


2    

Louis Villeneuve, Maire

MOT DU 
MAIRE

Les saisons ne font pas 

la différence à Bromont 

quand il est question de 

bouger et de s’amuser,  

à l’intérieur comme à 

l’extérieur. C’est donc 

avec plaisir que je vous 

invite à découvrir cette 

édition du Bromont  

Active, dans laquelle 

vous y trouverez une 

multitude d’activités 

pour tous les groupes 

d’âge.

LA SESSION 
HIVER 2020 

A LIEU ENTRE LE 
12 JANVIER ET 

LE 29 MARS. 
Pour les informations 
complètes, les dates 
ainsi que les tarifs de 
chaque cours, visitez 

BROMONT.COM 
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Hiver
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ACTIVITÉS  
MOTRICES ET PHYSIQUES 
PARENTS-ENFANTS
Développer les habiletés de l’enfant pour 
un mode de vie actif au cœur du plaisir.

      15 à 24 mois, parents-enfants :  
Mardi de 10 h à 10 h 40 
25 à 36 mois, parents-enfants :  
Mardi de 11 h à 11 h 40

      Aréna de Bromont

ACTIVITÉS MULTISPORTS 
ET PARCOURS MOTEURS 
Développer les habiletés physiques, 
sociales et intellectuelles de l’enfant, en 
explorant diverses activités sportives et 
en s’amusant dans un parcours moteur. 

     3 à 5 ans 

     Mardi de 13 h à 14 h   

     
 
Aréna de Bromont

 INSCRIPTION 

Procédures 
d’inscription p.10  

En ligne du 
16 décembre au  

19 janvier sur 
bromont.com

LOISIRS ET SPORTS

    

    

     

Clientèle

Horaire

Endroit

Toilettes accessibles  
à cet endroit

Nouveauté

session
hiver 2020

entre le 12 janvier et le 29 mars 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 .

surveillez les 
nouveautés !

ATHLÉTISME 
Le Club Adrénaline offre des cours 
pour initier les jeunes à la pratique de 
l’athlétisme : course, saut et lancer. Les 
jeunes Olympiques Spéciaux du Québec 
sont les bienvenus.

    
 
5 à 8 ans de 9 h à 10 h  
9 à 12 ans de 10 h 15 à 11 h 15

     Samedi    

     
 
Gymnase de l’école de la 
Chantignole 

 ATHLÉTISME  
« DÉVELOPPEMENT »  
Le Club Adrénaline accueille maintenant 
les athlètes de 12 à 17 ans qui sont à la 
recherche d’un nouveau défi dans ce 
sport. 

    
 
12 à 17 ans

     Dimanche de 9 h 30 à 11 h    

     
 
Gymnase de l’école  
de la Chantignole

Cet icône indique un rabais de  
25 % pour les résidents de  

65 ans et plus.

65+

    



4    
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2019-2020

Hiver
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CLUB DE PICKLEBALL
Le Club Pickleball Bromont encadre 
les activités de ce sport de raquette 
s’apparentant à la fois au tennis, au 
badminton et au ping-pong.

    Adultes

     Mardi et vendredi soir,  
samedi après-midi

      
Gymnase de l’école de la 
Chantignole

 

CLUB DE TRAIL
Sorties de courses en forêt guidées et 
encadrées par des entraîneurs qualifiés.
Durée : 1 h en semaine et 1 h 30 la fin  
de semaine. Prérequis : pouvoir courir  
45 minutes en continu sur route ou sur un 
terrain vallonné.
Information et inscription :  
clubdetraildebromont.com

COURS DE CUISINE
Cours de cuisine intergénérationnel pour 
initier les jeunes aux rudiments de base 
de la cuisine.. Les enfants sont encadrés 
par un animateur, un aîné et un ado. Les 
recettes sont créées avec des légumes de 
saison et des produits locaux.

     10 à 14 ans

      Samedi de 9 h à 12 h 
4 dates possibles 

     
 
Centre Marguerite-Dubois

BADMINTON LIBRE
Activité libre en simple ou en double. 

    8 ans et plus

     Jeudi 19 h à 21 h 30

      
Gymnase de l’école de la 
Chantignole

65+

CENTRE NATIONAL DE 
CYCLISME DE BROMONT
L’équipe vous invite à découvrir les 
activités disponibles tout au long de 
l’année : spinning, location de fat bike, 
hébergement, journée sportive dans le 
cadre scolaire, suivis personnalisés pour 
défis personnels, etc.   

      
centrenationalbromont.com 
450 534-3333 
400, rue Shefford, Bromont 

CLUB DE BRIDGE
    Adultes

    Jeudi de 13 h à 16 h

     Aréna de Bromont

CLUB DE MARCHE
30 minutes d’échauffement,  
1 heure de marche et 30 minutes 
d’étirement et de détente.

    Adultes

    Jeudi de 9 h à 11 h 

     Aréna de Bromont

LOISIRS ET SPORTS
FLEXIBILITÉ
Entrainement physique à faible impact 
conçu pour améliorer la flexibilité.

    Pour tous 

     Vendredi de 11 h 05 à 12 h 

      Aréna de Bromont

65+

GARDIEN AVERTI
Formation donnant l’assurance, les 
connaissances et les techniques 
nécessaires pour garder des enfants et 
prendre soin de soi.

     11 ans et plus  
5e année complétée

      Mardi 14 avril de 8 h 30 à 16 h 30

     Aréna de Bromont 

GYMNASTIQUE
Cours d’initiation et niveau débutant établi 
sous forme de parcours, d’ateliers et de 
jeux afiWn d’apprendre les mouvements 
gymniques et les bases de ce sport.

     Samedi : 
• 3 à 4 ans : 9 h à 10 h  
• 5 à 8 ans : 10 h à 11 h

     Aréna de Bromont 
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 INITIATION AU 
SECOURISME 
Être initié aux bases de secourisme 
pour être mieux outillé lors d’urgences : 
allergies sévères, étouffements, plaies, 
urgences médicales et traumatiques, 
et être plus à l’aise lors de situations 
urgentes.

    
 
14 ans et plus : 13 h 30 à 16 h 30 
16 ans et plus : 18 h 30 à 21 h 30

     Lundi 27 janvier 

      Aréna de Bromont

65+

 
 

 INITIATION AU 
SPLITBOARD 
Cours guidé d’initiation au splitboard. 
Apprentissage d’utilisation des équi-
pements et des techniques nécessaires 
pour être sécuritaire dans vos sorties 
hors-pistes, en plus de maximiser votre 
temps.

     16 ans et plus

      Samedi 8 h 30 à 13 h  
4 dates disponibles  

     
 
Lieu de rassemblement  
à déterminer

   

LOISIRS ET SPORTS LOISIRS ET SPORTS
KARATÉ, JIU-JITSU 
BRÉSILLIEN ET  
KARDIO-KICK
Techniques de combat utilisant l’en-
semble du corps : coups portés, esquives, 
balayages, projections et clés de 
soumissions. 

     
Pour enfants de 3 ans et plus  
et adultes

    Jeudi de 18 h à 19 h

     Aréna de Bromont

65+

METAFIT
Cours d’entrainement par intervalles  
à haute intensité.

    13 ans et plus

     Mardi de 18 h à 18 h 30 ou 
vendredi de 12 h 15 à 12 h 45  

     Aréna de Bromont 

 ORIENTATION EN 
RANDONNÉE PÉDESTRE
Acquérir les connaissances nécessaires 
afin de s’orienter lors de sortie en 
ran donnée pédestre et raquette. 
Apprentissage des aspects techniques de 
la carte topographique et de la boussole, 
développement de réflexes et techniques 
d’orientation. Le nécessaire pour partir en 
forêt de façon sécuritaire.

     
15 ans et plus

    Samedi 8 février de 8 h à 16 h

      
Aréna de Bromont et  
Domaine naturel du lac Gale

65+

PICKLEBALL  
RÉCRÉATIF LIBRE
Sport de raquette s’apparentant à la fois 
au tennis, au badminton et au ping-pong.  

    8 ans et plus  

     Mercredi de 18 h 30 à 21 h

      Gymnase de l’école de la 
Chantignole

65+

PILATES
Entrainement conçu pour améliorer la 
force, la souplesse, la coordination et le 
maintien d’une bonne posture. 

    15 ans et plus  

     Lundi de 17 h 30 à 18 h 30

      Aréna de Bromont

65+

PING PONG LIBRE
Période libre pour jouer au ping pong. 

    14 ans et plus

      Lundi de 13 h à 15 h 
Mercredi de 9 h à 11 h et  
19 h à 21 h

     Aréna de Bromont
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 RANDONNÉE HIVERNALE  
Acquérir les connaissances nécessaires 
pour une journée d’aventure en forêt. 
Apprendre à planifi er et préparer une 
randonnée hivernale, se familiariser avec 
les cartes topographiques et les facteurs 
météorologiques et choisir son itinéraire.

    15 ans et plus

     Dimanche 9 février de 8 h à 16 h    

     
 
Aréna de Bromont et 
Domaine naturel du lac Gale

65+

TAI CHI
Exécution lente et attentive de mouve-
ments de combat afi n de détendre le 
corps et de calmer le mental.

    16 ans et plus  

     Lundi de 10 h 30 à 12 h 

     Aréna de Bromont

65+

ZUMBA FITNESS
Programme de danse cardio inspiré 
de la culture latine.

    16 ans et plus 

    Mardi de 18 h 45 à 19 h 45

     Aréna de Bromont

65+

ZUMBA GOLD
Programme de Zumba alternatif à 
intensité modérée sur de la musique 
latine et des musiques du monde. 

    Aînés, femmes enceintes ou 
post-accouchement et gens 
se rétablissant de blessure. 

     Lundi de 9 h 30 à 10 h 30 
ou vendredi de 10 h à 11 h 

     Aréna de Bromont 

65+

PRÊTS À RESTER SEULS 
Doter les jeunes de compétences utiles 
et adaptées à leur âge, tout en renforçant 
leur capacité à assurer leur propre 
sécurité pour bien réagir à toutes sortes 
de situations dans leur communauté ou à 
la maison.

    9 ans et plus

     Mardi 14 avril 9 h à 15 h   

     Aréna de Bromont

LOISIRS ET SPORTS

BROMONT EST 
NATURELLEMENT 

CULTURE 
bromont.com
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ATELIERS DE CÉRAMIQUE 
ADOS ET ADULTES
Apprentissage des étapes de fabrication 
de pièces en céramique faites à la main. 
Exemples de projets : coffret, tasse, bol, 
décorations thématiques, etc.

    15 ans et plus 

     Mercredi 18 h 30 à 21 h 30  
5 dates possibles

      Centre culturel St-John

 

 
ATELIERS DE CÉRAMIQUE 
POUR LA FAMILLE
Fabrication d’objets en argile et 
décoration. Un projet différent sera 
proposé à chaque atelier. Exemples de 
projets : décorations de Saint-Valentin, 
bol, tasse, coffret, décoration murale, etc.

    
 
6 ans et plus - atelier duo,  
adulte-enfant

     Dimanche 9 h 30 à 12 h  
 3 dates possibles

      Centre culturel St-John

 

ATELIERS DE GRAVURE  
ENFANTS
Initiation aux techniques de gravure 
en relief sur linoléum et styromousse. 
Découvrir diverses manières d’imprimer 
une image avec des matériaux recyclés 
(styromousse, légumes racines, feuilles, 
fourchette, etc.).

    6 à 12 ans

     Samedi de 10 h à 12 h 
4 dates possibles

      Centre culturel St-John

ATELIERS DE GRAVURE 
ADOLESCENTS
Les participants graveront dans une 
matrice de caoutchouc ou de bois une 
image et imprimeront leurs œuvres sur 
un tissu.

    12 à 17 ans 

     Samedi de 13 h à 16 h  
2 dates possibles

      Centre culturel St-John

ATELIERS DE GRAVURE 
ADULTES

    18 ans et plus

     Samedi de 13 h à 16 h  
2 dates possibles

      Centre culturel St-John

65+

 
 
 
 
 
 
J’ÉCRIS MA VIE
Ce programme offre le support et les 
outils nécessaires pour écrire son 
autobiographie. 

    Adultes 

     Mercredi de 13 h 15 à 16 h 15

      Bibliothèque municipale et  
scolaire de Bromont

PIANO, VIOLON, UKULÉLÉ
Cours de piano classique et populaire de 
base, violon ou ukulélé.

    5 ans et plus 

     Lundi, mardi ou mercredi,  
jour ou soir

     
 Centre culturel St-John 

65+

RENDEZ-VOUS CULTURELS 
ET ARTISTIQUES
Atelier pour favoriser la créativité, 
échanger des connaissances, découvrir 
vos racines familiales avec la généalogie 
et côtoyer des artistes passionnés. 
Aquarelle, huile, vitrail, artisanat.   

    Adultes 

     Horaire des ateliers disponibles sur 
bromont.com

      Centre communautaire  
Lucien-Parent 

ARTS ET CULTURE
Hiver

2020
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SAMEDI
29 FÉVRIER

PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE HIVER 2020

10 h 15 à 15 h 
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••

10 h 15  
Atelier culinaire avec 

Les Mauderies 
Les Fajitas réinventés 

Bibliothèque

•••
10 h à 11 h 30

Club des Débrouillards
Abracadabra

Clientèle : 5 à 12 ans
Salle 2, Aréna de Bromont
 INSCRIPTION REQUISE

•••
14 h à 15 h 30 

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont

•••
20 h

Spectacle de
Roman Zavada

Centre culturel St-John
20 $

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
10 h 30 à 11 h 30  
Zumba pour toute 

la famille avec 
Joannie Labrecque     

Hall de l’Aréna de Bromont

•••
14 h à 15 h 30 

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont

 

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
10 h 30 à 12 h
Patinage libre
pour adultes

Aréna de Bromont

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont 

•••
13 h à 15 h

Ping-pong libre
Hall de l’Aréna de Bromont

•••
13 h à 16 h
Zoo mobile
Bibliothèque 

•••
13 h à 16 h
Caricaturiste
Bibliothèque

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont   

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
10 h 15

Heure du conte et 
bricolage de la relâche   

Bibliothèque

•••
10 h 45 à 12 h

Patinage libre pour adultes 
Aréna de Bromont     

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont 

•••
13 h à 14 h   

Spectacle de magie 
et de robotique

  Centre culturel St-John 

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

•••
19 h

Soirée cinéma et popcorn
“Menteur”

Centre culturel St-John

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
10 h 30 à 14 h 30
Espace BRICO   

Bibliothèque 

•••
14 h à 15 h 30

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
 13 h 30 à 15 h

Club des Débrouillards
Fabrication de 
papier artisanal

Salle 2, Aréna de Bromont
 INSCRIPTION REQUISE 

•••
14 h à 15 h 30

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
12 h à 13 h 30
Hockey libre 
8 ans et plus

Aréna de Bromont 

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

10 h à 11 h 30
Atelier de céramique
Centre culturel St-John

•••
10 h 15 à 15 h 

Jeux de société : 
espace libre pour jouer à 

des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont

•••
13 h 15 à 14 h

Spectacle de cirque 
BOUGE!

Clientèle : famille
 Hall de l’Aréna de Bromont

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

•••
14 h 20 à 15 h 10
Ateliers de cirque

Clientèle : 3 à 12 ans 
 Hall de l’Aréna de Bromont     

•••
13 h 30 à 15 h 30

Cause-Café!
Spécial grands-parents!

Bibliothèque   

9 h 15 à 14 h 30
Club Fy

Ateliers actifs et créatifs 
pour les enfants 

Mandala collectif, 
activité de peinture fluo, 

Défi Fy où les enfants 
vivront cet art de cirque, 

spectacle de lumière 
fait par les enfants, etc.

Clientèle : 5 à 12 ans
Salle 2, Aréna de Bromont
 INSCRIPTION REQUISE   

•••
10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer 
à des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

9 h à 11 h
Ping-pong libre

Hall de l’Aréna de Bromont

•••
10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont

•••
13 h 30 à 16 h 30

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

•••
19 h à 21 h

Ping-pong libre
Hall de l’Aréna de Bromont

DIMANCHE
1ER MARS

LUNDI
2 MARS

MARDI
3 MARS

MERCREDI
4 MARS

JEUDI
5 MARS

VENDREDI
6 MARS

SAMEDI
7 MARS

DIMANCHE
8 MARS

LUNDI
9 MARS

HOCKEY SUR PATINOIRE EXTÉRIEURE
PATINAGE LIBRE SUR ANNEAU DE GLACE 
Campus Germain-Désourdy   
Patinoire extérieure : 10 h 30 à 21 h  tous les jours  
Anneau de glace : 10 h 30 à 16 h du lundi au dimanche  
 
Parc Grégoire  
Lundi au vendredi 16 h 30 à 21 h  • Samedi et dimanche 12 h à 21 h 

PENTES À GLISSE 
Campus 

Germain-Désourdy 
20, rue John-Savage, 

Bromont
Parc Grégoire 

197, chemin Adamsville, 
Bromont

Tous les jours de 
8 h au coucher du soleil

RÉSERVATION 
EN LIGNE SUR 
BROMONT.COM

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société :d

espespaceace lilibrebre popourur joujouerer àà ou
des jeux de société,

sse-têtête collectif, lecasse-t
dessin collecsi ctif – accès libre

et foire de du livre   
Bibliothèthèque

•••
12 h à 13 h 300
Hockey libre 
8 ans et plus

Aréna de Bromontnt

•••
13 h 30 à 15 h3

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

ACTIVITÉS 
GRATUITES !

sauf le spectacle de
Roman Zavada du 29 février

Bibliothèque: 
gratuit pour les membres 

et 5 $ pour les non-membres.
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SAMEDI
29 FÉVRIER

PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE HIVER 2020

10 h 15 à 15 h 
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••

10 h 15  
Atelier culinaire avec 

Les Mauderies 
Les Fajitas réinventés 

Bibliothèque

•••
10 h à 11 h 30

Club des Débrouillards
Abracadabra

Clientèle : 5 à 12 ans
Salle 2, Aréna de Bromont
 INSCRIPTION REQUISE

•••
14 h à 15 h 30 

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont

•••
20 h

Spectacle de
Roman Zavada

Centre culturel St-John
20 $

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
10 h 30 à 11 h 30  
Zumba pour toute 

la famille avec 
Joannie Labrecque     

Hall de l’Aréna de Bromont

•••
14 h à 15 h 30 

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont

 

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
10 h 30 à 12 h
Patinage libre
pour adultes

Aréna de Bromont

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont 

•••
13 h à 15 h

Ping-pong libre
Hall de l’Aréna de Bromont

•••
13 h à 16 h
Zoo mobile
Bibliothèque 

•••
13 h à 16 h
Caricaturiste
Bibliothèque

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont   

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
10 h 15

Heure du conte et 
bricolage de la relâche   

Bibliothèque

•••
10 h 45 à 12 h

Patinage libre pour adultes 
Aréna de Bromont     

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont 

•••
13 h à 14 h   

Spectacle de magie 
et de robotique

  Centre culturel St-John 

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

•••
19 h

Soirée cinéma et popcorn
“Menteur”

Centre culturel St-John

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
10 h 30 à 14 h 30
Espace BRICO   

Bibliothèque 

•••
14 h à 15 h 30

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
 13 h 30 à 15 h

Club des Débrouillards
Fabrication de 
papier artisanal

Salle 2, Aréna de Bromont
 INSCRIPTION REQUISE 

•••
14 h à 15 h 30

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
12 h à 13 h 30
Hockey libre 
8 ans et plus

Aréna de Bromont 

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

10 h à 11 h 30
Atelier de céramique
Centre culturel St-John

•••
10 h 15 à 15 h 

Jeux de société : 
espace libre pour jouer à 

des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont

•••
13 h 15 à 14 h

Spectacle de cirque 
BOUGE!

Clientèle : famille
 Hall de l’Aréna de Bromont

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

•••
14 h 20 à 15 h 10
Ateliers de cirque

Clientèle : 3 à 12 ans 
 Hall de l’Aréna de Bromont     

•••
13 h 30 à 15 h 30

Cause-Café!
Spécial grands-parents!

Bibliothèque   

9 h 15 à 14 h 30
Club Fy

Ateliers actifs et créatifs 
pour les enfants 

Mandala collectif, 
activité de peinture fluo, 

Défi Fy où les enfants 
vivront cet art de cirque, 

spectacle de lumière 
fait par les enfants, etc.

Clientèle : 5 à 12 ans
Salle 2, Aréna de Bromont
 INSCRIPTION REQUISE   

•••
10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer 
à des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont

•••
13 h 30 à 15 h

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

9 h à 11 h
Ping-pong libre

Hall de l’Aréna de Bromont

•••
10 h 15 à 15 h  
Jeux de société : 

espace libre pour jouer à 
des jeux de société, 
casse-tête collectif, 

dessin collectif – accès libre 
et foire du livre   

Bibliothèque

•••
12 h à 13 h 30

Hockey libre
8 ans et plus

Aréna de Bromont

•••
13 h 30 à 16 h 30

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

•••
19 h à 21 h

Ping-pong libre
Hall de l’Aréna de Bromont

DIMANCHE
1ER MARS

LUNDI
2 MARS

MARDI
3 MARS

MERCREDI
4 MARS

JEUDI
5 MARS

VENDREDI
6 MARS

SAMEDI
7 MARS

DIMANCHE
8 MARS

LUNDI
9 MARS

HOCKEY SUR PATINOIRE EXTÉRIEURE
PATINAGE LIBRE SUR ANNEAU DE GLACE 
Campus Germain-Désourdy   
Patinoire extérieure : 10 h 30 à 21 h  tous les jours  
Anneau de glace : 10 h 30 à 16 h du lundi au dimanche  
 
Parc Grégoire  
Lundi au vendredi 16 h 30 à 21 h  • Samedi et dimanche 12 h à 21 h 

PENTES À GLISSE 
Campus 

Germain-Désourdy 
20, rue John-Savage, 

Bromont
Parc Grégoire 

197, chemin Adamsville, 
Bromont

Tous les jours de 
8 h au coucher du soleil

RÉSERVATION 
EN LIGNE SUR 
BROMONT.COM

10 h 15 à 15 h  
Jeux de société :d

espespaceace lilibrebre popourur joujouerer àà ou
des jeux de société,

sse-têtête collectif, lecasse-t
dessin collecsi ctif – accès libre

et foire de du livre   
Bibliothèthèque

•••
12 h à 13 h 300
Hockey libre 
8 ans et plus

Aréna de Bromontnt

•••
13 h 30 à 15 h3

Patinage libre pour tous
Aréna de Bromont  

ACTIVITÉS 
GRATUITES !

sauf le spectacle de
Roman Zavada du 29 février

Bibliothèque: 
gratuit pour les membres 

et 5 $ pour les non-membres.
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bromont.com

Section « loisirs et culture », dans « programmation 
de loisirs », sélectionner l’activité désirée

Cliquer sur « inscription en ligne »

Créer le dossier familial ou accéder  
au dossier si déjà existant

Procéder à l’inscription de l’activité 

Cours pour les 14 ans et moins exempts de 
taxes. Le tarif indiqué pour 15 ans et plus 
inclut les taxes. Des tarifs à la séance sont 
disponibles pour certains cours ainsi que 
des cours d’essai gratuits lors de la première 
semaine de cours. 

bromont.com pour les détails. 

Question sur la programmation :  
loisirs@bromont.com 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION

     

Se procurer la carte loiSirS  
avec la ville de Granby :

Suivre les étapes de « procédures d’inscription »  
se trouvant dans le haut de cette page

 Imprimer le reçu/attestation d’inscription  
en cliquant sur « détails »

Se présenter dans un des bureaux d’émission 
des cartes à Granby, comme la piscine Miner et la 
bibliothèque, avec preuves de résidence et reçu/
attestation

Les membres inscrits sur le reçu doivent se 
présenter ensemble à un même lieu de demande 
pour l’émission de la carte loisirs, sans quoi la  
Ville de Granby se réserve le droit de ne pas  
émettre les cartes.

ENTENTE INTERMUNICIPALE 
CARTE LOISIRS – VILLE DE GRANBY
La carte est disponible pour les résidents de Bromont 
seulement. Le coût pour les adultes et les enfants 
est de 131 $ plus taxes. L’attestation et la carte sont 
valides pour une durée d’un an en date du paiement. 
Tarif en vigueur jusqu’au 31 juillet 2020. À partir du  
1er août 2020, le tarif sera de 134 $ plus taxes.

la carte loiSirS donne 
accèS aux activitéS SuivanteS  
Activités de Granby Multi-Sports •  Activités de Vie culturelle et 
communautaire de Granby • Piscine Miner •  Privilèges de prêt, 
ressources en ligne et postes informatiques de la bibliothèque 
Paul-O. Trépanier •  Camps de jour du Centre d’interprétation de 
la nature du lac Boivin (CINLB) •  Service de taxibus du transport 
urbain de Granby •  Accès gratuit aux sentiers du CINLB

Note : Certains privilèges de la carte loisirs ne sont pas offerts 
aux résidents des villes avec une entente intermunicipale, dont 
l’accès au Zoo de Granby.

natation cowanSville
Selon une entente intermunicipale, les Bromontois ont  
accès à l’offre de sports aquatiques de la Ville de 
Cowansville. Détails: bromont.com 

EN ligNE du 16 déCEmbrE au 19 jaNviEr
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PATINAGE ET PENTES À GLISSE

Détails complets de la programmation 
bromont.com  // section Loisirs et culture

  patinoireS extérieureS  
L’ouverture des patinoires est conditionnelle  
aux conditions météorologiques.

CAMPUS GERMAIN-DÉSOURDY
20 A, rue John-Savage, Bromont 

• 22 décembre jusqu’à la fin de la saison 
•  Chalet fermé le 25 et 31 décembre 
•  Patinoire extérieure pour le hockey :  

10 h 30 à 21 h du lundi au dimanche
•  Anneau de glace pour le patinage libre :  

10 h 30 à 16 h du lundi au dimanche

PARC GRÉGOIRE
197, chemin Adamsville, Bromont 

 •   Du 22 décembre jusqu’à la fin de la saison
•  Chalet fermé le 25 et 31 décembre
•  Lundi au vendredi de 16 h 30 à 21 h
•  Samedi et dimanche de 12 h à 21 h
•   Patinoire extérieure pour le hockey et  

anneau de glace pour le patinage libre 

 penteS À GliSSe 
8 h au coucher du soleil - Gratuit
Campus Germain-Désourdy au 20 A, rue John-Savage, Bromont 
et parc Grégoire au 197, chemin Adamsville, Bromont
 
 

  patinaGe et HocKey libreS 
  À l’aréna  

PÉDAGOGIQUES, FÊTES ET RELÂCHE
GRATUIT
ARÉNA DE BROMONT, PORTE C
Note : Les heures de patinage et hockey libres peuvent  
varier d’environ 10 minutes afin que la surfaceuse  
passe sur la glace entre les activités.

20 au 23, 27 au 30 décembre, 
3, 6 et 27 janvier, 14 février, 2 au 6 et 9 mars

HOCKEY LIBRE
12 h à 13 h 30 - 8 ans et plus
8 à 12 ans doivent être accompagnés par  
un adulte sur la patinoire. 

PATINAGE LIBRE
13 h 30 à 15 h - Pour tous
11 h à 12 h du 20 au 23 et 27 au 30 décembre - Adultes

PATINAGE LIBRE – POUR TOUS
GRATUIT
Mercredi de 15 h à 16 h 30,  
Samedi et dimanche de 14 h à 15 h 30
Jusqu’au 1er avril sauf exceptions.  
bromont.com pour les détails.

PATINAGE LIBRE – ADULTES
GRATUIT  
Aucun enfant ne sera accepté sur la patinoire.
Lundi de 10 h 30 à 12 h et jeudi de 10 h 45 à 12 h
Jusqu’au 2 avril  




