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TOUT
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PRINTEMPS 2022



PROGRAMMATION 

PRINTANIÈRE

TOUT JOLIETTE LOISIRS : 

Découvrez la programmation printanière

INSCRIPTION DU 28 MARS AU 10 AVRIL 2022 DÈS 8 h 30

Inscrivez-vous en ligne via l’espace citoyen Civis au joliette.ca

Informations : 450 753-8000 / info@ville.joliette.qc.ca
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Mesures sanitaires

Conformément aux directives du gouvernement du Québec, toutes les mesures sanitaires en 
vigueur devront être respectées. Les activités sont sujettes à changement sans préavis.

Pour plus d’information : https://www.quebec.ca/

RAPPEL 

Pour vous inscrire aux activités, vous devez obligatoirement avoir un compte CIVIS ! 
Cliquez sur ce lien pour la démarche complète : 
https://www.joliette.ca/loisirs/carte-citoyen/tutoriels-videos-civis
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1. Cliquez sur Espace Citoyen en haut à droite de votre écran

2. Cliquez sur Créer un compte

Procédure pour créer votre compte Civis

Pour procéder à une inscription, vous devez avoir créé votre compte sur l’espace citoyen 
Civis. Rendez-vous au joliette.ca.

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. 

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

Si vous souhaitez créer le compte de votre enfant : 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 vos pièces justificatives. Pour un enfant, les pièces suivantes sont acceptées :   

 · Certificat de naissance ou d’adoption, ou tout autre document émis par une autorité   
  gouvernementale ou parapublique (exemple : bulletin scolaire) daté de moins 
  de six mois prouvant l’adresse de résidence ou la preuve de filiation.

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 INSCRIRE VOTRE ENFANT
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 SCB pour y accéder.

À noter qu’il est nécessaire d’obtenir une carte CIVIS de SCB pour s’inscrire à ces 
cours.

NOUVEAU

Visionnez nos tutoriels vidéos pour créer votre compte et celui de votre enfant.
https://www.joliette.ca/loisirs/carte-citoyen/tutoriels-videos-civis
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CROIX-ROUGE 

NATATION PRÉSCOLAIRE 

(4 mois à 6 ans)

À la découverte de l’eau !

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

 Samedi 9 h à 9 h 35

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

 Samedi 9 h 45 à 10 h 20

Tortue de mer | 24 à 36 mois 
Prérequis : Aucune expérience en natation 
requise. | 35 minutes

 Samedi 10 h 30 à 11 h 05

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

AQUATIQUE

 DÈS LA SEMAINE DU 18 AVRIL   
     (9 semaines)  

 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.

Tests de nage / Évaluation du niveau

Les enfants ayant besoin d’un test de nage sont 
invités à se présenter dans un Bain Familial accom-
pagné d’un adulte afin de profiter d’une évaluation 
du niveau de natation gratuitement.

 Samedi ou dimanche de 13 h 30 à 16 h 20

Nous vous invitons à communiquer avec nous la 
journée-même afin de vérifier la disponibilités des 
moniteurs au 450 753-8133.

NOUVEAU 

Aqua-parent/enfant | 12 mois à 4 ans 
Prérequis : Aucune expérience en natation 
requise. | 45 minutes

Ce nouveau programme parent-enfant permettra 
à l’enfant de découvrir le monde aquatique, en 
toute sécurité. Axé sur le jeu et le bien-être, des 
activités pour apprendre à se propulser, sauter 
dans l’eau, flotter et se déplacer sur et sous l’eau 
seront au menu.

 Samedi 13 h 30 à 14 h 15
 Dimanche 9 h 30 à 10 h 15

$ Résidents de Joliette / SCB / NDP : 58,50 $ 
 Non résident : 117 $

AQUATIQUE | JEUNESSE



 

Loutre de mer | 3 à 5 ans 
Prérequis : Aucune expérience en natation 
requise. | 35 minutes

 Samedi 15 h 05 à 15 h 40
 Dimanche 13 h 30 à 14 h 05

Salamandre | 3 à 5 ans
Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau 
Loutre de mer. | 35 minutes

 Samedi 11 h 55 à 12 h 30
 Dimanche 14 h 15 à 14 h 50

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

 Samedi 14 h 20 à 14 h 55
 Dimanche 15 h à 15 h 35

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

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.

Crocodile | 3 à 6 ans  
Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau 
Poisson-Lune. | 40 minutes

 Samedi 15 h 45 à 16 h 25

Baleine | 3 à 6 ans  | Prérequis : Avoir complété 
avec succès le niveau Crocodile. | 40 minutes

 Samedi 15 h 45 à 16 h 25

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

NATATION JUNIOR  

(5 ans ou plus)

Sautez à l’eau !

Les cours de Natation Junior de la Croix-
Rouge sont composés de 10 niveaux destinés 
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.

Junior 1 | 5 ans et plus  
Prérequis : Aucune expérience en natation requise.   
40 minutes

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.

 Mercredi 18 h 20 à 19 h
 Samedi 11 h à 11 h 40

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/veste de flottaison 
individuel. 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.

 Mercredi 18 h 20 à 19 h
 Dimanche 10 h 30 à 11 h 10

$ Résidents de Joliette / SCB / NDP : 54 $ 
 Non résident : 108 $
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Junior 1 | 5 ans et plus  
Prérequis : Aucune expérience en natation requise.   
40 minutes

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.

 Mercredi 18 h 20 à 19 h
 Samedi 11 h à 11 h 40

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/veste de flottaison 
individuel. 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.

 Mercredi 18 h 20 à 19 h
 Dimanche 10 h 30 à 11 h 10

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

10TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs

 

Junior 3 | 5 ans et plus  
Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau 
Junior 2 ou Crocodile. | 50 minutes

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.

 Mercredi 19 h 10 à 20 h
 Samedi 10 h à 10 h 50

Junior 4 | 5 ans et plus  
Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau  
Junior 3 ou Baleine.  | 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. 

 Mercredi 19 h 10 à 20 h
 Samedi 9 h à 9 h 50

$ Résidents de Joliette / SCB / NDP : 61 $ 
 Non résident : 122 $

Junior 5 | 5 ans et plus  
Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau 
Junior 4. | 50 minutes

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.

 Jeudi 18 h 20 à 19 h 10
 Samedi 11 h 25 à 12 h 15

Junior 6 | 5 ans et plus  
Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau 
Junior 5. | 50 minutes

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 exécutent le plongeon avant et 
démontrent 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.

 Jeudi 18 h 20 à 19 h 10
 Dimanche 11 h 25 à 12 h 15

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

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

AQUATIQUE | JEUNESSE



Junior 1 | 5 ans et plus  
Prérequis : Aucune expérience en natation requise.   
40 minutes

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.

 Mercredi 18 h 20 à 19 h
 Samedi 11 h à 11 h 40

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/veste de flottaison 
individuel. 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.

 Mercredi 18 h 20 à 19 h
 Dimanche 10 h 30 à 11 h 10

$ Résidents de Joliette / SCB / NDP : 54 $ 
 Non résident : 108 $
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Junior 7 | combiné avec  

Jeune sauveteur initié
*

 | 8 à 12 ans
Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau 
Junior 6. | 60 minutes

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.

 Mardi 18 h 20 à 19 h 20

Junior 8 | combiné avec  

Jeune sauveteur initié
*

 | 8 à 12 ans
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 18 h 20 à 19 h 20

Junior 9 | combiné avec  

Jeune sauveteur expert
*

 | 8 à 12 ans
Prérequis : Avoir complété avec succès le niveau 
Junior 8. | 60 minutes

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.

 Mardi 19 h 30 à 20 h 30

Junior 10 | combiné avec  

Jeune sauveteur expert
*

 | 8 à 12 ans 
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.

 Mardi 19 h 30 à 20 h 30

$ Résidents de Joliette / SCB / NDP : 88 $ 
 Non résident : 176 $

* Le programme Jeune Sauveteur de la Société de Sauvetage permet de développer le leadership, la confiance 
en soi, le jugement, l’esprit d’équipe et la condition physique. Jumelé aux niveaux JUNIOR de la Croix Rouge, 
la combinaison  permettra non seulement d’améliorer les 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.

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

AQUATIQUE | JEUNESSE
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Junior 1 | 5 ans et plus  
Prérequis : Aucune expérience en natation requise.   
40 minutes

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.

 Mercredi 18 h 20 à 19 h
 Samedi 11 h à 11 h 40

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/veste de flottaison 
individuel. 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.

 Mercredi 18 h 20 à 19 h
 Dimanche 10 h 30 à 11 h 10

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

Natation Essentiel | 12 ans et plus  
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 19 h 30 à 20 h 30

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

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.

 Mardi 18 h 20 à 19 h 20

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

Aquaforme 
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

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

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

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

AQUATIQUE | ADULTE
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 DÈS LE 20 MAI
 RUES ARCHAMBAULT ET 

 DU BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC

Nos jardins communautaires de la 
rue Archambault et du boulevard de la 
Base-de-Roc seront accessibles cet été ! 
Le coût d’un jardin simple ou d’un bac 
surélevé est de 10 $ et celui d’un jardin 
double (boulevard de la Base-de-Roc 
uniquement) est de 20 $. La carte Civis est 
obligatoire et seuls les résidents de Joliette 
peuvent louer un emplacement.

Afin de signifier votre intérêt pour la 
location de l’un de nos jardins, nous 
vous invitons à vous inscrire via 
l’espace citoyen Civis.

Le tirage au sort pour l’attribution des lots 
aura lieu dans la semaine du 19 avril. 

Bonne saison de jardinage !

JARDINS COMMUNAUTAIRES 

JARDINS COMMUNAUTAIRES 

ADULTE

RÈGLEMENTS DES JARDINS COMMUNAUTAIRES :

- Une seule personne par jardinet autorisée à jardiner;

- L’attribution d’un jardinet au numéro pair permet le jardinage les jours 
  pairs du calendrier, même principe pour les numéros impairs;

- Grâce à des lavabos mobiles installés à l’intention des jardiniers,    
 le lavage répété des mains est obligatoire.

- Aucun prêt d’équipement n’est fait sur place.



ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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(9 à 12 ans )

 DÈS LE 23 AVRIL (3 semaines)

 Samedi 10 h 30 à 11 h 45   

 CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ

Les jeunes qui ont la tête pleine d’idées, qui adorent dessiner et 
inventer des histoires sont invités à explorer le processus création 
de la bande dessinée.

Responsable : Musée d’art de Joliette

$ Résidents de Joliette et SCB : 52,50 $ (+taxes) 
 Non résident : 157,50 $ (+taxes)

ATELIERS D’INITIATION 
À LA BANDE DESSINÉE 
  

CULTUREL ET 

ARTISTIQUE | JEUNESSE



(8 à 12 ans)

 DÈS LE 23 AVRIL  (9 semaines)

 Samedi 10 h 45 à 11 h 45 

 SALLE AUX MIROIRS | CÉGEP RÉGIONAL 
 DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Sens du rythme, fluidité et expressions faciales et corporelles seront 
développés dans ces cours d’initiation à la danse urbaine. Le hip hop 
se pratique avec beaucoup d’énergie ! 

Matériel requis : Vêtements souples et souliers d’intérieur

Responsable : École de danse Mélanie Poirier

$ Résidents de Joliette et SCB : 51 $ 
 Non résident : 153 $ 

COURS DE DANSE HIP HOP

(4 à 7 ans)

 DÈS LE 23 AVRIL  (9 semaines)

 Samedi 9 h 30 à 10 h 30

 SALLE AUX MIROIRS | CÉGEP RÉGIONAL 
 DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Chorégraphie entraînante et techniques de Jazz seront au 
rendez-vous pour ces cours de danse !  

Matériel requis : Vêtements souples et souliers d’intérieur

Responsable : École de danse Mélanie Poirier

$ Résidents de Joliette et SCB : 51 $ 
 Non résident : 153 $ 

COURS DE DANSE JAZZ 

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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CULTUREL ET 

ARTISTIQUE | JEUNESSE



ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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Ateliers de cirque : Jonglerie et équilibre

(5 à 7 ans)

 DÈS LE 29 AVRIL (7 semaines*) *Relâche le 20 mai

 Vendredi 18 h 30 à 19 h 20 

 GYMNASE CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Ces ateliers d’initiation sont conçus pour faire découvrir des 
disciplines vouées à l’art du cirque : jonglerie (balles, foulards, 
diabolos, assiettes chinoises et bâtons de fleurs), acrobatie, 
pyramide humaine et équilibre. Des mouvements simples et 
amusants seront enseignés par des spécialistes qui ont la touche 
de bien s’adapter selon le niveau de capacité de chaque enfant !  

Responsable :  Productions 3.2.1 cirque

$ Résidents de Joliette et SCB : 94,50 $ (+taxes) 
 Non résident : 283,50 $ (+taxes)

Ateliers de cirque : Jonglerie et équilibre

(8 à 12 ans)

 DÈS LE 29 AVRIL (7 semaines*) *Relâche le 20 mai

 Vendredi 19 h 30 à 20 h 20 

 GYMNASE CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Ces ateliers d’initiation sont conçus pour faire découvrir des 
disciplines vouées à l’art du cirque : jonglerie (balles, foulards, 
diabolos, assiettes chinoises et bâtons de fleurs), acrobatie, 
pyramide humaine et équilibre. Des mouvements simples et 
amusants seront enseignés par des spécialistes qui ont la touche 
de bien s’adapter selon le niveau de capacité de chaque enfant !  

Responsable :  Productions 3.2.1 cirque

$ Résidents de Joliette et SCB : 94,50 $ (+taxes) 
 Non résident : 283,50 $ (+taxes)

CIRQUE 

CULTUREL ET 

ARTISTIQUE | JEUNESSE
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ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

CULTUREL ET 

ARTISTIQUE | JEUNESSE

(5 à 7 ans | 8 à 9 ans | 10 à 13 ans)

 DÈS LE 1er MAI (8 semaines)

 SALLE AUX MIROIRS | CÉGEP RÉGIONAL 
 DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

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 fourni 
les costumes. Tous les élèves recevront, au choix, 
un DVD ou un téléchargement de leur spectacle.

Responsable : Théâtre Côte à Côte

THÉÂTRE
 Dimanche 9 h 15 à 10 h 15 | 5 à 7 ans 

 (préscolaire, 1ère et 2e année)

$ Résidents de Joliette et SCB : 102,75 $ 
 Non résident : 308,25 $

 Dimanche 10 h 20 à 11 h 20 | 8 à 9 ans 
 (3e et 4e année)

$ Résidents de Joliette et SCB : 102,75  $ 
 Non résident : 308,25 $

 Dimanche 11 h 25 à 12 h 40 | 10 à 13 ans 
 (5e et 6e année et 1ère secondaire)

$ Résidents de Joliette et SCB : 117,75  $ 
 Non résident : 353,25 $



 

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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SPORT ET ACTIVITÉ 

PHYSIQUE | JEUNESSE

 DÈS LE 3 MAI (6 semaines) 

Matériel requis : raquette de tennis (Possibilité de prêt de 
raquette sur demande)

Responsable : Tennis Évolution

 Mardi 17 h 30 à 18 h 30

  PARC BÉLAIR (Joliette) 

 Mercredi 17 h 30 à 18 h 30

  PARC SAINT-JEAN-BOSCO (SCB)

 Jeudi 17 h 30 à 18 h 30

  PARC RÉAL-LAURIN (Joliette) 

$ Résidents de Joliette et SCB : 33,75 $ 
 Non résident : 101,25 $

MINI-TENNIS   (5 à 8 ans)

 DÈS LE 3 MAI (6 semaines) 

Matériel requis : raquette de tennis (Possibilité de prêt de 
raquette sur demande)

Responsable : Tennis Évolution

 Mardi 18 h 30 à 19 h 30

  PARC BÉLAIR (Joliette) 

 Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

  PARC SAINT-JEAN-BOSCO (SCB)

 Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

  PARC RÉAL-LAURIN (Joliette) 

$ Résidents de Joliette et SCB : 33,75 $ 
 Non résident : 101,25 $

TENNIS   (9 à 14 ans)
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(Duo parent-Enfant)

 SAMEDI 7 MAI  | 10 h à 11 h 30

 JARDIN COLLECTIF AU PARC DES DALLES, (rue Monseigneur-Forbes, Joliette)

Venez en famille vous mettre les mains dans la terre pour une activité de semis et de repiquage de plan-
tules! Les participants pourront choisir parmi une belle sélection de semences biologiques et partir des 
semis et/ou transplanter de petits plants prêts à être repiqués dans un terreau de croissance. Chaque par-
ticipant repartira avec un paquet de 6 semis et/ou plants qu’il aura repiqués. Chaque participant repartira 
avec un paquet de 6 semis et/ou plants qu’il aura repiqués.

Responsable : Monsieur Jardin de la coop de solidarité Jardinons

$ Gratuit (inclus un terreau)  |  Des frais de 5 $ pour un terreau supplémentaire, payable sur place en 
 argent comptant

(6 à 11 ans / duo parent-enfant)

 SAMEDI 18 JUIN* | 10 h à 11 h

 MAISON ANTOINE-LACOMBE , (895, rue de la Visitation, SCB)

Créez une jardinière suspendue en famille. Vous serez guidés dans les possibilités de décorer un pot, puis 
dans la réalisation d’une technique de macramé simple. Votre jardinière sera alors prête à accueillir un 
plant de fines herbes qui égayera votre demeure pour la saison estivale !

Tout le matériel est fourni !

Note aux parents : Vous pouvez effectuer votre propre création, si désiré, 
en vous inscrivant vous aussi à l’activité  | 1 inscription par création

Responsable : Maison et Jardins Antoine-Lacombe 

$ Résidents de Joliette et SCB : 11,50 $ 
 Non résident : 34,50 $

*Remis au lendemain en cas de pluie. 
  Les familles seront contactées si l’activité devait être reportée.

ATELIER DE SEMIS ET DE REPIQUAGE INTERGÉNÉRATIONNEL

ATELIER HORTICOLE « LE JARDIN SUSPENDU » 

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

ÉDUCATIF ET 

 FORMATION | FAMILLE



(9 ans à 13 ans : doit avoir complété sa 3
e 

année)

 SAMEDI 4 JUIN  |  9 h à 14 h

 CENTRE ALAIN-PAGÉ

 SAMEDI 11 JUIN  |  9 h à 14 h

 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE, (local D-101)

Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des 
techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu’ils ne sont pas sous la 
supervision d’un adulte.

Responsable : Maude Martin

$ Résidents de Joliette : 26,50 $ (+taxes) 
 Non résident : 79,50 $ (+taxes)

PRÊT À RESTER SEUL

(11 ans à 15 ans : doit avoir complété la 5
e 

année)

 SAMEDI 21 MAI  |  9 h à 16 h

 CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ, SCB

 SAMEDI 28 MAI  |  9 h à 16 h

 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE, (local D-101)

Ce cours permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans d’acquérir les 
techniques de base en secourisme et les compétences nécessaires 
pour prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux. 

Matériel requis : apporter un lunch, crayon, poupée ou toutou.

Responsable : Maude Martin

$ Résidents de Joliette et SCB : 31 $ (+taxes) 
 Non résident : 93 $ (+taxes)

GARDIEN AVERTI  

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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ÉDUCATIF ET 

 FORMATION | FAMILLE



ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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 DÈS LE 28 AVRIL (8 semaines)

 Jeudi 18 h 30 à 19 h 45  

 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE  | Le local   
 sera communiqué ultérieurement aux personnes inscrites.

Amoureux de la musique, venez découvrir l’histoire de la musique 
Jazz, de la genèse du jazz jusqu’au swing. Où le jazz trouve ses 
origines ? Quelles en sont ses influences ? Un professeur de l’École 
de musique Fernand-Lindsay vous y accueillera pour échanger et 
découvrir cet univers. 

Responsable :  École de musique Fernand-Lindsay

$ Résidents de Joliette et SCB : 96,50 $ (+taxes) 
 Non résident : 289,50 $ (+taxes)

HISTOIRE DE LA MUSIQUE JAZZ 

CULTUREL ET 

ARTISTIQUE | ADULTE
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CONFÉRENCE L’ABC DU JARDINAGE : 
LES TRAVAUX PRINTANIERS 

 LE 3 MAI  
 Mardi 19 h à 20 h 30    
 SALLE DE LA SŒUR ANNE-MARIE BEAULIEU, sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier  

 (57, Rue St Pierre sud, Joliette)

Vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour démarrer votre jardin du bon pied et pouvoir profiter 
d’un maximum de récolte. Aussi, préparez-vous à mettre vos mains dans la terre, car une activité de semis et 
de repiquage est au menu. Vous serez invités à choisir parmi une belle sélection de semences biologiques 
et partir des semis et/ou transplanter de petits plants prêts à être repiqués dans un terreau de croissance. 
Chaque participant repartira avec un paquet de 6 semis et/ou plants qu’il aura repiqués.

Responsable : Monsieur Jardin de la coop de solidarité Jardinons

$ Gratuit (inclus un terreau)  |  Des frais de 5$ pour un terreau supplémentaire, payable sur place en 
 argent comptant

 DÈS LE 22 AVRIL (9 semaines)

 Vendredi 10 h à 11 h 30     
 L’ARSENAL (585, rue Archambault)

Venez découvrir l’art de tricoter dans une belle 
ambiance sociale ! Vous développerez les habiletés et 
techniques de base pour tricoter vos propres 
créations. 

Matériel à se procurer : patron, aiguilles et fil.

Responsable : Danielle Mailhot

$ Résidents de Joliette et SCB : 86,25 $ (+taxes) 
 Non résident : 258,75 $ (+taxes)

INITIATION AU TRICOT 

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

ÉDUCATIF ET 

FORMATION | ADULTE
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ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

 DÈS LE 29 AVRIL (8 semaines) 

 Vendredi 13 h 30 à 14 h 30

 PARC CASAVANT-DESROCHERS  
 (Patinoire couverte, SCB) 

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.

Responsable : En corps

$ Résidents de Joliette et SCB : 57,50 $ (+taxes) 
 Non résident : 172,50 $ (+taxes)

PILATES

 DÈS LE 28 AVRIL (8 semaines) 

 Jeudi 18 h 30 à 19 h 30  

 SALLE AUX MIROIRS (B-010) | CÉGEP DE JOLIETTE  
 DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Pour s’entraîner ou se mettre en forme, tout en dansant. 
Des routines de danse permettant d’activer tout le corps 
seront proposées. 

Responsable : École de danse Mélanie Poirier

$ Résidents de Joliette et SCB : 27,75$ (+taxes) 
 Non résident : 83,25 $ (+taxes)

CARDIO-LATINO

SPORT ET ACTIVITÉ 

PHYSIQUE | ADULTE



 

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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SPORT ET ACTIVITÉ 

PHYSIQUE | ADULTE

 DÈS LE 26 AVRIL (8 semaines) 

 Mardi 10 h à 11 h  

 PARC CASAVANT-DESROCHERS  
 (Patinoire couverte, SCB)  

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

Responsable : En corps

$ Résidents de Joliette et SCB : 
 55 $ (+taxes) 
 Non résident : 165 $ (+taxes)

STRETCHING
 DÈS LE 27 AVRIL (8 semaines) 

 Mercredi 18 h à 19 h 

 PARC CASAVANT-DESROCHERS  
 (Patinoire couverte, SCB)  

Le Tai-Chi Chuan est un art martial, une gymnastique 
douce et une méditation en mouvement exécuté 
dans un rythme lent et constant. L’enseignement est 
donné avec le respect de la capacité d’apprentissage 
de chacun. L’atmosphère proposée est détendue, 
cordiale et amicale.

Matériel requis: Vêtements souples et légers, 
souliers plats.

Responsable : Alain Hébert

$ Résidents de Joliette et SCB : 62,50 $ (+taxes) 
 Non résident : 187,50 $ (+taxes)

TAI-CHI CHUAN

PIYO
 DÈS LE 25 AVRIL (8 semaines)  
 Lundi 19 h 15 à 20 h 15

 SALLE AUX MIROIRS (B-010) | CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

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 requis : tapis de yoga

Responsable : Audrey Beauclair

$ Résidents de Joliette et SCB : 37,25  $ (+taxes) 
 Non résident : 111,75 $ (+taxes)



ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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SPORT ET ACTIVITÉ 

PHYSIQUE | ADULTE

TENNIS DÉBUTANT   (15 ans et +)

 DÈS LE 3 MAI (6 semaines) 

Matériel requis : raquette de tennis (Possibilité de prêt de 
raquette sur demande)

Responsable : Tennis Évolution

 Jeudi 20 h 30 à 21 h 45

  PARC BÉLAIR (Joliette) 

 Mercredi 20 h 30 à 21 h 45 

  PARC SAINT-JEAN-BOSCO (SCB)

 Jeudi 20 h 30 à 21 h 45

  PARC RÉAL-LAURIN (Joliette) 

$ Résidents de Joliette et SCB : 42,25 $ (+taxes) 
 Non résident : 126,75 $ (+taxes)

TENNIS INTERMÉDIAIRE   (15 ans et +)

 DÈS LE 3 MAI (6 semaines) 

Matériel requis : raquette de tennis (Possibilité de prêt de 
raquette sur demande)

Responsable : Tennis Évolution

 Mardi19 h 30 à 20 h 30

  PARC BÉLAIR (Joliette) 

 Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 

  PARC SAINT-JEAN-BOSCO (SCB)

 Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 

  PARC RÉAL-LAURIN (Joliette) 

$ Résidents de Joliette et SCB : 35 $ (+taxes) 
 Non résident : 105 $ (+taxes)
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 DÈS LE 30 AVRIL (8 semaines)  
 Samedi 9 h à 10 h

 PARC CASAVANT-DESROCHERS  
 (Patinoire couverte, SCB)   

Cours de Hatha Yoga tout en douceur pour le corps et l’esprit 
afin de retrouver une souplesse et une détente : méditation, 
techniques de respiration, salutation au soleil, postures asanas 
et plus ! 

Matériel requis : tapis de yoga

Responsable : Mélanie Lessard

$ Résidents de Joliette et SCB : 72,50  $ (+taxes) 
 Non résident : 217,50 $ (+taxes)

YOGA  

 DÈS LE 19 AVRIL (9 semaines) 

 Mardi 13 h 30 à 14 h 30   
 CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ (SCB)    

Ce cours de yoga s’adresse aux personnes qui n’ont ni le désir, 
ni la capacité de s’allonger sur un tapis au sol. Ainsi, le participant 
profitera des bienfaits du yoga, et ce, sans égard aux limitations 
ou à la condition physique.

Responsable : Louise Labelle

$ Résidents de Joliette et SCB : 90,50 $ (+taxes) 
 Non résident : 217,50 $ (+taxes)

YOGA SUR CHAISE  

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

SPORT ET ACTIVITÉ 

PHYSIQUE | ADULTE



ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

27TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs

SPORT ET ACTIVITÉ 

PHYSIQUE | ADULTE

ZUMBA GOLD
 DÈS LE 19 AVRIL (8 semaines)  
 Mardi 11 h à 12 h 

 SALLE DE LA SŒUR ANNE-MARIE BEAULIEU 
 Sous-sol 1 de la bibliothèque Rina-Lasnier  
 (57, rue St-Pierre Sud, Joliette)

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

Responsable : Sinda Bennaceur

$ Résidents de Joliette et SCB : 35  $ (+taxes) 
 Non résident : 105 $ (+taxes)



 

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

PASSEPORT ACTIF

Un programme diversifié d’activités physiques pour bouger et rester actif 

est à votre portée avec le Passeport actif ! 

Durant 8 semaines, les détenteurs du Passeport actif pourront assister à 10 cours parmi une offre diversifiée. 
Choisissez les cours qui conviendront à vos préférences et à votre horaire ! 

$ Résidents de Joliette et SCB : 59  $ + taxes 
 Non résident : 177 $ + taxes

 DÈS LE 25 AVRIL (8 semaines*) *Relâche le 23 mai

Parc Casavant-Desrochers 
(10, rue Pierre de 
Coubertin, SCB)

Salle de la soeur Anne-Marie-Beaulieu

Sous-sol de la bibliothèque 
Rina-Lasnier 
(951, boulevard Manseau, Joliette)

Salle aux miroirs, 
Local B-010, CÉGEP 
RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE 
À JOLIETTE (20, rue SCB Sud, 
Joliette)

SAMBPARC C-D CÉGEP

CÉGEP

CÉGEP

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI
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STRONG Nation
19 h à 20 h

Yoga 
18 h 15 à 19 h 15

Pound
20 h à 21 h

Musculation 
Douce
10 h15 à 11 h 15

Cardio Boxe
18 h 30  à 19 h 30

Cardio Latino
19 h 45 à 20 h 45

Zumba Fitness
12 h 15 à 13 h

Tai-Chi
13 h à 14 h

SAMEDI

Yoga 
10 h 30 à 11 h 30

PARC C-D

PARC C-D

PARC C-D

PARC C-D

PARC C-D CÉGEP SAMB

SPORT ET ACTIVITÉ 

PHYSIQUE | ADULTE



 

Détails concernant le Passeport :

 • Le Passeport est offert en version  
  numérique seulement;

 • Un Passeport permettra au détenteur  
  d’assister à 10 cours durant la session  
  d’hiver;

 • Le détenteur devra s’inscrire  
  préalablement aux cours désirés (en ligne);

 • Nouveauté : la réservation des places sera  
  disponible jusqu’à une heure 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;

 • Les annulations seront possibles jusqu’à  
  24 h avant le cours.

PASSEPORT ACTIF

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

DESCRIPTIONS DES COURS : 

Cardio Boxe 

Mouvements de boxe enchaînés en routine, 
combinés avec des exercices cardio-vasculaires.

Responsable : En corps

Cardio Latino  

Pour s’entraîner ou se mettre en forme, tout 
en dansant. Des routines de danse permettant 
d’activer tout le corps seront proposées.

Responsable : École de danse Mélanie Poirier

Musculation douce 

Mouvements de musculation lents, debout et au 
sol, tout en douceur. Pour tonifier ou renforcer la 
posture. Adapté à chacun !

Matériel nécessaire : tapis de yoga.

Responsable : En corps
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ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

PASSEPORT ACTIF

Pound 

Entraînement d’une intensité intermédiaire à 
avancé se pratiquant avec des baguettes de 
batteries nommées « RIPSTIX », sur musique. 
Ce type d’entraînement combine des 
mouvements de pilates, des exercices 
cardiovasculaires, isométriques et 
plyométriques. 

Matériel requis : tapis de yoga.

Responsable : 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.

Responsable : En corps

Yoga

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

Matériel requis : tapis de yoga (bloc de yoga 
facultatif).

Responsables : Mercredi : Nathalie Thibault 
 Samedi :  Mélanie Lessard

Zumba Fitness 

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

Responsable : Sinda Bennaceur

Intensité modérée Intensité moyenne Intensité soutenue
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ACTIVITÉS
L  IBRES
       SANS INSCRIPTION



 

ACTIVITÉS

LIBRES

BAIGNADE LIBRE 

Horaire des bains en longueur :

 Lundi 20 h 15 à 21 h 10

 Mardi 12 h 10 à 13 h 30

 Jeudi 12 h 30 à 13 h 30

 Vendredi 17 h 30 à 21 h 10

 Samedi et dimanche 12 h 10 à 13 h 20

Horaire du bain familial :

 Samedi et dimanche 13 h 30 à 16 h 20

 PISCINE DU CÉGEP RÉGIONAL 
  DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

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

PATINAGE LIBRE  

 JUSQU’AU 6 AVRIL
 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 20  – Plage payante

 CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN  
 (265, rue Lajoie Sud)

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

PICKLEBALL LIBRE 

 Samedi 13 h à 15 h
 Dimanche 10 h à 12 h

 GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL 
  DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

$ Résidents de Joliette : 4 $ 
 Non résident : 6 $
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SANS INSCRIPTION

 EN CONTINU, DÈS MAINTENANT !

Les premiers arrivés auront priorité. Les 
enfants de 8 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Horaire sujet à changement sans préavis. 
Consultez le joliette.ca pour valider les 
horaires.

BADMINTON LIBRE 

 Samedi 10 h à 12 h
 Dimanche 13 h à 15 h 

 GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL 
  DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

*Prêt de raquettes disponible*

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



ACTIVITÉS 
  À VOUS 

S UGGÉRER



Éveil à la musique | 4 à 5 ans

 DÈS LE 11 MARS (10 semaines) 

 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE 
 À JOLIETTE (local à déterminer)  

Les enfants entendront le conte de Pierre et le loup 
pour découvrir les instruments de l’orchestre. Ils 
seront initiés à l’écoute de divers styles musicaux 
pour développer leur culture, leur capacité d’écoute, 
définir leur champ d’intérêt et intégrer la rythmique. 
Chaque semaine, la découverte d’instruments et de 
chansons sera au programme. Évidemment, des jeux 
musicaux leur permettront d’apprendre les notions 
musicales de base (notes et symboles musicaux) et 
ce, toujours dans la joie !

Responsable : École de musique Fernand Lindsay 

Inscription et information : info@ecoledemusique.org 
Site web : ecoledemusique.org 

 Vendredi 18 h à 18 h 45

$ 210  $ 

Éveil au violon | 3 à 5 ans 

 DÈS LE 19 MARS (10 semaines)  

 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE 
 À JOLIETTE (local à déterminer)  

Sous la forme d’un petit cours de groupe, il permet 
à l’enfant de développer son oreille et son sens ryth-
mique à travers l’apprentissage du violon. L’enfant 
apprendra les manipulations de base du violon, les 
intervalles, et les rythmes de base grâce à plusieurs 
chansons et activités adaptées. Ce cours s’adresse à 
l’enfant curieux de découvrir les rudiments du violon. 
Le cours se donne en formule parent-enfant pour 
faciliter l’apprentissage et pour le plaisir de partager 
ce moment en famille. L’assistance du parent est 
nécessaire.

Responsable : École de musique Fernand Lindsay

Inscription et information : info@ecoledemusique.org 
Site web : ecoledemusique.org 

 Vendredi 18 h à 18 h 45

$ 230  $
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ACTIVITÉS

À VOUS SUGGÉRER

Festival Petits bonheurs | 0 à 6 ans

Restez à l’affut pour le dévoilement de la programmation culturelle du Festival Petits bonheurs dédiée 
pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. Des activités riches et diversifiées vous attendent pour 
l’édition 2022 !  

Suivez tous les détails sur : 

www.spectaclesjoliette.com



35TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs

ACTIVITÉS

À VOUS SUGGÉRER

Ateliers de stimulations | 0-12 mois

 DÈS LE 11 MARS (5 semaines) 

 CENTRE ANDRÉ HÉNAULT 

La Maison Parent-Aise vous offre cinq rencontres où les parents 
pourront échanger sur divers sujets en lien avec la parentalité et par 
le biais d’activités, stimuler les différentes sphères de développement 
de leur enfant. Lors d’une rencontre, une massothérapeute viendra 
présenter des techniques de massage pour bébé. 
Halte-garderie disponible pour les plus grands.

Responsable : Maison Parent-Aise

Inscription et information : 450-752-0582

 Mercredi 13 h à 15 h 

$ Membre :  15  $ |  Non-membre : 25 $

Initiation à la percussion | 6 à 12 ans

 DÈS LE 21 MARS (8 semaines) 

 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE, LOCAL G-236

Ce cours vise à introduire les enfants dans le grand univers des 
percussions, et ce, avec plaisir assuré. Alexandre Ducharme proposera 
différents ateliers ludiques et dynamiques. Les élèves découvriront et 
manipuleront la caisse claire aux instruments d’orchestre en passant 
par les percussions accessoires et à claviers. 

Responsable : professeur Alexandre Ducharme, École de musique 
Fernand-Lindsay

Inscription et information : info@ecoledemusique.org  
Site web : www.ecoledemusique.org

 Lundi 16 h 30 à 17 h 15 | 6 à 9 ans

 Lundi 17 h 30 à 18  h 15 | 10 à 12 ans

$ 180$



 

36TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs

ACTIVITÉS

À VOUS SUGGÉRER

 13 ET 27 MARS, 10 ET 24 AVRIL I 5 à 12 ans (accompagnés d’un adulte) 

 1er MAI I Spécial : 1 à 4 ans

 MUSÉE D’ART DE JOLIETTE  

À l’Atelier MAJ-ique, vous trouverez trois stations qui seront à votre disposition pour explorer un médium, une 
thématique ou une technique de 3 façons différentes. Une professionnelle du musée vous encadrera. Aussi, vous 
aurez l’opportunité de rencontrer des artistes et de créer en leur compagnie. Les familles sont les bienvenues !

Responsable : Musée d’art de Joliette

Inscription obligatoire et modalités : https://www.museejoliette.org/fr/activites/latelier-maj-ique/

 10 h 30 à 11 h 30

$ Membre :  5  $  
 Non-membre : 10 $

L’Atelier MAJ-ique 




