
l’automne sera mouvementé 

au Canton de Hatley! 
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Informations et inscriptions 

Municipalité du Canton de Hatley 
4785, ch. de Capelton 

Canton de Hatley, J0B 2C0 
Téléphone : 819-842-2977 
loisirs@cantondehatley.ca 

Move to the rhythms 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: Gabriel Ernesto Soriano.  No dance 

experience required. 

 

When: Tuesdays, September 13
th

– December 6
th

 

(13 weeks) 

 

Time: 6 p.m.-7 p.m. 

 

Where:  North Hatley School Gymnasium (110 

School St.)    

                      

Cost: 92$ resident, 115$  

Halloween Zumba  

FFFF    AAAA    
Activité pour adultes et 

adolescents (16 ans+) 

Activité 

familiale 

AAAA    FFFF    

Laissez-vous emporter par les 

rythmes latino-américains et 

restez en forme en vous 

amusant!  Aucune  expérience 

de danse nécessaire.  

Professeur qualifié et 

dynamique: Gabriel Ernesto 

Soriano 

 

Quand : Les mardis, du 13 

septembre au 6 décembre (13 

semaines) 

Heure : 18 h à 19 h 

Où : Gymnase de l’école de North Hatley  (110, rue School, 

North Hatley) 

Coût : 92 $ résident, 115 $ non-résidents 

INSCRIPTION par téléphone, courriel ou en personne jusqu’au 9 

sept./ REGISTRATION by phone, e-mail or in person until Sept.9th
 

Lors de la soirée d’Halloween, venez faire un tour dans les 
parcs récréatifs pour récolter des bonbons. Deux conditions 
sont demandées : être déguisé et réussir le défi! 

 

Où : Parc Manège (rue du Manège) et Parc Chaumière 
(chemin d’Haskell Hill) 

Quand : Lundi, le 31 octobre 

Heure : Dès 17 h 30 

 

During the Halloween evening, come 

visit one of our parks to collect candies. Two conditions are required : 

to be disguised and meet the challenge! 

 

Where : Parc Manège (Manège street) and Parc Chaumière (Haskell 

Hill road) 

When : Monday, October 31
st

 

Time : From 5:30 p.m. 



RECREATION PROGRAM 

PROGRAMMATION DES LOISIRS 

Badminton  

Volleyball  Yoga  

Des rencontres libres, mixtes et sans compétition! (doit 

maîtriser le jeu et avoir les connaissances de bases pour 

jouer ) 

Quand : Les lundis, du 12 septembre au 12 décembre 

Heure : 19 h à 21 h 

Où : École primaire de North Hatley (110, rue School, North 

Hatley) 

Coût : 23 $ résident, 28,75 $ non-résident 

Note : Apportez votre bouteille d’eau et vos genouillères 

 

Friendly an mixed meetings without competition! (must know the 

basics of this sport) 

When : Mondays, September 12
th

—December 12
th

 , 7 - 9 p.m. 

Where: North Hatley Elementary School (110, School street, North 

Hatley)        

Cost : 23 $ resident, 28,75 $ non-resident 

Note : Bring your water bottle and knee pads 

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 bases pour jouer au 

badminton)! 

Quand : Les mercredis, du 14 septembre au 14 décembre    

Heure : 19 h à 21 h 

Où : École primaire de North Hatley (110, rue School, North Hatley) 

Coût : 23 $ résident, 28,75 $ non-résident 

 

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, September 14
th

 - December 14
th

, 7 - 9 p.m. 

Where: North Hatley Elementary School (110, School street, North 

Hatley) 

Cost: 23 $ resident, 28,75 $ non-resident (14 weeks) 

Vous aimez chanter?  Joignez le Chœur du Canton! Sous la 

direction de Mme Lise Gardner, un répertoire varié sera 

exploré : musiques du monde, populaire, classique, etc. 

 

Quand : Les jeudis, du 8 septembre au 8 décembre    

(+ générale et concert à déterminer lors de la rencontre du 

8 décembre) 

Heure: 19 h à 21 h  

Où : Église Ste-Élizabeth (3115, ch. Capelton, North Hatley) 

Coût : 75 $ résident, 90 $ non-résident ( 13 répétitions ) 

 

Choir 

Do you enjoy singing?  Join “Choeur du Canton”.  Under the 

direction of Lise Gardner, many styles will be explored: world music, 

pop, classical and more.   

 

When: Thursdays, Sept. 8
th

—Dec. 8
8th

, 7 - 9 p.m.                                

(+ rehearsal and concert to be determined on first meeting on 

September 8
th

) 

Where: Ste-Elizabeth church (3115, Capelton rd. North Hatley)     

Cost: 75 $ resident, 90 $ non-resident (13 rehearsals) 

INSCRIPTION par téléphone, courriel ou en personne jusqu’au  

9 septembre/ REGISTRATION by phone, e-mail or in person 

until September 9th    

AAAA    

AAAA    

Le yoga est une pratique qui calme l’esprit et qui nous aide à 

reprendre contact avec notre corps, notre mental et notre 

cœur. On y parvient par la respiration, des postures lentes, des 

moments de détente et d’écoute de soi. Par Star de Lune. 

Quand : Les mercredis , du 14 septembre au 16 novembre 

Heure : 19 h à 20 h 30 

Où : Salle  Lucien Vachon (3115, chemin Capelton, North Hatley) 

Coût : 86,50 $ résident, 108 $ non-résidents 

Matériel : Vous devez apporter votre tapis de yoga 

Minimum : 6 personnes inscrites 

Chorale AAAA    AAAA    

Yoga is a practice that calms the soul and helps us get back in touch 

with our body, mind and heart. This is attained through breathing, slow 

postures, moments of relaxation and self-awareness. With Star de Lune. 

When : Wednesdays, September 14
th

 to November 16
th

 

Time : 7 p.m. to 8:30 p.m. 

Where : Lucien-Vachon Hall (3115, Capelton Road, North Hatley) 

Cost : 86,50$ residents, 108 $ non-residents  

Material : You have to bring your yoga mat 

Minimum : A minimum of 6 persons is required 


