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ATHLÉTISME
Pratique de l’athlétisme : course, saut et lancer. Bienvenue aux 
jeunes  Olympiques spéciaux du  Québec.

65+   Samedi matin :  
        5 à 8 ans et 9 à 12 ans 

65+   Dimanche matin :  
       12 à 17 ans

65+   Gymnase de l’école de la  Chantignole

BADMINTON  LIBRE 
Pratique du badminton libre.

65+  8 ans et plus

65+   Familial : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 
Adultes : Jeudi 20 h à 22 h

65+   Gymnase de l’école de la  Chantignole

CENTRE  NATIONAL  DE  
 CYCLISME  DE  BROMONT
Pratique et découverte de nombreux sports cyclistes. 
Information et réservation : centrenationalbromont.com   
info@cncb.ca ou 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  MARCHE
Période d’échauffement, 1 heure de marche et période 
d’étirement et de détente.

65+   Adultes

65+  Jeudi 9 h à 10 h 30 ou 13 h à 14 h 30

65+   Aréna de  Bromont

CLUB  DE  PATINAGE  ARTISTIQUE  
(BROMONT  SUR  GLACE)
Apprentissage du patinage pour le plaisir ou afin de poursuivre 
en patinage artistique ou au hockey.

65+  3 ans et plus
65+   Horaire variable

65+   Aréna de  Bromont

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

65+   Adultes
65+    Mardi et vendredi 

• 18 h 15 à 19 h 45 
• 20 h 15 à 21 h 45 
 Samedi 
• 13 h à 14 h 30 
• 15 h à 16 h 30

65+   Gymnase de l’école de la  Chantignole

CLUB  DE  TRAIL
Courses en forêt avec 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.

65+    Horaire, information et inscription :  
club de traildebromont.com

DANSE
Hip hop, lyrique et boys dance (breakdance) pour tous les niveaux.

65+  3 ans et plus
65+   Horaire variable selon le cours choisi

65+   Aréna de  Bromont

GYMNASTIQUE
Cours d’initiation et niveau débutant établi sous forme de 
parcours, d’ateliers et de jeux.

65+   Samedi  
65+   6 à 8 ans : 9 h à 10 h 

9 à 11 ans : 10 h 45 à 11 h 45

65+   Aréna de  Bromont

HOCKEY  MINEUR
L’Association de hockey mineur  Brome-Yamaska encourage 
et soutient les enfants en leur permettant de rester actifs en 
jouant au hockey dans un environnement sain et sécuritaire.

65+  4 ans et plus

65+  Horaire et tarif variables selon la catégorie

65+  Aréna de Bromont et Waterloo

KARATÉ,  JIU-JITSU  BRÉSILIEN   
ET  KARDIO-KICK
Développer des techniques de combat utilisant l’ensemble du 
corps.

65+   Enfants 3 ans et plus, et adultes

65+   Jeudi : 18 h à 19 h

65+   En ligne

DÉTAILS COMPLETS  
bromont.com - section Loisirs,  

sports, plein air - Programmation  
des loisirs

PROGRAMMATION  
DES LOISIRS

65+
NOUVEAUTÉ COURS  

EN  LIGNE
ENDROIT CLIENTÈLE HORAIRE

Au�mne
2020 LOISIRS ET SPORTS

Session  d’automne : du 21 septembre au 20 décembre 2020  Détails, dates et tarifs de chaque cours : bromont.com

La Ville de Bromont suit l’évolution de la situation entourant la COVID-19.
Par conséquent, certaines activités pourraient être annulées ou modifiées sans préavis. Tous les détails sur bromont.com

INSCRIPTION EN LIGNE 1ER AU 20 SEPTEMBRE BROMONT.COM  
AUCUNE PÉRIODE D’INSCRIPTION EN PERSONNE
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KINBALL 65+

Kin-Ball Richelieu-Yamaska encadre ce sport d’équipe inventé 
au Québec, pour tous les niveaux.

65+   16 ans et plus

65+    Vendredi : 19 h à 21 h

65+  Gymnase de l’école Saint-Vincent-Ferrier

METAFIT (HITT)
Cours d’entrainement par intervalles à haute intensité.

65+  13 ans et plus

65+ 65+   Mardi : 18 h à 18 h 30,  En ligne  

65+ 65+  Vendredi : 12 h 15 à 12 h 45, Aréna de Bromont

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 

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

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

65+   14 ans et plus

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

65+  Aréna de Bromont

PIYO LIVE 65+

PiYo LIVE est une classe dynamique inspirée du Yoga et du 
Pilates sans en être. Améliore la flexibilité, la force et développe 
les muscles.

65+   15 ans et plus

65+    Jeudi 18 h à 19 h  
Samedi 9 h à 10 h

65+   En ligne

TAI CHI 
Exécution lente et attentive de mouvements de combat pour 
détendre le corps et calmer le mental. 

65+   16 ans et plus 

65+    Lundi : 10 h 30 à 12 h

65+  Aréna de Bromont

VOLLEYBALL 65+

Ligue adulte de volleyball intérieur offerte par les As de Sable.

65+   16 ans et plus

65+    Mardi : 18 h 30 à 21 h 30

65+  Gymnase de l’école Saint-Vincent-Ferrier

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

65+   13 ans et plus

65+    Mardi : 18 h 45 à 19 h 45

65+   En ligne

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

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

65+    Mardi et vendredi : 9 h à 10 h ou 10 h 30 à 11 h 30 
Vendredi :  9 h à 10 h ou 10 h 30 à 11 h 30  

ou 13 h 15 à 14 h 15

65+  Aréna de Bromont
>
26

85
46

Au�mne
2020 LOISIRS ET SPORTS

Session  d’automne : du 21 septembre au 20 décembre 2020  Détails, dates et tarifs de chaque cours : bromont.com
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DESSIN, PEINTURE ET CRÉATIVITÉ 65+  
Offert par Lyse-Anne Roy. 

65+   Introduction au dessin - débutants adolescents et 
adultes

65+  En ligne

COURS DE CHANT ET INITIATION AU PIANO 
Cours de chant pour débutants ou avancés et cours de piano 
pour débutants offerts par Rachel Tougas.

65+  Pour tous les âges
65+  En ligne

COURS DE PIANO 
L’École de musique Josée Fortin offre plusieurs choix de cours 
de piano en ligne.

65+   • Cours d’initiation au piano - 4 à 9 ans 
• Cours de piano niveau préparatoire - 10 ans et plus 
• Cours de piano classique - 10 ans et plus 
• Cours de piano populaire - 14 ans et plus 
• Cours jazzy

65+  En ligne

J’ÉCRIS MA VIE
Pour raviver les souvenirs et revisiter le passé et mettre le tout 
par écrit. 

65+  Pour tous
65+    Ateliers virtuels aux 2 semaines 

Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30
65+  En ligne

GÉNÉALOGIE 65+  
Pour connaître l’histoire de ses ancêtres et faire son arbre 
généalogique.

65+  Pour tous
65+    Ateliers virtuels aux 2 semaines 

Mardi : 13 h 30 à 15 h
65+  En ligne

MUSCLEZ VOS MÉNINGES 65+

La Société Alzheimer de Granby et région offre de nouvelles 
activités aux Bromontois. Pour entretenir la vitalité intellectuelle, 
dix ateliers Musclez vos méninges sont offerts.

65+  Pour les 50 ans et plus
65+    Jeudi 17 septembre au 19 novembre : 13 h 30 à 15 h 30

65+  En ligne

COURS D’IMPROVISATION 65+  
Pour inventer des histoires, incarner différents personnages et 
développer une belle complicité avec des gens allumés.

65+  1re-2e secondaire : mardi de 17 h à 18 h 
65+    3e-4e-5e secondaire : mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 

Adultes : mercredi de 19 h 30 à 21 h
65+  En ligne

>
26

85
47

AUTOMNE 2020 – session virtuelle

La Ville de Bromont suit l’évolution de la situation entourant la COVID-19.
Par conséquent, certaines activités pourraient être annulées ou modifiées sans préavis. Tous les détails sur bromont.com
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Au�mne
2020 LOISIRS ET SPORTS

La Ville de Bromont suit l’évolution de la situation entourant la COVID-19.
Par conséquent, certaines activités pourraient être annulées ou modifiées sans préavis. Tous les détails sur bromont.com

CHANGEMENTS POUR L’AUTOMNE 2020  
EN RAISON DE LA COVID-19 

• Aucun cours d’essai gratuit pour l’automne
• Inscription à la session seulement. Aucun cours à la séance disponible.

• Inscription en ligne seulement. Aucune inscription en personne.  
RENSEIGNEMENTS : 450 534-4414

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

Campus Germain-Désourdy - 20, rue John-Savage à Bromont
•  Du 19 décembre jusqu’à la fin de la saison 
• Chalet fermé le 25 et le 31 décembre 
•  Patinoire extérieure pour le hockey : tous les jours de 9 h à 21 h 
• Anneau de glace pour le patinage libre : tous les jours 9 h à 16 h 

Parc Grégoire - 197, chemin Adamsville à Bromont
•  Du 19 décembre jusqu’à la fin de la saison 
• Chalet fermé le 25 et le 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 
• Anneau de glace pour le patinage libre 

PENTES À GLISSE
De 8 h jusqu’au coucher du soleil

Campus Germain-Désourdy  
20, rue John-Savage à Bromont

Parc Grégoire  
Quartier Adamsville, entrée rue Messier

GRATUIT

Questions : loisirs@bromont.com 
Détails de la programmation et coordonnées des intervenants : bromont.com

ENTENTES  INTERMUNICIPALES La Ville de Bromont a signé des ententes 
permettant aux Bromontois d’obtenir la 

carte loisirs de Granby et d’avoir accès à 
l’offre de sports aquatiques de la Ville de Cowansville.

Tous les détails :  bromont.com/loisirs, sports,  plein air/ententesintermunicipales

COURS  
EN LIGNE  

inscription auprès 
 de l’intervenant

COURS EN SALLE  
inscription en ligne  

du 1er au  
20 septembre 2020

SESSION 
DE COURS  

du 21 septembre  
au 20 décembre 2020

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
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