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INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT
Du 28 mars au 10 avril dès 8 h 30 via  
l’espace citoyen Civis accessible au   :  
vivrescb.com
Informations : 450 759-4415 | loisirs@vivrescb.com
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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/

Alex et
compagnie

Découvrez les coups de cœur des membres 
de l’équipe du Service des loisirs de SCB !

Que ce soit Alex, Kim, Gabriel ou Anne-Marie, 
ils vous proposeront leurs chouchous de la 
programmation. Laissez-vous inspirer !

http://vivrescb.com
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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 pourront assister à 10 cours parmi une offre diversifiée.

Résident SCB et Joliette : 59 $ | Non-résident : 177 $ 
Début : semaine du 25 avril | Durée : 8 semaines* 
*Relâche le 23 mai

Les détenteurs pourront choisir les cours qui conviendront à leurs préférences et selon leur horaire.

CALENDRIER DES COURS OFFERTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi

STRONG NATION 
19 h – 20 h  

CD  

ZUMBA FITNESS 
12 h 15 – 13 h 
SAMB   

TAI-CHI CHUAN
13 h – 14 h

CD  

YOGA
18 h 15 – 19 h 15 

CP

POUND
20 h – 21 h

CP  

MUSCULATION DOUCE
10 h 15 – 11 h 15  

CD  

CARDIO BOXE
18 h 30 – 19 h 30

CD  

CARDIO LATINO 
19 h 45 – 20 h 45

CP  

YOGA
10 h 30 – 11 h 30 

CD  

CD  :  Parc Casavant-Desrochers 
à SCB – sous la patinoire 
couverte

CP  :  Cégep régional de Lanaudière 
à Joliette – salle aux miroirs 
(Local B-010)

SAMB  :  Salle de la sœur Anne-Marie 
Beaulieu – sous-sol de la 
bibliothèque Rina-Lasnier 

Détails concernant le Passeport :
	y Le Passeport est offert en version numérique seulement ;

	y Un Passeport permettra au détenteur d’assister à 10 cours durant la session de printemps ;

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

	y Nouveauté : La réservation des places sera disponible jusqu’à une heure avant le cours ;

	y Le Passeport n’est pas transférable ni remboursable ;

	y Les cours annulés ne seront pas repris ;

	y Une personne peut détenir plus d’un Passeport ;

	y Une vérification de l’identité du détenteur du Passeport est possible en tout temps ;

	y Les annulations seront possibles jusqu’à 24 h avant le cours.
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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 et adapté 
pour chacun !

Responsable : En corps
Matériel requis : Tapis de yoga

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

Monitrice : Audrey Beauclair
Matériel requis : Tapis de yoga

STRONG Nation   
STRONG Nation™ combine le poids corporel, le 
conditionnement musculaire, les mouvements 
d’entraînement cardio et pliométrique synchronisés avec 
musique. Chaque cours vise à tonifier les bras, les jambes, 
les abdominaux et les fessiers.

Responsable : En corps

Tai-chi chuan  
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.

Responsable : Alain Hébert
Matériel requis : Vêtements souples et légers, 
souliers plats

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

Responsables :
Mercredi : Nathalie Thibault | Samedi : Mélanie Lessard
Matériel requis : Tapis de yoga et bloc de yoga (facultatif)

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

Kim
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la jeunesse
vivre

Rappel
Pour inscrire votre 
enfant aux activités, il 
doit obligatoirement 
avoir un compte Civis ! 
Cliquez ici pour la 
démarche complète.

https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/demarche-dinscription.pdf
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… qui bouge

Aquatique
Cours offerts pour toute la famille !

Piscine du Cégep régional de Lanaudière à Joliette 
Prix avantageux pour les résidents de SCB !

Pour toutes les informations : cliquez ici.

Cours de danse Hip-hop
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 ! 

8 à 12 ans
Samedi | 10 h 45 à 11 h 45
Cégep régional de Lanaudière à Joliette – salle aux miroirs 
(Local B-010)
Résident SCB et Joliette : 51 $ | Non-Résident : 153 $
Début : 23 avril | Durée : 9 semaines
Responsable : École de danse Mélanie Poirier
Matériel requis : Vêtements souples et souliers d’intérieur

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

4 à 7 ans
Samedi | 9 h 30 à 10 h 30
Cégep régional de Lanaudière à Joliette – salle aux miroirs 
(Local B-010)
Résident SCB et Joliette : 51 $ | Non-Résident : 153 $
Début : 23 avril | Durée : 9 semaines
Responsable : École de danse Mélanie Poirier 
Matériel requis : Vêtements souples et souliers d’intérieur

Cours de tennis
Mini Tennis (5 à 8 ans) | 17 h 30 à 18 h 30 
9 à 14 ans | 18 h 30 à 19 h 30

Mardi | Parc Bélair (Joliette) 
Mercredi | Parc Saint-Jean-Bosco (SCB) 
Jeudi | Parc Réal-Laurin (Joliette)

Résidents SCB et Joliette : 33,75 $ 
Non-résidents : 101,25 $ 
Début : 3 mai | Durée : 6 séances 
Responsable : Tennis Évolution 
Matériel requis : Raquette de tennis 
(Possibilité de prêt de raquette sur demande)

… qui apprend

Ateliers d’initiation à la 
bande-dessinée
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.

9 à 12 ans
Samedi | 10 h 30 à 11 h 45
Centre communautaire Alain-Pagé
Résident SCB et Joliette : 52,50 $ 
Non-Résident : 157,50 $
Début : 23 avril | Durée : 3 semaines
Responsable : Musée d’art de Joliette

Gardiens Avertis
Ce cours permet d’acquérir les techniques de base en 
secourisme et les compétences nécessaires pour prendre 
soin d’enfants plus jeunes appartenant à divers groupes 
d’âge, à prévenir les urgences et à intervenir en cas de besoin. 

11 à 15 ans (doit avoir complété sa 5e année)

Samedi 21 mai | 9 h à 16 h  
Centre communautaire Alain-Pagé 

Samedi 28 mai | 9 h à 16 h  
Cégep régional de Lanaudière à Joliette – gymnase 
(Local D 101) 

Résident SCB et Joliette : 31 $ | Non-Résident : 93 $ 
Responsable : Maude Martin 
Matériel requis : Lunch, crayons, poupée ou toutou

Prêts à rester seuls 
Ce cours permet aux jeunes d’apprendre les techniques 
de base en secourisme et d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer leur sécurité à tout moment 
lorsqu’ils ne sont pas sous la supervision directe d’un 
adulte, qu’ils soient à la maison ou dans leur collectivité.

9 à 13 ans (doit avoir complété sa 3e année)

Samedi 4 juin | 9 h à 14 h  
Centre communautaire Alain-Pagé 

Samedi 11 juin | 9 h à 14 h 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette – gymnase 
(Local D 101) 

Résident SCB et Joliette : 26,50 $ | Non-Résident : 79,50 $
Responsable : Maude Martin
Matériel requis : Lunch, crayons, poupée ou toutou

https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/Programmation%20-%20aquatique.pdf
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Alex

… qui se cultive

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

5 à 7 ans (préscolaire, 1ère et 2e année)
Dimanche | 9 h 15 à 10 h 15
Résident de Joliette et SCB : 102,50 $ | Non résident : 308 $

8 à 9 ans (3e et 4e année) 
Dimanche | 10 h 20 à 11 h 20 
Résident de Joliette et SCB : 102,50 $ | Non résident : 308 $

10 à 13 ans (5e et 6e année et 1ère secondaire)
Dimanche | 11 h 25 à 12 h 40 
Résident de Joliette et SCB : 117,75 $ 
Non résident : 353,25 $

Début : 1er mai | Durée : 8 semaines
Cégep régional de Lanaudière à Joliette – salle aux miroirs 
(Local B-010)
Responsable : Théâtre Côte à Côte.

Ateliers de cirque : 
Jonglerie et équilibre
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 ! 

5 à 7 ans 
Vendredi | 18 h 30 à 19 h 20 

8 à 12 ans 
Vendredi | 19 h 30 à 20 h 20

Cégep régional de Lanaudière à Joliette – gymnase   
Résidents de Joliette et SCB : 94,50 $ 
Non résident : 283,50 $ 
Début : 29 avril | Durée : 7 semaines 
Responsable : Productions 3.2.1 cirque 
Relâche le 20 mai

… qui se divertit

Dans le cadre du Festival Petits bonheurs 
et en collaboration avec le Centre 
culturel Desjardins, deux spectacles 
vous sont offerts gratuitement !

Spectacle | Prince Canari
Dans ce conte interactif, vous découvrirez l’aventure 
magique d’un Prince jaune comme un canari dans un décor 
enchanteur qui se transformera sous vos yeux comme un 
origami. Ce spectacle allie le conte, le mouvement et la 
manipulation d’objets. Inspiré du conte italien Prince Canari 
recueilli par Italo Calvino.

3 à 8 ans accompagné d’un adulte
Dimanche 1er mai | 10 h  
Centre André-Hénault
*  Inscription obligatoire via Civis, 

priorité aux Charlois jusqu’au 20 avril 

Prenez part à une activité suite 
au spectacle de Prince Canari !
Atelier d’origami
Qu’est-ce qu’un conte et fabrication d’un origami 
simple avec Eveline Ménard. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, rencontrent la 
conteuse qui leur présente le conte du Prince Canari 
et prépare leur oiseau-prince.

Spectacle | Renard à la guitare
Les robots du professeur Échine se sont échappés de 
l’atelier ! Après avoir reçu l’aide des enfants pour retrouver 
ses robots, le professeur leur dévoilera sa toute dernière 
invention : la machine à voyager dans le temps ! À travers ce 
voyage inattendu, les enfants, le renard et sonatine auront 
à endormir des dragons gloutons, chanter la gamme de do 
avec un raton laveur hyperactif, partir à la recherche d’un 
magicien étrange, ramer pour activer le bateau d’un vieux 
pirate farceur et faire des crescendos pour réactiver la 
machine !

0 à 6 ans accompagné d’un adulte
Samedi 14 mai | 10 h  
Centre André-Hénault
*  Inscription obligatoire via Civis, 

priorité aux Charlois jusqu’au 20 avril 



l’apprentissage
vivre
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Adulte

Histoire de la musique Jazz
Amoureux de la musique, venez découvrir l’histoire de la 
musique Jazz, de la genèse du jazz jusqu’au swing. Où le 
jazz trouve-t-il ses origines ? Quelles en sont ses 
influences ? Un professeur de l’École de musique 
FernandLindsay vous y accueillera pour échanger et 
découvrir cet univers.

Jeudi | 18 h 30 à 19 h 45
Cégep régional de Lanaudière à Joliette 
(le local sera communiqué ultérieurement 
aux personnes inscrites) 
Résident SCB et Joliette : 96,50 $ 
Non-Résident : 289,50 $
Début : 28 avril | Durée : 8 semaines
Responsable : Cégep de Joliette

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

Vendredi | 10 h à 11 h 30
L’Arsenal (585, rue Archambault, Joliette)
Résident SCB et Joliette : 86,50 $ | Non-Résident : 259 $
Début : 22 avril | Durée : 9 semaines
Responsable : Danielle Mailhot 
Matériel requis : Patron, aiguilles et fil. 

Conférence l’ABC du jardinage : 
les travaux printaniers
Vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour partir 
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.

Mardi 3 mai | 10 h à 11 h 30 
Salle de la sœur Anne-Marie Beaulieu – sous-sol de la 
bibliothèque Rina-Lasnier

Gratuit (inclus un terreau) | Des frais de 5 $ pour un terreau 
supplémentaire, payable sur place en argent comptant
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l’activité physique
vivre
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Adulte

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.

Jeudi | 18 h 30 à 19 h 30 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette – salle aux miroirs 
(Local B-010) 
Résidents de Joliette et SCB : 27,75$ 
Non résident : 83,25$  
Début : 28 avril | Durée : 8 semaines
Responsable : École de danse Mélanie Poirier

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.

Vendredi | 13 h 30 à 14 h 30
Patinoire couverte | Parc Casavant-Desrochers 
Résident de Joliette et SCB : 57,50 $ 
Non résident : 172,50 $
Début : 29 avril | Durée : 8 semaines 
Responsable : En Corps

PiYo
Entraînement complet : 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.

Lundi | 19 h 15 à 20 h 15
Résidents de Joliette et SCB : 37,75 $ 
Non résident : 101,25$ 
Début : 25 avril | Durée : 8 semaines 
Responsable : Audrey Beauclair
Matériel requis : Tapis de yoga

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

Mardi | 10 h à 11 h
Patinoire couverte | Parc Casavant-Desrochers 
Résident de Joliette et SCB : 55 $ | Non résident : 165 $ 
Début : 26 avril | Durée : 8 semaines
Responsable : En Corps

Tai-Chi Chuan 
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. 

Mercredi | 18 h à 19 h 
Patinoire couverte | Parc Casavant-Desrochers 
Résident de Joliette et SCB : 62,50 $ 
Non résident : 187,50 $
Début : 27 avril | Durée : 8 semaines 
Responsable : Alain Hébert
Matériel requis : Vêtements souples et légers, 
souliers plats

Tennis
15 + débutant
Mardi | 19 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 SCB et Joliette : 35 $ | Non-résidents : 105 $

15 + intermédiaire
Mardi | 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 SCB et Joliette : 42,25 $ 
Non-résidents : 126,75 $

Début : 3 mai | Durée : 6 séances 
Responsable : Tennis Évolution 
Matériel requis : Raquette de tennis 
(Possibilité de prêt de raquette sur demande)

Yoga
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 !

Samedi | 9 h à 10 h
Patinoire couverte | Parc Casavant-Desrochers 
Résident SCB et Joliette : 72,50 $ 
Non-Résident : 217,50 $
Début : 30 avril | Durée : 8 semaines
Responsable : Mélanie Lessard 
Matériel requis : Tapis de yoga

Gabriel
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Yoga sur chaise
Ce cours de yoga 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 yoga, et ce, sans égard aux limitations ou à la 
condition physique.

Mardi | 13 h 30 à 14 h 30  
Centre communautaire Alain-Pagé
Résident SCB et Joliette : 90,50 $ 
Non-Résident : 271,50 $
Début : 19 avril | Durée : 9 semaines
Responsable : Louise Labelle

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

Mardi | 11 h à 12 h  
Salle de la sœur Anne-Marie Beaulieu – sous-sol de la 
bibliothèque Rina-Lasnier
Résidents de Joliette et SCB : 35 $ | Non résident : 105$ 
Début : 26 avril | Durée : 8 semaines
Responsable : Sinda Bennaceur

Location 
de terrain

Badminton à la semaine
La location s’effectue par terrain. Une seule personne du 
groupe effectue la réservation.

Lundi ou mercredi | 19 h à 20 h 30 
École Vers l’Avenir (100, rue Deschênes, SCB)
Résident SCB : 9 $ | Non-Résident : 27 $
Début : Semaine du 18 avril | Durée : 9 semaines
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et son
équipement personnel

Badminton - 9 semaines
La location s’effectue par terrain. Une seule personne du 
groupe effectue la réservation.

Mardi ou Jeudi | 19 h à 20 h 30 
École du Préambule (50, rue Pierre-De Coubertin, SCB

Mardi ou jeudi | 19 h à 20 h 30
École Vers l’Avenir (100, rue Deschênes, SCB)

Résident SCB : 80 $ | Non-Résident : 240 $
Début : Semaine du 18 avril | Durée : 9 semaines
Matériel requis : Espadrilles non marquantes et votre
équipement

Pickleball - 9 semaines
La location s’effectue par terrain. Une seule personne du 
groupe effectue la réservation.

Lundi ou mercredi | 19 h à 20 h 30 
École Préambule (50, rue Pierre-De Coubertin, SCB)
Résident SCB : 80 $ | Non-résident : 240 $
Début : Semaine du 18 avril | Durée : 9 semaines
Matériel requis : Espadrilles non marquantes 
et votre équipement

Activités libres

Baignade libre (bains en 
longueurs et bain familial)
Les premiers arrivés auront priorité. Paiement en argent 
comptant sur place. Horaire sujet à changement sans 
préavis.

Résident SCB et Joliette : GRATUIT
Non-résident (enfants) : 3 $ | Non-résident (adultes) : 5 $
Piscine du Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Prix avantageux pour les résidents de SCB !
Pour les horaires et autres informations : cliquez ici.

Patinage libre
Prix avantageux pour les résidents de SCB ! 
Jusqu’au 6 avril ! | Centre récréatif Marcel-Bonin à Joliette

Mercredi | 13 h 15 à 15 h 30 | Plage gratuite
Mercredi | 18 h à 18 h 50 | Plage payante
Samedi | 13 h 30 à 14 h 20 | Plage payante
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la bulle familiale
vivre

Atelier horticole  
« Le jardin suspendu »
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 !

6 à 11 ans | Duo Parent-Enfant 
Maison et Jardins Antoine-Lacombe
Samedi 18 juin* | 10 h à 11 h
Résident SCB et Joliette : 11,50 $ | Non-résident : 34,50 $
Responsable : Maison et Jardins Antoine-Lacombe
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
*Remis au lendemain en cas de pluie. Les familles seront 
contactées si l’activité devait être reportée.

Atelier de semis et de repiquage 
intergénérationnel
Venez en famille vous mettre les mains dans la terre pour 
une activité de semis et de repiquage de plantules ! 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 participant repartira avec 
un paquet de 6 semis et/ou plants qu’il aura repiqués.

Duo Parent-Enfant  | Samedi 7 mai | 10 h à 11 h 30  
Jardin collectif au parc des Dalles 
rue Monseigneur-Forbes à Joliette 
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

Anne-
Marie
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Aiguisez vos antennes !
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT 

DÈS LE 28 MARS | VIA CIVIS 
 Consultez la programmation au vivrescb.com 

- 2022 -
 Un été qui bourdonne  

 d’activités 
Des camps 
spécialisés Des 

thèmes 
amusants

40 acres de nature
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Modalités d’inscription
Résidents de SCB et Joliette ou non, vous devez 
obligatoirement être inscrit à l’espace citoyen Civis 
pour vous inscrire aux activités offertes dans cette 
programmation.

Ce portail citoyen est accessible via le vivrescb.com

Démarche complète ici

Les taxes sont applicables.

Remboursement ou annulation
L’annulation d’une inscription est possible 10 jours 
ouvrables avant le début de l’activité. Contactez alors le 
Service des loisirs, des conditions s’appliquent. 

Une activité peut être annulée si le nombre de participants 
est insuffisant. Aussi, les cours de la programmation 
peuvent être annulés dû aux circonstances liées à la 
pandémie de la COVID-19 

Une question  ?

450 759-4415 
vivrescb.com

Facebook-square INSTAGRAM villescb

http://vivrescb.com
https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/demarche-dinscription.pdf

