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PATINAGE ET PENTE À GLISSEUNE OFFRE DE LOISIRS DE QUALITÉ ET DIVERSIFIÉE

Détails complets de la programmation 
bromont.com  // section Loisirs et culture

Louis Villeneuve, Maire

Pierre 
Distilio

District  #1 
Mont-Soleil

Claire 
Mailhot

District  #2 
Lac-Bromont

Michel 
Bilodeau
District  #3 

Mont-Brome

Jacques 
Lapensée
District  #4

Shefford

Réal
Brunelle

District  #5 
Pierre-Laporte

Marc-Édouard 
Larose

District  #6
Adamsville

CONSEILLERS MUNICIPAUX

  PATINOIRES EXTÉRIEURES  
L’ouverture des patinoires est conditionnelle  
aux conditions météorologiques.

CAMPUS GERMAIN-DÉSOURDy
20, rue John-Savage, Bromont 

• 22 décembre jusqu’à la fin de la saison
• Fermé les 25 et 31 décembre
•  Patinoire extérieure pour le hockey :  

9 h à 21 h du lundi au dimanche
•  Anneau de glace pour le patinage libre :  

9 h à 21 h du lundi au dimanche

PARC GRÉGOIRE
197, chemin Adamsville, Bromont 

 •  Du 22 décembre jusqu’à la fin de la saison
•  Fermé le 25 et 31 décembre
•  Lundi au vendredi de 16 h 30 à 21 h
•  Samedi et dimanche de 13 h à 21 h 
•   Patinoire extérieure pour le hockey et  

anneau de glace pour le patinage libre 

 PENTE À GLISSE 
8 h au coucher du soleil
Campus Germain-Désourdy (20, rue John-Savage, Bromont)  
et parc Grégoire (197, chemin Adamsville, Bromont)
 
 

  PATINAGE ET HOCKEY LIBRE 
  À L’ARÉNA  
GRATUIT
ARÉNA DE BROMONT, PORTE C

PÉDAGOGIQUES, FÊTES ET RELÂCHE

HOCkEy LIBRE
12 h à 13 h 30 - 8 ans et plus
8 à 12 ans doivent être accompagnés  
par un adulte sur la patinoire.

PATINAGE LIBRE
13 h 30 à 15 h - Pour tous
22 au 24 et 27 au 31 décembre 2018,  
3 et 4 janvier, 4 au 8 mars et 11 mars 2019

PATINAGE LIBRE ADULTES
11 h à 12 h 
27 au 30 décembre

PATINAGE LIBRE – RÉGULIER
Pour tous. Gratuit.
Mercredi de 15 h à 16 h 30,  
Samedi et dimanche de 14 h à 15 h 30
5 janvier au 10 avril (sauf le 19, 20 et 27 janvier et le 2 février)

PATINAGE LIBRE – ADULTES
18 ans et plus. Gratuit.  
Aucun enfant ne sera accepté sur la patinoire.
Lundi de 10 h 30 à 12 h et jeudi de 10 h 45 à 12 h
3 janvier au 11 avril 

J’ai le plaisir de vous présenter ce premier 
numéro de BROMONT ACTIVE, la programma-
tion complète des loisirs de la Ville de Bromont.

Notre équipe du Service des loisirs, des sports, 
de la culture et de la vie communautaire 
(SLSCVC) s’efforce de proposer à la popula-
tion des activités abordables, certaines même  
gratuites, et de mettre à la disposition des ci-
toyens les installations récréatives municipales.

Soyez assurés que nous souhaitons proposer à 
Bromont une offre de loisirs de qualité et diver-
sifiée tenant compte de la taille de notre muni-

cipalité dans le but de satisfaire les goûts du 
plus grand nombre possible de citoyens. 

Prenez le temps de feuilleter ce dépliant pour 
découvrir une programmation riche qui touche 
tous les groupes d’âges. 

J’en profite pour remercier l’équipe du  
SLSCVC pour sa créativité, sa joie de vivre et  
son enthousiasme.
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En ligne du 17 décembre au 20 janvier. 

bromont.com ;

Section Loisirs et culture,  
sélectionner Programmation de loisirs ;

Section Programmation de loisirs,  
sélectionner l’activité désirée ;

Cliquer sur Inscription en ligne ;

Créez le dossier familial ou accédez  
au dossier si déjà existant ;

Procédez à l’inscription de l’activité.

COURS DE CUISINE
Nouveauté. Initier les jeunes à apprendre 
les rudiments de base en cuisine.

    Pour les 9 à 12 ans.
    Samedi de 9 h à 12 h

19 janvier, 16 février, 9 mars  2019
     30 $
     Centre de dépannage 

Marguerite-Dubois
50, chemin de Gaspé

GARDIEN AVERTI
Donner de l’assurance, les 
connaissances et les techniques 
nécessaires pour garder des enfants et 
prendre soin d’eux-mêmes. 

    11 ans et plus (5e année complétée)
    29 mars 2019 – 8 h 30 à 16 h 30 
     42 $
     Aréna de Bromont, porte F

loisirs@bromont.com

PRÊTS À RESTER SEULS 
Doter les jeunes de compétences 
utiles, tout en renforçant leur capacité 
à assurer leur propre sécurité pour bien 
réagir à toutes sortes de situation.

    9 ans et plus
     15 février 2019  – 9 h à 15 h 
     42 $ 
     Aréna de Bromont, porte F
  

CLUB DE BRIDGE
    Jeudi de 13 h à 16 h

Tout au long de l’année

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Intervenant : Nicole Lestage 
450 534-1002

CLUB DE MARCHE
30 minutes d’échauffement,  
1 heure de marche et 30 minutes 
d’étirement et de détente.

    Pour les 18 ans et plus

    Jeudi de 9 h à 11 h 
du 17 janvier au 21 mars 

     69 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Intervenant : Line Bergeron

CLUB DE PICkLEBALL
    Inscription en ligne dès le 1er avril 

     Gymnase de l’école de 
la Chantignole – porte 5

     clubpickleballbromont@gmail.com

CLUB DE TRAIL
Courses encadrées en forêt.

    Samedi 8 h 30 à 10 h : 
Aux sentiers du Domaine 
naturel du lac Gale.
Mercredi 18 h à 19 h 15 : 
Mont Oak - sentiers Sintra
Rendez-vous dans le stationnement.

     Inscription en tout temps. 
Audrey Larroquette 
579 488-8379
larocketmom@hotmail.com
clubdetraildebromont.com

Cours pour les 14 ans et moins  
exempts de taxes.  

Le tarif pour les 15 ans et plus  
inclus les taxes. 

Tarifs à la séance disponibles pour certains cours 
ainsi que des cours d’essai gratuits lors de la 
première semaine de cours.

Information : bromont.com
loisirs@bromont.com 

LOISIRS ET SPORTSPROCÉDURES D’INSCRIPTION
kARATÉ, JIU-JITSU 
BRÉSILLIEN ET  
kARDIO-kICk
Techniques de combat utilisant 
l’ensemble du corps. 

    3 à 13 ans, parents-enfants 
et adultes

    Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15, 
du 17 janvier au 9 mai

     14 ans et moins : 176 $
15 ans et plus : 203 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Intervenant : José Vinciarelli

METAFIT
Entrainement par intervalles à  
haute intensité.

    13 ans et plus

    Mardi de 18 h à 18 h 30, 
du 15 janvier au 19 mars 
sauf 5 mars 

     13 et 14 ans : 62 $ 
15 ans et plus : 71 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Intervenant : Joannie Labrecque

PICkLEBALL  
RÉCRÉATIF LIBRE

    9 janvier au 24 avril, 
sauf le 6 mars
Mercredi de 18 h 30 à 21 h

     8 à 14 ans : gratuit 
15 ans et plus : 35 $
Tarif de 4 $ à la séance

     Gymnase de l’école de 
la Chantignole – porte 5

ATHLÉTISME
Initier les jeunes à la pratique de
l’athlétisme.

    5 à 8 ans | 9 h à 10 h  
9 à 12 ans | 10 h 15 à 11 h 15

    Samedi 12 janvier au 18 mai 

     100 $

     Gymnase de l’école 
de la Chantignole

     Intervenant : Club Adrénaline

BADMINTON LIBRE
En simple ou en double. Inscription 
préalable. Possibilité à la séance.

    10 janvier au 25 avril, 
sauf le 7 mars 
Jeudi 19 h à 21 h 30

     8 à 14 ans : gratuit 
15 ans et plus : 35 $
Tarif de 4 $ à la séance

     Gymnase de l’école 
de la Chantignole

BASkETBALL LIBRE
Inscription préalable. Possibilité à la
séance. Minimum de 6 participants.

    Dimanche de 14 h 30 à 16 h 30
6 janvier au 14 avril, sauf le 3 et 10 mars

     8 à 14 ans : gratuit 
15 ans et plus : 35 $
Tarif de 4 $ à la séance

     Gymnase de l’école 
de la Chantignole

CENTRE NATIONAL  
CyCLISTE DE BROMONT
Activités disponibles tout au long de 
l’année: spinning, location de fat bike, 
hébergement, etc.

     centrenationalbromont.com
450 534-3333 
400, rue Shefford, Bromont

COURS POUR LES 9 À 15 ANS

Les prix indiqués sont pour les résidents de Bromont
Prix pour les non-résidents : bromont.com   
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CHANTER EN S’ACCOMPAGNANT  
À LA GUITARE
Cours de groupe pour apprendre les accords de base à la 
guitare ou au ukulélé en s’accompagnant en chantant.  
Pré-requis : apporter une guitare ou ukulélé en bon état.
Pour 15 ans et plus, débutant.
Horaire : Vendredi de 9 h 30 à 11 h,  
du 18 janvier au 22 mars - 297 $
Lieu : Centre culturel St-John
Intervenant : Ève Godin et Inger Woest

CHANT, INITIATION PIANO  
ET MUSIQUE
Cours individuel de chant, piano et musique
Pour tout âge.
Horaire : Cours de 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure 
Disponibilité les jeudis et vendredis,  
du 17 janvier au 22 mars (sauf quelques dates)
Coût : Tarifs variables entre 138 $ et 318 $
Lieu : Centre culturel St-John
Intervenant : Rachel Tougas

EXPLORE TA VOIX
Explorer sa voix dans un contexte ludique  
et sans jugement. Mélange d’éléments de technique vocale,  
de notions sur le fonctionnement de la voix, de jeux  
vocaux et de chanson, en groupe. 16 ans et plus 
Horaire : 17 janvier au 22 mars de 19 h à 20 h 30  
(sauf 24 janvier, 7 février, 7 mars)
Coût : 182 $
Lieu : Centre culturel St-John
Intervenant : Ève Godin-Rheault

J’ÉCRIS MA VIE
Support et outils nécessaires pour écrire son autobiographie. 
Horaire : Mercredi de 13 h à 16 h
Aux 2 semaines du 16 janvier au 5 juin 
Coût : 40 $
Lieu : Centre communautaire Lucien-Parent
Intervenant : Francine Champagne 450 263-9880

JOURNAL CRÉATIF
Dessin, collage, écriture, calme, visualisations, respirations 
et quelques éclats de rires. Aide à stimuler la créativité et 
l’expression de soi en permettant la détente et l’amusement.
16 ans et plus
Horaire : De 18 h à 21 h
7 janvier : « Déployer ses couleurs dans la nouvelle année »
4 février : « Des cartes pour soi »
4 mars : « Détente et relaxation »
Coût : 35 $ par atelier
Lieu : Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont
Intervenant : Véronique Gemme

PIANO, VIOLON, UkULÉLÉ
Cours classique et populaire de base.  
5 ans et plus
Horaire : Cours de 30 ou 45 minutes 
Disponibilités les lundis, mardis et mercredis,  
du 14 janvier au 12 juin 
Coût : Tarifs variables entre 253 $ et 852 $
Lieu : Centre culturel St-John
Intervenant : Josée Fortin

RENDEZ-VOUS CULTURELS  
ET ARTISTIQUES
Favoriser la créativité, échanger des connaissances,  
découvrir ses racines familiales avec la généalogie  
et côtoyer des artistes passionnés.  
Aquarelle, huile, vitrail, artisanat. 
Horaire : Jeudi 10 janvier au 13 juin de 10 h 30 à 16 h
Coût : Gratuit
Lieu : Centre communautaire Lucien-Parent
Intervenant : Francine Champagne 450 263-9880

ARTS ET CULTURE
PILATES
Entrainement conçu pour améliorer la 
force, la souplesse, la coordination et le 
maintien d’une bonne posture.

    15 ans et plus

    Lundi de 17 h 30 à 18 h 30, 
du 14 janvier au 18 mars, 
sauf 4 mars 

     153 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Intervenant : Mireille Dubouil 

PING PONG LIBRE
Période libre pour jouer au ping pong. 

    14 ans et plus

    Lundi de 13 h à 15 h et mercredi
de 9 h à 11 h et 19 h à 21 h
7 janvier au 29 mai (possibilité
d’annulation de certaines dates. 
Info : bromont.com).

     Gratuit

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

PRANA FLOW
Yoga pour les gens prêts à explorer leurs 
capacités physiques.

    16 ans et plus, niveaux débutants
et intermédiaires.

    Mardi de 9 h à 10 h, 
du 15 janvier au 26 février

     76 $

     Aréna de Bromont, porte F

     Intervenant : Maude Marcoux

SHAOLIN GONG FU  
Pratique traditionnelle favorisant le 
développement de la force physique, 
les habilités martiales, la flexibilité, la 
concentration et la paix intérieure.

    Pour les 14 à 17 ans

    Samedi de 15 h à 16 h 30, 
du 19 janvier au 23 mars 

     14 ans : 125 $ 
15 à 17 ans : 144 $ 

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Intervenant : Érik Gosselin

SHAOLIN QI GONG  
Méthode basée sur l’étirement des 
méridiens afin de cultiver les trois trésors 
de l’Être : jin (essence originelle), qi (force 
vitale) et shen (esprit).

    18 ans et plus

    Mardi de 10 h à 11 h 30, 
du 15 janvier au 5 mars 

     115 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B

     Intervenant : Érik Gosselin

SkI DE FOND 
Cours pour les 4 à 9 ans basé sur le jeu.  

    Deux groupes : 4 à 6 ans 
et 7 à 9 ans. 

    Dimanche 20 janvier au 24 février
8 h à 9 h 15 pour  4 à 6 ans 
9 h 30 à 10 h 45 pour 7 à 9 ans

     54 $
Possibilité de louer un équipement 

     Point de rassemblement – Chalet 
du Campus Germain-Désourdy 

TAI CHI
Exécution lente et attentive de mouvement
de combat pour détendre et calmer.

    16 ans et plus 

    Lundi de 10 h 30 à 12 h, 
du 14 janvier au 25 mars 

     150 $ 

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Intervenant : Guy Côté

ZUMBA FITNESS
Danse cardio inspirée de la culture latine.

    16 ans et plus 

    Mardi de 18 h 45 à 19 h 45, 
du 15 janvier au 19 mars 
sauf 5 mars 

     98 $ 

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Intervenant : Joannie Labrecque

ZUMBA GOLD
Intensité modérée sur de la musique 
latine et du monde. 

    Aînés, femmes enceintes ou 
post-accouchement et gens se
rétablissant de blessure. 

    Lundi de 9 h 30 à 10 h 30, 
du 14 janvier au 18 mars 
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30, 
du 18 janvier au 22 mars 
sauf 8 mars 

     98 $ (15 % de rabais pour 
2 cours pour la session)

     Aréna de Bromont – porte F 

     Intervenant : Joannie Labrecque

LOISIRS ET SPORTS
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PROCÉDURES POUR SE  
PROCURER LA CARTE LOISIRS  
DE LA VILLE DE GRANBY

Suivre les étapes de « procédures  
d’inscriptions » à la page 4

Imprimer le reçu/attestation d’inscription  
en cliquant sur « Détails » 

Se rendre dans un des 5 bureaux d’émission 
des cartes à Granby, dont la piscine Miner et la 
bibliothèque, avec des preuves de résidence et le 
reçu/attestation

Tous les membres inscrits sur le reçu doivent se 
présenter ensemble à un même lieu de demande 
pour l’émission de la carte loisirs, sans quoi 
la Ville de Granby se réserve le droit de ne pas 
émettre les cartes.

ENTENTE INTERMUNICIPALES 
CARTE LOISIRS – VILLE DE GRANBy
Disponible pour les résidents de Bromont seulement. 
Coût pour adulte et enfant :  
98 $ plus taxes, soit 112,68 $. 

Attestation et carte valides pour une durée d’un an  
en date du paiement. Ce tarif sera en vigueur  
jusqu’au 31 juillet 2019. 
 
À partir du 1er août 2019, le tarif sera de 131 $ plus 
taxes, soit 150,62 $.

LA FRIPERIE LA PENDERIE
Tous les jeudis de 10 h à 19 h
Tous les vendredis de 10 h à 17 h
Tous les premiers samedis du mois de 10 h à 14 h et  
sur rendez-vous

50, de Gaspé, Bromont
Un bingo par mois
depannagebromont.org
depannagebromont@gmail.com

CERCLE DE FERMIèRES D’ADAMSVILLE
Ateliers variés
Mardi de 19 h à 21 h

Sous-sol de l’église Saint-Vincent-Ferrier
133, chemin Adamsville
450 263-4556

CLUB AU FÉMININ ESTRIE
Mardi de 13 h à 16 h au Centre culturel St-John
8 janvier - Sortie cinéma à Granby
15, 22 et 29 janvier - Technique de broderie suédoise
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres

CLUB D’ ÂGE D’OR D’ADAMSVILLE
Pour les personnes de 50 ans et plus
Mardi de 12h30 à 16 h.  Cartes, pétanque, pétanque-atout, 
baseball poche, babette, jeu de poches, dards,  
jeux de fléchettes et quilles  
(virtuel sur TV 50 po)

Sous-sol de l’église Saint-Vincent-Ferrier
133, chemin Adamsville
450 263-7051

 

CLUB D’ÂGE D’OR DE BROMONT
Activités pour les personnes de 50 ans et plus, organisées les 
lundis de 18h30 à 21h30 (baseball poche), les mercredis de  
13 h à 16 h (joutes de cartes) et les jeudis de 18 h 30 à 22 h 
(joutes de cartes).

Sous-sol du Centre culturel St-John 
593, rue Shefford
450 525-4699

 

CLUB HORTICOLE DE BROMONT
Occasions d’échanges avec ceux qui  
partagent la passion de l’horticulture. 
Conférences mensuelles

Centre culturel St-John
593 rue Shefford
clubhorticolebromont.fsheq.org
bromontclubhorticole@yahoo.ca
514 971-5258

VIE COMMUNAUTAIRE ENTENTE INTERMUNICIPALES 
LA CARTE LOISIRS DONNE 
ACCèS AUX ACTIVITÉS SUIVANTES  
Granby Multi-Sports • Vie culturelle et communautaire de 
Granby • Piscine Miner • Privilèges de prêt, Ressources en ligne 
et postes informatiques de la bibliothèque Paul-O. Trépanier 
• Camps de jour du Centre d’interprétation de la nature du lac 
Boivin (CINLB) • Service de taxibus du transport urbain de 
Granby • Accès gratuit aux sentiers du CINLB.

Certains privilèges de la carte loisirs ne sont pas offerts aux 
résidents des villes avec une entente intermunicipale.

     

     

     

     

     

NATATION COwANSVILLE
Selon une entente intermunicipale, les Bromontois  
ont accès à l’offre de sports aquatiques de la Ville  
de Cowansville. Informations dans la section  
« programmations des loisirs » du site web de la ville de 
Bromont, sous  « sports aquatiques de Cowansville ». 

Inscriptions à partir du 16 décembre 2018.

BESOIN DE BÉNÉVOLES
La Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont est à la recherche 
de bénévoles pour accompagner les élèves de l’école de la  
Chantignole durant leurs visites à la bibliothèque. Disponibilité une 
journée par semaine, pendant toute l’année scolaire, de 8 h 15 à 11 h 30.  
Envoyer une lettre d’intérêt à  bibliotheque@bromont.com ou se 
présenter directement.
 
Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont
37, chemin de Gaspé, Bromont
bibliotheque@bromont.com

NOUVEAUTÉ À 
LA BIBLIOTHèQUE

Accès à votre dossier emprunteur de la maison.

Ce nouveau service permet de :
Consulter sa liste de prêts et de les renouveler

De réserver un livre déjà en circulation
De consulter sa liste de réservations et  

annuler celles-ci s’il y a lieu 
Consulter ses frais et leur justification
De voir la liste de tous les livres qui ont  

déjà été empruntés.

Info: bromont.com/loisirs-et-culture/bibliotheque
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SAMEDI
2 MARS

PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE HIVER-PRINTEMPS 2019

10 à 14 h
Vente de livres, CD et 

DVD usagés
Lieu: Bibliothèque

Clientèle: tous
Coût: 0,50$ à 5$

•••
10 h 15 à 12 h

Atelier culinaire avec 
Lesmauderies

Grignotines TV et 
Défi santé

Lieu : Bibliothèque
Clientèle : tous

Prix : gratuit pour résidents
Réservation requise

•••
13 h à 14 h

Jeux de société 
et casse-tête collectif

Lieu : Bibliothèque
Clientèle : tous
Coût : gratuit

•••
14 à 15 h 

Spectacle de magie 
avec Monsieur Bleu

Lieu : Centre culturel St-John
Clientèle : tous
Coût : gratuit

•••
14 h à 15 h 30

Patinage libre pour tous 
Lieu : Aréna 

Clientèle : tous
Prix : gratuit

•••
18 h 30 à 20 h
Soirée cinéma 

La course des tuques 
+ popcorn

Lieu : Centre culturel St-John
Clientèle : pour la famille

Prix : gratuit 

10 à 14 h
Dimanche biblio ludique

Lieu : Bibliothèque
Clientèle : tous
Coût : gratuit

Vente de livres, CD et 
DVD usagés

Lieu: Bibliothèque
Clientèle: tous

Coût: 0,50$ à 5$

•••
10 h 30 à 11 h 30

Zumba pour 
toute la famille 

Lieu : Hall de l’Aréna de 
Bromont, porte B
Clientèle : tous
Prix : gratuit 

•••
13 h à 15 h 30 

Activités extérieures 
avec l’Escouade en forme !

Lieu : Campus 
Germain-Désourdy

(Stationnement de l'aréna)
Clientèle : tous

Prix : gratuit

•••
14 h à 15 h 30

Patinage libre pour tous 
Lieu : Aréna 

Clientèle : tous
Prix : gratuit 

10 h à 19 h
Jeux de société et 
casse-tête collectif 
Lieu : Bibliothèque     

Clientèle : tous 
Prix : gratuit

Vente de livres, 
CD et DVD usagés
Lieu : Bibliothèque

Clientèle : tous
Prix : entre 0.50$ et 5 $  

•••
10 h 30 à 12 h

Patinage libre adultes
Lieu : aréna

Clientèle : adultes
Prix : gratuit

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
Lieu : aréna

Clientèle : 8 ans et plus
Prix : gratuit

•••
13 h 30 à 15 h
Patinage libre 

Lieu : aréna
Clientèle : tous
Prix : gratuit   

•••
13 h 30 à 15 h 30

Zoo mobile 
Lieu : Hall de l’Aréna de 

Bromont, porte B
Clientèle : tous
Coût : gratuit  

10 h à 19 h
Jeux de société et

casse-tête collectif 
Lieu : Bibliothèque     

Clientèle : tous 
Prix : gratuit

Vente de livres, 
CD et DVD usagés
Lieu : Bibliothèque

Clientèle : tous
Prix : entre 0.50$ et 5 $  

•••
10 h 15 à 11 h 15

Heure du conte 
avec un policier

Lieu : Bibliothèque
Clientèle : 4 à 8 ans

Prix : gratuit
Réservation requise 

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
Lieu : aréna

Clientèle : 8 ans et plus
Prix : gratuit

•••
13 h 

Atelier de composition
de chansons 

Lieu : Centre culturel St-John
Clientèle : 5 à 12 ans

Prix : gratuit 
Réservation requise

•••
13 h à 15 h

Ping pong libre
Lieu : Hall de l’Aréna de 

Bromont, porte B
Clientèle : 14 ans et plus

Coût : gratuit 

•••
13 h 30 à 15 h
Patinage libre

Lieu : aréna
Clientèle : tous

Prix : gratuit

9 h à 11 h
Ping pong libre

Lieu : Hall de l’Aréna 
de Bromont, porte B

Clientèle : tous
Coût : gratuit

•••
10 h à 19 h

Jeux de société et 
casse-tête collectif 
Lieu : Bibliothèque     

Clientèle : tous 
Prix : gratuit 

Vente de livres, 
CD et DVD usagés
Lieu : Bibliothèque

Clientèle : tous
Prix : entre 0.50$ et 5 $ 

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
Lieu : aréna

Clientèle : 8 ans et plus
Prix : gratuit

•••
13 h à 14 h

Zumba pour toute 
la famille 

Lieu : Hall de l’Aréna 
de Bromont, porte B

Clientèle : tous
Prix : gratuit 

•••
13 h 30 à 16 h 30

Patinage libre 
Lieu : aréna

Clientèle : tous
Prix : gratuit 

10 h à 19 h
Vente de livres,

CD et DVD usagés
Lieu : Bibliothèque

Clientèle : tous
Prix : entre 0.50$ et 5 $ 

•••
10 h 45 à 12 h

Patinage libre pour adultes
Lieu : aréna

Clientèle : adultes
Prix : gratuit 

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
Lieu : aréna

Clientèle : 8 ans et plus
Prix : gratuit

•••
13 h à 17 h 

Animation biblio ludique
Lieu : Bibliothèque

Clientèle : tous
Prix : gratuit

•••
13 h 30 à 15 h
Patinage libre

Lieu : aréna
Clientèle : tous

Prix : gratuit

•••
19 h 

Soirée cinéma 
documentaire 100 % québécois 

« Roger D’Astous » 
Lieu : Centre culturel St-John

Clientèle : tous
Prix : 5 $

Achat de billet sur 
centreculturelstjohn.com

  

10 h à 17 h
Jeux de société et 
casse-tête collectif 
Lieu : Bibliothèque     

Clientèle : tous 
Prix : gratuit

Vente de livres,
CD et DVD usagés
Lieu : Bibliothèque

Clientèle : tous
Prix : entre 0.50$ et 5 $ 

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
Lieu : aréna

Clientèle : 8 ans et plus
Prix : gratuit 

••• 
13 h 30 à 14 h 20 
Spectacle Cirque et 
Boules de neiges ! 
Lieu : Hall de l’Aréna 
de Bromont, porte B

Clientèle : tous
Prix : gratuit

•••
13 h 30 à 15 h
Patinage libre

Lieu : aréna
Clientèle : tous
Prix : gratuit 

••• 
14 h 25 à 15 h 55
Atelier de jonglerie 
et d'équilibre libre 

Lieu : Hall de l’Aréna 
de Bromont, porte B

Clientèle : tous
Prix : gratuit

10 h à 14 h
Jeux de société et 
casse-tête collectif 
Lieu : Bibliothèque     

Clientèle : tous 
Prix : gratuit

Vente de livres,
CD et DVD usagés
Lieu : Bibliothèque

Clientèle : tous
Prix : entre 0.50$ et 5 $ 

•••
10 h 15 

Heure du conte 
La fée des dents
Lieu : Bibliothèque

Clientèle : 2 ans et plus
Prix : gratuit

Réservation requise

•••
14 h à 15 h 30 
Patinage libre

Lieu : aréna
Clientèle : tous
Coût : gratuit

10 à 14 h
Dimanche biblio ludique

Lieu : Bibliothèque
Clientèle : tous

Prix : gratuit

Vente de livre, CD 
et DVD usagés

Lieu: Bibliothèque
Clientèle: tous

Coût: 0,50$ à 5$

•••
13 h à 14 h 30

Activité bombe de bain
Club des Débrouillards

Lieu : Hall de l’Aréna 
de Bromont, porte B

Clientèle : tous
Prix : gratuit

Réservation requise sur 
bromont.com

•••
14 h à 15 h 30
Patinage libre

Lieu : aréna
Clientèle : tous

Prix : gratuit

•••
14 h 45 à 16 h 15 

Activité bolides ça plane
Club des Débrouillards
Lieu : hall aréna (porte B)

Clientèle : tous
Prix : gratuit

Réservation requise sur 
bromont.com

   

DIMANCHE
3 MARS

LUNDI
4 MARS

MARDI
5 MARS

MERCREDI
6 MARS

JEUDI
7 MARS

VENDREDI
8 MARS

SAMEDI
9 MARS

DIMANCHE
10 MARS

LUNDI
11 MARS

10 à 19 h
Dimanche biblio ludique

Lieu : Bibliothèque
Clientèle : tous

Prix : gratuit

Vente de livre, CD 
et DVD usagés

Lieu: Bibliothèque
Clientèle: tous

Coût: 0,50$ à 5$

•••
10 h 30 à 12 h

Patinage libre adultes
Lieu : aréna

Clientèle : adultes

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
Lieu : aréna

Clientèle : 8 ans et plus
Prix : gratuit

•••
13 h 30 à 15 h
Patinage libre

Lieu : aréna
Clientèle : tous
Prix : gratuit 

HOCKEY SUR PATINOIRE EXTÉRIEURE
ANNEAU DE GLACE POUR PATINAGE LIBRE 
Campus Germain-Désourdy   
Patinoire extérieure (hockey) : 9 h à 21 h du lundi au dimanche  
Anneau de glace pour le patinage libre : 9 h à 21 h du lundi au dimanche  
 
Parc Grégoire  
Lundi au vendredi 16 h 30 à 21 h  • Samedi et dimanche 13 h à 21 h  

PENTE À GLISSER 
Campus 

Germain-Désourdy 
(20, rue John-Savage, 

Bromont)
Parc Grégoire 

(197, chemin Adamsville, 
Bromont)

Tous les jours de 
8 h au coucher du soleil

RÉSERVATION 
EN LIGNE SUR 
BROMONT.COM 11    
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