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Informations 
IMPORTANTES

La situation actuelle nous oblige à nous 
réinventer dans tous les secteurs de nos vies. 
L’équipe des loisirs n’échappe pas à cette 
nouvelle réalité et a dû faire face à des défis 
de taille pour vous offrir une programmation 
variée, intéressante et ludique en ayant  
à cœur sa mission : vous divertir et vous  
faire bouger. 

À l’occasion de l’hiver 2021, nous vous  
offrons une programmation virtuelle  
en trois thématiques : les lundis hobby,  
les mercredis découvertes et les samedis 
on bouge ! 

Cuisine, voyages, mixologie, ateliers artistiques, 
dégustation de vin et de bières, mise en forme 
et plusieurs autres ateliers et conférences  
vous seront offerts gratuitement dans  
le confort de votre salon. 

Nous amorçons également un virage  
technologique par la mise en place des 
inscriptions en ligne. Cette nouvelle procédure 
nous permet de vous offrir un service plus 
efficace et de communiquer avec vous plus 
rapidement. Soyez assurés que notre équipe 
est en poste pour vous accompagner  
dans ce changement.

En espérant que notre programmation saura 
plaire à tous nos citoyens et vous permettra 
de vous divertir et de rester actifs en ces 
temps incertains.

Nous avons hâte de vous revoir !
L’équipe des loisirs.

Inscription obligatoire :  
mon.accescite.net/ 

67025/fr-ca/

La documentation  
assignée à certains 

ateliers sera envoyée  
par courriel aux  

participants inscrits
(Par exemple, une liste  
d’ingrédients, matériels  

nécessaires, etc.).

Pour citoyens  
seulement

Plateformes utilisées  
pour les différents  
ateliers : ZOOM ou  

notre page Facebook

Programmati      n

HIVER 2021 
ACTVITÉS GRATUITES EN LIGNE

http://mon.accescite.net/67025/fr-ca/
http://mon.accescite.net/67025/fr-ca/
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Les lundis 
HOBBY !

TITRES ET DESCRIPTIONS DATE  
et HEURE

CLIENTÈLE  
VISÉE

INSCRIPTION
NOMBRE DE PLACES PLATEFORME

Introduction aux Mangas

Lors de cette conférence, un expert des Librairies O-Taku,  
va démystifier l’univers du manga, son histoire, les codes  
et caractéristiques du genre, les catégories et les auteurs…  
Les participants, adeptes ou néophytes, pourront découvrir toute la 
richesse de ce medium japonais de plus en plus populaire au Québec !

8 février, 
19 h Pour tous

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
7 février 2021

PLACES : Illimitées

Cuisine « végé »

De savoureux ingrédients de la nature, remplis de vitamines,  
seront en vedette ! Nous aurons également plusieurs nouveautés 
végétariennes à vous faire découvrir… Curieux ? Joignez-vous à nous ! 
Une liste d’ingrédients que vous devez vous procurer vous sera  
envoyée avant le cours.

15 février, 
19 h Pour tous

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
10 février 2021

PLACES : Illimitées

Maquillage artistique – La Reine des glaces

Apprenez à réaliser ce maquillage ainsi que les accessoires  
avec des produits que vous avez sous la main ou qui sont  
facilement accessibles ou à faibles coûts.

22 février, 
19 h 13 ans et +

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
19 février 2021

PLACES : 20 personnes

La santé par le plein air !

Découvrez tous les bienfaits de l’entraînement en plein air  
avec Julie Houle de Cardio Plein Air.

1er mars, 
18 h 30 Pour tous

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
28 février 2021

PLACES : Illimitées

Introduction au tricot

Confection d’un foulard (débutants). Vous pouvez acheter le matériel 
nécessaire directement sur le site de la compagnie Biscotte  
leslainesbiscotte.com. Les détails seront remis lors  
de l’inscription. Date limite pour les commandes  
par Internet : 12 février.                                                       

8 mars, 
19 h 13 ans et +

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 

3 mars 2021
PLACES : 12 personnes

Collations nutritives

Des idées de recettes simples, goûteuses et consistantes,  
qui combleront assurément le petit creux, à toute heure du jour !
Une liste d’ingrédients que vous devez vous procurer vous sera  
envoyée avant le cours.

15 mars, 
19 h Pour tous

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
8 mars 2021

PLACES : Illimitées

Création de photomontages ou de collages à l’informatique

Apprenez à créer un montage avec vos images ou des images libres  
de droits. Découvrez les notions de découpe de photos, de filtres  
et d’effets ainsi que la théorie des couleurs.

22 mars, 
18 h 30 12-17 ans

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
21 mars 2021

PLACES : 10 personnes

Course à pied

La course à pied est de plus en plus populaire. Vous avez envie  
de l’essayer à votre tour ? Bénéficiez des meilleures conseils  
d’expert pour vous lancer dans votre nouvelle passion  
en toute sécurité.

29 mars, 
19 h Pour tous

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
28 mars 2021

PLACES : Illimitées

http://leslainesbiscotte.com
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Les mercredis 
DÉCOUVERTES !

TITRES ET DESCRIPTIONS DATE  
et HEURE

CLIENTÈLE  
VISÉE

INSCRIPTION
NOMBRE DE PLACES PLATEFORME

Mixologie

Venez vivre un atelier participatif et ludique sur la création  
de cocktails avec un excellent mixologue !

10 février, 
18 h 18 ans et +

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
8 février 2021

PLACES : 29 personnes

Astronomie

Initiation à l’astronomie d’observation de deux heures : le système 
solaire, le cherche étoiles, les constellations, les éclipses, les pluies 
d’étoiles filantes et les aurores. Aussi, la présentation d’un diaporama  
des meilleures photos d’astronomie de l’animateur.

17 février, 
19 h Pour tous

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
16 février 2021

PLACES : Illimitées

Beethoven – récit historique

Amateurs de musique classique ou de culture générale,  
venez à la rencontre de Ludwig Van Beethoven (alias Louis Lavoie)  
pour en apprendre davantage sur la vie de ce personnage fascinant  
qui a vu le jour en 1770 et qui est devenu l’un des plus grands  
virtuoses de tous les temps.

24 février, 
19 h

Toute la 
famille

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
23 février 2021

PLACES : Illimitées

Initiation aux semis

Apprenez comment semer vos légumes et fleurs annuelles.  
Rien de plus facile avec les bonnes techniques  
et de bonnes semences.

3 mars, 
18 h 30

Toute la 
famille

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 

2 mars 2021
PLACES : Illimitées

Dégustation de vin 101

Vous croyez que la dégustation n’est réservée qu’aux professionnels ?  
Il n’en est rien. En effet, cet atelier d’une durée d’une heure vous  
permettra d’utiliser les bons mots pour décrire le vin et vous initier  
à la dégustation. Nous mettrons en pratique les notions apprissent  
par les deux vins que nous dégusterons ensemble.  
Beaucoup de plaisir en perspective !

10 mars, 
19 h 18 ans et +

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 

5 mars 2021
PLACES : 16 personnes

Conférence voyage : Islande terre de feu

Un voyage en Islande, terre des extrêmes et des contrastes, à la limite 
du cercle polaire, voilà l’occasion d’une fabuleuse leçon de géologie.
Volcans, glaciers, champs de lave, plages de sable noir composent  
des paysages sauvages de ce pays. Un road trip en 4X4 inoubliable.

17 mars, 
19 h Pour tous

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
16 mars 2021

PLACES : Illimitées

Dégustation de bières

Participe à une dégustation dont tu es le héros ! Plus de 45 minutes  
de contenu vidéo interactif avec Philippe Wouters, expert en bière. Que 
vous soyez seul ou en groupe, partagez une séance de dégustation à votre 
rythme et pour le plaisir de déguster et de découvrir la culture de la bière.

24 mars, 
19 h 18 ans et +

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
19 mars 2021

PLACES : 80 personnes

Éducazoo - Évolution

Du poisson à l’oiseau, il y en a eu des métamorphoses !  
Apprenez-en plus sur notre histoire évolutive et soyez surpris  
de l’ordre d’apparition des espèces ! Animaux : oiseaux, tortues,  
salamandre, grenouille, lézard, serpent, arthropodes, mammifères.

31 mars, 
18 h 30 Pour tous PAS D’INSCRIPTION

  live
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Les samedis 
ON BOUGE !

TITRES ET DESCRIPTIONS DATE  
et HEURE

CLIENTÈLE  
VISÉE

INSCRIPTION
NOMBRE DE PLACES PLATEFORME

L’entrainement des superhéros et des princesses

Vient t’entraîner avec tes personnages préférés… 
ils te réservent pleins de surprises !

13 février, 
9 h 30 5-11 ans

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
12 février 2021

PLACES : Illimitées

Capsule santé et mise en forme avec la Zone sportive

Entraînement HIIT, dépensons de l’énergie ! 20 février, 
9 h 30 Pour tous PAS D’INSCRIPTION capsule  

Capsule santé et mise en forme avec la Zone sportive

Entraînement parent-enfant à la maison. 27 février, 
9 h 30 Pour tous PAS D’INSCRIPTION capsule  

Capsule santé et mise en forme avec la Zone sportive

Exercices d’hockey à la patinoire 6 mars, 
9 h 30 Pour tous PAS D’INSCRIPTION capsule  

Capsule santé et mise en forme avec la Zone sportive

Mobilité : améliorons notre façon de bouger. 13 mars, 
9 h 30 Pour tous PAS D’INSCRIPTION capsule  

Capsule santé et mise en forme avec la Zone sportive

Entraînement fonctionnel, soyons plus complet ! 20 mars, 
9 h 30 Pour tous PAS D’INSCRIPTION capsule  

Capsule santé et mise en forme avec la Zone sportive

Entraînement de groupe avec les entraîneurs de la Zone sportive. 27 mars, 
9 h 30 Pour tous

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 
25 mars 2021

PLACES : Illimitées

L’entraînement des pirates

Vient t’entrainer avec un équipage de pirates et tu découvriras  
plein de trésors…

3 avril, 
9 h 30 5-11 ans

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION : 

2 avril 2021
PLACES : Illimitées


