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informations

INFORMATIONS IMPORTANTES
La programmation du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire peut parfois être 
modifiée. Veuillez consulter la plateforme d’inscription en ligne, car celle-ci est continuellement 
mise à jour. Advenant une disparité entre les coûts affichés dans ce document et ceux affichés 
dans la plateforme d’inscription en ligne, les coûts en ligne prévaudront.

procédures d’inscription et de paiement
Pour les activités offertes par la Municipalité, suivez les étapes suivantes :
1. Visitez le loisirsval-des-monts.net. Si vous n’avez pas d’accès Internet, contactez-nous au 

819 457-9400, poste 2326.

2. Entrez vos informations pour accéder à votre compte sur notre plateforme d’inscription en 
ligne. S’il s’agit de votre première visite, vous devrez vous créer un dossier en cliquant sur 
« Créer un compte ».

3. Lorsque vous serez connecté, cliquez sur «  Inscription en ligne » et suivez les directives 
indiquées pour procéder à votre inscription. Notez que vous devrez payer les frais d’inscription 
pour réserver vos cours. Si vous devez payer en argent comptant ou par carte de débit, vous 
devrez vous présenter à nos bureaux durant nos heures d’ouverture. 

4. Votre reçu vous sera transmis par courriel et restera accessible dans votre dossier en ligne. 

Prendre note que pour les non-résidents, le tarif d’inscription est majoré de 10 %.

période d’inscription
Début des inscriptions : 15 août 2022 (19 août 2022 pour les non-résidents)

Fin des inscriptions : 18 septembre 2022

Si nous devons annuler certaines activités en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions, nous 
prendrons la décision à la fin de la période d’inscription, soit le 18 septembre. Si une activité débute et 
qu’il reste de la place après cette date, vous pourrez vous inscrire en nous contactant par téléphone.

Politique de remboursement
Pour les activités offertes par la Municipalité, les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables, 
sauf :
1. Lorsque la Municipalité doit annuler une activité dû à un manque de participants ou autre cas 

de force majeure.
2. Lorsque, pour des raisons de santé (maladie ou blessure), le participant ne peut plus suivre 

l’activité. Un certificat médical sera exigé et le remboursement sera fait au prorata des cours 
suivis.
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adresses des locaux
Secteur Perkins
Bibliothèque municipale • 17, chemin du Manoir
École du Sommet • 2197, montée Paiement
École l’Équipage • 20, chemin de l’École
Édifice Curé-Allard • 1, chemin St-Joseph
Parc J.-A. Perkins • 17, chemin du Manoir
Salle Marcel-Périard • 17, chemin du Manoir

Secteur Poltimore
Bibliothèque municipale • 2720, route Principale

Secteur Saint-Pierre
Bibliothèque municipale • 24, chemin du Parc
École de la Colline • 20, chemin du Parc
Hôtel de ville • 1, route du Carrefour
Parc Thibault • 24, chemin du Parc

informations

nous joindre
Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire
819 457-9400, poste 2004 • loisirs@val-des-monts.net

Commis
André Patenaude - 819 457-9400, poste 2326 • andrepatenaude@val-des-monts.net

Préposée aux activités culturelles et à la vie communautaire
Suzanne Gobeil - 819 457-9400, poste 2210 • suzannegobeil@val-des-monts.net

Préposée aux activités sportives, de plein-air et saines habitudes de vie
Pascale Lajeunesse - 819 457-9400, poste 2211 • pascalelajeunesse@val-des-monts.net

Préposée à la bibliothèque de Perkins
Marie-Claude Lachaîne - 819 671-1476 • marie-claudelachaine@val-des-monts.net

Préposée aux bibliothèques de Poltimore et de Saint-Pierre
Stéphanie Casey - 819 457-1911 ou 819 457-4467 • stephaniecasey@val-des-monts.net

Site Internet de la Municipalité de Val-des-Monts
www.val-des-monts.net

À l’exception des journées fériées, les bureaux municipaux sont ouverts du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30.
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bibliothèques municipales
Heures d’ouverture
Perkins

17, chemin du Manoir
819 671-1476

Poltimore
2720, route Principale

819 457-4467

Saint-Pierre
24, chemin du Parc

819 457-1911

Dimanche Fermé Fermé Fermé

Lundi 9 h à 13 h Fermé 9 h à 13 h

Mardi 14 h à 20 h Fermé 15 h à 20 h

Mercredi 12 h à 20 h 16 h 30 à 20 h 15 h à 20 h

Jeudi 14 h à 20 h Fermé 15 h à 20 h

Vendredi Fermé 14 h à 18 h Fermé

Samedi 9 h à 13 h 9 h à 13 h 9 h à 13 h

Inscription obligatoire pour les activités en bibliothèque.  
Voir les procédures d’inscription à la page 2 pour tous les détails.

Heure du conte 
(3 ans et plus)
Viens passer une heure en pyjama à la bibliothèque! L’animateur débutera par la lecture d’un conte. 
Tu feras ensuite une activité ou un bricolage et une autre histoire sera lue avant la fin de la rencontre.

Perkins
(français) MER 18 h - 19 h 21 SEPT, 19 OCT, 16 NOV, 14 DÉC BIBLIO PERKINS GRATUIT

Saint-Pierre
(anglais) JEU 18 h - 19 h 22 SEPT, 20 OCT, 17 NOV, 15 DÉC BIBLIO ST-PIERRE GRATUIT

Saint-Pierre
(français) SAM 9 h - 10 h 24 SEPT, 22 OCT, 19 NOV, 17 DÉC BIBLIO ST-PIERRE GRATUIT

TROQUEZ VOS PLANTES VIVACES 
(Pour adultes)
L’automne est le moment idéal pour diviser la plupart de vos plantes vivaces puisque la température 
fraîche favorise l’enracinement. Pour voir fleurir de nouvelles variétés de plantes dans votre jardin au 
printemps prochain, participez à notre troc de plantes vivaces. Comme il s’agit d’un échange (troc), vous 
devez apporter vos divisions de vivaces afin de pouvoir participer à l’échange. Nous vous demandons 
d’identifier clairement la variété et d’apporter vos divisions dans un sac de papier brun ou un contenant. 
L’activité se déroulera à l’extérieur, sous une tente.
Durant l’événement, nous vous présenterons un Herbier, un projet artistique à faire soi-même à la maison.

SAM 10 h - 12 h 1ER OCTOBRE BIBLIO PERKINS GRATUIT
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bibliothèques municipales bibliothèques municipales

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est de retour pour une 24e édition sous le thème 
Ma biblio : au-delà des mots! Restez à l’affût pour notre programmation détaillée à venir ainsi que les 
informations utiles concernant notre vente annuelle de livres qui aura lieu le 22 octobre prochain.

HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE 
(Activité familiale)
Venez célébrer l’Halloween avec nous. Au programme : Une heure de conte d’Halloween, une chasse 
aux bonbons et une présentation d’un film d’Halloween pour toute la famille. 

VEN 18 h - 22 h 28 OCTOBRE BIBLIO PERKINS GRATUIT

À NOËL, J’OFFRE UN LIVRE! 
(Activité familiale)
Afin de promouvoir et de rendre accessible la lecture auprès des familles en milieu défavorisé, les 
bibliothèques de Val-des-Monts lancent cette année l’initiative : À Noël, j’offre un livre! 
Du 15 novembre au 15 décembre, nous recueillerons vos dons de livres neufs destinés à un lectorat de 
0 à 12 ans. Les dons seront emballés et remis au Grenier des Collines pour ensuite être ajoutés à leurs 
paniers de Noël. 
Ensemble, propageons le goût de la lecture et redonnons à notre belle communauté.

Vos enfants désirent demander des livres au Père-Noël cette année? C’est à la 
bibliothèque que ça se passe! Apportez-nous leur souhait sous forme de lettre 
adressée au Père-Noël. Déposez leur lettre dans notre boîte de courrier spécial. 
En plus de recevoir une réponse du père Noël, ils courent la chance de gagner 
les livres souhaités.

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE DANS LES 3 BIBLIOTHÈQUES GRATUIT



6

jeunesse • 0-5 ans

Karibou
Par une série de parcours, de jeux, d’exercices et d’animations, les tout-petits sont invités à courir, 
sauter, danser, rouler et grimper. Les activités visent à développer les habiletés motrices et permettent 
aux enfants de ressentir la fierté liée à la réussite personnelle, renforçant ainsi leur estime de soi. 
 L’environnement est très stimulant et accueillant, souvent accompagné de musique. Évidemment, 
l’objectif  premier est de s’amuser, tout simplement! Les activités sont variées et permettent aux tout-
petits d’expérimenter une vaste gamme de jeux adaptés à leur âge et à leurs capacités. La présence 
d’un parent est requise.

12 À 24 MOIS SAM 8 h 30 - 9 h 20 24 SEPT - 3 DÉC
(SAUF 8 OCT  
ET 19 NOV)

SALLE J.-A. PERKINS 40 $2 ET 3 ANS SAM 9 h 30 - 10 h 20

4 ET 5 ANS SAM 10 h 30 - 11 h 20

le jardin de pirouette 
et cabriole
Le jardin de Pirouette et Cabriole se veut une expérience  
immersive, permettant aux parents de vivre avec leurs  
enfants des moments privilégiés en réalisant des exercices qui  
permettent aux tout-petits d’acquérir à la fois des habiletés 
motrices et des habiletés intellectuelles. Les activités et les  
ateliers proposés favorisent, entre autres, le développement 
du tonus musculaire, de l’équilibre et de la coordination,  
l’orientation dans l’espace, la compréhension des notions  
temporelles et la découverte du rythme, en plus de stimuler la 
concentration et la mémoire.

6 À 18 MOIS DIM 8 h 30 - 9 h 20

18 MOIS À 2 ANS ET DEMI DIM 9 h 30 - 10 h 20

2 ANS ET DEMI À 4 ANS DIM 10 h 30 - 11 h 20

4 À 5 ANS DIM 11 h 30 - 12 h 20

25 SEPT - 27 NOV
(SAUF 9 OCT)

PARC THIBAULT 40 $
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jeunessejeunesse • 0-5 ans
ATELIERS DE CUISINE
(7 à 15 ans)
PROF : JACYNTHE CÔTÉ
Viens apprendre les bases de la cuisine tout en ayant du plaisir. À chaque mois, durant 2 heures, tu 
prépareras deux recettes que tu pourras déguster sur place et rapporter à la maison. Tout est inclus, tu 
n’as rien à apporter.

9 OCTOBRE

• Sauce à spaghetti
• Bouchées de gâteau aux carottes

 DIM 11 h - 13 h SALLE J.-A. PERKINS 25 $ PAR ATELIER

16 OCTOBRE

• Minestrone aux tomates
• Biscuits aux bananes, pommes et chocolat

13 NOVEMBRE

• Casserole de poulet et riz
• Biscuits à l’avoine et aux raisins

11 DÉCEMBRE

• Chili
• Bonhommes en pain d’épice

30 OCTOBRE

• Porc sauté en sauce
• Croustade aux pommes

27 NOVEMBRE

• Crème de légumes
• Muffins au son et aux bananes

DANSE récréative
PROF : ÉMILY CLICHE

Les participants apprendront tout au long de la session les techniques de danse de base pour la discipline 
choisie. Une présentation des apprentissages sera faite aux parents lors du dernier cours de la session.
Matériel requis : espadrilles et bouteille d’eau

INITIATION AU MOUVEMENT (3 À 5 ANS - AVEC PARENTS)
GROUPE A SAM 8 h 30 - 9 h 24 SEPT - 26 NOV (SAUF 8 OCT) ÉCOLE DE LA COLLINE 50 $

GROUPE B DIM 8 h 30 - 9 h 25 SEPT - 27 NOV (SAUF 9 OCT) ÉCOLE L’ÉQUIPAGE 50 $

MINI HIP HOP (5 ANS ET PLUS)
GROUPE A SAM 9 h 15 - 10 h 24 SEPT - 26 NOV (SAUF 8 OCT) ÉCOLE DE LA COLLINE 60 $

GROUPE B DIM  9 h 15 - 10 h 25 SEPT - 27 NOV (SAUF 9 OCT) ÉCOLE L’ÉQUIPAGE 60 $

HIP-HOP (8 ANS ET PLUS)
GROUPE A SAM 10 h 15 - 11 h 24 SEPT - 26 NOV (SAUF 8 OCT) ÉCOLE DE LA COLLINE 60 $

GROUPE B DIM  10 h 15 - 11 h 25 SEPT - 27 NOV (SAUF 9 OCT) ÉCOLE L’ÉQUIPAGE 60 $

ACRO-JAZZ (8 ANS ET PLUS)
GROUPE A SAM 11 h 15 - 12 h 24 SEPT - 26 NOV (SAUF 8 OCT) ÉCOLE DE LA COLLINE 60 $

GROUPE B DIM  11 h 15 - 12 h 25 SEPT - 27 NOV (SAUF 9 OCT) ÉCOLE L’ÉQUIPAGE 60 $
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jeunesse

gardiens avertis
(11 ans et plus)
PROF : SECOURISME RCR PLUS

Ce cours permet aux jeunes âgés de 11 ans et plus d’acquérir les 
techniques de base en secourisme et les compétences nécessaires 
pour prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux. Les participants 
apprennent à s’occuper d’enfants appartenant à divers groupes 
d’âge, à prévenir les urgences et à intervenir en cas de besoin. 
Le cours offre également aux jeunes les outils nécessaires pour 
faire valoir leurs services de gardiennes et de gardiens d’enfants 
auprès de familles potentiellement intéressées.

éveil artistique
(1ère à 6e année) 
ANIMATION : DIMENSION SPORTIVE ET CULTURELLE
Tu aimes bricoler, colorier, dessiner, peindre, etc.? Tu t’amuseras 
dans ce cours où tu pourras laisser libre cours à ton imagination. 
Par le biais de projets individuels, tu découvriras différentes formes 
d’art et tu pourras développer ton sens de l’inspiration et de la 
création. De plus, tu auras la chance de manipuler divers médiums 
artistiques (exemples : pastels gras/secs, peinture, fusain).
Service d’accompagnement offert à partir de l’école l’Équipage.

introduction aux arts de la 
scène
(1ère à 6e année)
ANIMATION : DIMENSION SPORTIVE ET CULTURELLE
Tu t’intéresses aux arts de la scène et tu as envie de découvrir 
de nouvelles formes d’art? Cette activité est pour toi! Au 
programme : des ateliers amusants et dynamiques qui favorisent 
le développement de la confiance en soi, l’expression verbale et 
corporelle ainsi que l’expression de la personnalité des enfants. Ce 
cours est un bon moyen de t’initier au théâtre et à l’improvisation. 
Service d’accompagnement offert à partir de l’école l’Équipage.

SAM 8 h 30 - 15 h 30 22 OCTOBRE

CURÉ ALLARD - SALLE DU HAUT 60 $

MER 16 h - 17 h 28 SEPT - 23 NOV

CURÉ ALLARD - SALLE DU HAUT 90 $

MAR 16 h - 17 h 27 SEPT - 22 NOV

CURÉ ALLARD - SALLE DU HAUT 90 $
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jeunesse jeunesse

spikeball POUR ADOS
(11 à 15 ans)

Un filet horizontal, une petite balle et quatre joueurs : 
vous êtes prêts pour pratiquer ce nouveau sport appelé 
Spikeball! Le Spikeball, c’est un peu comme du volley-
ball, mais avec un filet reposant sur un cadre circulaire 
près du sol.  

L’activité est encadrée par un animateur et se pratique 
à  l’extérieur si la température le permet. Compétition 
amicale à l’intérieur des rencontres.

karaté
Découvrez le plus vieil art martial en vous inscrivant au dojo de karaté  
Jean-Marc Albert dès maintenant. Joignez-vous à un club familial, ouvert à tous et 
respectueux des objectifs de chacun. Que ce soit pour y garder la forme physique 
ou devenir une meilleure version de vous-même, vous trouverez au dojo Albert 
ce que vous recherchez dans les arts martiaux. Venez découvrir le karaté de style 
Chito-Ryu: une discipline où le corps et l’esprit forment un tout inséparable.

Prendre note que les cours sont mixtes, adultes et enfants dans le même groupe.

L’inscription est pour 2 soirs par semaine.

Matériel requis:  espadrilles, bouteille d’eau et Karaté-Gi. Il est recommandé d’attendre le début des cours 
avant de vous procurer le costume. Le costume est obligatoire après 1 mois de cours.

zumba kids
(4 à 12 ans)
PROF : MARIE-JOSÉE ARSENEAULT
Zumba Kids est un mélange de musiques latines et de pas de danse simplifiés pour 
créer une animation éducative, sportive et amusante pour les enfants! Les cours 
proposent des routines adaptées aux enfants basées sur la chorégraphie originale 
de Zumba. Les étapes sont décomposées et des éléments d’exploration culturelle 
sont ajoutés dans la structure de la classe.

SAM 9 h 30 - 10 h 24 SEPT - 26 NOV (SAUF 8 OCT) ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - PALESTRE 55 $

SAM 10 h - 11 h
24 SEPT - 3 DÉC
(SAUF 8 ET 29 OCT)

ÉCOLE DU SOMMET - GYM 10 $

LUN ET MER
18 h 45 - 20 h

LUN : 12 SEPT - 12 DÉC (SAUF 3 ET 10 OCT)
ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM 150 $

MER : 14 SEPT - 30 NOV
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bootcamp
PROF : JACYNTHE CÔTÉ
Durant cet entraînement en intervalles par 
stations, vous pourrez développer votre endurance 
cardiovasculaire et musculaire et vous travaillerez 
à repousser vos limites. À chaque cours, vous 
alternerez entre des exercices cardiovasculaires et 
musculaires à haute intensité et des périodes de 
jogging. Chaque période d’entraînement se termine 
par des étirements pour favoriser la récupération.

Matériel requis : bouteille d’eau et tapis de yoga

adultes ] SPORTS
Tous les cours de la section « Adultes - Sports » sont offerts en 10 sessions. 
Inscrivez-vous à un ou plusieurs de ces cours et bénéficiez des tarifs forfaitaires 
suivants : 
 • 1 cours par semaine :   70 $
 • 2 cours par semaine : 100 $  
 • 3 cours par semaine : 170 $ 
 • 4 cours par semaine : 200 $

MER 17 h 15 - 18 h 15 28 SEPT - 30 NOV

SALLE J.-A. PERKINS 70 $ *

insanity LIVE
PROF : TRACY KING

Cours de groupe avec des exercices 
cardiovasculaires et de musculation conçus 
pour tous les niveaux. Vous développerez votre 
endurance, votre force et votre cardio à l’aide 
de routines 
d’exercices, 
et ce, sans 
lever aucun 
poids.

*

karaté
Découvrez le plus vieil art martial en vous inscrivant au dojo de karaté 
Jean-Marc Albert dès maintenant. Joignez-vous à un club familial, ouvert 
à tous et respectueux des objectifs de chacun. Que ce soit pour y garder 
la forme physique ou devenir une meilleure version de vous-même, vous 
trouverez au dojo Albert ce que vous recherchez dans les arts martiaux. 
Venez découvrir le karaté de style Chito-Ryu: une discipline où le corps et 
l’esprit forment un tout inséparable.

Prendre note que les cours sont mixtes, adultes et enfants dans le même 
groupe.

L’inscription est pour 2 soirs par semaine.

Matériel requis:  espadrilles, bouteille d’eau et Karaté-Gi. Il est recommandé d’attendre le début des cours 
avant de vous procurer le costume. Le costume est obligatoire après 1 mois de cours.

LUN ET MER
18 h 45 - 20 h

LUN : 12 SEPT - 12 DÉC (SAUF 3 ET 10 OCT)
ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM 150 $

MER : 14 SEPT - 30 NOV

MAR 19 h - 20 h 27 SEPT - 29 NOV

SALLE J.-A. PERKINS 70 $ *
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MISE EN FORME 55 ans et + 
GROUPE I : QI-DANCE, TABATA ET MUSCULATION BALLON PILATES
PROF : PAULA DUCHESNE
Routine adaptée combinant des mouvements de danse latine suivie d’exercices de musculation avec 
ballon de pilates. 
Matériel requis : ballon de pilates de 17 à 25 centimètres (7 à 10 pouces), poids de 2 à 3 livres, espadrilles 
et bouteille d’eau

adultes ] SPORTS

LUN 13 h - 14 h 26 SEPT - 5 DÉC (SAUF 10 OCT) SALLE MARCEL-PÉRIARD 70 $ *

kickboxing
PROF : JIU-JITSU ACADÉMIE
Cours de groupe avec des exercices cardiovasculaires et de musculation conçus pour tous les niveaux. 
Vous développerez votre endurance, votre force et votre cardio à l’aide de routines d’exercices, et ce, 
sans lever aucun poids.
MAR 19 h - 20 h 27 SEPT - 29 NOV SALLE MARCEL-PÉRIARD 175 $

Pilates 
PROF : SONIA MARCIL
Le Pilates améliore la posture, diminue les courbatures et les douleurs à l’aide d’exercices précis.  
Ceux-ci améliorent le renforcement, la flexibilité et la mobilité des articulations (colonne, hanches, 
épaules). Vous apprendrez aussi l’importance de la respiration afin de maximiser les avantages de 
chaque exercice. Un des objectifs du Pilates est de tonifier les muscles en profondeur.

Matériel requis: Tapis de yoga ou d’exercice, petit ballon et poids de 2 livres, mais attendre le début de 
la session pour vous procurer les poids et le ballon.

GROUPE 1

LUN 18 h 45 - 19 h 45 26 SEPT - 5 DÉC (SAUF 10 OCT) ÉCOLE DU SOMMET - GYMNASE 70 $ *

GROUPE 2

JEU 18 h 45 - 19 h 45 29 SEPT - 1 DÉC SALLE J.-A. PERKINS 70 $ *

MISE EN FORME 55 ans et + 
GROUPE II : AÉROBIE, TAÏ-CHI ET MUSCULATION AVEC BALLON SUISSE
PROF : PAULA DUCHESNE
Alternance de cours de Taï-Chi et de cours d’aérobie avec ballon suisse. Les cours de cardio Taï-Chi sont 
conçus et adaptés pour travailler le cardio. Quant à eux, les cours d’aérobie sont composés d’exercices 
utilisant un ballon suisse pour faire des exercices de cardio et de musculation.
Matériel requis : ballon suisse d’environ 55 centimères (22 pouces)

JEU 13 h - 14 h 29 SEPT - 1 DÉC SALLE MARCEL-PÉRIARD 70 $ *
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adultes ] SPORTS

ZUMBA GOLD
PROF : GUYLAINE-ANDRÉE ASH

Activité adaptée pour les personnes qui débutent en 
Zumba ou qui ont une condition physique limitée. 
Idéal pour les personnes désirant se remettre en forme 
doucement, les aînés, les femmes enceintes ou en post-
accouchement et les personnes ayant des problèmes 
d’articulations recherchant un cours de Zumba alternatif recréant les mouvements originaux, mais avec 
une intensité moins élevée.
Les cours sont basés sur une chorégraphie de Zumba facile à suivre, permettant de développer 
l’équilibre et la coordination ainsi que de pratiquer une diversité de mouvements. Ce cours inclut tous 
les éléments de la mise en forme soit les exercices cardiovasculaires, l’entraînement musculaire, la 
flexibilité et l’équilibre. Aucun saut ni torsion.

ZUMBA
PROFS :  GROUPE 1 ET 3 : CLAUDINE DUIPUIS
  GROUPE 2 : MARIE-JOSÉE ARSENEAULT
Venez vous amuser au rythme de la musique latine tout en améliorant votre santé cardiovasculaire, votre 
tonus musculaire, votre coordination et votre flexibilité.

TABATA ET MUSCULATION
PROF : JOHANE LAGACÉ
La méthode Tabata, c’est un entrainement de haute 
intensité accessible à tous, évolutif et adapté en 
fonction de la forme physique de chacun. Chaque 
session est composée d’un enchaînement de cycles 
de 4 minutes, composés de 20 secondes d’exercices 
intensifs suivi de 10 secondes de récupération, 
répétés 8 fois. Ce programme intègre des exercices 
de cardio et de renforcement musculaire.
Matériel requis : poids de 2 à 3 livres
MER 19 h - 20 h 28 SEPT - 30 NOV

ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - PALESTRE 70 $ *

GROUPE 1 MAR 19 h - 20 h 27 SEPT - 29 NOV ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - PALESTRE 70 $ *

GROUPE 2 MER 19 h - 20 h 28 SEPT - 30 NOV ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM 70 $ *

GROUPE 3 JEU 19 h - 20 h 29 SEPT - 1 DÉC ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - PALESTRE 70 $ *

GROUPE 1 LUN 19 h - 19 h 45
26 SEPT - 12 DÉC 
(SAUF 3 ET 10 OCT)

ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - PALESTRE
70 $ *

GROUPE 2 MER 18 h 30 - 19 h 15 28 SEPT - 30 NOV SALLE J.-A. PERKINS
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TENNIS LÉGER (PICKLEBALL)
Sport de raquette qui combine les mouvements du tennis, les dimensions du terrain de badminton, la 
raquette à surface rigide du tennis de table et la dimension de la raquette de racketball. 
Comme pour la plupart des sports de raquette, le but du jeu est d’envoyer la balle dans l’aire de jeu 
de l’adversaire sans que ce dernier puisse vous la retourner, de manière à compter le plus de points 
possibles. 
Activité offerte pour les adultes seulement. Équipement fourni. 

Matériel requis : espadrilles et bouteille d’eau

adultes ] SPORTS

DÉBUTANT ET NOVICE PROF : CÉCILE LACHAÎNE

GROUPE 1 MAR 18 h 45 - 20 h 45 27 SEPT - 29 NOV ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM

GROUPE 2 JEU 18 h 45 - 20 h 45 29 SEPT - 1 DÉC ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM

NOVICE PROF : CÉCILE LACHAÎNE

GROUPE 1 SAM 12 h 30 - 14 h 30 24 SEPT - 3 DÉC (SAUF 8 OCT) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 2 DIM 12 h 30 - 14 h 30 25 SEPT - 4 DÉC (SAUF 9 OCT) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

INTERMÉDIAIRE PROF : CÉCILE LACHAÎNE

GROUPE 1 MAR 18 h 45 - 20 h 45 27 SEPT - 29 NOV ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 2 JEU 18 h 45 - 20 h 45 29 SEPT - 1 DÉC ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 3 DIM 10 h - 12 h 25 SEPT - 4 DÉC (SAUF 9 OCT) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

AVANCÉ PROF : JOCELYNE LEMERY-PAUL

GROUPE 1 LUN 18 h 45 - 20 h 45 26 SEPT - 12 DÉC (SAUF 3 ET 10 OCT) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 2 VEN 19 h - 21 h 30 SEPT - 2 DÉC ÉCOLE DU SOMMET - GYM

GROUPE 3 DIM 19 h - 21 h 25 SEPT - 4 DÉC (SAUF 9 OCT) ÉCOLE DU SOMMET - GYM

30 $ / 1 FOIS PAR SEMAINE 55 $ / 2 FOIS PAR SEMAINE

adultes ] SPORTS
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BADMINTON LIBRE 
Période libre pour la pratique du badminton. Joute 
amicale sans encadrement. Trois terrains disponibles, 
partie en double obligatoire si plusieurs participants. 

Matériel requis : Raquette et volant

VIACTIVE
ANIMATRICE : CÉCILE LACHAÎNE
Le programme VIACTIVE, qui s’adresse aux personnes de 50 ans et 
plus, a été créé par Kino-Québec en 1988. Composé majoritairement 
d’exercices exécutés au son d’une musique entraînante, ce 
programme permet aux animateurs de faire bouger les aînés en groupe de façon sécuritaire. Les 
séances VIACTIVE sont animées par des bénévoles ayant reçu une formation et sont gratuites.

GROUPE I LUN 10 h - 11 h 19 SEPT - 5 DÉC (SAUF 26 SEPT ET 10 OCT) SALLE J.-A. PERKINS

GROUPE II VEN 10 h - 11 h 23 SEPT - 25 NOV SALLE J.-A. PERKINS

VEN 19 h - 21 h 30 SEPT - 25 NOV

ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM

ACTIVITÉS GRATUITES

adultes ] SPORTS

En cas d’annulation d’une activité, nous transmettrons l’information par le biais du site 
Internet de la Municipalité de Val-des-Monts. Nous vous recommandons de vérifier sur le 
site avant de vous rendre à une session d’activité pour être informé d’une telle situation.

inscription obligatoire

VOLLEY-BALL
Vous aimez jouer au volley-ball ? Cette activité vous permet 
de pratiquer ce sport de façon récréative à chaque semaine 
dans le cadre d’une joute amicale sans encadrement. Les 
équipes sont formées le soir de l’activité, en fonction du 
nombre de participants présents. Les joueurs doivent être 
âgés de 14 ans ou plus. L’activité est offerte pour tous les 
niveaux de joueurs.

MER 18 h 45 - 20 h 45 28 SEPT - 30 NOV

ÉCOLE DU SOMMET - GYM
GRATUIT MAIS INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
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adultes ] SPORTS adultes ] bien-être

TAÏ-CHÏ
PROF : DORAN PITRE

Taichi, Qigong et Méditation. 
Par des mouvements lents axés sur les méridiens 
d’acupuncture, vous travaillerez à trouver un 
équilibre énergétique. Les cours de taï-chï vous 
permettront de prendre du temps pour vous et 
de vous garder en santé dans notre société axée 
sur la performance et la rapidité. Cet art martial 
millénaire vous permettra de garder votre corps 
et votre esprit en santé.
Matériel requis : bouteille d’eau

Débutant (Pour tous)
Intermédiaire (Pour les gens qui ont une base en yoga)
Avancé (Pour les gens qui ont une base solide en yoga et qui n’ont aucune contrainte physique)

Les cours de yoga sont classés selon 3 niveaux. Veuillez vous assurer de sélectionner un cours qui 
convient à votre niveau.

MER 19 h - 20 h 28 SEPT - 30 NOV

PARC THIBAULT 65 $

ateliers de méditation 
PROF : JULIE FORTIN

Vous souhaitez reconquérir votre pouvoir personnel et vous reconnecter avec votre intuition? Vous 
n’avez jamais été capable de méditer, mais vous souhaitez en retirer les bienfaits? Cette série de  
4 ateliers est faite pour vous. À l’aide de la visualisation créative et de la méditation active, vous serez 
guidé pour que vous puissiez:

Atelier 1 - L’ÉNERGIE EN SOI - Prendre conscience de l’énergie présente en vous et autour de vous.  
Boostez votre énergie positive.

Atelier 2 - L’ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL - Identifiez et transformez vos émotions négatives en émotions 
positives pour retrouver votre équilibre émotionnel.

Atelier 3 - BOÎTE À OUTILS -  Appliquez des techniques créatives, efficaces et rapides de visualisation 
au quotidien pour recharger votre batterie, vous soigner ou vous protéger, selon vos besoins.

Atelier 4 - RECONNECTER AVEC VOTRE INTUITION - Pour trouver les réponses dont vous avez 
besoin en vous et non à l’extérieur de vous.
Matériel requis : tapis de yoga, coussin ou couverture pour s’asseoir ou se coucher confortablement

DIM 13 h 30 - 15 h 30 2 OCT, 16 OCT, 30 OCT, 13 NOV SALLE MARCEL-PÉRIARD 140 $
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YOGA flow yin
PROF : iSAbELLE MONETTE
Ce cours de yoga explore le Yin, soit l’énergie de douceur, l’introspection et l’équilibre émotionnel, 
et le Flow, qui est l’union du mouvement du corps avec la respiration. À travers les postures de yoga 
(asanas), vous pratiquerez la flexibilité et la fluidité des mouvements dans la première partie du cours. 
La deuxième partie est axée sur les étirements, la relaxation et les postures Savasana.

YOGA doux et méditation 
PROF : iSAbELLE MONETTE
Pour tous niveaux. Vous désirez une pause et améliorer votre santé globale tout en douceur? C’est le 
cours pour vous. Aucune expérience requise. Prenez ce moment pour venir vous détendre et libérer les 
tensions du corps et de l’esprit, une respiration à la fois. L’enseignante vous guidera vers les merveilleux 
bienfaits de la méditation pleine conscience. Regénérez votre corps avec la relaxation guidée. Une 
détente assurée!

adultes ] bien-être

JEU 18 h 30 - 19 h 30 29 SEPT - 1 DÉC SALLE MARCEL-PÉRIARD 90 $

Débutant (pour tous)
Intermédiaire (pour les gens qui ont une base en yoga)
Avancé (pour les gens qui ont une base solide en yoga et qui n’ont aucune contrainte physique)

Les cours de yoga sont classés selon 3 niveaux. Veuillez vous assurer de sélectionner un cours qui 
convient à votre niveau.

MAR 14 h - 15 h 15 27 SEPT - 29 NOV PARC THIBAULT 90 $

YOGA Doux 
PROF : iSAbELLE MONETTE
Pour tous niveaux. Vous désirez une pause et améliorer votre santé globale tout en douceur? C’est le 
cours pour vous. Aucune expérience requise. Prenez ce moment pour venir vous détendre et libérer les 
tensions du corps et de l’esprit, une respiration à la fois. 

JEU 14 h 30 - 15 h 30 29 SEPT - 1 DÉC SALLE MARCEL-PÉRIARD 90 $

Matériel requis pour tous les cours de yoga : tapis de yoga et bouteille d’eau
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yOGA VITALITÉ
PROF : iSAbELLE MONETTE

Une fusion de yoga Hatha et de Vinyasa. Il s’agit d’enchaînements de mouvements dynamiques, initiés 
et harmonisés par la respiration. Il permet de se dépenser tout en travaillant l’alignement du corps. 

Il s’adresse aux personnes qui veulent un entraînement complet et dynamique du corps. Il est 
particulièrement apprécié pour ses aspects sportif, fluide, créatif et rythmé.

Un temps de relaxation est proposé à la fin de chaque séance.

adultes ] bien-être
YOGA HATHA
PROF : iSAbELLE MONETTE

Le yoga Hatha est un enchaînement de postures (asanas en sanskrit) très simples ou plus compliquées. 
Permet une amélioration de la forme globale du participant, au fur et à mesure de la pratique. On 
lui reconnaît de nombreux bienfaits, dont l’amélioration de la souplesse, de la concentration et une 
meilleure gestion du stress.

Les participants qui s’inscrivent au niveau Intermédiaire doivent avoir une base en yoga.

POUR TOUS LUN 19 h - 20 h
26 SEPT - 5 DÉC
(SAUF 10 OCT)

SALLE MARCEL-PÉRIARD 90 $
INTERMÉDIAIRE LUN 14 h 30 - 15 h 30

YOGA KUNDALINI
PROF : iSAbELLE MONETTE

Le yoga Kundalini utilise la respiration, le rythme, 
les postures dynamiques ou statiques, le son, la 
relaxation, le chant et la méditation dans le but 
de réveiller l’énergie qui repose au plus profond 
de nous-mêmes. L’enseignante vous guidera vers 
les merveilleux bienfaits de la méditation pleine 
conscience. Regénérez votre corps avec la relaxation 
guidée. Une détente assurée!

MER 18 h 30 - 19 h 45 28 SEPT - 30 NOV

SALLE MARCEL-PÉRIARD 90 $

MAR 19 h - 20 h 27 SEPT - 29 NOV PARC THIBAULT 90 $
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COURS D’ESPAGNOL
PROF : MARCOS SAAVEDRA

Vous avez toujours rêvé d’apprendre l’espagnol ? C’est le moment ! Vous apprendrez progressivement 
à maîtriser cette langue et à l’utiliser correctement. Matériel requis : papier et crayons

PRÉ-REQUIS
Débutant I : Aucun pré-requis  
Débutant II : Avoir suivi le cours « Débutant I » ou l’équivalent.

COURS De dessin
PROF : DENiS LÉVESqUE

Dans ce cours, vous apprendrez d’abord les notions fondamentales de la composition et de la 
perspective. Au cours des semaines, vous apprendrez comment tenir le crayon, le choix des différents 
outils, les formes, les traits et leurs effets, les proportions, les perspectives spatiales, les contrastes, le 
dessin d’observation, comment guider le regard du spectateur, la composition d’une scène, la création 
et l’autocritique. Pour le dessin d’observation, vous serez appelés à décortiquer les formes et à les 
transcrire sur le papier grâce à l’étude des lignes, des masses et des volumes, des ombres et des 
lumières.
Matériel requis : au moins 2 crayons ronds à mine HB ou 2B, au moins 2 crayons ronds à mine 6B, 7B, 
8B ou 9B, au moins 2 crayons fusains, crayons de couleur, règle d’environ 38 centimètres (15 pouces)
(si possible en métal, évitez les règles en bois), gomme à effacer blanche, cahier à dessin 11 x 14 avec 
feuilles détachables, taille-crayons.

adultes ] ateliers

DÉBUTANT I MER 18 h - 19 h 50 28 SEPT - 30 NOV CURÉ ALLARD - HAUT 95 $

DÉBUTANT II MER 20 h - 22 h 28 SEPT - 30 NOV CURÉ ALLARD - HAUT 95 $

adultes ] ateliers

Cours RCR et premiers soins pour enfant-bébé
Ce cours de RCR est animé par une instructrice certifiée de la Société de Sauvetage. Paramédic avec  
20 ans d’expérience, elle est aussi maman!  Le cours s’adresse tout aussi bien aux futurs parents, 
nouveaux parents, grands-parents qu’aux autres personnes côtoyant de jeunes enfants.
Aucun certificat ne sera remis.
L’essentiel de vos préoccupations sera abordé au cours de ces 2-3 heures :
 • Urgences respiratoires et circulatoires (OBSTRUCTION)
 • Premiers soins en cas d’arrêt respiratoire ou cardiaque (RCR)
 • Allergie, asthme
 • Blessures à la tête
 • Réponses à vos questions
Vous repartirez plus confiants, sachant quoi faire en situation d’urgence.

SECTEUR PERKINS MAR 18 h 30 - 21 h 30 4 OCTOBRE CURÉ ALLARD - HAUT 10 $
SECTEUR SAINT-PIERRE LUN 18 h 30 - 21 h 30 7 NOVEMBRE HÔTEL DE VILLE 10 $

LUN 13 h - 15 h 26 SEPT - 28 NOV (SAUF 10 OCT) EN LIGNE (EN DIRECT PAR ZOOM) 100 $
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adultes ] ateliers
peinture (acrylique)
PROF : NATALiE LOUiSE PiLON

Vous avez toujours rêvé de peindre mais vous ne savez pas 
par où commencer pour découvrir cet art ? Cette série de 10 
ateliers est pour vous. Au fil des semaines, vous apprendrez 
les bases de la peinture acrylique en étant accompagné par 
une artiste professionnelle. Grâce à sa facilité d’utilisation et 
à son accessibilité, la peinture acrylique est l’un des médiums 
artistiques le plus populaire dans le monde. Les ateliers en 
petits groupes vous permettront de progresser à votre rythme.

La liste du matériel vous sera envoyée lors de l’inscription. 
Prévoyez un budget d’environ 50 $.

JEU 10 h - 12 h 29 SEPT - 24 NOV SALLE MARCEL-PÉRIARD 100 $

SAM 10 h - 12 h 1, 15, 29 OCT, 5, 12, 19 NOV CURÉ ALLARD - SALLE DU HAUT 100 $

photo numérique - 
prenez de meilleures photos
PROF : GiLLES COMTOiS

Vous désirez améliorer l’esthétisme de vos photos? Ces cours sont pour vous.  
À l’aide de présentations, discussions et ateliers, vous apprendrez la composition 
et l’équilibre dans des situations courantes.

Cours 1 : La composition
Vous apprendrez l’équilibre, l’angle de prise de vue, l’utilisation de l’avant-plan et de l’arrière-plan, les 
lignes de fuite et la profondeur, le sens des proportions et de l’espace, les textures, les couleurs, etc.
Cours 2 : Flash et accessoires
Apprenez à utiliser le flash efficacement pour la photo sur le vif, le portrait ou la photo rapprochée. Vous 
apprendrez comment choisir un flash, un trépied ou fabriquer des réflecteurs « maison ».
Cours 3 : Introduction au portrait
Réalisez divers types de portraits, contrôlez la perspective et utilisez la lumière. Apprenez à diriger votre 
sujet, le mettre en valeur et saisir sa personnalité (avec différentes poses, vêtements, accessoires, etc).
Cours 4 : Séance de portrait studio
À l’aide d’équipements d’éclairage de studio, vous photographierez 3 ou 4 sujets différents et recevrez 
une évaluation personnalisée pour vous améliorer. L’atelier inclut des démonstrations et des discussions.
Cours 5 : La photo sur le vif
Apprenez à photographier vos amis durant les fêtes ou événements et l’équipement à utiliser. Vous 
verrez comment raconter une histoire, l’importance d’être stratégique, d’être préparé et d’anticiper.
Cours 6 : Analyse photographique
Vous serez initiés à l’analyse photographique. Cette démarche, à la fois objective et subjective, fournit le 
recul nécessaire pour photographier de façon structurée et obtenir des images fortes et harmonieuses.



patin libre intérieur

horaire régulier

La Municipalité de Val-des-Monts est heureuse de vous offrir de nombreuses heures de patin libre 
au Sportium de Val-des-Monts. Profitez de ces périodes gratuites de patin libre pour vous dégourdir 

en famille. Le patin libre débutera le dimanche 4 septembre 2022.

• Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.  
• Aucun bâton de hockey n’est accepté.

• Le port du casque est obligatoire pour les enfants de 10 ans et moins. Toutefois, nous 
recommandons fortement le port du casque pour les personnes de tous âges.

• La location de patins est disponible sur place.

LUNDI 17 h - 18 h 20
VENDREDI 9 h - 10 h 50
SAMEDI 19 h 30 - 20 h 50
DIMANCHE 9 h 30 - 12 h 20

L’horaire peut varier lors de tournois ou d’événements 
ponctuels. Consultez régulièrement l’horaire des activités sur le 
site Internet du Sportium pour connaître les changements ou 

annulations possibles à l’adresse 
http://sportium.val-des-monts.net/.

dates importantes
30 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE

15 OCTOBRE

29 OCTOBRE Course familiale

30 OCTOBRE MAISON HANTEE

4 DÉCEMBRE Noel en famille
11 DÉCEMBRE Brunch du Maire

Les informations vous seront envoyées dans les semaines qui précèdent chaque activité.  
Consultez notre site Internet ou notre page Facebook pour plus de détails.


