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PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS
À pieds joints dans 
le printemps !
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1. Le 38e Festi-Glace de la MRC 
de Joliette a été fort populaire 
encore cette année   2. et 3. 
L’Hiver Go a connu un grand 
succès au dedans comme 
au dehors. Des centaines de 
personnes ont fait des prouesses 
sur les trampolines de Jumpaï... 
Pendant que d’autres ont fêté 
au chaud avec plus de 100 jeux 
de société au 2e étage du centre 
Alain-Pagé !   4. Le 6 février 
dernier, lors du 1er Patinthon de 
l’école du Préambule, le maire 
Robert Bibeau était présent 
pour le dévoilement du montant 
amassé : 10 458 $ pour financer 
les activités de l’école.   5. La 
collecte de sang de la Ville, 
organisée par le Service de la 
prévention des incendies. De 
nombreux donneurs se sont 
présentés au centre André-
Hénault, dont la conseillère 
municipale Chantal Riopel.

RETOUR SUR NOS 
TEMPS FORTS
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Photo : Guillaume Morin



MODALITÉS D'INSCRIPTION
Deux options s’offrent à vous :
En ligne vivrescb.com/Inscription en ligne 
Numéro de loisir obligatoire

En personne au Service des loisirs situé 
au 10, rue Pierre-De Coubertin
Aucun argent comptant accepté. 
Preuve de résidence exigée.

Remboursement ou annulation
L’annulation d’une inscription est possible 2 jours 
ouvrables avant le début de l’activité s’il s’agit 
d’une raison médicale ou d’un déménagement. 
Contactez alors le Service des loisirs, des 
conditions s’appliquent. Une activité peut 
être annulée si le nombre de participants est 
insuffisant.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS PRINTEMPS 2020
Inscription : du 16 au 19 mars, 8 h à 11 h 30, de 13 h à 20 h 30 
et le 20 mars de 8 h à 11 h 30 

JEUNESSE

LA BIBITTE MOBILE
Animation dynamique, manipulation d’insectes et atelier 
de naturalisation d’insectes exotiques. Les plus braves 
pourront même déguster quelques variétés. 
Samedi 21 mars
5 à 7 ans : 9 h à 10 h 30 | 8 ans et plus : 10 h 30 à 12 h
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 17,50 $ + tx | Non-résidents : 35 $ + tx
Responsable : La Bibitte mobile

PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
Cet atelier est tout indiqué pour laisser libre cours à 
la créativité. Utilisant une technique européenne, nul 
besoin de cuire la peinture. 
5 à 9 ans | Les parents et les adolescents peuvent 
aussi participer
Samedi 18 avril  | 9 h à 10 h 30
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 17,50 $ + tx | Non-résidents : 35 $ + tx
Responsable : Personnages en fête

FABRICATION DE CERF-VOLANT
Les enfants s’amuseront à dessiner, colorier et créer 
des images sur une toile. En y ajoutant des baguettes 
et des rubans, ils fabriqueront leurs cerfs-volants. 
5 à 9 ans | Samedi 23 mai | 9 h 30 à 11 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 17,50 $ + tx | Non-résidents : 35 $ + tx
Responsable : Vent d’Ékinox

ATELIERS DE THÉÂTRE ET D’IMPRO
Initiation au jeu théâtral, permettant d’augmenter sa 
confiance et son estime de soi. Après le dernier atelier, 
une démonstration sera présentée.  
9 à 12 ans | Dimanche | 14 h à 17 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 112,50 $ | Non-résidents : 337,50 $ 
Début : 22 mars | Durée : 5 séances
Responsable : Théâtre Côte à Côte
Note : il n’y aura pas de cours le dimanche 12 avril



INITIATION AU BADMINTON
Initiation aux techniques de base comme la prise 
de raquette, le contrôle du volant, l’échange, la 
réglementation, les différents coups, etc. Le niveau de 
difficulté du cours sera adapté au calibre de chaque 
participant.
7 à 14 ans | Samedi | 9 h à 10 h ou 10 h à 11 h 
École Vers l’Avenir
Résidents : 49 $ | Non-résidents : 145,75 $
Début : 28 mars | Durée : 8 séances
Responsable : ABRL
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et 
raquette de badminton (possibilité de prêt de raquette, 
à mentionner lors de l’inscription)

MULTISPORT
Habiletés sociales, dépassement de soi, plaisir et 
découvertes. Ce cours offre des sports différents et fort 
intéressants : Poullball, Kin-ball, Spikeball, Foobaskill, 
Fassenball et bien d’autres sont au rendez-vous.
8 à 13 ans | Vendredi |18 h 30 à 19 h 30
École du Préambule
Résidents : 60 $ | Non-résidents : 180 $ 
Début : 27 mars | Durée 8 séances
Responsable : Jessie Desrosiers
Matériel requis : Espadrilles non marquantes 
et vêtements de sport

TENNIS
Début : 6 mai | Durée : 6 séances
Parc Saint-Jean-Bosco
Responsable : École de tennis Évolution
Matériel requis : Espadrilles et raquette de tennis 
(possibilité de prêt de raquette, à mentionner lors 
de l’inscription)
Débutant | 5 à 8 ans (mini-tennis)
Résidents : 36 $ | Non-résidents : 108 $
Mercredi | 17 h 30 à 18 h 30
Débutant intermédiaire | 9 à 15 ans
Résidents : 36 $ | Non-résidents : 108 $
Mercredi | 18 h 30 à 19 h 30

AUTO-DÉFENSE 
Initiation aux techniques d’auto-défense à travers des 
exercices simples et des jeux. Améliore la motricité, 
la souplesse, la coordination, la confiance en soi, le 
respect de l’autre, la détermination et la discipline. 
5 à 12 ans | Jeudi | 18 h 30 à 19 h 20 
École du Préambule
Résidents : 48 $ | Non-résidents : 144 $
Début : 26 mars | Durée 8 séances 
Responsable :  Krav Maga Joliette
Matériel requis : Espadrilles et vêtements de sport

PARENT/ENFANT

GOLF
Les adeptes du golf pourront vivre la passion de ce 
sport tout en le transmettant à leur enfant grâce à 
ce cours spécialement conçu pour les familles.
Adultes et enfants de 6 ans et plus
Samedi | 9 h à 10 h
Club de golf Base-De-Roc
Résidents : 51,75 $ par duo 
Non-résidents : 155,25 $ par duo
Début : 16 mai | Durée : 4 séances
Responsable : Benoît Arcand
Matériel requis : Bâtons de golf (possibilité de prêt,  
à mentionner lors de l’inscription)

INSCRIPTION
HOCKEY MINEUR 
JOLIETTE – CRABTREE
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
LES ÉTOILES D’ARGENT
Du 1er au 12 juin, au Centre 
communautaire Alain-Pagé



ADULTES

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 !
Mardi | 18 h 30 à 19 h 30 
École Sainte-Marie 
Début : 24 mars | Durée 8 séances
Jeudi | 18 h 30 à 19 h 30 
École Sainte-Marie 
Début : 26 mars | Durée 8 séances
Résidents : 40 $ + tx | Non-résidents : 120 $ + tx
Responsable : Monika Fortin

STRETCHING
Pour développer la souplesse corporelle, préparer le 
corps à l’exercice et favoriser la récupération.
Mardi | 10 h 15 à 11 h 15 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 46 $ + tx | Non-résidents : 138 $ + tx
Début : 24 mars | Durée 8 séances
Responsable : En corps
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga

VINIYOGA
Le yoga apporte force et souplesse au corps. L’art de la 
méditation, les techniques de respiration et la détente 
induite fera en sorte de vous régénérer et d’atténuer les 
effets du nocifs stress.
Mardi | 19 h à 20 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 64 $ + tx | Non-résidents : 192 $ + tx
Début : 24 mars | Durée 8 séances
Responsable : Centre Soi
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga

VINIYOGA SUR CHAISE
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 viniyoga, et ce, peu importe leurs limitations ou leur 
condition physique.
Mercredi |13 h 30 à 14 h 30 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 79 $ + tx | Non-résidents : 237 $ + tx
Début : 25 mars | Durée 10 séances
Responsable : Louise Labelle

TAI-CHI-CHUAN DÉBUTANT
Le tai-chi-chuan est un art martial, une gymnastique 
douce, une méditation facilitant le lâcher-prise. 
La pratique est mouvement et lenteur, inspirant un 
calme intérieur retrouvé et renforcé. La souplesse, 
la concentration et les muscles sont sollicités.
Jeudi | 9 h à 10 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 53,50 $ + tx | Non-résidents : 160,50 $ + tx
Début : 26 mars | Durée 8 séances
Responsable : Alain Hébert

POUNDFIT STICK 
Un entraînement efficace pour brûler des calories tout 
en s’éclatant sur la musique. Cette activité combine 
cardio, conditionnement physique et mouvements 
inspirés du yoga et du pilates, tout en utilisant les 
Ripstix®, qui sont des baguettes spécialement conçues 
pour rythmer les mouvements et ajouter une musicalité.
Jeudi | 18 h 30 à 19 h 15 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 41,50 $ + tx | Non-résidents : 124,50 $ + tx
Début : 26 mars | Durée 8 séances
Responsable : Audrey Billaudeau
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga

COURT-CIRCUIT
Entraînement sous forme de circuits, où vous aurez 
l’occasion de pratiquer des exercices musculaires et 
cardiovasculaires avec un minimum de matériel.
Mercredi | 18 h 30 à 19 h 30 
École Vers l’Avenir
Résidents : 52,50 $ + tx | Non-résidents : 157,50 $ + tx
Début : 25 mars | Durée 8 séances
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga

CARDIO MIXTE
En continu ou en intervalle, cette classe dynamique 
vous invite à progresser en toute sécurité, en respectant 
vos capacités.
Lundi | 18 h 45 à 19 h 45
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 56,50 $ + tx | Non-résidents : 169,50 $ + tx
Début : 23 mars | Durée 8 séances
Responsable : En Corps



MOOVE 
Sur une trame musicale amplifiant les émotions, les 
mouvements de danse, les exercices cardiovasculaires 
et musculaires se veulent simples et accessibles. Une 
discipline qui permet de lâcher son fou sans jugement ! 
Pour les filles et les femmes | Vendredi | 13 h à 14 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 56,50 $ + tx | Non-résidents : 169,50 $ + tx
Début : 27 mars | Durée 8 séances
Responsable : En Corps

AUTO-DÉFENSE 
Apprentissage des techniques de bases qui permettront 
aux pratiquants de faire face de la manière la plus 
efficace à tous types de situations dangereuses. 
La pratique du Krav Maga améliore la motricité, la 
souplesse, la coordination, la confiance en soi, le 
respect de l’autre, la détermination et la discipline.
Jeudi | 19 h 30 à 20 h 30  
École du Préambule
Résidents : 60 $ + tx | Non-résidents : 180 $ + tx
Début : 26 mars | Durée 8 séances 
Responsable :  Krav Maga Joliette
Matériel requis : Espadrilles et vêtements de sport

CLINIQUE D’AUTO-DÉFENSE 
Apprentissage des techniques simples et efficaces qui 
permettront de faire face à la plupart des situations 
d’agression. 
Samedi 4 avril : exclusif aux femmes
Samedi 25 avril : pour tous 
13 h 30 à 16 h 30
École du Préambule
Résidents : 24 $ + tx | Non-résidents : 72 $ + tx
Responsable :  Krav Maga Joliette
Matériel requis : Espadrilles et vêtements de sport

GOLF
Venez vous initier ou vous pratiquer avec l’aide d’un 
entraineur professionnel certifié.
Lundi | 18 h 30 à 19 h 30
Club de golf Base-De-Roc
Résidents : 57,50 $ + tx | Non-résidents : 172,50 $ + tx
Début : 11 mai | Durée : 5 séances
Responsable : Benoît Arcand
Matériel requis : Bâtons de golf (possibilité de prêt,  
à mentionner lors de l’inscription)

PICKLEBALL LIBRE
Un sport de raquette qui combine des éléments du 
tennis, du badminton et du tennis de table. Cours libre 
pour venir jouer avec tous les membres de la famille.
Ados et adultes | Lundi | 19 h à 21 h 
École du Préambule
Résidents : 20 $ + tx | Non-résidents : 60 $ + tx
Début : 23 mars | Durée 8 séances
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre 
équipement

BADMINTON LIBRE | 1h
La location s’effectue par terrain. Une seule personne 
du groupe effectue la réservation.
Lundi | École Sainte-Marie 
19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h | Début : 23 mars 
Mercredi | École du Préambule 
19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h | Début : 25 mars
Jeudi | École Vers lʼAvenir 
19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h | Début : 26 mars

2 personnes 4 personnes
Résidents 56 $ + tx 112 $ + tx
Non-résidents 168 $ + tx 336 $ + tx
Durée : 8 semaines
Matériel requis : Espadrilles non marquantes 
et votre équipement

BADMINTON LIBRE À LA SEMAINE | 1h
Lundi | 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h 
École Vers l’avenir
Résidents : 8 $ + tx  | Non-résidents : 16 $ + tx | par terrain
Début : 23 mars | Durée : 8 séances 
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre 
équipement

TENNIS
Parc Saint-Jean-Bosco
Début : 6 mai | Durée : 6 séances
Responsable :  École de tennis Évolution
Matériel requis : Espadrilles et raquette de tennis
Note : Prêt de raquette possible (à mentionner lors de 
l’inscription).
Débutant | 15 ans et plus
Résidents : 37 $ + tx | Non-résidents : 111 $ + tx
Mercredi | 19 h 30 à 20 h 30
Intermédiaire | 15 ans et plus
Résidents : 45 $ + tx | Non-résidents : 135 $ + tx
Mercredi | 20 h 30 à 21 h 45



CLASSE DE MAÎTRE AVEC LJUBOMIR IVANKOVIC
Saisissez la chance d’approfondir vos techniques de peinture (à l’huile ou à l’acrylique) en compagnie d’un artiste 
professionnel. Le but de cette formation est de réaliser une œuvre ayant une bonne composition figurative 
(volumes, structures anatomiques). Celle-ci sera inspirée de modèles proposés par l’artiste. 
Samedi 2 mai et dimanche 3 mai | 9 h à 16 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 142 $ + tx | Non-résidents : 426 $ + tx
Responsable : Ljubomir Ivankovic
Matériel requis :  communiquez avec le Service des loisirs 

AÎNÉS OU 50 +

ZUMBA GOLD
Diverses chorégraphies de danse et mouvements 
variés adaptés aux personnes qui désirent se remettre 
en forme.
Lundi | 13 h 15 à 14 h 15 
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 23 mars | Durée 8 séances
Mercredi | 10 h 30 à 11 h 30 
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 25 mars | Durée 8 séances 
Note : Il n’y aura pas de cours le 1er avril
Résidents : 30,50 $ + tx | Non-résidents : 91,50 $ + tx
Responsable : Audrey Billaudeau

CARDIO-MUSCU 55
Enchaînements de mouvements aérobiques et 
fonctionnels effectués en continu ou par intervalles 
(effort/repos), qui utilisent le poids corporel ou de 
petits poids pour stimuler votre énergie de base afin 
d’améliorer votre capacité cardio-respiratoire et votre 
endurance musculaire.
Mercredi | 9 h à 10 h
Centre communautaire Alain-Pagé
Résidents : 46 $ + tx | Non-résidents : 138 $ + tx
Début : 25 mars | Durée 8 séances
Responsable : En Corps

GOLF 50 ET +
Venez vous initier ou vous pratiquer avec l’aide d’un 
entraineur professionnel certifié.
Lundi | 14 h à 15 h
Club de golf Base-De-Roc
Résidents : 51,75 $ + tx | Non-résidents : 155,25 $ + tx
Début : 11 mai | Durée : 4 séances
Responsable : Benoît Arcand
Matériel requis : Bâtons de golf (possibilité de prêt)



LIGUE DE TENNIS
Ligue organisée où les joueurs ont l’occasion de disputer à chaque 
semaine des parties en affrontant 3 adversaires (25 minutes par partie) 
de leur calibre de jeu, le tout dans une ambiance amicale. Vous pouvez 
devenir un membre régulier les places sont limitées ($) ou un joueur 
remplaçant (gratuit).
Mardi | Entre 18 h et 22 h 30
Parc Saint-Jean-Bosco
Début : mai | Fin : septembre (incluant la pré-saison et le tournoi) 
Responsable : David Cousineau
Note : Un niveau de jeu minimum est exigé
Pour inscription ou information, vous devez rejoindre le groupe 
Facebook : Ligue de tennis – Parc Bosco ou cousineau.david@videotron.ca

COURS OFFERTS EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE JOLIETTE

CARDIO-MUSCULATION EN PLEIN AIR
Un entrainement pour tous, complet et efficace vous 
permettant de vous mettre en forme à votre rythme.
Mercredi | 17 h 30 à 18 h 30 
Rendez-vous une semaine sur 2 au parc Louis-Querbes 
et au Parc Saint-Jean-Bosco 
*Résidents : 82 $ + tx | Non-résidents : 164 $ + tx
Début : 1er avril | Durée : 12 séances
Responsable : Cardio Plein air
Matériel requis : tapis d’exercice et élastique à poignée

PLEIN AIR ZEN 
C’est le programme idéal pour améliorer sa posture, son 
tonus musculaire et sa mobilité tout en arrivant à un 
état de détente profonde. Cardio Plein Air est le seul au 
monde à offrir ce nouveau concept d’entrainement.
Mercredi | 10 h 15 à 11 h 15
Rendez-vous une semaine sur 2 au Parc Louis-Querbes 
et au Parc Saint-Jean-Bosco 
*Résidents : 82 $ + tx | Non-résidents : 164 $ + tx
Début : 1er avril | Durée : 12 séances
Responsable : Cardio Plein air
Matériel requis : tapis d’exercice

ZUMBA FITNESS
Le corps complet est sollicité, cardio, muscles, 
coordination et bien plus ! Chorégraphies amusantes 
et endiablées !
Samedi | 8 h à 9 h 
Salle aux miroirs du Cégep de Lanaudière 
*Résidents : 30 $ + tx | Non-résidents : 60 $ + tx
Début : 11 avril | Durée 6 séances
Responsable : Monika Fortin

PICKLEBALL LIBRE ET BADMINTON LIBRE
Samedi | 10 h à 12 h* 
*Résidents : 4 $ + tx | Non-résidents : 6 $ + tx 
Gymnase du Cégep de Lanaudière
Début : 18 avril | Durée 8 séances
* Les premiers arrivés auront priorité. Paiement en 
argent comptant sur place. Le prêt de raquette est 
disponible.

INITIATION À L’UNIVERS MUSÉAL
Cette activité vous enseignera des clés de lecture 
pour mieux comprendre et apprécier les œuvres.
Samedi | 14 h à 15 h 30 
Musée d’art de Joliette
*Résidents : 103,50 $ + tx | Non-résidents : 207 $ + tx
Début : 18 avril | Durée : 9 séances
Responsable : Musée d’art de Joliette 
Note : rabais de 11,50 $ pour les détenteur de la carte 
de membre du Musée dʼart de Joliette

Le prix « Résident » s’applique aussi 
bien aux Charlois qu’aux Joliettains.



CENTRE MULTISPORT

INITIATION AU GOLF
Venez apprendre ou vous exercer au golf avec l’aide 
d’un entraineur professionnel certifié.
Vendredi | 9 h à 10 h ou 10 h 15 à 11 h 15
Résidents : 79 $ | Non-résidents : 248 $
Début : 27 mars | Durée 5 séances
Centre multisport

SOCCER LIBRE POUR TOUS
Dans une ambiance récréative, cette activité a pour but 
de permettre à tous les joueurs, expérimentés ou non, 
de se maintenir en forme et de pratiquer le soccer dans 
le plaisir!
Samedi | 8 h 30 à 9 h 30 et 9 h 30 à 10 h 30 
Résidents : 2 $ à la fois | Non-résidents : 10 $ à la fois 
Début : 28 mars | Durée 5 séances 
Centre multisport 
Responsable : Club de soccer Lanaudière-Nord

TOURNOI AMICAL MIXTE  
21 ET 22 MARS | 9 h À 18 h
PATINOIRE COUVERTE DU PARC 
CASAVANT-DESROCHERS

VITE ! INSCRIVEZ-VOUS 
450 759-3362 
LOISIRS@VIVRESCB.COM 

 Venez encourager les joueurs ! 

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 
DE SCB (PREUVE DE RÉSIDENCE)PISCINE – CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE 

HORAIRE DES BAINS LIBRES JUSQU’AU 14 JUIN

BAINS EN LONGUEUR
Lundi 12 h 15 à 13 h 10 et 20 h 15 à 21 h 10
Mardi 12 h 15 à 13 h 10
Jeudi 12 h 15 à 13 h 10 et 20 h 15 à 21 h 10
Vendredi 20 h 15 à 21 h 10
Samedi 12 h 30 à 13 h 25
Dimanche 12 h 30 à 13 h 25

BAIN FAMILIAL
Vendredi 18 h 30 à 20 h
Samedi 13 h 30 à 16 h 25
Dimanche 13 h 30 à 16 h 25

SCB

classique


