
Programmation
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.

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/communautaire/organisme


       

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.

ACROBATIES ET CLOWN 

Voici un atelier en ligne amusant qui te fera découvrir des acrobaties et 
des exercices d’expression complètement clownesques. Divertissement 
et plaisir garantis ! 

5 À 7 ANS

Samedi 20 février

 9 h à 9 h 45

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 : 
tapis de sol (de type yoga ou tapis de maison)
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ATELIER DE CUISINE 

Mon petit bonheur à moi, c’est toi – Saint-Valentin

Afin de célébrer la fête de l’amour, dans le cadre de cet atelier en ligne, 
nos jeunes cuistots en herbe cuisineront de délicieux mini-brownies 
au chocolat noir. Ils concocteront également une pâte à modeler 
non comestible spéciale, qui peut imiter des friandises chocolatées  
à merveille ! Un atelier original et instructif !

6 À 12 ANS

Dimanche 14 février

 10 h à 10 h 45

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.

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

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

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 !

6 À 10 ANS

23 janvier (portraits), 20 février (paysages)

 9 h à 9 h 45

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

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. 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Index
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 une foule de surprises ! 

7 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

ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 

Cet atelier virtuel parent-enfant vise à favoriser le plaisir et l’interaction 
autour du livre chez l’enfant en bas âge. Contes, jeux, comptines et 
plus encore seront au rendez-vous !

18 MOIS À 3 ANS

6 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril et 5 mai

 Mercredi, à 10 h (durée de 30 à 45 minutes)

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

HEURE DU CONTE  

Les enfants seront invités à entrer dans le monde fascinant des livres ! 
Suite à la lecture d’un conte passionnant, ils approfondiront l’histoire 
par un petit jeu ou un bricolage à la maison. 

3 À 6 ANS

13 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril et 12 mai

 Mercredi, à 18 h 30 (durée de 30 à 45 minutes)

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

CLIN D’ŒIL SUR EMILY CARR 

Par Nous les Arts

Connais-tu Emily Carr ? Elle est l’une des artistes les plus reconnues 
du Canada. Ses peintures ont pour thèmes principaux les forêts et 
l’art totémique des Premières Nations. Inspire-toi de cette fabuleuse 
artiste pour créer ta propre œuvre ! 

5 À 12 ANS

Samedi 16 janvier

 10 h 30 à 12 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

BIBLIO-BRICO DE LA SAINT-VALENTIN

Fabrique un joli bricolage pour offrir à une personne qui t’est chère !

5 À 11 ANS

Samedi 13 février

 10 h 30 à 11 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

LE GRAND « QUIZ » DES GÉNIES DE LA BD 

Par Olivier Hamel, le Biblio-Boxeur 

Une activité en ligne au sujet des bandes dessinées (BD), pour tous : 
parents et enfants ! Venez découvrir la 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 ! 

PARENTS ET ENFANTS, DÈS 7 ANS

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. 

Programmation HIVER 2021




