SPÉCIALISÉS
Présentez-vous à la piscine Miner aux dates mentionnées ci-dessous pour vous inscrire  

 (chèque, argent comptant ou carte de débit)

Résidente/résident de Granby Résidente et résident de ville avec entente loisir

Lundi 23 mars 2020
de 17 h à 18 h 30

Lundi 23 mars 2020
de 19 h 30 à 20 h 30

Date limite pour les inscriptions : 26 mars 2020

Complète ta formation pour devenir Sauveteur national (SN) - Places limitées

Horaire et formulaires au granby.ca/aquatique
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Aînées et aînés actifs
Tonus-équilibre : Entraînement varié comprenant des exercices adaptés pour l'amélioration de l'équilibre, de la souplesse et du tonus 
musculaire donné par un kinésiologue.

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

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

Pilates : Méthode d'entraînement physique améliorant la force, la souplesse, la coordination, la posture enseignée par un instructeur de 
Pilates certifié. Chaussures proscrites, prévoir des chaussettes en conséquence.

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

Cardio + : Entraînement de la condition physique générale par des exercices adaptés avec ou sans saut, avec poids libres et parfois au 
sol. Cours donné par un kinésiologue.

Cardio + (extérieur) : Entraînement de la condition physique générale par des exercices adaptés avec ou sans saut et parfois au sol. 
Cours donné par un kinésiologue.

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

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

FAMILLE DE 
2 ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE DE 
4 ENFANTS 

et +

ENTENTE 
DE LOISIR

Tonus-équilibre 
(Laurence ou Alexy)

20 avril/8 cours Lun. 13 h 15 à 14 h 15 48 $ - - - 48 $

24 avril/9 cours Ven. 9 h 30 à 10 h 30 54 $ - - - 54 $

Cardio-tonus  
(Laurence ou Alexy)

20 avril/8 cours Lun. 10 h 45 à 11 h 45 48 $ - - - 48 $

20 avril/8 cours Lun. 14 h 30 à 15 h 30 48 $ - - - 48 $

22 avril/9 cours Mer. 10 h 45 à 11 h 45 54 $ - - - 54 $

23 avril/9 cours Jeu. 14 h 30 à 15 h 30 54 $ - - - 54 $

24 avril/9 cours Ven. 10 h 45 à 11 h 45 54 $ - - - 54 $

Cardio + (Laurence)
20 avril/8 cours Lun. 9 h 30 à 10 h 30 48 $ - - - 48 $

22 avril/9 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 30 54 $ - - - 54 $

Danse-exercice  
(Josée)

21 avril/9 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15 54 $ - - - 54 $

23 avril/9 cours Jeu. 13 h 15 à 14 h 15 54 $ - - - 54 $

Pilates  
(Christine [Ph. D.])

22 avril/6 cours Mer. 13 h 15 à 14 h 15 36 $ - - - 36 $

22 avril/6 cours Mer. 14 h 30 à 15 h 30 36 $ - - - 36 $

Zumba gold débutant 
(Manon) 21 avril/9 cours Mar. 10 h 45 à 11 h 45 54 $ - - - 54 $

Zumba gold 
intermédiaire 
(Manon)

23 avril/9 cours Jeu. 10 h 45 à 11 h 45 54 $ - - - 54 $

Zumba gold avancé 
(Manon) 21 avril/9 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15 54 $ - - - 54 $

Cours extérieurs

Cardio +  
(Laurence) 24 juin/9 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 30 54 $ - - - 54 $

Cardio-tonus  
(Laurence) 

22 juin/9 cours Lun. 10 h 40 à 11 h 40 54 $ - - - 54 $

24 juin/9 cours Mer. 10 h 40 à 11 h 40 54 $ - - - 54 $

Tonus-équilibre 
(Laurence) 23 juin/9 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15 54 $ - - - 54 $

Danse-exercice  
(Josée) 23 juin/5 cours Mar. 13 h à 14 h 30 $ - - - 30 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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Horaire camp d’entraînement - portes ouvertes | Coût : Gratuit 
Ce camp est ouvert à tous et à toutes. C’est une belle occasion de venir essayer le baseball.  
Les joueuses de toute catégorie sont invitées aux camps féminins de leur niveau.

Baseball

Novice 2016 - 2015 Vendredis 17, 24 avril, 1er, 8 mai 18 h à 19 h Mont-Sacré-Cœur 
Novice 2014 Vendredis 17, 24 avril, 1er, 8 mai 19 h à 20 h Mont-Sacré-Cœur 

Grand Chelem 2013
Samedis 28 mars, 4 avril 8 h à 9 h 30 Verbe Divin
Vendredis 17, 24 avril, 1er, 8 mai 19 h à 20 h Mont-Sacré-Cœur

Atome 2012-2011 Samedis 28 mars, 4 avril 8 h à 9 h 30 Verbe Divin
Moustique 2010-2009 Samedis 28 mars, 4 avril 9 h 30 à 11 h Verbe Divin
Peewee 2008-2007 Samedis 28 mars, 4 avril 11 h à 12 h 30 Verbe Divin
Bantam 2006 - 2005 Samedis 28 mars, 4 avril 11 h à 12 h 30 Verbe Divin
Midget 2004-2003-2002 Samedis 28 mars, 4 avril 11 h à 12 h 30 Verbe Divin
Féminin Samedis 28 mars, 4 avril 12 h 30 à 14 h Verbe Divin

TRÈS IMPORTANT      
La personne doit être inscrite pour avoir accès au camp d’évaluation. Si elle ne se présente pas au camp d’évaluation, elle sera 
automatiquement classée dans le B. Si, pour une raison majeure, une personne inscrite ne peut pas se présenter à l'évaluation à 
l’heure prévue de sa catégorie, elle doit communiquer avec nous afin que l'on puisse la programmer dans une autre catégorie.

Si nous avons suffisamment de filles dans les catégories Novice, Grand Chelem, Moustique et Peewee, nous formerons 
des équipes entièrement féminines.      

Matériel : Uniforme fourni (chemise et casquette, casque de frappeur au Novice seulement). Pour les catégories Atome à Midget,  
les joueuses et les joueurs devront se procurer pantalon blanc avec ligne rouge sur le côté, ceinture de baseball rouge et bas rouges. 
Ils doivent apporter leur gant, leur bâton et leurs souliers à crampons de baseball.       
Aucun soulier à crampons à l'intérieur, seules des espadrilles sont permises lors des camps d’entraînement et d’évaluation au centre 
Artopex, au Verbe Divin et au Mont-Sacré-Cœur.  

Information : baseballmineurgranby.ca | Facebook Baseball mineur Granby | communication@baseballmineurgranby.ca

Samedi 18 avril
Atome 8 h à 10 h

Centre ArtopexMoustique 9 h à 10 h 30
Peewee - Bantam - Midget 10 h 30 à 12 h

Samedi 25 avril
Peewee - Bantam - Midget 8 h à 10 h

Centre ArtopexAtome 9 h à 10 h 30
Moustique 10 h 30 à 12 h

Samedi 2 mai
Peewee - Bantam - Midget 8 h à 10 h

Centre ArtopexAtome 9 h à 10 h 30
Moustique 10 h 30 à 12 h

Horaire camp d’évaluation

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Initiation 6 à 11 ans 6 mai/7 cours Mer. 18 h à 19 h  70  $ 56 $ 49 $  38,50  $ 70 $ 

Initier les jeunes à l’athlétisme en misant sur le développement des habiletés liées à la course, aux sauts et aux lancers.  
Club et entraîneurs affiliés à la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA). 
Lieu : J.-H.-Leclerc (piste d'athlétisme) | clubathletismeadrenaline.com

Athlétisme

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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BMX
Initiation au BMX avec des entraîneuses et entraîneurs certifiés. Volet technique en cas de mauvais temps.  
Vélo, casque de type full face obligatoire, chandail à manches longues, pantalon long ou protège-tibias et genouillères requis. 
Licence régionale également requise. https://fqsc.net/adhesion-et-affiliation.
Lieu : Piste BMX de Granby, parc Brodeur

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

5 à 13 ans 20 mai/13 cours Mer. 18 h à 19 h 185 $ 148 $ 129,50 $ 101,75 $ 185 $

Camp estival en gymnastique
Semaine intensive de gymnastique (4 h/jour, 5 jours = 20 h). Un enfant peut s’inscrire à plus d’un camp.
Clientèle : Les enfants de 5 ans et plus n'ayant jamais fait de la gymnastique doivent s'inscrire aux camps 1 ou 3. 
Les personnes qui ont déjà fait de la gymnastique doivent s'inscrire selon leur évaluation. | Lieu : Centre récréatif de l’Assomption 
       

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Camp 1 Bronze et 
moins (5 ans et +) 6 juil./5 cours Lun. au ven. 8 h à 12 h 80 $ 64 $ 56 $ 44 $ 80 $

Camp 2 Argent et 
plus (7 ans et +) 13 juil./5 cours Lun. au ven. 8 h à 12 h 80 $ 64 $ 56 $ 44 $ 80 $

Camp 3 Bronze et 
moins (5 ans et +) 20 juil./5 cours Lun. au ven. 8 h à 12 h 80 $ 64 $ 56 $ 44 $ 80 $

Camp 4 Argent et 
plus (7 ans et +) 27 juil./5 cours Lun. au ven. 8 h à 12 h 80 $ 64 $ 56 $ 44 $ 80 $

Camp estival en trampoline
Semaine intensive de trampoline. 2 h 30 par jour, 3 jours. Préalable : 7 ans et plus | Lieu : Centre récréatif de l’Assomption

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Camp d'été 6 juil./3 cours Lun., mer. et ven. 
17 h à 19 h 30 30 $ 24 $ 21 $ 16,50 $ 30 $

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Novice 2016-2015 Les jeudis, début mai à la fin août 65 $ 52 $ 45,50 $ 35,75 $ 65 $

Novice 2014 Les mardis et jeudis,  
début mai à la fin août 100 $ 80 $ 70 $ 55 $ 100 $

Grand Chelem 2013 Les lundis et mercredis,  
début mai à la fin août 125 $ 100 $ 87,50 $ 68,75 $ 125 $

Atome 2012-2011 Début mai à la fin août 175 $ 140 $ 122,50 $ 96,25 $ 175 $
Moustique 2010-2009 Début mai à la fin août 210 $ 168 $ 147 $ 115,50 $ 210 $
Peewee 2008-2007 Début mai à la fin août 220 $ 176 $ 154 $ 121 $ 220 $
Bantam 2006-2005 Début mai à la fin août 250 $ 200 $ 175 $ 137,50 $ 250 $
Midget 2004-2003-2002 Début mai à la fin août 270 $ 216 $ 189 $ 148,50 $ 270 $

Baseball (suite)

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

27 avril/14 cours Lun. et mer. 9 h à 10 h 58 $ - - - 58 $

28 avril/14 cours Mar. et jeu. 9 h à 10 h 58 $ - - - 58 $

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

Conditionnement physique de groupe (50 ans et plus)

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

15 avril/19 séances Mer. 18 h à 19 h 30 200 $ 160 $ 140 $ 110 $ 200 $

Pratique sécuritaire sur la route en développant des habiletés cyclistes avec des entraîneuses et entraîneurs certifiés tout en ayant 
du plaisir à rouler en groupe. Volet technique en cas de mauvais temps. Licence régionale requise.  
https://fqsc.net/adhesion-et-affiliation

Matériel : Vélo de route, casque, gant et bouteille d’eau. Le maillot du club est fourni lors de l’inscription.

Club de vélo de route
NOUVEAU

Camp mini-basket
Le camp de basketball des Mini-Inouk et de la Relève Inouk permet aux jeunes de s'initier ou de se perfectionner en basketball.   
Des frais supplémentaires de 30 $ s'appliqueront pour toute inscription reçue après le 29 mai 2020.  
Il n'y a pas de service de garde.
Matériel : Vêtements de sport (espadrilles, short et t-shirt). Prévoir un lunch froid ainsi que des collations.   
Lieu : Cégep de Granby (C-220 Gymnase)       

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Mini-Inouk  
(5 à 11 ans) 24-25-26 juin 8 h 30 à 16 h 30 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Relève Inouk  
(12 à 17 ans) 29 juin au 3 juil. 8 h 30 à 16 h 30 150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 150 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

23 avril/8 cours Jeu. 9 h 30 à 10 h 30 88 $ - - - 88 $

Entraînement de la condition cardiovasculaire, de la souplesse et du renforcement musculaire par des exercices adaptés  
aux futures mamans. Cours donné par une kinésiologue. 

Matériel : Une grande serviette et une bouteille d’eau Lieu : Centre récréatif de l'Assomption, local Multi

Conditionnement physique pour les futures mamans

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Cardio-F.i.t. Famille 
(Enfant) 16 avril/10 séances Jeu. 16 h 30 à 17 h 15 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $

Cardio-F.i.t. Famille 
(Parent) 16 avril/10 séances Jeu. 16 h 30 à 17 h 15 75 $ 75 $

Plein Air Zen 15 avril/10 séances Mer. 13 h 45 à 14 h 45 92 $ 92 $

Cardio-F.i.t. Famille : Permet au parent d’avoir un réel entraînement avec son/ses enfants. Favorise l'importance de jouer dehors  
et la complicité parent-enfant. Idéal pour les enfants âgés de 7 ans et plus. Programme exclusif à Cardio Plein Air. 
Matériel : Vêtements de sport adaptés à la météo. L’entraînement a lieu, même s’il pleut.

Plein Air Zen : Un entraînement novateur tout en lenteur composé de séquences fluides d’exercices fonctionnels qui allient force  
et mobilité. Jamais vos muscles profonds n’auront travaillé aussi intensément dans une atmosphère de détente et de zénitude.  
Concept unique à Cardio Pein Air. 
Matériel : Tapis d’exercice. Vêtements de sport adaptés à la météo. L’entraînement a lieu, même s’il pleut.

Entraînement extérieur

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Les principes du plein air : 
Les essentiels à comprendre 12 mai 19 h à 20 h 30 20 $ - - - 20 $

L'approche des défis par le 
plaisir : Toujours gagnant ! 19 mai 19 h à 20 h 30 20 $ - - - 20 $

Auteur du livre L'approche des défis par le plaisir : Toujours gagnant !, il compte plus de 50 défis à son actif.   

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

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

Durée : 90 minutes (incluant une période de questions et d’échanges) | Information : pleinairenor.ca  
Lieu : Centre sportif Léonard-Grondin, salle A

Conférences de Pierre Beauregard

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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Initiation express : Initiation, technique et stratégie au sabre. Matériel d'escrime fourni.

Les apprentis au sabre : S’adresse aux personnes qui ont commencé l’escrime à l'hiver 2020 ou avant.  
Perfectionnement au sabre (programme des brassards).

Les experts et apprentis à l'épée : Entraînement, perfectionnement et compétitions pour ceux et celles qui le désirent.  
(culotte d’escrime obligatoire, le gant personnel d’escrime est recommandé).

Matériel : Espadrilles, pantalon long de sport et protection masculine.

Lieu : L'Escale

Escrime

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Initiation express  
(9 ans et plus) 21 avril/8 cours Mar. 18 h à 19 h 30 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $

Apprentis au sabre 22 avril/8 cours Mer. 18 h à 20 h 77 $ 61,60 $ 53,90 $ 42,35 $ 77 $

Experts et apprentis  
à l'épée 23 avril/8 cours Jeu. 18 h 30 à 21 h 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.

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

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

14 avril/10 cours Mar. 13 h 30 à 14 h 30 60 $ - - - 60 $

22 juin/9 cours Lun. 9 h 30 à 10 h 30 54 $ - - - 54 $

Cours axé sur le travail de l'équilibre et le renforcement des membres inférieurs visant à prévenir les chutes.  
Donné par un kinésiologue. Exercices exécutés debout ou assis sur une chaise. Bienvenue aux personnes participantes  
du programme PIED. | Lieu : Pavillon Norbert-Talbot

Équilibraction
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Exercices physiques
Méli-Mélo : Stations et intervalles (aérobie, step, musculation, 
ballon, tonus (style pilates), etc.).

Entraînement sportif : Entraînement musculaire et 
cardio-vasculaire. Chaque séance comprend des exercices 
d’abdominaux et d’étirements. Variations d’intensité offertes 
pour les exercices.

Step tabata : Exercice intense pendant 20 s et 10 s de repos,  
8 fois ! Travail complet du corps, cardio et étirements.

Zen tonic : Mélange de mouvements de pilates, de yoga et de 
piyo dynamique. Travaille tout le corps en puissance, douceur, 
sans saut et endurance.
NOUVEAU  Zen tabata : Exercice intense pendant 20 s 

et 10 s de repos. Mélange de mouvements de pilates, de yoga 
et de piyo dynamique. Travaille tout le corps en puissance, 
douceur, sans saut et endurance.

Action tonus : Alternance cardio et musculation.

Tonus et flexibilité : Exercice pour le renforcement musculaire  
et souplesse.

Tabata pump : Entraînement de haute intensité cardio-
vasculaire et musculaire, sous forme de tabata (intervalles), 
incluant renforcement des abdominaux et flexibilité.

Bien-être et flexibilité : Majorité d'exercices de flexibilité  
pour l'ensemble du corps commençant par une séquence 
d'activation suivi d'un exercice de renforcement ciblant 
endurance ou force musculaire.

Lieu : Prévoir serviette et bouteille d’eau.

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

50 ans plus/  
Isabelle 20 avril/16 cours Lun. et mer. 9 h à 10 h 30 115 $ -- - - 115 $

Méli-Mélo (pour tous)/ 
Isabelle 20 avril/16 cours Lun. et mer. 10 h 30 à 11 h 30 77 $ 61,60 $ 53,90 $ 42,35 $ 77 $

Méli-Mélo/ 
Stéphanie

20 avril/8 cours Lun. 16 h à 17 h 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $
21 avril/8 cours Mar. 17 h 40 à 18 h 40 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $
22 avril/8 cours Mer. 16 h à 17 h 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $

Entraînement sportif/  
Stéphanie

21 avril/8 cours Mar. 10 h 30 à 11 h 30 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $
23 avril/8 cours Jeu. 10 h 30 à 11 h 30 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $

Step tabata/  
Stéphanie

21 avril/8 cours Mar. 16 h 30 à 17 h 30 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $
23 avril/8 cours Jeu. 16 h 30 à 17 h 30 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $

Zen tonic/
Stéphanie

20 avril/8 cours Lun. 17 h à 18 h 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $
21 avril/8 cours Mar. 9 h 30 à 10 h 30 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $
22 avril/8 cours Mer. 17 h à 18 h 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $
23 avril/8 cours Jeu. 9 h 30 à 10 h 30 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $

Zen tabata/  
Stéphanie 23 avril/8 cours Jeu. 17 h 40 à 18 h 40 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $

Action tonus/  
Josée 22 avril/8 cours Mer. 16 h à 17 h 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $

Tonus et flexibilité/ 
Josée

21 avril/8 cours Mar. 14 h 30 à 15 h 30 40 $ 32 $ 28 $ 22 $ 40 $
24 avril/6 cours Ven. 9 h 30 à 10 h 30 30 $ 24 $ 21 $ 16,50 $ 30 $

Tabata pump/ 
Alexy ou Laurence

6 avril/11 cours Lun. 16 h 30 à 17 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
14 avril/10 cours Mar. 10 h 45 à 11 h 45 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
8 avril/11 cours Mer. 16 h 30 à 17 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

Bien-être et Flexibilité/ 
Alexy ou Laurence

6 avril/11 cours Lun. 17 h 30 à 18 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
16 avril/10 cours Jeu. 10 h 45 à 11 h 45 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
8 avril/11 cours Mer. 17 h 30 à 18 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

Cours extérieurs (1) parc Terry-Fox, (2) parc Daniel-Johnson
Bien-être et Flexibilité/ 
Laurence (1) 23 juin/10 cours Mar. 14 h 20 à 15 h 20 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Zen tonic/ 
Stéphanie (2)

15 juin/10 cours Lun. 10 h 30 à 11 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
17 juin/9 cours Mer. 10 h 30 à 11 h 30 45 $ 36 $ 31,50 $ 24,75 $ 45 $

Entraînement sportif/ 
Stéphanie (2)

16 juin/10 cours Mar. 10 h 30 à 11 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
18 juin/10 cours Jeu. 10 h 30 à 11 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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Les dimanches à 13 h ou à 15 h 30
Lieu : Centre récréatif de l’Assomption  
176, rue Saint-Charles Sud (entrée côté stationnement)

Deux forfaits disponibles :

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

No 2 : Trampoline, trampolette, gymnastique au sol,  
tumbl track et parcours Wipe Out. 
Durée : 2 heures 
Coût : 15 $ par enfant (minimum 105 $).  
Il est possible d’avoir la salle décorée pour 25 $.
Possibilité de louer la salle de réception avant la fête  
pour 30 minutes pour un montant de 25 $.

Réservations : ddlafrance@outlook.com  
(toutes les réservations se font par courriel).

FÊTES D’ENFANTS 
SAUTÉES

Golf
Technique des cinq situations de jeu possible : coups roulés, élan complet, sortie de fosse sable, approches roulées, approches lobées.
Élite : Préparation aux tournois offerts aux juniors. Développement des habiletés physiques et techniques ainsi que des stratégies reliées au golf. 
Développer le golf junior compétitif. Apprentissage des règlements.      
Lieu : Golf Miner 

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Camp junior
(7 à 17 ans)

29 juin au 3 juil./ 
5 cours

Lun. au ven. 8 h 30  
à 11 h 30 140 $ 112 $ 98 $ 77 $ 140 $

6 au 10 juil./ 
5 cours

Lun. au ven. 8 h 30  
à 11 h 30 140 $ 112 $ 98 $ 77 $ 140 $

13 au 19 juil./ 
5 cours

Lun. au ven. 8 h 30  
à 11 h 30 140 $ 112 $ 98 $ 77 $ 140 $

3 au 7 août/ 
5 cours

Lun. au ven. 8 h 30  
à 11 h 30 140 $ 112 $ 98 $ 77 $ 140 $

1ers élans 17 mai/5 cours Dim. 10 h à 11 h 30 100 $ 80 $ 70 $ 55 $ 100 $

Clinique pour dames 13 mai au  
15 juillet Mer. 18 h à 19 h 30 20 $/cours - - - 20 $/cours

Élite 25 avril au 1er août Sam. 9 h à 11 h 30 900 $ 720 $ 630 $ 495 $ 900 $
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POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Intermédiaire 7-13 ans  
(ceinture blanche 2 à 
blanche-jaune)

1 mai/12 cours Mer. et ven. 18 h à 19 h 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

Avancé 8-13 ans (ceinture 
blanche-jaune et plus) 30 avril/12 cours Lun. et jeu. 18 h à 19 h 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

14 ans et plus 29 avril/12 cours Lun. et mer. 19 h à 20 h 30 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $
Judo estival  
(15 ans et plus) 17 juin/8 cours Mer. 18 h 30 à 20 h 30 89 $ 71,20 $ 62,30 $ 48,95 $ 89 $

Intermédiaire, Avancé et 14 ans et plus :  Apprentissage de techniques de projections, immobilisation au sol et motricité globale, combat au 
sol et debout.

Judo estival : Entraînement de judo estival. Cette activité est réservée aux personnes ayant déjà fait du judo ou du judo-jitsu au cours  
de la présente année.

Matériel : Judogi obligatoire (disponible auprès du professeur, entre 65 $ et 75 $ / enfant et entre 75 $ et 85 $ / adulte).

Lieu : Centre récréatif de l'Assomption  

Judo

Hockey de printemps sur glace de style 4 contre 4
Début des activités : Début avril. Fin des activités : Fin mai (8 sem., 2 fois/sem.). Horaire à confirmer.
Responsable : info@ahjgranby.com     
Matériel : Équipement de hockey complet requis     
Lieu : Centre sportif Léonard-Grondin 

GROUPE/ÂGE ADULTE ET FAMILLE 
DE 1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS + ENTENTE DE LOISIR

Novice ou MAHG 
2011 à 2014 180 $ 144 $ 126 $ 99 $ 180 $

Atome 2009-2010 180 $ 144 $ 126 $ 99 $ 180 $

Peewee 2007-2008 180 $ 144 $ 126 $ 99 $ 180 $

Bantam et Midget 
2002 à 2006 180 $ 144 $ 126 $ 99 $ 180 $

*Des frais de 70 $ d'assurance devront être payés pour une personne n'ayant pas jouer lors de la saison 2019-2020.
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Apprentissage de techniques tirées de différents arts martiaux tels que projections, immobilisations au sol, soumissions, coups frappés,  
combats au sol et debout. Défenses versus différents types d’agression (saisies, frappes avec / ou sans armes, etc.)

Matériel : Judogi obligatoire (disponible auprès du professeur, entre 65 $ et 75 $ / enfant et entre 75 $ et 85 $ / adulte) 
Lieu : Centre récréatif de l’Assomption   

Judo Ju Jitsu

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

14 ans et plus 29 avril/12 cours Lun. et mer.  
20 h 30 à 22 h 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Cours de karaté de style shotokan adapté à une clientèle mixte de 30 ans et plus.

Matériel : Karaté-gi obligatoire à la 2e session d’inscription 
Lieu : Centre récréatif l'Assomption  

Karaté

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

30 ans et plus 28 avril/6 cours Mar. 19 h à 20 h 30 70 $ - - - 70 $

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Libre 8 avril/10 séances Mer. 18 h 30 à 20 h 145 $ 116 $ 101,50 $ 79,75 $ 145 $

Accès libre aux installations (parkour, ninja warrior, trampoline, jeu interactif et zone fitness). Un enfant de 8 ans et moins doit être accompagné 
d'un adulte. Nous conseillons au parent de s’inscrire aussi à l’activité. Sinon, un tarif accompagnateur de 5 $ sera demandé à chaque visite.  
Pour le 9 à 11 ans : Un parent doit rester sur place (aucune obligation de l’accompagner dans le parc). 
Matériel : Souliers d’intérieur, tenue de sport. | Lieu : Motion Parc Évolutif 

Parcours Ninja

Retrouver la condition physique après la grossesse et l'accouchement. Cours dispensé par une kinésiologue. Possibilité de suivre le cours à partir 
de six semaines postnatales s'il n'y a aucune contre-indication médicale.

Matériel : Une grande serviette et une bouteille d'eau, porte-bébé optionnel. 
Lieu : Centre récréatif Assomption - local Multi

Mise en forme mère-bébé

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

21 avril/8 cours Mar. 9 h 30 à 10 h 30 88 $ 88 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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Patinage artistique
Lieu : Centre sportif Léonard-Grondin
Matériel : Prépatinage et Étapes (5 et moins) : Le casque de hockey homologué est obligatoire (pas de casque de vélo ou de ski). Patins avec 
lacets fortement recommandés. Prépatinage et Patinage Plus : Vêtements confortables (aucun jeans). Patinage Star : Selon les règlements du Club. 
Information : Claire Riel 450 204-5088       
Site Web :  http://cpagranby.wixsite.com/cpa-de-granby | Session de test : Jeudi 7 mai à partir de 18 h 40    
   

GROUPES NIVEAU DÉBUT        NB DE 
SÉANCES HORAIRE

ADULTE ET 
FAMILLE 

DE 1 
ENFANT

FAMILLE 
DE 2 

ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE 
DE 4  

ENFANTS +

ENTENTE 
DE LOISIR

Prépatinage(mini-glace)  
Initiation en groupe au patinage pour les enfants de 3 à 5 ans.

Miniglace (A) DÉBUTANT 6 avril 4 Lun. 17 h 30 à 18 h 20 37 $ 29,60 $ 25,90 $ 20,35 $ 37 $

Miniglace (B) DÉBUTANT 7 avril 4 Mar. 17 h 30 à 18 h 20 37 $ 29,60 $ 25,90 $ 20,35 $ 37 $

Patinage plus (étapes) 
Conçu pour les enfants de 5 ans et plus. Programme vedette d'initiation au patinage en groupe de Patinage Canada qui enseigne  
les mouvements fondamentaux et les habiletés de base.

Étapes (A) DÉBUTANT/ÉTAPE 6 avril 4 Lun. 17 h 30 à 18 h 20 37 $ 29,60 $ 25,90 $ 20,35 $ 37 $

Étapes (B) DÉBUTANT/ÉTAPE 7 avril 4 Mar. 17 h 30 à 18 h 20 37 $ 29,60 $ 25,90 $ 20,35 $ 37 $

Patinage star 
Perfectionnement des habiletés de base du patinage artistique individuel ou semi-privé avec un professionnel dans quatre domaines différents.  
Entente préalable avec un entraîneur obligatoire. Des frais supplémentaires de 20 $ s'appliqueront pour toute inscription reçue après le 27 mars 2020.

Star (A) ÉTAPE 3 ET + 6 avril 4 Lun. 16 h 30 à 17 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $

Star (B) ÉTAPE 3 ET + 6 avril 4 Lun. 18 h 30 à 19 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $

Star (C) RELÈVE/JUNIOR/
SENIOR 6 avril 4 Lun. 19 h 30 à 20 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $

Star (D) ÉTAPE 3 ET + 7 avril 4 Mar. 16 h 30 à 17 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $

Star (E) RELÈVE/JUNIOR/
SENIOR 7 avril 4 Mar. 18 h 40 à 19 h 40 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $

Star (F) JUNIOR/SENIOR 7 avril 4 Mar. 19 h 40 à 20 h 40 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $

Star (G) ÉTAPE 3 ET + 8 avril 2 Mer. 16 h 30 à 17 h 30 22 $ 17,60 $ 15,40 $ 12,10 $ 22 $

Star (H) ÉTAPES/RELÈVE/
JUNIOR 8 avril 3 Mer. 17 h 30 à 18 h 30 33 $ 26,40 $ 23,10 $ 18,15 $ 33 $

Star (I) ÉTAPE 3 ET + 8 avril 3 Mer. 18 h 30 à 19 h 30 33 $ 26,40 $ 23,10 $ 18,15 $ 33 $

Star (J) RELÈVE/JUNIOR/
SENIOR 8 avril 3 Mer. 19 h 30 à 20 h 30 33 $ 26,40 $ 23,10 $ 18,15 $ 33 $

Star (K) ÉTAPE 3 ET + 9 avril 3 Jeu. 17 h 30 à 18 h 30 33 $ 26,40 $ 23,10 $ 18,15 $ 33 $

Star (L) ÉTAPE 3 ET + 9 avril 2 Jeu. 18 h 30 à 19 h 30 22 $ 17,60 $ 15,40 $ 12,10 $ 22 $

Star (M) RELÈVE/JUNIOR/
SENIOR 9 avril 2 Jeu. 19 h 40 à 20 h 40 22 $ 17,60 $ 15,40 $ 12,10 $ 22 $

Star (N) RELÈVE/JUNIOR/
SENIOR 11 avril 2 Sam. 8 h à 9 h 22 $ 17,60 $ 15,40 $ 12,10 $ 22 $

Star (O) RELÈVE/JUNIOR/
SENIOR 11 avril 2 Sam.  9 h à 10 h 22 $ 17,60 $ 15,40 $ 12,10 $ 22 $

Cours mouvement de transition et de stroking   
Classe de patinage artistique pour les patineurs Star ayant pour but d’améliorer leur qualité de patinage ainsi que leur versatilité,  
en travaillant sur les mouvements de transitions (grand aigle, Ina Bauer, arabesque, split jump, etc.) et sur les jeux de pieds.     

Stroking (A) STAR 1 ET + 11 avril 2 Sam. 10 h 10 à 11 h 30 $ 24 $ 21 $ 16,50 $ 30 $

NOUVEAU

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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Pétanque extérieure

Skateboard
Apprentissage de techniques pour Débutant ou Avancé sur les différents modules du skatepark.  
En cas de pluie, le cours sera annulé et le professeur communiquera avec vous avant le cours. 

Matériel :  Casque, protège-coudes, protège-genoux et skateboard. Lieu : Skatepark, rue Saint-Urbain     
  

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Compétence 1 (6-9 ans) 5 mai/8 cours Mar. 17 h 30 à 18 h 30 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Compétence 1 (6-9 ans) 2 mai/8 cours Sam. 9 h à 10 h 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Compétence 1 (10 ans et plus) 2 mai/8 cours Sam. 10 h à 11 h 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Compétence 2 (tous âges) 6 mai/8 cours Mer. 17 h 30 à 18 h 30 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Compétence 2 (6-9 ans) 3 mai/8 cours Dim. 9 h à 10 h 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Compétence 2 (10 ans et plus) 3 mai/8 cours Dim. 10 h à 11 h 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Responsable : Denis Chabot (président) 450 994-2959 Roger St-Michel (vice-président) 450 378-1327

Louise Lemieux (secrétaire) 450 776-6351   Roger Perron (directeur) 450 372-1729 

Inscription : 5 et 12 mai de 18 h 30 à 21 h 30      

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Adulte 19 mai au 25 août Mar. 18 h 30 à 21 h 30 30 $ - - - 30 $

Tournoi 22 mai au 28 août Ven. 19 h 3 $ - - - 3 $

* La période de 16 h à 18 h au tennis Saint-Luc peut ne pas être disponible.

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Tennis Saint-Luc

20 avril au 25 sept.
Lun., mer. et ven.  
9 h à 21 h
Mar. et jeu. 9 h à 18 h*

50 $ - - - 50 $

Libre (parc Duhamel)

20 avril au 25 sept. Lun. au ven. 18 h à 21 h
Sam. et dim. 9 h à 18 h - - -

Pickleball
Sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.

Libre : Vous devez apporter votre équipement pour jouer (filet, balles, etc.). Aucun responsable sur place.
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Soccer
Les horaires et les listes des athlètes inscrits par catégorie seront confirmés sur le site Internet des Cosmos au cours de la semaine du 20 avril.  
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 à l’horaire.

La séance OBLIGATOIRE pour la remise des équipements, la prise de photo pour la carte ID et la signature du bordereau d’affiliation aura lieu le 
dimanche 26 avril entre 9 h et 16 h, au Complexe sportif Artopex. Tous les athlètes inscrits doivent absolument être présents  
en compagnie d’un parent.       

Matériel : Un chandail, un short, une paire de bas et un ballon sont inclus dans le coût d’inscription et demeurent la propriété du joueur.  
Le port des protège-tibias est obligatoire. Les souliers de soccer sont fortement recommandés.  

Lieu : Parc Terry-Fox (97, boulevard Leclerc Est) | Information : cosmosgranby.com       

GROUPE/ÂGE DÉBUT HORAIRE
ADULTE ET 
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Programme relève - Format académie et mini-matchs (1 séance/semaine)

U-4 Mixte (2016) 
Parent-Enfant 10 mai Dim. 9 h à 9 h 30  125  $  100  $ 87,50 $ 68,75 $ 125 $

U-5 Féminin (2015) 9 mai Sam. 8 h 30 à 9 h 30  150  $  120  $ 105 $ 82,50 $ 150 $

U-5 Masculin (2015) 9 mai Sam. 9 h 45 à 10 h 45  150  $  120  $ 105 $ 82,50 $ 150 $

U-6 Féminin (2014) 9 mai Sam. 8 h 30 à 9 h 30  150  $  120  $ 105 $ 82,50 $ 150 $

U-6 Masculin (2014) 9 mai Sam. 11 h à 12 h  150  $  120  $ 105 $ 82,50 $ 150 $

Programme espoir - Format académie et mini-matchs (2 séances/semaine)

U-7 Masculin (2013) 5 mai Mar. et jeu.  
18 h à 19 h  195  $  156  $ 136,50 $ 107,25 $ 195 $

U-7 et U-8 Féminin 
(2013-2012) 4 mai Lun. et mer.  

18 h à 19 h  195  $  156  $ 136,50 $ 107,25 $ 195 $

U-8 Masculin (2012) 4 mai Lun. et mer.  
18 h à 19 h  195  $  156  $ 136,50 $ 107,25 $ 195 $

Programme développement - Format 2 matchs pour 1 entraînement (2 séances/semaine)

U-9 et U-10 Féminin 
(2011-2010) 4 mai Lun. et mer.  

18 h à 19 h  205  $  164  $ 143,50 $ 112,75 $ 205 $

U-9 et U-10 Masculin 
(2011-2010) 5 mai

Mar. et jeu.  
18 h à 19 h et  
19 h 15 à 20 h 15

 205  $  164  $ 143,50 $ 112,75 $ 205 $

U-11 et U-12 Féminin 
(2009-2008) 5 mai Mar. et jeu.  

18 h à 19 h  205  $  164  $ 143,50 $ 112,75 $ 205 $

U-11 et U-12 Masculin 
(2009-2008) 4 mai Lun. et mer.  

18 h à 19 h  205  $  164  $ 143,50 $ 112,75 $ 205 $

Ligue de soccer des sommets - Format 1 match et 1 entraînement par semaine

U-13 et U-14 Féminin 
(2007-2006) 5 mai Mar. et jeu.  

19 h 15 à 20 h 15  210  $  168  $  147  $ 115,50 $ 210 $

U-13 et U-14 Masculin 
(2007-2006) 5 mai Mar. et jeu.  

19 h 15 à 20 h 15  210  $  168  $  147  $ 115,50 $ 210 $

U-15, U-16 et U-17 
Féminin  
(2005-2004-2003)

4 mai Lun. et mer.  
19 h 15 à 20 h 15  210  $  168  $  147  $ 115,50 $ 210 $

U-15, U-16 et U-17 
Masculin  
(2005-2004-2003)

4 mai Lun. et mer.  
19 h 15 à 20 h 15  210  $  168  $  147  $ 115,50 $ 210 $
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Qi Gong Santé - Bâton (Yang Sheng Zhang) : À l’aide d’un bâton, diriger 8 postures de la médecine traditionnelle chinoise, sur musique,  
incluant des rotations et des extensions tant debout qu’accroupi afin de concentrer l’esprit dans le moment présent, de développer une conscience 
du corps de stimuler les méridiens des organes et de fortifier la santé. Vous devez apporter votre bâton. 

Qi Gong Santé - Muscles et tendons (Yijinjing) : S’exercer à 12 postures en médecine traditionnelle chinoise, avec musique, pour allier  
la force et la souplesse des muscles et tendons, de la colonne aux extrémités permettant de réguler le sang, l’immunité, l’équilibre, la mobilité,  
la santé corps-esprit et la joie.

Tai Chi Yang - 24 postures (Forme de Pékin) : Harmoniser les gestes lents et circulaires, avec la respiration et l’esprit, afin de conserver  
le centre d’équilibre, l’aise aux changements et la sérénité.

Tai Chi Chuan : Forme traditionnelle 103 mouvements style Yang.  Exécution lente et attentive de mouvements de combat afin de détendre  
le corps et de calmer le mental.

Taï Chi et Qi Gong Santé  

Tennis
LES HEURES D’OUVERTURE SONT : 

Sur semaine du lundi au vendredi 
Du 20 avril au 1er mai  9 h à 21 h   
Du 4 mai au 4 septembre        9 h à 22 h
Du 7 septembre au 12 octobre 9 h à 21 h

Samedi et dimanche
Toute la saison 9 h à 17 h

ABONNEMENT ADULTE SAISON 2020  
•  L'abonnement adulte est obligatoire pour jouer gratuitement en 

dehors des cours.  
• Donne la possibilité de réserver un terrain jusqu'à 3 jours d'avance.
•  Permet l'accès aux activités organisées pour les  

personnes abonnées. 
• Permet de participer à des ligues et à des tournois.  
• Chaque abonnement donne droit à un invité par saison.  

Politique en cas de pluie :   
•  Les cours seront repris à la fin de la session, jusqu'à 

concurrence de deux séances. Le camp de jour aura lieu 
malgré la pluie, donc aucune annulation. 

•  Communiquez au 450 777-5560 pour vous renseigner  
si les cours ont lieu.

Information : 450 777-5560,  450 776-8350 ou www.tennisgranby.com  
Réservation :  www.tennisgranby.com ou 450 777-5560 | Adresse : 90, rue Langlois - 12 terrains en surface dure - éclairés
Saison : Du lundi 20 avril au lundi 12 octobre

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE 
DE LOISIR

Qi Gong Santé - 
Bâton/Lolita

14 avril/7 cours Mar. 19 h à 20 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

15 avril/7 cours Mer. 15 h 15 à 16 h 45 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Tai-Chi Yang 24 
postures / débutant 
/Lolita

14 avril/7 cours Mar. 15 h 15 à 16 h 45 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

15 avril/7 cours Mer. 19 h 30 à 21 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Tai-Chi Chuan/ 
Débutant/Guy 14 avril/8 cours Mar. 19 h à 20 h 30 57 $ 45,60 $ 39,90 $ 31,35 $ 57 $

Tai-Chi Chuan/ 
Débutant/Guy 16 avril /8 cours Jeu. 13 h 30 à 15 h 57 $ 45,60 $ 39,90 $ 31,35 $ 57 $

Tai-Chi Chuan/Inter 
et Avancé/Guy 20 avril/6 cours Lun. 19 h à 20 h 30 43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $ 43 $

Tai-Chi Chuan/Inter 
et Avancé/Guy 16 avril/8 cours Jeu. 10 h 15 à 11 h 45 57 $ 45,60 $ 39,90 $ 31,35 $ 57 $

Cours extérieurs (CINLB)

Qi Gong Santé - 
Muscles et tendons 
(Yijinjing) Lolita 

7 juil./8 cours Mar. 18 h à 19 h 30 57 $ 45,60 $ 39,90 $ 31,35 $ 57 $

8 juil./8 cours Mer. 9 h à 10 h 30 57 $ 45,60 $ 39,90 $ 31,35 $ 57 $

Tai-Chi Yang 24 
postures/Lolita 

7 juil./8 cours Mar.9 h à 10 h 30 57 $ 45,60 $ 39,90 $ 31,35 $ 57 $

8 juil./8 cours Mer. 18 h à 19 h 30 57 $ 45,60 $ 39,90 $ 31,35 $ 57 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.

ABONNEMENT MEMBRE JUNIOR  
•  Les juniors qui s'inscrivent à un cours obtiennent leur abonnement  

de saison gratuitement.  
• Permet la réservation durant le jour seulement (9 h à 18 h).   
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Tennis junior  CAMP DE JOUR

Activités variées, orientées vers le tennis. Date limite pour les inscriptions est le mercredi de la semaine avant le début du camp. Service de garde 
disponible de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h. Le coût est de 5 $ par jour, soit 25 $ pour la semaine payable au chalet le premier jour du camp.

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

8 à 16 ans

29 juin/5 cours Lun. au ven.  
9 h à 16 h 95 $ 76 $ 66,50 $ 52,25 $ 95 $

6 juil./5 cours Lun. au ven.  
9 h à 16 h 95 $ 76 $ 66,50 $ 52,25 $ 95 $

27 juil./5 cours Lun. au ven.  
9 h à 16 h 95 $ 76 $ 66,50 $ 52,25 $ 95 $

3 août/5 cours Lun. au ven.  
9 h à 16 h 95 $ 76 $ 66,50 $ 52,25 $ 95 $

10 août/5 cours Lun. au ven.  
9 h à 16 h 95 $ 76 $ 66,50 $ 52,25 $ 95 $

17 août/5 cours Lun. au ven.  
9 h à 16 h 95 $ 76 $ 66,50 $ 52,25 $ 95 $

24 août/5 cours Lun. au ven.  
9 h à 16 h 95 $ 76 $ 66,50 $ 52,25 $ 95 $

LES RENDEZ-VOUS DU VENDREDI 
Tu veux te mesurer à d'autres joueuses ou joueurs, voilà l'occasion de développer ton esprit compétitif.  
Sous la supervision d'une entraîneuse ou d'un entraîneur qualifié.

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

8 ans et plus
8 mai/6 séances Ven. 17 h 30 à 19 h Gratuit Gratuit

31 juil./6 séances Ven. 17 h 30 à 19 h Gratuit Gratuit

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.

CATÉGORIE JOURS D'ACCESSIBILITÉ HEURES 
D'ACCESSIBILITÉ DÉBUT/DURÉE DÉTENTEURS D'UNE 

CARTE LOISIRS

ABONNEMENT ADULTE Tous les jours 9 h à 22 h 20 avril au 12 oct.  65 $ 

Abonnement après le 26 avril  80 $ 

ABONNEMENT WEEKEND Sam. et dim. seulement 9 h à 17 h 25 avril au 12 oct.  30 $ 

ABONNEMENT 15 - 25 ANS Tous les jours 9 h à 22 h 20 avril au 12 oct.  15 $ 

ABONNEMENT MI-SAISON Tous les jours 9 h à 22 h 27 juillet au 12 oct.  35 $ 

JUNIOR 14 et moins Tous les jours 9 h à 18 h 20 avril au 12 oct.  15 $

Sans abonnement, la personne doit débourser 12 $ de l'heure en simple ou 6 $ de l'heure en double. Payable avant de jouer.

Tennis (suite)
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Tennis junior COURS DE GROUPE

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Fin de semaine

Enfant 4-5 ans 
avec parent 2 mai/8 cours Sam. 9 h à 9 h 45 43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $ 43 $

Balle rouge
5 et 6 ans
Mini-terrain

3 mai/8 cours Dim. 9 h à 10 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

25 juil./6 cours Sam. 9 h à 10 h 43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $ 43 $

26 juil./6 cours Dim. 9 h à 10 h 43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $ 43 $

Balle orange
7-9 ans
3/4 de terrain

2 mai/8 cours Sam. 10 h à 11 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

3 mai/8 cours Dim. 10 h à 11 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

25 juil./6 cours Sam. 10 h à 11 h 43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $ 43 $

26 juil./6 cours Dim. 10 h à 11 h 43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $ 43 $

Balle verte 
et balles 
régulières
10-14 ans
Terrain 
complet

2 mai/8 cours Sam. 11 h à 12h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

3 mai/8 cours Dim. 11 h à 12 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

25 juil./6 cours Sam. 11 h à 12h 43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $ 43 $

26 juil./6 cours Dim. 11 h à 12 h 43 $ 34,40 $ 30,10 $ 23,65 $ 43 $

Sur semaine

Balle orange
7-9 ans
3/4 de terrain

28 avril/8 cours Mar. et jeu. 18 h à 19 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

2 juin/8 cours Mar. et jeu. 18 h à 19 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

28 juil./10 cours Mar. et jeu. 18 h à 19 h 68 $ 54,40 $ 47,60 $ 37,40 $ 68 $

Balle verte 
et balles 
régulières
10-14 ans
Terrain 
complet

28 avril/8 cours Mar. et jeu. 19 h à 20 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

2 juin/8 cours Mar. et jeu. 19 h à 20 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

28 juil./10 cours Mar. et jeu. 19 h à 20 h 68 $ 54,40 $ 47,60 $ 37,40 $ 68 $

Junior avancé 
(12-16 ans) 4 mai/10 cours Lun. et mer. 17 h à 19 h 131 $ 104,80 $ 91,70 $ 72,05 $ 131 $

Tennis adulte

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE 
DE LOISIR

Débutant : 
Apprenez à jouer avec le 
tennis progressif. 

19 mai/6 cours Mar. 20 h à 21 h 77 $ 77 $

Intermédiaire :
Développez-vous en tant 
que joueuse et joueur en 
améliorant vos habiletés.

21 mai/6 cours Jeu. 20 h à 21 h 77 $ 77 $

Cours privé : Vous pouvez recevoir de précieux conseils de nos entraîneuses et de nos entraîneurs afin d'améliorer votre technique.  
Inscription au chalet auprès de l'entraîneurs de votre choix.

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.

COURS DE GROUPE
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2 x 2 compétitif mixte : 
Inscription individuelle ou en équipe. Pour une inscription en équipe, vous devez inscrire les deux personnes individuellement. 
Inclusions : • Mini-Beach : Chandails As de Sable • Jeunesse entraînement/tournoi : Chandails et tournois As de Sable  
• Jeunesse alternance parties/entraînements : Chandails As de Sable • Ligue adulte : Accès à une capsule d’entraînement adulte au choix 
Lieu : Parc Daniel-Johnson      
Information : asdesable.org (Les équipes et les horaires seront confirmés sur le site) | Léandre Lajeunesse Bériault 450 531-8714  
     

Volleyball de plage

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Entraînement As de sable

Mini-Beach Volley 
(2011-2010) 28 juin/8 séances Dim. 18 h à  

19 h 30 90 $ 72 $ 63 $ 49,50 $ 90 $

Mini-Beach Volley 
(2009-2008) 25 juin/16 séances Mar. et jeu.  

17 h 30 à 19 h 140 $ 112 $ 98 $ 77 $ 140 $

14 ans et moins 
(Entraînement et 
tournoi)

25 juin/16 séances Mar. et jeu.  
17 h 30 à 19 h 195 $ 156 $ 136,50 $ 107,25 $ 195 $

14 ans et moins 
(Alternance parties/
entraînements)

26 juin/16 séances

Mar. 19 h à  
20 h 30 
Ven 17 h 30  
à 19h

150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 150 $

18 ans et moins 
(Entraînement et 
tournoi)

25 juin/16 séances Mar. et jeu.  
17 h 30 à 19 h 195 $ 156 $ 136,50 $ 107,25 $ 195 $

18 ans et moins 
(Alternance parties/
entraînements)

26 juin/16 séances

Mar. 19 h à  
20 h 30 
Ven 17 h 30  
à 19h

150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 150 $

Ligue adulte mixte

2 x 2 Compétitif  
(16 ans et plus) 20 mai au 12 août Mer. 18 h à  

20 h 30 60 $ 48 $ 42 $ 33 $ 60 $

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE 
DE LOISIR

Ligue féminine 5 mai au 25 aout Mar. 19 h à 21 h 25 $ - - - 25 $

Ligue masculine 6 mai au 26 aout Mer. 19 h et 20 h 30 25 $ - - - 25 $

Ligue mixte A+ 26 avril au 11 oct. Dim. 9 h à 11 h 25 $ - - - 25 $

Ligue mixte double 
(ouvert) 4 mai au 11 sept. Lun. et ven.  

10 h à 12 h 25 $ - - - 25 $

Ligue mixte double 
(avancé) 5 mai au 8 oct. Mar. et jeu.  

9 h à 11 h 25 $ - - - 25 $

Ligue mixte simple 11 mai au 10 sept. Lun. et jeu.  
18 h à 19 h 25 $ - - - 25 $

Date limite pour s'inscrire aux ligues féminine, masculine et mixte est le 21 avril 2020. Après cette date, il faudra s'inscrire directement  
au chalet. La carte de membre « adulte tout temps » est obligatoire pour s'inscrire aux ligues.

Tennis adulte ligues (suite)

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/DURÉE HORAIRE
ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT–E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Yoga/Amélie

20 avril/6 cours Lun. 17 h 30 à 19 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
20 avril/6 cours Lun. 19 h 15 à 20 h 45 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
23 avril/9 cours Jeu. 17 h 30 à 19 h 74 $ 59,20 $ 51,80 $ 40,70 $ 74 $
23 avril/9 cours Jeu. 19 h 15 à 20 h 45 74 $ 59,20 $ 51,80 $ 40,70 $ 74 $

Yoga/ 
Dominique

22 avril/6 cours Mer. 13 h 30 à 15 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
23 avril/6 cours Jeu. 17 h 30 à 19 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
23 avril/6 cours Jeu. 19 h 30 à 21 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Yoga/
François

20 avril/6 cours Lun. 13 h 30 à 15 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
22 avril/6 cours Mer. 17 h 45 à 19 h 15 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
23 avril/6 cours Jeu. 9 h 30 à 11 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Yoga doux/
François

20 avril/6 cours Lun. 15 h 30 à 17 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
21 avril/6 cours Mar. 9 h 30 à 11 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
23 avril/6 cours Jeu. 13 h 30 à 15 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Yoga doux/
Charles-Alex

21 avril/6 cours Mar. 13 h 30 à 15 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
21 avril 6 cours Mar. 17h à 18 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
22 avril/6 cours Mer. 10 h à 11 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Méditation/
Charles-Alex

22 avril/9 cours Mer. 13 h 30 à 14 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
23 avril/9 cours Jeu. 19 h à 20 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Cours extérieurs (parc Terry Fox)

Yoga/  
Charles-Alex 23 juin/10 cours Mar. 10 h à 11 h 30 83 $ 66,40 $ 58,10 $ 45,65 $ 83 $

Yoga doux/  
Charles-Alex

24 juin/10 cours Mer. 13 h 30 à 14 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
25 juin/10 cours Jeu. 10 h 15 à 11 h 15 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

Méditation/  
Charles-Alex 25 juin/10 cours Jeu. 9 h à 10 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

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

Yoga

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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Postures enseignées par le jeu. Clientèle : Un adulte peut accompagner deux enfants maximum. | Lieu : Centre de yoga de Granby  

Yoga parent-enfant

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Enfant (3 à 5 ans) 22 avril/9 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 34 $ 27,20 $ 23,80 $ 18,70 $ 34 $

Parent 22 avril/9 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 34 $ - - - 34 $

Enfant (6 à 12 ans) 22 avril/9 cours Jeu. 17 h 45 à 18 h 45 68 $ 54 $ 47,60 $ 37,40 $ 68 $

Parent 22 avril/9 cours Jeu. 17 h 45 à 18 h 45 68 $ - - - 68 $

Cours extérieurs

Enfant (3 à 5 ans) 24 juin/9 cours Mer. 14 h 45 à 15 h 15 34 $ 27,20 $ 23,80 $ 18,70 $ 34 $

Parent 24 juin/9 cours Mer. 14 h 45 à 15 h 15 34 $ - - - 34 $

Enfant (6 à 12 ans) 25 juin/9 cours Jeu. 13 h à 14 h 68 $ 54 $ 47,60 $ 37,40 $ 68 $

Parent 25 juin/9 cours Jeu. 13 h à 14 h 68 $ - - - 68 $

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Zumba Hip Hop/
Manon

20 avril/9 cours Lun. 9 h 30 à 10 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
21 avril/7 cours Mar. 17 h 45 à 18 h 45 39 $ 31,20 $ 27,30 $ 21,45 $ 39 $
23 avril/7 cours Jeu. 17 h à 18 h 39 $ 31,20 $ 27,30 $ 21,45 $ 39 $

Zumba/Josée

20 avril/5 cours Lun. 17 h à 18 h 28 $ 22,40 $ 19,60 $ 15,40 $ 28 $
21 avril/6 cours Mar. 9 h 15 à 10 h 30 41 $ 32,80 $ 28,70 $ 22,55 $ 41 $
22 avril/6 cours Mer. 17 h à 18 h 33 $ 26,40 $ 23,10 $ 18,15 $ 33 $
23 avril/6 cours Jeu. 9 h 15 à 10 h 30 41 $ 32,80 $ 28,70 $ 22,55 $ 41 $

Cours extérieurs (parc Daniel-Johnson)

Zumba/Josée
1 juin/8 cours Lun. 17 h à 18 h 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $
2 juin/8 cours Mar. 9 h 15 à 10 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
4 juin/8 cours Jeu. 9 h 15 à 10 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

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

Zumba

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

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

Enfant (3 à 5 ans) 22 avril/9 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 15 37 $ 29,60 $ 25,90 $ 20,35 $ 37 $

Parent 22 avri/9 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 15 37 $ - - - 37 $

Enfant (5 à 8 ans) 22 avril/7 cours Mer. 18 h 05 à 18 h 50 29 $ 23,20 $ 20,30 $ 15,95 $ 29 $

Parent 22 avril/7 cours Mer. 18 h 05 à 18 h 50 29 $ - - - 29 $

Enfant (8 à 11 ans) 23 avril/7 cours Jeu. 18 h 05 à 18 h 50 29 $ 23,20 $ 20,30 $ 15,95 $ 29 $

Parent 23 avril/7 cours Jeu. 18 h 05 à 18 h 50 29 $ - - - 29 $

Enfant (11 ans et +) 22 avril/7 cours Mer. 19 h à 20 h 39 $ 31,20 $ 27,30 $ 21,45 $ 39 $

Parent 22 avril/7 cours Mer. 19 h à 20 h 39 $ - - - 39 $

Danser sur de la musique pop, tout en faisant du cardio et de la musculation.  
Clientèle : Adultes et enfants de 3 à 15 ans (un adulte peut accompagner deux enfants maximum). | Lieu : Centre sportif Léonard-Grondin

Zumba parent-enfant

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 17. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 21 ET 22.
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PROGRAMME DE CHEMINEMENT 
VERS L'EXCELLENCE EN SPORT

OFFRE 107E ANNIVERSAIRE  
Pour nouveaux membres seulement en promotion jusqu’au 1er mai
pour couples et clientèle féminine.
Quantités limitées.
Prix par personne (taxes incluses)
Pour information : 450 525-4463.

ABONNEMENT (Prix par personne, taxes incluses).

Membre A : 7 jours 397,50 $

Membre B : 5 jours 312,50 $

Membre 4 jours lundi au jeudi 247,50 $

Membre 40 ans et moins 112,50 $

D’autres forfaits sont disponibles

CLUB DE  
GOLF MINER

BOURSES AUX ATHLÈTES
CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

•  Être âgé de moins de 25 ans et avoir son adresse permanente 
 à Granby.

•  Pratiquer un sport reconnu par une fédération à un niveau de 
compétition québécois, canadien ou international.

•  Démontrer une motivation et un intérêt sérieux à cheminer vers 
l’excellence dans une discipline sportive.

•  Présenter un parcours témoignant d’exploits dignes de mention.

BOURSES AUX ATHLÈTES PARALYMPIQUES
CONDITION D'ADMISSIBILITÉ
•  Être âgé de moins de 30 ans et avoir son adresse permanente  

à Granby.

•  Pratiquer un sport reconnu par une fédération à un niveau de 
compétition québécois, canadien ou international.

•  Démontrer une motivation et un intérêt sérieux à cheminer vers 
l’excellence dans une discipline sportive.

• Présenter un parcours témoignant d’exploits dignes de mention.

Formulaire
granby.ca, sous à propos de la Ville/Politique et programmes

Information
Marie-Pier Painchaud au 450 776-8350  
ou mppainchaud@gmsgranby.org
Date limite : Vendredi 3 avril 2020
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CYCLONES DE GRANBY (LES)
Descriptif : Sorties encadrées de 15 cyclistes maximum  
par groupe. Les nouveaux membres (16 ans et plus)  
doivent participer à une formation théorique et technique.
Cours : Mercredi et dimanche de mai à octobre
Clientèle : 16 ans et plus
Information : Inscription début février
Web : cyclonesgranby.ca

CLUB THIATHLON TRIZONE
Descriptif : Nous offrons des entraînements de groupe 
collégiaux, dynamiques variés et adaptés à la saison (natation, 
sortie de vélo, course sur piste, spinning, etc.)
Natation : Mardi, jeudi et vendredi de 6 h à 7 h
Spinning : Mercredi soir et dimanche matin
Information : Stéphane F. Tremblay au ste2run@yahoo.com

FONDATION DE SOCCER  
JEAN-YVES PHANEUF
Descriptif : Remise de bourses aux athlètes de niveau  
« excellence ». Aide aux joueuses et aux joueurs de soccer  
de familles défavorisées. Don de ballons et d'équipements
aux garderies scolaires. Achat de buts de soccer pour les  
parcs-écoles.
Information : M. Jean-Yves Phaneuf 450 372-0914

DISC GOLF
Descriptif : Jeu basé sur les règles du golf. On y joue  
à l'aide de disques spécifiques et similaires à des frisbees,  
mais généralement plus petits et plus lourds. Ce sont des 
paniers qui servent de « trous ». Il existe des compétitions 
régionales et nationales.
Lieu : École Mont-Sacré-Cœur 
Information : Samuel Dubé au 450 204-2213
Web : parcoursdumont.com

JEUNE RELÈVE DE L'APPRENTI 
CHASSEUR/TRAPPEUR
Descriptif : Tir à l'arc à l'extérieur sur cibles concentriques  
et animalières, parcours de chasse en terrain boisé.  
Tir en salle sur cibles.
Information : M. Renald Lachance, président, 450 378-3074
Courriel : mamydiane29@yahoo.ca
Web : lajeunereleve.org

ULTIMATE GRANBY
Descriptif : Ligue mixte d'ultimate frisbee, intense et rapide où le 
plaisir et l'esprit sportif sont de mise. Ouvert à toutes les personnes 
débutantes et expérimentées.
Cours : Lundi 19 h 30 à 21 h formule « pick up »
Mercredi 19 h 30 à 21 h formule par équipe
Clientèle : 16 ans et plus
Information : info@ultimategranby.ca
Web : ultimategranby.ca 

LIGUE DE BALLE MOLLE BMMA
Descriptif : Ligue mixte et amicale de balle molle
Cours : Vendredi soir de 19 h à 20 h 30
Clientèle : 18 ans et plus
Information : Ian Surprenant au bmmalici@gmail.com
Endroit : Terrain LICI au 481, rue Saint-Vincent

LIGUE DE BALLE MOLLE FÉMININE BMF
Descriptif : Ligue amicale pour les femmes
Cours : Jeudi soir - 4 équipes
Clientèle : Femmes 18 ans et plus
Information : Terrain LICI au 481, rue Saint-Vincent
Courriel : bmf.lici@hotmail.com

GRAND DÉFI  
DE GRANBY 
PARC DANIEL-JOHNSON 
DIMANCHE 24 MAI 2020
Trois parcours (2,5/15/45 kilomètres) qui vous permettront  
de vivre une expérience semblable au peloton des cyclistes  
du Grand Défi Pierre Lavoie

Inscription : inscriptionenligne.ca/granddefidegranby/ 
Information : facebook.com/GrandDefiDeGranby   
Places limitées

10 h :  Départ du 15 km
11 h 45 :  Départ du 2,5 km
12 h 45 :  Départ du 45 km

ORGANISMES SPORTIFS
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40 ANS DE NATURE !

ANIMATION GUIDÉE 
« INSPIRATION NATURE »
Lundi 2 mars à 13 h 30

Apprenez-en plus sur la faune et la flore lors d’une randonnée 
fascinante guidée par un naturaliste. Cette animation familiale 
est basée sur l’observation de la nature et son interprétation 
sensorielle.  

Inscription obligatoire
Activité gratuite (contribution volontaire)
 

ACTIVITÉS GRATUITES DE LA SEMAINE  
DE LA RELÂCHE 
Rallye-découvertes « Les grands voyageurs »

Jusqu'à la fin avril de 9 h et 16 h
Découvrez les animaux ayant migré durant l'hiver… et qui seront 
de retour le printemps venu ! Des énigmes amusantes sous 
forme de rallye pour toute la famille. 
Activité libre, aucune inscription requise
Gratuite
 

RANDONNÉE AU CRÉPUSCULE
« LES GRENOUILLES CHANTENT  
LEURS SECRETS ! »
Vendredi 8 mai à 19 h

À la tombée du jour, grenouilles, crapauds et autres rainettes 
s’en donnent à cœur joie avec leur chant d’amour. Marianne 
Labrie, notre responsable de l’éducation et naturaliste, vous 
guidera sur la piste des amphibiens et vous donnera les clés 
pour les identifier.

13 ans et plus : 7 $   3 à 12 ans : 3 $   2 ans et moins : Gratuit

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
« EXPLOREZ LA MACROPHOTOGRAPHIE »
Samedi 23 mai de 9 h 30 à 16 h 30
Vous désirez en savoir plus sur la mise au point, la profondeur 
de champ et l’éclairage afin de réussir vos photos macros ? 
Cet atelier pratique, animé par Luc Genier, photographe 
d’expérience, vous transmettra les meilleures bases.

13 ans et plus : 80 $, plus les taxes
Inscription obligatoire, places limitées

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

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 
FONDÉ EN 1980  
cinlb.org | 700, rue Drummond | 450 375-3861
Suivez-nous sur facebook.com/cinlb.org

Crédit photo : Yves Dubeau
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FORMATION DAFA  
TU VEUX DEVENIR ANIMATEUR  
OU ANIMATRICE DE CAMPS DE JOUR ? 

COURS DATES

COÛT

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE 
2 ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE DE 4 
ENFANTS +

RÉSIDENTE ET  
RÉSIDENT DE VILLE 

AVEC ENTENTE  
DE LOISIR

Formation complète
15 mai (18 h à 22 h)

90  $ 72  $  63  $ 49,50 $ 90 $16, 17 et 18 mai  
(7 h 30 à 18 h)

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 d’une durée de 33 heures théoriques et de 35 heures pratiques. Les frais d’inscription incluent le guide de formation en 
version électronique et la carte d’adhésion.

Préalable : Secondaire 3 en cours. | Lieu : L'Escale

Information : 450 361-6081

Inscription en ligne : granby.ca (carte de crédit seulement)  
ou en personne au bureau de Vie culturelle et communautaire  
de Granby au 279, rue Principale, bureau 211  
(chèque, argent comptant ou carte de débit). 

Des frais d’administration de 10 % du coût de l’inscription seront retenus en cas de  
demande de remboursement.
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CAMPS DE JOUR

OFFRE D’EMPLOI  
ÉTÉ 2020
ANIMATEUR OU ANIMATRICE ET AIDE-ANIMATEUR  
OU AIDE-ANIMATRICE DES CAMPS DE JOUR

ANIMATEURS OU ANIMATRICE ET ACCOMPAGNATEURS  
ACCOMPAGNATRICE AUPRÈS DES ENFANTS  
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

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. 

Préalables
•  Posséder le DAFA (formation disponible au  

Club Vacances Jeunesse); 
•  Expérience de travail avec les jeunes est un atout.

Qualités recherchées
•  Sens des responsabilités;
•  Créativité;
•  Esprit d’équipe.

Exigences
•  Être en secondaire 4 ou plus (animateur ou animatrice);
•  Être en secondaire 3 (aide-animateur ou aide-animatrice);
•  Être disponible du 25 juin au 14 août (animateur ou animatrice);
•  Être disponible du 25 juin au 18 juillet et du 2 au 14 août  

(aide-animateur ou aide-animatrice). 

FORMATIONS OBLIGATOIRES
Comme conditions d’embauche, l’animateur ou l’animatrice devra être disponible pour participer à l’intégralité des formations suivantes. 
Il est à noter que les formations sont rémunérées et offertes gratuitement.  

FORMATION DAFA (NOUVEAUX ANIMATEURS ET NOUVELLES ANIMATRICES) :

Lieu Dates Heures

L’Escale

vendredi 15 mai 2020 18 h à 22 h

16, 17 et 18 mai 2020
7 h 30 à 18 h

(Fin de semaine de la fête des Patriotes)

FORMATION MAISON POUR ANIMATEURS ET ANIMATRICES (OBLIGATOIRE POUR TOUS ET TOUTES) :

Lieu Dates Heures

L’Escale
vendredi 5 juin 2020 18 h 30 à 21 h 45

samedi 6 juin 2020 7 h 45 à 18 h

Formulaire disponible au vccgranby.org, onglet Camp de jour.

Information : 450 361-6081
Date limite : Dimanche 29 mars 
Date d’entrevue : 3 avril (anciens et anciennes), 4 avril (nouveaux et nouvelles)
Prendre note qu’il n’y aura pas d’autres dates d’entrevue.
Surveillez vos courriels pour la confirmation de l’entrevue. Si vous n’avez rien reçu le jeudi 2 avril, veuillez nous contacter. 
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ACTIVITÉS FAMILIALES

SAMEDI DE JOUER AVEC PAPA 
Animation d'activités destinées aux papas et à leurs enfants (2 à 5 ans). Sports, jeux physiques et activités manuelles. 
Information : 350 361-6048 | Suivez-nous sur Facebook : Réussir avec PEP

7 mars au 9 mai 10 h à 12 h Gratuit ! Aucune inscription requise

DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS !
Viens découvrir ton parc de quartier et te dégourdir les jambes avec tes parents et amis. Les enfants de 5 ans et moins doivent être accompagnés  
d'un adulte. Information : 350 361-6048 | Suivez-nous sur Facebook : Réussir avec PEP

7 mars au 9 juin

10 h à 12 h au parc Miner (rue Principale)  
Gratuit ! Aucune inscription requise

13 h à 15 h au parc Fortin (rue Cyr)  
Gratuit ! Aucune inscription requise

8 mars au 14 juin

10 h à 12 h au parc Jean-Yves-Phaneuf (rue Fournier)
Gratuit ! Aucune inscription requise

13 h à 15 h au parc Horner (rue Laval)
Gratuit ! Aucune inscription requise

JOURS ET DATE HORAIRE TITRE ET DESCRIPTION
ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

ENTENTE  
DE LOISIR

ATELIERS/COURS CULTURELS

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

Samedi 4 avril 10 h à 11 h

Le papier ça déchire ! 
2-5 ans et leurs parents 
Création d’œuvres à partir de différentes sortes 
de papier.

5 $ 5 $

Samedi 9 mai 10 h à 11 h
C’est le printemps, les bibittes s’agitent 
2-5 ans et leurs parents 
Atelier d’exploration sur l’univers des insectes.

5 $ 5 $

ATELIERS DE JARDINAGE POUR LES ADULTES   
Professeur : François Lamontagne. À chaque atelier, les personnes participantes repartiront avec le fruit de leur travail (plants de tomates, semences, etc.).
Matériel : inclus  Endroit : Ferme Héritage Miner (laiterie) 

Vendredi 27 mars 18 h à 20 h 30 Cultiver les tomates avec succès 25 $ 25 $

Samedi 18 avril 9 h 30 à 12 h Démarrer son potager 25 $ 25 $

Dimanche 26 avril 9 h 30 à 12 h Compagnonnage et contrôle des insectes 25 $ 25 $

Samedi 2 mai 9 h 30 à 12 h Compostage et fertilité des sols 25 $ 25 $

ATELIERS DE JARDINAGE POUR LES ENFANTS
Professeur : François Lamontagne. À chaque atelier les personnes participantes repartiront avec une surprise.
Matériel : inclus  Endroit : Ferme Héritage Miner (laiterie)  Clientèle : Enfants 6 à 12 ans, seul l'enfant paie l'inscription.

Dimanche 7 juin 9 h 30 à 12 h Initiation au jardinage écologique 20 $ 16 $ 14 $ 11 $ 20 $ 
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CLUB D’ÉCHECS
Joutes amicales chaque semaine.
Centre culturel France-Arbour, local 104 
Information : Pierre Camiré 450 378-0997

HARMONIE DE GRANBY
Ensembles musicaux ouverts aux musiciens débutants  
(École de l'Harmonie), intermédiaires (Harmonie Relève)  
à expérimentés (Harmonie Senior).
École de musique, répétitions, concerts (Noël, printemps, été)
Centre culturel France-Arbour, local 100  
 
HARMONIE SENIOR
Répétitions : Mardi 19 h 30 à 21 h 30
S’adresse aux musiciennes et musiciens adultes (sauf exception) 
avancés, capables de lire couramment la musique et de suivre 
un chef.       
 
HARMONIE RELÈVE
Répétitions : Mercredi 19 h à 21 h
S’adresse aux musiciennes et musiciens de 10 ans et plus, 
ayant un minimum de deux ans de pratique sur leur instrument, 
capables de suivre un chef et ayant une bonne lecture musicale.

ÉCOLE DE L'HARMONIE
Cours débutants adultes : Samedi de 8 h 45 à 10 h 15
Cours débutants jeunes : Samedi de 10 h 30 à 12 h
Théorie, rythmique, lecture musicale, technique instrumentale.
*Possibilité de location d'instruments pour chaque ensemble.

STAGE BAND
Répétitions : Vendredi 19 h 15 à 21 h 15, aux deux semaines 
(selon besoins)
S'adresse aux musiciennes et musiciens adultes avancés, 
capables de lire couramment la musique, de livrer une 
interprétation jazz et de suivre un chef. 
450 522-0045
info@harmoniegranby.org

LES PETITS CHANTEURS DE GRANBY 
Chant dans une chorale
Les mercredis de 18 h à 19 h 30 et un dimanche par mois  
de 9 h à 12 h
Enfants de (8 ans et plus)
450 375-1144
info@pcg.quebec
Cotisation 140 $/année premier enfant et 85 $/année  
pour enfant additionnel.

MUSÉE CANADIEN DE L’ARME  
ET DU BRONZE
Préserver le patrimoine, agir comme témoin du passé,  
conserver un héritage pour les générations futures et éveiller  
les consciences à un univers, à ses beautés et à ses enjeux.

Contenu de l'exposition
Armes à feu civiles, armes militaires et objets d'art.
Information : Pierre Gravel - Conservateur 
53-1, rue Dufferin
Téléphone : 450 531-7008 ou bell@museemab.com

LE CHŒUR DE L’AMITIÉ
Il interprète à quatre voix un répertoire très varié des plus  
belles œuvres chorales sous la supervision musicale  
de Denis St-Pierre.
Information : 450 775-9849  
Inscription : 450 531-2516

ATELIER 19 ART ET CRÉATIVITÉ
L'organisme offre aux groupes scolaires et communautaires 
différentes activités artistiques pédagogiques sur mesure. 
L'Atelier 19 réalise des œuvres collectives pour des écoles, 
organismes ou entreprises.
Primaire, secondaire, organismes, entreprises
atelier19.org

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

ORCHESTRE JUNIOR
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 débutants. 
Préparation pour admission à l’Orchestre junior.  
Possibilité de cours de théorie musicale. Horaire variable.

Centre culturel France-Arbour (local 302) 
orchestredechambredegranby.org ou 
info@orchestredechambredegranby.org
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE  
LA HAUTE-YAMASKA 
Notre site Internet comprend des articles sur des sujets divers

Vous y découvrirez aussi nos nombreux fonds d'archives  
de familles, de photographes, de journaux, provenant 
d'organismes et autres, accompagnés de leur historique,  
tous disponibles pour la consultation dans nos bureaux  
de l'édifice du Palace.

Abonnez-vous à notre infolettre ou à notre page Facebook.  

Lieu : 135, rue Principale, édifice du Palace
Horaire : Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Information : 450 372-4500
info@shhy.info 
facebook.com/shhy.info/

CLUB ESPACE PHOTO 
Le Club privilégie une approche participative et collaborative 
des membres. Analyses, conférences, ateliers et sorties se 
déroulent dans un esprit de loisir et de plaisir partagés.
Rencontres : Tous les deux mercredis à 19 h
Clientèle : Photographes amateurs de tous niveaux
Information : clubespacephoto@gmail.com
clubespacephoto.org

  
ENSEMBLE VOCAL PLUS
Sous la direction de Lyne Genest
Pratiques hebdomadaires de chansons populaires et 
présentation d'un spectacle accompagné de mises en scène.   
Le spectacle est produit au mois de mai.  
Pratique les mardis de 19 h à 22 h, de septembre à mai.
Adultes de 18 ans et plus.
Josée Boutet
jotete62@hotmail.com

CLUB PHILATÉLIQUE ET NUMISMATIQUE
Discuter, échanger et approfondir vos connaissances sur la 
monnaie et les timbres. Inscription obligatoire.
2e et 4e lundi du mois, de septembre à juin, de 19 h à 22 h.
Pour tous et toutes !
Gilles Lamoureux gilles@granby.net
cpngq@outlook.com
Centre culturel France-Arbour, local 101
20 $/18 rencontres

CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-FAMILLE 
DE GRANBY
115, rue Principale, porte 3
Divers ateliers sont offerts en couture, en tricot et en tissage. 
Coussins fabriqués pour l'hémodialyse et oncologie pour 
l'hôpital, Coussins fabriqués pour l'hémodialyse et l'oncologie, 
fabrication de tuques et de couvertures pour bébés. La 
Fondation OLO pour venir en aide à plusieurs oeuvres sociales.
Le local est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, mercredi 
soir de 18 h 30 à 20 h 30.
Réunion 2e mardi de chaque mois, porte 1, excepté en février 
soirée d'amitié.
Information : 450 991-3443
commrecr.fed17.ste-famille-de-granby@cfq.qc.ca  
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LA BUCK - Tous les dimanches à 20 h (jusqu'au mois de mai)
Ligue d'improvisation de Granby | Pub du village | 20, rue Johnson | facebook.com/BuckGranby

LABO D'IMPRO -  3 et 24 avril à 20 h
Spectacle d'improvisation | Entrée : 8 $ | Église Saint-Georges (130, rue Principale)
Information : Patrick Golau | 450-991-3926

CLUB ESPACE PHOTO-RENCONTRES RÉGULIÈRES  -  18 mars - 1, 15, 29 avril - 13, 27 mai et 10 juin à 19 h
Ateliers, analyses de photos, conférences par des experts et des expertes, visionnements, sorties supervisées, trucs et astuces.
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb (620, rue Dufferin) | Cotisation annuelle 80 $ - Tarif étudiant 40 $
clubespacephoto@gmail.com | clubespacephoto.org

ASSOCIATION QUÉBEC - FRANCE HAUTE-YAMASKA - Mardi 10 mars à 11 h
Conférence de presse pour la semaine de la Francofête | Centre culturel France-Arbour, salle 207
Suzanne Robert 450 991-4071 | suzannerobert05@videotron.ca

CROQUIS GRANBY - 11 mars à 13 h
Sorties mensuelles de dessinatrices et de dessinateurs urbains (adulte, tous niveaux). Une seule règle : Croquer les lieux et les 
scènes sur le vif. Activité gratuite. Lieu : Service des incendies de Granby (à conf.)
Information : Michèle Boyer 450 777-5914 | croquisgranby@gmail.com

ARTISTE EN RÉSIDENCE - 18 au 23 mars
Rachel Echenberg renouvelle la forme traditionnelle du portrait de famille avec des familles de la région.
Lieu : 3e impérial, centre d’essai en art actuel | 3e-imperial.org

ASSOCIATION QUÉBEC - FRANCE HAUTE-YAMASKA - Dimanche 22 mars à 13 h 30
De la chienne à Jacques à Swigne la bacaisse | Origine de nos expressions, animation ludique par Patrick Péloquin.
Lieu : Foyer du Palace | Suzanne Robert 450 991-4071 | suzannerobert05@videotron.ca

CHŒUR DE L'AMITIÉ DE GRANBY - Dimanche 22 mars à 14 h
Concert « La saison des Amours » | Entrée : 25 $ | Église Saint-Georges (130, rue Saint-Georges)
choeurdelamitie2016@hotmail.com | Nicole Mercier 450 531-2516

ASSOCIATION QUÉBEC - FRANCE HAUTE-YAMASKA - Lundi 23  mars à 13 h 30 
Préparation et dégustation culinaire avec Tomei Moreno | Provigo (80, rue Saint-Jude Nord)
Réservation obligatoire, entrée 5 $ | Guylaine Brodeur 450 777-2875 ou Suzanne Robert suzannerobert05@videotron.ca

ASSOCIATION QUÉBEC - FRANCE HAUTE-YAMASKA - Mardi 24 mars à 14 h
Préparation et dégustation culinaire | Poissonnerie Cowie (586 rue Breton)
Réservation obligatoire, entrée 5 $ | Suzanne Robert 450 991-4071 | suzannerobert05@videotron.ca

ASSOCIATION QUÉBEC - FRANCE HAUTE-YAMASKA - Mercredi 25 mars à 19 h
Le repas français en 7 services | Historique de la gastronomie française 
Hommage à la famille Plumet et dégustation Gîte des Oies | Centre culturel France-Arbour, salle 207
Suzanne Robert 450 991-4071

CLUB ESPACE PHOTO - 25 mars à 19 h Extra (hors calendrier)
Conférence : Soyez inspiré dans votre photographie | Gosselin Photo, Quartier Dix30, Brossard
clubespacephoto@gmail.com | clubespacephoto.org
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ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE HAUTE-YAMASKA
Jeudi 26 mars à 19 h
Partie de scrabble duplicate | Centre culturel France-Arbour | Entrée 5 $ et prix de présence | Marielle Montigny 450 372-3101

Vendredi 27 mars à 19 h
Les chansons critiques et contestataires dans l'histoire de la France et du Québec | Conférencier Éric Dussault
Théâtre de poche au Cégep de Granby | Gratuit pour les membres et 10 $ pour non-membres
Réservation avant le 24 mars | Claire Massicotte  450 375-2764

Samedi 28 mars à 13 h 30
Rencontre et discussion avec des romanciers et romancières d'ici | Centre culturel France-Arbour, local 207
Animation : Diane Laliberté | Entrée libre | Claire Massicotte  450 375-2764

Dimanche 29 mars à 13 h
Tourismots, ludictée et jeux linguistiques | Café étudiant au Cégep de Granby
Toutes et tous sont invités à s'amuser et à relever les défis de la langue française. Entrée libre, nombreux prix.
Suzanne Robert 450 991-4071

SOUPER DE LA FRANCOFÊTE - Dimanche 29 mars à 18 h
Conférencier invité : André Lacoste, comédien et natif de Granby. Activité réservée aux membres, réservation obligatoire.  
Coût : 36 $ (Apportez votre vin) | Restaurant La Maison Chez Nous (847, rue Mountain)
Suzanne Robert 450 991-4071

CROQUIS GRANBY - 1er avril à 13 h
Sortie mensuelle de dessinateurs urbains (adulte, tous niveaux). Une seule règle : Croquer les lieux et les scènes sur le vif. 
Activité gratuite ! | Lieu : Restaurant Presse-Café | Information : Michèle Boyer 450 777-5914
croquisgranby@gmail.com

CLUB ESPACE PHOTO - 15 avril à 19 h
Conférence : Photographie de paysage | Conférence offerte par Photo Service et donnée par Gilles Lauzon.  
10 $ pour membres d'autres clubs photo et 15 $ pour non-membres
Salle des Chevaliers de Colomb (620 rue Dufferin) | clubespacephoto@gmail.com | clubespacephoto.org

BIENVENUE DANS L'IMMEUBLE - 18 et 25 avril à 19 h 30 et 19 et 26 avril à 14 h
Comédie présentée par la Troupe de l'Atelier Théâtre de Granby.
20 $ (étudiant 10 $) | L'Escale (80, rue Albert) | Information : Jacques Lapointe 450 991-1297
theatregranby.com

EXPOSITION ANNUELLE ATELIER 19 - 21 au 26 avril
L'Atelier 19 présente les projets réalisés durant l'année par les personnes participant à ses activités.   
Inauguration 5 à 7 : 21 avril | Centre culturel France-Arbour, local 207
Information : Laurie Morin | info@atelier19.org

AVRIL
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CONCERT ANNUEL DES PETITS CHANTEURS DE GRANBY - 25 avril à 19 h 30
Concert annuel | Auditorium du Cégep de Granby | 450 375-1144 | Information : info@pcg.quebec | 450 375-1144

L'ENSEMBLE FOLKLORIQUE LES MARINIERS - 2 et 3 mai
Spectacle annuel de L'Ensemble folklorique Les Mariniers | Palace de Granby | 450 375-2262 | palacedegranby.com

CROQUIS GRANBY - 6 mai à 13 h
Sortie mensuelle de dessinateurs urbains (adulte, tous niveaux). Une seule règle : Croquer les lieux et les scènes sur le vif. 
Activité gratuite ! | Lieu : Parc Miner (Chameau turquoise) Information : Michèle Boyer 450 777-5914
croquisgranby@gmail.com

L'ÉCOLE DE BALLET L'ESCALE - 9 et 10 mai
Spectacle annuel de l'École de ballet l'Escale
Palace de Granby | 450 375-2262 | palacedegranby.com

CLUB ESPACE PHOTO - 13 mai à 19 h
Conférence : Créativité | Conférence donnée par Anne Jutras. 10 $ pour membres de d'autres clubs photo et 15 $ pour non-membres.
Salle des Chevaliers de Colomb (620, rue Dufferin) | clubespacephoto@gmail.com | clubespacephoto.org

CLUB ESPACE PHOTO - 19 au 24 mai. Mardi, mercredi, vendredi de 10 h à 16 h 30
Jeudi 10 h à 21 h. Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Exposition Espace libre
Exposition annuelle des meilleures photos des membres du club ainsi que celles qui ont été en compétition provinciale 2019-2020.
Centre culturel France-Arbour, salle d'exposition 207 | clubespacephoto@gmail.com | clubespacephoto.org

L'HARMONIE SÉNIOR PRÉSENTE SES SOLISTES - Samedi le 23 mai à 20 h
L'Harmonie Sénior de l'Harmonie de Granby vous présente un concert haut en couleur mettant en vedette ses musiciens solistes.
Église Notre-Dame | info@harmoniegranby.org

ENSEMBLE VOCAL PLUS - 29 et 30 mai
Spectacle annuel « Coup de Chœur » au profit de la Maison des Jeunes La Barak de Granby.
Direction musicale :  Lyne Genest | Entrée : 25 $/adulte 10 $/enfant 6-12 ans | Lieu :  Auditorium du Cégep de Granby  
Information : Josée Boutet 450 558-6382 | Courriel : jotete62@hotmail.com

MA VILLE MON PATRIMOINE - 30 mai de 13 h 30 à 16 h 30
Invitation à la journée du Patrimoine 2020 sous le thème « Granby et son village français ».  
Centre Notre-Dame (270, rue Principale) | Daniel Beauregard 579 488-0510 | mavillemonpatrimoine@gmail.com

ANNE-MARIE2 À LA PLAGE - Samedi 6 juin à 19 h 30 - Dimanche 7 juin à 14 h 30
L'Harmonie Relève de l'Harmonie de Granby vous présente un concert à saveur estivale avec Anne-Marie Pilon et Anne-Marie Jetté.
L'Érablière La Grillade | info@harmoniegranby.org

ÉCOLE NATIONALE DE LA CHANSON EN SPECTACLE - 9 juin à 19 h 30 
Lors d’une soirée toute en musique, venez découvrir de talentueux auteurs-compositeurs-interprètes accompagnés par 
Andréanne A. Malette. | Auditorium Desjardins du Cégep de Granby | Information : 450 405-4422 | enchanson.ca

MONIQUE GENEST PRÉSENTE RENCONTRES CELLULAIRES - 22 septembre au 3 novembre  
Vernissage : 27 septembre à 13 h 30
Exposition d'arts visuels explorant l'intériorité par le lyrisme et la poésie | Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB)  
Information : 450 375-3861 | moniquegenest.com

MAI
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APPEL DE  
CANDIDATURES 
LE LOUFOQUE  
DE GRANBY      
 
VOUS AIMERIEZ FAIRE PARTIE DE LA PROGRAMMATION  
DE NOTRE FESTIVAL EN SEPTEMBRE PROCHAIN. 

Nous vous invitons à remplir le formulaire d'appel de projets 2020 !  
Il est disponible au vccgranby.org/leloufoquedegranby.   

C’est l’occasion parfaite de montrer à tout le monde votre talent caché,  
le plus bizarre soit-il !       

Le festival aura lieu les 4, 5 et 6 septembre prochains au centre-ville.

BORÉART

Centre culturel France-Arbour 
279, rue Principale, salle Boréart 
Information : 450 361-6081

DATE VERNISSAGE TITRE EXPOSITION NOM PRÉNOM

4 au 29 mars Dim. 8 mars,  
13 h à 16 h Les lieux non dits Létourneau Lise

1 avril au 3 mai Dim. 5 avril,  
13 h à 16 h Figures et symboles Cousineau Francois

6 au 31 mai Dim. 10 mai La nature en soi Veillette Sandra

La nature en soi Deschamps Bénédicte

3 au 28 juin Dim. 7 juin Méditation poétique sur les pierres sauvages 
Mille mots en images sous l'égide 
des poètes de la Montérégie

crédit photo Sarah Gobeil
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Horaire régulier : Lundi au mercredi : 12 h 30 à 20 h | Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h | Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
La chute à documents est disponible de 7 h à minuit tous les jours. 

GALETTE EN POUSSETTE 
Mardi de 10 h à 11 h, jusqu'au 26 mai
Pour les 0 à 26 mois

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE 
Lundi et vendredi de 10 h à 11 h 30, jusqu'au 29 mai  
Aucune activité les jours fériés

Pour les 2 à 5 ans 

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

20 mars  
CROQUE ! CROQUE ! CROQUE !  
Tous les goûts sont dans la nature. Viens rencontrer un personnage 
vraiment très gourmand. 

3 avril  
UNE HISTOIRE DE POUSSINS ! 
Qui a dit que les poussins devaient être tous pareils ?  
Rencontre avec le nouveau venu du poulailler qui saura te surprendre ! 

Nos activités dynamiques  
et variées sont réalisées  
en partenariat avec  
Réussir avec PEP.

15 mai
CACATASTROPHE !
La transition entre la couche et le petit pot est un enjeu ?  
Une drôle d'histoire à ce sujet.

12 juin
SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES !
Un moment privilégié avec votre papa !  
Une histoire amusante au menu et surtout beaucoup de plaisir.

BIBLIO-JEUX
NOUVEAU PROGRAMME ÉDUCATIF 
offert aux familles qui vise à stimuler l’acquisition du langage  
à travers le jeu pour les 6 mois à 6 ans. Au programme,  
suggestions de stratégies et d’activités lors de périodes  
de jeux en bibliothèque et pour le retour à la maison.

Tous les samedis de 10 h à midi, périodes de jeux libres, 
encadrées par une éducatrice spécialisée. Un samedi par mois,  
une orthophoniste sera présente pour répondre à vos questions.

11, rue Dufferin | 450 776-8320   
biblio.granby.ca 
facebook.com/bibliogranby
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ADOBIBLIO  
Jeudi de 19 h 45 à 21 h 30 | Pour les 13 ans et plus 
Gratuit | Aucune inscription requise 

5 mars   
FESTIVAL DE LA MUSIQUE
Fan de musique, contribue à la rédaction d'une chanson qui pourrait 
être interprétée lors du spectacle « Jamais trop tôt » du Festival 
international de la chanson de Granby.

   
9 avril    
LES SIMPSON    
Tu ne peux t’empêcher de crier « Doh ! » « Aye Carumba » ou  
« Excellent ? » ? Tu te peintures en jaune la nuit pour imiter ton 
personnage de Springfield favori ? Pars à la découverte de ce 
monument de la télévision qui existe depuis plus de 30 ans !

14 mai
C'EST L'APOCALYPSE !
Catastrophe naturelle, explosion nucléaire, invasion de créatures 
terrifiantes, les exemples de romans portant sur un futur 
apocalyptique ne manquent pas ! Qu’est-ce qui nous attire dans  
ce genre d’histoire ? Un atelier où vous serez parfois fasciné,  
parfois excité et parfois…effrayé !

Mercredi 17 h à 20 h
DONGEONS ET DRAGONS
En partenariat avec le JAG, inscription obligatoire.  
      

FESTIVAL GÊNÉ DE JETER  
Programmation spéciale en partenariat avec la MRC de la  
Haute-Yamaska 

24 avril de 18 h 30 à 19 h 30  
GALETTE EST GÊNÉE DE JETER !
Pour les 2 à 5 ans
Joins-toi à nous pour une lecture spéciale sur le thème de la 
surconsommation et découvre, à l’instar de M. Monsieur, comme 
il est plaisant de « faire du neuf avec du vieux » !

PIQUE-ASSIETTE  
Vendredi à 19 h

17 avril
L'ART DU THÉ
Fins connaisseurs ou débutants en la matière, venez découvrir 
ou redécouvrir les différentes variétés. Au menu : saveurs, plaisir  
et découvertes.

8 mai
REVAMPONS LE SMOOTHIE !
À court d'idées ? C'est le moment de vous joindre à nous pour 
surprendre et faire plaisir à vos papilles !

5 juin
AU FEU, AU FEU, C'EST LA SAISON  
DES BBQ !
Qui est le roi ou la reine du BBQ à la maison ? Peu importe,  
il faut simplement avoir envie de se mettre l'eau à la bouche  
pour participer !

GO PÉDAGO
14 avril à 13 h 30
Pour les 7 à 10 ans
En avril ne te découvre pas d'un fil !
On utilise les fils d'une manière des plus amusantes en se fabriquant 
des bracelets colorés pour accompagner le beau temps qui arrive 
à grands pas.

ACTIVITÉS GRATUITES ET SANS INSCRIPTION
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UN CAFÉ POUR JASER 
En partenariat avec le comité MADA Granby 
Prochains rendez-vous, dès 13 h :
-  5 avril : La Maison soutien aux aidants
-  2 mai : Association québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées (AQDR)

MATINÉE BIBLIO   
Mardi 9 h à 10 h | Pour les 65 ans et plus  
Gratuit | Inscription non requise

10 mars
RETROUVEZ LE SOMMEIL
Pas toujours facile de bien dormir ! Venez entendre ce que spécialistes 
disent sur la question.

14 avril
PERSONNE PASSIONNÉE DE PLEIN AIR
Cette activité portera sur le plaisir de la chasse et de la pêche !  
Une foule de conseils pour pratiquer ou améliorer vos pratiques !

26 mai
À VOS MAINS, PRÊT, POTAGER !
On se prépare pour nos jardins en découvrant une multitude de livres 
pour nous inspirer et nous donner le goût de jardiner.

TRICOTHÉ
Le deuxième mardi après-midi de chaque mois dès 13 h et les 
mercredis soir dès 18 h. | Adulte

PLAISIRS COUPABLES
Mercredi à 19 h | Adulte 

11 mars
MÈRES À LA MER, COMMENT ÉVITER  
LA DÉRIVE !
C'est avec une touche d'humour et de bonne volonté qu'on aborde la 
belle et dure réalité des mamans dans la littérature.

22 avril de 18 h 30 à 20 h
LA PERMACULTURE AU JARDIN
Une introduction qui vous outille pour introduire la permaculture  
dans votre vie et être des artisanes et des artisans de la transition  
et du changement. 

13 mai 
C'EST LE PRINTEMPS, SOYONS ZEN !
La vie va vite, soyons zen le temps d'un atelier où on vous fait découvrir 
l'univers apaisant de la méditation.

CLINIQUE TECHNO
Adulte | Une carte-loisirs est obligatoire.  
Inscription sur place ou par téléphone.

MARS    
10 mars de 18 h à 19 h 30  
Initiation aux ressources en ligne disponibles à la bibliothèque 

11 mars de 9 h à 10 h 30  
Initiation à Gmail   

14 mars de 10 h à 11 h 30  
Initiation à Facebook   

18 mars de 9 h à 10 h 30  
Initiation à Facebook   

19 mars de 18 h à 19 h 30  
Initiation à Gmail   

24 mars de 18 h à 19 h 30  
Initiation au catalogue de la bibliothèque   

26 mars de 10 h à 11 h 30  
Généalogie : Ressources en ligne disponibles à la bibliothèque  
 
AVRIL  
7 avril de 18 h à 19 h 30  
Initiation à Facebook    

8 avril de 9 h à 10 h 30  
Initiation à Gmail    

15 avril de 9 h à 10 h 30  
Initiation à la tablette Ipad    

16 avril de 9 h à 10 h 30  
Initiation à la tablette Android    

21 avril de 18 h à 19 h 30  
Généalogie : Ressources en ligne disponibles à la bibliothèque 

22 avril de 9 h à 10 h 30  
Initiation à l'Internet    

28 avril de 18 h à 19 h 30  
Initiation aux ressources en ligne disponibles à la bibliothèque 

30 avril de 9 h à 10 h 30  
Initiation au catalogue de la bibliothèque 

ACTIVITÉS GRATUITES ET SANS INSCRIPTION
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Artistes Titre du spectacle Date Heure Salle

École de musique Olivier Chagnon Relâche scolaire Lun. 2 mars 13 h Foyer Yves-Gagnon

Daniel Grenier J'adore Mar. 3 mars 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

 Shane Murphy Série Blues HP 2020 Jeu. 5 mars 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

 André Sauvé Ça / Supplémentaire Sam. 7 mars 20 h Régulière

Les Sorties du TNM Nelligan Jeu. 12 mars 19 h 30 Régulière

Les Immortels Ven. 13 mars 20 h Régulière

Les Requins Québec YéYé Sam. 14 mars 20 h Régulière

Billy Tellier Hypocrite(s) Mer. 18 mars 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

 Dan Livingstone & The Griffintown jug Addicts Série Blues HP 2020 Jeu. 19 mars 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

 Guy Nantel Nos droits et libertés / Supplémentaire Ven. 20 mars 20 h Régulière

Yannick De Martino Les dalmatiens sont énormes en campagne Sam. 21 mars 20 h Régulière

 Les Grands Explorateurs Danemark - Normandie Dim. 22 mars 19 h 30 Régulière

 Philippe Bond Merci! / Supplémentaire Mer. 25 mars 20 h Régulière

 Laurent Paquin Déplaire / Supplémentaire Jeu. 26 mars 19 h 30 Régulière

Comédie de Stéphane E. Roy Garçon! Ven. 27 mars 20 h Régulière

Rachid Badouri Les fleurs du tapis Sam. 28 mars 20 h Régulière

Laetitia Isambert L’Anamour : Laetitia chante Hardy Mer. 1er avril 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

Olivier Martineau Parfa Ven. 3 avril 20 h Régulière

 Samajam Rythmo 2 Dim. 5 avril 14 h Régulière

American Story 2 Jeu. 9 avril 19 h 30 Régulière

 P-A Méthot Faire le beau / Supplémentaire Sam. 11 avril 20 h Régulière

Mathieu Cyr Le chaînon manquant Mer. 15 avril 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

Florence K. Jeu. 16 avril 19 h 30 Régulière

Mehdi Bousaidan Demain Ven. 17 avril 20 h Régulière

 Alain Choquette La mémoire du temps / Supplémentaire Jeu. 23 avril 19 h 30 Régulière

Korine Côté Gros plan Ven. 24 avril 20 h Régulière

Laurent Paquin et Simon Boudrault On va tous mourir Sam. 25 avril 20 h Régulière

 Justin Saladino Band Série Blues HP 2020 Jeu. 30 avril 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

 Les Grands Explorateurs Colombie Dim. 3 mai 19 h 30 Régulière

 Louis-José Houde Préfère novembre / Supplémentaire Jeu. 7 mai 19 h 30 Régulière

La Voix des Vents La Voix des Vents Lun. 11 mai 19 h Régulière

 Véronic DiCaire Supplémentaire 12 et 13 mai 19 h 30 Régulière

Les Productions la Comédie Humaine Le Malade imaginaire Jeu. 14 mai 19 h 30 Régulière

 Marie Mai Elle / Supplémentaire Ven. 15 mai 20 h Régulière

 Jean-Marc Parent Utopie / Supplémentaire Mer. 20 mai 19 h 30 Régulière

Martin Petit Pyroman Ven. 29 mai 20 h Régulière

PROGRAMMATION

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

Légende :  SUPPLÉMENTAIRE |  SÉRIE BLUES |  SHOWS CHOUX |  GRANDS EXPLORATEURS
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ASSOCIATION COOPÉRATIVE 
D'ÉCONOMIE FAMILIALE - ACEF 
MONTÉRÉGIE-EST
Consultation budgétaire, défense des droits des consommateurs, 
service d'aide aux locataires, ateliers-conférences. Programme 
Mes finances, mes choix.
162, rue Saint-Charles Sud
450 375-1443
acefmonteregieest.com

ASSOCIATION DE GRANBY POUR LA 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  
ET L'AUTISME (AGDIA)
Pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle  
et/ou un trouble du spectre de l'autisme ainsi que pour leurs 
parents et fratrie.
Activités et loisirs de jour, de soir et de fin de semaine.  
Formations et conférences. Répit parental
450 372-0694
informationagdi@gmail.com | agdi.site

ASSOCIATION DES PERSONNES 
APHASIQUES GRANBY RÉGION  
APAG-RÉGION
Personnes aphasiques et leurs proches. Activités, stimulation à la 
communication, sorties, soutien, références.
170, rue Saint-Antoine Nord, local 207
450 776-7896 (prendre rendez-vous)
apag.ca

       
ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION 
ET D'ACTION SOCIALE (AFEAS)
Milite pour l'égalité des femmes et des hommes, défend les 
intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles et 
s'oppose à la violence et à l'intimidation.
Rencontre le 3e lundi de chaque mois à l'église  
Immaculée-Conception.
Femmes
450 378-9317
jocber49@gmail.com

BOUTIQUE DES LIVRES DE L'ESPOIR 
POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES
Des milliers de livres récupérés, vendus 5 $ et moins, nous 
acceptons les dons de livres, revues, CD, casse-têtes.
24, rue Saint-Joseph
450 776-2612
livresdelespoir@sephyr.org

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE 
LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL 
(CALACS)
Service d'aide aux femmes et aux filles de 12 ans et plus ayant 
vécu des agressions sexuelles.
Femmes et filles de 12 ans et plus
450 375-3338
calacs-granby.qc.ca

CLUB OBSERVATEURS D'OISEAUX  
DE LA HAUTE-YAMASKA (COOHY)
Sorties pour observer, connaître les oiseaux, leurs habitudes  
et habitats.
Selon calendrier du Club, environ 10 sorties par saison  
dans la région et ailleurs au Québec. 
Coût annuel incluant journal et page facebook privée 25 $  
(35 $ pour journal papier)
450 378-2016
coohy.org

CLUB OPTIMISTE DE GRANBY
Activités gratuites à caractère culturel, sportif, éducatif  
et récréatif. 
6 rue Chapleau
Jeunes de 5 à 17 ans
450 776-6777
granby.optimistes.qc.ca 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE LA  
HAUTE-YAMASKA (CDC)
Participe au développement social et économique du territoire pour 
favoriser une meilleure connaissance du milieu communautaire.
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 110
450-378-0151
info@cdchauteyamaska.ca

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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CORPS DE CADETS 2470 GRANBY 
Pour les jeunes qui ont envie d'aventure, de relever des défis  
et d'être reconnus.  Survie en forêt, tir de précision, camp d'été. 
Ferme Héritage Miner
Jeunes de 12 à 18 ans
450 777-2470     
cadets2470@outlook.com

     
CUISINES COLLECTIVES  
DE LA MONTÉRÉGIE
Cuisiner en groupe pour le plaisir et les économies.
Ouvert à tout le monde, peu importe le revenu et l'âge. 
Vous êtes curieux, venez essayer !
170, rue Saint-Antoine Nord, local 120
450  776-6616
cuisinescollectivesmonteregie.ca

DIVERS-GENS
Soutenir les jeunes de la diversité par des animations et des 
interventions directes sur le territoire de la Haute-Yamaska
Sur rendez-vous
Personnes de 14 à 25 ans
579 488-8004
diversgens.org

ESCADRILLE NAUTIQUE CHAMPLAIN
Cours aux navigatrices et aux navigateurs. Novices ou chevronnés,  
les plaisanciers peuvent parfaire leurs connaissances  
de la navigation. 
Adultes et jeunes désireux de naviguer en toute sécurité.
450 305-0479
esc-champlain@cps-ecp.org

LA MAISON DES JEUNES DE GRANBY - 
LA BARAK
Lieu de rassemblement encadré pour les jeunes de 12 à 17 ans.  
Variété de projets, activités et services offerts gratuitement. 
Mardi, mercredi, jeudi : 18 h à 21 h - vendredi : 18 h à 22 h 30  
et samedi de 15 h à 22 h 30
Adolescents 12 - 17 ans
450 372-0448
labarak.com 

    
LA MAISON DES FAMILLES DE GRANBY 
ET RÉGION
Milieu de vie offrant des services de soutien adaptés aux parents 
et enfants de la Haute-Yamaska pour favoriser l'équilibre  
et l'harmonie familiale. 
162, rue Saint-Charles Sud
450 776-2232
mfgr.org

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE GRANBY
Pour les personnes passionnées 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.
Collège du Mont Sacré-Cœur, porte 1
Lise Deslauriers | 450 372-1400

  
SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE  
DE LA YAMASKA (SERY)
Guichet unique qui offre des services d'accueil, d'accompagnement 
et d'intégration pour les personnes immigrantes
Personnes immigrantes
450 777-7213
sery-granby.org
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LA MAISON DES FAMILLES GRANBY ET RÉGION    
9 mars    
Pédago la folie ! Activités parent-enfant qui facilitent les rencontres entre familles. | Réservation : www.mfgr.org 

18 mars - 22 avril et 20 mai de 18 h 30 à 20 h
Conférences gratuites - plusieurs thèmes | Réservation : mfgr.org

Tous les jeudis de 10 h à 11 h
Parents-réseaux | 450 776-2232 | mfgr.org

14 avril    
Pédago la folie ! Activités parent-enfant qui facilitent les rencontres entre familles    
Pour réservation, voir le site internet de La Maison des familles : mfgr.org

AQDR - DÎNER DE CABANE À SUCRE - 10 mars à 11 h - Érablière Martin
Ouvert aux personnes aînées AQDR | aqdrgranby@outlook.com

ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES GRANBY RÉGION (APAG) - 10 et 24 mars  
Ateliers de stimulation à la communication pour personnes aphasiques | 450 776-7896 | APAG-Region@outlook.com 

LA MAISON DES JEUNES - LA BARAK - Samedi 14 mars de 8 h 30 à 16 h 30  
Cours de gardiens avertis | 45 $ (30 $ pour les membres) Cours de 8 heures donné par un formateur d'Atout Plus.  
Places limitées, inscriptions à l'avance. | Maison des Jeunes La Barak | 450 372-0448 | labarak@bellnet.ca 

ASSOCIATION GRANBY POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  
ET L'AUTISME (AGDIA) 
15 mars    
Sortie à la cabane à sucre | 450 372-0694 | agdi.site

21 mars    
Soirée Clair de Lune au Quillorama | 450 372-0694 | agdi.site

AFEAS  - 16 mars à 19 h    
Présentation des projets en cours. | Sous-sol de l'église Immaculée-conception  
(437, rue Denison Ouest) | 450 378-9317 | jocber49@gmail.com

AQDR  - 16 mars à 13 h 30    
Conférence : Service d'aide aux plaintes/gratuit | Animée par M. Serge Arel    
Carrefour Bingo de Granby | aqdrgranby@outlook.com

AFEAS - 16 mars de 13 h à 16 h
Présentation du projet Passe R-ailes. Tous les partenaires, formule kiosques (grand public) 
Sous-sol de l'église Immaculée-Conception, au 437, rue Denison Ouest | 450 378-9317 | jocber49@gmail.com  

SALON SANTÉ AXÉ SUR LE DIABÈTE - DIABÉTIQUES DE LA HAUTE-YAMASKA
22 mars de 9 h 30 à 15 h    
Exposants et conférences | Hôtel Castel et Spa Confort | 450 372-1151 | diabetiqueshy@gmail.com

ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES GRANBY RÉGION APAG - Les mardis 
Ateliers de stimulation à la communication pour personnes aphasiques | 450 776-7896 | APAG-Region@outlook.com 

MARS

AVRIL
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AFEAS  - 20 avril à 19 h    
Remise du prix à la gagnante « Super maman, super mamie » | Sous-sol de l'église Immaculée-conception  
(437, rue Denison Ouest) | 450 378-9317 | jocber49@gmail.com

AQDR  
20 avril, 13 h 30/gratuit    
Conférence : Protection juridique | Animée par Me Tania Poirier | Carrefour Bingo de Granby | aqdrgranby@outlook.com

7 mai à 9 h    
Colloque 2020 : Le Droit de vieillir | Conférenciers : Dr Éric Simard et Dr Sébastien Grenier
Maison de la spiritualité des Trinitaires | aqdrgranby@outlook.com

16 mai de 8 h à midi
Opération déchiquetage | Ouvert à tous - gratuit | Galeries de Granby | aqdrgranby@outlook.com

25 mai à 13 h 30 
Assemblée générale annuelle  | Gratuit | Carrefour Bingo de Granby | aqdrgranby@outlook.com

AFEAS - PROJET PASSE R-AILES - 22 avril de 13 h 15 à 15 h
Fête de la terre (musique, chanson, pancartes) Partenaires : Artistes immigrants et de souche.  
Sous-sol de l'église Immaculée-Conception, au 437, rue Denison Ouest | 450 378-9317 | jocber49@gmail.com.

LA MAISON DES JEUNES - LA BARAK - Samedi 25 avril de 8 h 30 à 16 h 30
Cours de gardiens avertis | 45 $ (30 $ pour les membres) | Cours de 8 heures donné par un formateur d'Atout Plus.  
Places limitées, inscriptions à l'avance. | La Maison des Jeunes La Barak | 450 372-0448 | labarak@bellnet.ca 

ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES GRANBY RÉGION (APAG) - Les mardis 
Atelier de stimulation à la communication pour personnes aphasiques | 450 776-7896 | APAG-Region@outlook.com 

AFEAS - PROJET PASSE R-AILES - 27 mai de 13 h 15 à 15 h
Plantes d'ici et d'ailleurs, préparation des potagers | Partenaire : Ville de Granby (jardin ethnique) 
Sous-sol de l'église Immaculée-Conception, au 437, rue Denison Ouest | 450 378-9317 | jocber49@gmail.com

MAI
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FÊTE DES VOISINS
Samedi 6 juin 

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même 
quartier. Elle est organisée par les citoyennes et les citoyens eux-
mêmes et permet de développer la cordialité et la solidarité dans 
les milieux de vie.

Pour les inscriptions avec des demandes telles que des fermetures 
de rues, l'utilisation de barrières, l'utilisation d’un parc public, etc., 
la date limite est le vendredi 8 mai. 

Inscrivez votre fête au fetedesvoisins.qc.ca

Pour obtenir des informations, des autorisations municipales ou 
des outils promotionnels, contactez-nous au info@vccgranby.org 
ou au 450 361-6081.

BIENVENUE !
Vous aimeriez jardiner en groupe dans une ambiance conviviale 
tout en améliorant vos connaissances horticoles ? Le modèle du 
jardin collectif est pour vous ! Il est possible de vous joindre aux 
équipes de jardiniers et de jardinières. Quelle belle occasion de 
faire de l’activité physique, d’en apprendre sur le jardinage de façon 
écoresponsable et surtout, de profiter du plein air. 

Lieux des jardins :
-  Centre communautaire Saint-Benoît : adapté pour les personnes 

ayant un handicap ou se déplaçant en fauteuil roulant;
-  Parc Richelieu (face à l’école Sainte-Marie) : La nature en ville,  

un grand jardin à partager;
-  Parc Miner : Projet intergénérationnel avec des étudiantes et des 

étudiants engagés;
-  Ferme Héritage Miner : Des semences ancestrales sont utilisées 

afin de perpétuer le patrimoine de la ferme.

Renseignements :
Jardins du centre communautaire Saint-Benoît, des parcs Miner 
et Richelieu : 450 776-6616
Jardin de la Ferme Héritage Miner : 450 361-6081

JARDINS  
COLLECTIFS



Municipalité amie des aînés | granby.ca 67  

ORGANISMES MADADIVISION CULTURELLE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE  
DE DÉFENSE DES DROITS  
DES PERSONNES RETRAITÉES  
ET PRÉRETRAITÉES (AQDR)
L'AQDR a pour mission la défense des droits culturels, 
économiques, politiques et sociaux des personnes aînées.   
L'AQDR porte leur voix sur la place publique.
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306
Personnes aînées
450 372-3038 | aqdrgranby.org

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE  
DE GRANBY
La popote roulante est un service de livraison à domicile de repas 
complets, frais et variés comprenant soupe, repas principal  
et dessert.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Personnes de 65 ans et plus et toute personne atteinte de maladie 
chronique, en convalescence temporaire ou handicapée.
450 372-5033 | cabgranby.ca 

       
CLUB ÂGE D'OR PRINCESSE
Activités culturelles, voyages, soupers, rencontres, cours de danse 
en ligne, billard, bridge, bingo, scrabble, jeux de cartes, vie active.
405, rue York
Personnes de 50 ans et plus
450 776-6920 | clubprincessegranby.ca 

      
CLUB FADOQ GRANBY
Cours de danse, ordinateur, baseball-poche, galet, dard, billard, 
exercices, soupers, voyages pour les 50 ans et plus.
Francine Desmarais 450 372-0886 | 95, boul. Leclerc Est
info@granbyfadoqry.ca  | granby.fadoqry.ca

CLUB DE MARCHE DU GRAND-BIEN
Nous marchons toute l'année, joignez le groupe en tout temps, 
c'est gratuit.  
Horaire trois saisons du 27 avril au 26 novembre
Lundi 9 h 30 CINLB (carte-loisirs) et  
jeudi départ du Vélogare 9 h 30
Aînés actifs
clubdemarchedugrandbien1@gmail.com

LA MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS
Soutien psychosocial individuel, groupe de soutien, café rencontre, 
formations, rencontres, thématiques, répit à domicile, répit de 
groupe, activités diverses.
197, rue Paré
Services pour proches aidants 
450 375-9115
info@servicesauxaidants.ca | servicesauxaidants.ca

PARKINSON QUÉBEC - BUREAU 
RÉGIONAL HAUTE-YAMASKA
Offrir aux gens atteints de cette maladie et à leurs proches aidants 
des groupes de soutien, groupes d'exercices, conférences et 
autres activités pour contrer l'isolement. 
450 994-4311

PROGRAMME PIED - PRÉVENTION DES 
CHUTES DU CIUSSSE DE L'ESTRIE-CHUS - 
CLSC DE GRANBY
Programme de 12 semaines - exercices de groupe - capsules 
d'information en lien avec la prévention - exercices faciles à suivre 
à la maison.
24 mars au 11 juin, mardi et jeudi de 9 h 45 à 10 h 45  
ou de 11 h à 12 h
Parc Terry-Fox, pavillon Norbert-Talbot
Programme PIED offert gratuitement aux adultes de 65 ans ou 
plus admissibles
450 375-9497, poste 66512 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GRANBY  
ET RÉGION
Services gratuits pour les personnes atteintes et leurs proches : 
écoute, suivi individuel, rencontre thématique, café-rencontre, 
formation, activité de stimulation.
356, rue Principale, local 3
Personnes atteintes de la maladie et leurs proches aidants
450 777-3363
info@alzheimergranby.ca | alzheimergranby.ca 

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME  
ÂGE - ANTENNE DE GRANBY
Apprendre pour le plaisir. Cours, ateliers, conférences, activités 
physiques, selon la formule « auditeur libre ». Aucun diplôme 
requis ni examen préalable.
405, rue York 
Personnes de 50 ans et plus
450 777-5695 | usherbrooke.ca/uta/granby 




