
PROGRAMMATION LOISIRS - ÉTÉ 2019

TENNIS LIBRE
Gratuit.
Changement de joueurs aux heures.

COURS DE NATATION
Programme d'apprentissage de la natation et de la sécurité
aquatique de la Société canadienne de la Croix-Rouge.

Enfants de 5 ans et plus.

Durée : 30 minutes/jour, 4 jours/semaine, 6 semaines
(horaire à déterminer après l'inscription) 
du 2 juillet au 9 août 2019.

Niveaux : 1 à 10 (à être évalué par l’instructeur).

Tarifs (6 semaines) :
Abonné : 30 $
Non-abonnés : 60 $ (inclus l'entrée quotidienne à la plage).

Les cours donnent droit au crédit d’impôt pour la condition
physique.

Canton de Hatley
North Hatley

PLAGE PLEASANT VIEW 
DE NORTH HATLEY 
Gratuit. Abonnement obligatoire et prise de photos pour
tous les membres de la famille à l’Hôtel de Ville de North
Hatley, 3125 chemin de Capelton, North Hatley.

Préouverture de la plage Pleasant View les 15 et 16 juin
2019. L’entrée sera gratuite pour tous!

La plage sera ouverte officiellement le 22 juin 2019. 

Les dates d’ouverture seront :
Du 22 juin au 18 août - Les 24 et 25 août
Le 31 août, 1er et 2 septembre - Puis le 7 et 8 septembre.

Heures d’ouverture : de 10 h à 21 h (ou jusqu’au coucher
du soleil).

Gratuit pour les résidents de North Hatley et du Canton 
de Hatley.

COURS DE GOLF
Enfants de 
5 ans et plus

Informations à venir

COURS DE VOILE
Enfants de 5 ans et plus.

Durée : 3 heures/jour (am), 
3 jours/semaine, 2 semaines
(horaire à déterminer après
l'inscription) du 8 juillet au 
16 août 2019.

Tarifs (2 semaines) :

Abonné : 55 $

Non-abonnés : 90 $ (inclus 
l'entrée quotidienne à la plage).

Les cours donnent droit au crédit d’impôt pour la condition
physique.

COURS DE TENNIS
Enfants de 5 ans et plus

Informations à venir

Dates et détails sujets à changement – pour plus
d’information consulter le site internet ou contacter la
municipalité.
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MARCHE – COURSE À PIED – RANDONNÉES À
VÉLOS - BIKE AND RUN - VISITE DE LA MINE
La Conquête d'Automne est un événement sportif et
récréotouristique de l'OBNL Estrie physiquement active et en
santé qui a pour mission de faire bouger les familles
québécoises. 

L’objectif est d'organiser des activités physiques accessibles 
et abordables se déroulant dans une atmosphère conviviale
et récréative.

Chaque année, 100% des profits générés par La conquête
d'automne seront remis à un organisme sans but lucratif local
et choisi par le comité organisateur de l'événement.

https://www.laconquetedautomne.com/

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES!
Un cinéma sous les étoiles! Venez assister à la projection de films divertissants en plein air. 
Du plaisir pour toute la famille!

Quand : 20 juillet : La Belle et la bête / 8 août : Hotel Transylvania 3.

Rendez-vous : Hôtel de ville du Canton de Hatley, 4765 chemin de Capelton.

Coût : Gratuit pour tous.

Début de la projection dès la noirceur. Apportez vos couvertures, du chasse-moustiques et vos
chaises de parterre. En cas d’intempéries, l’activité sera déplacée à l’intérieur.

YOGA EN PLEIN AIR
Nouveau cette année, une expérience
détente! Nous vous offrons la chance
de pratiquer du yoga en plein 

air. Guidée par une enseignante
certifiée, la séance sera acces sible
pour tout âge, venez en grand
nombre! 

Quand : 13 juillet 10 h.

Rendez-vous : Hôtel de ville
du Canton de Hatley, 4765
chemin de Capelton.

Coût : Gratuit.

Apportez votre
tapis de yoga, une

gourde d’eau et 
des vêtements con -

fortables. En cas de pluie, l’activité se déroulera à l’intérieur.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 819-842-2977.

FÊTE DU
CANADA À

NORTH HATLEY
(les activités 
se tiendront 

au parc Dreamland)

17 h - BBQ organisé par la Légion Royale
Canadienne

19 h 30 - Musique du Kevin Groves Band

22 h - Feux d’artifice  
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ENTENTE LOISIRS AVEC
NORTH HATLEY 
Le Canton de Hatley et le Village de
North Hatley ont décidé d’unir leurs
ressources au niveau du service 
de loisirs et événements. L’entente,
autorisée par les conseils respectifs
en mars et signée le 28 mai, per -
mettra aux citoyens de profiter des
infrastructures et des services de
loisirs des deux municipalités au 
tarif résident. Nous espérons qu’il
favorisera un plus grand nombre de
participants, ce qui permettra de
soutenir une offre de loisirs bonifiée.

En avant : Daniel Décary. d.g. North Hatley, Michael Page, maire de North Hatley,
Martin Primeau, maire Canton de Hatley et Kyanne Ste-Marie, d.g. Canton de Hatley.
À l’arrière : les conseillères membres du Comité loisirs : Pauline Farrugia, Marcella
Gerrish, Sylvie Cassar et Maryse Gaudreau. 

ENTRÉE LIBRE

Lundi 1er juillet à 19 h 30
The Kevin Groves Band

SAMEDI SOIR À 19 H 30
Juillet

6 : Slightly Haggard

13 : MacAulay / Boudreau Duo

20 : The Singles

27 : CMON-FM

Août
3 : The Pete Webb Trio

10 : Derek Falls

17 : David McBurney

24 : The Singles

DIMANCHE APRÈS-MIDI À 13 H
Juillet

7 : La Dolce Vita

14 : Les Durs à Cuivres

21 : Brasssax

28 : L’Harmonie de Granby

Août
4 : Heart and Soul

11 : L’Harmonie de l’Estrie

18 : Le Big Band de Coaticook

25 : L’Harmonie de Coaticook

En cas de mauvais temps :
Sam : Bâtiment de la Plage municipale (2070 ch. du Lac)
Dim : Centre Communautaire de North Hatley 
(3127 Capelton).

CONCERTS PARC DREAMLAND

CONCEPTION GRAPHIQUE : LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. – 1 877-553-1955


