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VOTRE WEBZINE - LOISIRS -

PROGRAMMATION
AUTOMNALE

TOUT JOLIETTE LOISIRS :

Découvrez la programmation automnale
La Ville de Joliette est fière de lancer son tout nouveau webzine Tout Joliette
Loisirs, lequel rassemble l’ensemble de la programmation d’activités sportives
et de loisirs. La Ville prend ainsi un virage vert en offrant cette publication
exclusivement en version numérique. Le Tout Joliette Loisirs sera mis en ligne
5 fois par année sur le site Web de la Ville.
Découvrez sans plus tarder la programmation automnale !
INSCRIPTION DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2021
Inscrivez-vous en ligne via l’espace Citoyen Civis au joliette.ca
Informations : 450 753-8000 / loisirs@ville.joliette.qc.ca
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Passeport vaccinal
Conformément aux directives du gouvernement du Québec, les participants de 13 ans et plus
devront présenter leur passeport vaccinal afin de participer à certaines activités organisées
par la Ville. Ces activités sont identifiées par l’icône :
PASSEPORT VACCINAL REQUIS
· Activités se déroulant au Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Le protocole
		 sanitaire mis en place par le Cégep exige la preuve vaccinale pour tous les participants aux
		 activités, et ce, SANS EXCEPTION.
· Lieux où se déroulent des activités physiques intérieures (exemples : gymnases, Centre
		 Multisport, etc.);
· Centre récréatif Marcel-Bonin : pour les patineurs seulement.
PASSEPORT VACCINAL NON REQUIS
· Activités culturelles et communautaires intérieures (exemples : cours d’art, formations, etc.)
		 SAUF au Cégep régional de Lanaudière à Joliette;
· Activités libres à l’extérieur;
· Centre récréatif Marcel-Bonin : spectateurs seulement;
· Accompagnateurs autorisés (par exemple, le parent d’un enfant de moins de 10 ans ou
		 l’accompagnateur d’une personne ayant un handicap) SAUF au Cégep régional de 		
		 Lanaudière à Joliette.
Les citoyens n’ayant pas leur passeport vaccinal ne pourront pas participer aux activités
assujetties à cette règle. De plus, l’accès sera refusé à toute personne qui présente des
symptômes de la COVID-19.
FONCTIONNEMENT
Dès leur arrivée à une activité ou à un cours, et ce, à chaque fois, le passeport vaccinal ainsi
qu’une preuve d’identité avec photo pour les 16 ans et plus devront être présentés.
Le passeport pourra être sous format papier, format PDF sur un appareil mobile ou à partir
de l’application VaxiCode. La Ville de Joliette rappelle que le passeport s’ajoute aux mesures
sanitaires déjà requises par le gouvernement.
Les détails sur l’obtention du passeport vaccinal sont disponibles sur le site du gouvernement
du Québec à quebec.ca/passeportvaccinal.
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Petite carte .
Grand espace.
Procédure pour créér votre compte Civis
Pour procéder à une inscription, vous devez avoir créé votre compte sur l’espace citoyen
Civis. Rendez-vous au joliette.ca.
1. Cliquez sur Espace Citoyen en haut à droite de votre écran
2. Cliquez sur Créer un compte

3. Choisissez le type de compte Responsable de compte

4. Entrez vos informations personnelles et le type de carte souhaitée.
5. Déposez vos pièces justificatives. Pour un adulte, les pièces suivantes sont acceptées :
· Permis de conduire (pour une demande en ligne, veuillez transmettre une photo du recto
		 ET du verso du permis).
· Si vous ne possédez pas de permis de conduire : présentez deux documents datés de moins de six mois,
		 comportant une photo et émis par une autorité gouvernementale. Un des documents doit mentionner
		 votre nom et votre date de naissance (ex : acte de naissance, carte d’assurance maladie ou passeport).
		 L’autre document doit indiquer votre nom et l’adresse de votre domicile (ex : compte de téléphone,
		 compte d’électricité, certificat de citoyenneté).

6. Vous devez accepter les conditions et finalement cliquer sur l’onglet Créer mon compte
au bas de la page.

DÉCONNECTEZ-VOUS
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Procédure pour créer le compte de votre enfant
1. Cliquez sur Créer un compte
2. Choisissez le type de compte Associé à un responsable et inscrivez votre numéro de carte Civis

3. Entrez les informations personnelles de votre enfant et le type de carte souhaitée.
4. Déposez pièces justificatives. Pour un enfant, les pièces suivantes sont acceptées :
· Bulletin scolaire daté de moins de six mois, certificat de naissance ou d’adoption, ou tout
		 autre document émis par une autorité gouvernementale ou parapublique daté de moins
		 de six mois prouvant l’adresse de résidence où la preuve de filiation apparaît.
5. Acceptez les conditions et finalement cliquez sur l’onglet Créer mon compte au bas
de la page.

UNE FOIS CES ÉTAPES COMPLÉTÉES, VOUS POURREZ VOUS INSCRIRE
AUX ACTIVITÉS.

Procédure pour vous inscrire aux activités
1. Rendez-vous au joliette.ca
2. Cliquez sur Espace Citoyen en haut à droite de votre écran
3. Cliquez sur Loisirs puis sur Suggestions d’activités
4. Choisissez votre activité et suivez les étapes
Si votre activité est offerte à SCB, sélectionnez Boutique Saint-Charles-Borromée pour
y accéder.
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ACTIVITÉS

A VEC

INSCRIPTION

NATATION PRÉSCOLAIRE
(4 mois à 6 ans)
À la découverte de l’eau !

ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

Les cours de Natation Préscolaire de la Croix-Rouge
font partie d’un programme composé de huit
niveaux destiné aux enfants âgés de 4 mois à 6 ans.
Il permet aux nageurs de suivre les divers niveaux
en fonction de leur âge et de leurs habiletés.
Chaque niveau est associé à un animal qui fait
partie intégrante de la leçon et amuse les enfants
par le biais de chansons et d’activités.
STRUCTURE DU PROGRAMME
Progression en fonction de l’âge seulement :
Au moyen de chansons, de jeux et de thèmes,
les leçons sont centrées sur le plaisir. Les trois
premiers niveaux du programme sont axés sur la
familiarisation avec l’eau et la sécurité aquatique.
La participation d’un parent dans l’eau est
obligatoire.

Étoile de mer | 4 à 12 mois

Prérequis : L’enfant doit être capable de tenir
sa tête seul. | 35 minutes

AQUATIQUE
DÈS LA SEMAINE DU 4 OCTOBRE

Samedi 9 h à 9 h 35
Dimanche 13 h 45 à 14 h 20

Canard | 12 à 24 mois | Prérequis : Aucune
expérience en natation requise. | 35 minutes

		 (9 semaines)

Samedi 9 h 45 à 10 h 20
Dimanche 14 h 30 à 15 h 05

PISCINE DU CÉGEP RÉGIONAL
		 DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
Croix-Rouge offre des cours adaptés aux
nageurs ayant un handicap. Renseignez-vous
à loisirs@ville.joliette.qc.ca pour plus
d’informations.
UNE ÉVALUATION DU NIVEAU DE NAGE DE
VOTRE ENFANT SERA POSSIBLE
GRATUITEMENT, SUR RENDEZ-VOUS À
loisirs@ville.joliette.qc.ca. LES JOURNÉES
SUIVANTES (PRÉVOIR ENVIRON 15 MINUTES
PAR ENFANT) :

Tortue de mer | 24 à 36 mois

Prérequis : Aucune expérience en natation
requise. | 35 minutes
Samedi 10 h 30 à 11 h 05
Dimanche 15 h 15 à 15 h 50

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP : 52 $
Non résident : 104 $

18 SEPTEMBRE
		 19 SEPTEMBRE
10 h 30 à 14 h 30

TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs -
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION
AQUATIQUE
Progression en fonction des critères de performance :
Au moyen de chansons, de jeux et de thèmes, les leçons sont axées sur le plaisir. Les cinq derniers niveaux
permettent à l’enfant d’acquérir des techniques de nage et d’assimiler des rudiments de sécurité aquatique
adaptés à son âge. Ce programme est conçu de manière à plaire aux enfants d’âge préscolaire. Dans le cadre
de jeux et d’activités qui éveillent leur imagination, les enfants maîtrisent des techniques et approfondissent
leurs connaissances. La participation d’un parent dans l’eau est obligatoire.

Loutre de mer | 3 à 5 ans | Prérequis :

Aucune expérience en natation requise. | 35 minutes
Samedi 11 h 10 à 11 h 45
Dimanche 16 h à 16 h 35

Salamandre | 3 à 5 ans | Prérequis :

Avoir complété avec succès le niveau Loutre
de mer. | 35 minutes

Crocodile | 3 à 6 ans

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Poisson-Lune. | 40 minutes
Mercredi 18 h 15 à 18 h 55
Dimanche 8 h 15 à 8 h 55

Baleine | 3 à 6 ans

| Prérequis : Avoir complété
avec succès le niveau Crocodile. | 40 minutes

Mardi 18 h 30 à 19 h 05
Samedi 11 h 50 à 12 h 25

Poisson-Lune | 3 à 6 ans | Prérequis :
Avoir complété avec succès le niveau Salamandre.
35 minutes

Mercredi 18 h 15 à 18 h 55
Dimanche 8 h 15 à 8 h 55

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP : 54 $
Non résident : 108 $

Mardi 18 h 30 à 19 h 05
Dimanche 9 h 15 à 9 h 50

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP : 52 $
Non résident : 104 $

TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs -
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION
AQUATIQUE
Junior 1 | 5 ans et plus

Prérequis : Aucune expérience en natation requise.
40 minutes

CROIX-ROUGE
NATATION JUNIOR
(5 ans ou plus)
Sautez à l’eau !
Les cours de Natation Junior de la Croix-Rouge
est un programme composé de 10 niveaux
destiné aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Les
enfants apprennent à nager, à être en forme et
à demeurer en sécurité dans un environnement
amusant qui favorise le progrès personnel et qui
récompense le succès personnel.
Dans ce programme, les nageurs apprennent
les styles de nage et les techniques de nage de
survie, et améliorent leur distance et leur vitesse,
tout en se concentrant sur la prise de décisions
sécuritaires dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau.
STRUCTURE DU PROGRAMME
Progression en fonction des critères de
performance :
Ce programme de natation amusant est
destiné aux enfants de 5 ans et plus. Grâce aux
10 niveaux, les enfants apprennent les cinq
principaux styles de nage (crawl, dos crawlé,
dos élémentaire, brasse et marinière) qui leur
permettent d’être en sécurité dans l’eau, sur
l’eau et près de l’eau. Le programme permet
également aux nageurs d’augmenter leur forme
physique et leur endurance tout en s’amusant.
La participation d’un parent dans l’eau est
obligatoire jusqu’au niveau JUNIOR 5.

Ce niveau constitue une familiarisation avec
l’eau et la piscine et introduit la flottaison,
les glissements et les battements de jambes.
Les nageurs augmentent leur endurance en
essayant de nager sur 5 mètres sur le ventre.
La participation d’un parent dans l’eau est
obligatoire.
Jeudi 18 h 20 à 19 h
Samedi 13 h 45 à 14 h 25
Dimanche 9 h 15 à 9 h 55

Junior 2 | 5 ans et plus

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 1 ou Poisson-lune. | 40 minutes
Les nageurs apprennent les techniques de
propulsion et de flottaison et perfectionnent la
nage sur le ventre (5 m). On présente aux nageurs
les activités en eau profonde et l’usage approprié
d’un gilet de sauvetage/vêtement de flottaison
individuel (VFI). Les activités de conditionnement
physique comprennent les battements de jambes
alternatifs (10 m) et la nage d’endurance (10 m).
La participation d’un parent dans l’eau est
obligatoire.
Jeudi 18 h 20 à 19 h
Samedi 14 h 45 à 15 h 25
Dimanche 10 h 15 à 10 h 55

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP : 54 $
Non résident : 108 $

TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs -
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION
AQUATIQUE
Junior 3 | 5 ans et plus

Junior 5 | 5 ans et plus

Ce niveau est une introduction au plongeon
et enseigne aux nageurs quand et où nager.
L’endurance est augmentée en gagnant de la
force grâce aux battements de jambes alternatifs
et en nageant sur une distance de 15 mètres.
La participation d’un parent dans l’eau est
obligatoire.

Ce niveau est une introduction au dos crawlé (15
m), à la godille, au coup de pied fouetté sur le dos,
aux plongeons à partir de la position d’arrêt et à
la nage debout. La distance parcourue au crawl
augmente à 15 m. Le cours comprend aussi une
introduction aux techniques de sécurité nautique.
L’endurance est développée grâce à la nage sur
une distance de 50 mètres.

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 2 ou Crocodile. | 50 minutes

Mercredi 19 h 15 à 20 h 05
Samedi 15 h 45 à 16 h 35
Dimanche 8 h 15 à 9 h 05

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 4. | 50 minutes

Mardi 19 h 15 à 20 h 05
Samedi 11 h à 12 h

Junior 4 | 5 ans et plus

Junior 6 | 5 ans et plus

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 3 ou Baleine. | 50 minutes

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 5. | 50 minutes

Ce niveau est une introduction au crawl (10 m),
et à la nage sur le dos avec rotation des épaules
(15 m). Les nageurs travaillent les plongeons,
le départ à genoux, le maintien à la surface
(45 secondes, en eau profonde) et développent
un sens accru de leur propre sécurité en prenant
conscience de leurs limites. L’endurance est
augmentée en nageant sur une distance de
25 mètres. La participation d’un parent dans
l’eau est obligatoire.

Le crawl continue d’être perfectionné grâce à
l’accent mis sur l’entrée de la main dans l’eau et
sur la respiration (25 m); le dos crawlé continue
d’être perfectionné en mettant l’accent sur la
position des bras et la rotation du corps (25 m); le
dos élémentaire est introduit (15 m). Les nageurs
sont également initiés à la sécurité sur la glace et
au sauvetage d’une personne en lançant un objet.
Les participants démontrent le plongeon avant et
leur habileté à la nage debout en eau profonde
pendant 90 secondes. L’endurance est augmentée
grâce au battement de jambe du dauphin et en
nageant sur une distance de 75 mètres.

Mercredi 19 h 15 à 20 h 05
Samedi 15 h 45 à 16 h 35
Dimanche 8 h 15 à 9 h 05

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP : 60,75$
Non résident : 121.50 $

Mardi 19 h 15 à 20 h 05
Samedi 10 h à 10 h 50

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP : 63 $
Non résident : 126 $

TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs -
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION
AQUATIQUE
Junior 7 | 5 ans et plus

Junior 9 | 5 ans et plus

Le niveau 7 continue d’approfondir les
techniques et l’endurance pour le crawl (50 m),
le dos crawlé (50 m) et le dos élémentaire (25
m) et introduit le coup de pied fouetté sur le
ventre. Les nageurs apprennent à reconnaître les
obstructions des voies respiratoires, à tendre un
objet à une personne en difficulté et à effectuer
un saut d’arrêt. L’endurance est augmentée en
nageant sur une distance de 150 mètres.

Le crawl (100 m), le dos crawlé (100 m), le dos
élémentaire (50 m) et la brasse (25 m) continuent
d’être perfectionnés. Dans ce niveau, on
encourage les nageurs à essayer les combinaisons
des différentes techniques de battement de
jambes pour optimiser leur forme physique (3
minutes). Ils travaillent également le plongeon de
surface tête première et apprennent à faire des
choix judicieux, à reconnaître l’influence de leurs
camarades et à pratiquer l’autosauvetage sur
glace. L’endurance est augmentée en nageant sur
une distance de 400 mètres.

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 6. | 60 minutes

Mardi 19 h 15 à 20 h 15
Samedi 11 h à 12 h

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 8. | 60 minutes

Vendredi 17 h 30 à 18 h 30
Dimanche 11 h 15 à 12 h 15

Junior 8 | 5 ans et plus

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 7. | 60 minutes
Le niveau 8 est une introduction à la brasse
(15 m) et au plongeon de surface pieds premiers.
Les nageurs sont sensibilisés aux dangers de
l’eau libre et de l’hypothermie; ils apprennent
comment aider un enfant ou un adulte ayant une
obstruction des voies respiratoires, ainsi que le
plongeon à fleur d’eau. Les nageurs participent
à des activités chronométrées de nage debout
pendant 3 minutes, au moyen de la technique
du coup de pied alternatif, afin d’améliorer leur
capacité de se maintenir à la surface en cas de
chute imprévue dans l’eau. L’endurance est
augmentée en nageant sur une distance de
300 mètres. Les distances de nage du crawl et
du dos crawlé sont augmentées à 75 mètres pour
chaque type de nage.
Mardi 19 h 15 à 20 h 15
Samedi 11 h à 12 h

Junior 10 | 5 ans et plus

Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau
Junior 9. | 60 minutes
Les types de nage font l’objet d’une évaluation
finale portant sur la technique et la distance :
crawl, 100 m; dos crawlé, 100 m; dos élémentaire,
50 m; brasse, 50 m et marinière, 25 m. Les
nageurs apprennent les dangers de l’exposition
à la chaleur/au soleil, le sauvetage sur glace et
les plongeons de surface tête première et pieds
premiers. L’endurance est augmentée grâce au
battement de jambe du dauphin (vertical) et en
nageant sur une distance de 500 mètres.
Vendredi 17 h 30 à 18 h 30
Dimanche 11 h 15 à 12 h 15

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP : 70 $
Non résident : 140 $

TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs -
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION
AQUATIQUE
NATATION POUR ADULTES
ET ADOLESCENTS

Jeune Sauveteur | 8 à 12 ans

Natation Essentiel | 12 ans et plus

Tu es prêt à aller au-delà de l’apprentissage de la
natation ? Tu souhaites développer ton leadership,
ta confiance en toi, ton jugement, ton esprit
d’équipe et ta condition physique ? Devenir Jeune
sauveteur te permettra non seulement d’améliorer
tes techniques de nage, mais également
d’acquérir les compétences de base nécessaires
en sauvetage et en premiers soins pour réussir les
cours de niveau Bronze.

Prérequis : Pouvoir nager seul sans aide flottante.
60 minutes
Natation Essentiel est un programme composé
de deux niveaux destiné aux adultes et aux
adolescents. Les cours sont conçus de manière
à permettre aux nageurs de développer ou
d’améliorer leur aisance dans l’eau par l’entremise
de la maîtrise de techniques de flottaison de base,
de mouvement et de respiration. Ils permettent
également d’entretenir les connaissances de
base, les techniques et les attitudes nécessaires
pour rester en sécurité dans l’eau, sur l’eau et près
de l’eau.
Mardi 20 h 30 à 21 h 25

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP (enfant) : 79 $
Non résident / NDP (adulte) : 158 $

Styles de nage | 12 ans et plus

Prérequis : Pouvoir nager seul sans aide flottante.
60 minutes
Styles de nage est un programme autonome de
perfectionnement des styles de nage destiné
aux adultes et aux adolescents. Le programme
est conçu pour améliorer les styles de nage
que le nageur a choisis en collaboration avec le
moniteur, tout en lui permettant d’augmenter ses
distances et son efficacité.
Mercredi 20 h 15 à 21 h 15

$

Prérequis : Pouvoir nager seul sans aide flottante.
75 minutes

Vendredi 17 h 15 à 18 h 30

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP (enfant) : 79 $
Non résident / NDP (adulte) : 158 $

Étoile de bronze | 11 ans et plus

Prérequis : Pouvoir nager seul sans aide flottante.
75 minutes
L’Étoile de bronze est le premier brevet de niveau
Bronze. Il te permet de t’initier au sauvetage
en apprenant à trouver des solutions à divers
problèmes et à prendre des décisions en
tant qu’individu et membre d’une équipe. Tu
apprendras à effectuer la réanimation d’une
victime qui a cessé de respirer et développeras les
habiletés de sauvetage nécessaires pour devenir
ton propre sauveteur.
Vendredi 18 h 45 à 20 h

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP (enfant) : 79 $
Non résident / NDP (adulte) : 158 $

Résidents de Joliette / SCB / NDP (enfant) : 79 $
Non résident / NDP (adulte) : 158 $

TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs -
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION
AQUATIQUE
Aquaforme 50+ | Prérequis : Pouvoir nager
seul avec ou sans aide flottante. | 55 minutes

Aquajogging | Prérequis : Pouvoir nager seul
sans aide flottante. | 55 minutes

Cours de conditionnement physique aquatique
avec musique comprenant des exercices aérobiques
et musculaires, utilisant la résistance de l’eau et du
matériel spécialisé. Activité se déroulant dans la
partie peu profonde de la piscine.

Cours de conditionnement physique aquatique
avec musique comprenant des exercices aérobiques
et musculaires, utilisant la résistance de l’eau et
du matériel spécialisé. Activité se déroulant dans
la partie profonde de la piscine avec ceinture de
flottaison. Il est recommandé de savoir nager pour
participer à ce cours.

Lundi 11 h 30 à 12 h 20
Mardi 11 h 30 à 12 h 20
Jeudi 11 h 30 à 12 h 20

$

Vendredi 11 h à 11 h 55

Résidents de Joliette / SCB : 49,50 $
Non résident / NDP (adulte) : 99 $

Aqua-Total | Prérequis : Pouvoir nager seul
sans aide flottante. | 55 minutes

Cours de conditionnement physique comprenant
des exercices en eau peu profonde, des exercices
en eau profonde et des déplacements variés.
Intensité élevée pour participants sachant nager.
Jeudi 19 h 15 à 20 h 10

$

$

Entraînement en longueur

Prérequis : Pouvoir nager seul sans aide flottante.
55 minutes
Ce cours permet de profiter d’un entraînement
encadré par un moniteur dans le but d’améliorer vos
styles de nage, apprendre les virages et travailler sur
votre endurance.
Mardi 20 h 30 à 21 h 25
Mercredi 20 h 15 à 21 h 10
Jeudi 17 h 15 à 18 h 10
Vendredi 12 h 15 à 13 h 10

Résidents de Joliette / SCB / NDP (enfant) : 49,50 $
Non résident / NDP (adulte) : 99 $

Club de plongeon | 6 à 17 ans

| 55 minutes

Vous apprendrez les fondements du plongeon.
Départ avant et arrière ainsi que les différentes
positions: droite, groupée et carpée.

Résidents de Joliette / SCB : 49,50 $
Non résident / NDP (adulte) : 99 $

$

Résidents de Joliette / SCB / NDP (enfant) : 49,50 $
Non résident / NDP (adulte) : 99 $

Moniteur : Club plongeon Repentigny
Dimanche 10 h à 11 h
Dimanche 11 h 15 à 12 h 15

$

Résidents de Joliette / SCB : 90,50 $
Non résident : 181 $

TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs -
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

CLUB DE MARCHE
DÈS LE 4 OCTOBRE (10 semaines)
Lundi 9 h à 10 h | Avancé, rythme rapide.
Entre 3 et 4 km de marche.
Lundi 10 h à 11 h | Débutant, rythme modéré avec
étirements continus dans le parcours.
Entre 2 et 3 km de marche.
Mercredi 13 h 30 à 14 h 30 | Intermédiaire, rythme rapide.
Environ 3 km de marche.
Lieux divers selon un calendrier préétabli : un calendrier 		
vous sera remis à la suite de votre inscription.
Venez découvrir les sentiers de Joliette et de Saint-Charles-Borromée
en marchant à votre rythme. Marche animée par un entraîneur.
Inscription obligatoire.
Moniteur : Fanny Coulombe

$

Gratuit*
pour les résidents de Joliette et SCB seulement.

*

CLUB DE COURSE ET AQUATHLON
DÈS LE 8 OCTOBRE (9 semaines)
Vendredi 7 h à 8 h 15
Entraînement en piscine optionnel : Vendredi 8 h 40 à 9 h 15
RENDEZ-VOUS AU GYMNASE DU RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE
DE JOLIETTE
Accompagné d’un entraîneur, découvrez et améliorez vos
compétences à la course à pied. Entraînement intérieur et extérieur,
selon la température !
Possibilité d’ajouter un entraînement en piscine par la suite.
Moniteur : Fanny Coulombe

$

Résidents de Joliette et SCB : 36,50 $ | Ajout option piscine : + 14,50 $
Non résident : 73 $ | Ajout option piscine : + 29 $

TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs -
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

TENNIS
DÈS LE 23 SEPTEMBRE (5 semaines)
**

Inscriptions dès maintenant **
PARC BÉLAIR (Joliette)

Cours offerts par un entraîneur certifié de Tennis Évolution.
Matériel nécessaire : vêtements de sport et raquette de tennis
(Possibilité de prêt de raquette sur demande)
Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 | Mini Tennis | 5-8 ans

$

Résidents de Joliette et SCB : 27 $
Non résident : 81,50 $
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 | 9-14 ans

$

Résidents de Joliette et SCB : 27 $
Non résident : 81,50 $
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 | 15 + débutant

$

Résidents de Joliette et SCB : 28 $
Non résident : 84,50 $
Jeudi 20 h 30 à 21 h 45 | 15 + intermédiaire

$

Résidents de Joliette et SCB : 34 $
Non résident : 102,50 $
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

LIGUE RÉCRÉATIVE - OSER LE KIN-BALL
DÈS LE 23 SEPTEMBRE (10 semaines)
Mardi 18 h 15 à 19 h 15 | 7 à 9 ans
Mardi 19 h 15 à 20 h 15 | 10 à 12 ans
GYMNASE DE L’ÉCOLE MARIE-CHARLOTTE
L’association régionale de Kin-Ball Lanaudière est fière de faire bouger les jeunes lanaudois via le Kin-Ball.
Un sport accessible à tous qui ne requiert aucun équipement.

$
*

Premier enfant : 110,86 $ | Second enfant et plus : 67 $

L’inscription comprend la participation à une initiation à la compétition qui aura lieu en décembre
(sous toute réserve de la Santé publique).

Pour inscription, communiquez avec L’Association régionale de Kin-Ball Lanaudière :
Téléphone : 450-759-7426 | Courriel : Lanaudiere@kin-ball.qc.ca

THÉÂTRE ET IMPROVISATION
DÈS LE 10 OCTOBRE (9 semaines)
D-101 (CÉGEP DE JOLIETTE)
Cours de théâtre offerts par le Théâtre Côte à Côte.
Au programme : jeux créatifs, interprétation, exercices
d’articulation, travail individuel ou de groupe et spectacle !
Les élèves recevront les copies des textes et des exercices.
À tous les cours, le professeur
fournit les costumes. Tous les
élèves recevront,
au choix, un DVD ou
un téléchargement
de leur spectacle.

Dimanche 9 h 15 à 10 h 15 | 5 à 7 ans
(préscolaire, 1ère et 2e année)

$

Résidents de Joliette et SCB : 98 $
Non résident : 294 $
Dimanche 10 h 20 à 11 h 20 | 8 à 9 ans
(3e et 4e année)

$

Résidents de Joliette et SCB : 98 $
Non résident : 294 $
Dimanche 11 h 25 à 12 h 40 | 10 à 13 ans
(5e et 6e année et 1ère secondaire)

$

Résidents de Joliette et SCB : 112 $
Non résident : 337 $
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

GARDIEN AVERTI
SAMEDI 27 NOVEMBRE

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

9 h à 16 h 30

9 h à 15 h

SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER (951, boulevard Manseau)

SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER (951, boulevard Manseau)

Le cours de Gardien averti approfondira et
renforcera le sentiment de responsabilité que les
jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.
Le programme a été revu afin de faciliter
l’apprentissage des soins à donner en cas
d’urgence. Pour les 11 ans et plus.

$

PRÊT À RESTER SEUL !

Résidents de Joliette : 29 $
Non résident : 87 $

Ce cours permet aux jeunes de 9 à 12 ans
d’apprendre des techniques de base en secourisme
et d’acquérir les compétences nécessaires pour
assurer leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas
sous la supervision directe d’un parent, d’un tuteur
ou d’un adulte en qui ils ont confiance, qu’ils soient à
la maison ou dans la collectivité.

$

Résidents de Joliette : 26 $
Non résident : 78 $

PREMIERS SECOURS URGENCE LANAUDIÈRE
(Adultes)
SAMEDI 20 NOVEMBRE
8 h 30 à 16 h 30
735, rue Ladouceur, Joliette
Cette formation enseigne à reconnaître un arrêt cardiaque, appeler
rapidement les services d’urgence, et venir en aide à la victime jusqu’à
ce que les services préhospitaliers d’urgence arrivent pour prendre la
relève. Lors du volet pratique, vous apprendrez à effectuer une RCR
de haute qualité, à utiliser un DEA, à porter secours à une personne
victime d’étouffement et à administrer des insufflations par la
technique du bouche-à-bouche ou avec un masque. Une formation
que tous devraient avoir !

$

Résidents de Joliette et SCB : 31,50 $
Non résident : 95 $
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

KARIBOU
DÈS LE 9 OCTOBRE (8 semaines)
Samedi 9 h à 10 h | Oursons mignons
(2 ans à 2 ans et demi)
Samedi 10 h à 11 h | Renards débrouillards
(3 à 4 ans)
ACADÉMIE PARA’S’COOL INC. (710, rue de la Visitation)
Karibou est un programme d’activités motrices pour les enfants
accompagnés de leur parent. Ils évoluent grâce à des parcours, des
ateliers et des défis qui leur permettent d’apprivoiser graduellement
le monde du sport et de l’activité physique tout en gardant l’objectif
premier, le plaisir !
Matériel nécessaire : Chaussures d’intérieur
Moniteur : Para’S’cool

$

Résidents de Joliette et SCB : 75 $
Non résident : 225 $

AUTODÉFENSE
(5 à 12 ans)
DÈS LE 6 OCTOBRE (9 semaines)
Mercredi 18 h à 19 h
CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
Pour prévenir et contrer les problèmes liés à l’intimidation :
apprendre à tomber et à se défendre sur différents types de saisie
de face et de dos et plus encore. Les enfants reçoivent à la fin de
la formation une médaille de participation et une attestation.
Moniteur : KRAV MAGA Joliette

$

Résidents de Joliette et SCB : 43 $
Non résident : 129 $
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

TAI-CHI-CHUAN

ANGLAIS 1

(Débutant)
DÈS LE 7 OCTOBRE (9 semaines)

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 10 h 15 à 11 h 15

CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ

CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
Le tai-chi-chuan est un art martial, une gymnastique
douce, une méditation en mouvement. La souplesse,
la concentration et vos muscles seront utilisés dans
le cadre de cette activité.
Moniteur : Alain Hébert

$

DÈS LE 5 OCTOBRE (9 semaines)

Résidents de Joliette et SCB : 52 $
Non résident : 156 $

Notions de base : vocabulaire, verbes et
prononciation. Les participants doivent déjà avoir
une initiation à l’anglais pour ce cours (cours
d’anglais reçu à l’école ou oreille).
Matériel requis : Crayon et dictionnaire
(optionnel). Prévoir aussi 20 $ additionnel pour
un livre de cours.
Instructeur : Dave Rooney

$

Résidents de Joliette et SCB : 52 $
Non résident : 156 $

YOGA SUR CHAISE
ESPAGNOL DÉBUTANT

DÈS LE 5 OCTOBRE (9 semaines)
Mardi 13 h 30 à 14 h 30

DÈS LE 6 OCTOBRE (9 semaines)

CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
C’est un yoga qui permet aux personnes qui n’ont ni
le désir ni la facilité de s’allonger sur un tapis au sol
de profiter des bienfaits du yoga, et ce, peu importe
leurs limitations ou leur condition physique.
Monitrice : Louise Labelle

$

Résidents de Joliette et SCB : 72,50 $
Non résident : 217,50 $

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
Notions de base : formules de salutation, chiffres,
grammaire, prononciation et intonation afin de
favoriser l’expression orale.
Matériel requis : Vous devez vous procurer le livre
de cours « Pensar y apprender 1 » (disponible
directement au Centre Alain-Pagé au coût de
19,97 $ (+ tx) payable par débit ou chèque
seulement) .
Instructrice : Ana-Maria Jaramillo

$

Résidents de Joliette et SCB : 39 $
Non résident : 117 $
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

DANSE EN LIGNE
DÈS LE 4 OCTOBRE (9 semaines)

COURS MULTIDANSE
(hiphop, jazz et contemporain)

Pas de cours le 11 octobre

*

Lundi 13 h à 14 h | niveau 1
(ultra-débutant)
Les danses de ce niveau conviennent
généralement aux personnes qui n’ont
jamais fait de danse country, très peu ou
qui ont plus de difficultés. Les termes
techniques des pas vous sont inconnus,
seront décortiqués et répétés plusieurs
fois. Le rythme du cours est plus lent et
le choix des danses est fait parmi les plus
débutantes, avec les pas les plus communs
se retrouvant dans plusieurs classiques
des soirées et festivals.

DÈS LE 7 OCTOBRE (9 semaines)
Technique et interprétation, chorégraphies, création,
dépassement de soi !
Spectacle annuel grandiose !
Matériel requis : Vêtements souples et souliers
Moniteur : Studio EDR
Jeudi 18 h à 19 h | 4-6 ans
CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
Jeudi 19 h 15 à 20 h 15 | 7-9 ans
CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
Jeudi 18 h 15 à 19 h 15 | 10-12 ans
SALLE DES MIROIRS CEGEP JOLIETTE

Lundi 14 h 15 à 15 h 15 | niveau 2
(débutant)
Les danses de ce niveau sont adaptées
habituellement aux personnes ayant
moins d’un an ou deux de cours de
danse country. Vous connaissez certains
pas de base, mais de nouveaux seront
enseignés. Le rythme du cours est lent,
les pas décortiqués, mais moins de temps
est utilisé pour les pas de base.

Pour les accompagnateurs
Jeudi 19 h 15 à 20 h 15 | 13-17 ans
SALLE DES MIROIRS CEGEP JOLIETTE

$

Résidents de Joliette et SCB : 41,50 $
Non résident : 124,50 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
Monitrice : Julie Lépine

$

Résidents de Joliette et SCB : 36,50 $
Non résident : 109,50 $
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

PEINTURE

INITIATION AU TRICOT

DÈS LE 4 OCTOBRE (9 semaines)

DÈS LE 8 OCTOBRE (5 ateliers)

Lundi 10 h à 14 h

Vendredi 13 h 30 à 15 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ

L’ARSENAL (585, rue Archambault)

L’ABC de la peinture à l’huile et de ses couleurs.
Vous apprendrez à voir au-delà de la couleur, à
observer chaque détail et à y ajouter votre touche
personnelle tout en jouant avec le mouvement.

Apprenez l’art de tricoter en bonne compagnie !
Vous sortirez de ces ateliers avec la confiance
nécessaire pour tricoter plusieurs items simples.

Matériel requis : Prévoir environ 100 $ de matériel
(une liste vous sera fournie lors de votre inscription).

Matériel à se procurer : patron, aiguilles et fil.
(Des précisions pourront vous être fournies suite
à l’inscription)

Instructrice : Diane Patry

Instructrice : Danielle Mailhot

$

$

Résidents de Joliette et SCB : 92 $
Non résident : 276 $

VITRAIL
(Parent/enfant 10 ans et +)

Résidents de Joliette et SCB : 48 $
Non résident : 144 $

INITIATION AU DESSIN
(9-12 ans)

DÈS LE 10 OCTOBRE (9 semaines)

DÈS LE 9 OCTOBRE (10 semaines)

Dimanche 10 h à 14 h

Samedi 9 h à 9 h 45

CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ

CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ

Ce cours permettra au duo de développer une
bonne technique de coupe et de bien comprendre
toutes les étapes de la réalisation d’un vitrail.
Matériel requis : Chaque participant apporte son
propre matériel. Prévoir environ 150 $ additionnel
pour l’achat de matériel (une liste vous sera
fournie lors de votre inscription).

L’enfant explorera les bases du dessin par la
couleur, les formes et les proportions. Tout en
faisant l’apprentissage de médiums tels le pastel
sec, le fusain et le graphite, il développera sa
créativité !
Matériel requis : La liste du matériel vous sera
transmise par courriel suite à votre inscription.

Instructrice : Diane Patry

Instructrice : Julie Massicotte

$

$

Résidents de Joliette et SCB : 167,50 $
Non résident : 502,50 $

Résidents de Joliette et SCB : 119,50 $
Non résident : 358,50 $
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

DESSIN
(Adultes)
Samedi 10 h à 12 h
CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
Ateliers ponctuels sur différentes thématiques
pour vous initier ou vous perfectionner à l’art du
dessin. Vous devez vous inscrire à chaque atelier.
Matériel requis : La liste du matériel vous sera
transmise par courriel suite à votre inscription.

30 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE

Série d’ateliers sur le portrait
Cette série de deux ateliers portera sur le portrait.
Vous réaliserez la création d’un visage à partir
d’une photo de votre choix. Dans le cadre de cet
atelier, vous acquerrez des trucs et astuces pour
réaliser un portrait ressemblant et authentique,
qui sait transmettre l’émotion d’un sujet.

$

Instructrice : Julie Massicotte

9 OCTOBRE

Les bases du dessin
Au travers un projet réalisé de A à Z, à partir
d’une photo en noir et blanc de votre choix, vous
apprendrez à dessiner l’ombre et la lumière pour
créer de multiples contrastes afin d’enrichir vos
œuvres.

16 OCTOBRE

Nature morte
Vous réaliserez une nature morte d’après des
objets réels, que ce soit au fusain ou au pastel sec.
Vous ferez l’apprentissage nécessaire pour créer un
aspect tridimensionnel et réaliste à vos dessins.

Résidents de Joliette et SCB : 48 $
Non résident : 144 $

13, 20 ET 27 NOVEMBRE

Série d’ateliers sur l’anatomie
Cette série de trois ateliers vous apprendra les
bases du dessin d’anatomie, afin de comprendre
les proportions du corps humain. C’est à travers
plusieurs notions, telles que la ligne, l’ombre et la
lumière et l’apprentissage de certaines parties du
corps, que seront réalisés divers exercices. Tout au
long des ateliers, vous créerez également un projet
concret mettant en scène un personnage.

$

Résidents de Joliette et SCB : 71,50 $
Non résident : 214,50 $

23 OCTOBRE

Paysage
Vous serez initié à la perspective, par la
composition d’un paysage urbain ou rural d’après
une photo de votre choix. Vous apprendrez
plusieurs façons de rendre une atmosphère à un
paysage, qu’il soit plus abstrait ou réaliste.

$

Résidents de Joliette et SCB : 24 $
Non résident : 72 $
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION

PASSEPORT ACTIF
Un programme diversifié d’activités physiques pour bouger et rester actif
est à votre portée avec le Passeport actif.
Choisissez les cours qui conviendront à vos préférences et à votre horaire !

$

Résidents de Joliette et SCB : 64 $ + taxes
Non résident : 192 $ + taxes

DÈS LA SEMAINE DU 4 OCTOBRE
LUNDI

Yoga
9 h à 10 h
CAP

STRONG Nation
19 h 30 à 20 h 30
CAP

SAUF LE
11 octobre (férié)

MARDI

MERCREDI

Stretching
11 h à 12 h

Mise en forme
9 h à 10 h
L-Q

CAP

Tai-chi
18 h à 19 h

Aquablitz
11 h 20 à 12 h

CAP

CÉGEP

PIYO
19 h 15 à 20 h 10
CÉGEP

(salle aux miroirs)

Pilates
19 h 30 à 20 h 30

(piscine)

Pound
19 h 15 à 20 h 10
CÉGEP

(salle aux miroirs)

JEUDI

VENDREDI

Zumba Fitness
8 h 30 à 9 h 15

Yoga
18 h 15 à 19 h
CÉGEP

CAP

Zumba Gold
9 h 15 à 10 h
CAP

(gymnase)

SAUF LE
8 octobre (férié)

Spinning
18 h 30 à 19 h
CÉGEP

(salle de muscu)

CAP

CAP

Centre Alain-Pagé
(Saint-Charles-Borromée)

CÉGEP

Cégep Régional de Lanaudière
à Joliette (différents locaux)

L-Q

Parc Louis-Querbes, rendez-vous face
au Pavillon de la Rivière (Joliette)
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DESCRIPTIONS DES COURS :
Aquablitz

ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION
PASSEPORT ACTIF

Cours de conditionnement physique aquatique
avec musique comprenant des exercices
aérobiques et musculaires, utilisant la résistance
de l’eau et du matériel spécialisé. Activité se
déroulant dans la partie peu profonde de la piscine.
Cette formule express d’une durée de 40 minutes
s’adresse à tous.
Monitrice : Fanny Coulombe

Mise en forme et entraînements
Pour tous

Détails concernant le Passeport :
Le passeport est offert en version
numérique seulement au joliette.ca.
NOUVEAUTÉ

• Un Passeport permettra au détenteur
		 d’assister à 12 cours durant l’automne;
• Nouveauté : Vous devez vous inscrire
		 préalablement aux cours désirés (en ligne);
• Les inscriptions seront disponibles jusqu’à
		 1 semaine avant le cours;
• Le Passeport n’est pas transférable ni 		
		 remboursable;
• Les cours annulés ne seront pas repris;
• Une personne peut détenir plus d’un 		
		 Passeport;
• Une vérification de l’identité du détenteur
		 du Passeport est possible en tout temps;
* À noter que le nombre de places 			
disponibles seront déterminés
ultérieurement afin de s’adapter à
l’évolution constante des mesures
sanitaires en lien avec la COVID-19.
Le tout sera divulgué au moment des
inscriptions.

Avec des exercices cardiovasculaires, musculaires
et des étirements, gardez la forme et la santé!
Combinez la marche active avec une série
d’exercices musculaires dans le sentier du
parc Louis-Querbes et dans ses modules
d’entraînement.
Matériel nécessaire : Vêtements confortables,
souliers de sport.
Monitrice : Fanny Coulombe

Pilates
Le Pilates met de l’avant les mouvements de danse,
de yoga et les techniques de respiration. L’activité
est pratiquée dans le respect des capacités
de chacun. Les muscles stabilisateurs sont les
premiers à travailler, mais l’ensemble du corps est
sollicité.
Moniteur : En corps

PIYO
Entraînement complet pour le corps : cardio,
musculation avec le poids du corps, souplesse
et équilibre. Des enchaînements de mouvements
inspirés du Pilates et du yoga vous feront travailler
fort tout en vous amusant.
Matériel nécessaire : Vêtements confortables,
souliers de sport, tapis de yoga.
Monitrice : Audrey Beauclair
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ACTIVITÉS
AVEC INSCRIPTION
PASSEPORT ACTIF
POUND

Stretching

Le POUND se pratique avec des baguettes de
batteries nommées « RIPSTIX », avec musique.
Ce type d’entraînement combine des mouvements
de Pilates, des exercices cardiovasculaires,
isométriques et plyométriques.

Pour développer la souplesse corporelle, préparer
le corps à l’exercice et favoriser la récupération.

Matériel nécessaire : Vêtements confortables,
souliers de sport, tapis de yoga.

Zumba fitness

Matériel nécessaire : Tapis d’exercice de style yoga.
Moniteur : En corps

Laissez-vous emporter par les rythmes de la
musique ! Le corps complet est sollicité, cardio,
muscles et bien plus! Chorégraphies amusantes et
endiablées !

Monitrice : Audrey Beauclair

STRONG Nation
STRONG Nation™ combine le poids corporel,
le conditionnement musculaire, les mouvements
d’entraînement cardio et pliométrique synchronisés
avec une musique originale spécialement conçue
pour s’adapter à chaque mouvement ! Chaque
cours vise à tonifier les bras, les jambes, les
abdominaux et les fessiers.

Matériel nécessaire : Vêtements confortables,
souliers de sport.
Monitrice : Sinda Bennaceur

Zumba Gold

Moniteur : En corps

Chorégraphies de danses variées et adaptées aux
personnes qui désirent se remettre en forme.

Tai-chi Chuan

Matériel nécessaire : Vêtements confortables,
souliers de sport.

Un art martial, une gymnastique douce, une
méditation facilitant le lâcher-prise. La pratique
est synonyme de mouvement et de lenteur afin
de retrouver et de renforcer un calme intérieur.
La souplesse, la concentration et les muscles
sont sollicités.

Monitrice : Sinda Bennaceur

Spinning

Échauffement, méditation, salutation au soleil et
asanas. Être en yoga pour libérer l’esprit et le corps.

Pour tonifier votre corps, améliorer votre capacité
cardiorespiratoire et renforcer les muscles de
vos jambes, le spinning est une activité idéale.
Intensité, intervalles, variété musicale, et plaisir
seront au rendez- vous. Que vous soyez débutant
ou adepte de longue date du vélo, les défis
présentés seront adaptés et sauront vous satisfaire.
Entraînement express de 30 minutes !

Matériel nécessaire : tapis d’exercice de style yoga
et bouteille d’eau.

Matériel nécessaire : Vêtements confortables,
souliers de sport.

Monitrices : Lundi : Mélanie Lessard
Vendredi : Nathalie Thibault

Monitrice : Fanny Coulombe

Moniteur : Alain Hébert

Yoga

Intensité modérée

Intensité moyenne

Intensité soutenue
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ACTIVITÉS

L IBRES

À JOLIETTE

BADMINTON LIBRE
Samedi 10 h à 12 h
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
*

ACTIVITÉS
LIBRES

Prêt de raquettes disponible*

$

Résidents de Joliette et SCB : 4 $
Non résident : 6 $

BASKETBALL LIBRE
Vendredi 19 h 30 à 21 h
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
*

Prêt de ballons disponible*

$

Résidents de Joliette et SCB : 4 $
Non résident : 6 $

PICKLEBALL LIBRE
Samedi 12 h 30 à 14 h 30
Dimanche 10 h à 12 h
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
Lundi 19 h à 21 h
GYMNASE DE L’ÉCOLE BARTHÉLEMY-JOLIETTE

$

JOLIETTE

HOCKEY-BALLE LIBRE
Dimanche 12 h 30 à 14 h 30
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

DÈS LE 20 SEPTEMBRE
Les premiers arrivés auront priorité.
Paiement en argent comptant sur place.
Horaire sujet à changement sans préavis.
Consultez le site Internet de la Ville pour
valider les horaires.

Résidents de Joliette et SCB : 4 $
Non résident : 6 $

Lundi 19 h à 21 h
GYMNASE DE L’ÉCOLE BARTHÉLEMY-JOLIETTE
*

Prêt de bâtons disponible*

$

Résidents de Joliette et SCB : 4 $
Non résident : 6 $
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ACTIVITÉS
LIBRES
JOLIETTE
SOCCER LIBRE
DU 9 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE
Samedi 8 h 30 à 10 h 30
CENTRE MULTISPORT (1000, rue Ladouceur)
Venez jouer, vous pratiquer ou demander conseil
aux entraîneurs du Club de soccer Lanaudière Nord
lors de ces périodes de soccer en formule libre.
Les enfants de 8 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte.

$

Résidents de Joliette, SCB et ENFANT NDP : 2 $
Résident ADULTE NDP : 4 $
Non résident : 10 $

BAIGNADE LIBRE

PATINAGE LIBRE
DÈS LE 11 SEPTEMBRE

Horaire des bains en longueur :
Lundi 12 h 30 à 13 h 30, 20 h 15 à 21 h 10
Mardi 12 h 30 à 13 h 30
Jeudi 12 h 30 à 13 h 30, 20 h 15 à 21 h 10
Vendredi 20 h 15 à 21 h 10
Samedi et dimanche 12 h 30 à 13 h 30

Mercredi de 13 h 15 à 15 h 30 – Plage gratuite
Mercredi de 18 h à 18 h 50 – Plage payante
Samedi de 13 h 30 à 14 h 50 – Plage payante
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN
(265, rue Lajoie Sud)

Horaire du bain familial :
Samedi et dimanche 12 h 30 à 13 h 30
PISCINE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

$

$

Résidents de Joliette et SCB : Gratuit
Non résident : 3 $

Résidents de Joliette / SCB / NDP : Gratuit
Non résident (adulte) : 5 $
Non résident (enfant) : 3 $
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ACTIVITÉS

L IBRES AVEC INSCRIPTION
À SAINT-CHARLES-BORROMÉE

BADMINTON LIBRE
DÈS LE 4 OCTOBRE (9 semaines)
Choisissez votre plage horaire :
Lundi 19 h à 20 h | 20 h à 21 h
Mercredi 19 h à 20 h | 20 h à 21 h

ACTIVITÉS
LIBRES
AVEC INSCRIPTION

ÉCOLE VERS L’ AVENIR
(100, rue Deschênes)
Pratique libre de badminton avec la formule de location
de terrain à la semaine. Chaque participant doit réserver
une place, que vous jouiez en double ou en simple à
chaque semaine.
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre
équipement.

$

Résidents de Joliette et SCB : 2 $
Non résident : 6 $

SESSION DE PICKLEBALL
DÈS LE 4 OCTOBRE (9 semaines)
Choisissez votre plage horaire :
Lundi 19 h à 20 h | 20 h à 21 h
Mercredi 19 h à 20 h | 20 h à 21 h
ÉCOLE DU PRÉAMBULE
(50, rue Pierre de Coubertin)

SAINT-CHARLES-BOROMMÉE
DÈS LA SEMAINE DU 4 OCTOBRE
1. Rendez-vous au joliette.ca
2. Cliquez sur Espace Citoyen en haut à
droite de votre écran
3. Cliquez sur Loisirs puis sur
Suggestions d’activités

Un sport de raquette qui combine des éléments du
tennis, du badminton et du tennis de table. Pratique
libre pour venir jouer avec tous les membres de la
famille. Chaque participant doit s’inscrire.
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre
équipement.

$

Résidents de Joliette et SCB : 18 $
Non résident : 54 $

4. Choisissez votre activité et suivez
les étapes
Si votre activité est offerte à SCB,
sélectionnez Boutique Saint-CharlesBorromée pour y accéder.
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS
LIBRES AVEC INSCRIPTION
SAINT-CHARLES-BORROMÉE
SESSION DE BADMINTON
DÈS LE 5 OCTOBRE (9 semaines)
Pratique libre de badminton pour une session de 9 semaines.
Chaque participant doit réserver une place.
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre équipement.
Choisissez votre plage horaire :
Mardi 19 h à 20 h | 20 h à 21 h
Jeudi 19 h à 20 h | 20 h à 21 h
ÉCOLE DU PRÉAMBULE
(50, rue Pierre de Coubertin)
Mardi 19 h à 20 h | 20 h à 21 h
Jeudi 19 h à 20 h | 20 h à 21 h
ÉCOLE VERS L’ AVENIR
(100, rue Deschênes)

$

Résidents de Joliette et SCB : 18 $
Non résident : 54 $

VIE ACTIVE
DÈS LE 8 OCTOBRE (11 semaines)
Pour accroître l’autonomie fonctionnelle et réduire les risques de
chute. Le cours est destiné aux personnes autonomes de 50 ans et
plus, mais les personnes de tout âge peuvent y participer.
Matériel requis : Les participants doivent apporter leurs propres
haltères.
Vendredi 9 h 30 à 11 h
CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ

$

Gratuit
Exclusif aux résidents SCB et Joliette
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ACTIVITÉS

P ONCUTELLES
AVEC INSCRIPTION

ACTIVITÉS
PONCTUELLES
AVEC INSCRIPTION

ZOOTHÉRAPIE
(Duo parent/enfant)
CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ
Venez faire connaissance avec différents animaux de
compagnie, en plus d’en apprendre davantage à leur
sujet ! Vous devez réserver votre place pour chacune des
journées d’activité.
Monitrice : Julie Massicotte

9 OCTOBRE - Le lapin
16 OCTOBRE - L’oiseau
23 OCTOBRE - Le chien
30 OCTOBRE - Le rat
6 NOVEMBRE - Le cochon d’Inde
13 NOVEMBRE - Le furet
Samedi 10 h à 11 h

$

Résidents de Joliette et SCB : 9 $ / duo & par atelier
Non résident : 27,50 $
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