
 

 

 

 

Le cahier des activités estivales sera disponible au début du mois d’avril sur le site Internet de la 
municipalité.  Des copies seront également disponibles aux bureaux des Services récréatifs et culturels. 

 

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS 
ÉTÉ 2017 

Résidents - Lundi 24 au vendredi 28 avril 

Résidents et non-résidents -  Lundi 1er au vendredi 5 mai 

1er arrivé, 1er inscrit! 
 

Voici un aperçu de ce que vous réserve l’été 2017 : 
 

Camp de jour – 6 à 12 ans 

 Début du camp de jour : Lundi 26 juin  (fin le vendredi 18 août) 

Fermé le vendredi 30 juin (Fête du Canada) 
Horaire du camp de jour : 9 h à 12 h / 13 h à 15 h 30 
Horaire de l’option garde : 7 h à 9 h / 12 h à 13 h / 15 h 30 à 18 h 
Activités spécialisées :  Cours de natation, initiation au tennis et initiation au canoë-kayak 

Programme d’aspirant-animateur : 13 à 15 ans 
 

Piscine municipale 
Extérieure, chauffée et adaptée pour les personnes à mobilité réduite     

Ouverture spéciale  
Fin de semaine du 17 et 18 juin 

Ouverture officielle  
Samedi 24 juin 

  Cours de natation préscolaire (5 ans et moins)   Cours de natation junior (6 ans et plus) 
  Cours de plongeon   Aqua zumba pour adulte 
  Mic Mac – équipe de compétition   Cours Étoile de bronze 
  Mini Mic Mac – Initiation natation de compétition   Cours Médaille de bronze 
  Cours privés ou semi-privés   Cours Croix de bronze 
  Abonnement piscine   Couloir de nage (entraînement) 

 

Tennis    

Ouverture : Samedi 6 mai  

  Abonnement tennis   
 
 

Activité 15 ans et +  (Lieu: patinoire extérieure du parc Ensoleillé)   

 Insanity extérieur   Zumba® extérieur 

       Mardi de 19 h à 20 h        Jeudi de 19 h à 20 h 
       Début: 13 juin (12 semaines)        Début: 15 juin (12 semaines) 
 
 
 

Activité gratuite – Dans les parcs 

L’heure du conte Films en plein air 
Les samedis de 10 h 15 à 11 h Les vendredis vers 21 h – titre des films à venir 

17 juin - Parc des Élus   16 juin   21 juillet  

8 juillet - Parc Ensoleillé   7 juillet   4 août 

22 juillet -  Parc des Érables     

5 août -  Parc Denis-Beauregard     
 


