
Programmation
AUTOMNE 2020

MESURES EN LIEN AVEC LA COVID-19
Les mesures sanitaires et de distanciation sociale suivant  
les directives gouvernementales seront respectées dans  
le cadre de chaque activité. 

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.

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.
NOUVEAU! Partenariat avec des entreprises locales
La Ville de Lavaltrie est heureuse d’offrir aux citoyens un rabais de 15 % sur 
le coût de l’inscription aux activités offertes chez des entreprises locales. 
Ce partenariat inclut uniquement les activités présentées dans cette 
programmation. Les coûts indiqués pour chacune de ces activités incluent  
le rabais de 15 %. Le rabais applicable aux 17 ans et moins, ainsi qu’aux 60 ans  
et plus, demeure 30 % (le montant sera ajusté au moment de l’inscription).
N.B. Les montants indiqués dans cette programmation n’incluent pas  
les taxes applicables. Les participants ne résidant pas à Lavaltrie doivent 
débourser un supplément de 30 %.

PROCÉDURES POUR ACCÉDER AUX 
ACTIVITÉS EN LIGNE VIA ZOOM

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

2. Cliquer sur le lien ZOOM qui sera 
inscrit dans une publication sur la page 
Facebook de la Ville de Lavaltrie le jour 
de l'activité ou consulter le www.ville.
lavaltrie.qc.ca/activites/evenements.

Information 
générale
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

LES INSCRIPTIONS  
SE FERONT À  
COMPTER DU  

5  
OCTOBRE

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/communautaire/organisme
https://www.facebook.com/VilleDeLavaltrie/
http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/evenements
http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/evenements


Culture
ACTIVITÉS CULTURELLES

ATELIER DE DANSE 

Thème : En route vers le Prince Canari 

Mélissandre Tremblay-Bourrassa, chorégraphe, a participé à la 
création et à la mise en mouvement du spectacle « En route vers le 
prince Canari ». Elle invite les enfants à entrer avec elle dans le monde 
féérique des contes, où il sera possible de se transformer en Prince 
Canari, en oiseau ou en gentille sorcière. 

3 À 10 ANS

Samedi 3 octobre

 10 h à 10 h 45

GRATUIT
Aucune inscription requise. Offert en ligne, en direct,  
via « Zoom ». Le lien pour y accéder sera inscrit dans la 
section activités et événements du site Web et sur la page 
Facebook de la Ville, le jour même de l'activité. 

ATELIER DE COMPOSITION MUSICALE 

Thème : En route vers le Prince Canari 

Mathieu Gaudreault, compositeur de la musique du spectacle  
« En route vers le prince Canari », invite les enfants à explorer des jeux 
simples et amusants autour de la création sonore. Cet atelier a pour 
but d'associer des sons à chacun des personnages de l'histoire du 
Prince Canari, afin de créer des pièces musicales inédites, à partir de 
l'imagination des enfants.

3 À 10 ANS

Samedi 10 octobre

 10 h à 10 h 45

GRATUIT
Aucune inscription requise. Offert en ligne, en direct,  
via « Zoom ». Le lien pour y accéder sera inscrit dans  
la section activités et événements du site Web et sur  
la page Facebook de la Ville, le jour même de l'activité.

SPECTACLE DU PRINCE CANARI

Thème : En route vers le Prince Canari 

La conteuse Eveline Ménard t’invite à rencontrer une princesse prise 
dans une tour, des animaux qui se transforment sous tes yeux, un 
prince qui vole, un porc-épic qui pique et une vieille fée magicienne !  
À travers ce conte interactif, tu découvriras l’aventure magique de 
ce prince jaune, comme un canari, dans un décor enchanteur, qui 
se transformera sous tes yeux. Bienvenue dans la grande forêt des 
contes… là où tout peut arriver !

Inspiré du conte italien Prince Canari, par Italo Calvino.

3 À 10 ANS
Samedi 24 octobre (La vidéo sera disponible en ligne  
les 24 et 25 octobre uniquement.)
GRATUIT
Aucune inscription requise. Offert en ligne, via « Zoom ».  
Le lien pour y accéder sera inscrit dans la section activités et 
événements du site Web et sur la page Facebook de la Ville, 
le jour même de l'activité. 
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ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

CLUB DE LECTURE LIVROMANIAQUES

Tu aimes lire et partager tes goûts littéraires avec d'autres jeunes ? 
Joins-toi aux membres du Club de lecture des Livromaniaques ! 
Activités amusantes, jeux et une foule de surprises ! Deux groupes : 
7 à 9 ans et 10 à 12 ans !

7 À 9 ANS 10 À 12 ANS
21 octobre, 18 novembre,  
16 décembre

30 septembre, 28 octobre,  
25 novembre, 16 décembre

 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 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

14 octobre, 4 novembre, 2 décembre

 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.

3 À 6 ANS

14 octobre, 11 novembre, 9 décembre

 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

BIBLIO-BRICO D’HALLOWEEN

Joins-toi à nous pour réaliser une création des plus horrifiantes !

5 À 11 ANS

Samedi 17 octobre

 10 h à 11 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

SPECTACLE D’HALLOWEEN
Thème : « Mlle Égaré Enchanté ! », par Les Évadés de la Lune
Mlle Égaré, une princesse amnésique, a pour mission de sauver 
l’Halloween. Des objets importants ont été dérobés aux personnages 
connus de cette fête et doivent leur être retournés… sinon, l’Halloween 
disparaîtra pour toujours ! Comment fera-t-elle pour retourner les 
objets aux bonnes personnes sans sa mémoire ? Viens aider la princesse 
à accomplir sa mission !

3 À 8 ANS

Samedi 24 octobre

 10 h à 11 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

HERPÉTOLOGUES EN HERBE
Présenté par Fou de nature 
Reptiles et amphibiens se ressemblent, mais sont pourtant bien 
différents ! Apprends à distinguer grenouilles, crapauds, tortues, 
salamandres, couleuvres, rainettes et tritons et découvre ces 
fascinantes créatures en admirant des spécimens vivants.

5 À 12 ANS

Samedi 28 novembre

 10 h à 11 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 NOËL

Réalise une superbe décoration de Noël avec nous !

5 À 11 ANS

Samedi 19 décembre

 10 h à 11 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
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Sports  
et bien-être
TABATA PARENT-ENFANT  

COURS OFFERT EN COLLABORATION  
AVEC BOUGER 100 LIMITE.

5 À 10 ANS 

17 octobre (10 cours)

 Samedi, de 10 h 15 à 11 h 15

84 $

Bouger 100 Limite (590, rue Notre-Dame, Lavaltrie)
5 participants minimum requis pour démarrer le groupe 
Inscription à compter du 5 octobre, via la page Facebook 
« Bouger 100 Limite » ou par téléphone, au 438 820-2017

YOGA PARENT-ENFANT 

COURS OFFERT EN COLLABORATION 
AVEC LE CENTRE INSPIRE.

3 À 8 ANS

17 octobre (8 cours)

 Samedi, de 11 h à 11 h 45

86,80 $ par duo

Centre Inspire (871, rue Notre-Dame, Lavaltrie) 
5 duos requis pour démarrer le groupe 
Inscription à compter du 5 octobre, au 450 803-1066
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