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ACTIVITÉS EN LIGNE
HIVER 2021

LES INSCRIPTIONS  
SE FERONT À  
COMPTER DU  

11  
JANVIER

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.



ProgrammationProgrammation HIVER 2021

Sports 
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.

Loisirs et culture
COURS DE GARDIENS AVERTIS

Attestation de la Croix-Rouge 

Techniques de soins et d’animation préparatoires au gardiennage 
d’enfants. Ce cours te permettra de développer l’assurance,  
les connaissances et les aptitudes requises pour devenir gardien  
ou gardienne.

11 À 15 ANS 

Samedi 6 février

 8 h 30 à 16 h 30

45 $
15 à 30 participants. 
Inscription requise*.   
Deux semaines avant la tenue du cours en ligne, le lien pour 
y participer sera envoyé par courriel aux personnes inscrites 
et un manuel de formation leur sera également acheminé.
*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.

COMMENT RESTER SEUL À LA MAISON

Attestation de la Croix-Rouge

Ce cours te permettra de développer l’assurance, les connaissances 
et les aptitudes requises pour rester seul à la maison.

9 À 13 ANS

Samedi 20 février

 9 h à 15 h 30

45 $
15 à 30 participants 
Inscription requise*. 
Deux semaines avant la tenue du cours en ligne, le lien pour 
y participer sera envoyé par courriel aux personnes inscrites 
et un manuel de formation leur sera également acheminé.
*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.

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/evenements
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Index
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Index


ATELIER DE JONGLERIE

Deviens un pro de la jonglerie grâce à cet atelier en ligne qui te 
permettra d’apprendre à jongler avec trois objets à la fois ! 

8 ANS ET PLUS 

Samedi 20 février

 10 h à 10 h 55

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 : trois foulards de jonglerie ou trois sacs 
blancs d’épicerie, trois balles de jonglerie ou toutes autres 
balles semblables que vous avez déjà à la maison.

ATELIER DE MAGIE

Grâce à cet atelier en ligne, on t’enseignera divers trucs de magie  
à réaliser facilement à la maison. 

8 ANS ET PLUS

Samedi 20 février

 11 h à 11 h 55

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 : un crayon, une pièce de monnaie,  
15 cartes à jouer, deux trombones et un élastique

ATELIERS DE DESSIN 

Par l’artiste lavaltrois Carlos Zauny

Si tu as envie d’apprendre les bases pour dessiner des portraits et des 
paysages, ces ateliers en ligne sont pour toi !

11 À 17 ANS

23 janvier (portraits), 20 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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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. 

ADOS

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

GRATUIT

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

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


ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

CLUB DE LECTURE DES LIVROMANIAQUES  
ET DES LIVROMAGICIENS

Tu aimes lire et partager tes goûts littéraires avec d'autres jeunes ? 
Joins-toi aux membres du Club de lecture virtuel ! Activités amusantes, 
jeux et plein de surprises ! 

10 À 12 ANS 

20 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril et 19 mai

 Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30

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
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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

LE GRAND « QUIZ » DES GÉNIES DE LA BD 

Par Olivier Hamel, le Biblio-Boxeur

Découvrez la bande dessinée (BD) franco-belge et les BD d’ici les plus 
populaires auprès des jeunes : Tintin, Spirou, Garfield, Les Légendaires, 
Géronimo Stitlon, Studio Danse, etc. Participez au « quiz » au sujet des 
BD préférées des jeunes et des moins jeunes ! 

POUR TOUS

Samedi 27 février 

 10 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

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 !


