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Chorale  
Choir 

 
Vous chantez juste et le chant choral vous intéresse? Vous avez envie de 
vous investir afin de vivre des moments musicaux de qualité? L’ensemble 

vocal Massawippi est pour vous!  
 

You can sing and choir singing interests you? Do you want to be a part of 
quality live musical moments? This choir is for you!  

 
Quand : Les jeudis,  à partir du 17 janvier  
Où : Église Ste-Élisabeth, 3115, chemin de Capelton 
Heure : 19 h à 21 h 30  
Coût :  100 $  
  
 
When: Thursdays, from January 17th 
Where:  Ste-Elisabeth Church, 3115 Capelton road 
Time:  7 p.m. to 9:30 p.m. 
Cost:  100 $  

 

-Activités culturelles et sociales - 

-Cultural and social activities- 

  



Classe d’espagnol 
 

Spanish Class 
 

Español en el Cantón de Hatley 
 

Atelier / conversation d'espagnol 
 
¡Holà! Ce cours d’atelier / conversation d’espagnol s’adresse aux étudiants qui 
ont déjà des notions de niveau 2 (A2). C’est-à-dire une connaissance suffisante 
des temps de verbes au présent, savoir la distinction entre les verbes être (ser y 
estar), avoir (haber) et quelques verbes irréguliers. Dans un contexte d’appren-
tissage souple et dynamique,  cet atelier/ conversation de niveau 2 poursuit les 
mêmes objectifs grammaticaux en mettant l’emphase sur l’expression orale à 
l’aide de jeux, de discutions et d’échanges sur différents thèmes choisis. 
 
This Spanish workshop / conversation course is for students who already have Level 2 
(A2) skills. That is to say, a sufficient knowledge of verb tenses in the present, namely 
the distinction between the verbs to be (ser y estar), to have (haber) and some irregu-
lar verbs. In a flexible and dynamic learning context, this level 2 workshop / conversa-
tion pursues the same grammatical objectives by emphasizing oral expression through 
games, discussions and exchanges on various chosen themes. 
 

¡Bienvenidos al curso de español! 
¡OLÉ! 

 
Qué tenga un buen día 

Annabelle 
Quand : Les samedis, du 19 janvier au 6 avril  
Où : Hôtel de Ville, 4765,  chemin de Capelton,  Salle Massawippi  
Heure : 10 h   à 11 h 30  
Coût :  125 $  
 
 
 
When: Saturdays, January 19th to April 6th 



 
Cours de piano 

 
Piano lessons 

 
Vous avez envie d’apprendre à jouer du piano ou d’améliorer vos techniques, 

voici le cours qu’il vous faut. 
Adapté selon votre niveau et dispensé par Mme Micheline Gagnon, pianiste di-

plômée de l’Université de Montréal, ce cours privé répondra à vos besoins spéci-
fiques, selon vos disponibilités.  

NOUVEAU: COURS SPÉCIFIQUE POUR LES AÎNÉS LE VENDREDI MATIN!  

 

You want to learn to play the piano or improve your techniques, here is the course you 
need. 

Adapted to your level and given by Mrs. Micheline Gagnon, pianist graduated from 
the University of Montreal, this private course will meet your specific needs, according 

to your availability. 
N E W !  C L A S S  T A I L O R E D  T O  S E N I O R S  O N  F R I D A Y  
M O R N I N G S !   

 
Quand : Les mardis du 15 janvier au 9 avril (excluant la semaine de relâche)  
Où : Hôtel de Ville, 4765 chemin de Capelton, Salle Massawippi 
Heure : Selon vos disponibilités entre 13 h et 20 h  
Coût : 30 minutes = 270 $  
 45 minutes = 405 $  
 60 minutes = 540 $  
Possibilité de 2 versements: 50% payable à l’inscription et résiduel le 28 février (chèque postdaté)  

 
When: Tuesdays, January 15th to April 9th (excluding first week of March)  
Where: Town Hall, 4765 Capelton road, Massawippi hall 
Time: 1 p.m. to 8 p.m. according to your availability 



 Cours de Tango 
 
    Tango Class 
 
 
Débutants et avancés en simultanée.  12 à 14 
personnes  requises.   
 
Venez vivre l’élégance du tango Argentin tel 
que dansé dans les salons de Buenos Aires! 

Aucune expérience de danse nécessaire. Avec ou sans partenaire.  Notez que 30 minu-
tes sont ajoutées après le cours afin de pratiquer d’avantage. Par Marc Tardif, insctruc-
teur de Tango Soul. 
 
 
Beginners and advanced simultaneous. 12 to 14 people required.  
 
Come discover traditional Argentine Tango as danced in the social halls of Buenos Ai-
res! No previous dance experience required with or without partner. Note that 30 mi-
nutes is added after the course to practice  more. By Marc Tardif, Tango Soul instruc-
tor.  
 
 
 
Quand : Les mercredis, du 9 janvier au 17 avril (excluant la semaine de relâche)  
Où : Hôtel de Ville, 4765, chemin de Capelton, Salle Montjoye 
Heure : 19 h  à 20 h 30 
Coût : 125 $  
 
 
 
When: Wednesdays, January 9th to April 17th (excluding first  week of  March )  
Where: Town Hall, 4765 Capelton road, Montjoye hall 
Time: 7 p.m. to 8:30 p.m. 
Cost: 125 $  



Badminton  
 

Venez améliorer vos techniques en bonne compagnie en 

jouant des parties chaque semaine. Minimum de 12   personnes inscrites. 

(Maîtrise du jeu et connaissances de base requises) 

This is an opportunity to play every week in good company. Come improve your  

techniques (must know the basics of this sport)  12 people required.           

Quand : Les mercredis du 9 janvier au 10 avril  

Où : École Primaire de North Hatley,  110 rue School                              

Heure :  19 h  à 21 h                    

Coût : 50 $  

When:  Wednesdays, January 9th to April 10th   

Where: North Hatley Elementary School 110, School street       

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

 Cost : 50 $  

 

Activités sportives et de mise en 

forme  

  



 

Hula-Hoops-Danse pour enfants 
Hula-Hoops –Dance for kids 

 
Stimuler sa créativité, développer  sa motricité et sa coordination, tout en        
dansant et en s’amusant! Pour enfants de 12 ans et moins. 7 inscriptions 

requises.  

 
 

Stimulate your creativity, develop your motor skills and coordination, while 
dancing and having fun. 12 years old and under.  7 people required.  

 
 

Quand : Les  dimanches du 13 janvier au 7 avril ( congé le 24 mars)  

Où : Hôtel de Ville, 4765, chemin de  Capelton, Salle Montjoye  
Heure : 9 h à 9 h 30  
Coût : 60 $  
 
 
 
When: Sundays, January 13th to April 7th (break on March 24th)   
Where: Town Hall, 4765 Capelton road, Montjoye 
hall 
Time: 9 a.m. to 9:30 a.m.  
Cost:  60 $ residents of Canton de Hatley and 
North Hatley  
 
 

 



Hula-Hoops—Danse-Fitness pour adolescents et adul-
tes  

Hula-Hoops– Dance-Fitness for teenagers and adults  
 

Une activité physique qui permet d’affiner  la taille, de réduire l’anxiété, de 
tonifier les muscles, de stimuler le système digestif et cardio-vasculaire, 
d’aider à soulager l’ostéoporose et l’arthrose, tout en  ayant du plaisir sur 
une musique    rythmée! 7 personnes requises.  

 
Physical activity that helps to slim your waistline, reduce anxiety, tone mus-
cles, stimulate the digestive and cardiovascular systems, help relieve osteo-
porosis and artrosis, while having fun to rhythmic music. 7 people required.  
 
Quand : Les dimanches du 13 janvier  au 7 avril ( congé le 24 mars)  
Où : Hôtel de Ville, 4765, chemin de Capelton, Salle Montjoye 
Heure : 9 h 45 à  10 h 45 
Coût : 120 $  
 
 
When: Sundays, January 13th to April 7th (break on March 24th)  
Where: Town Hall, 4765, Capelton road, Montjoye hall 
Time: 9:45 a.m. to 10:45 a.m.  
Cost: 120 $  
 
 

 
Voir la capsule vidéo sur la page Fa-
cebook du Canton de Hatley!  
See the video clip on the Hatley 
Township Facebook page!  
 



Yoga  
 

Prenez soin de vous en découvrant les bases du Yoga, en douceur, avec 
Élisabeth Hébert-Raymond, instructrice certifiée. Minimum de 10 par-
ticipants inscrits. Apportez vos tapis et vos blocs! Places limitées à 15 
personnes.  
 
You’re looking for a way to take care of yourself and discover the ba-
sics of yoga? Do it with Elisabeth Hébert-Raymond, a certified instruc-
tor. 10 people required. Bring your mat and blocks!  15 people max.  
 
 

Quand : Les jeudis, du 10 janvier au 21 mars (excluant la semaine de 
relâche) 

Où : Hôtel de Ville, 4765, chemin de Capelton, Salle Montjoye,  

Heure :  19 h  à 20 h 15  
Coût : 70 $  

 

 

When:  Thursdays, January 10th to March 21th (break on March 7th)  

Where : Town Hall, 4765, Capelton  road, Montjoye hall 

Time : 7 p.m. to 8:15 p.m. 
Cost : 70 $  
 

 
 

 
 
 
 



 
Info@ensemblevocalmassawippi.com   

Zumba  
 
 

Laissez vous emporter par les rythmes latino-américains et restez en 
forme en vous amusant en groupe.  Aucune expérience de danse né-
cessaire. Par Gabriel Ernesto Soriano, instructeur de Zumba certifié. 14 
personnes requises.  
 
Let yourself be carried away by Latin American rhythms and stay in shape 
while having fun in  group. No dance experience needed. By Gabriel Ernes-
to Soriano, Certified Zumba Instructor.  14 people required.  
 
Quand : Les mardis, du 22 janvier au 16 avril (excluant la semaine de relâ-
che)  
Où : École primaire de North Hatley, 110, rue School 
Heure : 18 h à 19 h  
Coût : 100 $  
 
 
When: Tuesdays , January 22th to April 16th (break on march  5th)  
Where: North Hatley Elementary School, 
110,  School street 
Time: 6 p.m. to 7 p.m. 
Cost: 100 $ residents of Canton de Hatley and 
North Hatley  
 

 



Modalités d’inscription 
 

Le prix des activités offertes est le même pour les résidents du Canton de 
Hatley et de North Hatley.   
 
Une majoration de 25% est calculée pour les non-résidents 
 
 
 Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et, ce, jusqu’au vendredi 

précedent le  début de l’activité selon les places disponibles.  

En personne au 4765, chemin de Capelton 

L’inscription est considérée uniquement une fois payée!  
 

 

��� 
 

 

Registration 
 

The price of the activities offered is the same for residents of  Canton de 
Hatley and North Hatley. 
 
A 25% mark-up is calculated for non-residents  

 

Until the Friday before the  beginning of the activity according to 
places available 

 
In person at 4765,  Capelton Road 



 

La journée plaisirs d’hiver aura lieu le dimanche 17 février prochain dès 10 
h.  
 

Exposants locaux 
 Randonnée ornithologique en raquette 

Glissades géantes 
Initiations à de nouveaux sports d’hiver en famille et surprises!!!  

 
Surveillez la page Facebook du Canton de Hatley 

 
 
 
 
 

 

 

Winter fun day will be held on Sunday, February 17th from 10 a.m. 

Local exhibitors,  Birdwatching on snowshoes, Giant slides 

Introduction to new family winter sports and surprises !!! 

 


