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COURS DE MUSIQUE
La portée de l’Estrie offre des cours de
musique! Apprenez ou perfection -
nez la GUITARE, le UKULÉLÉ, le
CHANT, peu importe votre
âge, en compagnie de
Nelligan, un ensei gnant
diplômé et dynami que!
(À PARTIR DE 5 ANS)

Cours spécifiques selon
vos besoins, en indi vi -
duel, semi privé (enfants
et adultes) ou en petit
groupe (13 ans et plus). 
Les cours sont d’une durée
de 30 à 45 minutes en individuel et de 45 à 60 minutes en
petits groupes.

Quand : Les dimanches du 14 avril au 16 juin (10 semaines) 

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

Heure : Entre 11 h 15 et 16 h 

Coût : Entre 270 $ et 370 $ selon le cours désiré. 
À prévoir environ 10 $ pour l'achat de cahier
d'appren tissage durant la session.

Pour vous inscrire, communiquez avec Nelligan Tétrault,
enseignant et responsable des cours au 819-238-6355. Le
paiement de l’inscription devra être fait auprès de la
municipalité du Canton de Hatley avant le premier cours.

ESPAÑOL EN EL CANTÓN DE HATLEY
ATELIER / CONVERSATION D'ESPAGNOL
¡Holà! Ce cours d’atelier / conver -
sation d’espagnol s’adresse aux
étudiants qui ont déjà des notions
de niveau 2 (A2). C’est-à-dire une
connaissance suffi sante 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 sou -
ple et dynamique, cet atelier
de niveau 2 poursuit les mêmes
objectifs gramma ticaux en mettant
l’emphase sur l’expression orale à l’aide
de jeux, de discutions et d’échanges sur
différents thèmes choisis.
¡Bienvenidos al curso de español! ¡OLÉ!

Qué tenga un buen día. Annabelle

Quand : Les samedis, du 20 avril au 22 juin 

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

Heure : 10 h à 11 h 30 

Coût : 125 $ 

COURS DE PIANO
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 diplômée de
l’Université de Montréal, ce cours
privé répondra à vos besoins spé ci -
fiques, selon vos disponibilités. 

NOUVEAU: COURS SPÉCIFIQUE 
POUR LES AÎNÉS LE MARDI MATIN! 
Quand : Les mardis du 9 avril au 4 juin

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

Heure Selon vos disponibilités entre 13 h et 20 h 

Coût : 30 minutes = 205$
45 minutes = 305$
60 minutes = 405$

Possibilité de 2 versements: 50% payable à l’inscription et
résiduel le 30 avril (chèque postdaté) 

COURS DE TANGO
12 personnes requises. 

Session pour débutants simultanément
avec un cours de musicalité pour ceux
qui ont déjà été initiés. Donc 2 cours en
1; débutant et intermédiaires. 

Venez vivre l’élégance du tango
Argentin tel que dansé dans les
salons de Buenos Aires! Aucune
expérience de danse néces saire.
Avec ou sans par te  naire par   -
tenaire. Par Marc Tardif,
instructeur de Tango Soul.

Quand : Les mercredis, 17 avril au 19 juin 

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

Heure : 19 h 30 à 20 h 30

Coût : 100 $ 

info@tangosoul.ca

Joyeuses
Pâques!
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ATELIER D’ÉCRITURE BIOGRAPHIQUE 
AVEC PASCALE GALIPEAU
À partir d’un thème choisi:
travail collectif pour raviver
les souvenirs, suivi d’une
démarche individuelle avec
chacun des participants. Des
éléments sonores et visuels
seront apportés pour sti muler
l’imagination et en cou rager
le processus créatif.

Pascale Galipeau est ethnologue de formation, spécialiste de
l’art populaire contemporain. À ce titre, elle a travaillé comme
conservatrice invitée dans plusieurs musées québécois et est
auteure de catalogues d’expositions. Elle a colligé et fait publier,
Pauline Julien et Gérald Godin, la renarde et le mal peigné,
fragments de correspondance amoureuse, 1963-1993. 

Quand : Les vendredis, du 19 avril au 17 mai 
(10 heures d’ateliers) 

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

Heure : 14 h à 16 h avec une petite pause 

Coût : 90 $ (minimum de participants requis afin de tenir
l'atelier)

ACTIVITÉS DE MISES EN FORME 
ET SPORTIVES
N’ayant pas le gymnase de North Hatley pour cause de
rénovations ce printemps, certaines nouvelles activités ont dû
être reportées à la session automne 2019. Nous avons tout 
de même quelques disponibilités de gymnase à Ste-Catherine
de Hatley. 

BADMINTON

Suite aux travaux prévus au gymnase de l’école primaire de
North Hatley, l’activité Badminton est déplacée au gymnase
de l’École primaire Dominique-Savio pour la session
printemps. 

Venez améliorer vos techniques en bonne compagnie 
en jouant des parties chaque semaine. Minimum de 
12 personnes inscrites (places limitées). Maîtrise du jeu et
connaissances de base requises. Port d’espadrilles à semelle
blanches.

Quand : Les lundis du 15 avril au 27 mai

Où : École Primaire Dominique-Savio, 
115, La grande rue, Ste-Catherine de Hatley

Heure : 19 h à 21 h          

Coût : 25 $ 

HOCKEY-BALLE (5 À 9 ANS ET 10 À 14 ANS) 
PAR LA LIGUE DES SPORTS RÉCRÉATIFS
Animé par Nelligan Tétrault, ensei -
gnant en éducation physique, le
cours offre des exercices d’habi letés
et de techniques en guise d’échauf -
fement, suivi de parties organisées. Huit
séances d’entraî nement et deux joutes
amicales sont au calendrier. 

L’élève doit posséder un casque avec grille,
des gants, des espadrilles à semelles
blanches ainsi qu’un bâton avec palette
de plastique ou de composite. 

Quand : Les mardis du 23 avril au 
11 juin (10 semaines)                                  

Où : École Primaire Dominique-
Savio, 115, La grande rue, 
Ste-Catherine de Hatley

Heure : 5 à 9 ans (18 h à 19 h ) / 
10 à 14 ans (19 h à 20 h ) 

Coût : 100 $ 

Minimum 12 personnes, maximum 14 personnes

YOGA
Prenez soin de vous en
découvrant les bases du
Yoga; cours combinant
postures accessibles à
tous, respi ra tion, médi -
tation et pleine
con science en douceur,
avec Élisabeth Hébert-
Raymond, 
instruc trice
certifiée.
Mini mum de
10 parti cipants
ins crits. 
Apportez vos tapis et vos blocs! Places limitées à 15 personnes. 

Quand : Les jeudis, du 18 avril au 6 juin inclusivement

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

Heure : 19 h à 20 h 15 

Coût : 60 $ 

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

En personne à l’Hôtel de Ville au 4765, chemin de
Capelton.

L’inscription est considérée uniquement une fois payée! 
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La Fête Familiale aura lieu
samedi le 15 juin prochain
dès 15 h

Nous soulignerons, par la même
occasion, la journée con tre la
Maltraitance envers les aînés. 

• Jeux Gonflables (jeu d’eau :
prévoir vêtement adéquat) 

• Spectacle musical

• Maquillage et sculptures 
de ballons

• Souper Hot-dogs 

• Du plaisir pour toute la
famille! 

• Surveillez la page Facebook
du Canton de Hatley

CAMP DE JOUR
Inscriptions : Le 1er mai, de 9 h à 19 h (fermeture du bureau de
12 h à 13 h)

Après cette date, les inscriptions se feront sur les heures
d’ouverture du bureau municipal ou par la poste. Aucune
inscription ne sera prise par téléphone.

Un camp de jour ludique et sécuritaire dans le cadre enchanteur
et naturel du Mont Hatley attend les enfants de 5 à 12 ans ! 

Quand : Du lundi 24 juin au vendredi 16 août 2019

Heure : de 8 h 30 à 16 h 

Service de garde : de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30 

Activités variées, plage tous les mardis et sorties spéciales
chaque semaine ! 
Une nouvelle équipe de coordination et d’animation ! 
Tarifs et formulaire d’inscription disponibles en ligne

Sorties à l’extérieur :

Tous les mardis, si la température le permet, nous allons à la
plage de North Hatley ! On joue dans l’eau, on joue dans le
sable et on joue au parc !

Jeudi 27 juin : O-Volt 
Jeudi 4 juillet : Musée des sciences           
Jeudi 11 juillet : Ciné-zoo            
Jeudi 18 juillet : Miellerie Lune de Miel        
Jeudi 25 juillet : Camp Youhou
Jeudi 1er août : Parc Aquatique Bromont   
Jeudi 8 août : Nuit au camp et ciné parc sur place 
Jeudi 15 août : KATAG la légende de l’épée au camp

FÊTE FAMILIALE CLUB SOCIAL
Club ou les gens se rejoignent pour cuisiner ensemble,
socialiser, tricoter, broder, faire des projets de couture 
(au choix des partici pants) s’entraider et repartir avec des
repas fait en groupe ou des œuvres uniques. 
Première rencontre pour fixer les objectifs et répondre
aux besoins : jeudi le 11 avril 2019, à 10 h à la Salle
Massawippi (Hôtel de Ville, 4765, chemin de Capelton).
Possibilité de covoiturage!
Responsable de l’activité: Françoise Roy   
Téléphone: 819 794-0184

Vous êtes intéressé, 
mais non dis po nible
lors de cette
première 
ren contre? 
Téléphonez
quand même
pour signi fier
votre intérêt!




