
  

 LOISIRS
PROGRAMMATION ÉTÉ 2021
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DU 7 AU 11 JUIN

JOLIETTE :
Inscrivez-vous en ligne via l’espace Citoyen Civis au joliette.ca
Informations : 450 753-8000 / loisirs@ville.joliette.qc.ca

SAINT-CHARLES-BORROMÉE :
Les inscriptions se dérouleront en ligne uniquement, 
via le nouvel espace Citoyen Civis au vivrescb.com
Informations : 450 759-4415 / loisirs@vivrescb.com

Les inscriptions sont disponibles jusqu’à épuisement des places.

À noter que les activités libres et avec inscription sont sujettes à 
changement sans préavis afin de respecter les mesures émises 
par la Santé publique en lien avec la COVID-19.

CLUB DE MARCHE
DÈS LE 28 JUIN

Venez découvrir les sentiers de Joliette et 
de Saint-Charles-Borromée en marchant 
à votre rythme. Marche animée par un 
entraîneur. Inscription obligatoire.

Lieux divers selon un calendrier préétabli : 
il vous sera remis suite à votre 
inscription. 

Monitrice : Fanny Coulombe

Lundi : 9 h à 10 h (intermédiaire, 
rythme rapide) 

Lundi : 10 h à 11 h (débutant, rythme 
modéré avec étirements continus dans 
le parcours) 

Gratuit*
Pour les citoyens de Joliette et de 
Saint-Charles-Borromée seulement.

COURS DE PLONGEON 
RÉCRÉATIF
DÈS LE 26 JUIN (8 semaines) 
Samedi ou dimanche de 10 h à 11 h

Pour les 6 à 17 ans | Vous apprendrez 
les fondements du plongeon. Départ 
avant et arrière ainsi que les différentes 
positions:  droite, groupée et carpée. 
Il faut être à l’aise de nager sur une 
distance de 5 mètres en eau profonde.

Matériel requis : 2 serviettes, un maillot 
de bain et des élastiques pour les 
cheveux longs.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE JOLIETTE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES

Moniteur : club plongeon Repentigny

Tarif  Joliette : 68 $*  
Tarif  Saint-Charles-Borromée : 135,50 $*  
Tarif non résident : 203,50 $
Une affiliation avec assurance de 10 $ 
est incluse.

*Tarifs par cours (pour la plage horaire choisie), 
 pour les résidents de Joliette et Saint-Charles- 
 Borromée détenant la carte Civis.

AQUAFORME EXPRESS
DÈS LE 28 JUIN (8 semaines)

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 expresse d’une 
durée de 40 minutes s’adresse à tous. 
Il est recommandé de savoir nager.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE JOLIETTE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES 

Monitrice : Fanny Coulombe

Lundi : 11 h 20 à 12 h 

Tarif  Joliette : 12 $*  
Tarif  Saint-Charles-Borromée : 23 $*  
Tarif non résident : 35 $

CLUB DE COURSE 
DÈS LE 27 JUIN (8 semaines)

Accompagné d’un entraîneur, 
découvrez et améliorez vos 
compétences à la course à pied. 
Entraînement extérieur, beau temps, 
mauvais temps !

RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE 
LA RIVIÈRE, AU PARC LOUIS-QUERBES 

Monitrice : Fanny Coulombe

Dimanche : 10 h à 11 h

Tarif Joliette et SCB : 23 $*  
Tarif non résident : 69 $

ULTIMATE FRISBEE 
Débutant (12-15 ans) 
DÈS LE 5 JUILLET (6 semaines)

Au programme : apprentissage des 
techniques pour lancer et attraper, 
défensive et attaque par équipe et 
surtout, jouer des parties !  

RENDEZ-VOUS AU TERRAIN DE SOCCER 
DU PARC CASAVANT-DESROCHERS 
(SAINT-CHARLES-BORROMÉE) 

Lundi : 18 h à 19 h 30

Matériel nécessaire : Chaussures à 
crampons (non obligatoires)

Tarif Joliette et SCB : 16,50 $*  
Tarif non résident : 49,50 $

ENTRAÎNEMENT 
EN LONGUEUR
DÈS LE 25 JUIN (8 semaines)

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.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE JOLIETTE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES 

Moniteur : Membre de l’équipe 
aquatique de Joliette

Vendredi : 12 h à 13 h

Tarif Joliette : 26 $*  
Tarif Saint-Charles-Borromée : 52 $*  
Tarif non résident : 78 $

COURS DE PISCINE CROIX- 
ROUGE - Junior 5 à 10
DÈS LE 26 JUIN (8 semaines)

Dans un environnement amusant 
promouvant le progrès et le succès 
personnel, votre enfant apprend les 
techniques de nage, améliore son 
endurance et sa vitesse tout en se 
concentrant sur la prise de décisions 
sécuritaires dans l’eau ou près de l’eau.

Une évaluation aura lieu le 26 juin afin 
de déterminer le niveau de l’enfant et 
les groupes seront formés en 
conséquence.

Prérequis : critères de performance du 
niveau Junior 4 : être capable de nager 
le crawl (10 mètres), de nager sur le dos 
avec rotation des épaules (15 mètres), 
de plonger (départ à genoux), de 
se maintenir à la surface de l’eau 
(45 secondes en eau profonde) et 
avoir une endurance de nage sur une 
distance de 25 mètres sans aide.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE JOLIETTE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES 

Moniteur : Membre de l’équipe 
aquatique de Joliette

Samedi : 10 h 30 à 12 h 

Tarif  Joliette : 38 $*  
Tarif  Saint-Charles-Borromée : 76 $*  
Tarif non résident : 114$

COURS DE SAUVETAGE - 
ÉTOILE DE BRONZE
DÈS LE 27 JUIN (8 semaines)

L’Étoile de bronze est le premier brevet de 
niveau Bronze. Il permet d’initier les jeunes 
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. Votre enfant 
apprendra à effectuer la réanimation 
d’une victime qui a cessé de respirer 
et développeras les habiletés de 
sauvetage nécessaires pour devenir 
son propre sauveteur.

Prérequis : Être capable de nager 
100 mètres et être âgé de 11 ans ou plus.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE JOLIETTE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES 

Moniteur : Membre de l’équipe 
aquatique de Joliette

Dimanche : 10 h 30 à 12 h

Tarif  Joliette : 63 $*  
Tarif  Saint-Charles-Borromée : 126 $*  
Tarif non résident : 189 $

TENNIS    
DÈS LE 29 JUIN (6 semaines)

Mardi : PARC BÉLAIR (Joliette)

Mercredi : PARC ST-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Jeudi : PARC RÉAL-LAURIN (Joliette)

17 h 30 à 18 h 30 | Mini Tennis : 36 $* 
Tarif non résident : 107 $

18 h 30 à 19 h 30 | 9-14 ans : 36 $* 
Tarif non résident : 107 $

19 h 30 à 20 h 30 | 15 + débutant : 37 $* 
Tarif non résident : 111 $

20 h 30 à 21 h 45 | 15+ intermédiaire : 43 $* 
Tarif non résident : 129 $

Matériel nécessaire : vêtements de sport 
et raquette de tennis (possibilité de prêt 
de raquette sur demande).

Cours offerts par un entraîneur certifié 
de Tennis Évolution.



   
 

PASSEPORT ACTIF **NOUVEAUTÉ**

AQUA ZUMBA 
L’aqua Zumba® combine la philosophie 
Zumba® à la résistance de l’eau, pour une 
fête aquatique à ne pas manquer ! Les cours 
d’aqua Zumba sont plus doux pour vos 
articulations, ce qui vous permet de vous 
entraîner intensément. La résistance natu-
relle de l’eau rend chaque pas plus difficile, 
ce qui vous aide à raffermir vos muscles.
Monitrice : Monika Fortin

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 !
Monitrice : Monika Fortin 

PARCOURS SANTÉ 
Mise en forme et entraînements 
Pour tous
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

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 

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

STRONG NATION 
STRONG Nation™ combine le poids corporel, 
le conditionnement musculaire, les mouvements 
d’entraînement cardio et pliométriques 
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.
Moniteur : En Corps

TAI-CHI-CHUAN 
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. 
Moniteur : Alain Hébert

YOGA
On utilise les postures pour libérer l’esprit et 
le coeur. On passe par le corps plutôt que par 
la tête. Surprenant et efficace !

Matériel nécessaire : tapis d’exercice de 
style yoga.
Moniteur : En Corps

ZUMBA GOLD 
Chorégraphies de danses variées et adaptées 
aux personnes qui désirent se remettre 
en forme. 
Monitrice : Monika Fortin 

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

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

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

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

SEM 
28 juin

SEM 
5 juillet

SEM 
12 juillet

SEM 
19 juillet

SEM 
26 juillet

SEM 
2 août

SEM 
9 août

SEM 
16 août

   MERCREDI
PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 11 h 15

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 11 h 15
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 11 h 15
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 11 h 15

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h

STRETCHING 
10 h 15 - 11 h 15
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 11 h 15
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
PILATES 
18 h - 19 h

     MARDI  
TAI-CHI 
11 h -12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

    JEUDI

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h
PIYO  
18 h 15 - 19 h 15
POUND 
19 h 15 - 20 h 15

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h
PIYO  
18 h 15 - 19 h 15
POUND 
19 h 15 - 20 h 15

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h

AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h
PIYO  
18 h 15 - 19 h 15
POUND 
19 h 15 - 20 h 15

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h
PIYO  
18 h 15 - 19 h 15
POUND 
19 h 15 - 20 h 15

     LUNDI

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

Intensité modérée 
Intensité moyenne 
Intensité soutenue

PARC LOUIS-QUERBES (Joliette) 
PARC MARIA-GORETTI (Saint-Charles-Borromée) 
PISCINE MUNICIPALE (Joliette)LÉ
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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 
pourront assister à 10 cours 
parmi une offre diversifiée. Les 
détenteurs pourront choisir les 
cours qui conviendront à leurs 
préférences et à leur horaire. 

Tarif Joliette et Saint-Charles-Borromée détenant la carte Civis : 39 $* 
Tarif non résident : 116 $

DÉTAILS CONCERNANT LE PASSEPORT :
• Un Passeport permettra au détenteur d’assister à 10 cours durant l’été;
• Le Passeport n’est pas transférable ni remboursable;
• Les cours auront lieu beau temps, mauvais temps; à moins de conditions extrêmes : dans de tels cas,  
   les détenteurs seront avisés la journée même par courriel de la non-tenue du cours;

• Les cours annulés ne seront pas repris;
• Dans le cas où il n’y aurait pas de participant au début du cours, le professeur restera  
  sur place 30 minutes avant de quitter;
• Une personne peut détenir plus d’un Passeport;
• Une vérification de l’identité du détenteur du Passeport est possible en tout temps.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÉTÉ
2021
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RUCHE D’ART AVEC 
LE MUSÉE D’ART DE 
JOLIETTE !
SAMEDI 3 JUILLET*, 13 h à 16 h 
PARC ST-JEAN-BOSCO 
(249, chemin du Golf Est, 
Saint-Charles-Borromée)

SAMEDI 31 JUILLET*, 13 h à 16 h 
PARC RÉAL-LAURIN 
(1425, rue Bacon, Joliette)

*Remis au lendemain en cas de pluie.

Ouvert à tous | Passez au parc pour 
un moment de création en bonne 
compagnie ! Un lot incroyable de 
matériel artistique vous y attend. 
Dessin, moulage, peinture, estampe, 
collage, vous pouvez emprunter le 
médium de votre choix et bricoler 
librement en plein air ! Besoin 
d’inspiration ? Une animatrice du MAJ 
est là pour vous aider. 

Tarif : Gratuit

PISCINE MUNICIPALE
PARC LOUIS-QUERBES 
(130 rue Fabre, Joliette)
Bains libres, bains libres en longueur 
et cours seront disponibles à la piscine 
municipale de Joliette cet été encore, 
du 24 juin au 22 août.

BAIN EN LONGUEUR
LUNDI AU JEUDI de 12 h à 13 h
TOUTE LA SEMAINE de 17 h 30 à 18 h 30

BAIN FAMILIAL
LUNDI AU JEUDI de 14 h à 17 h 30 
et de 18 h 30 à 20 h

VENDREDI de 14 h à 17 h 30 
et de 18 h 30 à 21 h

SAMEDI de 13 h à 17 h 30 
et de 18 h 30 à 21 h

DIMANCHE de 13 h à 17 h 30 
et de 18 h 30 à 20 h

ENTRÉE GRATUITE en tout temps 
pour les résidents de Joliette !

Tarif non résident : 3$

SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DE LA 
NOYADE
18 AU 24 JUILLET au PARC 
LOUIS-QUERBES 
(130 rue Fabre, Joliette)

Surveillez la programmation !

LOCATION D’EMBARCATIONS
Kayaks simples, kayaks doubles, canots et planches à pagaie disponibles.

DÈS LE 12 JUIN, profitez de la location d’embarcations 
les samedis et dimanches de 9 h 30 à 17 h, 
ET DU 25 JUIN AU 22 AOÛT, tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30

Veuillez noter que les enfants de 16 ans et moins doivent être accompagnés d’un 
adulte. Les enfants de 8 ans et moins dans le compartiment du milieu en tandem 
doivent être accompagnés de deux adultes.

SPORTS LIBRES
PAVILLON BLEU BLANC BOUGE (1081, rue Lépine, Joliette)
Prêt de matériel et ouverture du terrain synthétique pour la pratique libre.

*Le terrain synthétique sera disponible en fonction des réservations.

HORAIRE DU PRÊT D’ÉQUIPEMENT :
DU 25 JUIN AU 22 AOÛT 
Lundi au vendredi ,17 h 30 à 20 h 30 
Samedi et dimanche, 10 h 30 à 17 h 30

Le prêt d’équipements sera possible en échange d’une pièce d’identité (carte 
d’assurance maladie, carte Civis valide ou permis de conduire seulement).

Tarif :  Résidents de Joliette avec carte Civis       Sans carte Civis
Location 2 heures 9 $               18 $
Location 4 heures 14 $               28 $
Location journée complète 17 $               34 $

Paiement idéalement par carte de débit ou de crédit. Argent comptant accepté. 
Non remboursable. Taxes incluses.

Afin de diminuer l’affluence et de procéder au nettoyage des embarcations, 
pagaies et vestes de flottaison individuelles après chaque utilisation, la location 
se fera par blocs de 2 ou 4 heures et à la journée. Nous suggérons fortement 
que vous apportiez votre propre veste de flottaison individuelle. 

Réservations possibles par téléphone au 450 753-8010 dès le 11 juin. 
Les réservations seront payables par carte de crédit au téléphone.

MINI-GOLF
SAMEDI 10 JUILLET, 9 h à 17 h 
PARC LAJOIE (Rue Richard, 
Joliette)

SAMEDI 14 AOÛT, 9 h à 17 h 
PARC ST-JEAN-BOSCO 
(249, chemin du Golf Est, 
Saint-Charles-Borromée)

Venez jouer au mini-golf en 
famille pour une activité qui 
sort de l’ordinaire ! Un neuf 
trous en plein air, balles et 
bâtons inclus.

Tarif : Gratuit*

Inscription non obligatoire.

5 À 7 DES COMESTIBLES 
FORESTIERS
JEUDI 12 AOÛT, 17 h à 19 h

Le 5 à 7 de comestibles forestiers est une 
marche guidée et animée dans nos sentiers 
où il sera possible d’échanger sur les 
différents comestibles forestiers disponibles 
sur le chemin. Les participants pourront 
repartir avec une petite récolte. 

RENDEZ-VOUS DANS LE STATIONNEMENT 
DE LA RÉSERVE MARIE-FRANCE-PELLETIER 
(550, chemin des Prairies, Joliette)

Animateurs : Association forestière 
de Lanaudière

Tarif Joliette et 
Saint-Charles-Borromée : 14,50 $* 
Tarif non résident : 43 $

ACTIVITÉS SANS INSCRIPTION

ATELIER « L’ART DES 
JARDINS ANGLAIS »
SAMEDI 17 JUILLET* , 10 h à 10 h 45

*Remis au 18 juillet en cas de pluie. 

9 à 12 ans | Envie de participer à la 
création d’une peinture collective ? 
Les familles feront la connaissance de 
Gertrude Jekyll, une peintre devenue 
célèbre pour la création de jardins 
anglais. Installé directement dans 
l’univers coloré de ces jardins, vous 
pourrez observer les différents aspects 
qui vous entourent afin de vous en 
inspirer pour votre création !

RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAISON 
ANTOINE-LACOMBE au 895, rue de la 
Visitation à Saint-Charles-Borromée.

Animateurs : L’équipe de la Maison et 
jardins Antoine-Lacombe

Tarif : Gratuit* 

Exclusif aux résidents de Joliette et 
Saint-Charles-Borromée  

ATELIERS DE VÉLO 
PUMPTRACK
Choix de dates : 
26 JUIN, 10 ET 17 JUILLET, 7 AOÛT

7 à 9 ans : 9 h à 10 h 
10 à 12 ans : 10 h à 11 h 
13 à 15 ans : 11 h à 12 h

L’accent sera mis sur le développement 
et sur l’apprentissage des techniques et 
la pratique sécuritaire en Pump Track. 
En cas de mauvais temps, l’activité sera 
remise à une date ultérieure.

RENDEZ-VOUS À LA PUMPTRACK 
DU PARC RÉAL LAURIN  
(1425, rue Bacon, Joliette) 

Matériel nécessaire : votre vélo 
et votre casque

Animateurs : Club Cycliste Jeunesse 
Lanaudière, Les Dérailleurs

Tarif Joliette : Gratuit*  
Tarif Saint-Charles-Borromée : 29 $* 

*Tarifs par cours, pour les résidents de Joliette et Saint-Charles-Borromée 
  détenant la carte Civis.


