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PROGRAMMATION 
HIVERNALE
Tout sauf de glace !
Retour de la semaine d’essai 
du 1er au 7 décembre
—
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1. Semaine de la sécurité de la MRC 
de Joliette 2. L’arbre-souvenir 3. Les 
moniteurs de l’été 2019 du camp de 
jour Bosco 4. Yoga au parc Saint-
Jean-Bosco 5. Activité de planche 
à pagaie

RETOUR SUR NOS 
TEMPS FORTS
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4 5

2 3



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.
Inscription tardive : frais de 10 $
Non-résidents : montant additionnel 
de 15 $ pour chaque inscription

Taxes en sus
Les taxes sont maintenant 
applicables pour certains cours. 
Le cas échéant, on vous informera 
lors de votre inscription.

Politique de paiement 
en 3 versements
Vous pouvez vérifier auprès du 
Service des loisirs si vous êtes 
admissible.

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 HIVER 2019
Inscription : du 9 au 12 décembre, de 8 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 16 h 
et de 19 h à 21 h

La Ville vous offre une semaine d’essai gratuit où vous aurez l’occasion d’expérimenter 
la discipline, de rencontrer les responsables des activités et de vous inscrire dès la fin 
du cours d’essai. La semaine se tiendra du 1er au 7 décembre selon l’horaire régulier 
des cours. Aucune inscription n’est requise pour assister au cours d’essai.

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER !

Offrez le 
le Club des 
p’tits Charlo en cadeau !

CLUB DES P’TITS CHARLO 
Quoi mettre dans le bas de Noël ? 
La carte du Club des p’tits Charlo !

EN ADHÉRANT AU CLUB DES P’TITS CHARLO, 
TU OBTIENS 5 ACTIVITÉS ULTRA COOL POUR 55 $ ! 

Et plus encore :

• Un abonnement à 5 activités jeunesse 
de la programmation des loisirs ;

• Un accès VIP à Charlo ;

• Un livret d’activités à 
l’effigie de Charlo.



* DEVENEZ MEMBRE DU CLUB DES 
P’TITS CHARLO ET PARTICIPEZ À CES 
5 ACTIVITÉS POUR SEULEMENT 55 $ !

JEUNESSE

CONFECTION DE CŒUR EN CHOCOLAT*
Miam du chocolat ! Nos petits chocolatiers mettront 
la main à la pâte afin de réaliser un cœur en chocolat 
à l’intérieur duquel se cachera des mendiants de 
chocolat. Une fois décorés, ceux-ci seront emballés, 
prêts à offrir ou à déguster !
5 à 9 ans
Samedi 18 janvier | 9 h 30 à 11 h 
Résidents : 17,50 $ | Non-résidents : 35 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Responsable : Choco Chocolat

DESSIN DE SUPERHÉROS ET BD*
Durant cet atelier, les enfants sont invités à créer une 
bande dessinée mettant en vedette leur propre super-
héros. Encadré par un professeur de dessin, l’atelier 
permet de stimuler la créativité et l’imaginaire. 
5 à 9 ans
Samedi 22 février | 9 h à 10 h 30 
Résidents : 17,50 $ | Non-résidents : 35 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Responsable : Animation Clin d’œil

LA BIBITTE MOBILE*
Les enfants seront propulsés dans le monde des 
insectes à la vitesse grand V. 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
Résidents : 17,50 $ | Non-résidents : 35 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
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. Les participants pourront 
revenir à la maison avec leur création. 
5 à 9 ans | Les parents et les adolescents peuvent 
aussi participer
Samedi 18 avril  | 9 h à 10 h 30
Résidents : 17,50 $ | Non-résidents : 35 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
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 
Résidents : 17,50 $ | Non-résidents : 35 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Responsable : Vent d’Ékinox

GARDIENNES ET GARDIENS AVERTIS
Journée de formation ayant au programme : les droits 
et devoirs en cas d’urgence, le stade de développement 
de l’enfant, les problèmes de comportement, les soins 
donnés à l’enfant, les premiers soins élémentaires et 
quelques idées de jeux créatifs. 
11 ans (doit avoir 11 ans au 1er juin 2020)
Vendredi 21 février | 9 h à 16 h | 45 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Responsable : Nancy Riquier
Matériel requis : lunch froid, deux collations, un crayon 
et une poupée

PRÊTS À RESTER SEUL !
Techniques de base en secourisme pour les 9-12 ans. 
Pour assurer sa sécurité et celle des autres, que ce soit 
à la maison ou dans la collectivité.
9 ans et plus (3e année complétée)
Jeudi 26 mars | 9 h à 15 h | 40 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Responsable : Nancy Riquier
Matériel requis : lunch froid, deux collations 
et un crayon



INITIATION AU BADMINTON
Initiation aux techniques de base comme la prise 
de raquette, le contrôle du volant, l’échange, la 
règlementation, 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 de 10 h à 11 h | 52 $ 
École Vers L’Avenir (Lorenzo-Gauthier)
Début : 11 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : ABRL
Matériel requis : Espadrilles non marquantes, 
possibilité de prêt de raquette
Essai gratuit : Samedi 7 décembre

MULTIDANSE (HIP-HOP, JAZZ ET 
CONTEMPORAIN)
Technique et interprétation de différents styles de 
danse, chorégraphies, création et dépassement de soi ! 
Spectacle annuel prévu. 
7 à 9 ans : Lundi | 18 h 45 à 19 h 45 | 110 $ 
10 à 13 ans : Lundi | 19 h 45 à 20 h 45 | 110 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 6 janvier | Durée : 14 séances
Responsable : Studio EDR 
Matériel requis : Vêtements et souliers souples 
Note : Il n’y aura pas de cours les 2 et 9 mars 
et le 13 avril

HOCKEY COSOM
Pratique du hockey cosom de manière encadrée et 
sécuritaire.
7 à 10 ans : Jeudi | 18 h 15 à 19 h 15 | 69 $
11 à 13 ans : Jeudi | 19 h 30 à 20 h 30 | 69 $
École Sainte-Marie 
Début : 9 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Para’S’cool
Matériel requis : Espadrilles non marquantes
Essai gratuit : Jeudi 5 décembre

INITIATION AU HOCKEY
Le cours est divisé en 3 segments : premièrement, 
la théorie du hockey, deuxièmement, la pratique des 
techniques de jeu et troisièmement, la technique de 
patin et les rencontres inter-municipales.  
7 à 9 ans | 10 à 13 ans 
Jeudi | 18 h à 19 h | 111 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Début : 9 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Para’S’cool
Matériel requis : Équipement complet (casque avec 
grille, épaulette, coudes, culotte de hockey, support 
athlétique, jambières, patins à glace). Le chandail et 
les bas sont fournis.
Essai gratuit : Jeudi 5 décembre

PATIN DÉBUTANT – 3 À 6 ANS
Les cours seront organisés sous forme de jeux pour 
apprendre tout en s’amusant. Les parents sont invités 
à prendre part à l’activité et à développer des trucs afin 
d’être un meilleur professeur pour leur enfant.
Samedi | 9 h à 10 h | 75 $
Parc Casavant-Desrochers
Début : 11 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Para’S’cool
Matériel requis : Patins à glace et casque
Essai gratuit : Samedi 7 décembre

PATIN INTERMÉDIAIRE – 7 ANS ET PLUS
Dans ce cours, les enfants auront l’occasion de 
pratiquer et d’améliorer leurs techniques de base.
Samedi | 10 h à 11 h | 75 $
Parc Casavant-Desrochers
Début : 11 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Para’S’cool
Matériel requis : Patins à glace et casque
Essai gratuit : Samedi 7 décembre

INITIATION AU PATINAGE ARTISTIQUE
Dans ce cours, les enfants auront l’occasion d’apprendre 
les techniques de base du patinage artistique.
7 à 9 ans | 10 à 13 ans 
Samedi | 11 h à 12 h | 75 $
Parc Casavant-Desrochers
Début : 11 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Para’S’cool
Matériel requis : Patins à glace et casque
Essai gratuit : Samedi 7 décembre



PROGRAMME SKI-ADOS
Ce programme permet aux participants de s’adonner 
à la pratique du ski alpin ou de la planche à neige à la 
station Val Saint-Côme.
10 à 17 ans
Résidents : 200 $ | Non-résidents : 360 $
Début : 18 janvier | Durée 8 séances
Départ du centre communautaire Alain-Pagé : 7 h 45
Retour au centre communautaire Alain-Pagé : 17 h 15

Le coût inclut le transport et le billet de remontée. Pour 
la location d’équipement ou les cours, vous devez vous 
informer auprès de la station de ski au 450 883-0701. 
Possibilité d’inscription à la semaine s’il y a des places 
restantes après la période d’inscription. Le coût est de 
30 $ pour un résident et de 50 $ pour un non- résident. 

ADULTES

ZUMBA FITNESS
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique 
latino-américaine et des musiques du monde. Le corps 
complet est sollicité, cardio, muscles, coordination et 
bien plus ! Chorégraphies amusantes et endiablées !
Mardi | 18 h 30 à 19 h 30 | 48 $
École Sainte-Marie
Début : 7 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Monika Fortin
Essai gratuit : Mardi 3 décembre

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 | 20 $ par personne
École Vers L’Avenir (Lorenzo-Gauthier)
Début : 6 janvier | Durée : 8 séances
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre 
équipement

PARENT/ENFANT

YOGA PARENT/ENFANT
Offrez-vous des moments privilégiés de complicité avec 
votre(vos) enfant(s). En complément, le yoga permet 
aux enfants d’acquérir une maîtrise et un calme qui les 
aideront à se concentrer.
3 à 5 ans
Dimanche | 11 h à 12 h | 98 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Début : 5 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Centre Soi
Essai gratuit : Dimanche 1er décembre

KARATÉ
Ce cours a comme objectif l’apprentissage des 
mouvements de base ainsi que l’amélioration de la 
concentration, de la coordination des mouvements et 
de l’estime de soi. Le tout dans le respect des règles 
inhérentes à la pratique du karaté.
Initiation (4 à 7 ans) : Mardi | 18 h à 19 h
Débutant (8 ans et +) : Mardi | 19 h à 20 h 
Avancé (8 ans et +) : Mardi | 19 h à 20 h30
69 $ par personne
École Vers L’Avenir (Lorenzo-Gauthier) 
Début : 7 janvier | Durée : 10 séances 
Responsable : Daniel Brunette 
Essai gratuit : Mardi 3 décembre 
Note : L’enfant et le parent peuvent s’inscrire en duo au 
coût de 104 $.



BADMINTON LIBRE | 1h
Entre amis ou en famille. La location s’effectue par 
terrain, que vous jouiez en double ou en simple. Une 
seule personne du groupe effectue la réservation.
Lundi | École Sainte-Marie de 19 h à 20 h ou de 20 h 
à 21 h | Début 6 janiver
Jeudi | École Vers L’Avenir (Lorenzo-Gauthier), de 19 h 
à 20 h ou de 20 h à 21 h | Début 9 janiver 
56 $ pour 2 personnes ou 112 $ pour 4 personnes 
Durée : 8 semaines
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre 
équipement

STRETCHING
Pour développer la souplesse corporelle, préparer le 
corps à l’exercice et favoriser la récupération.
Mardi | 10 h 15 à 11 h 15 | 67 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 7 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : En corps
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga
Essai gratuit : Mardi 3 décembre

VINIYOGA
Par les mouvements, en harmonie avec la respiration, 
la conscience de son corps permet d’entendre la voix 
intérieure qui guide à chaque instant.
Mardi | 19 h à 20 h | 96 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 7 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Lucie Geoffroy
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga
Essai gratuit : Mardi 3 décembre

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 | 96 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 8 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Louise Labelle
Essai gratuit : Mercredi 4 décembre 

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 | 80 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 9 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Alain Hébert
Essai gratuit : Jeudi 5 décembre 

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 ou 19 h 30 à 20 h 15 | 56 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 9 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Audrey Billaudeau
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga
Essai gratuit : Jeudi 5 décembre à 18 h 30 et 19 h 30

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 ou 19 h 45 à 20 h 45 | 67 $
École Vers L’Avenir (Lorenzo-Gauthier)
Début : 8 janvier | Durée : 8 séances 
Responsable : Maude Carroll
Matériel requis : Tapis d’exercice de style yoga
Essai gratuit : Mercredi 4 décembre à 18 h 30 et 19 h 45

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 | 85 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Début : 6 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : En Corps
Essai gratuit : Lundi 2 décembre



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 | 85 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 10 janvier | Durée 8 séances
Responsable : En Corps
Essai gratuit : Vendredi 6 décembre 

CARDIO-RAQUETTE
Entraînement par intervalles combinant des exercices 
cardiovasculaires et musculaires. Ce programme est 
idéal pour diversifier votre entraînement et profiter 
d’une séance efficace alliant les plaisirs de l’hiver et 
les avantages d’un encadrement structuré et dirigé.
Mercredi | 10 h à 11 h | 92 $
Parc Saint-Jean-Bosco 
Début : 15 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Cardio Plein air
Matériel requis : Une paire de raquettes à neige, 
possibilité de prêt avec réservation lors de l’inscription 
au centre communautiare Alain-Pagé

MARCHE ACTIVE
Cette marche se pratique à un rythme accéléré pour 
augmenter la fréquence cardiaque, développer le souffle 
et solliciter pratiquement tous les muscles du corps.
Mardi | 13h à 14 h | 92 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 14 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Cardio Plein air
Essai gratuit : Mardi 3 décembre

ESPAGNOL DÉBUTANT
Notions de base : formules de salutation, chiffres, 
grammaire, prononciation et intonation afin de favoriser 
l’expression orale. 
Lundi | 18 h 45 à 20 h 15 | 70 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Début : 6 janvier | Durée : 10 séances
Responsable : Ana-Maria Jaramilli 
Matériel requis : Vous devez vous procurer le livre 
Pensar y aprender 1
Essai gratuit : Lundi 2 décembre 

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE NIVEAU 1
Ce cours vise à parfaire vos acquis et à gagner un 
vocabulaire plus riche. Il s’adresse aux gens ayant 
déjà suivi le cours débutant. 
Lundi | 20 h 30 à 21 h 45 | 70 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Début : 6 janvier | Durée : 10 séances
Responsable : Ana-Maria Jaramilli 
Matériel requis : Vous devez vous procurer le livre 
Pensar y aprender 1
Essai gratuit : Lundi 2 décembre 

ANGLAIS PARTIE 2
Ce cours est conçu pour les gens ayant une base 
en anglais et qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances. Au programme : structure de phrase, 
verbes et vocabulaire enrichi. 
Mercredi | 19 h à 21 h | 90 $
Centre communautaire Alain-Pagé 
Début : 8 janvier | Durée : 10 séances
Responsable : Dave Rooney 
Matériel requis : prévoir 15 $ à 20 $ pour un recueil 
de notes de cours
Essai gratuit : Mercredi 4 décembre

BIÈRES ET METS 
Dégustation de 5 variétés de bière, accompagnée de 
fromages, de pâtés, de verrines et de charcuteries 
par classification. La soirée se terminera sur une note 
sucrée avec un accord bière et dessert ! 
18 ans et +
Jeudi 20 février | 18 h 30 à 20 h 30 | 66 $ 
Centre communautaire Alain-Pagé 
Responsable : Bières et plaisirs



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 | 40 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 6 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : Audrey Billaudeau
Essai gratuit : Lundi 2 décembre

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 | 67 $
Centre communautaire Alain-Pagé
Début : 8 janvier | Durée : 8 séances
Responsable : En Corps
Essai gratuit : Mercredi 4 décembre

Fête de Noël 
des enfants

DIMANCHE LE 1er DÉCEMBRE, 
AU CENTRE ANDRÉ-HÉNAULT 

DE 13 h 30 À 16 h 30

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL À 14 h

Des activités 

participatives pour 

tous les goûts ! Réservez vos places : 450 759-3362



CENTRE MULTISPORT

ULTIMATE FRISBEE
Remplacer le ballon de football par un frisbee et vous 
voilà en pleine joute d’ultimate frisbee, un sport en plein 
essor ! Se jouant sans arbitre, il favorise l’autonomie et 
la responsabilisation des joueurs.
8 à 12 ans
Vendredi | 18 h à 19 h 
Début : 10 janvier | Durée : 10 séances
Centre multisport
Responsable : Para’S’cool

Session Cours
Avec le numéro de loisir de SCB 48 $ 5 $
Non-résidents 171 $ 15 $

FLAG FOOTBALL (8 À 12 ANS)
Activité sans contact mettant en valeur l’entrainement 
cardiovasculaire et la stratégie de jeu. Le flag football 
est accessible à tous, et ce, peu importe le niveau 
d’habileté ! C’est amusant et sécuritaire !
Vendredi | 19 h 15 à 20 h 15
Centre multisport
Début : 10 janvier | Durée 10 séances
Responsable : Para’S’cool

Session Cours
Avec le numéro de loisir de SCB 48 $ 5 $
Non-résidents 171 $ 15 $

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
Début : 11 janvier | Durée : 10 séances
Centre multisport
Responsable : Laser

Session Cours
Avec le numéro de loisir de SCB 16 $ 2 $
Non-résidents 107 $ 10 $

MULTISPORT
Cette activité permet d’expérimenter une sélection de 
plusieurs sports et surtout, de bouger en s’amusant 
dans une ambiance amicale et récréative.
8 à 12 ans
Vendredi | 18 h à 20 h 30 
Début : 10 janvier | Durée : 8 séances
Centre multisport
Responsable : Laser

Session Cours
Avec le numéro de loisir de SCB 13 $ 2 $
Non-résidents 85 $ 8 $

 

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
Début : 10 janvier | Durée : 5 séances
Centre multisport

Session
Avec le numéro de loisir de SCB 79 $
Non-résidents 248 $



Profitez de 50 % de rabais du prix régulier pour un billet de 
remontée de jour à la Station de ski Val Saint-Côme, que ce 
soit pour le samedi ou pendant la semaine de relâche. Les billets 
sont valides seulement pour la journée choisie, jusqu’à épuisement 
de l’inventaire. 

Faites-vite ! Premiers arrivés, premiers servis ! Les billets sont 
non remboursables, non échangeables. Modifications de date et 
réservations ne sont en aucun cas possibles. 
Coût : 29,50 $ taxes en sus.

 VENTE DE BILLETS 

 DE SKI À PRIX RÉDUIT 

POUR LE SAMEDI, LES BILLETS SONT 
EN VENTE SELON L’HORAIRE SUIVANT :
-  Mardi (résident seulement) au jeudi 

de 8 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 16 h et de 19 h à 21 h
-  Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 
(2 AU 6 MARS), LES BILLETS SONT 
EN VENTE SELON L’HORAIRE SUIVANT :
-  Du 24 au 27 février de 8 h à 11 h 30, 

de 13 h à 16 h et de 19 h à 21 h
-   Le 28 février de 8 h 30 à 11 h 30

Pour le programme ski-ados, consultez 
la section Vivre les loisirs.


