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Je suis fier de cette nouvelle édition du Bromont Active qui, encore une fois, propose

LOISIRS ET SPORTS

une offre de loisirs de qualité et diversifiée, toujours dans le but de satisfaire les goûts
J’invite tous les citoyens à bouger, à participer, à être actifs! Prenez le temps
de découvrir cette programmation et vous constaterez des activités abordables,
certaines même gratuites, pour tous les groupes d’âges.
Louis Villeneuve, Maire

Bonne lecture !

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’information touristique
Bibliothèque • Centre culturel St-John
Centre communautaire Lucien-Parent à Adamsville

65+
Cet icône indique un rabais
de 25 % pour les résidents
de 65 ans et plus.

INSCRIPTION
Procédures d’inscription p.10

En ligne du 19 août au 15 septembre
sur bromont.com

Inscription en personne :
Samedi 24 août
9 h à 12 h au hall de l’Aréna de
Bromont, porte B,
rue Pierre-Bellefleur.
Paiement par carte de crédit,
chèque ou comptant.

TARIFS
Toilettes accessibles
à cet endroit

Les prix indiqués sont pour
les résidents. Les taxes sont
incluses. Pour le tarif nonrésident, se référer à la section
programmation des loisirs de
bromont.com
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 65+ .
Les clubs sont exclus.

C’EST LA
RENTRÉE!

.........

du plus grand nombre possible de citoyens.

Voici la nouvelle programmation

ACTIVITÉS
MOTRICES ET PHYSIQUES
PARENTS-ENFANTS

Développer les habiletés de l’enfant
pour un mode de vie actif au cœur
du plaisir.
15 à 30 mois, parents-enfants :
9 h à 9 h 40
2 ½ à 3 ½ ans, parents-enfants :
10 h à 10 h 40
Dimanche 15-22 septembre,
6-20 octobre, 3-10-17 novembre,
1-8-15 décembre
Parents-enfants : 118 $
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Horaire

Prix

Endroit

Intervenant

Nouveauté

ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES ET
OBJETS FABRIQUÉS

Pour partir à la découverte de l’univers
scientifique.
5 à 12 ans
15 septembre | 9 h 30 à 11 h :
Papier artisanal - 13 $
13 octobre | 9 h 30 à 11 h :
Mystère et boule de gomme - 13 $
17 novembre | 9 h 30 à 11 h :
Eau là là ! - 13 $

Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

15 décembre 9 h 30 à 11 h 30 :
Bougie maison - 15 $
Aréna de Bromont, porte F, salle 2

Tic Tac Gym

Le Club des Débrouillards

ACTIVITÉS
MULTISPORTS ET
PARCOURS MOTEURS

Développer les habiletés physiques,
sociales et intellectuelles de l’enfant en
explorant diverses activités sportives et
en s’amusant dans un parcours moteur.
4 à 5 ans : 11 h à 12 h

Clientèle

SURVEILLEZ LES
NOUVEAUTÉS !

Dimanche 15-22 septembre,
6-20 octobre, 3-10-17 novembre,
1-8-15 décembre
138 $
Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

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 : de 9 h à 10 h
9 à 12 ans : de 10 h 15 à 11 h 15
Samedi 14 septembre au
7 décembre
110 $
Gymnase de l’école de la
Chantignole, porte 5
Club Adrénaline

Tic Tac Gym
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BADMINTON LIBRE

Activité libre en simple ou en double.
Inscription à la session préalable.

65+

8 ans et plus
Jeudi 19 h à 21 h 30
12 septembre au 19 décembre
8 à 14 ans gratuit –
15 ans et plus 35 $
Tarif à la séance disponible
4 $ par séance

Automne

LOISIRS ET SPORTS

2019

FLEXIBILITÉ

CLUB DE BRIDGE

65+

Entrainement physique à faible impact
conçu pour améliorer la flexibilité.

Tous les jeudis de 13 h à 16 h
4 $ payable lors de l’activité
(café et collations inclus)
Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B
Nicole Lestage
450 534-1002

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE - BROMONT
SUR GLACE

Gymnase de l’école de la
Chantignole, porte 5

Apprendre à patiner pour le plaisir ou
afin de poursuivre en patinage artistique
ou au hockey.

CENTRE NATIONAL DE
CYCLISME DE BROMONT

3 ans et plus

L’équipe vous invite à découvrir les
activités disponibles tout au long de
l’année : spinning, location de fat bike,
hébergement, journée sportive dans le
cadre scolaire, suivis personnalisés pour
défis personnels, etc.
centrenationalbromont.com
450 534-3333
400, rue Shefford, Bromont

Début en septembre
Horaire variable selon le cours
Tarifs variables selon le cours
choisi
Aréna de Bromont, porte C
Facebook Bromont sur glace

CLUB DE TRAIL

Sorties de courses en forêt guidées et
encadrées par des entraîneurs qualifiés.
Durée : 1 h en semaine et 1 h 30 la fin
de semaine. Pré-requis : pouvoir courir
45 minutes en continu sur route ou sur un
terrain vallonné.
Jusqu’à fin février
Mercredi de 18 h à 19 h
Samedi de 8 h 30 à 10 h
clubdetraildebromont.com
pour endroits de départ.
Inscription en tout temps.
Audrey Larroquette –
579 488-8378
clubdetraildebromont@outlook.com

HOCKEY COSOM

Ligue de hockey cosom amicale pour
enfants.

Pour tous

6 à 11 ans

Vendredi de 11 h 05 à 11 h 50
13 septembre au 13 décembre

Mercredi 18 h 15 à 19 h 15
18 septembre au 18 décembre

132 $

70 $

Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

Gymnase de l’école de la
Chantignole, porte 5

Joannie Labrecque

Liel Plamondon et Liliane Lampron

GARDIEN AVERTI

Formation donnant 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
Vendredi 15 novembre 2019
Mardi 14 avril 2020
8 h 30 à 16 h 30
42 $

HOCKEY MINEUR

Encadrement pour jouer au hockey dans
un environnement sain et sécuritaire.
4 ans et plus
Horaire variable selon le cours
Début: septembre
Tarifs variables selon la catégorie
Aréna de Bromont, porte C
hockeybromont.com

Aréna de Bromont, porte F, salle 2

CIRQUE

Apprentissage de techniques de jonglerie,
d’équilibre, de pyramide humaine et
d’acrobatie.
5 à 12 ans
Mardi 16 h 20 à 17 h 20
10 septembre au 5 novembre
108 $
Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B
Productions 3.2.1. cirque
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CLUB DE PICKLEBALL
CLUB DE MARCHE

65+

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 12 septembre au 21 novembre

Le Club Pickleball Bromont encadre
les activités de ce sport de raquette
s’apparentant à la fois au tennis, au
badminton et au ping-pong.
Adultes
8 octobre au 28 avril

76 $

20 $
La prochaine vague d’inscription
débutera le 9 septembre.

Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

Gymnase de l’école de la
Chantignole, porte 5

Line Bergeron

clubpickleballbromont@gmail.com

COURS DE CUISINE

Le Centre Marguerite-Dubois offre des
cours de cuisine pour initier les jeunes
à apprendre les rudiments de base
en cuisine.
9 à 12 ans
Tarif, dates, horaire de cours et lieu
disponibles au Bromont.com

DANSE

Offre de cours variés pour tous les niveaux.
Pour tous
Tarif, dates, horaire de cours et lieu
disponibles au Bromont.com

Atout Plus

GYMNASTIQUE

3 niveaux de gymnastique : initiation,
débutant et avancé.
3 à 5 ans : 9 h à 10 h
6 à 8 ans : 10 h à 11 h
9 à 12 ans : 11 h à 12 h
Samedi 14 septembre au 30
novembre
60 $
Aréna de Bromont, porte B
Johanne Bronsard
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KARATÉ, JIU-JITSU
BRÉSILLIEN ET
KARDIO-KICK

LOISIRS ET SPORTS

2019

TAI CHI

65+

Lundi de 10 h 30 à 12 h, du
9 septembre au 9 décembre,
sauf 14 octobre

14 ans et moins : 154 $
15 ans et plus 178 $

Guy Côté

PICKLEBALL
RÉCRÉATIF LIBRE

65+

Mercredi de 19 h 30 à 22 h
11 septembre au 18 décembre

Tarif à la séance disponible : 4 $ par séance

65+

13 ans et plus
Mardi de 18 h à 18 h 30,
du 10 septembre au 10 décembre
Vendredi de 12 h 15 à 12 h 45,
du 13 septembre au 13 décembre
13 et 14 ans : 97 $
15 ans et plus : 111 $
! 15 % de rabais lorsque vous
prenez les 2 cours pour la session

Lundi de 13 h à 15 h et mercredi
de 9 h à 11 h et 19 h à 21 h
9 septembre au 18 décembre,
sauf 18 septembre
Gratuit

8 à 14 ans gratuit
15 ans et plus 35 $

Cours d’entrainement par intervalles
à haute intensité.

14 ans et plus

Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

Gymnase de l’école de la
Chantignole, porte 5

65+

Entrainement conçu pour améliorer la
force, la souplesse, la coordination et le
maintien d’une bonne posture.
15 ans et plus

Programme de danse cardio inspiré
de la culture latine.

Doter les jeunes de compétences utiles
et adaptées à leur âge, tout en renforçant
leur capacité à assurer leur propre
sécurité pour bien réagir à toutes sortes
de situations dans leur communauté ou à
la maison.

Lundi de 17 h 30 à 18 h 30
9 septembre au 16 décembre,
sauf 14 octobre

9 ans et plus
Vendredi 22 novembre 2019
9 h à 15 h

238 $

42 $

Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

Aréna de Bromont, porte F, salle 2

Joannie Labrecque

Mireille Dubouil

Atout Plus

65+

16 ans et plus
Mardi de 18 h 45 à 19 h 45,
du 10 septembre au 10 décembre
151 $
Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B
Joannie Labrecque

PRÊTS À RESTER SEULS
PILATES

ZUMBA FITNESS

65+

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.

PING PONG LIBRE

Période libre pour jouer au ping pong.

Sport de raquette s’apparentant à la fois
au tennis, au badminton et au ping-pong.
8 ans et plus

METAFIT

ZUMBA GOLD

177 $
Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

José Vinciarelli

SENTIERS

65+

16 ans et plus

Les jeudis de 18 h à 19 h,
12 septembre au 19 décembre

Hall de l’Aréna de Bromont,
porte B

LOISIRS ET SPORTS

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

Techniques de combat utilisant l’ensemble du corps : coups portés, esquives,
balayages, projections et clés de
soumissions.
Pour enfants de 3 ans et plus
et adultes
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Lundi de 9 h 30 à 10 h 30,
du 9 septembre au 9 décembre
Vendredi de 10 h à 11 h,
du 13 septembre au 13 décembre
151 $ ! 15 % de rabais lorsque
vous prenez les 2 cours pour la
session
Lundi : Aréna de Bromont,
porte F, salle 2
Vendredi : Hall de l’Aréna de
Bromont, porte B

Plus de 140 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.

Joannie Labrecque

Randonnée pédestre, course à pied,
vélo, randonnée à cheval.
La carte des sentiers est disponible
gratuitement :
u bromont.com
u Bureau d’information touristique
u Application Ondago
sur téléphone intelligent
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ATELIER D’ÉCRITURE

65+

Créer à travers quatre thèmes : dans
un climat de respect et de plaisir, cet
atelier propose à chaque semaine des
discussions, des lectures, des jeux
d’écriture exploratoires et des petites
astuces du métier.
Adultes
Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
23 octobre au 13 novembre
69 $
Bibliothèque municipale et
scolaire de Bromont
Michèle Plomer, écrivaine

ATELIERS D’ARGILE

Initiation aux techniques de base de 65+
façonnage et de décoration de l’argile.
Fabrication d’un support
pour cellulaire en argile
Lundi 21 octobre 13 h à 16 h
12 et 14 ans : 45 $
15 à 17 ans : 52 $
Fabrication de décorations de Noël
Dimanche 3 novembre 9 h à 12 h
6 à 14 ans : 45 $
15 ans et plus : 52 $
Fabrication d’une lanterne d’Halloween
Samedi 5 octobre 13 h à 16 h
6 à 14 ans : 38 $
15 ans et plus : 44 $
Sous-sol du Centre
culturel St-John
Karine Blanchet
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CHANT POPULAIRE ET
CLASSIQUE, INITIATION AU
PIANO ET À LA MUSIQUE 65+
Cours de chant, piano et initiation à la
musique.
Pour tout âge
cours de 30 ou 45 minutes.
Disponibilités les jeudis
et vendredis.
Bromont.com pour les détails.
Disponibles au Bromont.com
Centre culturel St-John
Rachel Tougas

FAÇONNAGE DE L’ARGILE
- ADULTES

2019

65+

Fabrication d’objets en argile et apprentissage de techniques de base du
façonnage de l’argile.

GRAVURE EN RELIEF

Apprentissage de techniques artistiques
d’incision ou de creusement pour produire une image.

J’ÉCRIS MA VIE

Ce programme offre le support et les
outils nécessaires pour écrire son
autobiographie.
Adultes

6 à 12 ans

15 ans et plus

ARTS ET CULTURE

Mercredi de 13 h à 16 h
11 septembre au 4 décembre,
aux 2 semaines

24 septembre, 1 octobre,
8 octobre, 15 octobre
de 18 h 30 à 21 h 30

Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30
11 septembre au 4 décembre
139 $

40 $ abonnement annuel

207 $ pour les 4 cours

Sous-sol du Centre
culturel St-John

Bibliothèque municipale et
scolaire de Bromont

Anaïs Ronceray

Francine Champagne
450 263-9880

er

Sous-sol du Centre
culturel St-John
Karine Blanchet

FAÇONNAGE DE L’ARGILE
- ENFANTS

Fabrication d’objets en argile et apprentissage de techniques de base du
façonnage de l’argile.
7 à 14 ans
21 septembre, 5 octobre,
12 octobre, 26 octobre
de 10 h à 12 h
138 $ pour les 4 cours

Adultes 18 ans et plus
Mercredi de 18 h à 19 h 30
11 septembre au 4 décembre

PIANO, VIOLON, UKULÉLÉ

RENDEZ-VOUS CULTURELS
ET ARTISTIQUES

65+

Cours de piano, violon et ukulélé affiliés à
l’École de musique Vincent D’Indy.

198 $

5 ans et plus

Sous-sol du Centre
culturel St-John

Cours de 30 minutes. Disponibilités
les lundis, mardis et mercredis.
Bromont.com pour les détails.

Anaïs Ronceray

Disponibles sur Bromont.com
Centre culturel St-John
Josée Fortin

Atelier afin de favoriser la créativité,
échanger des connaissances, découvrir
vos racines familiales avec la généalogie
et côtoyer des artistes passionnés.
Aquarelle, huile, vitrail, artisanat.
Adultes
Jeudi de 10 h 30 à 16 h
12 septembre au 12 décembre
Gratuit
Centre communautaire
Lucien-Parent
Francine Champagne
450 263-9880

Sous-sol du Centre
culturel St-John
Karine Blanchet

VIE COMMUNAUTAIRE
De nombreux organismes communautaires établis à Bromont offrent une
multitude d’activités et de services dont bénéficie toute la population. Ce sont
des acteurs essentiels qui enrichissent chaque jour la vie de la communauté.
Les citoyens intéressés à s’impliquer dans la communauté peuvent donner leurs
intérêts et leurs disponibilités en remplissant le formulaire conçu à cet effet.
Pour tous les détails : Bromont.com
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PROCÉDURES D’INSCRIPTION
bromont.com
Section « Loisirs et culture », dans « programmation
de loisirs », sélectionner l’activité désirée
Cliquer sur « inscription en ligne »
Créer le dossier familial ou accéder
au dossier si déjà existant

bromont.com pour les détails.

Procéder à l’inscription de l’activité

Question sur la programmation :
loisirs@bromont.com

ENTENTE INTERMUNICIPALE
CARTE LOISIRS – VILLE DE GRANBY

La carte est disponible pour les résidents de Bromont
seulement. Le coût pour les adultes et les enfants
est de 131 $, plus taxes. L’attestation et la carte sont
valides pour une durée d’un an en date du paiement.
Ce tarif sera en vigueur jusqu’au 31 juillet 2020. À
partir du 1er août 2020, le tarif sera de 134 $, plus taxes.

LA CARTE LOISIRS DONNE
ACCÈS AUX ACTIVITÉS SUIVANTES

Activités de Granby Multi-Sports • Activités de 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
Note : Certains privilèges de la carte loisirs ne sont pas offerts
aux résidents des villes avec une entente intermunicipale, dont
l’accès au Zoo de Granby.
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Cours pour les 14 ans et moins exempts
de taxes. Tarif indiqué pour 15 ans et plus
inclut les taxes. Des tarifs à la séance sont
disponibles pour certains cours ainsi que
des cours d’essai gratuits lors de la première
semaine de cours.

SE PROCURER LA CARTE LOISIRS
AVEC LA VILLE DE GRANBY :

PATINAGE ET PENTE À GLISSE
PATINAGE ET HOCKEY LIBRES
À L’ARÉNA

GRATUIT
ARÉNA DE BROMONT, PORTE C
20 septembre, 14 et 21 octobre,
15 et 22 novembre, 6, 23, 27 au 30 décembre,
3, 6 et 27 janvier, 14 février, 2 au 6 et 9 mars

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.

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

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

• 22 décembre jusqu’à la fin de la saison
• Chalet fermé le 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

PATINAGE LIBRE
13 h 30 à 15 h - Pour tous

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

• Du 22 décembre jusqu’à la fin de la saison
• Chalet fermé le 25 et 31 décembre
• Lundi au vendredi de 15 h 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

Imprimer le reçu/attestation d’inscription
en cliquant sur « Détails »
Se présenter dans un des bureaux d’émission
des cartes à Granby, comme la piscine Miner et la
bibliothèque, avec preuves de résidence et reçu/
attestation

PATINAGE LIBRE – RÉGULIER

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.

Pour tous. Gratuit.
Mercredi de 15 h à 16 h 30,
Samedi et dimanche de 14 h à 15 h 30
4 septembre au 1er avril sauf exceptions.
Bromont.com pour les détails.

PATINAGE LIBRE – ADULTES

NATATION COWANSVILLE

Selon une entente intermunicipale, les Bromontois ont
accès à l’offre de sports aquatiques de la Ville de
Cowansville. Détails: Bromont.com

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
5 septembre au 2 avril

PENTE À GLISSE
8 h au coucher du soleil - Gratuit
Campus Germain-Désourdy (20 A, rue John-Savage, Bromont)
et parc Grégoire (197, chemin Adamsville, Bromont)
Détails complets de la programmation
bromont.com // section Loisirs et culture
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