
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tango 

Venez découvrir l'élégance du Tango Argentin tel que 

dansé dans les salons de Buenos Aires! Aucune 

expérience de danse nécessaire. Avec ou sans 

partenaire. Par Marc Tardif, instructeur de Tango Soul 

Quand : Mercredis, du 26 septembre au 12 décembre 

                 (12 semaines) 

Heure : 19 h à 20 h 
Où : Hôtel de ville - Salle Montjoye 
         4765, chemin de Capelton – Canton de Hatley 
Coût : 100 $  
Minimum : 14 personnes inscrites 

 

Come discover traditional Argentine Tango as danced 

in the social halls of Buenos Aires! No previous dance 

experience required. With or without partner. By Marc 

Tardif, instructeur de Tango Soul 

When: Wednesdays, September 26th to December 12th  

              (12 weeks) 

Time: 7 p.m. to 8 p.m. 
Where: Town Hall - Montjoye room 
              4765, Capelton road - Canton de Hatley 
Cost: 100 $  
Minimum: 14 people required 

 

 

 

MUNICIPALITE DU CANTON DE HATLEY 
4765, CHEMIN DE CAPELTON 

CANTON DE HATLEY (QUEBEC) J0B 2C0 
Téléphone : 819-842-2977 

Apprenez une nouvelle langue! L'Español 
 

Cours d'initiation à l'espagnol, conjugaison, phrases 

clés, acquérir un vocabulaire et expression de base 

et les structures fondamentales de la grammaire 

espagnole, avec Annabelle Botran, maîtrise en 

enseignement langue étrangère - Université de 

Salamanca (Espagne). 

Quand : Samedis, du 22 septembre au 8 décembre 

                 (12 semaines) 

Heure : 10 h à 11 h 15 

Où : Hôtel de ville - Salle Massawippi 

         4765, chemin de Capelton - Canton de Hatley 

Coût : 90 $   

             Documentation incluse  

Minimum : 10 personnes inscrites 
 

 

 

Initiation to Spanish, conjugation, key sentences, to 

acquire a vocabulary, basic expression and 

fundamental structure of the Spanish grammar, with 

Annabelle Botran, teaching Master in foreign 

language – Salamanca University (Spain). 

When: Saturdays, September 22nd to December 8th 

               (12 weeks) 

Time: 10 a.m. to 11:15 a.m. 

Where: Town Hall – Massawippi room 

              4765, Capelton road - Canton de Hatley 

Cost: 90 $   

           Documents included 

Minimum: 10 people required 

 

 

 

 
 

PROGRAMMATION 

AUTOMNE 2018 
 

FALL 2018 
PROGRAM 

Cours de piano privé 

 

Vous avez envie d’apprendre à jouer du piano ou 

d'améliorer vos techniques, voici le cours qu’il vous faut. 

Celui-ci est adapté à votre niveau et dispensé par 

Micheline Gagnon, pianiste diplômée - Université de 

Montréal. 

Quand : Mardis, 18 septembre au 4 décembre 

                 (12 semaines) 

Heure : Disponibilité entre 13 h à 20 h 
                (choix des heures selon l'ordre d'inscription) 
Où : Hôtel de ville - Salle Massawippi 
         4765, chemin de Capelton - Canton de Hatley 
Coût : Débutant (30 min) 270 $  
            Intermédiaire (45 min) 405 $  
            Avancé (60 min) 540 $  
 
Possibilité de 2 versements : 50% payable à l'inscription et 
résiduel le 30 octobre (chèque postdaté exigé) 

 

 

You want to learn how to play piano or improve your 

technique, this course is for you. Adapted for your own 

level with Micheline Gagnon, graduate pianist - Montreal 

University. 

When: Tuesdays, September 18th to December 4th 

              (12 weeks) 

Time: 1 p.m. to 8 p.m.  
            (choice of hours according to the order of registration) 

Where: Town Hall - Massawippi room 
              4765, Capelton road - Canton de Hatley 
Cost: Beginner (30 min) 270 $  
          Intermediate (45 min) 405 $  
          Avanced (60 min) 540 $  
 
Possibility of 2 installments: 50% must be done on registration 
and the residual on October 30th (postdated check required) 

 

INSCRIPTIONS JUSQU'AU VENDREDI PRÉCÉDENT LE 

DÉBUT DE L'ACTIVITÉ SELON LES PLACES DISPONIBLES. 
____________________________________ 

REGISTRATION UNTIL THE FRIDAY BEFORE THE 

BEGINNING OF THE ACTIVITY ACCORDING TO PLACES 

. 



 

 

Chorale 
 

Si le chant choral vous intéresse, que vous chantez juste 

et que vous avez le goût de vous investir afin de vivre des 

moments musicaux de qualité, l'Ensemble Vocal 

Massawippi est pour vous! Présentez-vous à la première 

répétition le 13 septembre, à 19 h! 

Quand : Jeudis, du 13 septembre au 6 décembre 

                 (16 rencontres dont le concert de Noël) 

Heure : 19 h à 21 h 30 
Où : Église Ste-Élisabeth  
         3115, chemin Capelton - North Hatley 
Coût : 100 $  
 
Contactez Mme Gardner à l’adresse suivante : 
lise_gardner50@hotmail.com 
www.ensemblevocalmassawippi.com 

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 bases pour jouer au badminton)! 

Quand : Mercredis, du 12 septembre au 12 décembre 

                 (14 semaines) 

Heure : 19 h à 21 h 
Où : École primaire de North Hatley  
         110, rue School - North Hatley 
Coût : 50 $  
Minimum : 12 personnes inscrites 

 

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 12th to December 12th 

               (14 weeks) 

Time:  7 p.m. to 9 p.m. 
Where: North Hatley Elementary School 
              110, School street - North Hatley 
Cost : 50 $ 

Minimum : 12 people required 
 
 

Choir 

 

If choir singing interests you, if you sing well and if you 

want to live some musical moments, the Vocal 

ensemble Massawippi is for you! Come see us at the 

first repetition on September 13th, at 7 p.m.! 

When: Thursdays, September 13th to December 6th 

                 (16 meetings which the Christmas concert) 

Time: 7 p.m. to 9:30 p.m. 
Where: Ste-Élisabeth Church 
              3115, Capelton road - North Hatley 
Cost: 100 $  
 

Contact Mrs. Gardner at : 
lise_gardner50@hotmail.com 
www.ensemblevocalmassawippi.com 
 

 

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 : Mardis, du 25 septembre au 11 décembre 

                 (12 semaines) 

Heure : 18 h à 19 h 
Où : École primaire de North Hatley 
         110, rue School - North Hatley 
Coût : 100 $  
Minimum : 14 personnes inscrites 

 

 

 

Move to the rythms of latino music! A great way to 

stay in shape while you’re having fun! You’re going to 

love our dynamic and qualified teacher. No dance 

experience required. By Gabriel Ernesto Soriano, 

certified teacher 

When: Tuesdays, September 25th to December 11th 

              (12 weeks) 

Time: 6 p.m. to 7 p.m. 
Where: North Hatley Elementary School 
              110, School street - North Hatley 
Cost: 100 $  
Minimum: 14 people required 

Pilates - Débutant et intermédiaire 
 

Il s'agit d'une méthode permettant le renforcement 

des muscles et l'amélioration de la posture. Vous 

devez être en bonne forme physique (non 

recommandé pour les personnes souffrant 

d'ostéoporose ou d'entorse lombaire). Avec Mélanie 

Boivin, instructrice certifiée. 

Quand : Jeudis, du 13 septembre au 29 novembre 

              (12 semaines) 

Où : Hôtel de ville - Salle Massawippi 
         4765, chemin de Capelton – Canton de Hatley 
Coût : 85 $  

Places limitées : 10 à 12 personnes 

 

Niveau débutant 

Heure : 18 h à 19 h 

Niveau intermédiaire 

Heure : 19 h 15 à 20 h 15 

Apportez votre tapis! 
 

 
This is a method for strengthening muscles and 

improving posture. For people in good physical 

shape (not recommended for the people suffering 

of osteoporosis or back sprain). With Mélanie 

Boivin, certified instructor. 

When: Thursdays, September 13th to November 29th 

              (12 weeks) 

Where: Town Hall - Massawippi room 
              4765, Capelton road - Canton de Hatley 
Cost: 85 $  
Places limited: 10 to 12 people 
 

Beginner's class 

Time: 6 p.m. to 7 p.m. 

Intermediate's class 

Time: 7:15 p.m. to 8:15 p.m. 
Bring your mat! 

Yoga 

Vous cherchez un moyen de prendre soin de vous et 

voulez découvrir les bases du yoga?  Faites-le en douceur 

avec Élisabeth Hébert-Raymond, instructrice certifiée. 

Quand : Jeudis, du 27 septembre au 29 novembre 

Heure : 19 h à 20 h 15 
Où : Hôtel de ville - Salle Montjoye 
        4765, chemin de Capelton - Canton de Hatley 
Coût : 65 $   
Places limitées : 10 - 15 personnes inscrites 
           Apportez votre tapis & blocs!  

You’re looking for a way to take care of yourself and 

discover the basics of yoga. Here’s your chance to do it 

with Élisabeth Hébert-Raymond, a certified instructor. 

When: Thursdays, September 27th to November 29th  

Time: 7 p.m. to 8:15 p.m. 
Where: Town Hall - Montjoye room 
               4765, Capelton road, Canton de Hatley 
Cost: 65 $   
Places limited: 10 - 15 people required 
           Bring your mat and blocks! 

 

 


