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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).

Activité réservée aux personnes de 16 ans et plus

Quand : LUNDIS du 20 janvier au 6 avril
MERCREDIS du 22 janvier au 8 avril

Heure : 19 h à 21 h

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

Coût :  40 $ / personne par journée choisie

Places limitées : 12 à 22 personnes inscrites

Inscription 1 soir jusqu’au 10 janvier, inscription au 2e soir à partir 
du 13 janvier. Le choix de la journée doit être fait à l’inscription et
il n’y a aucune possibilité d’interchanger durant la session.

PIANO
Vous rêvez de jouer du piano ou d'améliorer votre
technique? Voici le cours qu'il vous faut. Adapté à votre
niveau, il est dispensé par Micheline Gagnon, pianiste
diplômée de l'Université de Montréal

Enfants dès l'âge de 6 ans, ados, adultes.

Bienvenue aux aînés!

Quand : Lundis, du 13 janvier au 6 avril (congé le 2 mars)

Heure : Dès 13 h

Où : Hôtel de ville - Salle Massawippi
4765, chemin de Capelton - Canton de Hatley

Enfants de 14 ans & moins 30 min : 260 $
45 min : 390 $
60 min : 520 $

Personnes de 15 ans & plus 30 min : 280 $
45 min : 420 $
60 min : 560 $



Canton de Hatley
North Hatley

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.

Apportez votre tapis de sol!

Quand : Mardis, du 14 janvier au 7 avril (congé le 3 mars)

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

Coût : 95 $

Niveau débutant
Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Places limitées : 6 à 10 personnes

Niveau intermédiaire
Heure : 14 h 45 à 15 h 45
Places limitées : 10 à 12 personnes

PROGRAMMATION LOISIRS - HIVER 2020 / WINTER 2020 - RECREATION PROGRAM

MODIFICATIONS - BADMINTON

Les inscriptions pour les autres cours offerts se poursuivent jusqu'au 10 janvier. Registration for the other courses offered continues until January 10.
Pour les non-résidents, les coûts d'inscription seront majorés de 25%. Pour toutes les activités, il faut être inscrit à la session, aucune inscription ponctuelle ne sera acceptée.

For non-residents registration fees will be increased by 25%. For all activities, you must be registered for the session, no one-off registration will be accepted.

This is the opportunity to play badminton games every week, in 
good company! Come improve your techniques (must master the 
game and have the basic knowledge to play badminton).

 Activity reserved for people 16 years old and over

 When : MONDAYS from January 20 to April 6 
  WEDNESDAYS from January 22 to April 8

Time : 7 pm to 9 pm

 Where : North Hatley Elementary School
  110 School Street - North Hatley

Cost : $ 40 / person per chosen day

Limited places : 12 to 22 people registered

Registration for 1 evening until January 10, registration for the 
2nd evening from January 13. The choice of the day must be made 
at registration and there is no possibility to interchange during 
the session.

PIANO
Vous rêvez de jouer du piano ou d'améliorer votre
technique? Voici le cours qu'il vous faut. Adapté à votre
niveau, il est dispensé par Micheline Gagnon, pianiste
diplômée de l'Université de Montréal

Enfants dès l'âge de 6 ans, ados, adultes.

Bienvenue aux aînés!

Quand : Lundis, du 13 janvier au 6 avril (congé le 2 mars)

Heure : Dès 13 h

Où : Hôtel de ville - Salle Massawippi
4765, chemin de Capelton - Canton de Hatley

Enfants de 14 ans & moins 30 min : 260 $
45 min : 390 $
60 min : 520 $

Personnes de 15 ans & plus 30 min : 280 $
45 min : 420 $
60 min : 560 $

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.

Apportez votre tapis de sol!

Quand : Mardis, du 14 janvier au 7 avril (congé le 3 mars)

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

Coût : 95 $

Niveau débutant
Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Places limitées : 6 à 10 personnes

Niveau intermédiaire
Heure : 14 h 45 à 15 h 45
Places limitées : 10 à 12 personnes


