
ACTIVITÉS MOTRICES ET PHYSIQUES  
PARENT-ENFANTS 
Développer les habiletés de l’enfant pour un mode de vie actif 
au cœur du plaisir.

65+

65+

15 à 24 mois, parent-enfants :  
dimanche de 9 h 45 à 10 h 25
 25 à 36 mois, parent-enfants :  

        dimanche de 10 h 30 à 11 h 10
65+ Aréna de Bromont

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. 

65+   3 à 5 ans 
65+   dimanche de 11 h 15 à 12 h 15

65+   Aréna de Bromont

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.

65+   Samedi 
65+   5 à 8 ans : 9 h à 10 h 

        9 à 12 ans : 10 h 15 à 11 h 15
65+    Gymnase de l’école  

de la Chantignole

BADMINTON LIBRE 
Activité libre en simple ou en double.

65+   8 ans et plus
65+   Jeudi : 19 h à 21 h 30

65+   Gymnase de l’école de la Chantignole
65+  Rabais

CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT
Découvrir et pratiquer de nombreux sports cyclistes : location de 
vélos-trotteurs, vélos de montagne, trial, BMX et vélos adaptés, 
cours privés et collectifs pour s’initier ou se perfectionner, camps 
d’été 100% vélo pour les 6 à 16 ans (hébergement possible), 
clubs de vélo de montagne, BMX, vélo de route et piste, courses 
et événements ouverts au public. Information et réservation : 
centrenationalbromont.com | info@cncb.ca | 450 534-3333

65+   Pour tous
65+   Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

65+   400, rue Shefford à Bromont

CLUB DE BRIDGE
Tous sont les bienvenus à se joindre au club.

65+   Jeudi de 13 h à 16 h

65+  Adultes

65+   Aréna de Bromont

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

65+  Jeudi de 9 h à 11 h 

65+  Adultes

65+   Aréna de Bromont

CLUB DE PICKLEBALL
Le Club Pickleball encadre les activités de ce sport de  
raquette s’apparentant à la fois au tennis, au badminton et au 
ping-pong.

65+  Adultes

Inscription du 1er avril au 8 septembre

65+   JUSQU’AU 28 AVRIL 
Mardi et vendredi de 18 h 15 à 21 h 15 et  
samedi de 13 h à 15 h 30

65+   Gymnase de l’école de la Chantignole

65+    À PARTIR DU 29 AVRIL 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 h

65+   Campus Germain-Désourdy

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.  
Prérequis : pouvoir courir 45 minutes  
en continu sur route ou terrain vallonné.
Information et inscription : clubdetraildebromont.com 

FLEXIBILITÉ 
Entrainement physique à faible impact conçu pour améliorer la 
flexibilité.

65+  Pour tous 

65+  Vendredi : 11 h 05 à 12 h 05

65+   Aréna de Bromont

65+  Rabais

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

65+  11 ans et plus et 5e année complétée

65+   Mardi 14 avril : 8 h 30 à 16 h 30

65+   Aréna de Bromont 

GYMNASTIQUE
Cours d’initiation et niveau débutant établi sous forme de 
parcours, d’ateliers et de jeux afin d’apprendre les mouvements 
gymniques et les bases de ce sport.

65+   Samedi 

65+   • 3 à 4 ans : 9 h à 10 h  
• 5 à 8 ans : 10 h à 11 h

65+   Aréna de Bromont

65+  INITIATION AU SECOURISME
Initiation aux bases du secourisme pour être mieux outillé lors 
d’urgences : allergies sévères, étouffements, plaies, urgences 
médicales et traumatiques. Ce cours est fait pour obtenir des 
réponses en lien avec le secourisme et être plus à l’aise lors de 
situations urgentes. 

65+  16 ans et plus 

65+   Mardi 7 avril : 18 h 15 à 21 h 15

65+   Aréna de Bromont

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

65+  Enfants 3 ans et plus, et adultes

65+   Jeudi : 18 h à 19 h

65+   Aréna de Bromont

65+  Rabais

METAFIT 
Cours d’entrainement par intervalles à haute intensité.

65+  13 ans et plus

65+    Mardi : 18 h à 18 h 30  
vendredi : 12 h 15 à 12 h 45 

65+   Aréna de Bromont

Suite page 2»»»»

DÉTAILS COMPLETS DE  
LA PROGRAMMATION :  

bromont.com - section Loisirs, sports, 
plein air- Programmation des loisirs
Prix indiqués pour les résidents de Bromont 
Prix pour les non-résidents : bromont.com

65+
NOUVEAUTÉRABAIS 25% 

POUR 65+
TOILETTE 

ACCESSIBLE
ENDROIT CLIENTÈLE HORAIRE
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Printem�
2020 LOISIRS ET SPORTS

Session de printemps : entre le 30 mars et 7 juin 2020  Détails, dates et tarifs de chaque cours : bromont.com



ORIENTATION  EN  RANDONNÉE   
PÉDESTRE
Acquérir les connaissances nécessaires afin de s’orienter 
lors de sortie en randonnée pédestre. Apprentissage des 
aspects techniques de la carte topographique et de la boussole, 
développement de réflexes et techniques d’orientation. Le 
nécessaire pour partir en forêt de façon sécuritaire.

65+  15 ans et plus

65+   Samedi 30 mai : 8 h à 16 h

65+   Aréna de  Bromont et  Domaine naturel du lac  Gale

65+  Rabais

PICKLEBALL  RÉCRÉATIF 
 LIBRE
Sport de raquette s’apparentant 
à la fois au tennis, au badminton 
et au  ping-pong.

65+  8 ans et plus

65+   Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30

65+   Gymnase de l’école de la 
 Chantignole

65+  Rabais

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

65+  15 ans et plus

65+   Lundi : 17 h 30 à 18 h 30

65+   Aréna de  Bromont

65+  Rabais

PING  PONG  LIBRE
Période libre pour jouer au  ping-pong.

65+  14 ans et plus

65+     Lundi : 13 h à 15 h et mercredi : 9 h à 11 h et 19 h à 21 h

65+   Aréna de  Bromont

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

65+  9 ans et plus

65+   Mardi 14 avril : 9 h à 15 h

65+   Aréna de  Bromont

TAI  CHI
Exécution lente et attentive de mouvement de combat afin de 
détendre le corps et de calmer le mental.

65+  16 ans et plus

65+   Lundi : 10 h 30 à 12 h

65+   Aréna de  Bromont

65+  Rabais

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

65+  16 ans et plus

65+   Mardi : 18 h 45 à 19 h 45

65+   Aréna de  Bromont

65+  Rabais

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

65+    Pour aînés, femmes enceintes ou  post-accouchement et 
gens se rétablissant de blessure.

65+   Lundi : 9 h 30 à 10 h 30 ou vendredi : 10 h à 11 h

65+   Aréna de  Bromont

65+  Rabais

ATELIERS  DE  CÉRAMIQUE  POUR  LA  FAMILLE
Fabrication d’objets en argile et décorations. Un projet différent 
proposé à chaque atelier : décorations thématiques, bol, tasse, 
coffret, décoration murale, etc.3 ateliers possibles

65+   6 ans et plus (atelier duo,  adulte-enfant)
65+   Dimanches 19 avril, 17 mai et 7 juin de 9 h 30 à 12 h

65+   Centre culturel  St-John

CHANT,  INITIATION  AU  PIANO  ET À  LA 
 MUSIQUE
Cours de chant pour débutants à avancés, cours de piano pour 
débutants et cours d’initiation et d’éveil musical pour les  tout-
petits.

65+   Pour tous les âges
65+   Jeudi ou vendredi, jour ou soir

65+   Centre culturel  St-John

IMPROVISATION
Pour inventer des histoires, incarner différents personnages, 
développer une belle complicité avec des gens allumés, et plus encore !

65+

65+

  3 groupes d’âge 
-  1re-2e secondaire :  
 mercredi de 17 h à 18 h 15 
-  3e-4e-5e secondaire :  
 mercredi de 18 h 15 à 19 h 30 
-  Adultes et aînés :  
 mercredi de 19 h 30 à 21 h

65+   Centre culturel  St-John et  Aréna de  Bromont, salle 1

MUSCLEZ  VOS  MÉNINGES
Pour développer des trucs et des méthodes pour réfléchir 
différemment afin d’activer davantage les neurones.

65+   Adulte

65+   Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30

65+   Bibliothèque municipale et scolaire de  Bromont

PIANO,  VIOLON,  UKULÉLÉ
Cours de piano classique et populaire de base, violon ou ukulélé.

65+   5 ans et plus

65+   Lundi, mardi ou mercredi jour ou soir

65+   Centre culturel  St-John

65+  Rabais

Printemps : inscription du 9 mars au 5 avril 
Été : inscription du 18 mai au 14 juin 

Bromont.com

RENDEZ-VOUS  CULTURELS   
ET  ARTISTIQUES
Atelier pour favoriser la créativité, échanger des connaissances, 
découvrir ses racines familiales avec la généalogie et côtoyer 
des artistes passionnés. Aquarelle, huile, vitrail, artisanat.

65+   Jeudi : 10 h à 16 h

65+   Centre communautaire  Lucien-Parent

Printem�
2020 LOISIRS ET SPORTS

Session de printemps : entre le 30 mars et 7 juin 2020  Détails, dates et tarifs de chaque cours : bromont.com

>
24

77
25



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.

65+   Samedi

65+   • 5 à 8 ans de 9 h à 10 h 
• 9 à 12 ans de 10 h 15 à 11 h 15

Inscription du 18 mai au 14 juin : bromont.com

65+   Gymnase de l’école de la  Chantignole

BASEBALL
65+   Programme pour filles et garçons de 6 à 18 ans offert  

par  Baseball  Brome-Missisquoi.

65+   Avril à août, selon l’horaire de la ligue

Information et détails pour inscription : bromont.com

65+   Les pratiques et parties peuvent se jouer sur les terrains 
de  baseball d’Adamsville,  St-Alphonse- de-Granby, 
 Brigham et  Farnham

CLUB  DE  BRIDGE
Tous sont les bienvenus à se joindre au club.

65+   Jeudi : 13 h à 16 h

Information : bromont.com

65+   Aréna de  Bromont

65+

CLUB  DE  SOCCER
Le  Club de soccer de  Bromont offre des activités de soccer 
fédérées de mai à août et une ligue amicale.

65+   4 à 21 ans (cours de soccer) et  
18 ans et plus (ligue amicale)

65+   Journée de pratique variable selon la catégorie

Inscription du 24 février au 1er avril (tarif préférentiel) et  
2 au 27 avril (tarif régulier) : bromont.com 
Information : bromont.com

Présence obligatoire accompagné des enfants pour signature 
du bordereau et prise de photo de l’enfant : 

•   Samedi 21 mars 9 h à 12 h  
 Aréna de  Bromont, porte F, salle 1

•   Mercredi 1er avril 17 h à 19 h 30 
Aréna de  Bromont, porte F, salle 1

65+   Terrain de soccer synthétique au  Campus  Germain-Désourdy

CLUB  DE  PICKLEBALL
Le  Club  Pickleball encadre les activités de ce sport de raquette 
s’apparentant à la fois au tennis, au badminton et au  ping-pong.

65+   Adultes

Inscription du 1er avril au 8 septembre : bromont.com

65+   JUSQU’AU 28 AVRIL 
Mardi et vendredi  
de 18 h 15 à 21 h 15 et  
samedi de 13 h à 15 h 30

65+   Gymnase de l’école de  
la  Chantignole

65+   À PARTIR DU 29 AVRIL 
Lundi, mercredi, vendredi  
et samedi de 9 h à 12 h 
Mardi et jeudi  
de 18 h 30 à 21 h

65+   Campus  Germain-Désourdy

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.

Prérequis : pouvoir courir 45 minutes en continu sur route ou 
terrain vallonné.

Information et inscription : clubdetraildebromont.com

CENTRE  NATIONAL  DE  
 CYCLISME  DE  BROMONT
Découvrir et pratiquer de nombreux sports cyclistes : location de 
 vélos-trotteurs, vélos de montagne, trial,  BMX et vélos adaptés, 
cours privés et collectifs pour s’initier ou se perfectionner, 
camps d’été 100 % vélo pour les 6 à 16 ans (hébergement 
possible), clubs de vélo de montagne,  BMX, vélo de route et 
piste, courses et événements ouverts au public.
Information et réservation : centrenationalbromont.com  
info@cncb.ca | 450 534-3333

65+   Pour tous

65+   Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

65+   400, rue  Shefford à  Bromont

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

65+   11 ans et plus et 5e année complétée

65+   Jeudi 25 juin : 8 h 30 à 16 h 30

Inscription du 1 février au 24 juin : bromont.com

65+   Aréna de  Bromont

LIGUE  RÉCRÉATIVE  DE   
TENNIS  BROMONT
Ligue de tennis récréative. Les joutes se déroulent en  
double mixte.

65+   Adultes

65+   Lundi au jeudi de 9 h à 12 h, mai à septembre

Inscription : 12 mai de 9 h 30 à 12 h dans le hall de l’Aréna de 
 Bromont, porte B |  En ligne dès le 1er avril : bromont.com

65+   Terrains de tennis du  Campus  Germain-Désourdy

PICKLEBALL  RÉCRÉATIF  LIBRE
Sport de raquette s’apparentant à la fois au tennis, au badminton 
et au  ping-pong.

65+   8 ans et plus

Mercredi de 18 h à 21 h et accès possible en tout temps 
lorsque le terrain est non réservé 
Aucune inscription requise | gratuit 
Prêt de filet gratuit.  Pièce d’identité requise. Raquettes et 
balles disponibles en location.

65+   Multisport du  Campus  Germain-Désourdy

65+  Rabais

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

65+   15 ans et plus

65+   Lundi : 17 h 30 à 18 h 30 
Inscription du 18 mai au 14 juin : bromont.com

65+   Aréna de  Bromont

65+  Rabais

SPIKEBALL  LIBRE
Inspiré du volleyball, le  Spikeball devient de plus en plus 
populaire au  Québec. Jeux de  Spikeball mis à la disposition de 
tous pour jouer de façon spontanée.

65+   Pour tous

65+   Tous les jours de 10 h à 21 h 
Aucune inscription requise | gratuit

65+   Campus  Germain-Désourdy - près du chalet du  Campus

TENNIS  POUR  ENFANTS
Tennis  ENRJ offre un programme de 
6 semaines qui permet de jumeler 
l’entraînement et le jeu en mettant 
l’accent sur le développement des 
habiletés durant les matchs.

65+

65+

  6 à 9 ans   Mardi et jeudi 18 h à 19 h ou dimanche 9 h à 10 h 
10 à 15 ans    
Mardi et jeudi 19 h à 20 h ou dimanche 10 h à 11 h

Inscription dès le 9 mars : bromont.com

65+   Terrains de tennis du  Campus  Germain-Désourdy

TENNIS  ADOS  ET  ADULTES
Programme d’initiation au tennis de 
5 semaines pour ados et adultes dispensé 
par  Tennis  ENRJ.

65+   16 ans et plus

65+   Jeudi 20 h à 21 h 30

Inscription : dès le 9 mars : bromont.com

65+   Terrains de tennis du  Campus  Germain-Désourdy

TENNIS –  TOURNOI  JUNIOR  PROVINCIAL
Tennis  ENRJ organise des  Tournois juniors provinciaux pour les 
jeunes de catégorie  U9 à  U18 qui ont envie de faire de la compétition.
Inscription : tennis.qc.ca
La date du tournoi varie selon la catégorie d’âge
Information :  Norman  Rothsching 450 578‑3664
Terrains de tennis du  Campus  Germain-Désourdy

TENNIS –  CIRCUIT  JUNIOR  INTERVILLES
Matchs amicaux locaux et régionaux pour les 8 à 14 ans qui 
veulent s’initier à la compétition.

65+   Deux vendredis à  Bromont et 6 vendredis dans la région : 
12 h 30 à 15 h 30

Inscription : tennis.qc.ca ou  Norman  Rothsching 
Information :  Norman  Rothsching 450 578‑3664

65+   Terrains de tennis du  Campus  Germain-Désourdy

VOLLEYBALL  DE  PLAGE -  JEUNESSE
Groupe d’entraînement jeunesse offert par les  As de  Sable.

65+   9 à 12 ans (né entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011) 
Dimanche de 18 h à 19 h 30, juin à août

65+   12 à 15 ans (né entre le 1er septembre 2004 et le  
31 décembre 2007) 
Lundi et mercredi, de 16 h 45 à 18 h 15, juillet à août

Inscription du 9 mars au 19 juillet : bromont.com 
Information : asdesable.org

65+   Terrains de volleyball au  Campus  Germain-Désourdy

VOLLEYBALL  DE  PLAGE -  ADULTES
Ligue récréative 4x4 débutante et ligue compétitive 
4x4 intermédiaire, dirigées par les  As de  Sable.

65+   16 ans et plus

65+   Ligue récréative débutante :  
mardi 18 h 15 à 20 h 30, mai à août 
Ligue compétitive intermédiaire :  
mercredi 18 h 15 à 20 h 30, mai à août

Inscription du 9 mars au 31 mai :  
bromont.com 
Information : asdesable.org

65+   Terrains de volleyball au  Campus  Germain-Désourdy

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

65+   Pour aînés, femmes enceintes ou  post-accouchement  
et gens se rétablissant de blessure.

65+   Mardi ou jeudi : 10 h à 11 h

Inscription du 18 mai au 14 juin :  
bromont.com

65+   Aréna de  Bromont

65+  Rabais

Été
2020 LOISIRS ET SPORTS

Session d’été : entre le 8 juin et 30 août 2020  Détails, dates et tarifs de chaque cours : bromont.com
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Été
2020 Camps de jour

Détails et procédures d’inscription: bromont.com 

DEUX CAMPS SONT OFFERTS AUX ENFANTS ET ADOS CET ÉTÉ :  
camp de jour au Domaine naturel du lac Gale et camp multisport & plein air au Campus Germain-Désourdy.

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

AVENTURE DANS  
LA  GRÈCE ANTIQUE
Venez découvrir l’histoire de la 
mythologie grecque !  Vous embarquerez 
dans des aventures incroyables afin de 
venir en aide à la plus haute montagne de  Grèce, 
l’Olympe. Nous avons besoin de vous pour affronter plusieurs 
défis. Ensemble, nous y arriverons. Les grands comme les petits 
voyageront dans un monde extraordinaire.  Ferez-vous partie de 
l’aventure ?
Environ 2 sorties par été sont prévues au coût maximum de 30 $ par 
enfant, par activité.
Semaine 1 (29 juin au 3 juillet) :  La colère de  Poséidon
Semaine 2 (6 au 10 juillet) :  Le mystère de  Médusa
Semaine 3 (13 au 17 juillet) :  Le voleur de foudre
Semaine 4 (20 au 24 juillet) :  Les dédales du temps
Semaine 5 (27 au 31 juillet) :  Traversons le  Styx
Semaine 6 (3 au 7 août) :  Il faut fermer la boîte de  Pandore
Semaine 7 (10 au 14 août) :  Tous à l’Olympe
Programme sur semaine complète seulement : 9  h à 16 h
Enfants de 6 ans (débute la 1re année en septembre 2020) à 12 ans 
(1re secondaire en septembre 2020)

TARIF  CAMP  DE  JOUR
Frais d’inscription – résidents (sorties non incluses)
75 $ par semaine (5 jours)
2e enfant d’une même famille : - 20 %

3e enfant : - 30 %
4e enfant : gratuit
Frais d’inscription –  non-résidents : 
105 $ par semaine (5 jours), par enfant (sorties non incluses)

TARIF  SERVICE  DE  GARDE (RÉSIDENTS  ET  NON-RÉSIDENTS)
AM ou  PM : 20 $ par semaine
AM et  PM : 35 $ par semaine
AM : 7 h à 9 h
PM : 16 h à 18 h

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
Inscription du 1er au 30 avril
Service offert exclusivement aux enfants résidents à  Bromont 
ayant des besoins particuliers et nécessitant un accompagnement 
à l’intégration.
Inscription régulière préalable. Formulaire de demande à 
télécharger et à envoyer à loisirs@bromont.com au plus tard le 
30 avril.
Détails: bromont.com

POUR RENSEIGNEMENTS
450 534-4414 | bromont.com  
Loisirs, sports et plein air | Camps de jour 2020
campdejourbromont@outlook.com

 AIDE-ANIMATEURS  BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS
Tu as au moins 14 ans d’ici le 29 juin ?
Tu aimes les enfants et le plein air ?
Tu es responsable, autonome, dynamique ?
Tu veux te préparer à devenir animateur ?
Envoie ta candidature d’ici le 21 juin à rh@bromont.com

CAMP  MULTISPORT &  PLEIN  AIR 
8 à 14 ans

Le camp multisport & plein air s’adresse 
aux jeunes sportives et sportifs âgés de 
8 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 et 2 jours en sortie 
Programme sur semaine complète seulement
Pour jeunes de 8 ans (3e année en septembre 2020) à 14 ans 
(3e secondaire en septembre 2020). Le vélo et le port du casque sont 
obligatoires à tous les jours afin de pouvoir se déplacer activement.

TARIF  CAMP  MULTISPORT &  PLEIN  AIR
Frais d’inscription – résidents (sorties incluses) : 
140 $ par semaine (5 jours)
2e enfant d’une même famille : - 20 %
3e enfant : - 30 %
4e enfant : gratuit
Frais d’inscription –  non-résidents : 
170 $ par semaine (5 jours), par enfant (sorties incluses)

TARIF  SERVICE  DE  GARDE (RÉSIDENTS  ET  NON-RÉSIDENTS)
AM ou  PM : 15 $ par semaine
AM et  PM : 30 $ par semaine
AM : 7 h 30 à 9 h
PM : 16 h à 17 h 30

POUR RENSEIGNEMENTS
450 534-4414 | bromont.com 
Loisirs, sports et plein air | Camps de jour 2020
campdejourbromont@outlook.com

TENNIS - 6 ANS ET PLUS
Les terrains sont ouverts de mai à octobre
Lieu :  Terrains de tennis au  Campus  Germain-Désourdy - face à la rue  Pierre-Bellefleur
ACHAT D’ABONNEMENT ET RÉSERVATION EN LIGNE DÈS LE 1ER AVRIL À BROMONT.COM
Fonctionnement : 
• Équipement de tennis requis 
•  Carte magnétique obligatoire pour accès aux terrains de tennis

COÛT
Abonnement 

saisonnier pour 
résident

Abonnement 
saisonnier pour 

non-résident

Utilisation 
ponctuelle pour 

résident

Utilisation 
ponctuelle pour 

non-résident
6 à 17 ans gratuit 40 $ gratuit 5 $/heure

Adulte 50 $ 80 $ 5 $ /l’heure 10 $/heure

Adulte supplé. 40 $ 80 $ - -

PLAGES 
Plages ouvertes selon les horaires réguliers du 20 juin au 7 septembre 2020.
Plages fermées les jours de pluie et en cas de mauvaise température.
PLAGE DU LAC BROMONT 
• 1, rue de Frontenac
•  Tous les jours de 11 h à 19 h
•  Aucune carte d’accès nécessaire

PLAGE DU DOMAINE NATUREL DU LAC GALE
•  201, chemin du lac Gale
•  Plage exclusive au camp de jour du lundi au 

vendredi de 7 h à 16 h, du 29 juin au 14 août
•  Plage réservée aux résidents de Bromont
•  Carte d’accès obligatoire. Achat en ligne 

du 17 mai au 7 septembre. 25 $ par adresse 
civique. Preuve de résidence exigée. 

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

Printem�
2020 Activités bibliothèque

ACTIVITÉS FAMILIALES 
CONTE ET BRICOLAGE DE PÂQUES

65+   Samedi 4 avril - 10 h 15

65+   Pour toute la famille

SAMEDI ZEN | ACCUEILLIR LE PRINTEMPS EN VITALITÉ
65+   Samedi 11 avril - 10 h 15

65+   Famille - enfant de 2 ans et plus

HEURE DU CONTE ET ANIMATION DE L’ESPACE 
BIBLIO-JEUX

65+   Dimanche 19 avril - 10 h 15 à 12 h

65+   Famille - enfant de 6 mois à 6 ans

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR DE  
LES SOUCIS D’UN SANCOUSY

65+   Samedi 25 avril : 10 h 15

65+   Famille - enfant de 6 ans et plus

ATELIER RECYCLO-BRICO : KIT DE L’EXPLORATEUR
65+   Samedi 2 mai - 10 h 15

65+   Pour toute la famille

SAMEDI ZEN – AVEC RACHELLE SINGH
Samedi 9 mai - 10 h 15

65+   Famille, enfant de 6 ans et plus

ACTIVITÉS POUR ADULTES
RENCONTRE D’AUTEURS D’ICI

65+   Lily Gaudreault 
Jeudi 16 avril - 17 h

65+   Anne Boyer 
Jeudi 7 mai - 17 h

CAUSERIE LITHÉRAIRE
65+   La nature - Jeudi 30 avril - 13 h 30

65+   Les lectures d’été - Jeudi 28 mai - 13 h 30

RENCONTRES POUR AÎNÉS
ON JASE-TU?

65+   Samedi 2 mai - 10 h 15 

CAUSE-CAFÉ!
65+   Vendredi 5 juin - 13 h 30

TRICO-THÉ – PROJET TRICOT GRAFFITI 
Participez à une œuvre collective - projet intergénérationnel 

65+   Jeudi 9 avril, 14 mai, 11 juin - 13 h 30
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