
Service 
des loisirs
Angus-
Bourbonnière

Mordez dans vos loisirs.

PROGRAMMATION
ÉTÉ 2022

Inscription du 13 au 19 juin 2022

50 ans
avec 
vous!

Renseignements ou inscription  :
Par téléphone : 514-903-7522
Site Internet : slabrosemont.org
Fb : slabrosemont

Lieux des activités :
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

(GML) 5350 rue Lafond, 2e étage, H1X 2X2
Centre Étienne-Desmarteau 

(CED) 3430, rue Bellechasse, H1X 2Y6

Respect des mesures sanitaires édictées 
par la DGSP :

Session en présentiel 
Conformité aux consignes gouvernementales 

Votre collaboration est essentielle.

/!\ La session pourrait changer de format et ce, 
sans préavis selon les décisions du gouverne-
ment. Si nous devions retourner en mode vir-
tuel, il n’y aurait pas d’annulation de session 
pour tous les cours que nous pourrons convertir.

INFORMATIONS 

Pour connaître les dates de début des cours, 
consultez notre site Internet.

Advenant que les prix diffèrent entre le module d’inscription 
et le dépliant, le module d’inscription prime. Il s’agit de la der-
nière information mise à jour.
Les rabais s’appliquent uniquement durant la période d’ins-
cription. Après la période d’inscription, il n’y aura plus de 
rabais et des frais de retard de 5$ s’appliqueront.
Tous les prix inscrits sont pour un cours (d’une durée va-
riable, consulter le site web)

Les rabais pour les ménages à faible reve-
nu continuent de s’appliquer sous présenta-
tion d’une preuve gouvernementale. Rensei-
gnez-vous auprès de l’organisme pour savoir si 
vous êtes admissibles.

Nous offrons également la possibilité de suivre les ac-
tivités de façon ponctuelle, renseignez-vous 
sur nos cours à la carte!



PROGRAMMATION ÉTÉ

DANS LES INSTALLATIONS

Enfants
Escrime Club compétitif-récréatif – GML Lun. 19h
Escrime 8-15 ans – Intermédiaire – GML Lun. 18h
Escrime Club compétitif-récréatif – GML Mer. 18h30

Adultes 50 ans et plus
Aérobie Tonus et musculation Lun. 18h
Aérobie Flexibilité en mouvement Lun. 19h15
Badminton libre (2h) – CED Lun. 18h/20h15
Badminton libre (2h) – CED Mer. 18h/20h15
Badminton libre (2h) – CED Ven. 18h/20h15
Pickelball libre – CED Mar. 18h15
Pickelball libre – CED Mar. 19h45
Pilates 50ans + Ève – ZOOM Mar. 11h
Pilates – GML Lun. 17h/18h 
Pilates – ZOOM Mer. 18h
Tonus, essentrics, pilates – Parc Lafond Mer. 10h30
Volleyball avancé – CED Jeu. 19h30
Yoga Aînés sur chaise – GML Mar. 17h
Yoga Hatha tous niveaux – GML Mar. 18h15
Yoga Hatha Flow – GML Mar. 19h45
Zumba fitness – GML Lun. 18h
Zumba fitness – GML Jeu. 18h

95$
80$
95$

36$
36$
65$
65$
65$
50$
50$
62$
62$
62$
70$
90$
59$
73$
73$
50$
50$

Pour connaître les dates de 
début des cours, consultez 

notre site Internet

slabrosemont.org

Équipement de protection 
Slack line
Matériel de Spikeball
Craies
Etc.

Danse en ligne
Zumba

GRATUIT

OCCUPATION 
DE MILIEU
Toutes les activités 

sont gratuites

Consultez notre site web pour tous les 
détails concernant l’occupation

de milieu.

Horaire et prêt de matériel 

Venez emprunter du matériel sportif ou récréatif au 
chalet du parc Lafond. À titre indicatif, vous pourrez 
emprunter : 

Filets, raquettes et volants pour le badminton
Ballons (tous type)
Trottinettes
Planches à roulette
Pinceaux et peinture
Jeux

Activités de jardinage pour les 5-12 ans
Vos enfants en apprendront davantage sur l’horticulture 
et le jardinage urbain. Ateliers animés par Bouffe-Action 
de Rosemont. Le jardinage se fait en bac.

Les mardis du 31 mai au 20 septembre de 17h à 18h
Le 21 juin est remplacé par une activité de cuisine de 17h à 19h
Le 12 juillet est reporté au lundi 11 juillet pour une activité de 
cuisine de 17h à 19h

Premier arrivé, premier servi

Cinéma sous les étoiles 
Films familiaux, tout public

16 juin à 21h
21 juillet à 21h
18 août à 21h

Activités gratuites
Chaque semaine, nous vous offrons des activités variées 
complètement gratuite.
À titre d’exemple :

Danse pour les enfants
Activité semi-dirigé 0-12 ans
Ateliers de jardinage en collaboration avec Bouffe-Action de Rosemont
Etc.

Visiter la section calendrier de notre site web pour 
connaître les dates exactes ou demander la program-
mation papier à notre surveillant-animateur.

Bien que les activités soient gratuites, nous recomman-
dons de vous inscrire puisque le nombre de place est 
limité dans certaines activités.

Sam. & Dim. 10h à 21h

Sam. & Dim. 10h à 21h

Lun. au Ven. 16h à 20h

Lun. au Ven. 16h à 20h

Sam. & Dim. 10h à 21h

Du 28 mai au 23 juin

Du 25 juin au 29 août

Du 30 août au 30 octobre

OCCUPATION 
DE MILIEU 

Toutes les activités sont 
gratuites

Consulter notre site web pour tous 
les détails concernant l’occupation 

de milieu. 


