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Louis Villeneuve, Maire

  
CAMP MULTISPORTS & PLEIN AIR 
10 à 14 ansAllons jouer dehors !

Pour jeunes sportifs de 10 à 14 ans qui aiment  
repousser leurs limites, découvrir de nouveaux sports 
et dépenser de l’énergie ! 

Au Campus Germain-Désourdy de 9 h à 16 h. 

3 jours au campus | 2 jours en sortie !

Programme sur semaine complète seulement.  
Voir les dates en page 12. 
Jeunes de 10 ans (5e année en septembre 2019)  
à 14 ans (secondaire 3 en septembre 2019).

Le vélo et le port du casque sont fortement recommandés tous 
les jours afin de pouvoir se déplacer activement. 

Le beau temps est à nos portes et il est déjà temps de penser aux activités pour les 

enfants et les ados, question de leur permettre de bouger, de faire de belles décou-

vertes et de nouvelles rencontres enrichissantes.  La Ville de Bromont offre une belle 

nouveauté en 2019 : un camp multisports pour les 10 à 14 ans.  Rangeons les écrans, 

bougeons et respirons le grand air de Bromont !  Bon été à tous ! 

TARIF CAMP MULTISPORTS & PLEIN AIR
• Frais d’administration : 30 $ / inscription
• Frais d’inscription :

Semaine 1 à 8 (5 jours) : 140 $ / semaine
2e enfant d’une même famille : -10 % 
3e enfant : -20 %
4e enfant : -20 %

TARIF SERVICE DE GARDE
AM : 7 h 30 à 9 h
PM : 16 h à 17 h 30
AM ou PM: Semaine 1 à 8 (5 jours): 
15 $ / semaine
AM et PM: Semaine 1 à 8 (5 jours): 
30 $ / semaine

Une preuve de résidence et le numéro d’assurance sociale du 
parent responsable seront demandés.

Places limitées – 40 places par semaine

65+
Cet icône indique un rabais 
de 25 % pour les résidents 

de 65 ans et plus.

Toilettes accessibles 
à cet endroit

ChANGEMENT à LA DISTRIbUTION 
DES PUbLICATIONS IMPRIMéES
Pour réduire le gaspillage de papier, les publications 

imprimées seront distribuées dans différents endroits.  
Les personnes intéressées pourront se les procurer !  

Disponibles en tout temps sur bromont.com

Hôtel de ville • Aréna •Bureau d’accueil touristique
Bibliothèque • Centre culturel St-John

Centre communautaire Lucien-Parent à Adamsville

encore plus ! 
Camp de jour au Domaine  

naturel du lac Gale  P12

MODALITéS D’INSCRIPTION

Procédures d’inscription en page 4

Résidents de Bromont : 11 mars au 30 avril - 
Place selon disponibilité
Non-résidents : dès le 1er mai - Place selon disponibilité

EN LIGNE :
bromont.com | Loisirs et culture | Camp de jour
Paiement par carte de crédit seulement pour officialiser  
la réservation.

EN PERSONNE : samedi 30 mars, 9 h à 12 h, Hall de l’Aréna  
de Bromont, porte B, face à la rue Pierre-Bellefleur.
Paiement par carte de crédit, chèque ou comptant.

nouveAuté !
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bromont.com

Section “loisirs et culture”, section “programmation 
de loisirs”, puis l’activité désirée

Cliquer sur « inscription en ligne »

Créer le dossier familial ou accéder  
au dossier si déjà existant

Procéder à l’inscription de l’activité voulue

Les cours offerts pour les 14 ans et moins sont 
exempts de taxes. Les taxes sont incluses dans le 
tarif indiqué pour les 15 ans et plus. Les personnes 
de 65 ans et plus bénéficient de 25 % de rabais 
lors d’une inscription pour la session. Surveillez 
l’icône      . Tarif à la séance disponible pour certains 
cours. Cours d’essai gratuits possibles lors de la 
première semaine pour les nouveaux participants.  
bromont.com pour les détails.

PROCéDURES D’INSCRIPTION

Renseignements: 
loisirs@bromont.com ou 450 534-4414.
Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire
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ATELIER D’éCRITURE
Créer sous forme de quatre thèmes, ces ateliers d’écriture 
proposeront des discussions, des lectures, des jeux d’écriture 
exploratoires ainsi que le partage d’astuces du métier. 

    Adulte
    Jeudi du 18 avril au 9 mai de 13 h 30 à 16 h 30
     69 $

Inscription: en ligne du 11 mars au 7 avril ou en personne : 
30 mars, 9 h à 12 h, hall de l’aréna, porte B

     Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont 
     Michèle Plomer

ChANT, INITIATION PIANO ET 
MUSIQUE
Cours de chant, piano et initiation à la musique.

    Pour tout âge.
    Jeudi du 11 avril au 30 mai  

       Cours de 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure
     Tarifs variables entre 191 $ et 402 $

Inscription: en ligne du 11 mars au 7 avril ou en personne : 
30 mars, 9 h à 12 h, hall de l’aréna, porte B 

     Centre culturel St-John
     Rachel Tougas

EXPLORE TA VOIX
Cours permettant d’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
    Les jeudis du 11 avril au 30 mai de 19 h à 20 h 30 
     207 $

Inscription: en ligne du 11 mars au 7 avril ou en personne : 
30 mars, 9 h à 12 h, hall de l’aréna, porte B

     Centre Culturel St-John
     Ève Godin-Rheault

RENDEZ-VOUS CULTURELS  
ET ARTISTIQUES
Ateliers afin de favoriser la créativité, échanger des 
connaissances, découvrir vos racines familiales avec 
la généalogie et côtoyer des artistiques passionnés.  
Aquarelle, huile, vitrail, artisanat. 

    Adulte
    Jeudi de 10 h 30 à 16 h, jusqu’au 13 juin 
     Gratuit 
     Centre communautaire Lucien-Parent 
     Francine Champagne – 450 263-9880

ARTS ET CULTURE

procédures pour se  
procurer lA cArte loisirs  
de lA ville de GrAnby

Suivre les étapes de « procédures d’inscriptions »  
se trouvant dans le haut de cette page

Imprimer le reçu/attestation d’inscription en cliquant 
sur « détails » dans le dossier en ligne

 Se rendre dans l’un des 5 bureaux d’émission 
des cartes à Granby, dont la piscine Miner et la 
bibliothèque, avec vos preuves de résidence et votre 
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.  La Ville de Granby 
se réserve le droit de ne pas émettre les cartes.

ENTENTE INTERMUNICIPALE 
CARTE LOISIRS – VILLE DE GRANbY
La carte est disponible pour les résidents seulement. 
Le coût pour les adultes et les enfants est de 98 $ 
plus taxes. L’attestation et la carte sont valides pour 
un an en date du paiement. Le tarif est en vigueur 
jusqu’au 31 juillet 2019. Dès le 1er août 2019, le tarif 
sera de 131 $ plus taxes.

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 au ville.cowansville.qc.ca

65+

65+ 65+

65+
65+
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METAFIT
Cours d’entrainement par intervalles  
à haute intensité.

    13 ans et plus

    Mardi de 18 h à 18 h 30, 
du 2 avril au 28 mai, ou vendredi 
de 12 h 15 à 12 h 45, du 5 avril au 
7 juin, sauf 19 avril 

     13 et 14 ans : 62 $ 
15 ans et plus : 72 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Joannie Labrecque

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 1er avril au 17 juin, 
sauf 22 avril et 20 mai  

     170 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     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, 
jusqu’au 29 mai, sauf 22 avril, 
8 mai AM, 20 mai et 27 mai.

     Gratuit

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

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 2 avril au 28 mai 

     130 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B

     Érik Gosselin
 

TAI ChI
Exécution lente et attentive de 
mouvements de combat afin de détendre 
le corps et de calmer le mental.

    16 ans et plus  

    Lundis de 10 h 30 à 12 h, du 
1er avril au 27 mai, sauf 22 avril 
et 20 mai

     96 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Guy Côté

YOGA PRANA FLOW
Cours de yoga s’adressant aux gens 
prêts à explorer leurs capacités 
physiques.

    16 ans et plus, pour tous, niveaux 
débutants et intermédiaires.   

    Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30, 
du 3 avril au 29 mai

     97 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Maude Marcoux

ZUMbA FITNESS
Programme de danse cardio inspiré  
de la culture latine.

    16 ans et plus 

    Mardi de 18 h 45 à 19 h 45, 
du 2 avril au 28 mai 

     97 $ 

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Joannie Labrecque

ZUMbA GOLD
Programme de Zumba alternatif à 
intensité modérée sur de la musique 
latine et des musiques du monde. 

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

    Lundi de 9 h 30 à 10 h 30, 
du 1er avril au 10 juin, sauf 22 avril 
et 20 mai ou vendredi de 10 h 30 
à 11 h 30, du 5 avril au 7 juin, 
sauf 19 avril 

     97 $ (15 % de rabais pour 
2 cours pour la session)

     Lundi : Salle 2 - Aréna de 
Bromont, porte F. Vendredi : 
Hall de l’Aréna de Bromont, porte B 

     Joannie Labrecque

CLUb DE bRIDGE
    Tous les jeudis de 13 h à 16 h

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Nicole Lestage 
450 534-1002

CLUb DE MARChE
30 minutes d’échauffement,  
1 heure de marche et 30 minutes 
d’étirement et de détente.

    18 ans et plus

    Jeudi de 9 h à 11 h 
du 4 avril au 20 juin  

     83 $

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     Line Bergeron

LOISIRS ET SPORTS

COURS DE CUISINE
Cours de cuisine pour initier les jeunes 
à apprendre les rudiments de base en 
cuisine.

    9 à 12 ans

    Samedi de 9 h à 12 h, 20 avril, 
18 mai et 15 juin 

     30 $

     Centre de dépannage Marguerite-
Dubois, 46, rue Compton

KARATÉ, JIU-JITSU 
bRéSILLIEN ET  
KARDIO-KICK
Techniques de combat utilisant 
l’ensemble du corps : coups portés, 
esquives, balayages, projections et 
clés de soumissions.  

    3 ans et plus – enfants, 
parents/enfants et adultes.

    Les jeudis de 18 h 15 à 19 h15, 
jusqu’au 9 mai, sauf 7 mars

     Cours offert à la séance : 
14 $ pour les 14 ans et moins, 
16 $ pour les 15 ans et plus  

     Hall de l’Aréna de Bromont, 
porte B 

     José Vinciarelli

AThLéTISME
Le Club Adrénaline offre des cours 
pour initier les jeunes à la pratique de 
l’athlétisme : course, saut et lancer. Les 
jeunes Olympiques Spéciaux du Québec 
sont les bienvenus.

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

    Jusqu’au 18 mai  

     Cours offert à la séance : 10 $

     Gymnase de l’école 
de la Chantignole

     Club Adrénaline

bADMINTON LIbRE
Activité libre en simple ou en double. 

    Jusqu’au 25 avril, sauf le 7 mars 

     Cours offert à la séance: 4 $ 

     Gymnase de l’école 
de la Chantignole

INSCRIPTION
Inscriptions en ligne du 11 mars au 7 avril  
sur bromont.com

Inscription en personne : Samedi 30 mars,  
9 h à 12 h, Hall de l’Aréna de Bromont, porte B,  
rue Pierre-Bellefleur.  
Paiement par carte de crédit, chèque ou comptant.

TARIFS
Les résidents de 65 ans et plus ont droit à 25 % de rabais 
pour les cours offerts par la Ville de Bromont. Les  
cours éligibles à ce rabais sont identifiés par       .  
Les clubs sont exclus.

Les prix indiqués sont pour les résidents.  Les taxes 
sont incluses. Pour le tarif non-résident, se référer à la 
section programmation des loisirs de bromont.com

65+

65+ 65+

65+

65+

65+

65+

65+

65+

65+

65+
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CLUb DE PICKLEbALL
Le Club Pickleball de Bromont encadre 
les activités de ce sport de raquette 
s’apparentant à la fois au tennis, au 
badminton et au ping-pong.

    Adulte

    29 avril au 19 octobre, 
lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h, 
mardi et jeudi de 18 h à 21 h  

     20 $ 

Inscription : 1er au 14 avril pour les 
résidents de Bromont et 15 avril au 
1er  octobre: inscription pour tous 
(résidents et non-résidents)

     Campus Germain-Désourdy 
et aréna 

     Club de Pickleball de Bromont
clubpickleballbromont@gmail.com

AThLéTISME
Le Club Adrénaline offre des cours 
pour initier les jeunes à la pratique de 
l’athlétisme : course, saut et lancer. Les 
jeunes Olympiques Spéciaux du Québec 
sont les bienvenus.

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

    15 juin au 17 août  

     60 $ 

Inscription : 20 mai au 16 juin

     Gymnase de l’école 
de la Chantignole

     Club Adrénaline

INSCRIPTION
En ligne sur bromont.com

Aucune inscription en personne 
pour les activités d’été

     Les dates d’inscriptions varient
pour chaque activité

GARDIEN AVERTI
Formation donnant l’assurance, les 
connaissances et les techniques 
nécessaires pour garder des enfants et 
prendre soin de soi. 

    11 ans et plus 
(5e année complétée)

    1er juin 2019 
8 h 30 à 16 h 30

     42 $

Inscription : dès maintenant,  
jusqu’au 31 mai à midi 

     Aréna de Bromont, porte F 

LIGUE RéCRéATIVE  
DE TENNIS bROMONT  
Ligue de tennis récréative. Les joutes se 
déroulent en double mixte.

    Adulte

    Du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, 
du 20 mai au 26 septembre 

     Inscription : 8 mai,  
de 9 h 30 à 12 h dans le hall de 
l’aréna de Bromont, porte B,  
ou bromont.com  
section « Abonnement tennis »

     Terrains de tennis du Campus
Germain-Désourdy

     Marie-France Paquette 
450 920-0610

PICKLEbALL  
RéCRéATIF LIbRE
Période libre pour jouer au pickleball, ce 
sport de raquette s’apparentant à la fois 
au tennis, au badminton et au ping-pong. 

    15 ans et plus  

    Mercredi de 18 h à 21 h ainsi que 
selon les disponibilités indiquées 
sur le site web, de mai à août 

     Gratuit 

Inscription : aucune  
Équipement : disponible au Chalet du 
Campus. Prêt de filet gratuit - Pièce 
d’identité requise. Raquettes et balles 
disponibles en location. 

     Multisport du Campus 
Germain-Désourdy 

TENNIS PAR éQUIPE
Programme qui offre aux participants 
l’occasion de jumeler l’entraînement 
et le jeu en mettant l’accent sur le 
développement des habiletés durant  
les matchs.

    Lundi et mercredi :
7 à 9 ans | 18 h à 19 h
10 à 15 ans | 19 h à 20 h
Dimanche :
7 à 9 ans | 10 h à 11 h
10 à 15 ans | 10 h à 11 h 

    Du 6 mai au 10 juillet 

     120 $ | Lundi et mardi 
75 $ | Dimanche 
Le prix inclut la raquette et balles. 
Inscription : 11 mars au 30 avril 

     Terrains de tennis du Campus
Germain-Désourdy 

     Tennis ENRJ
Norman Rothsching 
450-578-3664

VOLLEY-bALL DE PLAGE 
AS DE SAbLE
Groupes d’entrainement jeunesse  

    12 à 14 ans 
nés entre 1er sept. 2004 et 
31 décembre 2006 

    Lundi et mercredi, de 18 h à 19 h
30 du 1er juillet au 21 août

     190 $
événements et tournois As de
Sable inclus 

Inscription : 11 mars au 21 juillet  
en ligne sur bromont.com
Inscription après 21 juillet :
Service des loisirs 450 534-4414

     Terrains de volleyball au 
Campus Germain-Désourdy 

     As de Sable asdesable.org

VOLLEY-bALL DE PLAGE 
AS DE SAbLE
Ligues adultes   

    16 ans et plus, de calibre B ou C 

    Mardi de 18 h à 20 h, 
du 21 mai au 27 août

     50 $

Inscriptions : 11 mars au 17 mai  
en ligne sur bromont.com
Inscription après le 17 mai :
Service des loisirs 450 534-4414

     Terrains de volleyball au 
Campus Germain-Désourdy 

     As de Sable asdesable.org

CENTRE NATIONAL 
CYCLISTE DE bROMONT
Les activités s’adaptent à tous les groupes 
d’âge et aux habiletés de chacun. Le but 
est d’enseigner les rudiments techniques 
des disciplines cyclistes de son choix dans 
un cadre sécuritaire et amusant. Le CNCB 
offre aussi des camps 100 % vélo de jour et 
de vacances du 24 juin
au 23 août. BMX, vélo de montagne, vélo de 
piste et paracyclisme sont offerts.

     450 534-3333 
400, rue Shefford 

     centrenationalbromont.com 

TARIFS
Les résidents de 65 ans et plus ont droit à 25 % de rabais pour les cours 
offerts par la Ville de Bromont. Les cours éligibles sont identifiés par       . 
Les clubs sont exclus.
Les prix indiqués sont pour les résidents et incluent les taxes. Pour le 
tarif non-résident, se référer à la section programmation des loisirs de 
bromont.com

CLUb DE TRAIL
Sorties de courses en forêt guidées et 
encadrées par des entraîneurs qualifiés.
Durée : 1 h 15 en semaine et 2 heures 
la fin de semaine. Pré-requis : être en 
mesure de courir 45 minutes en continu 
sur route ou sur un terrain vallonné.

    Adulte

    clubdetraildebromont.com 

65+

65+

CLUb DE SOCCER 
Cours de soccer et ligue amicale. 

    4 à 21 ans (cours de soccer) et 
18 ans et plus (ligue amicale)

    semaine du 13 mai au 12 août  

     Inscription : 25 février au 3 avril 

Présence des enfants obligatoire pour 
signature et prise de photo à l’une de 
ces deux dates: 

Samedi 23 mars, 9 h à 12 h,  
hall de l’aréna (porte B)

Mercredi 3 avril, 17 h à 19 h 30,  
école la Chantignole (gymnase)

Coût et horaire : soccerbromont.com  

     Terrain de soccer synthétique,
Campus Germain-Désourdy 

     Club de soccer de Bromont

     Coût, horaires et 
autres informations : www.
clubdetraildebromont.com

     Sentiers du Domaine naturel
du lac Gale. Rendez-vous dans 
le stationnement. 

     Audrey Larroquette 
579 488-8378 
clubdetraildebromont@outlook.com  

éTé
2019 LOISIRS ET SPORTS
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CENTRE DE DéPANNAGE  
MARGUERITE-DUbOIS 

50, rue de Gaspé | 450 534-2825 
depannagebromont.org
depannagebromont@gmail.com

banque alimentaire 
Lundi et jeudi entre 11 h et 12 h
Coordonnatrice : Valérie Marin

La friperie La Penderie
Jeudi de 10 h à 19 h
Vendredi de 10 h à 17 h
Samedi de 10 h à 14 h et  
sur rendez-vous

Président: Yvon Carrier
À surveiller : 1 bingo par mois

CERCLE DE FERMIèRES 
D’ADAMSVILLE
Association de femmes vouées à 
transmettre le patrimoine.
Ateliers variés, les mardis de  
19 h à 21 h, au sous-sol de l’église  
Saint-Vincent-Ferrier.

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

CLUb D’ âGE D’OR 
D’ADAMSVILLE
Activités pour les personnes de  
50 ans et plus, les mardis de 12 h 30 à  
16 h : cartes, pétanque, pétanque-atout, 
baseball poche, babette, jeu de poches, 
dards, jeux de fléchettes et quilles 
virtuelles sur télévision 

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

 

CLUb D’âGE D’OR  
DE bROMONT
Activités pour les personnes de 50 ans  
et plus, les mercredis de 13 h à 16 h  
et les jeudis de 18 h 30 à 22 h  
(joutes de cartes).
Également, quelques événements 
sont organisés annuellement tels que 
méchoui, soupers spaghetti, party de 
Noël, etc.

Sous-sol du Centre 
culturel St-John 
593, rue Shefford
450 919-3034
Secrétaire et trésorière : 
Lisette Côté

PRÊT DE LIVRE NUMéRIQUE  
Service de prêt de livres numériques offert aux membres de la 
Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont. Ces livres sont 
chronodégradables, ils s’effacent donc automatiquement à la 
fin de la période de prêt. Les livres téléchargés peuvent être 
lus sur différents supports : liseuses, tablettes, ordinateurs, 
téléphones intelligents, etc.
bromont.com

PROGRAMME bIbLIO-AIDANTS  
La Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont rend 
disponible à ses abonnés le programme Biblio-Aidants. Ce 
programme est destiné aux proches aidants d’une personne 
malade, en perte d’autonomie ou vieillissante; que son 
problème de santé soit temporaire, dégénératif ou  
permanent; qu’elle soit enfant ou aînée.
bromont.com

JOURNÉE  
« à VOS MARQUES,  
PRÊTS, LISEZ! »  
Viens t’inscrire au  
Club de lecture TD
Samedi, 15 juin, sur le site de  
la Fête familiale de Bromont au 
kiosque de la Bibliothèque. Cet 
été, le Club de lecture d’été TD 
t’invite à décrocher et à explorer  
la nature qui t’entoure. Pour  
partir à l’aventure, regarder 

pousser les fleurs et les arbres, découvrir des climats 
extrêmes, et s’émerveiller du lien qui nous unit et nous relie  
à la Terre nourricière.
 
Lors de l’inscription, une trousse de lecture sera remise à 
chaque lecteur avec d’autres belles surprises.
bromont.com

VIE COMMUNAUTAIRE VIE COMMUNAUTAIRE

     
     

     

     

     

     

     

bibliothèQue
ESPACE BIBLIO-JEUX  
Aventure pour enfants et parents dans l’univers du langage et 
de l’éveil à l’écrit. Chaque planète de l’espace propose jeux et 
renseignements sur l’acquisition du langage et l’éveil à l’écrit, 
des stratégies de stimulation du langage et des activités pour  
le retour à la maison.
bromont.com

UNE NAISSANCE, 
UN LIVRE  
Les parents ayant un 
enfant de moins d’un an 
sont invités à inscrire leur 
bébé à leur bibliothèque. Ils 
recevront alors la trousse 

du bébé-lecteur Une naissance, qui contient un livre cartonné et 
des surprises!
bromont.com 

à ne pas manquer!  
Samedi 15 juin de 11 h à 
15 h au Campus Germain-
Désourdy (derrière l’Aréna).
Animations, jeux, 
kiosques, musique, tirages, 
prestations, nourriture et 
rafraîchissements sont  
au menu de la journée!  
bromont.com

nouveauté à découvrir

à découvrir
nouveauté

nouveauté

CLUb hORTICOLE DE bROMONT
Créer des liens et des occasions d’échanges avec tous  
ceux qui partagent la passion de l’horticulture.  
Conférences présentées mensuellement au  
Centre culturel St-John. 

Programmation disponible : centreculturelstjohn.com.

clubhorticolebromont.fsheq.org
bromontclubhorticole@yahoo.ca
514 971-5258

CLUb AU  
FéMININ ESTRIE

Les mardis, de 13 h à 16 h au  
Centre culturel St-John

AVRIL

2 avril Réunion bimestrielle
9 avril Atelier - Savonnerie 
 avec Annie
16 avril Brunch de Pâques
23 avril Conférence sur la santé  
 avec Christiane
30 avril Atelier – Tricot : Lecture de 
 patrons avec Ginette

MAI

7 mai Atelier – Couture : Linges à 
 vaisselle avec Christiane
14 mai Atelier – Linges à vaisselle 
 avec Christiane (suite)
21 mai Dégustation sur le thème 
 d’un pays avec Claire 
 Bélanger-Bégin
28 mai Ateliers libres – 
 Finition de projets

JUIN

4 juin Réunion bimestrielle
11 juin Pique-nique de fin d’année

Linda Duquette, présidente,  
514 895-6557 ou Ginette Desrosiers, 
trésorière, 450 534-0163.

FÊTE FAMILIALE DE bROMONTévénement

  hORAIRE
• Lundi au jeudi 13 h à 19 h
• Vendredi 13 h à 18 h

•  Samedi et dimanche  
10 h à 15 h

•  Ouvert dès 10 h lors des 
journées pédagogiques
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MODALITéS D’INSCRIPTION

Procédures d’inscription en page 4

Résidents de Bromont : 11 mars au 30 avril  
Place selon disponibilité
Non-résidents : dès le 1er mai - Place selon disponibilité

EN LIGNE :
bromont.com | Loisirs et culture | Camp de jour
Paiement par carte de crédit seulement pour officialiser la 
réservation

EN PERSONNE : Samedi 30 mars, 9 h à 12 h, Hall de l’Aréna  
de Bromont, porte B, face à la rue Pierre-Bellefleur.
Paiement par carte de crédit, chèque ou comptant.

INSCRIPTION TARDIVE POUR RéSIDENTS

À compter du 1er mai - place selon disponibilité 
25 $ de frais de retard par famille

EN LIGNE : 
bromont.com | Loisirs et culture | Camp de jour

CAMPS DE JOUR À BROMONT CAMPS DE JOUR À BROMONT

Environ 2 sorties sont prévues au coût 
maximum de 30 $ par enfant, par activité.

TARIF CAMP DE JOUR
• Frais d’administration : 30 $ / inscription
• Frais d’inscription :

Semaine 1 à 8 (5 jours) : 75 $ / semaine
2e enfant d’une même famille : -10 % 
3e enfant : -20%
4e enfant : gratuit

TARIF SERVICE DE GARDE
AM ou PM: Semaine 1 à 8 (5 jours): 
20$ / semaine
AM et PM: Semaine 1 à 8 (5 jours): 
35 $ / semaine

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
CAMP DU DOMAINE NATUREL DU LAC GALE  

Inscription : 11 mars au 30 avril
Service offert exclusivement aux enfants résidents avec 
besoins particuliers et nécessitant un accompagnement 
à l’intégration. 

Inscription régulière préalable et formulaire de demande à 
télécharger et à remettre lors de l’inscription. 

bromont.com | Loisirs et culture | Camp de jour | 
Programme d’accompagnement

SOIRéE D’INFORMATION
CAMP DU DOMAINE NATUREL DU LAC GALE 

Mardi 11 juin 18 h 30 à 20 h 
Aréna de Bromont, porte F

INSCRIPTION NON RéSIDENTS  

À compter du 1er mai - Double du tarif sans rabais

EN LIGNE : 
bromont.com | Loisirs et culture | Camp de jour

Paiement par carte de crédit seulement pour officialiser  
la réservation

Semaine 1 
24 au 28 juin : 

L’éveil des héros
••

Semaine 2 
1er au 5 juillet : 

Le monde merveilleux de 
Disney Gale

••
Semaine 3 

8 au 12 juillet : 
Les fables du Lac

••
Semaine 4 

15 au 19 juillet : 
Les vilains débarquent 

••
Semaine 5 

22 au 26 juillet : 
Les 12 travaux du mont Gale

••
Semaine 6 

29 au 2 août : 
Le mystère du Lac : 

labyrinthes et énigmes
••

Semaine 7 
5 au 9 août :

En route vers le pays 
imaginaire

 ••
Semaine 8 

12 au 16 août : 
La légende d’Arthur

Programme sur semaine 
complète seulement : 

9 h à 16 h

S’adresse aux enfants de  
6 ans (1re année en  
septembre 2019) à 

12 ans (secondaire 1 en 
septembre 2019)

PLUSIEURS OPTIONS POUR UN éTé bIEN REMPLI ! 
Camp de jour au Domaine naturel du lac Gale et camp multisports et 
plein air (en page 3). 

CAMP DE JOUR AU DOMAINE 
NATUREL DU LAC GALE  
6 à 12 ANS

Thème: Il était une fois le  
royaume du lac Gale

Venez découvrir les secrets 
du royaume du lac Gale. Vous 
embarquerez dans un voyage à 
travers les grandes histoires et 
légendes.  Les personnages de 
l’imaginaire prendront vie sous  
vos yeux et marqueront votre 
mémoire le temps de votre passage 
dans notre royaume !

Aide-AniMAteurs 
bénévoles recherchés 

Tu es âgé(e) de 14 à 16 ans. Tu aimes les enfants et le plein air ?
Tu es responsable, autonome, dynamique et aime travailler en équipe ?

Tu veux te préparer à devenir animateur ?

Envoie ta candidature d’ici le 2 juin à rh@bromont.com
Entrevue individuelle le 5 juin en soirée.  

Formation obligatoire samedi 15 juin de 8 h à 16 h

POUR INFORMATION 

450 534-4414
bromont.com | Loisirs et culture | Camp de jour
campdejour@bromont.com 

Preuve de résidence et numéro d’assurance sociale  
du parent responsable seront exigés
Places limitées – 90 places par semaine
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VISITEZ-NOUS !
CAMPUS  

    GERMAIN-DéSOURDY
8 h à 22 h
• 20-A, rue John-Savage
•  Volleyball de plage, exerciseurs, 

soccer, tennis, surface multisports 
et jeux d’eau 

•  Émission de carte de tennis  
et plage

•  Chalet du Campus et sur la  
rue Pierre-Bellefleur de mai à 
septembre (entre terrains de  
tennis et soccer)

PARC GRéGOIRE
9 h à 21 h
• 197, chemin d’Adamsville
• Pumptrack
• Terrain de basketball et  
   de pétanque
• Surface multisports
• Toilette accessible

bUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE 

9 h à 17 h
• 15, boulevard de Bromont
• Toilette accessible

ChEMIN D’ADAMSVILLE, 
COIN bOULEVARD DE 
L’AéROPORT

7 h à 21 h
• Toilette accessible

PLAGES 
Plages ouvertes selon les horaires réguliers du 22 juin au 2 septembre 2019.
Plages fermées les jours de pluie et de mauvais temps.

PLAGE DU LAC bROMONT 

• 1, rue de Frontenac
• Aucun abonnement nécessaire
• Plage rustique, tables de pique-nique, balançoires, volleyball de plage, toilettes,  
   quai pour embarcations légères, admission et stationnement gratuit.

hORAIRE
• Tous les jours de 11 h à 19 h

PLAGE DU DOMAINE NATUREL DU LAC GALE

• 201, chemin du lac Gale
•  Abonnement: 25 $ par adresse civique. Preuve de résidence exigée
•  Plage rustique, cabines, toilettes, stationnement gratuit à l’entrée du site
•  Plage réservée aux résidents et au camp de jour du lundi au vendredi de 7 h à 16 h
• Une carte d’accès est exigée
•  Achat d’abonnement en ligne du 20 mai au 2 septembre

hORAIRE
•  Lundi au vendredi de 16 h à 19 h
• Samedi et dimanche de 12 h à 19 h

Détails complets de la programmation au bromont.com dans la section Loisirs et culture 
section Programmation des loisirs

SENTIERS 

SE PROCURER LES AbONNEMENTS 
TENNIS ET PLAGE DU LAC GALE

Acheter l’abonnement en ligne avant de vous présenter 
pour la prise de photo et l’émission de la carte 

Prise de photo et émission d’une carte pour chaque 
membre de la famille au Chalet du Campus Germain-
Désourdy ou au Bureau d’accueil touristique situé au 15, 
boulevard Bromont

TARIFS

AbONNEMENT TENNIS
Clientèle : 6 ans et plus
Dates : Mai à octobre
 
Achat d’abonnement et réservations: 
Achat d’abonnement en ligne du 11 mars au 30 septembre
Réservation de terrains en ligne disponible

Fonctionnement : Équipement requis
Carte magnétique obligatoire pour accès aux terrains de tennis

Lieu : Terrains de tennis au Campus Germain-Désourdy

Plus de 100 km de sentiers municipaux et pistes 
cyclables sillonnent les quatres coins de la ville  
et offrent des vues imprenables sur les massifs du 
mont Brome. 

Randonnée pédestre, course à pied, vélo, randonnée à 
cheval. 

La carte des sentiers est disponible gratuitement : 
u bromont.com,
u Bureau d’accueil touristique 
u Application Ondago sur téléphone intelligent

65+
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6 à 17
ANS Adulte Adulte

supplémentaire
Abonnement saisonnier 
pour résident Gratuit 50 $ -20 %

-20 %

Gratuit 5 $/h

5 $/h 10 $/h

40$ 75 $Abonnement saisonnier 
pour non-résident  

Abonnement ponctuel
pour résident  

Abonnement ponctuel
pour non-résident  




