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Programme d’activités 
socioculturelles et sportives

Exclusivité aux inscriptions en ligne à 
compter du 31 août 

Inscriptions à l’aréna, en personne, à 
compter du 7 septembre

AUTOMNE 
2022
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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  
actuellement 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  
ou le bulletin scolaire pour les enfants.

INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES  
POUR LES INSCRIPTIONS
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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 7 septembre de 16 h 30 à 19 h.

 • 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

21

Aréna 4 Musée et  
bibliothèque

22
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Le service des loisirs de la Ville de Valcourt prévoit ouvrir l’aréna 
autour du 12 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:

• Patinage libre de 9 h 30 à 11 h 30
• Hockey libre de 13 h 30 à 15 h 30 (sauf les vendredis)

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.

ARÉNA
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LOCATIONSLOCATIONS

Location de la patinoire
Le Service des loisirs met à votre disposition la patinoire pour  
pratiquer avec vos amis, votre sport préféré.
Coût : 171 $ / h + taxes

Location de gymnase
Le Service des loisirs gère pour vous l’équipement scolaire en  
dehors des heures de classe.  Vous pouvez pratiquer librement le 
volley-ball, le badminton et le hockey balle.  Le port d’espadrilles 
à semelles blanches et non manquantes est obligatoire. 
Coût : 38 $ / h + taxes

• École primaire La Chanterelle : 1100, rue Champêtre 
• École secondaire L’Odyssée : 900, rue Montcalm

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.
 

LOCATIONS
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SAISON 2022-2023

Catégorie Jusqu’au 
30 août

À compter 
du 31 août

M7 (Pré-Novice) 2014 ou avant 205$* 225$*

M9 (Novice) 2012-2013 270$* 290$*

M11 (Atome) 2010-2011 330$* 350$*

M13 (Pee-Wee) 2008-2009 330$* 350$*

M15 (Bantam) 2006-2007 330$* 350$*

M18 (Midget) 2003 à 2005 330$* 350$*

M21 (Junior) 2000 à 2002 425$* 445$*

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

*Frais de tournois non inclus.

Pour les montans de plus de 200$, il est possible de payer en 2 
versements soit: 50% pour le premier septembre et un chèque 
postdaté du 31 octobre 2022 pour l’autre 50%.
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Le port du casque certifié CSA est obligatoire jusqu’à l’obtention du niveau 5

* 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 cours de danse en atelier « hors glace ».   
Ces derniers sont inclus dans l’horaire pour tous les patineurs Stars.  Ils  
servent à améliorer le maintien et l’acquisition de qualités chorégraphiques 
sur la glace.  

*** Frais d’entraîneur en sus.

Les prix sont pour la saison débutant au début septembre et se terminant à la 
fin mars.
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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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!

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

CLUB DE SKI DE FOND

CADETS DE LA MARINE
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Professeurs  :  Isabelle Pelletier sous la supervision de Renshi Larry Foisy
Quand :     Du 20 septembre au 11 décembre (12 cours)

Endroit :       La Libellule, Salle Raymond-Lauzon

MARDI
   17h à 18h : 4-6 ans / Ceinture blanche
   18h à 19h : Ceinture jaune 

DIMANCHE
     9h à 10h : Ceinture blanche 7 ans et +

     10h à 11h : Ceinture jaune      
Coût : 
  125$ / 1 fois par semaine
  185$ / 2 fois par semaine

Minimum 4 participants, maximum 12.
Vous pouvez consulter le site Web du Centre d’arts martiaux Karaté Larry Foisy : 
www.karate-sherbrooke.com

KARATÉ

Professeurs  : Aurélie B. Leclair
Quand :     Les mercredis, du 21 septembre au 7 décembre (12 cours) 
     De 19h à 20h 

Coût :        125$

Endroit :       Salle J.A. Bombardier, Centre communautaire

Vous aimez la danse en ligne et la musique Country ? Vous avez envie de  
bouger ? Une danse différente de niveau débutant vous sera enseignée à  
chaque semaine.  Vous n’avez pas besoin de connaître des pas de danse pour 
vous inscrire. 
Apportez vos bottes de cowboy ou des souliers confortables pour danser !

COURS DE DANSE COUNTRY POP
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BOUGER, 
C’EST AIMER
LA VIE !

DATE : dimanche 16 octobre 2022
HEURE  : animation à 13 h 15, départ à 13 h 30 
LIEU : Aréna de Valcourt  

1111, boulevard des Cyprès 
Valcourt

INSCRIVEZ-VOUS
ONMARCHE.COM
GRATUIT ET OUVERT À TOUS



11

Débutant, intermédiaire, nouveauté

Professeurs  : Lyse Bolduc 

Quand :     Les lundis, du 26 septembre au 28 novembre (10 cours)
     De 18h à 19h (débutant et intermédiaire)
     De 19h15 à 20h15 (nouveauté)
Coût :        85$ (payable au premier cours à madame Nicole Fontaine)

Endroit :      Centre Communautaire - Salle J.-A.-Bombardier

NOUVEAU: 
DANSE COUNTRY AMÉRICAIN
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Pour ceux et celles qui veulent danser en mettant un accent particulier sur la 
tonification des muscles.  L’ajout d’exercices avec poids légers mise davantage 
sur la force et permet de ralentir le processus de la perte de masse musculaire 
qui s’accentue avec l’âge.  Les mouvements sont faciles à suivre pour garder un 
mode de vie sain et actif. Apportez vos poids de 1 à 3 lbs. 

Professeur  :     Lise Lambert
Quand :     Les mercredis, du 21 septembre au 7 décembre (12 cours)
     De 13h30 à 14h30 
Coût :        125$

Endroit :       Salle Raymond-Lauzon, La Libellule
Un minimum de 12 participants est requis.

DANCE2FIT

Professeurs  : Cristina Palma
Coût :        1 cours / semaine 140$ (12 cours)
       2 cours / semaine 235$ (24 cours)
Un minimum de 12 participants par cours est requis. Âge minimum 16 ans.
*Pas de cours le jeudi 17 novembre, remis au 15 décembre

Viens suer en bonne compagnie avec de la musique super entraînante et des 
fous rires !  Tu veux quelque chose de nouveau, différent et VRAIMENT COOL ? 
C’est simple…. Inscris-toi maintenant !  

NOUVEAU: ZUMBA GOLD TONING

MARDI / JEUDI 
18H45   18H30

VALCOURT |  CENTRE COMMUNAUTAIREVALCOURT |  CENTRE COMMUNAUTAIREVALCOURT |  CENTRE COMMUNAUTAIRE   
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Professeur  :    Lise Lambert
Quand :     Les lundis, du 19 septembre au 5 décembre (12 cours)
     De 18h30 à 19h30
   OU
     Les mercredis, du 21 septembre au 7 décembre (12 cours)
     De 14h45 à 15h45
Coût :        125$

Endroit :       Salle Raymond-Lauzon, La Libellule 
     (Le cours du 19 septembre sera au Centre Communautaire)
Un minimum de 12 participants par cours est requis. Âge minimum 14 ans.

Venez lâcher votre fou sur la musique rock avec les bâtons Ripstix! 
Inspiré par le plaisir énergisant de jouer de la batterie, les bâtons marquent le 
rythme sur des exercices de Pilates, de Yoga et de fitness.  Un entraînement 
musculaire hyper efficace et accessible à tous qui permet de s’amuser et de se 
défouler.  Bâtons fournis. 
Apportez votre tapis de yoga. 

NOUVEAU: 
POUND ROCKOUT WORKOUT
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Professeurs  : Marie-Maude Lebel 

Quand :     Les jeudis, du 22 septembre au 8 décembre 2021 (12 cours)
     De 9h à 10h
Coût :        110$

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.

Professeurs  : Marie-Maude Lebel 

Quand :     Les mardis, du 20 septembre au 6 décembre 2021 (12 cours)
     De 17h30 à 18h30
Coût :        110$

Endroit :       Centre Communautaire - Salle J.-A.-Bombardier

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

Professeurs  : Marie-Maude Lebel 

Quand :     Les vendredis, du 23 septembre au 9 décembre (12 cours)
     De 9h à 10h
Coût :        110$

Endroit :      Centre Communautaire - Salle J.-A.-Bombardier

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

CARDIO BODY SCULPT

BODY SCULPT

PILATES
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Enchaînement chorégraphique soutenu d’exercices de musculation (planche, 
squat, push up, etc.) et de mouvements inspirés du yoga et du pilates.  Inclus 
également une partie cardio-vasculaire. 
Apportez votre tapis de yoga 
Professeurs  : Marie-Maude Lebel 

Quand :     Les mercredis, du 21 septembre au 7 décembre (12 cours)
     De 17h30 à 18h30
Coût :        110$

Endroit :      Centre Communautaire - Salle J.-A.-Bombardier

NOUVEAU: PIYO

Un entraînement explosif d’une  
efficacité redoutable! 
Les bottes Kangoo Jumps sont 
des bottes trampolines qui  
protègent vos articulations en 
réduisant l’impact jusqu’à 80 %.  Un 
concept révolutionnaire de mise 
en forme pour améliorer votre  
capacité cardiovasculaire.  Faites le 
saut pour brûler des calories tout 
en vous amusant! 
Bottes disponibles en location, 50$ pour la session. 

Professeur  :     Lise Lambert
Quand :     Les lundis, du 19 septembre au 5 décembre (12 cours)
     De 19h30 à 20h30 
Coût :        125$

Endroit :       Salle Raymond-Lauzon, La Libellule
     (Le cours du 19 septembre sera au Centre Communautaire)
Un minimum de 12 participants est requis. Âge minimum 14 ans.

KANGOO POWER
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Âge minimum requis 11 ans
Maximum 25 participants

Professeur :   SOS Secours 
Quand :    Le samedi 10 septembre 
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.

COURS DE SÉCURITÉ ET GARDIENNAGE
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Maximum 25 participants

Professeur :  SOS Secours 
Quand :   Le samedi 17 septembre 
Heure :     9 À 12h 
Endroit:   Au Ciboulot 
Coût :     30$ 

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.

JE ME GARDE SEUL: 9-10 ANS
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Séance d’information et inscriptions : le samedi 27 août 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 

Anick Dalpé, présidente du Club (anickdalpe@gmail.com) 

Danny Sanders, entraîneur-chef et enseignant en éducation physique à La 
Chanterelle (danny.sanders@cssds.gouv.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 1ère 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’en 5e secondaire 
qui désirent participer au réseau de compétition. Certaines conditions s’appliquent.

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

(fin octobre à début mars)

220$

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$

C’est bientôt le temps d’inscrire vos enfants ! Plusieurs  
choix s’offrent à eux.  Ils peuvent choisir un seul  
programme ou quelques-uns peuvent être  
jumelés dont récréatif et scolaire ou compétitif et scolaire. 

CLUB DE SKI DE FOND JEUNESSE
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Minimum 3 participants par niveaux
Professeur :  Consuelo De La Bastida
Quand :   Mercredi, du 21 septembre au 9 novembre (8 cours) 
Heure :   12h30 à 15h30 ou 16h à 18h 
Endroit:   La Libellule, Salle Denise-L.-Champigny 
Coût :     155$

5 niveaux offerts : Débutant, intermédiaire, Avancé, conversation

Minimum 3 participants

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.
Professeur :  Consuelo De La Bastida
Quand :   Mercredi, du 21 septembre au 26 octobre (6 cours) 
Heure :   9h à 11h 
Endroit:   La Libellule, Salle Denise-L.-Champigny 
Coût :     155$

Minimum 4 participants - Maximum 10

Professeurs  : Denise Francoeur
Quand :     Les jeudis, de 18h à 21h
Coût :        35$/cours

Endroit :       Salle Raymond-Lauzon, La Libellule
Le 20 septembre : cartes de fêtes   Le 6 octobre : cartes masculines 
Le 20 octobre : cartes pour enfants  Le 3 novembre : cartes de Noel 
Le 24 novembre : étiquette, sac et carte assorties

Quoi de mieux que d’offrir une carte fait à la main personnalisée à un être cher.  
Venez développer votre créativité avec moi !  Tout le matériel est inclus pour la 
fabrication de 3 cartes par cours.  Tirage surprise à la fin de chaque cours ! Âge 
minimum 16 ans.

COURS D’ESPAGNOL

PEINTURE ACRYLIQUE

NOUVEAU: SCRAPBOOKING
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Quand :     À compter du 12 septembre
     Lundi et mercredi de 9h30 à 10h30
Coût :        25$ par session

Endroit :       Centre Communautaire - Salle J.-A.-Bombardier

Quand :     À compter du 6 septembre
Coût :        Gratuit

Endroit :       Départ du Centre Communautaire
Pour informations ou inscriptions communiquez avec madame Colette  
Fontaine au CAVER: 450 532-2255 poste 1

Ouvert à tous Lundi au vendredi  : 5h30 à 19h
Services 

professionnels
Kinésiologie 

Physiothérapie 
Kinésithérapie 
Ergothérapie 

Massothérapie 
Acupuncture

Tarifs
1 mois   = 26$+tx

3 mois   = 65$+tx

12 mois = 175$+tx

993, rue St-Joseph   450 532-5490                                                          cme@brp.com

Cours de groupe  
5$ par cours + tx

Session de 12 semaines

Bootcamp

Spinning

Yoga

Autres...

CLUB DE MARCHE

VIACTIVE

CENTRE MIEUX-ÊTRE



21

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 9 août, 9h.
Pour tous les détails consultez le site Web de l’UTA ou composez le 819 821-7630 
poste 67630. Courriel: uta@usherbrooke.ca

01  Courants d’air, Daniel G. Hébert, B.A. en musique (20 septembre)
 
02  La Toscane, terre  d’artistes, Roger Larose, Ph. D. en communication, B. en 
philosophie (27 septembre)  

03  Comment organiser un voyage par soi-même , Mélanie Gagné, B. en  
enseignemen préscolaire et primaire, M. en études des pratiques  
psychosociales, C. de conseillère en voyage (4 octobre)  

04  Le Pérou, la découverte du peuple Inca, Lionel Hugonnier, physiothérapeute  
(11 octobre)  

05  Hawaii, le paradis, Yannick Gervais, B. en administration des affaires  
(18 octobre) 

06  Comment utiliser un cellulaire en voyage, Mélanie Gagné, B. en  
enseignemen préscolaire et primaire, M. en études des pratiques  
psychosociales, C. de conseillère en voyage (25 octobre) 
 
07  BDQ : La bande desssinée québecoise, Michel Viau, chargé de cours à l’UQO  
(1er novembre) 

08  De belles expressions québecoises en fançais expliquées simplement, Pierre 
B. Martel, D, en linguistique (8 novembre)  

09  Les vins québecois et canadiens, terroirs, vignes et politiques, Benoit  
Lajeunesse, sommelier (15 novembre) 

Quand:  Mardis du 20 sept. au 15 nov. 
Heure: 9h à 11h30  
Endroit :  La Libellule, Salle Raymond-Lauzon

Coût : Groupe 45 --> 6 présentations : 90$
               Groupe 46 --> 9 présentations ): 130$ 
Maximum 50 personnes
www.USherbrooke.ca/uta
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Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 17h
Pour connaître toutes les activités, consultez le 

site Web: 

www.museebombardier.com

fab lab du musée de l’ingéniosité 
Vous avez un projet, désirez inventer ou modifiez 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. 10 ans et plus. Les jeunes 
de 10 à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte qui guidera le 
projet. Mardi au vendredi de 10h à 17h (sur réservation), samedi de 10h 
à 17h (sans réservation)

Un volet numérique pour les jeunes 
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 museebombardier.com/touteallure. 

Exposition temporaire en cours
Explorez le cerveau des jeunes et élucidez ce désir de création 
qui les habite grâce à la nouvelle exposition temporaire Ados :  
cerveaux inventifs. Rencontrez une douzaine d’ados canadiens 
qui, dans les 100 dernières années, ont emprunté la voie de  
l’innovation dans le but d’améliorer leur monde! Vivez diverses expéri-
ences et jeux interactifs tels que : Traverser un parcours à obstacles avec 
une ceinture à capteurs ultrasons, Construire des phrases en bliss, une 
langue idéographique, Associer différentes parties du cerveau à leur 
fonction, participer à un test et découvrir votre type de personnalité créative.
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Bibliothèque
Mardi et jeudi   : 10h à 17h

Mercredi  :  13h à 20h

Vendredi   : 10h à 17h

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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