
Programmation
ACTIVITÉS EN LIGNE
HIVER 2021

ACTIVITÉS DES ORGANISMES 
Vous trouverez, sur le site Web de la Ville, le répertoire  
des nombreux organismes et associations qui bonifient  
l’offre de service des activités disponibles sur le  
territoire de Lavaltrie. Cette liste est disponible au   
www.ville.lavaltrie.qc.ca/communautaire/organisme.

PROCÉDURES POUR ACCÉDER AUX ACTIVITÉS  
EN LIGNE VIA ZOOM

1.  Veuillez télécharger l'application ZOOM gratuite  
sur vos appareils mobiles et/ou ordinateurs.

2. Cliquez sur le lien ZOOM disponible au  
www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/evenements.

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 
Les modalités d’inscription pour chaque 
activité (lorsque l’inscription est requise)  
sont inscrites au bas de chaque tableau.

INFORMATION
Service des loisirs, de la culture  
et des relations à la communauté 
loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca  
450 586-2921, poste 2238

Tarification spéciale pour les 17 ans  
et moins, ainsi que les 60 ans et plus
Lorsque l'activité nécessite des frais 
d'inscription, les résidents bénéficieront  
d’un rabais de 30 % sur le coût indiqué dans  
la programmation, au moment de l'inscription.

LES INSCRIPTIONS  
SE FERONT À  
COMPTER DU  

11  
JANVIER



Sports 
MÉDITATION PLEINE 
CONSCIENCE LANAUDIÈRE   

PAR LINDA BALASSA,  
PRATICIENNE DIPLÔMÉE

Cette méditation est reconnue scientifiquement pour réduire le 
stress, améliorer la concentration et le sommeil. Un moyen simple 
de se ressourcer et de se conditionner à vivre le moment présent. 
Cet atelier vous permettra d’apprendre à pratiquer les bases de la 
méditation sous toutes ses formes, à approfondir la méditation dans 
la pleine conscience et à l’intégrer au quotidien.

18 ANS ET PLUS

28 janvier au 1er avril inclusivement 

 Jeudi, 19 h à 20 h

GRATUIT
Aucune inscription requise. Offert en ligne, en direct,  
via « Zoom ». Le lien pour y accéder sera inscrit dans la  
section « activités » du site Internet de la Ville de Lavaltrie.

VITALITÉ 50 ANS ET PLUS     
COURS OFFERT EN COLLABORATION 
AVEC BOUGER 100 LIMITE

50 ANS ET PLUS

26 janvier au 30 mars inclusivement

 Mardi, de 10 h à 11 h

GRATUIT
Aucune inscription requise. Offert en ligne, en direct,  
via « Zoom ». Le lien pour y accéder sera inscrit dans la  
section « activités » du site Internet de la Ville de Lavaltrie.

ZUMBA CARDIO-TONUS
SUZIE FONTAINE ENR. 
/ PAR L’INSTRUCTRICE 
CERTIFIÉE VÉRONIC ARPIN  

Cours de mise en forme sur musique, adaptés à tous les niveaux. Volets 
cardio de styles variés, dont : Zumba Fitness, aérobie traditionnelle, 
taeboxe, tabata et volet raffermissement.

15 ANS ET PLUS (NIVEAU INTERMÉDIAIRE)
25 janvier au 7 avril inclusivement  
(pas de cours les 22 et 24 février)

 Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30

GRATUIT
Aucune inscription requise. Offert en ligne, en direct,  
via « Zoom ». Le lien pour y accéder sera inscrit dans la  
section « activités » du site Internet de la Ville de Lavaltrie.
Matériel requis : vêtements confortables, souliers de sport, 
bouteille d’eau, haltères (3 à 8 livres, au choix) et tapis 
d’exercice ou serviette de plage.
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ATELIER D’INITIATION À L’ÉCRITURE
Par l’auteure lavaltroise Marie-Krystel Gendron

Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec les bases de 
l’écriture de romans et d’histoires. Offert en ligne par l’auteure 
lavaltroise Marie-Krystel Gendron, il se fera sous forme d’échanges 
et d’exercices. 

18-50 ANS 

Dimanche 21 février

 10 h à 12 h

GRATUIT
Aucune inscription requise. Offert en ligne, en direct,  
via « Zoom ». Le lien pour y accéder sera inscrit dans la  
section « activités » du site Internet de la Ville de Lavaltrie.

VISITES VIRTUELLES DE LA MAISON 
DES CONTES ET LÉGENDES

Bonne nouvelle ! La Maison des contes et légendes de Lavaltrie s’est 
aussi adaptée au contexte actuel en prenant un virage virtuel ! En effet, 
vous pouvez désormais visiter la Maison des contes et légendes en 
ligne ! Lors de votre visite en 3D, vous pourrez vous promener librement 
à l’intérieur de votre petit musée lavaltrois, visionner des capsules de 
contes dans chacune des pièces et y découvrir divers renseignements 
historiques forts intéressants.

POUR TOUS 

Visites libres, à compter du 29 janvier

 10 h à 12 h

GRATUIT

Offert en ligne, via le site Web de la Ville de Lavaltrie. 

Loisirs et culture
ATELIER CULINAIRE  
SUSHIS ET MAKIS

Par cet atelier culinaire en ligne, vous apprendrez la base de la création 
de sushis et de makis, en compagnie d’un chef expérimenté. Une belle 
activité à réaliser en couple le jour de la Saint-Valentin. 

15 ANS ET PLUS

Dimanche 14 février

 11 h 30 à 12 h 30

GRATUIT
Inscription requise*. 
Le lien pour participer à l’atelier en ligne ainsi que la liste 
d’épicerie, le matériel requis et la fiche recette vous seront 
envoyés par courriel, deux semaines avant le cours
*Inscription en ligne seulement, dès le lundi 11 janvier.  
Il est important de compléter toutes les étapes pour que 
votre inscription soit enregistrée. Pour de l’assistance 
technique lors de l’inscription, veuillez composer  
le 450 586-2921, poste 2238.

ATELIERS DE DESSIN
Par l’artiste lavaltrois Carlos Zauny

Vous avez envie d’apprendre les bases pour dessiner des portraits  
et des paysages, ces ateliers en ligne sont pour vous !

18 À 50 ANS 

30 janvier (portraits) et 27 février (paysages)

 10 h à 12 h

GRATUIT
Aucune inscription requise. Offert en ligne, en direct,  
via « Zoom ». Le lien pour y accéder sera inscrit dans la  
section « activités » du site Internet de la Ville de Lavaltrie.
Matériel requis : papier(s) et crayon(s) de ton choix
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QU’EST-CE QUI TUE LES NEURONES ? 

Conférence animée par Déclic-Santé

Alzheimer, Parkinson, Huntington… les maladies neurodégénératives 
semblent souvent frapper au hasard. À quoi sont-elles dues ?  
Se pourrait-il que ces maladies soient contagieuses ? Sont-elles causées 
par des produits toxiques comme les pesticides ? Qui est à risque ? 
En compagnie de la professeure Francesca Cicchetti, qui étudie les 
causes des maladies neurodégénératives, venez discuter des dernières 
découvertes scientifiques à ce sujet.

ADULTES

Jeudi 11 février

 19 h

GRATUIT
Offert en ligne, en direct, via « Zoom ».  
Le lien pour y accéder vous sera envoyé par courriel.  
Inscription requise, au 450 586-2921, poste 2252

BIEN MANGER, POUR LE MEILLEUR ET LE PLAISIR

Conférence de Stéphanie Côté, nutritionniste

Dans le cadre de cette conférence en ligne, la nutritionniste Stéphanie 
Côté expliquera l’importance de l’alimentation pour obtenir de 
l’énergie, pour relever vos défis personnels et pour vous aider à en 
faire votre alliée dans la vie de tous les jours. Obtenez des trucs simples 
pour adopter une alimentation saine ainsi que pour éviter le piège des 
modes, de la publicité et des aliments trop transformés. Bien manger 
peut - et devrait - être simple et délicieux !

ADULTES

Jeudi 15 avril

 19 h à 20 h 15

GRATUIT
Offert en ligne, en direct, via « Zoom ».  
Le lien pour y accéder vous sera envoyé par courriel.  
Inscription requise, au 450 586-2921, poste 2252

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

TDAH, LE BON CÔTÉ DE LA MÉDAILLE

Par Emmanuel Lauzon, auteur

Quelles sont les causes du trouble du déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité ? Quels en sont les symptômes, les comportements 
et les troubles associés (comorbidité) ? Quelles sont les limites, mais 
surtout les forces des déficitaires de l’attention ? Comment les valoriser, 
les exploiter ? Cette conférence vise à dédramatiser le diagnostic en 
mettant l’accent sur les symptômes positifs potentiels souvent présents 
chez les gens qui souffrent du TDAH.

ADULTES ET ADOS

Mardi 19 janvier

 19 h

GRATUIT
Offert en ligne, en direct, via « Zoom ».  
Le lien pour y accéder vous sera envoyé par courriel.  
Inscription requise, au 450 586-2921, poste 2252

CONCEPTION D’UN CURRICULUM VITAE (CV)

Par le Carrefour jeunesse-emploi D'Autray-Joliette

Faire un CV est pratiquement un art. S’il n’y a pas qu’un seul modèle 
acceptable, il y a cependant des règles de base à respecter. Cet atelier 
en ligne vous permettra d’obtenir tous les outils nécessaires afin que 
les portes du marché de l’emploi s’ouvrent à vous !

15 ANS ET +
Date à venir sous peu. Surveillez la section « activités »  
du site Internet de la Ville de Lavaltrie. 
GRATUIT
Offert en ligne, en direct, via « Zoom ».  
Le lien pour y accéder vous sera envoyé par courriel.  
Inscription requise, au 450 586-2921, poste 2252

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/evenements


CAFÉ CULTUREL DE LA CHASSE-GALERIE
WWW.CHASSE-GALERIE.CA | 450 586-9569

LUCE DUFAULT | 30 JANVIER | 43 $ THE PLANET SMASHERS | 6 FÉVRIER | 30 $ ANDRÉANNE A. MALETTE | 12 FÉVRIER | 35 $ 

DAMIEN ROBITAILLE | 19 FÉVRIER | 35 $ BEYRIES | 18 MARS | 35 $ FRANCE D'AMOUR | 26 MARS | 40 $ 

SORAN + TYLER SHAW | 5 FÉVRIER | 25 $ NICOLAS GÉMUS + MICHAËLLE RICHER | 18 FÉVRIER | 25 $ 

FRED TREMBLAY + COMMENT DEBORD | 4 MARS | 25 $ MIRO + VENDOU | 5 MARS | 25 $ 

SÉRIE PRESTIGESÉRIE PRESTIGE

SÉRIE COUP DE COEURSÉRIE COUP DE COEUR

BILLETTERIE : 1251 RUE NOTRE-DAME, LAVALTRIE
SALLE DE SPECTACLES : 1351 RUE NOTRE-DAME, LAVALTRIE

REPÉREZ NOS SPECTACLES HYBRIDES, PRÉSENTÉS EN SALLE ET EN VIRTUEL !


