
PROGRAMME LOISIRS  

AUTOMNE 2021 

360, rue Principale | Saint-Alphonse-de-Granby (Québec) J0E 2A0  

T : 450 375-4570 F : 450 375-4717 | infos@st-alphonse.qc.ca 



MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

INSCRIPTIONS EN PERSONNE 
LIEU : MAIRIE, 360, RUE PRINCIPALE 
DATE : 13 SEPTEMBRE 2021 
DE 18 h à 19 h 30 
 

MODES DE PAIEMENT 
Le paiement doit se faire directement au professeur présent sur place le jour de l’inscription. Vérifier directement auprès de chacun d’eux pour le  
mode paiement. 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES COURS 
Les professeurs appliquent leur propre modalité de remboursement, veuillez S.V.P. vous référer à lui.  
 

Les responsables des cours se réservent le droit d’annuler l’activité si elle ne recueille pas le nombre suffisant d’inscript ions. 

CARTE-LOISIRS DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY 

Pour participer aux activités de loisirs à la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, la carte-loisirs est obligatoire. 

COÛT  Résident : gratuit  
  Non résident 4 ans et moins : gratuit 
  Non résident 5-17 ans : 25.29 $ taxes incluses 
  Non résident 18 ans et plus : 57.49 $ taxes incluses 

ACCÈS AUX LOISIRS | COVID-19 

Le contexte actuel lié à la pandémie de COVID-19 nous oblige à appliquer certaines mesures, dictées par la Direction de 
la santé publique, afin de limiter la propagation du virus.  Tous les instructeurs ainsi que les participants doivent respecter 
ces mesures  Dans le cas contraire, la Municipalité se réserve le droit d’expulser les participants réfractaires ou d’annuler  
le ou les cours. 

 Les participants devront répondre à un questionnaire de santé à chaque séance.  
 Lavage des mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique en arrivant et fréquemment par la suite.  
 Respect en tout temps des règles de distanciation physique de un mètre, et ce, tant lors de la pratique que dans 

les aires de passage. Les activités pratiquées doivent permettre de ne pas s’approcher à moins de un mètre d’une 
personne qui ne réside pas sous le même toit.  

 Pour les personnes âgées de 12 ans et plus, il pourrait être envisagé de porter un masque ou un couvre-visage  
 lorsque la distance de un mètre ne peut être respectée et que l’activité physique est d’un faible niveau d’intensité 
 (ex. : marche d’un pas lent ou modéré). Si vous faites une activité physique plus intense, le masque peut être retiré 
 (uniquement pendant l’activité). Le port du masque reste obligatoire en dehors de l’aire de jeu, et ce, EN TOUT 
 TEMPS.  
 Le port du masque n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé pour les enfants âgés de 11 ans et moins.  
 Les poignées de main, les accolades et tout autre contact physique doivent être évités.  
 Évitez tout partage d’équipement.  
 Chaque utilisateur devrait également utiliser son propre équipement dans la mesure du possible. 
APRÈS L’ACTIVITÉ 
 Évitez de flâner sur place et retournez à votre domicile directement.  
 Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant de quitter le lieu de pratique et 

à votre retour à la maison.  
 À la fin de l’activité, retirez les vêtements, les dossards ou autres, placez-les dans un sac et lavez-les avec le savon 

à lessive habituel.  
 Ces mesures sont sujettes à changement selon les directives de la Santé Publique.       
 

  N.B. Les informations concernant le passeport vaccinal vous seront transmises lors de la soirée d’inscription. 



ACTIVITÉS | DÈS LE 20 SEPTEMBRE 2021 | 10 COURS 

ACTIVITÉ HORAIRE TARIF 

Zumba | adulte 

Geneviève Pelletier 450 522-7939 

Salle 3 | Mairie |  

Lundi : 18h-19h 

Jeudi 19h30-20h30 

 

1 X semaine : 110$ 

2 X semaine : 200$ 

 

Yoga matinal       Amélie Heine 

Yoga Fit Low       438 404-5475                    

Yoga Détente       

Salle 3 | Mairie | 21 septembre                            

Mardi-Jeudi : 8h30-9h30 

Mercredi : 18h30-19h30 

Mercredi : 19h45-20h45 

 

1 x semaine :100$  2 x semaine : 180$ 

100$ 

100$ 

Mise en forme maman-bébé 

Laurence Marquis 450 775-2569 

Salle 3 | Mairie | 22 septembre 

Mercredi : 13h15-14h15 

 

80$ 

Danse Funky 

Lorraine Roberge 450 372-5971 

Salle 3 | Mairie | 21 septembre 

Mardi :  17h45-18h45 (7ans)  

             18h55-19h55 (10 ans) 

              20h10-21h10 (15 ans) 

75$ 

75$ 

75$ 

Tir à l’arc 

Renald Lachance 450 375-4570 

Salle 3 | Mairie | 25 septembre 

Samedi : 10h-12h 

 

70$ 

Karaté | adulte + enfants 

Roger Lagacé 450 372-4741 

Salle 3 | Mairie | 25 septembre 

Samedi : 13h-14h 

 

69$ 

Ballet | ado-adultes | enfants 

Céline Cloutier 450 522-4600 

Salle 3 | Mairie | 20 septembre 

Lundi : 19h30– 21h15 (ados et adultes) 

Jeudi : 17h-18h (3-6 ans) 

Jeudi : 18h15-19h15 (7-12 ans) 

105$ 

60$ 

60$ 

Gymnastique 

Isabelle Giasson 450 919-1095 

École Moisson d’or | 24 septembre 

Vendredi : 17h45-18h45 

 

200$ 

Mini-Basket 

François Deslauriers 450 360-9337 

École Moisson d’or | 25 septembre 

Mercredi : 17h30-18h55 

Samedi : 9h-10h30 

40$ 

Cours d’initiation au patin ( 5-8 ans) 

Stéphanie Guertin 450 375-8987 

Aréna Clément-Choinière | 26 septembre 

Dimanche : 9h-10h 65$ 

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE | DÈS LE 20 SEPTEMBRE 2021 
École de la Moisson d’or | 309, rue Principale | Réservation : Nathalie Simard | n.simard@st-alphonse.qc.ca 

Ces activités sont gratuites avec présentation de la carte loisirs de Saint-Alphonse-de-Granby, et sont de niveau récréatives. 
Afin de profiter pleinement de l’activité, manifester votre intérêt la veille au responsable de celle-ci afin pouvoir coordonner le tout. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

HOCKEY 

HOMMES 

18h30-20h30 

J-F Lachance 

450 375-4171 

20 septembre 

HOCKEY 

HOMMES 

18h30-20h 

Bruno Lessard 

450 379-9626 

21 septembre 

 

 

 

NON- 

DISPONIBLE 

HOCKEY 

HOMMES 

18h30-20h 

Bruno Lessard 

450 379-9626 

23 septembre 

 

 

NON-

DISPONIBLE 

 

 

 

 

NON- 

DISPONIBLE 

 

 

DISPONIBLE 

9h-18h 

 

 

NON-

DISPONIBLE 

 

 

DISPONIBLE 

20h-22h 

 

VOLLEYBALL 

Intermédiaire 

19h-21h 

Pascal Giard 

450 372-2609 

22 septembre 

 

 

DISPONIBLE 

20h-22h 

 

BADMINTON 

19h30-21h30 

François Dorais 

450 372-3517 

1er octobre 

 

 

 

 

DISPONIBLE 

10h30-12h 

 

BASKET 

18h-20h 

Jay Acevedo 
thejayacevedo@gmail.com 

26 septembre 

 

 

CONTACTEZ-NOUS POUR LA RÉSERVATION DE PLATEAU 
Des espaces au gymnase et à la mairie sont disponibles aux résidents pour la réalisation d’activités de toute sortes. 

Nathalie Simard | 450-375-4570 | s.simard@st-alphonse.qc.ca 



ARÉNA CLÉMENT CHOINIÈRE 

SENTIER PÉDESTRE 
HOCKEY MINEUR ST-ALPHONSE 

MAISON DES JEUNES 

Président : Jonathan Bazinet  
450 522-8774 
bazinetjonathan@hotmail.com 
www.hockeycowansville.com 
 
 

INSCRIPTION SAISON 2021/2022 
Les information inscriptions sont disponible au : 

www.hockeycowansville.com  

jusqu’au 24 septembre 2021  
pour les joueurs de Saint-Alphonse-de-Granby! 

 
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez         

communiquer avec M. Jonathan Bazinet. 

ANNEAU DE GLACE 

80, rue Authier Est | 450 378-3663 | 450 375-4570 #227 
Responsable : Karine Laplante 
À partir du 18 septembre 2021 
 

PATIN LIBRE 
Samedi : 13 h 30 à 15 h 30 
Dimanche : 15 h 30 à 17 h 30  

HOCKEY LIBRE 
Samedi : 11 h 30 à 13 h 30 
Dimanche : 13 h 30 à 15 h 30  

BONNE NOUVELLE !  

L’anneau de glace extérieur sera de retour cette année à     
l’aréna Clément-Choinière ! Nous ne pouvons vous dire la    
date d’ouverture, cela dépendra de la température hivernale.  
 

Surveillez le site Internet de la Municipalité pour 
connaître les horaires de la saison 2021-2022. 
 

Nous avons hâte de vous y voir !  

360, rue Principale | 450 375-7229 

HEURES D’OUVERTURE 
du lundi au jeudi  
17 h à 20 h 
vendredi  
13 h à 15 h  

Déposez directement vos livres dans la chute située dans la porte 

de la bibliothèque pendant les heures d’ouverture de la mairie et 

du bureau de poste. 

84, rue des Loisirs | 450 361-7676 
Responsable : Josianne Grimard 
Animatrice : Éliane Bernier 
 

 

POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE : 

 

https://www.facebook.com/mdjlechalet 

BIBLIOTHÈQUE 

MAISON DU BEL ÂGE (FADOQ) 
Présidente :  Danielle Houle 450 372-0244 

Vice-Président : Armand Gagnon 

Clientèle :   Jeunes de 50 ans et plus 

Lieu :   Maison du Bel Âge 349, rue Principale 

 

* Début des activités semaine du 12 septembre 2021. 

 

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 

Lundi 13 h 30 :  Exercices Vie active | Gratuit pour tous 

Lundi 18 h 30 :  Pétanque  

Mardi 9h30 :  On marche, On bouge ! 

Mardi 13 h 30 :  Formation d’initiation à l’ordinateur PC 

   (groupe de 5 pers. max. | 5$ par cours non-membres)  

Mercredi 13 h 30 :  Jeu de dards  

Mercredi 13 h 30 : Exercices Vie active | Gratuit pour tous 

Jeudi 13 h 30 :  Pétanque  

Jeudi 18 h 30 :  Jeu de Palet américain (shuffleboard) 

* Des frais de 2$ peuvent s’appliquer pour les non-membres.  

 

     PLUSIEURS AUTRES ACTIVITÉS À VENIR. AU PLAISIR ! 

 https://www.facebook.com/fadoqstalphonsedegranby/ 
  

NOUVEAU DÈS LE 4 SEPTEMBRE 2021 !  

 

Venez découvrir cette forêt magnifique remplie d’arbres matures. 

Situé au parc Jacques-L’Heureux, derrière la Maison des Jeunes, ce 

sentier d’environ 2 km vous permettra de profiter de la nature et de la      

quiétude de celle-ci ! 

 

Le sentier sera amélioré au fil des années, ce n’est que le début. 

http://www.hockeycowansville.com

