
Granby vous informe

granby.ca

DÉCEMBRE 2019  |  VOLUME 16  |  NUMÉRO 05



2  granby.ca

Le bulletin municipal Granby 
vous informe est publié 
trimestriellement et distribué 
gratuitement dans tous  
les foyers, les commerces  
et les industries de la ville  
de Granby. 

NOUS JOINDRE
Ville de Granby
87, rue Principale
Granby (Québec)  J2G 2T8
450 776-8282
granby.ca
infos@granby.ca

Mot du maire  __________3 
Environnement  _______ 4-5 
Sécurité publique ______ 6-7
Vie municipale _______ 8-26
Partenaires ___________27
Loisirs, culture et 
développement social _ 28-31
Loisirs accessibles ___ 32-33 
Division aquatique 
et sports __________ 34-51 
Division culture et 
développement social _ 52-59
Bibliothèque 
Paul-O.-Trépanier ____60-63 
Palace de Granby _______64
Organismes et calendrier 
communautaires ____ 68-70
Organismes Municipalité  
amie des aînés ________71

Ce document est imprimé sur 
un papier contenant 30 % de 
fibres post-consommation sans 
chlore, certifié FSC®. Le Forest 
Stewardship Council® (FSC®) 
assure que la production du 
produit respecte les procédures 
censées garantir la gestion 
durable des forêts.

Dépôt légal : 
Bibliothèque nationale du 
Québec
ISSN Canada 1911-0200

Asclépiade 
Emblème floral

Vous retrouvez en page frontispice les jeunes qui composent 
le JAG, les Jeunes Ambassadeurs de Granby.
Pour en savoir davantage sur les activités organisées par le JAG, 
consultez la page 25.

En avant : 
Daphnée Larrivée, Mélody Poulin, Karine Lambert, Alyson Gince, 
Maryanne Sanders, Mutsumi Reid, Maude Prévost-Longpré, Ariane 
Lavallée, Sophy Chartier, Éric Goudreau

En arrière : 
Jérémy Dorval, Carlos Jauregui Villarreal, Yassine Elouaquaf, Alexandra 
Moreau, Audrey Blanchette, Antoine Barron, Hemryck Domingue 
Labrecque

Absents sur la photo : 
Julien Lacasse, Rose Desormiers, Émilie Drolet, Tommy Cyr, Krystopher 
Trent-Vachon, Gabrielle Low, Shawny Savoie, Rosalie Roy, Gaëlle Bérubé

LES JEUNES  
AMBASSADEURS 
DE GRANBY

SÉANCES DU CONSEIL  
MUNICIPAL EN DÉCEMBRE
Le lundi 2 décembre à 19 h
Adoption du budget de la Ville en séance extraordinaire et une séance ordinaire suivra.

Le lundi 16 décembre à 19 h
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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 
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES 
ET DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
JOCELYN DUPUIS
450 204-3388
jdupuis@granby.ca
 

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

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

 

DISTRICT 7   
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET COMMUNAUTAIRE
ROBERT RIEL
450 522-2417
rriel@granby.ca
 

DISTRICT 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

 

Mesdames, 
Messieurs,

L'année 2019 s'est avérée bien remplie. De l’adoption des aspirations et 
projets composant notre planification stratégique 2018-2022, en passant 
par l’actualisation de notre Plan environnement, la création du Sentier de 
la rivière et du nouveau barrage Boivin. 

Parmi les projets figurant à notre agenda, la revitalisation du centre-ville 
s’inscrit parmi les plus importants. Le vaste exercice de consultation réalisé en 
août dernier a permis d’identifier des mesures d’atténuation qui permettront 
de pallier aux inconvénients causés par ce vaste chantier qui changera 
profitablement notre centre-ville. 

La réouverture de l’église Notre-Dame est également à souligner. Nous 
sommes particulièrement fiers de la transformation de ce bâtiment d’exception 
en un lieu de savoir et en salle multifonctionnelle. Passez le découvrir si 
ce n’est déjà fait.  

Je suis par ailleurs très heureux de vous annoncer la mise en place d’un 
système automatisé d'alertes qui va nous permettre de vous aviser rapidement 
lors de situations urgentes ou jugées importantes. Il suffit de vous inscrire 
pour recevoir des alertes par téléphone, par texto ou par courriel, et ce,  
pour autant d’adresses que vous le souhaitez. C’était un objectif qui nous 
tenait à cœur depuis longtemps.   

Et si faire de votre rue un endroit où petits et grands peuvent jouer en toute 
sécurité vous intéresse, alors notre projet Dans ma rue, on joue ! est fait 
pour vous. Figurant dans notre politique familiale, il démontre clairement 
notre choix de s’occuper de nos enfants et de notre jeunesse. 

En terminant, à l’aube de la période des Fêtes, permettez-moi au nom du 
conseil municipal de vous adresser nos vœux les plus sincères de bonheur, 
de santé et de réussite pour une année 2020 remarquable à tous les égards. 

Pascal Bonin 
Maire

LE MOT DU
MAIRE
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RECEVOIR « ZÉRO DÉCHET »
•  Remplacer la vaisselle jetable par des assiettes et des couverts 

lavables, des serviettes en tissu, des verres et des bouteilles 
en verre. Sinon, opter pour de la vaisselle compostable.

•  Réduire la surconsommation et le gaspillage en planifiant  
un potluck où chacun apporte un plat selon le nombre de 
personnes invitées.

FABRIQUER SES DÉCORATIONS 
•  Laisser tomber les décorations commerciales en fabriquant vos 

propres ornements : couronnes avec des branches de sapin. 
Sinon, acheter des décorations usagées. 

•  Pourquoi ne pas remplacer son sapin en utilisant ou  
en achetant une plante d’intérieur qu’on décorera et gardera 
après les Fêtes ?

DONNER DE FAÇON ÉCORESPONSABLE
•  Fabriquer un calendrier de l’avent avec des activités que vous 

choisirez en fonction des préférences de vos enfants comme 
des chocolats et des biscuits faits maison.

•  Emballer vos cadeaux avec des tissus, des journaux et des 
papiers recyclés pour rendre ceux-ci encore plus originaux ! 

•  Offrir des souvenirs en cadeau, des moments qui rendront 
heureux et resteront gravés dans la mémoire plus longtemps : 
des billets de cinéma ou de spectacle, une activité en plein air, 
une fin de semaine dans un chalet en famille ou des heures  
de gardiennage.

•  Organiser un échange de cadeaux avec des livres, des disques 
compacts de musique, des objets et des vêtements usagés qui 
seront appréciés par les autres.

UN NOËL  
ÉCORESPONSABLE
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PROGRAMME 
DE SUBVENTION 
POUR L’ACHAT 
D’UN VÉLO
Le programme de subvention à l’achat d’un vélo standard, neuf  
ou usagé, ou un vélo électrique neuf a été de nouveau très 
populaire cette année. Cette très grande popularité a mené à  
l’épuisement du budget de 50 000 $ alloué au programme en 2019,  
le 3 septembre dernier. 

Le conseil municipal a pris la décision de reconduire le programme 
en 2020, et il serait possible que les achats effectués en 2019 
soient acceptés en soumettant à partir du 1er janvier 2020 une 
demande de subvention jusqu’au 1er mai 2020. 

Voici quelques chiffres sur le programme de remise :

• Mise en place du programme : 16 juin 2018

•  Nombre de personnes ayant bénéficié du programme :  
1 353 personnes ont acquis 1174 vélos standards  
(neufs et usagés) et 179 vélos électriques.

• Montant octroyé en subvention : 85 618 $ 

Rappelons que la mise en place de programme de remise est en 
lien direct avec le Plan environnement de la Ville puisqu’il favorise 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative 
encourage la pratique du vélo et s’inscrit dans l’atteinte d’une 
des aspirations de notre planification stratégique, celle d’être une 
communauté en santé.
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Voici quelques conseils de sécurité, à l’approche des Fêtes  
et de la période hivernale :

DÉCORATIONS DE NOËL
•  Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car le risque de feu  

est moindre. 

•  Si vous préférez un arbre naturel, les aiguilles doivent être vertes 
et ne pas se détacher facilement.

•  Après l’achat d’un sapin naturel, coupez de nouveau le tronc  
(en biseau). Cela aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.

•  Placez le sapin dans un récipient d’eau et l’arroser tous  
les jours.

•  Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur 
(plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits 
passants et des sorties.

•  Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme 
reconnu comme CSA et ULC.

•  Assurez-vous que vos décorations soient en bon état. Les cordons 
de vos lumières ne doivent pas être endommagés ou séchés.

• Remplacez les ampoules lousses ou défectueuses. 

•  Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu,  
du papier, ni aucun autre matériau inflammable lorsqu’elles 
sont branchées.

•  Les guirlandes de lumières ne doivent pas être utilisées pour 
un usage à long terme. 

DÉGAGEMENT DES SORTIES
•  En cas d’urgence, il est primordial de pouvoir évacuer rapidement 

votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace 
peut nuire à l’évacuation.

•  Après chaque tombée (tempête) de neige, déneigez vos sorties, 
vos balcons, votre terrasse.

• Déneigez et déglacez vos fenêtres.

ÉVACUATION
•  Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous 

à évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter 
vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

•  Identifiez les sorties de secours, de même que les trajets  
pour s’y rendre.

• Établissez un point de rassemblement situé à l'extérieur.

•  Établissez l’emplacement des aver tisseurs de fumée,  
de monoxyde de carbone (CO) et des extincteurs portatifs.

EN CAS DE DÉBUT D’INCENDIE
Le Service des incendies vous rappelle l’importance d’avoir 
un avertisseur de fumée fonctionnel ainsi qu’un avertisseur de 
monoxyde de carbone pour les personnes ayant un appareil de 
chauffage à combustion et d’un garage. Une fois à l’extérieur, 
faites le 9-1-1 et ne retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment.

DES CONSEILS 
DE SÉCURITÉ



Sécurité publique | granby.ca 7  

L’âge d’une personne ne permet pas de savoir si elle est encore 
apte à conduire de manière sécuritaire. C’est sa santé physique 
et mentale qui déterminera si elle peut garder le privilège de 
conduire. C’est pourquoi que toutes les personnes de 75 ans et plus 
détentrices d’un permis de conduire doivent passer des examens 
médical et visuel. L’examen pratique sur la route doit être fait 
seulement si c’est nécessaire; ce n’est pas tous les conducteurs 
et conductrices qui auront à le passer.  

Six mois avant votre 75e anniversaire, vous recevrez une lettre 
accompagnée de deux formulaires, un à faire remplir par votre 
médecin et un autre par un spécialiste de la vue. Vous aurez alors 
90 jours pour les faire remplir. Vous recevrez cette même lettre 
à 80 ans et tous les deux ans par la suite. Il est possible qu’on 
vous demande de passer ces examens plus fréquemment si vous 
éprouvez certains problèmes de santé. La Société de l’assurance 
automobile du Québec vous informera de sa décision par écrit, 
une fois les formulaires remplis et retournés.  

De plus, saviez-vous qu’il est obligatoire de déclarer à la Société 
tout changement de votre état de santé dans les 30 jours suivant 
ce changement ? Vous pouvez le faire par téléphone, par courriel 
ou encore en remplissant la partie détachable au bas de l’avis de 
paiement de votre permis de conduire.  

EST-CE QU’IL Y A UN ÂGE À PARTIR DUQUEL ON NE PEUT PLUS CONDUIRE ?  
LA RÉPONSE EST ÉVIDEMMENT NON ! 

Par ailleurs, seulement 1 % des personnes âgées de 75 ans ou 
plus ayant subi un contrôle médical voient leur permis de conduire 
suspendu. Plusieurs autres continuent de conduire sous certaines 
conditions qui apparaissent sur leur permis, comme le port de 
lunettes obligatoire. Tant que vous serez en bonne santé physique 
et mentale et que vous conduirez de manière sécuritaire, vous 
pourrez garder votre privilège de conduire !  

Pour que vous soyez sécuritaire, la Société vous encourage à 
vous exercer à conduire. Il est prouvé que les personnes aînées 
conduisant moins de 3 000 km par année sont plus à risques 
d’être impliquées dans un accident de la route. La signalisation, les 
routes, l’aménagement routier changent avec les années (carrefour 
giratoire par exemple), alors vous devez garder la main ! C’est 
aussi le devoir de toute personne de se mettre à jour. Pour ce 
faire, il existe des livres tels que le Guide de la route et Conduire 
un véhicule de promenade, qui peuvent vous être d’une grande 
aide pour rafraîchir vos connaissances ! Vous pouvez également 
consulter le test de connaissances disponible sur le site Web de 
la Société de l’assurance automobile du Québec.

Mettez toutes les chances de votre côté pour garder votre 
permis le plus longtemps possible !

Pour plus d’information, visitez le saaq.gouv.qc.ca.

Source : Société de l’assurance automobile du Québec

JE PEUX CONDUIRE JUSQU'À 
QUEL ÂGE ?

SERVICE DE POLICE
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CENTRE NOTRE-DAME  
ET PAVILLON NOTRE-DAME
L’INAUGURATION A EU LIEU  
LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Voici quelques clichés qui ont été pris lors de la journée  
portes ouvertes.

C’est lors de cette journée que la population a pu de constater 
l’ampleur des travaux réalisés à l’église Notre-Dame. La conversion 
qui s’est déroulée en quatre phases distinctes permet de sauvegarder 
le patrimoine de l’église, d’assurer une utilisation maximale  
de cette infrastructure à long terme et de contribuer à la vitalité 
du centre-ville. 

Aujourd’hui, l’église Notre-Dame porte la dénomination de centre 
Notre-Dame. La nef qui a conservé son cachet religieux et toute 
sa magnificence a été transformée en salle multifonctionnelle. 
Le rez-de-chaussée, jumelé au nouvel agrandissement derrière 
l’église portant le nom de pavillon Notre-Dame, est maintenant 
composé de laboratoires spécialisés et de salles de cours pour le 
Cégep de Granby qui lui permet d’accueillir des étudiants et des 
étudiantes en Techniques de génie mécanique et en Technologie 
du génie industriel.
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BÂTISSONS LE CENTRE-VILLE DE

2022

• Attrayant
• Accueillant 
• Intelligent
• Actif ## GRANBY

2022

Photo  de l'aménagement proposé



2016 DÉBUT DE LA RÉFLEXION

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
CONSULTATIF

CONSULTATION CITOYENNE

FORUMS DES COMMERÇANTS

DÉVOILEMENT DES PLANS D’AMÉNAGE-
MENT ET DU CONCOURS D’ARCHITECTURE

2017

2017

2018 à 2019

2019

En raison de l’état des infrastructures souterraines, le 
conseil municipal a entrepris une grande réflexion sur le 
réaménagement de son centre-ville.

Ce groupe regroupait des commerçants, des propriétaires, 
des citoyens, le milieu communautaire, des organismes 
(famille, mobilité, environnement) et des personnes 
représentant le cégep et le zoo.  Ce sont 22 personnes 
qui ont participé à 8 réunions, sur près d’un an, afin de 
proposer au conseil un projet unique et distinctif.

Pendant deux jours en février 2017, plus de 300 personnes 
ont participé à la consultation citoyenne, permettant 
de récolter 1500 idées analysées par le groupe de travail 
consultatif. La mise en valeur du réseau cyclable était 
d’ailleurs l’une des recommandations de cette consulta-
tion citoyenne.

La Ville, en partenariat avec la Chambre de commerce 
Haute-Yamaska et Commerce Tourisme Granby région, a 
organisé deux forums pour écouter et recueillir les recom-
mandations des commerçants entre 2018 et 2019.

Dévoilement des plans d’aménagement du nouveau 
centre-ville et lancement d’un concours provincial d’ar-
chitecture de paysagement afin de concevoir la future 
place Jean-Lapierre, face au centre Notre-Dame inauguré 
en septembre 2019.
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STATIONNEMENTS INTELLIGENTS
        •  Panneaux indiquant les espaces disponibles
              •  Bornes pour les voitures électriques

ATTRAYANT
Les travaux de revitalisation au centre-ville permettront l’aménagement de quatre places publiques 
(famille, Jean-Lapierre, du marché et de la chanson) sur la rue  Principale. Ces aménagements 
favoriseront la détente et la discussion.

ACTIF
Le futur centre-ville favorisera la mobilité durable. La rue Principale sera munie 
d’une bande cyclable sécuritaire unidirectionnelle qui sera connectée au réseau 
actuel de pistes cyclables.

AUDACIEUX
GRANBY EST ZOO et fière de son héritage ! Au centre-ville, 
l’aménagement d’intersections représentant un visuel animal 
sera réalisé à cinq endroits.

ET PLUS ENCORE !
• Nouveau mobilier urbain
• Supports à vélos
• Éclairage d’ambiance
• Traverses surélevées
• Bande cyclable 
 unidirectionnelle
• Pavé thématique zoo 
• Retrait des parcomètres
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2020

De la rue Dufferin à la rue MountainPHASE 3     2022

De la rue Gill à la rue Dufferin2021PHASE 2     

PHASE 1     De la rue Saint-Hubert à la rue Gill
Début des travaux le 3 août 2020

CHAQUE ANNÉE, LES TRAVAUX SE
DÉROULERONT D’AOÛT À NOVEMBRE.

TROIS PHASES, TROIS ANS
POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX
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La Ville s'est engagée depuis le début du projet pour accom-
pagner les commerçants qui seront directement touchés 
par les travaux. En collaboration avec Commerce Tourisme 
Granby région et la Chambre de commerce Haute-Yamaska, 
des consultations, des formations ainsi que des rencontres 
individuelles ont déjà commencé et vont se poursuivre tout 
au long du projet.

Chaque phase sera réalisée par étapes de quelques 
semaines, ce qui permettra l’ouverture et 

l’accessibilité en continu des commerces 
de la rue Principale.



* Les 24 et 31 décembre, les horaires des circuits seront exceptionnellement de 6 h 30 à 18 h.
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TEXTES DIVERS

LA PÉRIODE DES FÊTES  
ET LES SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES ESSENTIELS
Les Services essentiels tels que les Services des travaux 
publics, de police et d’incendie demeurent fonctionnels  
en tout temps. 

Pour joindre les Travaux publics, vous composez le  
450 776-8366 ; pour toute urgence après les heures 
d’ouverture, vous devez communiquer au Service de police  
au 450 776-3333 qui avisera le personnel de garde.

Ouvert  
Fermé X Lun. 23 Mar. 24 Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31 Mer. 1 Jeu. 2 Ven. 3

Hôtel de ville X X X X X X X X X X X X

Bibliothèque  
Paul-O.-Trépanier X X X Ouvert de 10 h à 16 h X X X

Travaux publics X X X X X X X X

Piscine Miner X X X X X X

Cour municipale  
et évaluation X X X X X X X X X X X X

Transport  
en commun* X X X X

GRATUITÉ DES 
PARCOMÈTRES
De nouveau cette année, les parcomètres seront gratuits  
du 2 décembre au 3 janvier. Toutefois, la limite de deux  
heures pour les stationnements demeure en vigueur durant  
cette période.

CALENDRIER DES SÉANCES PUBLIQUES  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2020
Les séances ont toujours lieu à 19 h.

• Lundi 20 janvier 

• Lundi 3 février

• Lundi 17 février

• Lundi 2 mars

• Lundi 16 mars

• Lundi 6 avril

• Lundi 4 mai

• Mardi 19 mai

• Lundi 1er juin

• Lundi 15 juin

• Lundi 6 juillet

• Lundi 24 août

• Mardi 8 septembre

• Lundi 21 septembre

• Lundi 5 octobre

• Lundi 19 octobre

• Lundi 2 novembre

• Lundi 23 novembre

• Lundi 7 décembre

• Lundi 21 décembre



COMALERTE

cıtoyenne

POUR MA SÉCURITÉ, JE M’INSCRIS!
La Ville de Granby s’est dotée d’un système automatisé d'alertes qui facilitera ses communi-
cations avec vous lors de situations d'urgence ou de tout autre message jugé important, comme :

• Avis d’ébullition d'eau,
• Bris d’une conduite d'aqueduc,
• Fermeture imprévue de rues,
• Travaux majeurs,
• Inondation,
• Avis d’évacuation.

Inscription obligatoire
Les personnes inscrites seront informées soit par téléphone cellulaire, par courrier électronique 
ou par texto.

Lorsque vous remplissez le formulaire, vous pouvez inscrire plusieurs adresses, les endroits 
où vous tenez à recevoir des informations comme votre résidence, la garderie de vos enfants, 
la résidence de votre mère. Ainsi, advenant un avis d’ébullition dans le secteur où est située 
la garderie de votre enfant, vous serez avisé.

Internet 
Vous n’avez pas de connexion Internet à la résidence, nous vous recommandons :

• de demander à un ami ou à une amie ou à un membre de votre famille de le faire pour vous ;

• d’utiliser un des ordinateurs à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier;

• de communiquer au 450 577-1228.



alerte.granby.ca
450 577-1228

NOUS VOULONS
VOUS JOINDRE !

Inscrivez-vous en ligne
avant le 15 décembre à
alerte.granby.ca
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la résidence de votre mère. Ainsi, advenant un avis d’ébullition dans le secteur où est située 
la garderie de votre enfant, vous serez avisé.

Internet 
Vous n’avez pas de connexion Internet à la résidence, nous vous recommandons :

• de demander à un ami ou à une amie ou à un membre de votre famille de le faire pour vous ;

• d’utiliser un des ordinateurs à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier;

• de communiquer au 450 577-1228.
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C’est habituellement la nuit, entre minuit et 7 h du matin, que 
les activités de déneigement battent leur plein. La durée du 
déneigement varie selon l’importance, la fréquence, la durée des 
précipitations ainsi que l’ensemble des conditions climatiques 
(pluie, vent, grêle, poudrerie, etc.). Le bris de certains équipements 
est également un facteur à considérer. Le moment de la journée 
où se déroulent les opérations a une incidence sur la durée du 
travail à effectuer. En plein jour, la circulation est plus dense et les 
automobiles garées en bordure des rues nuisent aux opérations et 
ralentissent leur progression. C’est pour cette raison qu’en milieu 
urbain, le déblaiement complet doit être effectué la nuit. Toutefois, 
un déblaiement partiel est réalisé le jour pour ces zones.

L’ENTRETIEN DES RUES ET TROTTOIRS
Lorsqu'il y a moins de 5 cm de neige accumulée au sol, les camions 
servant à répandre le sel de déglaçage ou les abrasifs sillonnent 
les rues de la ville selon des parcours établis. Chaque parcours 
prend de quatre heures et demie à six heures selon les facteurs 
influents. Dès que les précipitations de neige tombent de façon 
continue et qu'elles dépassent une accumulation de 5 cm, les 
opérations de tassement commencent : la machinerie dédiée au 
tassement prend la route. Pour des précipitations de 15 cm, un 
délai d'environ quatre heures et demie est nécessaire pour faire le 
tassement de la neige. Une fois le tassement effectué, les saleuses 

EN HIVER, LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ENTRETIENT QUELQUE 500 KM DE RUES. 
CHAQUE TEMPÊTE EST UNIQUE ET PLUSIEURS FACTEURS PEUVENT INFLUENCER LE 
DÉROULEMENT ET LA DURÉE DES OPÉRATIONS EN COURS.

reprennent leur parcours afin de rendre la chaussée sécuritaire 
aux arrêts, dans les courbes et dans les pentes.

Le déneigement des trottoirs se fait simultanément avec le tassement 
de la neige. La Ville ouvre 129 km de trottoirs sur les quelque  
223 km existants et près de 7,4 km de pistes cyclables. L’enlèvement 
de la neige se fait seulement où les trottoirs sont déneigés, et les 
opérations commencent lorsqu’il y a une accumulation de 10 cm 
au centre-ville et de 15 cm pour les autres secteurs.

RÉCLAMATIONS
Vous avez jusqu’au 1er mai pour signaler des dommages causés à 
votre gazon lors des opérations de déneigement.

Communiquez avec le Service des travaux publics au 450 776-8366 
afin que nous puissions procéder aux réparations nécessaires.

Pour toute autre réclamation, consultez le granby.ca.

IMPORTANT :
Les dommages seront réparés seulement si votre aménagement 
(haie, clôture, bordure ou muret) est situé à la distance réglementaire 
de la rue ou de la borne d'incendie.

LE DÉNEIGEMENT

VIE MUNICIPALE
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RÉGLEMENTATION RELATIVE 
AU DÉNEIGEMENT
Du 15 novembre au 1er avril, il est interdit de stationner un véhicule 
sur les chemins publics entre 1 h et 6 h 30, à l’exception des 
stationnements où l’interdiction est en vigueur de 3 h 30 à 6 h 30(1).

Toujours stationner en retrait du trottoir afin de permettre le passage 
des véhicules de déneigement.

Le non-respect de la signalisation temporaire en prévision d’une 
opération de déneigement peut mener au remorquage du véhicule 
aux frais de son propriétaire.

Ne jamais souffler, déposer ou pousser de la neige sur la chaussée, 
les trottoirs ou dans les endroits publics(2).

Ne jamais souffler, déposer ou pousser de la neige sur la propriété 
d’un voisin ou sur les terrains de la Ville sans avoir préalablement 
obtenu son autorisation(3).

Il est interdit à toute personne de déposer ou de disposer de la neige, 
de la glace, du gravier ou de tout autre obstacle de façon à nuire à la 
visibilité ou à l’accessibilité d’une borne d’incendie(3).

Lorsqu’il y a un avertissement de chutes de neige pour la soirée ou 
la nuit, il est recommandé de placer ses bacs roulants seulement 
le matin de la collecte dans l’entrée de cour ou à la limite de 
l’accotement en veillant à ne pas obstruer les trottoirs désignés 
ouverts. Surtout, ne pas les placer sur les bancs de neige.

Aucune accumulation de neige ou de glace sur les toits ne doit 
constituer un danger pour une personne ou une propriété(3).

En zone rurale ou semi-urbaine, tout poteau indicateur utilisé pour 
délimiter la propriété doit être installé à une distance minimale de un 
mètre à l’extérieur de l’accotement ou de la partie asphaltée.

(1) en cas d’infraction, le montant minimum s’élève à 43 $.

(2) en cas d’infraction, le montant total s’élève à 273 $ pour un citoyen et à 891 $ pour une compagnie.

(3) en cas d’infraction, le montant total s’élève à 103 $ pour un citoyen et à 223 $ pour une compagnie

POUR NOUS AIDER À TOUJOURS  
VOUS OFFRIR UN BON SERVICE  
DE DÉNEIGEMENT :
Positionnement des bacs roulants

Votre bac doit être à au moins 0,5 mètre de tout objet (bac, clôture, 
haie, etc.). Toujours dans votre entrée de cour, placé en bordure 
de la rue ou, s’il y en a un, du trottoir.

Quand les sortir ?

LA VEILLE DE LA COLLECTE : À PARTIR DE 19 H

LE JOUR DE LA COLLECTE : AVANT 6 H

RENSEIGNEMENTS UTILES CONCERNANT 
LES BOÎTES AUX LETTRES RURALES
Quel genre de boîte me faut-il ?

Lorsque vous choisissez une boîte aux lettres rurale, assurez-
vous qu’elle soit suffisamment solide pour supporter le poids de 
son contenu, sans se déformer. Elle doit également être assez 
imperméable pour résister aux rigueurs du climat canadien. La 
boîte doit être fixée solidement à un poteau ou à une potence, 
et sa partie inférieure doit se situer à 105 cm (42 po) au-dessus 
du sol. Par ailleurs, la boîte ne doit pas cacher d’autres boîtes à 
proximité ou en gêner l’accès.

Consultez : www.canadapost.ca

granby.ca 17  
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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 !

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

POSTES  
À COMBLER

MARYSE CÔTÉ
Monitrice
Division aquatique

MYLÈNE GALIPEAU
Secrétaire à la réglementation
Services juridiques et greffe
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FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS ET LAURÉATES

VOUS AVEZ UN PIANO DONT VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉPARTIR ?
CONTACTEZ-NOUS !
Les pianos sont dispersés aux quatre coins de la ville durant la saison estivale permettant à tout un chacun de donner libre cours  
à ses talents artistiques.

Information : 450 361-6081 ou info@vccgranby.org

PROGRAMME DE CHEMINEMENT VERS L’EXCELLENCE EN ART  
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES
Le 26 septembre dernier avait lieu la cérémonie de remise de bourses culturelles. À cette occasion, douze artistes ont reçu une bourse 
et sept projets artistiques ont été retenus pour l’obtention d’une bourse ou d’une aide financière.

On reconnaît sur la photo : 
Première rangée à partir de la gauche : Alexandre Comtois, Meredith Parent-Delgadillo, Sophie Rozenn Boucher,  
Marc Lamontagne, Camille Lacasse, Augustin Chapdelaine

Deuxième rangée à partir de la gauche : Audrée Papineau-Chartrand, Richard Bouffard, Éva Ruiz, Laura Côté-Hallé,  
Vénus Grivegnée-Dubé, Olivier Chagnon

Troisième rangée à partir de la gauche : Vincent Pollender, Édouard Godbout Corriveau, Laurence-Anaïs Belleville, Catherine Trudeau

Quatrième rangée : Joane Leduc

JOURNÉES DE LA CULTURE
Le 27 septembre dernier, lors des Journées 
de la culture, la table de concertation Petite 
Enfance de la Haute-Yamaska s’est mobilisée 
et a proposé une visite du centre culturel 
France-Arbour pour les tout-petits. Ce sont 
140 enfants accompagnés de leurs parents, 

du personnel éducateur de leurs milieux de garde et de bénévoles 
qui ont participé aux activités proposées par l'Harmonie de Granby, 
l'Atelier 19 et le regroupement Réussir avec PEP.

VIE MUNICIPALE

POLITIQUE CULTURELLE
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COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
UNE PERSONNE PAR ORGANISME
• La Maison soutien aux Aidants

• Centre d’action bénévole de Granby

• Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Montérégie-Est

• Société Alzheimer Granby et région

• Fondation Pierre Jules Crevier

• Dynamique des handicapés de Granby et région

•  Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) de Granby

• Soutien communautaire en HLM pour Réussir avec PEP

• CIUSSS de l’Estrie-CHUS

•  Association générale des étudiantes et étudiants de l’antenne 
universitaire du troisième âge de Granby (AGEAUTAG)

• Citoyenne femme aînée

• Citoyen homme aîné

•  Ville de Granby (conseil municipal et direction du Service  
de la coordination du loisir, des arts, de la culture et de la vie 
communautaire)

• Vie culturelle et communautaire de Granby

• Office municipal d’habitation de Granby

OÙ LA TROUVER
La politique des aînés et aînées est disponible :

• au granby.ca/fr/politiques

• à l’hôtel de ville

• au bureau de Vie culturelle et communautaire de Granby

BUT 
Cette politique a pour but d’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 vise à répondre aux besoins évolutifs des 
divers groupes d’âge afin de les garder actifs autant physiquement 
que socialement.

POLITIQUE DES 
AÎNÉS ET AÎNÉES

LA SEMAINE DES AÎNÉS 

Du 30 septembre au 6 octobre avait lieu la Semaine des aînés sous 
la thématique « Des chemins de vie à découvrir ». C’était le moment 
privilégié pour constater l’importance du parcours des personnes 
aînées au sein de notre société et de reconnaître la marque qu’elles 
ont laissée au fil du temps et qu’elles laissent encore.

La Ville de Granby en tant que Municipalité amie des aînés (MADA) 
est fière d’avoir présenté gratuitement le spectacle de la chorale 
Les Ans Chanteurs au centre Notre-Dame. Plus de 500  personnes 
ont participé au spectacle.

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

•  Le 2 février, à compter de 13 h, l’Association des auxiliaires 
bénévoles du Centre hospitalier de Granby vous reçoit  
à la bibliothèque.

•  Le 1er mars, à compter de 13 h, la Société Alzheimer de Granby 
et région vous reçoit à la bibliothèque. 
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VIE MUNICIPALE

COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI
• CIUSSS de l’Estrie-CHUS

• Commission scolaire du Val-des-Cerfs

•  Corporation de développement communautaire de la  
Haute-Yamaska (CDC)

• CPE et bureau coordonnateur Familigarde

• Groupe Action Solution Pauvreté de la Haute-Yamaska (GASP)

• Maison des familles de Granby et région

• Regroupement Jeunes en Forme Haute-Yamaska (JEFHY)

• Regroupement Réussir avec PEP

• Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY)

•  Une citoyenne et un citoyen nommés  à la suite d’un appel  
de candidatures

• Vie culturelle et communautaire de Granby

•  Ville de Granby (conseil municipal et direction du Service 
de la coordination du loisir, des arts, de la culture et de 
la vie communautaire)

BUT 
Cette politique s’adresse aux familles qui ont des enfants âgés entre 0 et 17 ans. Elle a pour but de s’assurer que les 
familles soient considérées au sein des décisions et des actions municipales afin de leur offrir un milieu de vie de qualité 
adapté à leur réalité favorisant leur mieux-être. 

POLITIQUE FAMILIALE

OÙ LA TROUVER
La politique familiale est disponible :

• au granby.ca/fr/politiques

• à l’hôtel de ville

• au bureau de Vie culturelle et communautaire de Granby

PRIX INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC 
Le Club Vacances Jeunesse (CVJ) s’est mérité les grands honneurs lors du gala d’Intergénérations Québec. Grâce au projet « Un camp 
qui rayonne », le CVJ a été couronné dans la catégorie « Activité communautaire ». 

MERCI AUX ANIMATEURS ET ANIMATRICES ! 
La Ville de Granby souhaite remercier les animateurs et les animatrices du Club Vacances Jeunesse pour leur dévouement, leur passion 
ainsi que leur folie contagieuse ! Grâce à eux, plus de 1 700 jeunes ont pu s’amuser et s’éclater pendant l’été dans les différents parcs 
de la ville. Rires et plaisir étaient au rendez-vous !
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DANS MA RUE, 
ON JOUE ! 
Le projet Dans ma rue, on joue ! est une initiative incitant les petits 
et les grands à jouer librement dans certaines rues résidentielles. 
Ce projet a été identifié dans le plan d'action de notre politique 
familiale comme étant un moyen de favoriser la saine vie de quartier 
en toute sécurité, d'autant plus que Granby détient l'accréditation 
Municipalité amie des enfants. Cette accréditation engage la 
municipalité à respecter les droits des enfants, leurs opinions et 
leurs besoins.

DES CRITÈRES À RESPECTER
La Ville souhaite que ce soit la collectivité qui recommande les rues dans lesquelles le projet se réalisera. Les demandes doivent être 
soumises par une personne demeurant sur cette rue et obtenir une réponse favorable d’au moins 50 % du nombre de portes de la rue 
visée par la demande. Vous trouverez le formulaire sur notre site Internet, de même que le Code de conduite.

Visitez notre site Internet granby.ca/fr/onjoue. 
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COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI
• École secondaire L’Envolée

• École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc

• École secondaire de la Haute-Ville

• École secondaire du Verbe Divin

• Collège Mont-Sacré-Coeur

• Maison des jeunes de Granby La Barak

• CIUSSS de l’Estrie-CHUS

• Granby Industriel

• Cégep de Granby

• Centre régional intégré de formation (CRIF)

• Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est

• Regroupement Jeunes en forme Haute-Yamaska

• Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY)

COMITÉ JEUNESSE
Afin de bien entendre les préoccupations des jeunes de Granby et 
de leur permettre d’interagir avec l’administration municipale, un 
comité jeunesse, les Jeunes Ambassadeurs de Granby (JAG), a 
été mis sur pied par la Ville. Ce comité rassemble des jeunes de 
différents milieux et de différents âges vivant des réalités différentes.

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. 

RÔLES DU COMITÉ JEUNESSE
•  Conseiller la Ville, de façon régulière et continue, sur ses 

interventions pouvant avoir un impact sur la vie des jeunes.

•  Mettre sur pied des projets exaltants qui encouragent  
la persévérance scolaire et qui améliorent la qualité de vie, 
l’environnement, le transport et la sécurité pour les jeunes  
de Granby.

•  Encourager la participation active des jeunes aux activités de 
loisir, à la vie culturelle et politique afin de faire de Granby une 
ville dynamique.

•  Faire rayonner les jeunes d’ici comme une relève engagée  
et nécessaire auprès des médias et de la population.

OÙ LA TROUVER
La politique jeunesse est disponible :

•  au granby.ca/fr/politiques

•  à l’hôtel de ville

•  au bureau de Vie culturelle et communautaire de Granby

Pour tout savoir concernant les activités du comité jeunesse (JAG) : 

•  jagranby.com

•  Facebook JAGranby

•  Instagram jag_granby

•  Page 25 de ce bulletin

POLITIQUE  
JEUNESSE
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LES JEUNES  
AMBASSADEURS 
DE GRANBY

LE
JAG

DEVENIR MEMBRE DU JAG
• Tu as entre 14 et 29 ans ?
• Tu étudies ou tu es sur le marché du travail ?
•  Tu souhaites t’impliquer dans ta collectivité, donner ton opinion et 

représenter ta génération ?

Remplis le formulaire d’inscription sur notre site Internet.

PROJETS JEUNESSE
Tu souhaites réaliser un projet spécial destiné aux jeunes de Granby ? 
Le JAG a un programme d’aide financière pour t’aider ! Consulte notre 
site Internet pour plus d’information.

ADOBIBLIO
Jeudi 19 h 45 à 21 h 30 | Pour les 13 ans et plus
Viens vivre des activités trippantes dans TA bibliothèque !  
Pour l’occasion, la bibliothèque ne sera ouverte que pour toi ! 
Gratuit | Aucune inscription requise
Voir le descriptif des activités à la page 61 de la bibliothèque 
Paul-O.-Trépanier.

DONGEONS & DRAGONS
Mercredi 18 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

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

NOTRE ÉTÉ 2019 EN PHOTOS

JAGRANBY.COM

Nos ambassadeurs 2019-2020  
Dans l'ordre habituel, Maryanne Sanders, Julien Lacasse, Jose Carlos Jauregui 
Villarreal, Sophy Chartier, Rose Desormiers, Mutsumi Reid, Alexandra Moreau, 
Jérémy Dorval, Sabrina Tchadej, Ariane Lavallé, Yassine Elouaquaf, Émilie Drolet, 
Tommy Cyr, Krysthopher Trent, Alyson Gince, Audrey Blanchette, Daphnée Larrivée, 
Antoine Barron, Gabrielle Low, Hemryck Domingue Labrecque, Shawny Savoie, 
Rosalie Roy, Karine Lambert, Maude Prévost-Longpré, Gaëlle Bérubé.

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

Descente en longboard, 24 juin

#Partyduloufoque, 31 août
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Les couloirs de la violence 
amoureuse 
Cette activité interactive vise à conscientiser  
et à sensibiliser les visiteurs et visiteuses sur 
l’importance des relations amoureuses égalitaires  
et sans violence.

Lors de la visite, les personnes participantes seront 
témoins de l’évolution de la vie amoureuse d’un  
jeune couple. L’activité se déroule à l’intérieur  
d’un labyrinthe multimédia interactif qui présente  
les signes de la violence amoureuse, son cycle,  
son évolution, les conséquences possibles de  
cette violence et les façons de s’en sortir. 

L’activité est présentée en collaboration avec la  
Table de concertation pour contrer la violence faite aux 
femmes en Haute-Yamaska.

Samedi 18 janvier, de 13 h à 16 h 30
Centre Jean-Paul-Régimbal
45 minutes
GRATUIT !

POLITIQUE ÉGALITÉ

CONFÉRENCE-PANEL
Le stress des élues : comment trouver et maintenir un équilibre entre vie privée et publique ?

Dans le cadre de la Politique égalité de la Ville, la conférencière Gaétane Corriveau du Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
abordera le sujet de la gestion du stress, particulièrement chez les femmes œuvrant dans le milieu politique ou dans la gouvernance  
de diverses sociétés ou organismes, publics ou privés.

Les conseillères municipales Catherine Baudin, Julie Bourdon et Denyse Tremblay seront appelées à partager leur réalité respective 
ainsi que leurs stratégies de gestion du stress dans le cadre de leurs fonctions.   

Mercredi 19 février, à 19 h
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
GRATUIT ! 

VIE MUNICIPALE

À METTRE À VOTRE AGENDA
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Au Cégep de Granby
 •  On compte plus de 2 000 étudiants et étudiantes  

(quelque 1 850 à l’enseignement régulier (DEC), environ 240  
à la Formation continue).

 •  Il y a quelque 350 personnes au service des étudiants.

 •  On dessert plus de 80 entreprises et quelque 1500 personnes 
participantes aux formations des Services aux entreprises.

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

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

Pour plus d'information : cegepgranby.ca

Collecte du bac brun : une fois par mois en hiver 
À compter du mois de décembre, les matières organiques seront 
collectées sur une base mensuelle jusqu’au mois d’avril. Pour éviter 
que vos matières gèlent et collent aux parois du bac, doublez-le d’un 
grand sac de papier pour les feuilles ou de carton ! 

CALENDRIER DES COLLECTES 2020 
Surveillez votre boîte aux lettres ! Vous recevrez bientôt votre nouveau 
Calendrier des collectes 2020. Conservez-le précieusement ! 

BON POSITIONNEMENT DES BACS EN HIVER 
Faites équipe avec nous. Placez vos bacs dans votre entrée de cour,  
à au moins 0,5 m de toute haie, voiture, 
etc. Ne placez jamais votre bac sur 
le trottoir ou dans la rue. Cela peut 
nuire à la collecte, au déneigement  
et à la circulation.

Un problème ou une question sur  
vos collectes ? 
WWW.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 commerçants déjà établis à trouver des 
solutions pour améliorer leur performance tout en recrutant des entreprises potentielles qui permettront  
de bonifier l'offre commerciale à Granby.

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

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



INSCRIPTIONS
LOISIRS, CULTURE ET
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
5 DÉCEMBRE

DIVISION 
AQUATIQUE

GRANBY  
MULTI-SPORTS

VIE CULTURELLE  
ET COMMUNAUTAIRE  
DE GRANBY

350, avenue Miner
450 776-8242

601, rue Léon-Harmel
450 776-8350

facebook.com/granbymultisports

279, rue Principale, bureau 211
450 361-6081

Facebook : 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
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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
5 décembre à partir de 12 h

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

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

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

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

POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.



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.

uméros de 
téléphone importants

Loisirs, culture et développement social | granby.ca 29

Accessible pour les personnes en fauteuil roulant. 

POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.



CARTE
LOISIRS

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

RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE GRANBY
PREUVES D’IDENTITÉ
Dans le cas d’une personne mineure, un des documents suivants qui permet d’établir le lien parental (mère, père ou tuteur 
légal) : acte de naissance (grand format) 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 3 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.

30  Loisirs, culture et développement social

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



PROGRAMMES D'ACCESSIBILITÉ

AUX ACTIVITÉS
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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 Vie culturelle 
et communautaire de Granby, Granby Multi-Sports et la Division 
aquatique ainsi 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 1er et 2 décembre. 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). 
 12 décembre 2019, de 14 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.  À votre tour, 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’ADMISSIBILITÉS :

• 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.



LOISIRS  
ACCESSIBLES

32  Loisirs accessibles

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

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

AQUAFORME ADAPTÉE DE L'O.E.I.L.
Session d'aquaforme adaptée pour personnes avec un  
handicap visuel
14 ans et plus avec DV 
Piscine Miner
10 janvier au 13 mars de 15 h 30 à 16 h 30
30 $ pour la session de 10 cours
Information : Pierre Champagne | 450 991-0777
info@oeilgranby.ca

ATELIERS ARTISTIQUES AGDIA
Peinture, sculpture, bricolage
10 ans et plus avec DI et / ou TSA
Amisphère
13 janvier au 9 juin
Lundi ou mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Mardi de 13 h 30 à 15 h 30
165 $* pour 13 ateliers ou 280 $ pour 22 ateliers 
*Fournitures, matériel d’art et collation inclus.
www.agdi.site 

ATELIER STIMULATION DE LA 
COMMUNICATION
Atelier conçu pour favoriser le maintien de la parole pour les
personnes aphasiques adultes
Centre Saint-Benoît, local 208
14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 10 et 24 mars de 14 h à 15 h 30
Carte de membre 15 $ / an
Inscription obligatoire, prendre rendez-vous au 450 776-7896
www.agdi.site

CAFÉ-RENCONTRE
Échange et réseautage entre parents
Enfants autistes
Amisphère
1er février au 22 août 
Un samedi sur deux de 9 h 30 à 11 h 30
5 $* chaque rencontre
*Café et brioches inclus
www.agdi.site

CENTRE DE JOUR
6 à 99 ans avec DI et /ou TSA
Amisphère
À l'année
9 h à 16 h du lundi au vendredi 
25 $ /  jour - Collation incluse
7 $ / jour pour le dîner
12,50 $ (demi-journée sans le dîner)
www.agdi.site 

CLUB JASETTE
18 ans + avec déficience intellectuelle légère
Amisphère
30 janvier au 22 avril (4 rencontres)
Un jeudi par mois de 18 h 30 à 20 h 30
40 $ - Collation incluse
www.agdi.site

* CAL : Carte d'accompagnement loisir. Information : www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir
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CLUB LÉGO ET CAFÉ-RENCONTRE
Autour d'un intérêt commun, les enfants sont
invités à venir s'amuser pendant que les 
parents échangent au café-rencontre.
Amisphère
16 janvier au 13 juin
Un samedi sur deux de 9 h 30 à 11 h 30
15 $ par enfant ou 25 $ par famille

CLUB DE QUILLES
6 ans et plus avec DI et / ou TSA
Quillorama de Granby
11 janvier au 13 juin
22 semaines : 305 $ ou 13 semaines : 180 $
Samedi de 10 h à midi ou de 12 h 45 à 14 h 45
Note : Les joueurs du matin seront transférés en
après-midi à partir du 18 avril.
www.agdi.site

CLUB SOCIAL POUR PERSONNE AUTISTE
Pour personne autiste sans DI
Groupe ados, adultes et aînés 
Amisphère
Du 16 janvier au 11 juin
Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
5 $ / soirée - collation et breuvages inclus
Exclut le prix d'entrée et les consommations lors
de sorties organisées.
www.agdi.site

DANSE ET CHANTS
Ados et jeunes adultes avec DI et / ou TSA
10 ans et plus
Amisphère
Début 24 janvier
Un vendredi par mois de 19 h à 21 h
70 $ / 6 danses  - Collation incluse
www.agdi.site

DANSE ET KAROKÉ
Ados et jeunes adultes avec DI et /ou TSA
10 ans et plus
Amisphère
Début 17 janvier
Un vendredi par mois de 19 h à 21 h
60 $ / 5 danses - Collation incluse 
www.agdi.site

RÉPIT PARENTAL 
6 à 35 ans avec DI et /ou TSA
Amisphère
13 janvier au 13  juin
Samedi de 9 h à 16 h et lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30
Bloc de 3 h : 15 $ / enfant ou 25 $ / famille (inclus fratrie)
Journée du samedi : 25 $ / enfant ou 40 $ / famille (inclus fratrie)
www.agdi.site 

SERVICE DE SURVEILLANCE SCOLAIRE 
AVANT ET APRÈS L'ÉCOLE
6 à 22 ans
Amisphère
Août 2019 à juin 2020 selon le calendrier 
de la commission scolaire Val-des-Cerfs
7 h à 17 h 30 du lundi au vendredi   8 $ / jour 
www.agdi.site

SOIRÉES SOCIALES
Jeux de table, de société et bingo
10 ans et plus avec DI et / ou TSA
Amisphère
22 mercredis : 255 $* début 15 janvier
13 mercredis : 150 $* début 15 janvier
Toutes les deux semaines à partir du 15 janvier : 
11 mer. / 128 $ ou 7 mer. / 82 $
Toutes les deux semaines à partir du 22 janv. : 
11 mer. / 128 $* ou 6 mer. / 70 $
Un mercredi par mois (5 mer.) : 58 $*
Un mercredi par mois (3 mer.) : 35 $*
*Collation incluse
www.agdi.site 

SOUPER AMICAL AU RESTAURANT
10 ans et plus avec DI et / ou TSA
Endroit à déterminer
17 janvier au 5 juin
Un vendredi aux deux semaines de 18 h à 20 h
295 $* pour 11 soupers
* Repas, dessert, breuvage, pourboire et taxes incl.
www.agdi.site 

SOUPERS CUISINÉS ENTRE AMIS
12 ans et plus avec DI et / ou TSA
Amisphère
Début 7 février 
17 h 30 à 20 h 30, une fois par mois
120 $* / 6 soupers   60 $* / 3 soupers
*Ingrédients pour cuisiner tout le repas, incluant entrée, repas 
principal, dessert et breuvage.
www.agdi.site 

SORTIES ORGANISÉES
Spectacles, festivals, visites de sites culturels
ou récréotouristiques, etc. 
Granby et environ à déterminer
Vendredis ou samedis soir ou dimanches en journée
10 $ à 50 $ / sortie
www.agdi.site
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PISCINE MINER
350, av. du Parc, Granby  
Info : 450 776-8355 Tél. réception : 450 776-8242  
granby.ca/aquatique | facebook.com/PiscineMiner

ON RECRUTE
MONITEUR ET MONITRICES
Postes à temps plein et postes surnuméraires
• Salaire :  22 $ de l'heure en plus des primes selon la situation
• Horaire flexible
• Application mobile branchée pour gérer les horaires
• Accès au WiFi réservé au personnel

POSTULE DÈS MAINTENANT AU  
GRANBY.CA/EMPLOIS.

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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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 6 janv. / 10 cours / 25 min. 51 $ 40,80 $ 35,70 $ 28,05 $ 51 $

Poisson-lune, Crocodile, Baleine  
et Junior 1 à 10 (4 ans et plus) Sem. du 6 janv. / 10 cours / 50 min. 69 $ 55,20 $ 48,30 $ 37,95 $ 69 $

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

Début/Durée/Temps
1 fois

semaine
2 fois

semaine
3 fois

semaine
4 fois

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

Sem. du 6 janv.                      Adulte :
10 cours/50 min.    Personne aînée :

92,50 $
74 $

180 $
143 $

267,50 $
212 $

355 $
281 $

92,50 $
74 $

HIIT 30 cardio (30 min.) Sem. du 6 janv.                      Adulte :
10 cours / 30 min.    Personne aînée :

55,50 $
44,50 $

108 $
86 $

160,50 $
127,50 $

213 $
169 $

55,50 $
44,50 $

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

Sem. du 6 janv. / 1cours / 50 min.
Mar. 10 h 30 / Jeu. 9 h 30

7,50 $ – – – 7,50 $

Future maman
(payable sur place à chaque cours)

Sem. du 6 janv. / 1cours / 50 min.
Mar. 9 h 30 / Jeu. 18 h 

6 $ – – – 6 $

COURS DE NATATION   

Session hiver 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 1er décembre à partir de 13 h et lundi 2 décembre 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.

POSTULE DÈS MAINTENANT AU  
GRANBY.CA/EMPLOIS.

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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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 cinq semaines sur dix.  Cette formule a le même nombre de minutes 
qu’un cours régulier de dix semaines. Afin d’être admissible, l’enfant doit avoir été évalué ou avoir réussi le niveau précédent à celui choisi.

Cours de gang (parents et amis)
Le cours de gang s’adresse à 3 ou 4 enfants de la même famille ou d’un groupe d’amies ou d’amis.  La tarification est en fonction du nombre de 
personnes inscrites et du rabais-famille, si applicable. Une personne accompagnatrice de 13 ans et plus doit être présente dans l’eau avec les 
enfants, et chaque enfant de deux ans et moins.

Cours adapté
Des cours de natation adaptés aux enfants de 6 à 8 ans ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Ils débuteront le 12 janvier à compter 
de 15 h pour dix semaines. Information : Léa Desautels, coordonnatrice aquatique, 450 776-8353

Cours de formation jeune sauveteur ou sauveteuse      
Ce cours s’adresse  aux jeunes de 10 à 12 ans qui désirent développer leur leadership, leur confiance en eux, 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.

Cours de formation sauveteuses et sauveteurs
Horaire et information au granby.ca/aquatique

Société de sauvetage
- Médaille/Croix de Bronze (sam.) - Croix de Bronze (lun. ou ven.) - Premiers soins Général (sam. et dim.) - Sauveteur National Piscine (dim.)

Croix-rouge Natation
- Moniteur en sécurité aquatique (mer.)

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.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Présentez-vous à la piscine Miner (Chèque, argent comptant, carte de débit)

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

Samedi 14 décembre
de 9 h à 12 h

Samedi 14 décembre
de 11 h à 12 h

La date limite pour l’inscription est le 19 décembre 2019.

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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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 en 2020.

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 13 h à 13 h 30 13 h 30 à 15 h 30 18 h 30 à 20 h 30

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

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

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

* Les lundis et jeudis, le 3e plateau est fermé de 21 h à 22 h  pour une période de waterpolo.
** Glissoire fermée 
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 du 6 janvier au 15 mars 

LES LOUTRES DE GRANBY  
Équipe championne régionale ANCQERY 2014 à 2019 !  
École de natation et Club de natation de compétition enfants, adolescents et adultes  
 
NAGEURS ET NAGEUSES | JANVIER 2020  
Personne âgée de 5 à 17 ans souhaitant s'inscrire pour le reste de la saison 2019-2020, contactez-nous au 450 776-6295 ou par courriel 
lesloutresllou@yahoo.ca pour inscriptions et informations.    
Nageurs et nageuses 18 ans et plus - Entraînements natation pour adultes  

École de natation des Loutres  
Les Loutres est une école de natation non compétitive pour les jeunes de 5 à 12 ans permettant de développer les habiletés aquatiques et d’améliorer 
la forme physique, les techniques de nage et l'aisance dans l'eau. Préalable : L'athlète doit pouvoir nager un 25 m avec ou sans aide.   

Club de natation de compétition  
Affilié à la Fédération de natation du Québec, Les Loutres initient les jeunes de 6 ans et plus à l'entraînement et à la compétition de natation. Niveaux 
Préligue, Espoir, Développement, Provincial, Para-Natation et Natation pour adultes (18 et plus) disponibles. Le club a un programme adapté pour tous 
les niveaux de nageurs et nageuses. Préalable : L'athlète doit pouvoir nager un 25 m libre sans aide.   

Groupe/Âge Début/Durée Nb séances
par semaine Horaire* Tarifs*

 2019-2020

NATATION ADULTES
(non compétitif)
Entraînement natation varié
Adulte 18 ans et plus
(débutant, intermédiaire et avancé)

7 janvier / 24 semaines 
Fin 18 juin 2020 1 ou 2 Mardi et jeudi 20 h à 21 h

2X sem. = 330 $
1X sem. = 240 $  
À la carte (10 entrées) 
= 150 $ 

ÉCOLE DE NATATION
(non compétitif 5 à 12 ans)
NIVEAU PRÉCOMPÉTITIF
NIVEAU OR
NIVEAU ARGENT
NIVEAU BRONZE

10 semaines
11 janvier au  
23 mars 2020

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

120 $ 
(carnet d'évaluation 
inclus)

* Tarifs et horaire modifiables sans préavis.

TOUS LES HORAIRES DE BAINS LIBRES INCLUANT CELUI DE 
LA PÉRIODE DES FÊTES SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE 
INTERNET AU GRANBY.CA/AQUATIQUE.

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Initiation 6 à 11 ans 13 janv. / 11 cours Lun. 18 h à 19 h 30 135 $ 108 $ 94,50 $ 74,25 $ 135 $

Initiation 6 à 11 ans 15 janv. / 11 cours Mer. 18 h à 19 h 30 135 $ 108 $ 94,50 $ 74,25 $ 135 $

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

Aînées et aînés actifs
Tonus-équilibre : Entraînement varié comprenant des exercices 
adaptés pour l’amélioration de l'équilibre, de la souplesse et du 
tonus musculaire. Cours donné par un kinésiologue.

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

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

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

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

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

Lieu : Centre sportif Léonard-Grondin et L'Escale (danse-exercice du mardi).

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Tonus-équilibre 
(Laurence) 

13 janv. / 10 cours Lun.  13 h 15 à 14 h 15 60 $ – – – 60 $
17 janv. / 10 cours Ven.  9 h 30 à 10 h 30 60 $ – – – 60 $

Cardio-tonus  
(Laurence) 

13 janv. / 12 cours Lun. 10 h 45 à 11 h 45 72 $ – – – 72 $
13 janv. / 10 cours Lun. 14 h 30 à 15 h 30 60 $ – – – 60 $
15 janv. / 12 cours Mer. 10 h 45 à 11 h 45 72 $ – – – 72 $
16 janv. / 10 cours Jeu. 14 h 30 à 15 h 30 60 $ – – – 60 $
17 janv. / 10 cours Ven. 10 h 45 à 11 h 45 60 $ – – – 60 $

Cardio +  
(Laurence)

13 janv. / 12 cours Lun. 9 h 30 à 10 h 30 72 $ – – – 72 $
15 janv. / 12 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 30 72 $ – – – 72 $

Danse-exercice 
(Josée)

14 janv. / 11 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15 66 $ – – – 66 $
16 janv. / 9 cours Jeu. 13 h 15 à 14 h 15 54 $ – – – 54 $

Pilates  
(Christine (Ph. D.))

15 janv. / 8 cours Mer. 13 h 15 à 14 h 15 48 $ – – – 48 $
15 janv. / 8 cours Mer. 14 h 30 à 15 h 30 48 $ – – – 48 $

Zumba gold  
débutant (Manon) 14 janv. / 10 cours Mar. 10 h 45 à 11 h 45 60 $ – – – 60 $

Zumba gold  
intermédiaire (Manon) 16 janv. / 10 cours Jeu. 10 h 45 à 11 h 45 60 $ – – – 60 $

Zumba gold avancé 
(Manon) 14 janv. / 10 cours Mar. 13 h 15 à 14 h 15 60 $ – – – 60 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.



AQUATIQUE ET SPORTS

Division aquatique et sports | granby.ca 39  

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 + 24 janv. / 12 séances Ven. 19 h à 21 h 30 51 $ 40,80 $ 35,70 $ 28,05 $ 51 $

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

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

GROUPE A 20 janv. / 24 cours Lun. et mer. 9 h à 10 h 100 $ – – – 100 $

GROUPE B 20 janv. / 24 cours Lun. et mer. 10 h à 11 h 100 $ – – – 100 $

GROUPE C 21 janv. / 24 cours Mar. et jeu. 9 h à 10 h 100 $ – – – 100 $

GROUPE D 21 janv. / 24 cours Mar. et jeu. 10 h à 11 h 100 $ – – – 100 $

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

Conditionnement physique  
de groupe (50 ans et plus)

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

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

École secondaire 
l’Envolée

13 janv. / 13 séances Lun. 19 h à 21 h 30 55 $ – – – 55 $
15 janv. / 13 séances Mer. 19 h à 21 h 30 55 $ – – – 55 $
13 janv. / 26 séances Lun. et mer. 19 h à 21 h 30 104 $ – – – 104 $

École secondaire  
J.-H.-Leclerc

14 janv. / 13 séances Mar. 19 h à 21 h 30 55 $ – – – 55 $
16 janv. / 13 séances Jeu. 19 h à 21 h 30 55 $ – – – 55 $
14 janv. / 26 séances Mar. et jeu. 19 h à 21 h 30 104 $ – – – 104 $
17 janv. / 13 séances Ven. 19 h à 21 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $

GROUPE/ÂGE HORAIRE RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

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

Sam. de 9 h à 15 h 30

149 $ 165 $

Carte de membre carabine et fusil 120 $ 130 $

Centre de tir de Granby
Club de tir reconnu par la Fédération québécoise de tir. Tir au pistolet et à la carabine, tir d’action, tir au pigeon d’argile,  
pistolet et carabine à air, tir olympique.
Endroit : Centre de tir de Granby (180, 11e Rang, Granby)
Information : www.centredetirgranby.ca

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.



GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

14 janv. / 11 cours Mar. 13 h 30 à 14 h 30 66 $ – – – 66 $

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 chaise. 
Bienvenue aux personnes participantes PIED. 
Endroit : Pavillon Norbert-TalbotÉquilibraction

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE 
DE  

2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

6 à 13 ans
19 janv. / 5 séances Dim. 9 h à 11 h 85 $ 68 $ 59,50 $ 46,75 $ 85 $

23 fév. / 5 séances Dim. 9 h à 11 h 85 $ 68 $ 59,50 $ 46,75 $ 85 $

13 ans et plus
19 janv. / 5 séances Dim. 9 h à 11 h 85 $ 68 $ 59,50 $ 46,75 $ 85 $

23 fév. / 5 séances Dim. 9 h à 11 h 85 $ 68 $ 59,50 $ 46,75 $ 85 $

Pratique de l’escalade avec des monitrices et moniteurs qualifiés. 
Endroit : Centre d’escalade Plein d’AirEscalade

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

21 janv. / 6 cours Mar. 9 h 30 à 10 h 30 66 $ – – – 66 $

10 mars / 5 cours Mar. 9 h 30 à 10 h 30 55 $ – – – 55 $

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 
Endroit : L'Escale

Conditionnement physique 
pour les futures mamans

40 Division aquatique et sports
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Débutant : N'avoir jamais fait d’escrime. Initiation, techniques et stratégies au sabre.

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

Novice : S’adresse à ceux et à celles qui sont dans ce niveau d’âge et qui ont commencé l'escrime en septembre 2019. 
Perfectionnement au sabre, découverte du fleuret et de l’épée.

Sabreur : Apprentissage et perfectionnement du sabre et de l’épée avec acquisition de niveau de compétence.

Épéiste : Entraînement, perfectionnement et compétitions pour ceux et celles qui le désirent. (Culotte d’escrime obligatoire, 
gant personnel d’escrime recommandé.)

Endroit : 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 +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Débutant 
(10 ans et plus) 22 janv. / 12 cours Mer. 18 h à 20 h 116 $  92,80 $  81,20 $ 63,80 $  116 $ 

Novice 
(9 à 12 ans) 21 janv. / 12 cours Mar. 18 h à 20 h 30 137 $  109,60 $ 95,90 $ 75,35 $  137 $ 

Sabreur 8 janv. / 14 cours Mer. 18 h à 20 h 135 $  108 $ 94,50 $ 74,25 $  135 $ 

Épéiste 9 janv. / 14 cours Jeu. 18 h 30 à 21 h 160 $  128 $  112  $  88 $  160  $ 
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Exercices physiques
50 ans et plus : Aérobie, step, musculation, ballon, tonus  
(style pilates), etc.

Entraînement sportif : Entraînement musculaire et 
cardio-vasculaire. Chaque séance comprend des exercices 
d’abdominaux et d’étirements. Variations d’intensité offertes 
pour les exercices.
Step tabata : Exercice intense pendant 20 secs. et 10 secs.  
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.

Action tonus : Alternance cardio et musculation.

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

NOUVEAU  Mix and match : Aérobie, step, musculation, 
intervalle et plus.    

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

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

Matériel :  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 +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Débutant 6-7 ans 11 janv. / 13 cours Sam. 9 h à 10 h 78 $ 62,40 $ 54,60 $ 42,90 $ 78 $
Débutant 8-9 ans 11 janv. / 13 cours Sam. 10 h à 11 h 78 $ 62,40 $ 54,60 $ 42,90 $ 78 $
Débutant 9-10 ans 11 janv. / 13 cours Sam. 11 h à 12 h 78 $ 62,40 $ 54,60 $ 42,90 $ 78 $
Intermédiaire 7-13 ans  
(ceinture blanche 2 à 
blanche-jaune)

8 janv. / 30 cours Mer. et ven. 18 h à 19 h 150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 150 $

Avancé 8-13 ans (ceinture 
blanche-jaune et plus) 6 janv. / 30 cours Lun. et jeu. 18 h à 19 h 150 $ 120 $ 105 $ 82,50 $ 150 $

14 ans et plus 6 janv. / 30 cours Lun. et mer. 19 h à 20 h 30 225 $ 180 $ 157,50 $ 123,75 $ 225 $

Débutant : Initiation aux techniques de base : brise-chutes, 
projections, immobilisation au sol et motricité globale.

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

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

Endroit : Centre récréatif de l'Assomption  Judo

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

50 ans plus  
(Isabelle)  20 janv. / 20 cours Lun. et mer. 9 h à 10 h 30 144 $ - - - 144 $

Mix and match 
(Isabelle)  20 janv. / 20 cours Lun. et mer. 10 h 30 à 11 h 30 96 $ - - - 96 $

Entraînement sportif 
(Stéphanie)

20 janv. / 10 cours Lun. 16 h à 17 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
21 janv. / 10 cours Mar. 10 h 30 à 11 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
22 janv. / 10 cours Mer. 16 h à 17 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
23 janv. / 10 cours Jeu. 10 h 30 à 11 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Step tabata  
(Stéphanie)

21 janv. / 10 cours Mar. 16 h 30 à 17 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
23 janv. / 10 cours Jeu. 16 h 30 à 17 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Zen tonic  
(Stéphanie)

20 janv. / 10 cours Lun. 17 h à 18 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
22 janv. / 10 cours Mer. 17 h à 18 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Action tonus (Josée) 22 janv. / 9 cours Mer. 16 h à 17 h 45 $ 36 $ 32 $ 24,75 $ 45 $

Tonus-flexibilité  
(Josée)

21 janv. / 10 cours Mar. 14 h 30 à 15 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
24 janv. / 10 cours Ven. 9 h 30 à 10 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Tabata pump (Alexy)
20 janv. / 10 cours Lun. 16 h 30 à 17 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
22 janv. / 10 cours Mer. 16 h 30 à 17 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Bien-être et flexibilité 
(Alexy)

20 janv. / 10 cours Lun. 17 h 30 à 18 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $
22 janv. / 10 cours Mer. 17 h 30 à 18 h 30 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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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) 
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption   

Judo Ju Jitsu

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

14 ans et plus 6 janv. / 30 cours Lun. et mer. 19 h à 
20 h 30 225 $ 180 $ 157,50 $ 123,75 $ 225 $

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

Matériel : Karaté-gi obligatoire à la 2e session d’inscription 
Endroit : Mardi : Centre récréatif l'Assomption  Jeudi : L'Escale

Karaté

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

30 ans et plus 21 janv. / 24 cours Mar. et jeu. 19 h à 
20 h 30 140 $ - - - 140 $

Retrouver la condition physique après la grossesse et l'accouchement. Cours donné 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 non obligatoire. 
Endroit : L'Escale

Mise en forme mère-bébé

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT–E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Groupe 1 21 janv. / 6 cours Mar. 10 h 45 à 11 h 45 66 $ 66 $
Groupe 2 10 mars / 5 cours Mar. 10 h 45 à 11 h 45 55 $ 55 $

Inscription en cours, voir Granby vous informe de l’automne pour l’offre de service. Consultez le site d’inscription en ligne pour de plus amples informations.

Mini-basket

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT–E  
ENTENTE  
DE LOISIR

3-4 ans Mixte 18 janv. / 13 cours Sam. 8 h 15 à 9 h 38 $ 30,40 $ 26,60 $ 20,90 $ 38 $
5-7 ans Mixte 18 janv. / 13 cours Sam. 9 h à 10 h 63 $ 50,40 $ 44,10 $ 34,65 $ 63 $
8-9 ans Mixte 18 janv. / 13 cours Sam. 10 h à 11 h 30 63 $ 50,40 $ 44,10 $ 34,65 $ 63 $
10-11-12 ans Masculin 18 janv. / 13 cours Sam. 11 h 30 à 13 h 100 $ 80 $ 70 $ 55 $ 100 $
10-11-12 ans Féminin 18 janv. / 13 cours Sam. 13 h à 14 h 30 100 $ 80 $ 70 $ 55 $ 100 $
12-17 ans Féminin 18 janv. / 13 cours Sam. 14 h 30 à 16 h 113 $ 90,40 $ 79,10 $ 62,15 $ 113 $
12-13-14 ans Masculin 18 janv. / 13 cours Sam. 16 h à 17 h 30 113 $ 90,40 $ 79,10 $ 62,15 $ 113 $
15-16-17 ans Masculin 18 janv. / 13 cours Sam. 17 h 30 à 19 h 113 $ 90,40 $ 79,10 $ 62,15 $ 113 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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Patinage artistique

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

Mini-glace
9 janv. / 5 séances Jeu. 18 h 30 à 19 h 20 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $
4 janv. / 5 séances Sam. 14 h 20 à 15 h 10 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $

16 janv./10 séances Jeu. 14 h 40 à 15 h 30 135 $ 108 $ 94,50 $ 74,25 $ 135 $

Étapes
9 janv. / 5 séances Jeu. 18 h 30 à 19 h 20 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $
4 janv. / 5 séances Sam. 14 h 20 à 15 h 10 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $

Prépatinage et Préhockey (MINI-GLACE) : Initiation en groupe au patinage pour les enfants de 3 à 5 ans.
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.
Ne peuvent participer au spectacle de fin d’année.  
Matériel : Casque de hockey homologué obligatoire (pas de casque de vélo ou de ski). Patins avec lacets fortement recommandés. 
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin         

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

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

École Eurêka
13 janv./11 séances Lun. 18 h 30 à 21 h 30 50 $ - - - 50 $

Débutant 14 janv./10 séances Mar. 18 h 30 à 21 h 30 45 $ - - - 45 $
22 janv./9 séances Mer. 18 h 30 à 21 h 30 41 $ - - - 41 $
17 janv./11 séances Ven. 18 h 30 à 21 h 30 50 $ - - - 50 $
12 janv./11 séances Dim. 9 h à 12 h 50 $ - - - 50 $

Enfant  
12 à 17 ans 12 janv./11 séances Dim. 13 h à 16 h 50 $ 40 $ 35 $ 27,50 $ 50 $

Parent ou 
adulte seul 12 janv./11 séances Dim. 13 h à 16 h 50 $ - - - 50 $

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Libre 15 janv. / 10 séances Mer. 18 h 30 à 20 h 145 $ 116 $ 101,50 $ 79,75 $ 145 $

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

Parcours Ninja

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Adulte 15 janv. / 12 cours Mer. 9 h à 10 h 120 $ - - - 120 $

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

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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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

Mini-glace
9 janv. / 5 séances Jeu. 18 h 30 à 19 h 20 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $
4 janv. / 5 séances Sam. 14 h 20 à 15 h 10 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $

16 janv./10 séances Jeu. 14 h 40 à 15 h 30 135 $ 108 $ 94,50 $ 74,25 $ 135 $

Étapes
9 janv. / 5 séances Jeu. 18 h 30 à 19 h 20 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $
4 janv. / 5 séances Sam. 14 h 20 à 15 h 10 75 $ 60 $ 52,50 $ 41,25 $ 75 $

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Qi Gong 8 Brocarts
(Lolita)

14 janv./12 cours Mar. 19 h à 20 h 30 86 $ 68,80 $ 60,20 $ 47,30 $ 86 $

15 janv./12 cours Mer. 15 h 15 à 16 h 45 86 $ 68,80 $ 60,20 $ 47,30 $ 86 $

Taï Chi 24 postures
(Lolita)

14 janv./12 cours Mar. 15 h 15 à 16 h 45 86 $ 68,80 $ 60,20 $ 47,30 $ 86 $

15 janv./12 cours Mer. 19 h 30 à 21 h 86 $ 68,80 $ 60,20 $ 47,30 $ 86 $

Taï Chi Chang (Guy)

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

14 janv./12 cours Mar. 19 h à 20 h 30 86 $ 68,80 $ 60,20 $ 47,30 $ 86 $

16 janv./12 cours Jeu. 10 h 15 à 11 h 45 86 $ 68,80 $ 60,20 $ 47,30 $ 86 $

16 janv./12 cours Jeu. 13 h 30 à 15 h 86 $ 68,80 $ 60,20 $ 47,30 $ 86 $

Qi Gong Santé - 8 Brocarts (Baduanjin) : S’exercer à 8 postures en MT Chinoise, avec musique, pour réguler l’énergie des organes, les 
humeurs; fortifier l’équilibre, l’immunité. 

Taï Chi Yang - 24 postures (Forme de Pékin) : Harmoniser les gestes lents, courbes avec la respiration et l’esprit pour garder le centre, l’aise aux 
changements et la sérénité.

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

Lieu à déterminer : Consultez votre reçu lors de l'inscription.      

Taï Chi et Qi Gong Santé  

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

Centre communautaire Saint-Benoît 
13 janv./11 séances Lun. 9 h à 12 h 33 $ - - - 33 $
14 janv./11 séances Mar. 9 h à 12 h 33 $ - - - 33 $
14 janv./11 séances Mar. 13 h à 16 h 33 $ - - - 33 $
15 janv./11 séances Mer. 13 h à 16 h 33 $ - - - 33 $
16 janv./11 séances Jeu. 9 h à 12 h 33 $ - - - 33 $
16 janv./11 séances Jeu. 13 h à 16 h 33 $ - - - 33 $

École Saint-Bernard
Compétitif 13 janv./11 séances Lun. 18 h 30 à 21 h 30 50 $ - - - 50 $
Compétitif 16 janv./11 séances Jeu. 18 h 30 à 21 h 30 50 $ - - - 50 $

École Joseph-Poitevin
14 janv./11 séances Mar. 18 h 30 à 21 h 30 50 $ - - - 50 $
15 janv./11 séances Mer. 18 h 30 à 21 h 30 50 $ - - - 50 $
17 janv./11 séances Ven. 18 h 30 à 21 h 30 50 $ - - - 50 $

Mont-Sacré-Coeur

13 janv./9 séances Lun. 18 h 30 à 20 h 30 27 $ - - - 27 $
14 janv./11 séances Mar. 18 h 30 à 20 h 30 33 $ - - - 33 $
22 janv./8 séances Mer. 18 h 30 à 20 h 30 24 $ - - - 24 $
16 janv./11 séances Jeu. 18 h 30 à 20 h 30 33 $ - - - 33 $

Pickleball

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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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

Tennis de table libre 
(tous âges) 23 janv./12 séances Jeu. 19 h à 20 h 30 72 $ 57,60 $ 50,40 $ 39,60 $ 72 $

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

Le calibre des joueuses et joueurs pourrait être réévalué pour la bonne gestion des rencontres.   
Endroit : École secondaire J.-H.-Leclerc   

Volley-Ball

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

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

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

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

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)

13 janv./12 cours Lun. 17 h 30 à 19 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
13 janv./12 cours Lun. 19 h 15 à 20 h 45 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
16 janv./12 cours Jeu. 17 h 30 à 19 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
16 janv./12 cours Jeu. 19 h 15 à 20 h 45 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $

Yoga
(Dominique)

15 janv./12 cours Mer. 13 h 30 à 15 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
16 janv./12 cours Jeu. 17 h 30 à 19 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
16 janv./12 cours Jeu. 19 h 30 à 21 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $

Yoga
(François)

13 janv./12 cours Lun. 13 h 30 à 15 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
15 janv./12 cours Mer. 17 h 45 à 19 h 15 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
16 janv./12 cours Jeu. 9 h 30 à 11 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $

Yoga doux
(François)

13 janv./12 cours Lun. 15 h 30 à 17 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
14 janv./12 cours Mar. 9 h 30 à 11 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
16 janv./12 cours Jeu. 13 h 30 à 15 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $

Yoga doux
(Charles-Alex)

14 janv./12 cours Mar. 13 h 30 à 15 h 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
14 janv./12 cours Mar. 17 h à 18 h 30 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $
15 janv./12 cours Mer. 10 h à 11 h 30 99 $ 79,20 $ 69,30 $ 54,45 $ 99 $

Méditation
(Charles-
Alexandre)

15 janv./12 cours Mer. 13 h 30 à 14 h 30 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $

16 janv./12 cours Jeu. 19 h à 20 h 66 $ 52,80 $ 46,20 $ 36,30 $ 66 $

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

Yoga

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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Postures enseignées par le jeu.  
Clientèle : Un adulte peut accompagner 2 enfants maximum.  
Endroit : Centre de yoga de Granby  

Yoga parent-enfant

GROUPE/ÂGE DÉBUT/ 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT–E  
ENTENTE  
DE LOISIR

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

Parent 16 janv./6 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 23 $ - - - 23 $

Enfant 3 à 5 ans 27 fév./6 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 23 $ 18,40 $ 16,10 $ 12,65 $ 23 $

Parent 27 fév./6 cours Jeu. 17 h à 17 h 30 23 $ - - - 23 $

Enfant 6 à 12 ans 16 janv./6 cours Jeu. 17 h 45 à 18 h 45 45 $ 36 $ 31,50 $ 24,75 $ 45 $

Parent 16 janv./6 cours Jeu. 17h 45 à 18 h 45 45 $ - - - 45 $

Enfant 6 à 12 ans 27 fév./6 cours Jeu. 17 h 45 à 18 h 45 45 $ 36 $ 31,50 $ 24,75 $ 45 $

Parent 27 fév./6 cours Jeu. 17 h 45 à 18 h45 45 $ - - - 45 $

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

Zumba Hip Hop
(Manon)

6 janv./11 cours Lun. 9 h 30 à 10 h 30 61 $ 48,80 $ 42,70 $ 33,55 $ 61 $
7 janv./11 cours Mar. 17 h 45 à 18 h 45 61 $ 48,80 $ 42,70 $ 33,55 $ 61 $
9 janv./11 cours Jeu. 17 h à 18 h 61 $ 48,80 $ 42,70 $ 33,55 $ 61 $

Zumba
(Josée)

6 janv./10 cours Lun. 16 h à 17 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
6 janv./10 cours Lun. 17 h à 18 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
7 janv./10 cours Mar. 9 h 15 à 10 h 30 69 $ 55,20 $ 48,30 $ 37,95 $ 69 $
8 janv./10 cours Mer. 17 h à 18 h 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
9 janv./10 cours Jeu. 9 h 15 à 10 h 30 69 $ 55,20 $ 48,30 $ 37,95 $ 69 $

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-GrondinZumba

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

Enfant 3 à 5 ans 8 janv./11 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 15 45 $ 36 $ 31,50 $ 24,75 $ 45 $

Parent 8 janv./11 cours Mer. 9 h 30 à 10 h 15 45 $ - - - 45 $

Enfant 5 à 8 ans 8 janv./11 cours Mer. 18 h 05 à 18 h 50 45 $ 36 $ 31,50 $ 24,75 $ 45 $

Parent 8 janv./11 cours Mer. 18 h 05 à 18 h 50 45 $ - - - 45 $

Enfant 8 à 11 ans 9 janv./11 cours Jeu. 18 h 05 à 18 h 50 45 $ 36 $ 31,50 $ 24,75 $ 45 $

Parent 9 janv./11 cours Jeu. 18 h 05 à 18 h 50 45 $ - - - 45 $

Enfant 11 ans et + 8 janv./11 cours Mer. 19 h à 20 h 61 $ 48,80 $ 42,70 $ 33,55 $ 61 $

Parent 8 janv./11 cours Mer. 19 h à 20 h 61 $ - - - 61 $

Zumba Hip Hop Parent / Enfant : Danser sur de la musique pop, tout en faisant du cardio et de la musculation.  
Clientèle : Adultes et enfants de 3 à 15 ans (un adulte peut accompagner 2 enfants maximum) 
Lieu : Centre sportif Léonard-Grondin

Zumba  
parent-enfant

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.



www.golfminer.ca | 30, rue Long | 450 525-4463
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Les dimanches à 13 h ou 15 h 30
Endroit : 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 tranck et parcours Wipe Out. 
Durée : 2 heures 
Coût : 15 $ par enfant (minimum 105 $).  
Il est possible d’avoir la salle décorée pour 25 $.
Possibilité de louer la salle de réception avant la fête  
pour 30 minutes pour un montant de 25 $.

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

FÊTES D’ENFANTS 
SAUTÉES

OFFRE 2 POUR 1 POUR LES FEMMES  
ET LES COUPLES 
Nouveaux membres seulement, places limitées.

ABONNEMENT (Prix par personne, taxes incluses)

Membre A : 7 jours 397,50 $

Membre B : 5 jours 312,50 $

Membre 4 jours 247,50 $

Membre 40 ans et moins 112,50 $

D’autres forfaits sont disponibles

DROIT DE JEU (taxes non incluses)

Sans voiturette 9 trous 12,18 $

Avec voiturette 9 trous 16,53 $

18 trous 25,22 $ 

MEMBRE « CORPO » (taxes non incluses)

15 x 9 trous : 150 $

25 x 9 trous : 225 $

50 x 9 trous : 150 $

CLUB DE GOLF  
MINER
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ORGANISMES SPORTIFS

150 PAS/MINUTE CLUB ÉCOLE MARCHE 
RAPIDE ET ATHLÉTIQUE
Descriptif : Venez apprendre les rudiments de la marche rapide
et athlétique (olympique)/remise en forme/plan d'entraînement/
apprentissage individuel et en groupe. Gratuit pour tous.
Cours : Samedi 9 h (Course et Cie) et mardi 18 h 30 (parc Victoria)
Clientèle : 12 à 90 ans
Information : 514 513-2023
www.150pasminute.com

CLUB DE GYMNASTIQUE LES 
HIRONDELLES
Descriptif : Gymnastique pour filles et garçons. Sol, barres, poutre, 
cheval, trampoline, tumble track.
Cours : Janvier 2020
Clientèle : À partir de 2 ans avec un parent. Places limitées.
Information : 450 775-4489  
Communiquez avec nous à la mi-décembre
www.leshirondellesdegranby.com

CLUB TRIATHLON TRIZONE
Descriptif : Que ce soit pour faire votre premier triathlon, améliorer 
votre forme physique ou performer, nous offrons des entraînements 
variés et adaptés à la saison (natation, vélo, spinning, etc.).
Cours : Heures et journées variées selon la discipline pratiquée
Clientèle : 18 ans et plus
Facebook : Club triathlon Trizone

FONDATION DE SOCCER JEAN-YVES 
PHANEUF
Descriptif : Aide les familles à faible revenu pour les frais d'inscription 
du soccer de niveau Développement de leur enfant.
Clientèle : Familles à faible revenu
Information : Jean-Yves Phaneuf au 450 372-0917
www.fondationsoccer.com

JEUNE RELÈVE DE L'APPRENTI 
CHASSEUR/TRAPPEUR
Descriptif : Activité de tir à l'arc intérieur en hiver et parcours  
de chasse en boisé l'été. Instructeurs reconnus par la Fédération 
de tir à l'arc du Québec.
Clientèle : Enfants et adolescents
Information : 450 956-1073
www.lajeunereleve.org

LES CYCLONES DE GRANBY
Descriptif :  Les mercredis et les dimanches de mai à octobre, 
sorties cyclistes encadrées de 15 cyclistes maximum par groupe.
Cours : Mercredi et dimanche de mai à octobre
Clientèle : 16 ans et plus  
(formation théorique et technique obligatoire)
www.cyclonesgranby.ca

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
www.ultimategranby.ca 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

TOURNOI PROVINCIAL ATOME ET 
PEEWEE LÉVRARD-TRUDEL DE GRANBY
27 au 30 décembre 2019
Entrée gratuite
Classes : A, B et C
www.tournoipeeweegranby.ca

50E TOURNOI DE HOCKEY 
INTERNATIONAL BANTAM DE GRANBY  
(THIBG 2020)
12 au 23 février 2020
Classes : A, B, AA, BB, AAA Relève, AAA
www.tournoibantamgranby.ca

SPECTACLES DE PATINAGE ARTISTIQUE
4 et 5 avril 2020



CENTRE  
D'INTERPRÉTATION

DE LA NATURE
DU LAC BOIVIN
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LA MARCHE DE NOËL DU CINLB
SUR LES AILES DE NOËL
Samedi 7 décembre
Animation en continu
Départs entre 14 h et 20 h

Un classique de Noël depuis 39 ans           
Un conte de Noël féérique à travers les sentiers lumineux.  
Chocolat chaud et surprises attendent petits et grands ! 
Entrée (taxes incluses) :
13 ans et plus : 9,50 $, 3 à 12 ans : 7 $, 2 ans et moins : Gratuit 
Réservation suggérée

CONFÉRENCE AVEC  
NORMAND FLEURY
LES OISEAUX D'HIVER EN ESTRIE : 
SACHEZ LES RECONNAÎTRE ET LES 
ATTIRER AU JARDIN         
Samedi 25 janvier | 13 h 30 à 15 h

Peuplez votre jardin d’oiseaux, même l’hiver !                  
Vous désirez attirer les oiseaux durant la saison froide ?  
Apprenez les meilleures pratiques afin que votre jardin devienne  
un de leurs lieux favoris. 
Entrée (taxes incluses) :
Adulte : 7,50 $, 7 à 17 ans : 5,50 $
Information et réservation :   
450 375-3861

LA NATURE EN HIVER 
MARCHE HIVERNALE 
Parcourez à la marche deux magnifiques sentiers déneigés :  
la Prucheraie et le Marécage. Tout au long de votre randonnée,  
vous pourrez observer différentes espèces d’oiseaux qui peuplent  
notre région durant la saison froide. Les sentiers sont accessibles  
par le pavillon d’accueil.

SKI DE FOND 
Aussitôt que les conditions le permettent, profitez gratuitement de  
13 km de pistes de ski de fond. Réservées aux personnes qui 
pratiquent le ski, elles sont tracées sur la piste cyclable et le sentier 
la Randonnée. Les personnes désirant faire de la marche sont priées 
d’emprunter les deux sentiers qui y sont réservés, la Prucheraie  
et le Marécage. 

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 
FONDÉ EN 1980  
cinlb.org | 700, rue Drummond | 450 375-3861
Suivez-nous sur facebook.com/cinlb.org
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CET HIVER, ON JOUE DEHORS !
PATINOIRES EXTÉRIEURES
• Parc Forand (5, rue Carmen) 

• École Eurêka (220, rue Yvan-Duquette)

• Parc Immaculée-Conception (481, rue Saint-Vincent)

• École Saint-André (415, rue Calixa-Lavallée)

• Parc Jérémiah-Duhamel (58, 9e Rang Est) 

• École Saint-Jean (52, boul. Leclerc Est)

• École Assomption (161, rue Albert) 

• École Saint-Luc (250, rue Desjardins)

HEURES D’OUVERTURE DES PAVILLONS 
ET ÉCLAIRAGE DES PATINOIRES

PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE

Lundi au vendredi 17 h 30 à 19 h 30 19 h 30 à 21 h

Samedi, 
dimanche et 
congés scolaires

12 h 30 à 14 h 30 14 h 30 à 16 h 30

18 h à 19 h 30 19 h 30 à 21 h

L’horaire peut être modifié selon la fréquentation et la température.

ANIMATIONS
Animations aux patinoires du parc Immaculée-Conception et du parc 
Jérémia-Duhamel les samedis matin de 9 h à 11 h, les 11 et 28 janvier 
et 8 et 22 février selon la température.

ARÉNA AVEC TROIS PATINOIRES
Centre Sportif Léonard-Grondin | 450 776-8350
Patinoire A (175 x 75 pieds) 
Patinoire Jean-Patenaude (200 x 85 pieds) 
Patinoire C (200 x 85 pieds)

Consultez l’horaire du patinage ou du hockey libre : granby.ca,  
Loisir, bibliothèque, culture et vie communautaire > Centre sportif  
Léonard-Grondin 

SENTIERS GLACÉS ET
GLISSADES SUR BUTTES
Parc Daniel-Johnson
• Au pavillon Roger-Bédard (chalet des patineurs) | 450 375-5696
• Tous les jours de 9 h à 21 h (variable selon la température)
• Toilettes et machines distributrices
•  Service de location sur place : patins, aide-patineur, crazy carpet  

et traîneau | 4 $ / heure / équipement

PLANCHE À NEIGE
SUR BUTTES
Parc Terry-Fox | 450-361-9643
Animation et conseils afin de pratiquer la planche à neige sur des 
modules adaptés. Horaire des animations à confirmer.
Parc à neige accessible en tout temps selon la température.

OUVERTURE DU PAVILLON
Lun. au ven. 17 h 30 à 21 h
Sam. dim. et journées pédagogiques 12 h 30 à 21 h
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 DATE/ 
NOMBRE D’ATELIERS HORAIRE DESCRIPTION

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

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.

8 février Sam. 10 h à 11 h
Peinture en folie - 3 à 5 ans
Exploration à partir de dessins abstraits pour 
stimuler votre imagination.

5 $ 5 $

7 mars Sam. 10 h à 11 h
Comme Picasso ! - 3 à 5 ans
Viens créer ton œuvre,  à la manière de Picasso et 
en apprendre plus sur cet univers éclaté.

5 $ 5 $

4 avril Sam. 10 h à 11 h
Le papier ça déchire ! - 2 à 5 ans 
Création d'œuvre à partir de différentes sortes  
de papier.

5 $ 5 $

9 mai Sam. 10 h à 11 h C'est le printemps, les bibittes s'agitent.
Atelier d'exploration sur l'univers des insectes. 5 $ 5 $

ATELIER LIBRE DE PEINTURE  
Atelier libre de peinture. Vous devez fournir votre matériel. Inscription obligatoire, aucun paiement sur place.   
Endroit : Centre culturel France-Arbour. Professeur : Gérard Desrocher.

4 février/10 ateliers Mar. 13 h à 16 h Atelier libre: Présence d'un professeur pour diriger 
les périodes de création libres visant l'autonomie. 80 $ 80 $

6 février/10 ateliers Jeu. 13 h à 16 h Atelier libre: Présence d'un professeur pour diriger 
les périodes de création libres visant l'autonomie. 80 $ 80 $

DANSE EN LIGNE  
Venez expérimenter la danse en ligne ! Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : L'Escale | Professeur : Bryan Horner

22 janvier/12 cours Mer. 13 h 30 à 
15 h 30 Venez expérimenter la danse en ligne ! 75 $ 75 $

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.



SAMEDI DE JOUER AVEC PAPA 
Endroit : Gymnase école de l’Assomption Information : 450 361-6048 - Suivez-nous sur Facebook : Réussir avec PEP

Sam. 18 janv.  
au 9 mai 10 h à 12 h

Animation d’activités destinées aux papas  
et à leurs enfants (2 à 5 ans).  
Sports, jeux physiques et activités manuelles. 

GRATUIT

 DATE/ 
NOMBRE D’ATELIERS HORAIRE DESCRIPTION

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

ATELIER D'IMPROVISATION POUR LES 50 ANS ET PLUS  
Deux spectacles d'improvisation devant public inclus. 14 places max. Inscription obligatoire. Endroit : Centre culturel France-Arbour.

22 janvier/12 cours Mer. 18 h 30   
à  20 h 30

Venez expérimenter les bases de l'improvisation 
avec Patrick Goleau.  115 $ 115 $

DANSE FOLKLORIQUE ADULTE  
Inscription obligatoire, aucun paiement sur place. Endroit : L'Escale Professeure : Monique Benoit

14 janvier /8 cours Mar. 19 h à 20 h 30 Amélioration générale de la condition physique par 
la danse folklorique. 65 $ 65 $

ATELIER D'AQUARELLE 
Dans une ambiance détendue, vous apprendrez quelques techniques de dessin et d'aquarelle avec l'illustratrice Sophie Rozenn Boucher. Matériel inclus.  
8 places max. Inscription obligatoire en ligne ou sur place (si places disponibles). Endroit : Centre culturel France-Arbour, local 309.

17 février Lun. 13 h à 15 h 30 Les oiseaux multicolores  40 $   40 $
17 février Lun. 18 h à  20 h 30 Les oiseaux multicolores  40 $   40 $

CLUB SCRABBLE DUPLICATE
Matériel : Avoir son propre jeu de scrabble. Endroit : Centre culturel France-Arbour.

9 janvier/ 
20 rencontres Jeu. 19 h à 22 h Parties de scrabble lors de chaque rencontre.  

Préalable : Avoir déjà joué au scrabble.  20 $   20 $

CLUB PHILATÉLIQUE ET NUMISMATIQUE
Rencontres pour appronfondir vos connaissances sur la monnaie et les timbres. Début des rencontres : 13 janvier. Inscription obligatoire. 
Endroit : Centre culturel France-Arbour.

2e et 4e lundis  
du mois Lun. 19 h à 22 h  20 $  

ATELIERS ET COURS CULTURELS
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POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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ATELIERS ET COURS CULTURELS

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

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

NOUVEAU !  Moi aussi je cuisine Végane ! 3-5 ans Sam. 15 février 9 h à 10 h 15 20 $ 20 $

NOUVEAU !  Moi aussi je cuisine Végane ! 6-10 ans Sam. 15 février 10 h 45 à 12 h 20 $ 20 $

NOUVEAU ! Collation d’Alsace 6-10 ans Sam. 14 mars 10 h à 11 h 30 25 $ 25$

NOUVEAU ! Poisson d’avril : Craquelin populaire maison 3-5 ans Sam. 18 avril 9 h à 10 h 15 20 $ 20 $

NOUVEAU ! Poisson d’avril : Craquelin populaire maison 6-10 ans Sam. 18 avril 10 h 45 à 12 h 20 $ 20 $

NOUVEAU ! Oyé oyé ! Brunch Royal 6-10 ans Sam. 16 mai 10 h à 11 h 30 25 $ 25 $

NOUVEAU ! Mamma mia : Cuisine italienne 6-10 ans Sam. 13 juin 10 h à 11 h 30 25 $ 25 $

Forfait 5 ateliers 
6-10 ans

Les samedis 15 février 
/ 14 mars / 18 avril / 
16 mai / 13 juin 2020 

Heures  
variables 105 $ 105 $

ATELIERS CULINAIRES
Ateliers culinaires parent-enfant (Inscription de l'enfant seulement)  
Lieu : Centre communautaire Saint-Benoît, local 121

DESCRIPTION DÉBUT/DURÉE HORAIRE
ADULTE ET  
FAMILLE DE 
1 ENFANT

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

NOUVEAU ! À vos racines : carottes, betteraves, pommes de terre et cie ! Mar. 28 janvier 18 h 30 à 20 h

25 $ 25 $

NOUVEAU ! À vos racines : carottes, betteraves, pommes de terre et cie ! Mer. 29 janvier 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! À vos racines : carottes, betteraves, pommes de terre et cie ! Jeu. 30 janvier 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! Les fromages : du mac'n cheese au grilled cheese,  
en passant par la fondue. Mar. 25 février 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! Les fromages : du mac'n cheese au grilled cheese,  
en passant par la fondue. Mer. 26 février 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! Les fromages : du mac'n cheese au grilled cheese,  
en passant par la fondue. Jeu. 27 février 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! L'érable, ce délice québécois. Mar. 24 mars 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! L'érable, ce délice québécois. Mer. 25 mars 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! L'érable, ce délice québécois. Jeu. 26 mars 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! Muffins et biscuits éclatés : versions déjeuner, collation 
ou dessert ! Mar. 21 avril 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! Muffins et biscuits éclatés : versions déjeuner, collation 
ou dessert ! Mer. 22 avril 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! Muffins et biscuits éclatés : versions déjeuner, collation 
ou dessert ! Jeu. 23 avril 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! Le tofu, 1001 façons de l'utiliser (brouillé, sauté, grillé, 
croustillant, en bouchées, en sandwich, alouette !) Mar. 19 mai 18 h 30 à 20 h

NOUVEAU ! Le tofu, 1001 façons de l'utiliser (brouillé, sauté, grillé, 
croustillant, en bouchées, en sandwich, alouette !) Mer. 20 mai 18 h 30 à 20 h

Ateliers culinaires pour les adultes (Inscription obligatoire)    
Lieu : Centre communautaire Saint-Benoît, local 121

Venez participer aux nouveaux ateliers de Vicky Audet, une entrepreneure pour qui cuisiner rime avec organisation et efficacité !  
Apprenez techniques et astuces qui vous simplifieront la vie et combleront vos appétits au quotidien !  
Veuillez apporter deux petits contenants.

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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Danse – ballet classique, moderne et hip-hop  
L’École de ballet l’Escale      

ATELIERS ET COURS CULTURELS

DESCRIPTION DÉBUT/DURÉE HORAIRE
ADULTE ET  
FAMILLE DE 
1 ENFANT

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Forfait 5 ateliers Adulte
Les mardis 28 janvier / 
25 fév. / 24 mars / 21 
avril / 19 mai

18 h 30 à 20 h 115 $ 115 $

Forfait 5 ateliers Adulte
Les mercredis 29 jan-
vier / 26 fév. / 25 mars 
/ 22 avril / 20 mai

18 h 30 à 20 h 115 $ 115 $

Forfait 4 ateliers Adulte
Les jeudis 30 janvier 
/ 27 fév. / 26 mars / 
23 avril 

18 h 30 à 20 h 90 $ 90 $

JOURS  
ET DATE HORAIRE TITRE ET DESCRIPTION

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE 
2 ENFANTS

FAMILLE DE 
3 ENFANTS

FAMILLE DE 4 
ENFANTS +

Samedi 10 h 45 à 11 h 30 Danse adaptée* 90  $ 72  $  63  $ 49,50 $

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

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

Ateliers culinaires pour les adultes (suite)  

POUR VOUS INSCRIRE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 28. 
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS,  
CONSULTEZ LES LOISIRS ACCESSIBLES AUX PAGES 32 ET 33.
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ATELIERS ET COURS CULTURELS

Ensemble folklorique Les Mariniers
Endroit : L’Escale      
Matériel : Vêtements sport
Début des cours : Semaine du 20 janvier

 DATE/ 
NOMBRE D’ATELIERS HORAIRE DESCRIPTION

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

BOUTS DE CHOU (PARENT/ENFANT)   
Éveil à la danse à travers des jeux, des comptines, des rondes tout en découvrant les quatre coins du monde. 

Samedi 8 h 30 à 9 h 15 2 ans à 2 ans 1/2  90  $  72  $  63 $  49,50  $  90  $

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

DANSE AFRICAINE 
Initiation à la danse de l'Afrique de l'ouest (musiciens sur place)

Lundi 18 h à 18 h 55 Danse africaine adulte débutant  90  $  72  $  63  $  49,50  $  90  $

BOLLYWOOD  
Initiation au bollywood.  Danse issue de la danse traditonnelle indienne et populaire.

Lundi 18 h à 18 h 55 Bollywood adulte débutant  90  $  72  $  63  $  49,50  $  90  $

DUNDUN DANSE   
Nouvelle tendance qui consiste à jouer des percussions en intégrant des mouvements de danse africaine.

Mercredi 20 h à 20 h 55 Dundun danse adulte débutant  90  $  72  $  63  $  49,50  $  90  $

PERCUSSIONS AFRICAINES  
Initiation au djembe (prêt de djembe sur place)

Mardi 20 h Djembe débutant  90  $  72  $  63  $  49,50  $  90  $

DANSE ORIENTALE (BALADI)  
Initiation à la danse orientale (baladi, fusion et tribal). Ceinture à cents et voile, en vente sur place.

Lundi 18 h à 18 h 55 Baladi adulte débutant 90  $ 72  $ 63  $  49,50  $  90  $
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BORÉART

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

ORGANISMES CULTURELS

ORGANISMES CULTURELS

CLUB D’ÉCHECS
Information : isabelleparadis@hotmail.com   
Joutes amicales chaque semaine.    
Centre culturel France-Arbour, local 104

CLUB PHILATÉLIQUE ET NUMISMATIQUE
Pour discuter et approfondir vos connaissances sur la monnaie 
et les timbres.
2e et 4e lundi du mois de janvier à juin, de 19 h à 22 h. 
Inscription obligatoire. Pour tous.   
Jayson Fillion jayfillion@hotmail.fr
20 $        
Centre culturel France-Arbour, local 101

LES PETITS CHANTEURS DE GRANBY 
Début septembre jusqu’en juin     
Collège Mont-Sacré-Coeur      
Côté droit, porte 9 (salle Gérard-Savaria)   
Enfants (8 ans et plus)     
450 375-1144  - info@pcg.quebec

HARMONIE DE GRANBY
Centre culturel France-Arbour, local 100   
Information : www.harmoniegranby.org   
Téléphone : 579 488-9635 ou 450 776-6422

HARMONIE DITE SÉNIOR
Musiciens et musiciennes adultes (sauf exception)  
avancés, capables de lire la musique couramment et de suivre  
un chef. Plusieurs concerts (Noël, printemps, été) et deux 
journées intensives.
  
HARMONIE RELÈVE
Musiciens et musiciennes ayant un minimum de deux ans sur 
leur instrument, capables de suivre un chef, ayant une bonne 
lecture musicale. Adultes et jeunes de 10 ans et plus.  
Un concert en juin et trois journées intensives.  
(Possibilité de location d’instrument) 

HARMONIE ÉCOLE
Musiciens et musiciennes débutants adultes.  
Cours : Théorie, rythmique, lecture musicale, technique 
instrumentale. Concert de fin de session.   
(Possibilité de location d’instrument) 

HARMONIE ÉCOLE
Jeunes musiciennes et musiciens débutants de 10 ans et plus. 
Cours : Théorie, rythmique, lecture musicale, technique 
instrumentale. Concert de fin de session.  
(Possibilité de location d’instrument) 

EXPOSITION DATE VERNISSAGE

Identités de Jean-François Montagne JANVIER 12 janvier

La Pensée en action de Mario Méthot FÉVRIER 9 février

Les Lieux non dits de Lise Létourneau MARS 8 mars
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ORGANISMES CULTURELS

LE CHŒUR DE L’AMITIÉ
Depuis plus de 35 ans, le Chœur de l’amitié 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 

 
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 

 
ATELIER 19 ART ET CRÉATIVITÉ
Accompagner les jeunes dans leur désir de se connaître, de 
s’accomplir, d’innover et d’agir ensemble en leur offrant des 
expériences par le biais de l’art communautaire, de la créativité 
et de la cocréation. Pour ce faire, l’Atelier 19 s’associe avec le 
milieu éducatif et la communauté.  

Clientèle visée : Élèves du primaire et du secondaire, étudiants 
et étudiantes du cégep, jeunes participants et participantes 
à des projets d’intégration sociale ou de formation à l’emploi, 
familles, organismes communautaires et entreprises.  
Information : 450 372-9339 ou info@atelier19.org

 
CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-FAMILLE 
DE GRANBY
115, rue Principale, porte 3  
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Mercredi soir de 18 h 30 à 20 h 30  
Divers ateliers sont offerts en couture, en tricot, en tissage.  
Réunion mensuelle 2e mardi de chaque mois au sous sol  
de l'église, porte 1  
Information : 450 991-3443  
commrecr.fed17.ste-famille-de-granby@cfq.qc.ca 

ORCHESTRE DE CHAMBRE  
DE GRANBY 
Centre culturel France-Arbour, local 302   
orchestredechambredegranby.org    
info@orchestredechambredegranby.org 

ORCHESTRE SÉNIOR
Répétitions hebdomadaires pour musiciens et musiciennes  
de niveau avancé. Violon, alto, violoncelle et contrebasse.  
Être disponible pour quatre à cinq concerts par année. 

 
ORCHESTRE JUNIOR
Répétitions hebdomadaires pour musiciens et musiciennes  
de niveau intermédiaire. Violon, alto, violoncelle et contrebasse. 
Possibilité de trois à quatre concerts par année.

École de musique pour apprendre le violon. Répétitions 
hebdomadaires pour musiciennes et musiciens débutants. 
débutants. Préparation pour admission à l’Orchestre junior.  
Possibilité de cours de théorie musicale. Horaire variable. 

CHŒUR CLASSIQUE DE L’ESTRIE
Chant choral – musique classique.  
Trames d’apprentissage disponibles.
Adulte
Vendredi de 19 h 30 à 22 h 
Information :  450 378-6395    
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CALENDRIER CULTUREL

CALENDRIER CULTUREL

L'O.E.I.L. « FERME TES YEUX POUR VOIR »
Le 8 février, ouverture des portes à 17 h 30
Souper dans le noir, venez vivre la réalité d'une personne non-
voyante!
Endroit : Collège Mont-Sacré-Cœur (salle Gérard-Savaria)
Information : 450 991-0777
info@oeilgranby.ca

LETTRE COMPTE DOUBLE !
21 mars à 19 h
Partie de scrabble duplicate.
Entrée : 5 $ et prix de présence
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Information : Marielle Montigny | 450 372-3101

MARIO PELCHAT ET SES MUSICIENS
4 avril à 20 h
Spectacle au profit de la Fondation Alzheimer Granby et région.
Endroit : Palace de Granby
Information : 450 531-7008
www.fondation-alzheimer.ca

PRÉSENTATION DES VOYAGES  
AQDR GRANBY
10 janvier à 13 h 30
Présentation des voyages de l'AQDR en collaboration avec les 
Escapades de Lyne
Endroit : Centre Notre-Dame
Information : 450-372-3038 ou le 579-488-6346
aqdrgranby@outlook.com

ARTISTES EN RÉSIDENCE
3 au 12 décembre 2019 et du 27 janvier au 5 février 2020
Mélanie Binette et Karine Galarneau
Endroit : 3e impérial, centre d’essai en art actuel
Information : www.3e-imperial.org

LA BUCK, LIGUE D'IMPROVISATION
Tous les dimanches
Improvisation
Endroit : Pub du village
Information : Facebook@BuckDeGranby

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

L'ÉCOLE DE BALLET L'ESCALE
9 et 10 mai
Spectacle annuel de l'École de ballet l'Escale
Endroit : Palace de Granby
Information : 450 375-2262
www.palacedegranby.com
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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. Chute fermée les 25 décembre et 1er janvier.
Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019 et le 1er et 2 janvier 2020.  
Ouvert les 27, 28, 29 et 30 décembre de 10 h à 16 h. Horaire régulier de retour le 3 janvier.

GALETTE EN POUSSETTE 
Tous les mardis de 10 h à 11 h jusqu’au 10 décembre.  
Reprise du 7 janvier au 26 mai | Pour les 0 à 24 mois

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE 
Tous les lundis et vendredis de 10 h à 11 h 30 jusqu’au 13 décembre. 
Reprise le 6 janvier jusqu'au 29 mai | Pour les 2 à 5 ans 
*Aucune activité lors des jours fériés. 

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

13 décembre  
C’EST LA FOLIE DE NOËL !  
Rejoins-nous pour passer un beau moment avec tes proches ! 

14 février  
POUAH! LA SAINT-VALENTIN… 
Joins-toi à nous pour écouter l’histoire d’un monstre grognon qui se 
laissera peut-être attendrir par l’amour.  

 
BIBLIO-JEUX 
NOUVEAU PROGRAMME POUR  
LES FAMILLES ET LES TOUT-PETITS.  
ESPACE BIBLIO-JEUX VISE À STIMULER LE LANGAGE  
ET L'ÉVEIL À L'ÉCRIT !

Biblio-Jeux est un répertoire d’activités de stimulation  
du langage pour les enfants de 6 mois à 6 ans et leurs parents. 
Un lieu a été aménagé dans la bibliothèque pour accueillir  
les familles et mettre à leur disposition les jeux dédiés au 
programme. 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.

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

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

Nos activités dynamiques  
et variées sont réalisées  
en partenariat avec  
Réussir avec PEP.
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ACTIVITÉS GRATUITES ET SANS INSCRIPTION

GO PÉDAGO ! 
Journées pédagogiques à 13 h 30 | Pour les 7 à 10 ans 
Gratuit | Aucune inscription requise 

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

27 janvier 
L’UNIVERS DES RECORDS GUINNESS 
Découvrons ce monde incroyable en testant ensemble quelques 
records !

14 février
POUR L’AMOUR DES PHOTOS !
La prise de photos, ses techniques, ses secrets, etc. Trucs et 
astuces pour capter tes plus beaux moments. 

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

19 décembre
INSTAGRAM OU L’ART D’ÊTRE 
« INFLUENCEUR » 
Découvrez comment Instagram et ses influenceurs sont devenus 
une tendance incontournable depuis quelques années, mais aussi 
un outil fascinant.

23 janvier
LA THÉORIE DU COMPLOT
Conspiration, pouvoir absolu à travers des sociétés secrètes, 
dissimulation par les médias ou pure paranoïa ? 

13 février
RETOUR VERS LE MOYEN ÂGE
Période de l'histoire sombre et glorieuse. Au-delà des histoires  
de chevaliers et de princesses, soyez prêts pour les drames 
entourant l’inquisition, les croisades, la peste noire et autres 
événements sordides.

DONGEONS ET DRAGONS
En partenariat avec le JAG
Mercredi 18 h à 20 h | Pour les 13 ans et plus
Gratuit
Inscription requise

SEMAINE DE RELÂCHE
Gratuit | Aucune inscription requise 

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE 
2 et 6 mars de 10 h à 11 h 30 
Pour les 2 à 5 ans et leurs parents

GALETTE EN POUSSETTE
3 mars de 10 h à 11 h
Pour les 0 à 24 mois et leurs parents

GO PÉDAGO ! 
4 mars : Plaisirs sucrés 
Viens faire le plein d’énergie en cette fin de semaine de relâche. 
On s’offre le plaisir de se sucrer le bec et de repartir avec des 
idées énergisantes !
À 13 h 30 / Pour les 7 à 10  ans

ADO-BIBLIO 
5 mars : Jamais trop tôt 
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.
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UN CAFÉ POUR JASER 
En partenariat avec le comité MADA Granby 
Prochains rendez-vous, dès 13 h :
-  1er décembre : Justice Alternative Médiation – Solutions médiation 

citoyenne
-  6 janvier : Relâche
-  2 février : Les auxiliaires bénévoles du Centre hospitalier de Granby
-  1er mars : Société Alzheimer Granby et région

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

3 décembre
UN CADEAU ÉCOLO POUR NOËL 
La période des fêtes est souvent un moment où l’on dépense sans compter. 
Pourquoi ne pas réfléchir autrement en explorant des idées de cadeaux 
écologiques ? Venez faire la découverte d’idées ingénieuses qui raviront 
vos proches. 

21 janvier 
APPRIVOISER LE DEUIL
Le deuil sous toutes ses formes est un passage obligé. Voilà toute 
l’importance de bien l’apprivoiser.

18 février
IL EST OÙ LE BONHEUR, IL EST OÙ?
Venez vous ressourcer et explorer les différentes pistes du bonheur.

TRICOTHÉ
Le deuxième mardi après-midi de chaque mois (dès 13 h) et les 
mercredis soir dès 18 h. 

CLINIQUE TECHNO
Une carte-loisirs valide est obligatoire. | Gratuit 

IMPORTANT :
Les places sont limitées à cinq personnes, sauf pour le cours Initation au 
catalogue. Si possible, la personne participante doit apporter son appareil.
Inscription obligatoire sur place seulement  la première journée des 
inscriptions. Par la suite, elles se font par téléphone.

Dès le 6 janvier pour les cliniques de janvier et de février.
Dès le 25 février pour les cliniques de mars, d’avril et de mai.

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

15 janvier de 9 h à 10 h 30  
Initiation à la tablette Android  

22 janvier de 9 h à 10 h 30 
Initiation à la tablette iPad  

23 janvier de 18 h à 19 h 
Initiation au catalogue de la bibliothèque

28 janvier de 18 h à 19 h 30 
Initiation à Facebook

30 janvier de 9 h à 9 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 2 : environnement Windows
Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris ou 
ayant eu la formation 1 : ordinateur, clavier et souris

FÉVRIER
4 février de 18 h à 18 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 3 : fichiers : création, sauvegarde 
et organisation 

Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris ou 
ayant eu les formations 1 et 2.

5 février de 9 h à 10 h 
Initiation au catalogue de la bibliothèque

ACTIVITÉS GRATUITES ET SANS INSCRIPTION
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6 février de 18 h à 19 h 30 
Initiation à la tablette iPad  

11 février de 18 h à 19 h 30 
Initiation à Facebook

12 février de 9 h à 10 h 30 
Initiation à la tablette Android 

19 février de 9 h à 9 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 1 : ordinateur, souris et clavier

Clientèle : Personne n’ayant aucune expérience avec un ordinateur ou 
un portable.

20 février de 9 h à 9 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 2 : environnement Windows

Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris ou 
ayant eu la formation 1 : ordinateur, clavier et souris

25 février de 18 h à 18 h 45 
Initiation à l’ordinateur PC : formation 3 : fichiers : création, sauvegarde 
et organisation

Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris ou 
ayant eu les formations 1 et 2.

27 février de 9 h à 10 h 30 
Initiation à l’Internet

IMPORTANT :
Les places sont limitées à 5 personnes sauf pour les cours : Ressources 
en ligne disponibles à la bibliothèque, Initiation au catalogue et Généalogie.

Aucune inscription n’est requise pour ces cliniques.

PLAISIRS COUPABLES
Mercredi soir à 19 h | Pour adulte 
Gratuit | Aucune inscription requise

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

15 janvier
LES FAMEUSES RÉSOLUTIONS
C’est le temps de prendre de bonnes résolutions ! Découvrez des 
exemples de femmes et d’hommes qui ont décidé de changer leur 
vie pour le mieux. 

12 février
UN PEU DE DOUCEUR POUR  
LA SAINT-VALENTIN
Découvrez ces auteurs modernes qui savent nous faire voir et vivre 
la vie en rose !

19 février 
LE STRESS DES ÉLUES : COMMENT 
TROUVER ET MAINTENIR UN ÉQUILIBRE 
ENTRE VIE PRIVÉE ET PUBLIQUE ?
Conférence offerte dans le cadre de la politique égalité

La conférencière Gaétane Corriveau du Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie, abordera le sujet de la gestion du stress, 
particulièrement chez les femmes œuvrant dans le milieu politique 
ou dans la gouvernance. 

Les conseillères municipales Catherine Baudin, Julie Bourdon et 
Denyse Tremblay seront appelées à partager leur réalité respective 
ainsi que leurs stratégies de gestion du stress dans le cadre de 
leurs fonctions.

ACTIVITÉS GRATUITES ET SANS INSCRIPTION
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Artistes Titre du spectacle Date Heure Salle

 Les Petites Tounes C’est à quelle heure minuit ? Dim. 1er déc. 15 h Régulière

TNM Knock ou le triomphe de la médecine Mar. 3 déc. 19 h 30 Régulière

Le Grand Chœur de Noël Artistes invités : Patrick Norman et Jean-François Breau Ven. 6 et sam. 
7 déc. 20 h Régulière

 Les Grands Explorateurs Islande, au gré des vents Dim. 8 déc. 19 h 30 Régulière

Jean-François Mercier En cachette Jeu. 19 déc. 19 h 30 Régulière

Michel Rivard L’origine de mes espèces – Théâtre musical Sam. 18 janv. 20 h Régulière

 Fredo Tadam Dim. 19 janv. 14 h Régulière

 Mariana Mazza Femme ta gueule
SUPPLÉMENTAIRE Jeu. 23 janv. 19 h 30 Régulière

Alexandra Stréliski Inscape Ven. 24 janv. 20 h Régulière

 Phil Laprise Je m’en occupe
SUPPLÉMENTAIRE Sam. 25 janv. 20 h Régulière

 Les Grands Explorateurs Nouvelle-Zélande, au rythme de la nature Dim. 26 janv. 19 h 30 Régulière

Rosalie Vaillancourt Enfant-Roi Jeu. 30 janv. 19 h 30 Régulière

Les Cowboys Fringants NOUVEAU SPECTACLE Ven. 31 janv. 20 h Régulière

Francostalgie Sam. 1 fév. 20 h Régulière

Marco Calliari Mar. 4 fév. 19 h 30 Foyer Yves-Gagnon

 Katherine Levac Velours Ven. 7 fév. 20 h Régulière

Pour une histoire d’un soir Sam. 8 fév. 20 h Régulière

Tournée du Festival du film de montagne de Banff Mer. 12 fév. 19 h Régulière

Simon Leblanc Déjà
NOUVEAU Jeu. 13 fév. 19 h 30 Régulière

Nathalie Simard L’amour a pris son temps, 40 ans de carrière Dim. 16 fév. 15 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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LA RELÂCHE DU CLUB VACANCES JEUNESSE   DU 2 AU 6 MARS 2020   

VOTRE ENFANT A BESOIN DE BOUGER? 
IL FRISSONNE À L’IDÉE DE JOUER DANS LA NEIGE ? NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT! NOTRE SEMAINE DE RELÂCHE REVIENT  
UNE FOIS DE PLUS CETTE ANNÉE !       
Bienvenue aux enfants de 5 à 14 ans ainsi qu’aux enfants ayant des besoins particuliers.  

Si votre enfant a besoin d’accompagnement, veuillez appeler au 450 361-6081 avant le 25 février pour nous en informer.   
   

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

La guerre des tuques La Reine des Neiges Maman, j’ai raté l’avion Ère de glace Zoo l’hiver

Journée thématique  
à l’Envolée

AM thématique à l’Envolée AM thématique à l’Envolée

Journée animation de grands 
jeux à l’Envolée

Viens rendre visite aux 
animaux du Zoo de Granby 

avec nous !PM cinéma au gymnase  
de l’Envolée

PM piscine Miner :  
Apporte ton maillot de bain 
et ta serviette

Endroit : Gymnase de l’école secondaire l’Envolée (549, rue Fournier)     
Horaire : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Service de garde inclus de 7 h 15 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.    
Note : Prévoir lunch froid et collations, espadrilles et vêtements chauds pour l’extérieur. Important de bien identifier tous les articles.
Date limite d’inscription : 25 février. Après cette date, si des places sont encore disponibles, des frais de 10 $ s’appliqueront.   

COÛT PAR ENFANT FAMILLE DE 1 ENFANT FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS ENTENTE DE LOISIR

Journée 25 $ 18,75 $ 16,25 $ 12,50 $ 25 $

Semaine 120 $ 90 $ 78 $ 60 $ 120 $

PROCÉDURES D’INSCRIPTIONS

Fiche santé obligatoire - Remplissez la fiche santé de vos enfants dès maintenant au vccgranby.org (onglet camp de jour).  

Le jeudi 5 décembre    

•  Inscription en ligne au vccgranby.org (onglet camp de jour)  
(Carte de crédit seulement)   

 - Résident et résidente de Granby : Dès midi  
 - Entente de loisir : Dès 17 h   
Carte-loisirs valide obligatoire   
Aide téléphonique durant les heures d’accueil : 450 361-6081

•   En personne au pavillon Roger-Bédard (230, rue Drummond)
(Chèque, débit ou argent comptant)   

 - Résident et résidente de Granby : De midi jusqu’à 18 h 
 - Entente loisir : De 17 h jusqu’à 18 h 

Après le 5 décembre   
Vie culturelle et communautaire de Granby  
(279, rue Principale, bureau 211)   
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30   
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Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin

RALLYE DÉCOUVERTE  
« GRANDS VOYAGEURS »
En parcourant le sentier de la Prucheraie, découvrez les animaux  
du CINLB qui migrent vers la chaleur l'hiver venu.
Du 29 février au 8 mars, de 9 h à 16 h 
Feuille de jeu disponible au pavillon d’accueil.

Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin

ANIMATION GUIDÉE  
« IMMERSION NATURE »
Observer, respirer, toucher, écouter la nature en hiver et découvrir  
les adaptations des êtres vivants pour ne pas mourir de faim  
et de froid. Cette animation éveillera aussi bien l’intérêt des enfants  
que des adultes.
Mardi 3 mars, de 13 h 30 à 15 h 
Familles
25 personnes
Places limitées, inscriptions gratuites et obligatoires au CINLB : 
450 375-3861

L’Ensemble folklorique Les Mariniers

DANSE PARENT/ENFANT (2-5 ANS)
Viens découvrir le monde à travers des danses, des rondes,  
des jeux et des chansons !
L’Escale
Lundi 2 mars, de 10 h à 11 h
Parent/enfant (2-5 ans)

Centre sportif Léonard-Grondin

PATINAGE LIBRE (GLACE C)
Lundi 2 au jeudi 5 mars, de 13 h à 14 h 50  
et le vendredi 6 mars, de 15 h 30 à 16 h 50
Patins

ACTIVITÉS FAMILIALES GRATUITES RELÂCHE 2020

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier  
(en collaboration avec Réussir avec PEP)

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE 
Galette te donne rendez-vous pour des ateliers avec ton parent pour 
éveiller ton goût de la lecture et développer tes habiletés à dessiner, 
bouger et à te faire de nouveaux amis. N’oublie pas ta collection!
2 et 6 mars, de 10 h à 11 h 30
Pour les 2 à 5 ans 

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier  
(en collaboration avec Réussir avec PEP)

GALETTE EN POUSSETTE 
Viens partager un moment privilégié avec votre tout-petit afin d’explorer 
le monde merveilleux des livres.
3 mars de 10 h à 11 h
Pour les 0-24 mois

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier  
(en collaboration avec Réussir avec PEP)

ADO BIBLIO : JAMAIS TROP TÔT 
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.
5 mars

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier  
(en collaboration avec Réussir avec PEP)

GO PÉDAGO! PLAISIRS SUCRÉS
Viens faire le plein d’énergie en cette semaine de relâche. On s’offre le 
plaisir de se sucrer le bec et de repartir avec des idées énergisantes ! 
4 mars, de 13 h 30 à 14 h 30
Pour les 7 à 10 ans
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Gymnase de l’école Assomption  
(en collaboration avec Réussir avec PEP)

SAMEDI DE JOUER AVEC PAPA
Animation d’activités destinées aux papas et à leurs enfants de 2 à 5 ans. 
Sports, jeux physiques et activités manuelles.
7 mars, de 10 h à 12 h
Pour les 2 à 5 ans

Palace de Granby 

UN LUNDI EN MUSIQUE AVEC LES 
ARTISTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
OLIVIER CHAGNON
Les élèves de l’école de musique Olivier Chagnon chanteront leurs 
coups de cœur. Venez découvrir ces beaux talents !
2 mars de 13 h à 14 h
Pour toute la famille 
150 personnes | Places limitées, arrivez tôt!

Vie culturelle et communautaire de Granby 

DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS 
AVEC L’ESCOUADE EN FORME
Olympiades hivernales parent/enfant (2 à 12 ans)
Parc Miner (10 h à 12 h) et Fortin (13 h à 15 h) 
7 mars
2 à 12 ans | Parent/enfant

Vie culturelle et communautaire de Granby

JANGAL EXPLORATEUR :  
MISSION ENVIRONNEMENT
L'Escale
5 mars à 10 h 30
Famille

Cuisines collectives de la Montérégie

ATELIER CULINAIRE
Atelier culinaire destiné aux enfants.
Centre communautaire Saint-Benoît
Lundi 2 mars, de 13 h 30 à 15 h
6-12 ans
Places limitées, inscriptions obligatoires du 1er au 28 février auprès  
de l’organisme mandataire qui offre l’activité, 450 776-6616.

Piscine Miner

BAIN LIBRE RELÂCHE
Baignade libre.
2 et 3 mars, de 12 h 30 à 15 h et 6 au 8 mars, de 12 h 30 à 15 h 30
Ouvert à tous, mais gratuit pour les 13 ans et moins sur présentation de 
la carte-loisirs.

Atelier 19

ART MOSAÏQUE
Découvrez l’art de la mosaïque tout en participant  
à la réalisation d’une œuvre d’art collective qui sera exposée  
dans l’espace public !
Centre culturel France−Arbour, local 305
Mardi 3 mars, de 13 h à 16 h
Groupe parent-enfant 
Places limitées, inscriptions obligatoires au 450 372-9339  
ou info@atelier19.org

Atelier 19

ESCOUADE ARTISTIQUE
Viens t’engager bénévolement dans la réalisation d’œuvres  
et/ou de projet artistique en tout genre !  
Centre culturel France−Arbour, local 201
Mercredi 4 mars, de 13 h à 16 h
Jeunes du secondaire 
Places limitées, inscriptions obligatoires au 450 372-9339  
ou info@atelier19.org

ACTIVITÉS FAMILIALES GRATUITES RELÂCHE 2020
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

SERVICE EXTERNE DE MAIN D'ŒUVRE 
(SEMO) DE GRANBY ET RÉGION  
Aide à la recherche d'emploi, services d'orientation, support 
individuel et formation de groupe. Ciblage d'employeurs et 
recommandations de candidatures. Services gratuits.  
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h    
Personnes de 45 ans et plus
450 777-3771 poste 203  |  www.semogranby.ca

CORPS DE CADETS DE LA MARINE 242 
GRANBY (CCMR 242 GRANBY) 
Si vous avez le goût de relever des défis, développer votre 
leadership, faire du sport, des activités et camps d'été. On vous 
attend.
Les samedis de 9 h à 12 h du 1er septembre au 20 juin 
Garçons et filles de 12 à 18 ans et c'est gratuit   
450 777-5700  |  242Marine@cadets.gc.ca 

       
CLUB RADIO AMATEUR DE GRANBY
Regroupe les gens intéressés par les émetteurs-récepteurs et la 
radiotechnique.      
Rencontres mensuelles     
Personnes de 15 ans et plus     
Francois ve2aay@raqi.ca  |  www.raqi.ca/ve2crg

GROUPE ACTIONS SOLUTIONS 
PAUVRETÉ GASP
Table de concertation intersectorielle dont le mandat est de mettre 
en commun les forces de tous les partenaires dans la recherche 
d'actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté. 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30  
Toute la clientèle en situation à risque de pauvreté, itinérance et 
exclusion sociale.      
450 378-0990  |  www.gasph-y.net

ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION 
ET D'ACTION SOCIALE (AFEAS)
Milite pour l'égalité des femmes et des hommes, défend les 
intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles et 
s'oppose à la violence et l'intimidation.    
Rencontre le 3e lundi de chaque mois à l'église  
Immaculée-Conception     
Femmes       
450 378-9317  |  Jocber49@gmail.com

DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE 
GRANBY ET RÉGION (DHGR)
Organisme de promotion et de défense collective des droits 
des personnes handicapées. Informations sur différents sujets 
(transport adapté, logement adapté, aide à mobilité motorisée) 
et vous guide dans diverses démarches.
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Rencontre sur rendez-vous
450 777-0270  |  www.dynamiquehandicape.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  |  www.diversgens.org   

 
ASSOCIATION DES CHASSEURS ET DES 
PÊCHEURS DE L'ESTRIE ACPE
Promouvoir la chasse et la pêche sportive, protéger la faune, 
la flore et l'environnement, protéger la rivière, promouvoir les 
règlements de ces deux sports.
Familiale
579 488-7302  |  www.acpegranby.com  

 
LA MAISON DES JEUNES DE GRANBY
Lieu de rassemblement volontaire et encadré pour adolescents. 
Variété de projets, d'activités et de services offerts gratuitement 
ou à faibles coûts.
Mardi, mercredi, jeudi de 18 h à 21 h   
Vendredi de 18 h à 22 h 30 et samedi de 15 h à 22 h 30
Adolescents 12 - 17 ans
450 372-0448  |  www.labarak.com  

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  |  www.calacs-granby.qc.ca

14E GROUPE SCOUT GEORGES-PÉPIN
Envie d'aventure ? Deviens scout ! Apprendre en s'amusant.  
Passer à l'action. Dépasser ses limites.
Garçons et filles de 7 à 17 ans et adultes-bénévoles
450 777-1264  |  www.scoutgeorgespepin.org 
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

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  |  www.sery-granby.org 

 
CORPS DE CADETS 2470 GRANBY
Pour les jeunes qui ont envie d'aventures, 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@gmail.com  

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  |  www.granby.optimistes.qc.ca

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-EUGÈNE
Femmes dynamiques et actives au sein de la communauté. 
Transmission du patrimoine artisanal et culinaire québécois.
Mardi et jeudi après-midi
450 372-1400

     
CLUB OBSERVATEURS D'OISEAUX DE LA 
HAUTE-YAMASKA (COOHY)
Sorties de groupe pour l'observation de la faune ailée en région 
et parfois ailleurs.
Samedi et dimanche et en semaine.  
Coûts d'inscription : 25 $ ou 35 $
450 378-2016  |  www.coohy.org

      
ASSOCIATION DE GRANBY POUR 
LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET 
L'AUTISME (AGDIA)
Défense des droits et soutien aux familles
Activités et loisirs de jour, de soir et de fin de semaine.  
Formations et conférences. Ateliers de travail. Répit parental.
Personnes vivant avec une déficience DI et/ou TSA ainsi que 
pour leurs parents et fratrie.
450 372-0694  |  www.agdi.site

FONDATION POUR LA SAUVEGARDE 
DES ÉCOSYSTÈMES DU TERRITOIRE 
DE LA HAUTE-YAMASKA (FONDATION 
SETHY)
Agir de concert avec les citoyens et nos partenaires pour une 
plus grande reconnaissance, protection et mise en valeur du 
patrimoine naturel. 
Tous les jours de 9 h à 16 h, sauf le vendredi de 9 h à 15 h
Partenaires et propriétaires de milieux naturels
450 994-3173  |  www.fondationsethy.org  

TOASTMASTERS DE GRANBY
Une organisation éducative qui enseigne les compétences de 
prise de parole en public et de leadership.
Jeudi matin au restaurant Mikes de 6 h 45 à 8 h 30
Personnes de divers horizons désirant devenir des conférenciers, 
communicateurs et des dirigeants plus confiants. 
450 521-0804  |  www.348.toastmastersclubs.org

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

SOS DÉPANNAGE / MOISSON GRANBY 
1er décembre    
La Guignolée    
Territoire de Granby    
450 378-0221

AGEAUTAG
Mardi 7 janvier de 9 h 30 à 11 h 45
Séance d'information au 405, rue York
450 777-5695  |  ageautag@hotmail.ca

 
BRUNCH DE L'AFEAS
26 janvier, de 10 h 30 à 13 h   
Sous-sol de l'église Saint-Eugène - 97, rue Laval Sud
450 378-9317  |  jocber49@gmail.com

LES LUNDIS POUR TOUT SE DIRE  
AGEAUTAG
Lundi 27 janvier, de 13 h 30 à 15 h 45
Conférence « Promenade culturelle en Espagne. »
10 $  |  CINLB     
450 777-5695  |  ageautag@hotmail.com

CALACS GRANBY     
14 février, de 9 h 30 à 15 h 30
Atelier de prévention à la violence et d'autodéfense.  
Inscription obligatoire.
Maison de soutien aux Aidants à Granby 
450 375-3338, poste 225 - Annie Blouin
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COURS GARDIENS AVERTIS
Vendredi 14 février, de 8 h 30 à 16 h 30 
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

 
ÉTUDE DE PROPOSITIONS - AFEAS
17 février - 19 h    
Sous-sol de l'église Immaculée-Conception - 437, rue Denison Ouest 
450 378-9317  |  jocber49@gmail.com

LES LUNDIS POUR TOUT SE DIRE 
AGEAUTAG
Lundi 24 février, de 13 h 30 à 15 h 45
Conférence « Le bon singe : les fondements naturels de la morale. »  
10 $  |  CINLB    
450 777-5695  |  ageautag@hotmail.com

COURS GARDIENS AVERTIS   
Samedi 14 mars, de 8 h 30 à 16 h 30
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

PRÉSENTATION DES PROJETS  
EN COURS - AFÉAS
16 mars à 19 h    
Sous-sol de l'église Immaculée-Conception - 437 Denison Ouest
450 378-9317  |  jocber49@gmail.com

LES LUNDIS POUR TOUT SE DIRE  
Lundi 30 mars, de 13 h 30 à 15 h 45
Conférence « L'avenir de nos systèmes économiques :  
le capitalisme est-il à bout de souffle ? » 
10 $  |  CINLB    
450 777-5695  |  ageautag@hotmail.com  

REMISE DE PRIX CONCOURS SUPER 
MAMAN, SUPER MAMIE - AFEAS
20 avril - 19 h    
Sous-sol de l'église Immaculée-Conception - 437, rue Denison Ouest
450 378-9317  |  jocber49@gmail.com 

COURS GARDIENS AVERTIS   
Samedi 25 avril, de 8 h 30 à 16 h 30
Cours de 8 heures donné par un formateur d'Atout Plus.   
Places limitées, inscriptions à l'avance.
Maison des Jeunes La Barak - 445, rue Notre-Dame
450 372-0448  |  labarak@bellnet.ca 

CENTRE JEAN-PAUL-REGIMBALD  
10 au 12 janvier – vendredi 19 h 30 au dimanche 14 h 30
Je transforme mes blessures.

17 au 19 janvier - vendredi 19 h 30 au dimanche 17 h 30
Apprendre à se connaître… à se parler.

31 janvier au 2 février - vendredi 19 h 30 au dimanche 13 h
Art symbolique pour couples.

7 au 9 février - vendredi 19 h 30 au dimanche 14 h 30
Je me donne le droit d'exister.

14 au 16 février - vendredi 19 h 30 au dimanche 14 h 30
Je prends ma place.

21 au 23 février - vendredi 19 h 30 au dimanche 17 h 30
Voyage au coeur de l'intimité.

28 février au 1er mars- vendredi 19 h 30 au dimanche 13 h
Art symbolique.

8 mars, de 11 h à 16 h
Journée de la femme.

27 au 29 mars - vendredi 19 h 30 au dimanche 17 h 30
Une place pour moi, pour toi, pour nous.

Maison de spiritualité des Trinitaires
450 372-5125 | www.maisontrinitaires.com
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ORGANISMES MADA

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
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Personnes atteintes de la maladie et leurs proches aidants
450 777-3363  |  www.alzheimergranby.ca

CLUB FADOQ GRANBY
Activités du lundi am au jeudi soir et samedi soir
Cours de danse, ordinateur, baseball-poche, galet, dard, billard, 
exercices, soupers, voyages.
95, boul. Leclerc Est
Pour les 50 ans et plus
Francine Desmarais 450 372-0886  |  www.granby.fadoqry.ca

CLUB DE MARCHE DU GRAND-BIEN
Nous marchons toute l'année, joignez le groupe en tout temps 
c'est gratuit. Hiver 2020 du 2 décembre au 24 avril.
Lundi et jeudi, départ de Vélogare 9 h 30
Personnes aînées actives 
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  |  www.servicesauxaidants.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  |  www.usherbrooke.ca/uta/granby

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
Fondation qui offre des services aux personnes aînées  
et des bourses d'études.
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Personnes aînées de 60 ans et plus et les personnes aux études
450 375-1153  |  www.fondationcrevier.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  |  www.clubprincessegranby.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

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE  
DE GRANBY
Vous souhaitez donner du temps pour le bien-être de notre 
communauté ? Visitez notre site web pour connaître les besoins 
des organismes.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
450 372-5033  |  www.cabgranby.ca

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES 
RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES (AQDR)
Informer et sensibiliser les personnes aînées sur des sujets  
qui touchent leur réalité.
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306
450 372-3038  |  www.aqdrgranby.org

ASSOCIATION DES CŒURS ALLÉGÉS  
DE GRANBY
Pour personnes aidantes et ex-aidantes naturelles qui vivent  
ou ont vécu un deuil ou une période difficile dans leur vie.
Déjeuner d'amitié chaque mois, soirée-conférence,  
pièce de théâtre humoristique, quilles, souper annuel.
450 372-9018  |  acaq@hotmail.com    
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