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COURS 15 ANS ET MOINS 

Tissu aérien 9-12 ans

Yoga du rire 13 +

4 et 18 octobre + 1, 15 et 29 novembre / 5 cours / min 7-max 12 / requis : tenue sportive / * voir au bas de la page

15h05-16h35

18h30-19h30

99$

96$

Mélanie GusellaÉcole VDG : gymnase 

Complexe St-Édouard : r-c

LUNDI
Cirque 6-12 ans

Canicross 13 + 
Yoga+méditation 13 +

26 septembre au 5 décembre (congé 10 octobre) / 10 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive / * voir au bas de la page

16h30-17h30

18h00-19h00
19h00-20h30

38$

77$
96$

École VDG : gymnase 

Piste cyclable coin 112-245

Mélanie Gusella

Sirius Sports Canins
Nicole Dumont

18h30-20h30 115$ Bolton-Est : salle du conseil Marie-Lyne Phare

Hockey-balle 13 + École VDG : Salle des casiers

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

Ent. cardio 13 +

19h00-20h00 29$

Complexe St-Édouard : s-sol

Emmanuelle Vincent

Winslow dancers

Karaté 6-9 ans
Karaté 10-12 ans
Cardio kick boxe 13 +

1 octobre au 26 novembre (congé 8 octobre) / 8 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive

09h00-10h00
10h10-11h10
11h20-12h20

99$
99$
99$

École VDG : Salle des casiers
École VDG : Salle des casiers
École VDG : Salle des casiers

Isaam Saad
Isaam Saad
Isaam Saad

Danse country 13 +

35$

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

Volleyball 13 + 19h30-21h00 47$ École VDG : gymnase 

Diane de Coetlogon(voir adultes)

Chants mantras 13 + 19h45-20h45 96$ Diane de Coetlogon
(voir adultes)

(voir adultes) Complexe St-Édouard : r-c

(voir adultes)

Méditation 13 +
Chasse au trésor 6 +

(voir adultes)

(voir adultes)

Entre 18h00-20h00

19h00-20h30

61$

115$

Club La Missisquoise : mini-gym Kinésiologue
Diane de CoetlogonComplexe St-Édouard : r-c

(voir adultes)

Peinture acryl. 13 +
18h45-19h45 115$ Austin : salle communautaire

(voir adultes)

(voir adultes)

VENDREDI
19h00-20h30(voir adultes)

Soccer intérieur 5-6 ans
Soccer intérieur 7-8 ans
Soccer intérieur 9-10 ans

09h00-09h40
09h45-10h35
10h40-11h40

37$
45$
53$

École VDG : gymnase 
École VDG : gymnase 
École VDG : gymnase 

Myleine Blanchette
Myleine Blanchette
Myleine Blanchette

1 octobre au 10 décembre (congé 8 octobre) / 10 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive

5 et 19 octobre + 2, 16 et 30 novembre / 5 cours / min 6-max 12 / Indiana Jones dans l'âme? Venez expérimenter les différents
types de chasse au trésor (rallye, cartes, indices, ...) dans le plaisir

St-Ét.-de-Bolton : salle mun.

ATELIERS 15 ANS ET MOINS 
Abracadabra 09h00-10h30 18$ École VDG : cafétéria Les Débrouillards

Samedi 15 octobre / 5-12 ans / min 10 / Savez-vous que les magiciens ont recours à des phénomènes scientifiques pour
réaliser des tours qui en mettent plein la vue? Venez percer leurs secrets.



Le bec à l'eau

Samedi 5 novembre / min 12 / 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

11h00-12h30 18$ École VDG : cafétéria Les Débrouillards
Samedi 15 octobre / 5-12 ans / min 10 / L'ornithologie, c'est l'étude des oiseaux; apprenez comment ils vivent et construisez-
leur une mangeoire. Une aventure qui va vous donner des ailes!  

Samedi 5 novembre / min 12 / 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

Form. Sécurité et gardiennage 09h00-16h00 40$

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

École VDG : cafétéria

COURS 16 ANS ET PLUS

Canicross

Volleyball

27 septembre au 29 novembre / 10 cours / min 10-max 20 / requis : tapis de yoga

26 septembre au 28 novembre / 10 cours / min 8-max 16 / ligue amicale mixte pour tous niveaux

19h00-20h30

19h30-21h00

111$

54$

Nicole Dumont

École VDG: gymnase

LUNDI

Ent. musculaire en circuit
Ent. cardio à intervalles

Badminton*

4 octobre au 22 novembre / 8 cours / min 8-max 16 / requis : tenue sportive et serviette

09h45-10h45
11h00-12h00

18h30-19h30/19h45-21h00

114$
114$

218$/272$ École VDG: gymnase 

Kin Impact

MARDI
Kin Impact

Yoga du rire
26 septembre au 28 novembre / 10 cours / min 7-max 20 / Exercices de rire pour renforcer son système immunitaire et
améliorer son humeur 

18h30-19h30 111$

MERCREDI
Yoga pilates

28 septembre au 30 novembre / 10 cours / min 8-max 16 / requis : tapis de yoga / Mouvements s'inspirant du yoga et
exercices qui améliorent l'équilibre musculaire et l'alignement postural

09h30-10h45 114$ Salle communautaire d'Austin Diane Martin

Gym douce 11h00-12h00 91$ Diane MartinSalle communautaire d'Austin

Nouveau coursCarte santé 

Complexe St-Édouard : sous-sol 

Badminton* 18h15-19h15 218$ École VDG : gymnase
Complexe St-Édouard : r-c Diane de Coetlogon

Chants mantras 19h45-20h45 111$ Complexe St-Édouard : r-c Diane de Coetlogon
26 septembre au 28 novembre / 10 cours / min 7-max 20 / Les mantras sont au mental ce que les postures de yoga sont au
corps; ils l'apaisent et favorisent le bien-être

Austin : salle communautaire
Austin : salle communautaire

Yoga et méditation guidée

18h00-19h00 89$ Piste cyclable coin 112-245 Sirius Sports Canins
27 septembre au 29 novembre / 10 cours / min 7-max 10 / requis : chien avec harnais, bungee et ceinture de taille

28 septembre au 30 novembre / 10 cours / min 8-max 16 / mouvements de Qi Gong, postures adaptées de yoga, exercices de
musculation légers et étirements; pour tous les niveaux

* Badminton; entre le 26 septembre et le 1er décembre / 10 cours / service pour 2 à 8 personnes / le groupe doit
monter et/ou démonter le filet / le responsable du groupe doit remplir le formulaire avec tous les joueurs et doit l'envoyer
à loisirs@eastman.quebec

Ent. cardio en salle Entre 18h et 20h Club La Missisquoise : mini-gym71$ Kinésiologue
28 septembre au 30 novembre / min 12- max 16 / 10 séances de 30 minutes (71$) ou 60 minutes (142$) au choix entre 18h,
18h30, 19h ou 19h30 / requis : carte annuelle de 15$ du Club La Missisquoise / Bénéficier d'appareils d'entraînement
cardiovasculaire de pointe sous la supervision d'une kinésiologue graduée

SOS Secours

ATELIERS 15 ANS ET MOINS 

Initiation à la survie en forêt 10h00-15h00 72$ Jean-Sébastien TougasParc Missisquoi Eastman
Samedi 12 novembre / 6-15 ans / min 6 - max 8 / requis : lunch et collation / inclus un kit de survie  



MERCREDI

Tai-Chi style Dong niveau 2 18h00-19h25 133$
Tai-Chi style Dong niveau 1 19h35-21h00 133$

École VDG : salle des casiers
École VDG : salle des casiers

Philippe Daviet
Philippe Daviet

Yoga hatha

Cardio kick boxe
1 octobre au 26 novembre (congé 8 octobre) / 8 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive / sans contact, entraînement
cardio inspiré de la boxe et d'arts martiaux

10h00-11h00

11h20-12h20

114$

114$

 Jolaine GagnéBibliothèque de Stukely-Sud 

188$ Gerenarda Garcia
1 octobre au 26 novembre (congé 8 octobre) / 8 cours / min 6-max 10 / requis : achat de livre

 Isaam Saad

VENDREDI

30 septembre au 2 décembre / 10 cours / min 8-max 16 / requis : tapis de yoga / yoga traditionnel où il y a maintien de
postures pendant plusieurs minutes, tout en conservant une respiration calme et fluide

SAMEDI
Complexe St-Édouard : sous-sol 

École VDG : salle des casiers

Badminton* École VDG : gymnase 

Badminton*

JEUDI

COURS 16 ANS ET PLUS

Danse country 18h45-20h45 133$
29 septembre au 1 décembre / 10 cours / min 16-max 20 / remarque : ne pas mettre de bottes country pour ne pas abimer le
plancher / apprendre et comprendre les mouvements de cette danse en ligne

Winslow Dancers

29 septembre au 1 décembre / 10 cours / min 7-max 12 / art martial chinois exécuté avec lenteur

ATELIERS 16 ANS ET PLUS

Apprendre à cuisiner en plein air 09h00-12h00 83$

7 et/ou 22 octobre / min 8-max 12 / Marche en groupe, lente, contemplative et en milieu nature accompagnée d’un guide de
l’AGSY www.shinrin-yoku-quebec.org.  La séquence varie entre silences, invitations à expérimenter le contact avec la nature
avec tous ses sens et partages entre participants. Distance 1-2 km, avec moments assis et une collation.

40$

* Badminton; entre le 26 septembre et le 1er décembre / 10 cours / service pour 2 à 8 personnes / le groupe doit
monter et/ou démonter le filet / le responsable du groupe doit remplir le formulaire avec tous les joueurs et doit l'envoyer
à loisirs@eastman.quebec Nouveau coursCarte santé 

Espagnol niveau 1/209h00-10h45/10h45-12h30

30 septembre au 2 décembre / 10 cours / min 8-max 16 / requis : bâton 
Hockey balle 19h00-20h30 47$ École VDG : gymnase 

19h00-21h00 435$ École VDG : gymnase 

Austin : salle communautaire

Peinture acrylique
29 septembre au 1 décembre / 10 cours / min 6-max 10 / requis : peinture acrylique (blanc, bleu, jaune, rouge, noir), pinceaux,
gobelet, guenille, tablette à dessin, 1 crayon HB, efface, 2-3 toiles montées, idéalement

18h30-20h30 133$ Bolton-Est : salle du conseil Marie-Lyne Phare

28 septembre au 30 novembre / 10 cours / min 8-max 20 / requis :  - / Méditation guidée visant à réduire le stress

Méditation pleine conscience 19h00-20h30 114$ Complexe St-Édouard : r-c Diane de Coetlogon

18h30-19h30/19h45-21h00 218$/272$

Tablette (IPAD) 18h00-20h00 149$ Bolton-Est : salle du conseil Danielle Hubert
21 septembre au 26 octobre pour niveau débutant / 6 cours / min 8-max 15 / requis : tablette

Conception chasse au trésor

Chasse au trésor

19h00-20h00

19h00-20h00

33$

33$

Emmanuelle Vincent

Emmanuelle Vincent

28 septembre + 12 et 26 octobre + 9 et 23 novembre / 5 cours / min 6-max 12 / Apprenez tous les secrets des différents types
de chasses au trésor pour en devenir champions de la conception!

5 et 19 octobre + 2, 16 et 30 novembre / 5 cours / min 6-max 12 / Indiana Jones dans l'âme? Venez expérimenter les différents
types de chasse au trésor (rallye, cartes, indices, ...) dans le plaisir

St-Ét.-de-Bolton : salle mun.

St-Ét.-de-Bolton : salle mun.

09h00-12h00 St-Ét.-de-Bolton : Chute à Louise

Parc Missisquoi Eastman

Christèle Gran

Jean-Sébastien Tougas

Shinrin Yoku (bain de forêt)

29 octobre / min 6-max 8 / requis : les participants doivent apporter leur équipement (ustensiles, vaisselle, réchaud, etc.) /
Nourriture fournie pour cuisiner plusieurs recettes sur place - nous ne pouvons pas garantir l'absence d'aliments allergènes



En ligne : allez sur https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-
intermunicipaux/, cliquez sur l’onglet « Inscription », cliquez sur « Plate-
forme de réservation en ligne » et faites votre réservation; prendre note que
le paiement complet par carte de crédit ne sera autorisé qu’à partir du
16 septembre, date à laquelle les cours sont confirmés. Seules les
personnes ayant réservé des activités n’ayant pas atteint le nombre minimal
de participants seront rejointes par courriel à cette date. 
Par courriel à loisirs@eastman.quebec 
Par téléphone auprès de Mélanie Savoie au 450-297-3440, poste 130

Afin de favoriser les saines habitudes de vie, l’achat d’une carte santé
(identifiée par ce symbole    ), au coût de 182 $/adulte, 149 $/ado (13-15 ans)
et 116 $/enfant permet l'inscription à plusieurs activités physiques (sauf
pour le 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 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)

Le paiement complet par chèque postdaté du 26 septembre 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 31 octobre et sera aussi remis aussi
lors de l’inscription.

PÉRIODE DE RÉSERVATION 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 9H

Méthodes de réservation et confirmation des cours 

Rabais sur inscription

Frais de non-résident
Aucune surtaxe sur les frais d’inscription pour un citoyen de Potton, mais 25%
pour un citoyen de Magog, d'Orford, de Waterloo, etc.

Frais de retard
À partir du 26 septembre, 10 % seront ajoutés sur les frais d’inscription.

Mode de paiement
Si vous ne payez pas par carte de crédit en ligne, il est préférable de payer par
carte de débit à l'hôtel de ville d'Eastman ou par chèque libellé à la Municipalité
d’Eastman;

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


LOISIRS

Bibliothèque : 101 place de la Mairie, Stukely-Sud

Club La Missisquoise - Mini-Gym : 25, rue Missisquoi, Eastman
Complexe St-Édouard : 366, rue Principale, Eastman

École du Val-de-Grâce : 500, rue Principale, Eastman

Parc des Sports : 19, rue des Pins, Eastman
Piste cyclable : à l'intersection des routes 112 et 245, Eastman
Salle communautaire d'Austin - Hôtel de ville : 21, Ch. Millington, Austin 

Salle du conseil - Hôtel de ville : 898 Missisquoi (route 245), Bolton-Est 
Salle municipale - Mairie : 9 Rang de la Montagne, Saint-Étienne-de-Bolton

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 
Les activités respecteront les directives de santé publique en vigueur et ont lieu en
présentiel.

Intervenants
Consultez l'onglet "Nos spécialistes" à https://eastman.quebec/loisirs-et-
culture/activites/loisirs-intermunicipaux/ 

Sites des activités

Accès par la porte donnant sur le stationnement ch. de la Diligence

Accès par la porte 2 donnant sur le stationnement

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

Accès par la porte latérale gauche

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

