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Afin de favoriser les saines habitudes de vie, l’achat d’une carte santé
(identifiée par ce symbole      ), au coût de 160 $/adulte, 150$/ado (13-15
ans) et 135 $/enfant permet l'inscription à plusieurs activités physiques (sauf
badminton et les ateliers)
Aide financière s’adresse à tout résident (enfant ou adulte) à faible revenu
des 5 municipalités : appelez au 450 297‑3440, poste 130 pour en profiter!
Rabais de 10 % applicable sur l’inscription à une 2ème activité pour un
participant (espagnol, horticulture ou ateliers) ou pour un 2ème membre
d’une même famille, et ce, sur l’activité la moins chère (ne s’applique pas
pour la carte-santé)

Rabais sur inscription

PÉRIODE DE RÉSERVATION 
mercredi 8 DÉCEMBRE 9H 
AU MERCREDI 12 JANVIER 9H

Méthodes de réservation 
et confirmation des cours  
Vous devez remplir le court formulaire que vous trouverez à cette adresse
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/ afin
de réserver une (des) activité(s) et vous devez envoyer une preuve de votre
passeport vaccinal à loisirs@eastman.quebec. Une fois ces 2 étapes faites, nous
vous confirmerons par courriel le jeudi 13 janvier quelles activités auront lieu et
la marche à suivre pour le paiement.

Frais de non-résident
25 % seront ajoutés sur les frais d’inscription pour tout citoyen qui n’habite pas
une des 5 municipalités.

Frais de retard
À partir du 24 janvier, 10 % seront ajoutés sur les frais d’inscription.

Pour en savoir plus, consultez la section "Nos spécialistes" à eastman.quebec/loisirs-
et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/

Pour toutes questions, communiquez avec Mélanie Savoie au 450-297-3440, poste 130 

https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
mailto:loisirs@eastman.quebec
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/


LOISIRS

Le paiement complet par chèque postdaté du 17 janvier est exigé si le
montant est inférieur à 100 $. 
S’il est supérieur à 100 $, vous pouvez faire 2 versements du même montant;
le 2e chèque sera postdaté du 21 février et sera aussi remis aussi lors de
l’inscription.

Mode de paiement
Si vous ne payez pas par carte de crédit en ligne, il est préférable de payer par
chèque libellé à la Municipalité d’Eastman.

Cours annulé 
Si le lieu de l’activité est inaccessible pour toute raison majeure (tempête, panne
électrique, etc.), le cours ou l’atelier sera annulé (vous recevrez un courriel en ce
sens) et sera repris plus tard ou crédité.

Annulation par le participant 
Les remboursements sont effectués sur demande écrite selon l’office de la
protection du consommateur et la date de réception de la demande fait office de
date de référence pour le calcul du remboursement.

Mesures COVID-19
Étant donné qu’il n’y a pas de personnel pour vérifier le passeport vaccinal des
spectateurs, LES PARENTS NE SONT PAS ADMIS SUR LES LIEUX; vous devez
laisser vos enfants à l’entrée et l’intervenant viendra les chercher. Les activités
respecteront les directives de Santé publique en vigueur. Toutefois, dans le cas
d’une nouvelle vague, certaines activités seront offertes en ligne. Dans ce cas,
vous serez informés par courriel et vous aurez la possibilité d’annuler votre
inscription ou de poursuivre en ligne via Zoom.

SAVIEZ-VOUS QUE ...
Les citoyens d'Eastman, Stukely-Sud et St-Étienne-de-Bolton peuvent également
s'inscrire à la programmation des loisirs de Waterloo, de même qu'au hockey
mineur, car leur municipalité a signé une entente avec cette ville. Vous trouverez
tous les détails à www.qidigo.com/u/Ville-de-Waterloo/activities/session



PROGRAMMATION DES LOISIRS 15 ANS ET MOINS 
C

O
UR

S

Tissu aérien 9-12 ans

Éveil à la danse 3-5 ans

Danse hip-hop 6-10 ans

Yoga flow 13 ans +

Volleyball 13 ans +

17 et 31 janvier + 14 février + 14 et 28 mars / 5 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive / * 

17 et 31 janvier + 14 février + 14 et 28 mars / 5 cours / min 6-max 10 / requis : linge confortable avec espadrilles

24 janvier + 7 et 21 février + 7 et 21 mars / 5 cours / min 8-max 12 / requis : linge confortable avec espadrilles

17 janvier au 28 mars (congé 28 février) / 10 cours / min 12-max 24 / requis : tapis de yoga

17 janvier au 28 mars (congé 28 février) / 10 cours / min 8-max 16 / ligue amicale mixte pour tous niveaux

15h05-16h05

18h00-18h45

18h00-19h00

19h15-20h30

19h30-21h00

33$

22$

21$

96$

47$

Mélanie Gusella

Tania Lebrun

Tania Lebrun

Chantal Arseneau

École VDG: gymnase 

Complexe St-Édouard: ss-s.

École VDG: gymnase 

Complexe St-Édouard: ss-s.

Complexe St-Édouard: ss-s.

LUNDI

Cirque 6-12 ans

Entraînement en circuit 13 ans + 

Cardio sur musique 13 ans +

18 janvier au 29 mars (congé 1 mars) / 10 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive / *

18 janvier au 29 mars (congé 1 mars) / 10 cours / min 8-max 16 / requis : tenue sportive et serviette

18 janvier au 29 mars (congé 1 mars) / 10 cours / min 8-max 16 / requis : tenue sportive et serviette

15h05-16h35

17h30-18h30

18h45-19h45

99$

92$

92$

École VDG: gymnase 

École VDG: gymnase 

École VDG: gymnase 

Mélanie Gusella

Kin Impact

Kin Impact

Dessin et pastel 6-12 ans
19 janvier au 16 mars (congé 2 mars) / 8 cours / min 7-max 12 / matériel fourni / *

15h05-16h35 87$ École VDG: bibliothèque Monique Trudeau

Causette, bavette et pirouette! 
21 janvier au 1er avril / max 24 / Afin de briser l’isolement, des rencontres hebdomadaires sont proposées en toute
simplicité; prenez un café ou un thé pendant que les enfants jouent dans la salle. Les retraités sont aussi les
bienvenus le 1er vendredi du mois. 
Si votre enfant manque d’énergie, qu’il est fatigué, grincheux et qu’il a des malaises et des douleurs, il vaut mieux
prendre congé de l'activité. Dans le cas où votre tout-petit a de la diarrhée, qu'il vomit ou s'il fait de la fièvre, nous
vous demandons de rester à la maison.

10h00-11h00 0$ Salle communautaire d'Austin

Tai Chi niv. I 13 ans +
20 janvier au 31 mars (congé 3 mars) / 10 cours / min 8-max 16 / art martial chinois exécuté avec lenteur

18h00-19h20 87$ École VDG: salle des casiers Philippe Daviet

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI



PROGRAMMATION DES LOISIRS 15 ANS ET MOINS 

Bambin ballon 4 ans

Sports de groupe 13 ans +
22 janvier au 26 mars / 10 cours / min 8-max 12 / requis: tenue sportive / 1 sport différent est proposé chaque sem.

09h00-09h30

13h00-14h00

58$

62$

 Myleine BlanchetteÉcole VDG: gymnase 

École VDG: gymnase 

Karaté 6-9 ans 09h00-09h45 51$ Isaam SaadÉcole VDG: salle des casiers

Soccer intérieur 5-6 ans 09h40-10h20 48$  Myleine BlanchetteÉcole VDG: gymnase 

Karaté 10-12 ans 10h00-11h00 51$ Isaam SaadÉcole VDG: salle des casiers

Soccer intérieur 7-8 ans 10h30-11h20 55$  Myleine BlanchetteÉcole VDG: gymnase 

Cardio kick boxe 13 ans + 11h15-12h15 92$ Isaam SaadÉcole VDG: salle des casiers

Soccer intérieur 9-10 ans 11h30-12h30 62$  Myleine BlanchetteÉcole VDG: gymnase 

22 janvier au 26 mars / 10 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive

 Myleine Blanchette

SAMEDI

Apprendre à patiner 6-12 ans

Patinage + 6-12 ans 

15 janvier au 12 février / 5 cours / min 6-max 10 / requis : patins et casque / initiation au patin

15 janvier au 12 février / 5 cours / min 6-max 10 / requis : patins et casque / améliorer ses habiletés de base

08h30-09h10

09h10-10h00

46$

57$

Parc des Sports : patinoire Colette Brabant
 

Colette Brabant

Formation "Je me garde" 09h00-12h00 31$ École VDG: cafétéria SOS secours

Formation "Sécurité et gardiennage"

Dimanche 23 janvier / min 4-max 6 / apprentissage du style "classique"; équipement fourni au besoin (8$)

09h00-16h00 40$ École VDG: salle des casiers SOS secours

DIMANCHE

ATELIERS

C
O

URS
ATELIERS

Parc des Sports : patinoire

Samedi 15 janvier / min 8 / s'adresse uniquement aux 3e et 4e année / requis : crayons et collation - fourni :
document, matériel nécessaire aux pratiques (bandages, etc.) et si réussite du cours, attestation et mini-trousse de
1ers soins

Samedi 15 janvier / min 8 / s'adresse aux 5ème année et + / requis : crayons, collations, dîner et toutou/poupée de
grosseur moyenne - fourni : document, matériel nécessaire aux pratiques (bandages, etc.) et si réussite du cours,
attestation et mini-trousse de 1ers soins

Dimanche 30 janvier / min 4-max 6 / apprentissage du style "pas de patin"; équipement fourni au besoin (10$)

Ski de fond "pas de patin" 13 ans + 09h30-11h00 28$

Ski de fond "classique" 13 ans + 09h30-11h00 28$ Centre les Cèdres, 669 Coupland, Granby

Centre les Cèdres, 669 Coupland, Granby

Samedi 26 mars / min 6-max 8 / initiation aux sons, à la technique des mains et à la rythmique africaine; djembé
fourni au besoin au coût de 5 $

Percussion africaine 13 ans + 13h00-14h15 14$ Complexe St-Édouard: ss-s. Martin Montagne

* Informez l'école si vous utilisez le service de garde avant ou après le cours; un supplément vous sera chargé.

Nouveau cours 

Carte santé 



PROGRAMMATION DES LOISIRS 16 ANS ET PLUS
C

O
UR

S

Yoga fow

Volleyball

17 janvier au 21 mars / 10 cours / min 10-max 24 / requis : tapis de yoga

17 janvier au 28 mars (congé 28 février) / 10 cours / min 8-max 16 / ligue amicale mixte pour tous niveaux

19h15-20h30

19h30-21h00

111$

54$

Chantal ArseneauComplexe St-Édouard: ss-s. 

École VDG: gymnase

LUNDI

Entrainement en circuit
Cardio sur musique 

Badminton

18 janvier au 29 mars (congé 1 mars) / 10 cours / min 8-max 16 / requis : serviette

18 janvier au 29 mars (congé 1 mars) / 10 cours / ** voir au bas de la page / service pour 2 à 8 personnes

17h30-18h30

18h45-19h45

18h30-19h30

106$

106$

274$

École VDG: gymnase 

École VDG: gymnase 

École VDG: gymnase 

Kin Impact

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Kin Impact

Badminton 19h45-21h00 326$ École VDG: gymnase 

Gym douce

19 janvier au 23 mars / 10 cours / min 8-max 16 / mouvements de Qi Gong, postures adaptées de yoga, exercices
de musculation légers et étirements (pour tous les niveaux)

11h00-12h00 91$ Diane Martin

Yoga pilates
19 janvier au 23 mars / 10 cours / min 8-max 16 / requis : tapis de yoga / discipline qui suscite une pleine
conscience corporelle tout en apaisant l'esprit.  Mouvements s'inspirant du yoga et exercices qui améliorent
l'équilibre musculaire et l'alignement postural

09h30-10h45 114$

Salle communautaire d'Austin

Salle communautaire d'Austin Diane Martin

Horticulture 13h30-15h30 100$ Serres Simard, 210 ch. du Lac-d'Argent Diane Trudel

16 mars au 13 avril / 5 cours / min 5-max 6 / initiation aux semis, arrosage, transplantation, entretien de plants
de légumes et de fleurs, fabrication de jardinières 

Badminton

19 janvier au 30 mars (congé 2 mars) / 10 cours / ** voir au bas de la page / service pour 2 à 8 personnes

18h30-19h30 274$ École VDG: gymnase 

Badminton 19h45-21h00 326$ École VDG: gymnase 

Tai-Chi style Dong niveau 2

20 janvier au 31 mars (congé 10 mars) / 10 cours / min 8-max 16 / art martial chinois exécuté avec lenteur

18h00-19h20 101$

Tai-Chi style Dong niveau 1 19h30-20h50 101$

École VDG: salle des casiers

École VDG: salle des casiers

Philippe Daviet

Philippe Daviet

19 janvier au 23 mars / 10 cours / min 10-max 20 / requis : tapis de yoga

Yoga et méditation 10h15-11h30 111$ Nicole DumontComplexe St-Édouard: ss-s. 



ATELIERS

Nouveau cours 

Carte santé 

PROGRAMMATION DES LOISIRS 16 ANS ET PLUS

Yoga

Cardio kick boxe

22 janvier au 2 avril (congé 5 mars) / 10 cours / min 8-max 12 / sans contact, entraînement cardio inspiré de la
boxe et d'arts martiaux

10h00-11h00

11h15-12h15

114$

106$

 Jolaine GagnéStukely-Sud: bibliothèque 

Espagnol niveau 1 09h00-10h30 162$ Gerenarda Garcia

Espagnol niveau 2 10h45-12h15 162$ Gerenarda Garcia

22 janvier au 26 mars / 10 cours / min 8-max 10 / requis : achat de livre

 Isaam Saad

VENDREDI

Ski de fond "classique"
Dimanche 23 janvier / min 4-max 6 / apprentissage "classique"; équipement fourni au besoin au coût de 13$

09h30-11h00 32$

Ski de fond "pas de patin" 

C
O

URS
ATELIERS

Centre les Cèdres, 669  rue Coupland, Granby

Samedi 26 mars / min 6-max 8 / initiation aux sons, à la technique des mains et à la rythmique africaine, cet atelier
permettra de se surprendre, de favoriser la créativité et de vivre ensemble un moment musical convivial et
ludique; djembé fourni au besoin au coût de 5 $

Percussion africaine 13h00-14h15 17$ Complexe St-Édouard: ss-s. Martin Montagne

21 janvier au 25 mars / 10 cours / min 8-max 16 / requis : tapis de yoga

SAMEDI
Complexe St-Édouard: ss-s. 

Complexe St-Édouard: ss-s. 

École VDG: salle des casiers

Écriture

Du 5 février au 5 mars / 5 cours / min 6-max 12 / Dans une ambiance chaleureuse, l'écrivaine Michèle Plomer
propose des pistes d'écriture inspirées par la nature et les riches tapisseries de nos vies. Échanges, discussions,
astuces du métier. Ouvert à toutes et à tous sans obligation de partager ses écrits !

13h00-15h00 77$ Michèle PlomerComplexe St-Édouard: ss-s. 

Dimanche 30 janvier / min 4-max 6 / apprentissage "pas de patin"; équipement fourni au besoin au coût de 20$

09h30-11h00 32$ Centre les Cèdres, 669  rue Coupland, Granby

Viennoiseries 09h00-15h00 113$ École VDG: cafétéria Véronique Harrer

Samedi 29 janvier / min 7-max 12 / ingrédients fournis - requis : rouleau à pâte / apprendre à confectionner,
connaître les techniques et la base pour fabriquer vos croissants, chocolatines, brioches et beignes

** Le responsable du groupe doit remplir le formulaire avec tous les joueurs et doit l'envoyer à
loisirs@eastman.quebec avec tous les passeports vaccinaux des participants. 

Pour en connaître davantage, consultez la section "Nos spécialistes" à www.eastman.quebec/loisirs-et-
culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
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Municipalités participantes

Sites des activités 
Salle communautaire de l'Hôtel de ville d’Austin 
21, Ch. Millington, Austin : Accès par la porte latérale gauche.

École du Val-de-Grâce 

500, rue Principale, Eastman : Accès par une porte arrière (à
confirmer) ;      celle-ci s’ouvre automatiquement 15 minutes
avant le début du cours et se referme 15 minutes après le début.

Complexe Saint-Édouard
366, rue Principale, Eastman : Accès par la porte 2 donnant sur le   
stationnement.

Patinoire du Parc des Sports 
19, rue des Pins, Eastman

Bibliothèque
101 place de la Mairie, Stukely-Sud : Accès par la porte donnant
sur le stationnement ch. de la Diligence


