
VOTRE WEBZINE - LOISIRS

    
TOUT

J LIETTLoisirs

HIVER 2022



PROGRAMMATION 

HIVERNALE

TOUT JOLIETTE LOISIRS : 

Découvrez la programmation hivernale

INSCRIPTION DU 17 AU 26 JANVIER 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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Passeport vaccinal et mesures sanitaires

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 de la 
programmation organisées par les villes de Joliette et SCB. De plus, les accompagnateurs* 
et spectateurs devront eux aussi fournir une preuve vaccinale.

À noter que les activités sont sujettes à changement sans préavis afin de respecter les mesures 
émises par la Santé publique.

Les citoyens n’ayant pas leur passeport vaccinal ne pourront pas participer aux activités. 
De plus, l’accès sera refusé à toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19.

FONCTIONNEMENT 

Dès l’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 émises par le gouvernement. 

Les détails sur l’obtention du passeport vaccinal sont disponibles sur le site du gouvernement 
du Québec à quebec.ca/passeportvaccinal.

* Excluant l’accompagnateur autorisé lorsque nécessaire (ex. : accompagnateur d’une personne  
  ayant un handicap).
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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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Petite carte .
Grand espace.
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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.



ACTIVITÉS 
A VEC

INSCRIPTION

Les activités se
tiendront si les
normes sanitaires
en vigueur le
permettent.
Demeurez  à l’affût, le service 
des Loisirs travaille à concocter 
des activités extérieures qui 
s’ajouteront aux activités 

déjà proposées.



ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
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(5 à 12 ans, débutant ou intermédiaire)

 DÈS LE 29 JANVIER (6 semaines*) *Relâche le 5 mars

 Samedi 9 h à 10 h

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

Initiation des techniques de base du patin à glace pour débutant ou 
intermédiaire. À la fin de la session, le ou la participant(e) sera en mesure 
d’avoir une meilleure assurance sur ses patins, et ce, en toute sécurité.

Matériel requis : patins et casque (obligatoire)

$ Résidents de Joliette et SCB : 49 $ 
 Non résident : 147 $

INITIATION AU PATIN À GLACE 
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ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

(Adultes)

 DÈS LE 3 FÉVRIER (9 semaines*) *Relâche le 3 mars

 Jeudi de 18 h 30 à 19 h 45  

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 mu-
sique Fernand-Lindsay vous y accueillera pour échanger et découvrir cet univers. 

$ Résidents de Joliette et SCB : 92 $ (+taxes) 
 Non résident : 276 $ (+taxes)

HISTOIRE DE LA MUSIQUE JAZZ 
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 DÈS LE 6 FÉVRIER (9 semaines*) 

 *Relâche le 6 mars

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.

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

$ Résidents de Joliette et SCB : 102,50 $ 
 Non résident : 308 $

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

$ Résidents de Joliette et SCB : 102,50  $ 
 Non résident : 308 $

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

$ Résidents de Joliette et SCB : 117,50  $ 
 Non résident : 353 $

Ces cours seront offerts sur la 
plateforme Zoom. Un ordinateur, une 
tablette ou un téléphone intelligent, 
ainsi qu’une bonne connexion 
Internet seront nécessaires. Selon le 
cours, l’activation de votre caméra et 
micro sera également demandées.



ACTIVITÉS 
L  IBRES
       SANS INSCRIPTION

Les activités
libres sont en
arrêt pour le
moment.
Surveillez nos réseaux sociaux, 
nous annoncerons le retour 
dès que possible (Badminton, 
pickleball, volley-ball, basketball, 
baignade libre, soccer, etc.) ! 



ACTIVITÉS 
P ONCTUELLES
        AVEC INSCRIPTION



 

ACTIVITÉS

PONCTUELLES

AVEC INSCRIPTION

 DIMANCHE 30 JANVIER

 PARC-SAINT-JEAN-BOSCO (SCB) 

Vous désirez essayer le tout nouveau parc à neige au parc 
Saint-Jean-Bosco en toute sécurité ? Des moniteurs seront sur 
place pour vous initier aux différents types de modules en ski 
ou en planche à neige. 

Apportez votre équipement de glisse et votre casque (obligatoire).

Responsable : Atlas 

 Dimanche 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h  
 Réservez votre plage horaire (cours d’une durée de 1 h)

$ Résidents de Joliette et SCB :  11  $ (+ taxes) 
 Non résident : 33 $ (+ taxes) 

INITIATION AU PARC À NEIGE

( 10 à 14 ans) 

 LUNDI 31 JANVIER ET/OU MARDI 15 FÉVRIER 
 (journées pédagogiques)  

 PARC-SAINT-JEAN-BOSCO (SCB) 

Apprentissage des techniques de ski classique de base et initiation 
au fartage seront au rendez-vous. 

Équipement fourni 

Responsable : Club Défi 

 7 h 30 à 17 h 30  

$ Résidents de Joliette et SCB :  26  $ (+ taxes) / par journée 
 Non résident : 78 $ (+ taxes) / par journée

INITIATION AU SKI DE FOND  
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ACTIVITÉS

PONCTUELLES

AVEC INSCRIPTION

( 10 ans et plus) 

 DIMANCHE 6 FÉVRIER

 PARC DU BOIS-BRÛLÉ (SCB) 

La vague du Fatbike déferle sur la région depuis quelques 
années ! Voici votre chance de vous initier à ce très beau sport 
au parc du Bois-Brûlé afin de vivre une randonnée des plus 
agréables. 

Matériel requis : casque (obligatoire) et vêtements chauds. 
Vélo fournis.

Responsable : Para’S’cool

 9 h à 10 h 30 ou 10 h 30 à 12 h  

$ Résidents de Joliette et SCB :  20  $ (+ taxes) 
 Non résident : 60  $ (+ taxes)  

INITIATION AU FATBIKE  
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ACTIVITÉS

PONCTUELLES

AVEC INSCRIPTION

(Duo adultes)

 SAMEDI 26 MARS
 CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ (SCB) 

Découvrez tous les trucs de la chocolatière pour confectionner les 
meilleurs truffes ! Chaque duo repart avec ses créations à partager ... ou non ! 

Responsable : Choco Chocolat

 13 h 30 à 15 h  

$ Résidents de Joliette et SCB : 47  $ (+ taxes) / duo 
 Non résident : 141  $ (+ taxes) / duo

ATELIER DE TRUFFES  

(Duo parent/enfant)

 CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ (SCB) 

Activités ponctuelles de confection de jouets pour animaux, en présence 
des animaux concernés !

Responsable : Annie Dauphin 

 26 MARS - Le chat
 9 AVRIL - Le rongeur  
 16 AVRIL - L’oiseau

 Samedi 14 h à 15 h 

$ Résidents de Joliette et SCB : 9,50  $ (+ taxes) /  par duo & atelier 
 Non résident : 28,50 $ (+ taxes) /  par duo & atelier

 2 AVRIL - Le chien (Apportez une vieille couverture que vous  
 n’utilisez plus pour la transformer !)

 Samedi 14 h à 16 h 

$ Résidents de Joliette et SCB : 17  $ (+ taxes) /  par duo & atelier 
 Non résident : 51 $ (+ taxes) /  par duo & atelier

ZOO-CRÉATIF 
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(Duo parent/enfant)

 DIMANCHE 10 AVRIL 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ 
 (SCB)   

Réalisez une demi-douzaine de bombes de bain en forme d’œuf !  
De quoi agrémenter une longue fin de semaine avec un bain amusant.

Responsable : Les ateliers créatifs de Maloup

 9 h 30 à 10 h 30 

$ Résidents de Joliette et SCB :  23  $ (+ taxes) / par duo & atelier 
 Non résident : 69 $ (+ taxes) / par duo & atelier

CÉLÉBRONS PÂQUES

(Atelier) 

 19 MARS

 SALLE DE LA SOEUR ANNE-MARIE-BEAULIEU  
 (Sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier) 

Toujours eu envie de donner une seconde vie à vos vieux meubles ? 
En compagnie d’une animatrice de la boutique Il était une fois, 
initiez-vous à la chose en transformant une caissette de bois en un petit 
meuble pour la maison. Tout le matériel sera à votre portée : caisse de 
bois, chalk paint, outils, pochoirs, etc. Bien entendu, vous disposerez 
même des techniques et conseils d’une professionnelle en la matière 
pour recréer le procédé à la maison ! 

 Samedi 13 h à 17 h 

$ Résidents de Joliette et SCB : 86,50  $ (+ taxes) 
 Non résident : 259 $ (+ taxes) 

RESTAURATION D’UN PETIT MEUBLE 

ACTIVITÉS

PONCTUELLES

AVEC INSCRIPTION



Atelier de terrarium | 6 à 11 ans  
(Duo parent-enfant)

 DIMANCHE 27 FÉVRIER 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ  

Cet atelier propose la création d’un terrarium, 
véritable petit jardin sous verre ! L’équipe de la 
Maison et Jardins Antoine-Lacombe vous initiera 
à l’histoire des terrariums et leur fonctionnement ainsi 
que les étapes de réalisation et d’entretien.Tout le 
matériel nécessaire sera fourni. Une inscription 
par création. 

Responsable : Maison et Jardins Antoine-Lacombe 

*Note aux parents : Vous pouvez effectuer votre  
  propre création si désiré en vous inscrivant vous  
  aussi à l’activité !

 13 h 30 à 14 h 10 (environ 40 minutes)

$ Résidents de Joliette et SCB : 
 16  $ (+ taxes) / création 
 Non résident : 48 $ (+ taxes) / création

Course à relais extérieure | 5 à 12 ans 

 LUNDI 28 FÉVRIER 

 CENTRE ANDRÉ HÉNAULT 

Unissez vos forces afin de traverser les différentes 
étapes de notre course à relais. Dépassement de 
soi et travail de coopération seront de mise. 
Plaisir garanti ! 

Responsable : Para’S’cool

 13 h 30 à 15 h

$ Résidents de Joliette et SCB : 
 10  $ (+ taxes) / activité 
 Non résident : 30 $ (+ taxes) / activité

Le monde de la chimie | 5 à 12 ans 

 MARDI 1er MARS 

 CENTRE ANDRÉ HÉNAULT  

Petits chimistes, à vos sarraux ! Le temps est venu 
de s’amuser avec les matières et leurs diverses 
transformations.

Responsable : Technosciences

 13 h 30 à 15 h

$ Résidents de Joliette et SCB : 
 10  $ (+ taxes) / activité 
 Non résident : 30 $ (+ taxes) / activité

Initiation aux percussions | 5 à 12 ans 

 MERCREDI 2 MARS 

 CENTRE ANDRÉ HÉNAULT  

Découvrez l’univers de la percussion, que ce soit 
les rythmes du monde, le bucket drumming, la 
percussion corporelle et la musique contemporaine. 
C’est un voyage autour du monde au rythme 
du plaisir. 

Responsable : Alexandre Ducharme 

 13 h à 14 h 30 | 5-8 ans

 14 h 45 à 16 h 15 | 9-12 ans

$ Résidents de Joliette et SCB : 
 10  $ (+ taxes) / activité 
 Non résident : 30 $ (+ taxes) / activité
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ACTIVITÉS

PONCTUELLES

AVEC INSCRIPTION - RELÂCHE



Peinture festive | 5 à 12 ans 

 JEUDI 3 MARS  

 CENTRE ANDRÉ HÉNAULT  

Sortez votre créativité et explorez la peinture sur 
toile, l’aquarelle en technique humide ainsi que la 
peinture sur acétate et leurs 1001 possibilités. Qui 
sait, il se cache peut-être un grand maître en vous ?  

Responsable : Le Musée d’art de Joliette 

 13 h 30 à 15 h

$ Résidents de Joliette et SCB : 
 10  $ (+ taxes) / activité 
 Non résident : 30 $ (+ taxes) / activité

Animalier | 5 à 12 ans 

 VENDREDI 4 MARS  

 CENTRE ANDRÉ HÉNAULT  

À la demande générale, partez à la découverte de 
diverses espèces du règne animal. Au menu : furet, 
chinchilla et dragon barbu !

Responsable : Éducazoo

 13 h 30 à 15 h

$ Résidents de Joliette et SCB : 
 10  $ (+ taxes) / activité 
 Non résident : 30 $ (+ taxes) / activité

Atelier brico | Gravures miniatures 
(Duo parent-enfant) 

 SAMEDI 5 MARS  

 SALLE DE LA SOEUR ANNE-MARIE-BEAULIEU  
 (sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier)

À la recherche d’une activité spéciale avec vos 
enfants pour la relâche ? En compagnie d’une 
animatrice du Musée d’art de Joliette, découvrez 
en duo familial la gravure avec gouge, sur linoléum, 
puis utilisez les minipresses pour réaliser votre 
propre estampe. Vous pourrez produire plusieurs 
impressions uniques et créatives ! 

Responsable : Le Musée d’art de Joliette

 11 h à 12 h OU 13 h à 14 h

$ Gratuit*  
 * pour les résidents de Joliette et SCB seulement.

16TOUT JOLIETTE I Votre webzine - Loisirs

ACTIVITÉS

PONCTUELLES

AVEC INSCRIPTION - RELÂCHE
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ACTIVITÉ

À VOUS SUGGÉRER

 20 FÉVRIER, 13 MARS, 27 MARS ET 10 AVRIL I 5 à 12 ans 

 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 !

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

 10 h 30 à 12 h

$ Membre :  5  $  
 Non-membre : 10 $ 
 Gratuit pour les enfants joliettains qui possèdent la carte Civis.

L’Atelier MAJ-ique 


