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INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES POUR  
LES INSCRIPTIONS

Tous ceux qui n’ont pas leur numéro de carte d’accès pour procéder aux  
inscriptions en ligne doivent se présenter au bureau des Loisirs à l’aréna 
pour remplir un formulaire « Inscription famille » ou aller sur le site Internet 
de la Ville dans la section «Culture et Loisirs », dans l’onglet «Activités, cours 
et inscriptions» et «remplir le formulaire d’adhésion».

Nous vous demandons de faire votre demande de numéro de carte d’accès 
le plus tôt possible afin d’éviter les délais de traitement. Dans les meilleures 
conditions, un délai de 48 heures ouvrables est nécessaire au traitement 
des demandes et la confirmation de votre numéro de carte d’accès se fera 
par courriel. Si vous attendez à la dernière minute, il se pourrait que vous ne 
receviez pas votre numéro de carte d’accès à temps pour pouvoir procéder 
de façon prioritaire aux inscriptions en ligne.  

Le nombre de places pour certaines activités étant limité, les premiers  
arrivés seront les premiers inscrits et une priorité sera donnée aux  
inscriptions en ligne. Un nombre minimum de participants est requis pour 
toutes les activités. À défaut d’obtenir un nombre suffisant d’inscriptions, le 
service des Loisirs se réserve le droit d’annuler l’activité.

Prenez note que les résidents des municipalités suivantes ont accès aux  
activités à titre de RÉSIDENTS :

BONSECOURS – CANTON DE VALCOURT –  
LAWRENCEVILLE - MARICOURT – RACINE –  
STE-ANNE–DE–LA–ROCHELLE - VALCOURT

Les personnes dont la résidence principale ne se trouve pas dans 
l’une des municipalités mentionnées ci-haut sont considérées comme  
NON-RÉSIDENTES, même si elles sont propriétaires d’une résidence, d’un 
local commercial, d’un immeuble à logements ou d’un terrain dans les-
dites municipalités. Les non-résidents doivent, pour s’inscrire, payer un tarif  
additionnel (tarif établi selon le règlement de taxation annuelle) qui s’ajoute 
au coût de l’activité et doivent obligatoirement venir s’inscrire en personne, 
au bureau des loisirs. Une preuve de résidence peut vous être demandée 
lors de votre inscription soit, entre autre, votre permis de conduire  
et le certificat de naissance ou le bulletin scolaire pour les enfants.
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Coordonnées et heures d’ouverture des loisirs:
 
Johanne Tétreault | loisirs@valcourt.ca
Alain Martel | alain.martel@valcourt.ca

Ouvert du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 ainsi 
que le vendredi de 8h30 à 13h
  
1111, boulevard des Cyprès, Valcourt
450 532-3313 poste 1342

Les services des Loisirs (Aréna) seront ouverts en soirée le 
mercredi 15 septembre de 16 h 30 à 19 h.

Comment s’inscrire?  
 • En ligne au www.valcourt.ca (Visa ou Mastercard)

 • En personne, à l’aréna (comptant, crédit, débit, chèque)

Le montant total est exigé pour toute inscription. Pour les montants de 
plus de 200$, il est possible de payer 50% de l’activité lors de l’inscription 
et de remettre un chèque postdaté pour l’autre 50%. Le chèque postdaté 

doit être encaissable avant le début de l’activité. Les taxes TPS et TVQ sont 
applicables pour les personnes de 15 ans et plus. 

 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ UNE FOIS L’ACTIVITÉ 

DEBUTÉE

Inscriptions en ligne 2 Cours 9

Coordonnées 3 Université du troisième 
âge

20

Aréna 4 Musée et  
bilbiothèque

22

Table des matières
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ARÉNA

Le service des loisirs de la Ville de Valcourt prévoit ouvrir l’aréna autour 
du 18 septembre. Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site Web  
régulièrement afin de connaître la date d’ouverture officielle!  

www.valcourt.ca

Le conseil municipal offre gratuitement les activités de patinage et  
hockey libres.

Patinage libre

• Mardi et jeudi : 13 h 30 à 15 h 30
• Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30
• Samedi :15 h à 17 h 

Hockey libre

• Lundi et mercredi : 13 h 30 à 15 h 30 
• Samedi : 17 h à 19 h

Pour les séances de hockey libre, les équipements protecteurs suivants sont  
obligatoires : casque protecteur, visière et cache-cou.

Lors des journées pédagogiques, les plages suivantes sont  
ajoutées, à la condition qu’un surveillant soit disponible:

• Patinage libre de 9 h 30 à 11 h 30
• Hockey libre de 13 h 30 à 15 h 30

Il est à noter que des changements peuvent être apportés à  
l’horaire SANS PRÉAVIS, visitez notre page Facebook pour vérifier qu’il n’y 
a aucun changement avant de vous déplacer. La Ville se dégage de toute 
responsabilité en lien avec la pratique de ces sports.
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LOCATIONS

Location de la patinoire
Le Service des loisirs met à votre disposition la patinoire pour  
pratiquer avec vos amis, votre sport préféré.
Coût : 168 $ / h + taxes

Location de salles
Vous cherchez un endroit pour vos rencontres sociales ou pour toutes 
autres occasions de rassemblement ?
Nous vous suggérons : 

• Le Ciboulot : 900, rue Champêtre
• La Libellule : 975, boulevard des Cyprès
• Le Centre Communautaire : 820, rue St-Joseph

Visitez le site Web de la Ville de Valcourt pour connaître la capacité ainsi 
que le coût de location des différentes salles.

www.valcourt.ca
Pour informations et réservation, contactez Johanne Tétreault au  

450 532-3313 poste 1342.
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SAISON 2021-2022

Catégorie Jusqu’au 
15 sept.

À compter 
du 16 sept.

M7 (Pré-Novice) 2015 ou avant 185$* 205$*

M9 (Novice) 2013-2014 250$* 270$*

M11 (Atome) 2011-2012 310$* 330$*

M13 (Pee-Wee) 2009-2010 310$* 330$*

M15 (Bantam) 2007-2008 310$* 330$*

M18 (Midget) 2004 à 2006 310$* 330$*

M21 (Junior) 2001 à 2003 405$* 425$*

Les taxes sont applicables pour les personnes de 15 ans et plus. 
Pour déterminer les catégories d’âge, la date du 1er janvier est  
établie comme date limite d’anniversaire. Aucune inscription ne sera 
acceptée à compter du 15 octobre.

*Frais de tournois non inclus.
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Le port du casque certifié CSA est obligatoire  |  Votre inscritpion inclue 3 cours d’essai

* Un horaire plus spécifique vous sera transmit par votre entraîneur,  
selon le niveau de votre enfant, quelques jours avant le début de saison. 
Costumes et participation aux compétitions obligatoires non inclus.

** Les cours du mardi incluent des activités de développement.  Ces  
derniers sont inclus dans l’horaire pour tous les patineurs Stars.  

*** Frais d’entraîneur en sus.

Les taxes sont applicables pour toutes personnes de 15 ans et plus.
Pour les montants de plus de 200$, il est possible de payer en 2  
versements soit, 50% pour le 1er septembre et de remettre un chèque postdaté 
du 31 octobre 2021 pour l’autre 50%.
Dès la première journée de glace, le Club remet un cahier aux parents et une 
rencontre de parents sera planifiée pour le fonctionnement du Club.
Pour information : Mélanie Lahaie-Poulin au 450 532-2129 
Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook : CPA de Valcourt

La campagne de financement est 
obligatoire
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CLUB DE SKI DE FOND VAL 
PLEIN-AIR

Le Club de ski de fond Val Plein-Air permet 
à tous un accès gratuit à ses pistes. Venez  
profiter des paysages hivernaux en explorant 
nos sentiers balisés.
Pour informations, contactez monsieur  
Stéphane Bernier au 819 588-2702 ou par 
courriel skidefond@valcourt.ca. Visitez le site 
web skidefond.valcourt.ca et suivez-nous sur 
Facebook!

CADETS DE LA MARINE

Gratuit pour les 12 à 18 ans!
Vaste gamme d'activités sur l'eau et à terre:  
navigation à voile, canot, le matelotage, les  
communications navales, l'opération d'embarcation  
à moteur, musique et festival, biathlon, tir à air  
comprimé, sport d'équipe et défis sportifs,  
secourisme, cérémonies, activités de civisme, visites 
culturelles, camps d’été...

Certains cadets séniors ont la chance de participer à des échanges  
internationaux, de naviguer à bord d'un grand voilier ou de participer à des stages 
en mer sur des navires de la Marine canadienne ou de la Garde côtière. De plus, les 
cadets de la Marine peuvent avoir la chance de prendre part à des régates à voile 
annuelle !

Tout ceci est offert par l’entremise des Cadets de la Marine, CCMRC 247 Les  
Timoniers de Valcourt.  Tous les vendredis soir, au Centre communautaire de 
Valcourt de 18 h 30 à 21 h 30.

Pour informations, contactez Ltv Rudy Côté, commandant au 819 943-9252
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KARATÉ

Professeurs  :  Isabelle Pelletier sous la supervision de Renshi Larry Foisy 

Quand :     Du 21 septembre au 12 décembre 2021 (12 cours)

Endroit :       À déterminer, selon le nombre d’inscriptions

MARDI
   18h à 18h45 : 4-6 ans / Ceinture blanche
   18h45 à 19h45 : 7 ans et + / Ceinture blanche et jaune 

DIMANCHE
     8h15 à 9h : 4-6 ans (min. 4 pers.)
     9h à 10h : 7 ans et + / Ceinture blanche et jaune      

Coût : 
  125$ / 1 fois par semaine
  185$ / 2 fois par semaine

 
Vous pouvez consulter le site Web du Centre d’arts martiaux Karaté Larry Foisy : www.

karate-sherbrooke.com
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COURS DE DANSE 

Professeurs  : Sophie Laplante 

4 à 6 ans :     Les lundis, du 20 septembre au 6 décembre 2021 (12 cours)
     De 18h à 19h
Coût :        65$

7 à 9 ans :     Les mercredis, du 22 septembre au 8 décembre 2021 (12 cours)
     De 18h à 19h
Coût :         80$

Endroit :       Salle Raymond-Lauzon, La Libellule

Maximum 15 personnes par cours.
Pieds nus, cheveux attachés et bouteille d’eau ainsi qu’un tapis de relaxation ou une  
simple serviette.

À chaque début de cours, il y aura des étirements de base, je vous  
apprendrai une chorégraphie au goût du jour et pour terminer, je vous  
aiderai à écouter le son de la musique à l’aide de votre corps pour que vous 
puissiez repartir tout en douceur.
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ZUMBA
La Zumba est un programme d’entraînement physique complet, alliant 
tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, 
équilibre et flexibilité.  Les chorographies s’inspirent principalement des 
danses latines (salsa, merengue, etc.)

Professeurs  : Amélie-Maude Bergeron 

Quand :     Les lundis, du 27 septembre au 13 décembre 2021 (12 cours)
     De 17h15 à 18h15 

Coût :        105$

Endroit :       Centre Communautaire de Valcourt

Un minimum de 12 participants est requis. 16 ans et plus seulement.
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DATE : dimanche 17 octobre 2021
HEURE  : animation à 13 h, départ à 14 h
LIEU : Aréna de Valcourt
 1111, boulevard des Cyprès
 Valcourt

7e É
D
IT
IO
N

MARCHE DE 5 KM
INSCRIVEZ-VOUS
ONMARCHE.COM
GRATUIT ET OUVERT À TOUS



Session de 10 cours

Les jeudis 
Du 7 octobre au 16 décembre 

(pas de cours le  
18 novembre)

De 18h30 à 19h30

Au Centre Communautaire

105$

•  Brûler plus de 500  
    calories par cours!
•  25% Danse 75% HIIT  
    fitness
•  Adapté pour tous les  
    niveaux!
•  Une prof motivante et  
    super drôle
Viens suer en bonne  
compagnie  avec de la  
musique super entraînante 
et des fou rires!  
Tu veux quelque chose 
de nouveau, différent et  
VRAIMENT COOL? C’est 
simple...

Inscris-toi maintenant! 

DANCE2FIT 
c’est quoi?

NOUVEAU COURS   NOUVEAU COURS   
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CARDIO BODY SCULPT

Professeurs  : Marie-Maude Lebel 

Quand :     Les mardis, du 21 septembre au 7 décembre 2021 (12 cours)
     De 17h30 à 18h30
Coût :        105$

Endroit :       à déterminer, selon inscriptions

Entraînement varié axé principalement sur l’endurance musculaire.
Apportez vos poids et tapis de sol.

BODY SCULPT

Professeurs  : Marie-Maude Lebel 

Quand :     Les vendredis, du 24 septembre au 10 décembre (12 cours)
     De 9h à 10h
Coût :        105$

Endroit :       Salle Raymond-Lauzon, La Libellule

Entraînement varié axé principalement sur l’endurance musculaire.
Apportez vos poids et tapis de sol.
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PILATES 

Professeurs  : Marie-Maude Lebel 

Quand :     Les lundis, du 20 septembre au 6 décembre 2021 (12 cours)
     De 10h à 11h
Coût :        105$

Endroit :       Salle Raymond-Lauzon, La Libellule

Entraînement en douceur comportant des exercices d’étirement et de musculation 
spécifiques au renforcement des muscles posturaux, stabilisateurs de la colonne et 
d’équilibre.
Apportez votre tapis de sol.

YOGA
Un cours de yoga varié adapté au ressenti du groupe.  Une classe qui permet de se 
sentir bien physiquement et mentalement grâce à la combinaison de postures qui  
renforcent et étirent à la fois, de respirations, de méditation et de détente, le tout dans 
une ambiance d’ouverture.

Professeurs  : Marylie Thibeault 

Quand :     Les mardis, du 21 septembre au 7 décembre 2021 (12 cours)
     De 10h à 11h
Coût :        145$

Endroit :      Salle Raymond-Lauzon, La Libellule



COURS DE SÉCURITÉ ET GARDIENNAGE 
11 ANS ET PLUS 

Maximum 20 participants

Professeur :   SOS Secours 
Quand :    Le samedi 2 octobre 2021 
Heure :    9 À 16h 
Endroit:    Au Ciboulot 
Coût :       40$     

Pendant l’année scolaire, certains élèves devront se garder seuls après l’école ou encore 
devront garder un membre de leur famille. Pour d’autres, ce sera un excellent moyen 
d’amasser de l’argent de poche. Ils devront assumer une grande responsabilité, c’est 
pourquoi nous encourageons fortement la réussite du cours de sécurité et gardiennage 
pour leur permettre de bien réagir face à une situation de crise. 

Voici les thèmes abordés :
1. Droits et responsabilités ;

2. Les soins de l’enfant et du bébé ;

3. Secourisme de base : massage cardiaque, hémorragie, étouffement ;

4. Résolution de conflits ;

5. Sécurité.

Apportez :
• Un toutou ou une poupée de grosseur moyenne ;

• Un lunch froid et collation ;

• Un crayon.

Chaque élève recevra un  
document, une mini trousse  
de premiers soins et une  
attestation du cours de  
gardiennage.
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JE ME GARDE SEUL 
9 ET 10 ANS 

Maximum 20 participants

Professeur :  SOS Secours 
Quand :   Le samedi 16 octobre 2021 
Heure :     9 À 12h 
Endroit:   Au Ciboulot 
Coût :     30.00$ 

Les enfants qui suivent les cours du programme apprennent comment  
demeurer en sécurité à la maison, à l’école, dans le quartier et en jouant, bref 
peu importe leurs activités.  Ces secouristes inciteront les membres de leur  
entourage à se montrer prudents et seront ainsi capables de prévenir des  
traumatismes.

Contenu du cours:

1. Vérifier s’il n’y a aucun danger ;

2. Obtenir de l’aide (9-1-1) ;

3. Préserver la vie humaine

Coupures et éraflures, empoisonnement, allergies sévères, brûlures, 
hémorragie externe, étouffement seul ou en présence d’un ami. 

4. Incendie (plan d’évacuation de leur résidence, sur la cuisinière…)

5. Les inconnus (quoi faire pour se protéger et/ou se défendre?)

Au téléphone, à la porte, à l’extérieur, au parc, en marchant vers l’école, à la 
maison.

Apportez : 
• Un crayon ;

• Une collation.

Chaque élève recevra un document et une attestation.
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CLUB DE SKI DE FOND  
JEUNESSE

Séance d’information et inscriptions : le samedi 18 septembre entre 10h00 et 12h00 au 
chalet du Ciboulot, 900 rue Champêtre. 

Vous pouvez consulter la page Facebook du club CSFJVALCOURT ou 
 communiquez avec nous par courriel : csfjvalcourt@gmail.com 

André LeBlanc, président du Club (andre.leblanc1@me.com) 

Danny Sanders, entraîneur-chef et enseignant en éducation physique à La Chanterelle 
(danny.sanders@csdessommets.qc.ca)

Programme récréatif
Programme d’apprentissage du ski de fond par le jeu, élaboré par Ski de fond Canada et affilié à la 
Fédération québécoise de ski de fond. Offert aux jeunes de la 1re à la 6e année.

16 semaines
1 entraînement/semaine (samedi 9h00-10h30) 
(fin octobre à début mars)

150$

Programme compétitif
Programme d’entraînement pour les jeunes de la 3e année du primaire jusqu’à la 5e année du  
secondaire qui désirent participer au réseau de compétition.

16 semaines
1 entraînement/semaine (samedi 9h00-10h30)

(fin octobre à début mars)

200$

Programme scolaire
Programme de concentration en ski de fond offert en semaine, sur les heures de cours, aux jeunes de 
la 3e à la 6e année qui fréquentent l’école La Chanterelle.

18 semaines
1 entraînement/semaine

(mi-octobre à début mars)

175$
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COURS D’ESPAGNOL
Minimum 3 participants par niveaux

Professeur :  Consuelo De La Bastida
Quand :   Mercredi, du 22 septembre au 10 novembre (8 cours) 
Heure :   12h30 à 15h30 ou 16h à 18h 
Endroit:   La Libellule, Salle Denise-L.-Champigny 
Coût :     135$ 
5 niveaux offerts :

 - Débutant
 - Intermédiaire 1
 - Intermédiaire 2
 - Avancé
 - Conversation

PEINTURE ACRYLIQUE 
Minimum 2 participants

Professeur :  Consuelo De La Bastida
Quand :   Mercredi, du 22 septembre au 27 octobre (6 cours) 
Heure :   9h à 11h 
Endroit:   La Libellule, Salle Denise-L.-Champigny 
Coût :     135$

Pour les amateurs souhaitant apprendre tout en créativité ou pour les artistes  
souhaitant parfaire certaines techniques, le cours de peinture acrylique  
spécialement conçu pour vous enseigner à créer votre style.
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Quand:  Les mardis du 21 septembre au 19 octobre 2021 
Heure:  9h à 11h30  
  (à l’exception du 28 septembre où ce sera de 13h30 à 16h 
Endroit :   Centre communautaire de Valcourt 
Coût :  70$
Secrétariat université du troisième âge : 

819 821-7630  |  uta@usherbrooke.ca  |  www.usherbrooke.ca/uta
Renseignements :
France L’Espérance : 819 679-4849 ou Michèle Gaudreau Vachon : 450 532-4561 
Modalités d’inscription:
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire en remplissant le formulaire 
d’inscription en ligne, disponible sur le site web  www.USherbrooke.ca/uta/valcourt, dès 
le 26 août.

Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée.
Ne payez que sur réception de l’état de compte émis par le Service des  
ressources financières de l’Université de Sherbrooke.

Date limite d’abandon:
Pour tout abandon d’une activité, s.v.p. informez le secrétariat par courriel ou par  
téléphone.

• AVANT le début de l’activité, aucuns frais ne seront exigés;

• AVANT le début de la 2e séance, des frais de 30 $ seront exigés;

• APRÈS la 2e séance, la totalité des droits de scolarité sera exigée.

Des raisons de santé SEULEMENT (certificat médical à l’appui) pourront justifier  
le remboursement des droits de scolarité dans le cas d’un abandon qui  
survient après le début d’une activité ou d’un cours. Des frais administratifs pourront 
toutefois être exigés. Sur la réception de votre chèque, seulement, l’université annulera 
votre inscription en cours et la facture de votre dossier.

 2020 Pour tous les détails consultez le site Web de l’UTA.



PROGRAMMATION 

01 Récits et aventures à la découverte du Kirghizistan et ses monts Célestes
Manon Martel et Lise Lafleur, B. en ergothérapie

Nous vous convions à une présentation sur le Kirghizistan, pays d'Asie centrale, que nous avons 
eu le plaisir de découvrir lors d'une aventure de 20 jours dans ses fabuleuses contrées. Un 
trek de 200 km à pied nous permettant de s'imprégner de cette culture et de ces paysages  
exceptionnels. (21 septembre)
 
02 Klaus Fuchs, l’espion qui allait au froid  
Peter Bernath, Ph. D. en lettres

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des camps de prisonniers allemands furent installés au Canada, dont 
un à Sherbrooke. Parmi les internés se trouvait Klaus Fuchs qui, plus tard, s'illustrera comme un des espions 
les plus célèbres travaillant pour les Soviétiques. (28 septembre)
 
03 Anne Hébert, vivre pour écrire  
Marie-Andrée Lamontagne, écrivaine, éditrice et journaliste

Comment raconter une vie ? Entreprise impossible et pourtant nécessaire parfois. La biographie, genre  
littéraire à part entière, compte plusieurs réussites qui apportent un démenti à l’adjectif « impossible ». 
Anne Hébert vivre pour écrire est le récit d’une vie tout entière vouée à la littérature. Anne Hébert disait 
que la vie d’un écrivain, la sienne en particulier, était banale, réglée et sans intérêt. Elle se trompait. Sa vie 
aura été riche et passionnante. Et la raconter, une tâche stimulante sur le plan intellectuel et très agréable 
malgré les difficultés. (5 octobre)
 
04 Les Beatles : de Liverpool à la conquête du monde ! 
Guy Marcotte, B. en journalisme et science politique

Dans les années 1960, les Beatles ont marqué l'histoire de la musique. John, Paul, George et Ringo ont joué 
ensemble pendant moins de dix ans, mais ont laissé une trace indélébile, non seulement dans le monde 
de la musique, mais sur toute la société. Passionné des Beatles depuis près de 50 ans, Guy Marcotte nous 
fait découvrir plusieurs aspects de ce groupe mythique, dont des événements qui ont mené à la formation 
du célèbre groupe et de son extraordinaire conquête du monde. Cette présentation abordera également 
les liens entre les Beatles et le Québec. (12 octobre)

05  Le Japon sous le shogunat des Tokugawa : l’essor d’une nouvelle culture 
Josée Desranleau, M.Sc. en aménagement, B.A. en littérature française et anglaise, 
B.Sc. en agronomie

À partir de 1600, le Japon se ferme hermétiquement aux étrangers et connaît, sous le  
shogunat des Tokugawa, une ère de paix et de prospérité que l’on compare souvent à la « pax  
romana ». Il s’agit d’une période extrêmement riche et dynamique, où les shoguns ont recours 
à de brillantes astuces pour assurer stabilité et conservatisme, alors que la classe montante des 
marchands développe une joyeuse culture « underground » dans toute sa richesse. Poésie haïku, 
estampes, monde flottant des plaisirs, jardins d’apparat et jardins secrets, voire même interdits. 
(19 octobre)
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Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h
Pour connaître toutes les activités, consultez 

le site Web: 

www.museebombardier.com

Fab Lab du Musée! 
Vous avez un projet, désirez inventer ou modifier un objet, mais vous ne savez pas par 
où commencer et ne disposez pas des outils nécessaires? Le Fab Lab du Musée de  
l’ingéniosité J. Armand Bombardier vous offre l’encadrement, l’espace, les outils et 
les ressources pour réaliser vos projets les plus fous! Que votre idée soit de nature  
électronique, informatique, artistique, relevant de la robotique ou écologique, un  
animateur vous encadre à toutes les étapes.
S’adresse aux personnes de 13 ans et plus. Du mardi au vendredi l’atelier est 
sur réservation. L’atelier est ouvert, sans réservation, les mercredis de 16h à 
20h, ainsi que les samedis de 10h à 17h. Pour plus d’informations, visitez le  
www.museebombardier.com.

Un volet numérique pour les 
jeunes ingénieux 

Le Musée a lancé une série des capsules éducatives 
intitulées Apprendre à inventer parfaites pour divertir vos petits ingénieux. 
Ils y apprendront à installer leur propre atelier de fabrication chez eux et 
par la suite, à faire toutes sortes d’expériences.

De plus, les jeunes peuvent se divertir avec le jeu en ligne instructif À 
toute allure pour la nature! Ils pourront poursuivre le méchant D. Tritus et 
faire une course exaltante à travers le Canada en améliorant leur bolide 
en utilisant les principes du biomimétisme au www.museebombardier.
com/touteallure.

Expositions temporaires en cours
Venez découvrir nos deux expositions temporaires. Grâce à l’exposition Confortable?  
Testez vos transports, jouez le rôle de testeur et voyez comment, au fil du temps, les  
designers et les ingénieurs ont travaillé pour améliorer le confort des utilisateurs durant  
leur transport. Également, venez célébrer les 50 ans du Musée avec l’exposition  
L’inventeur Joseph-Armand Bombardier : une histoire de passion qui dure depuis 50 ans 
qui met en lumière trois moments marquants de celui-ci. 
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Bibliothèque
Mardi et jeudi   : 10h à 17h

Mercredi et vendredi :  13h à 20h

Vendredi   : 10h à 20h

Samedi   :  10h à 15h

Dimanche et lundi   :  Fermé

Gratuit pour les gens de Valcourt!

Centre d ‘exposition
Mardi, jeudi et samedi :  10h à 17h

Mercredi et vendredi    :  10h à 20h

Dimanche    :  13h à 17h

Lundi   :  Fermé
Venez découvrir notre exposition et participez en famille à notre activité Cherche 
et trouve. Entrée libre!

Pour toutes les activités au Centre Culturel et à la bibliothèque, 
consultez leur site Internet : 

 
www.centreculturelbombardier.com
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Dans les efforts collectifs demandés à la population 
pour contrôler la pandémie à la COVID-19, les activités 
dites non-essentielles seront maintenant soumises à la  
présentation du passeport vaccinal pour les personnes 
de 13 ans et plus. Afin de se conformer aux demandes  
gouvernementales et pour éviter aux citoyens de devoir 
présenter leur passeport vaccinal avant chaque début de 
cours, la Ville de Valcourt doit mettre à jour son système 
d’inscriptions en ligne.  De ce fait, vous devrez nous fournir 
votre preuve de vaccination afin que nous indiquions dans 
votre dossier que vous êtes adéquatement protégé, selon 
les requis de la Santé Publique. Pour ce faire, vous pouvez 
vous présenter à l’Aréna avec votre code QR (imprimé ou 
sur un téléphone intelligent) pour le faire valider. Il vous 
est également possible de nous envoyer par courriel votre 
preuve vaccinale, incluant le code QR en format PDF au  
loisirs@valcourt.ca. Une fois votre code validé, nous  
mettrons l’application à jour et vous pourrez vous inscrire 
à nos activités. Si vous avez des enfants de 13 ans et plus, 
il vous faudra nous fournir les informations pour chacun 
d’eux.  Attention, les inscriptions en ligne pour les activités  
débuteront le 8 septembre prochain et il ne vous sera  
pas possible de procéder à votre inscription tant que votre 
code n’aura pas été validé. Comme les places sont limitées 
dans certaines activités, n’attendez pas pour faire valider 
votre passeport vaccinal.

Pour les visiteurs et accompagnateurs : 

Il est à noter que le passeport vaccinal sera obligatoire 
pour entrer dans l’aréna ou autres locaux de la Ville où se  
tiendra une activité socioculturelle ou sportive, même à  
titre de spectateur ou d’accompagnateur. Que ce soit pour 
accompagner son enfant au karaté, pour jouer au hockey  
libre, habiller son enfant pour le hockey, participer au  
patin libre ou être spectateur, le passeport vaccinal sera  
obligatoire. Dans cette optique, en l’absence de vaccination, 
vous vous verrez refuser l’accès aux infrastructures de la  
Ville. Il est important de prévoir une solution alternative  
pour accompagner vos enfants aux différentes activités 
puisque cette situation ne sera pas considérée comme  
valable pour vous prévaloir d’un remboursement pour  
l’inscription à une activité une fois celle-ci débutée.

PASSEPORT VACCINAL


