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informations

Période d’inscription

Spécialistes  
recherchés!
Nous sommes constamment à la 
recherche de spécialistes pour offrir 
de nouvelles activités dans notre 
programmation. 
Vous aimeriez enseigner une activité à 
la prochaine session? Contactez-nous à 
l’adresse loisirs@val-des-monts.net ou 
au 819 457-9400, poste 2004.

Important!
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.Modes de  

paiement

Politique de  
remboursement
Les frais d’inscriptions aux activités ne 
sont pas remboursables, sauf :

Inscription aux   
activités de loisirs

Visitez notre portail en ligne au 
loisirsval-des-monts.net

Connectez-vous à votre compte ou 
créez-en un.

Suivez les instructions affichées à 
l’écran.

Finalisez l’inscription en payant les 
frais par carte de crédit.

Vous n’avez pas d’accès Internet? 
Contactez-nous au 819 457-9400, 
poste 2326.

Le tarif d’inscription est majoré de  
10 % pour les non-résidents.

Lorsque la Municipalité doit 
annuler une activité.

Lorsque le participant ne peut plus 
suivre l’activité pour des raisons de 
santé. Des modalités s’appliquent.

Résidents 12 décembre 2022  
 au 16 janvier 2023

16 décembre 2022  
 au 16 janvier 2023

Non- 
Résidents

$
En ligne En personne
• Visa
• Mastercard

• Argent comptant
• Débit
• Visa
• Mastercard
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Adresses des locaux

Nous joindre
Inscriptions : André Patenaude, poste 2326, andrepatenaude@val-des-monts.net

Activités culturelles : Suzanne Gobeil, poste 2210, suzannegobeil@val-des-monts.net

Activités sportives : Pascale Lajeunesse, poste 2211, pascalelajeunesse@val-des-monts.net

Informations générales : 819 457-9400, poste 2004, loisirs@val-des-monts.net

Portail en ligne : loisirsval-des-monts.net

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

informations

Secteur Perkins
Bibliothèque de Perkins 17, chemin du Manoir, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E8

École du Sommet 2197, montée Paiement, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7C9

École l’Équipage 20, chemin de l’École, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E7

Édifice Curé-Allard 1, chemin Saint-Joseph, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E8

Salle Marcel-Périard 17, chemin du Manoir, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E8

Salle J.-A. Perkins 17, chemin du Manoir, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E8

Sportium 5, chemin du Manoir, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E8

Secteur Poltimore
Bibliothèque de Poltimore 2720, route Principale, Val-des-Monts (Québec)  J8N 2H7

Secteur Saint-Pierre
Bibliothèque de Saint-Pierre 24, chemin du Parc, Val-des-Monts (Québec)  J8N 4J8

École de la Colline 20, chemin du Parc, Val-des-Monts (Québec)  J8N 4J8

Hôtel de ville 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec)  J8N 4E9

Parc Thibault 24, chemin du Parc, Val-des-Monts (Québec)  J8N 4J8
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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.

blind date littéraire 
(Pour adultes)
La Saint-Valentin est le moment parfait pour tomber en amour avec un livre! À la manière d’une blind date, 
nous vous proposons d’aller à la rencontre d’un livre comme s’il s’agissait d’un rendez-vous amoureux. 
Le but? Vous faire découvrir quelque chose de nouveau que vous n’auriez peut-être pas emprunté 
autrement. Les livres mystères seront soigneusement emballés. Sur la couverture, vous pourrez lire une 
brève description de ce qui se cache sous le papier. Vous prêterez-vous au jeu? Au comptoir de chaque 
bibliothèque des présentoirs de livres seront préparés.

DU 1 AU 15 FÉVRIER BIBLIO DE PERKINS, POLTIMORE ET SAINT-PIERRE GRATUIT

Nous joindre
Perkins : Marie-Claude Lachaîne, marie-claudelachaine@val-des-monts.net

Poltimore et Saint-Pierre : Stéphanie Casey, stephaniecasey@val-des-monts.net

Portail en ligne : loisirs.val-des-monts.net

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

SPPOPE
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bibliothèques municipales bibliothèques municipales
Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

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 11 JANV, 15 FÉV, 22 MARS BIBLIO PERKINS GRATUIT

Saint-Pierre
(anglais) JEU 18 h - 19 h 26 JANV, 23 FÉV, 23 MARS BIBLIO ST-PIERRE GRATUIT

Saint-Pierre
(français) SAM 9 h - 10 h 28 JANV, 25 FÉV, 25 MARS BIBLIO ST-PIERRE GRATUIT

nuit de la lecture 
(10 - 14 ans)
Viens célèbrer la lecture le temps d’une nuit, au cœur de l’hiver. 
Tu dois arriver en pyjama et apporter tes effets personnels (sac 
de couchage, oreiller, petit matelas de camping). Habille-toi 
chaudement! 
Les appareils électroniques seront interdits durant l’activité. 
Une collation sera fournie en soirée pour les participants. Places 
limitées!

SAM 20 h - DIM 8 h 21 - 22 JANV BIBLIO PERKINS GRATUIT

Crée ton tableau de visualisation 
pour bien débuter l’an 2023 
 
Le tableau de visualisation (aussi appelé Vision Board) a pour but de 
matérialiser ses objectifs, ses envies et ses rêves afin de les garder en 
tête et de rappeler à son esprit d’aller dans cette direction. Le tableau 
de visualisation peut s’appliquer à tous les domaines de la vie. Venez 
découvrir comment faire votre tableau de visualisation, pourquoi en 
faire un et comment l’utiliser. Le matériel est fourni. Places limitées!

SAM 9 h - 12 h 28 JAN BIBLIO PERKINS GRATUIT PE

PE

PE

SP

SP
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Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

jeunesse • 0-5 ans

Karibou
PROF : ANAÏS MANSEAU ET ALICIA PÉRIARD-GARNEAU

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 28 JANV - 1 AVR
SAUF 11 FÉV  
ET 18 MARS

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
PROF : ANAÏS MANSEAU ET ALICIA PÉRIARD-GARNEAU
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 5 ANS DIM 10 h 30 - 11 h 20

29 JANV - 2 AVR 
SAUF 5 MARS

PARC THIBAULT 40 $

PE

SP
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jeunesse
Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

jeunesse • 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 atelier, 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.

12 FÉVRIER

• Burritos au boeuf
• Barres tendres à la banane et au sésame

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

12 MARS

• Macaroni à la viande style tex-mex
• Mi-cuits au chocolat

26 MARS

• Soupe repas à la marocaine
• Bouchées croquantes céréales et chocolat

26 FÉVRIER

• Croquettes de pommes de terre au thon
• Galettes à la mélasse et aux patates douces

PE

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 28 JAN - 1 AVR (SAUF 4 MAR) ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - PALESTRE 55 $ PE
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jeunesse
Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

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.

Peinture aquarelle
(1ère à 6e année) 
ANIMATION : DIMENSION SPORTIVE ET CULTURELLE

Tu aimes peinturer? C’est le cours parfait pour toi! Tu auras la chance d’explorer les 
couleurs et d’en apprendre davantage sur les notions de base de la peinture aquarelle. 
Tu pourras laisser aller ta créativité tout en étant guidé par ton animateur qui t’apprendra 
à dessiner et à peindre des paysages, des animaux, des personnages et des objets 
entourant ton quotidien.
Service d’accompagnement offert à partir de l’école l’Équipage.

SAM 8 h 30 - 15 h 30 1ER AVRIL

PARC THIBAULT 60 $
SP

MER 16 h - 17 h 25 JAN - 29 MAR (SAUF 8 MAR) CURÉ-ALLARD - SALLE DU HAUT 90 $ PE
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jeunesse jeunesse
Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

karaté - SHOTOKAN
PROF : FRANÇOIS LANDRY

Découvrez le karaté de style Shotokan qui développe force, souplesse, musculature et améliore la 
coordination (réflexe moteur). Un outil de formation pour le corps et l’esprit (aide les hyperactifs et les 
lunatiques).

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.

karaté
PROF : JEAN-MARC ALBERT
Découvrez le plus vieil art martial en vous inscrivant au dojo de karaté  
Jean-Marc Albert dès maintenant. 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 h15

LUN : 9 JAN - 3 AVR (SAUF 6 MARS)
ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM 150 $

MER : 11 JAN - 5 AVR (SAUF 8 MARS)

LUN ET MER
18 h - 19 h 15

LUN : 9 JAN - 3 AVR (SAUF 6 MAR)
PARC THIBAULT 150 $

MER : 11 JAN - 5 AVR (SAUF 8 MAR)

PE

SP
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Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

adultes ] SPORTS

*

karaté - SHITO-RYU
PROF: JEAN-MARC ALBERT

Découvrez le plus vieil art martial en vous inscrivant au dojo de karaté Jean-Marc Albert dès 
maintenant.. 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 Shito-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 : 9 JAN - 3 AVR (SAUF 6 MAR)
ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM 150 $

MER : 11 JAN - 5 AVR (SAUF 8 MAR)

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.

PE

karaté - SHOTOKAN
PROF: FRANÇOIS LANDRY

Découvrez le karaté de style Shotokan qui développe force, souplesse, musculature et améliore la 
coordination (réflexe moteur). Un outil de formation pour le corps et l’esprit (aide les hyperactifs et les 
lunatiques).

Prendre note que les cours au Parc Thibault 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
14 h - 15 h

9 JAN - 3 AVR (SAUF 6 MAR)
J.-A. PERKINS - BAS

150 $
11 JAN - 5 AVR (SAUF 8 MAR)

LUN ET JEU
18 h - 19 h 15

9 JAN - 3 AVR (SAUF 6 MAR)
PARC THIBAULT

12 JAN - 6 AVR (SAUF 9 MAR)

MAR 19 h - 20 h 24 JAN - 28 MAR (SAUF 7 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 175 $ 
PE

PE

SP
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Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

Tous les cours de la section « Adultes - Sports » sont offerts en 9 sessions. 
Pour les activités qui suivent, 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 $

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.

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 23 JAN - 27 MAR (SAUF 6 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 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 26 JAN - 30 MAR (SAUF 9 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 70 $ * PE

PE

MAR 19 h - 20 h 24 JAN - 28 MAR (SAUF 7 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 70 $ PE
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Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

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 : MARIE-JOSÉE ARSENEAULT
  GROUPE 2 ET 4 : CLAUDINE DUIPUIS
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 livresMER 19 h - 20 h 25 JAN - 29 MAR (SAUF 8 MAR)

ÉCOLE L’ÉQUIPAGE 70 $ *

GROUPE 1 LUN 18 h 30 - 19 h 30 23 JANV - 27 MAR (SAUF 6 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM 70 $

GROUPE 2 MAR 19 h - 20 h 24 JANV - 28 MAR (SAUF 7 MAR) PARC J.-A. PERKINS - BAS 70 $

GROUPE 3 MER 19 h - 20 h 25 JANV - 29 MAR (SAUF 8 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM 70 $

GROUPE 4 JEU 19 h - 20 h 26 JANV - 30 MAR (SAUF 9 MAR) SALLE J.-A. PERKINS - BAS 70 $

GROUPE 1 LUN 19 h - 19 h 45
23 JAN - 27 MAR 
(SAUF 6 MAR)

ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - PALESTRE
70 $ *

GROUPE 2 JEU 19 h - 19 h 45
26 JANV - 30 MAR
(SAUF 9 MAR)

ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - PALESTRE 

PE

PE

PE

PE

SP
SP
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Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

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 24 JAN - 28 MAR (SAUF 7 MAR) ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM

GROUPE 2 JEU 18 h 45 - 20 h 45 26 JAN - 30 MAR (SAUF 9 MAR) ÉCOLE L’ÉQUIPAGE - GYM

GROUPE 3 DIM 12 h 30 - 14 h 30 29 JAN - 2 AVR (SAUF 5 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

INTERMÉDIAIRE PROF : CÉCILE LACHAÎNE

GROUPE 1 MAR 18 h 45 - 20 h 45 24 JAN - 28 MAR (SAUF 7 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 2 JEU 18 h 45 - 20 h 15 26 JAN - 30 MAR (SAUF 9 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 3 JEU 20 h 15 - 21 h 45 26 JAN - 30 MAR (SAUF 9 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 4 DIM 10 h - 12 h 29 JAN - 2 AVR (SAUF 5 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 5 DIM 18 h 30 - 20 h 30 29 JAN - 2 AVR (SAUF 5 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

AVANCÉ PROF : JOCELYNE LEMERY-PAUL

GROUPE 1 LUN 19 h 45 - 21 h 45 23 JAN - 27 MAR (SAUF 6 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 2 VEN 19 h - 21 h 27 JAN - 31 MAR (SAUF 10 MAR) ÉCOLE DE LA COLLINE - GYM

GROUPE 3 VEN 19 h - 21 h 27 JAN - 31 MAR (SAUF 10 MAR) ÉCOLE DU SOMMET - GYM

GROUPE 4 DIM 19 h - 21 h 29 JAN - 2 AVR (SAUF 5 MAR) ÉCOLE DU SOMMET - GYM

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

adultes ] SPORTS

PE

PE

PE

PE

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP
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Secteur Perkins Secteur Saint-Pierre Secteur PoltimorePE SP PO

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 1 LUN 10 h - 11 h 16 JAN - 3 AVR (SAUF 6 MAR) SALLE J.-A. PERKINS - BAS

GROUPE 2 VEN 10 h - 11 h 20 JAN - 31 MAR (SAUF 10 MAR) SALLE J.-A. PERKINS - BAS

VEN 19 h - 21 h 27 JAN - 31 MAR

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.

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 25 JAN - 29 MAR (SAUF 8 MAR)

ÉCOLE DU SOMMET - GYM
GRATUIT MAIS INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE

PE

PE
PE

PE

adultes ] ateliers

inscription obligatoire

inscription obligatoire
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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 II : Avoir suivi le cours « Débutant I » ou l’équivalent.
Intermédiaire I : Avoir suivi le cours « Débutant II » ou l’équivalent.

adultes ] ateliers

DÉBUTANT II MER 18 h - 19 h 50 25 JAN - 5 AVR (SAUF 8 MARS) CURÉ ALLARD - HAUT 95 $

INTERMÉDIAIRE I MER 20 h - 22 h 25 JAN - 5 AVR (SAUF 8 MARS) CURÉ ALLARD - HAUT 95 $

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 LUN 18 h 30 - 21 h 30 6 FÉVRIER CURÉ ALLARD - HAUT 10 $
SECTEUR SAINT-PIERRE LUN 18 h 30 - 21 h 30 20 MARS HÔTEL DE VILLE 10 $

musclez vos méninges
PROF : SOCiÉTÉ ALzHEiMER OUTAOUAiS

Ce programme, conçu pour les gens de 55 ans et plus, vise à promouvoir 
la vitalité intellectuelle des aînés qui vivent un vieillissement normal.  
Ce programme novateur offre une série de 10 ateliers 
hebdomadaires, en groupe, d’une durée de 2 heures. Les 
ateliers parlent de différents sujets, tels que : la bonne 
alimentation, l’exercice, la mémoire, le stress, la créativité, etc.  
Ce programme est offert tout à fait gratuitement.

PE
PE

PE
SP

MAR 9 h 30 - 11 h 30 31 JAN - 4 AVR MARCEL-PÉRIARD GRATUIT PE
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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 $.

MAR 19 h - 21 h 24 JAN - 4 AVR CURÉ ALLARD - HAUT 100 $

JEU 10 h - 12 h 26 JAN - 6 AVR CURÉ ALLARD - HAUT 100 $

photo numérique - 
maîtrisez votre appareil photo
PROF : GiLLES COMTOiS

Vous voulez comprendre les techniques de la photo 
et maîtriser votre appareil? Ce cours s’adresse à vous. 
À l’aide de présentations, d’ateliers pratiques et de 
séances de questions, vous découvrirez toutes les 
fonctions de base de votre appareil pour l’utiliser 
efficacement en situations réelles, de la prise de vue 
jusqu’à l’agrandissement final. 

PE

SAM 10 h - 12 h 4 FEV - 18 MAR (SAUF 4 MAR) CURÉ-ALLARD - HAUT 100 $

adultes ] ateliers

PE

PE
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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 18 H 15 - 19 H 15
25 JAN - 29 MAR (SAUF 8 MAR) PARC THIBAULT 65 $

MER 19 H 30 - 20 H 30 PE

ADULTES    BIEN-ÊTRE

adultes ] ateliers

INTRODUCTION AU MONTAGE DE
MOUCHE POUR LA PÊCHE
PROF : ÉRiC LAVERGNE
Pour les amateurs de pêche à la mouche, nous vous offrons une série de 10 
ateliers d’introduction à l’art du montage de mouches pour la pêche. Ces ateliers 
sont conçus pour les débutants et intermédiaires de ce sport. Chaque atelier 
comporte une portion de partage de connaissances sur les techniques, et matériaux et une portion 
pratique où les participants montent au moins une mouche.

Le matériel sera fourni mais les participants doivent avoir un équipement de base. 

Matériel requis: Étau, ciseau, finisseur de noeud, porte-bobines, pine à hackle, passe-fil, égalisateur de 
poils «Hair stacker» et lak head cement.
JEU 18 h 30 - 20 h 30 26 JAN - 6 AVR (SAUF 9 MAR) CURÉ-ALLARD - HAUT 50 $ PE
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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 26 JAN - 30 MAR (SAUF 9 MAR) 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 en 3 niveaux. Assurez-vous de sélectionner un cours qui convient à votre niveau.

MAR 14 h - 15 h 24 JAN - 28 MAR (SAUF 7 MAR) 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. 
LUN 17 h 30 - 18 h 30 23 JAN - 27 MAR (SAUF 6 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 90 $
JEU 14 h 30 - 15 h 30 26 JAN - 30 MAR (SAUF 9 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 90 $

Matériel requis pour tous les cours de yoga : tapis de yoga et bouteille d’eau

PE
PE

PE

SP
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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.

LUN 19 h - 20 h
23 JAN - 27 MAR (SAUF 6 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 90 $

LUN 14 h 30 - 15 h 30

YOGA KUNDALINI et méditation
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!

MAR 19 h - 20 h 24 JAN - 28 MAR (SAUF 7 MAR) PARC THIBAULT 90 $

MER 18 H 30 - 19 H 30 25 JAN - 29 MAR (SAUF 8 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 90 $

YOGA PRÉNATAL POUR FEMMES ENCEiNTES (TOUS LES TRiMESTRES) 
PROF : ÉMiLiE ROwE

Le yoga prénatal est une excellente activité pour se préparer physiquement et émotionnellement à 
l’accouchement en respectant votre corps et selon votre rythme. Les postures de yoga sont orientées 
vers la mobilité du bassin, le contrôle de la respiration et la relaxation. C’est également une occasion 
pour vous connecter énergétiquement à votre bébé.
Le début de la session sera consacré à une discussion entourant le vécu de la grossesse et de  
l’accouchement où vous pourrez poser vos questions à Émilie Rowe, qui est Doula.

MAR 17 H 30 - 18 H 45 24 JAN - 28 MAR (SAUF 7 MAR) SALLE MARCEL-PÉRIARD 120 $

PE

PE
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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. Heures valides du mercreci, 11 janvier 2023 au jeudi, 13 avril 2023.

• 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
MERCREDI 9 h - 9 h 50
JEUDI 9 h - 9 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/.

Horaire 
relâche scolaire

MAR 27 DÉC 14 h - 15 h 30 18 h - 20 h 30
MER 28 DÉC 10 h 30 - 12 h
JEU 29 DÉC 13 h - 16 h 18 h 30 - 20 h 30

VEN 30 DÉC
9 h - 11 h 13 h - 15 h 30
18 h 30 - 20 h 30

MAR 3 JANV 13 h - 16 h
MER 4 JANV 13 h - 16 h
JEU 5 JANV 13 h - 16 h
VEN 6 JANV 9 h - 11 h 13 h - 15 h 30
SAM 7 JANV 19 h 30 - 21 h
DIM 8 JANV 9 h 30 -12 h 30
LUN 9 JANV 15 h - 18 h 30

LUN 6 MARS 13 h - 18 h 20
MAR 7 MARS 13 h - 16 h
MER 8 MARS 9 h - 10 h 13 h - 16 h
JEU 9 MARS 9 h - 10 h 13 h - 16 h
VEN 10 MARS 13 h - 15 h 20

LUN 6 FEV 13 h - 18 h 20

LUN 20 FEV 13 h - 18 h 20

VEN 7 AVR 13 h - 15 h 20

LUN 10 AVR 13 h - 18 h 20

Horaire 
journées pédagogiques


