
Informations 
 
Soyez à l’affût lors de la 
session d’automne 2017, 
plusieurs nouvelles 
activités vous seront 
offertes, ainsi que le 
retour des cours de tricot 
et d’espagnol. 
 
 
For the fall of 2017, be 
prepared.  New activities 
will be added.  Knitting 
and Spanish classes will 
return. 

 

 
 
 

  TAXES 

 

Le gouvernement ayant récemment mis à jour 
leurs normes, nous sommes obligés de taxer 

toutes les activités destinées aux 14 ans et plus. 
Les taxes sont donc incluses dans le prix indiqué. 
 

The government has recently updated its 

standards and we are now required to charge 

taxes for all recreational activities offered to 

persons aged 14 or above. Taxes are included in 

the prices. 

 

Nous contacter/Contact us 
Municipalité du Canton de Hatley 

4785 chemin Capelton, Canton de Hatley  
J0B 2C0 
819-842-2977 
loisirs@cantondehatley.ca 
www.cantondehatley.ca 
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Badminton 
C’est l’occasion de jouer des parties de badminton 

chaque semaine, en bonne compagnie! Venez 
améliorer vos techniques (doit maîtriser le jeu et 
avoir les connaissances de base pour jouer au 
badminton)! 
Quand : Les mercredis du 26 avril au 31 mai 
Heure : 19 h à 21 h 
Où : École primaire de North Hatley (110, rue 
School, North Hatley) 
Coût : 20 $ résidents, 25 $ non-résidents  
 
This is an opportunity to play badminton every 

week, in good company! Come improve your 

techniques (must know the basics of this sport)! 

When : Wednesdays, April 26th to May 31st  

Time : 7 p.m. to 9 p.m. 

Where : North Hatley Elementary School (110, 

School Street, North Hatley) 

Cost : 20 $ for residents, 25 $ for non-residents  

Minimum : a minimum of 12 people is required 

 

 

Chorale 
 
Le 7 mai prochain aura lieu le concert de 
la chorale Le Chœur du Canton, dès 16 h. 
L’entrée est au coût de 20 $. Église Ste-
Élizabeth, 3115 chemin Capelton, North 
Hatley 
 
On May 7th, Le Chœur du Canton’s choir 
will present their concert, at 4 pm. The 
cost is 20 $. St.Elizabeth church, 3115 
Capelton rd, North Hatley. 

 

Volleyball 
Des rencontres libres, mixtes et sans compétition pour 
s’amuser en jouant votre sport favori! 
Quand : Les lundis du 24 avril au 29 mai 
Heure : 19 h à 21 h 
Où : École primaire de North Hatley (110, rue School, 
North Hatley) 
Coût : 20 $ résidents, 25 $ non-résidents  
Minimum : 10 personnes inscrites 

 

Friendly and mixed meetings without competition, to 

have fun and play our favorite sport! 

When : Mondays, April 24th to May 29th  

Time : 7 p.m. to 9 p.m. 

Where : North Hatley Elementary School (110, School 

Street, North Hatley) 

Cost : 20 $ for residents, 25  $ for non-residents  

Minimum : a minimum of 10 people is required 

 

 
 

 

Zumba 
 

Laissez-vous emporter par les rythmes 
latinos-américains et restez en forme en 
vous amusant! Aucune expérience de 
danse nécessaire. Par Gabriel Ernesto 
Soriano, instructeur certifié 
Quand : Les mardis, du 25 avril au 30 mai 
Heure : 18 h à 19 h 
Où : École primaire de North Hatley (110, 
rue School, North Hatley) 
Coût : 48 $ résidents, 60 $ non-résidents 

Move to the rythms of latino music! A great 
way to stay in shape while you are having 
fun! You are going to love our dynamic and 
qualified teacher. No dance experience 
required. By Gabriel Ernesto Soriano, 
certified teacher 
When : Tuesdays, April 25th to May 30th 
Time : 6 p.m. to 7 p.m. 
Where : North Hatley Elementary School (110, 
School Street, North Hatley) 
Cost : 48 $ for residents, 60 $ for non-
residents  
 

 

    

    
 


