
PROGRAMMATION LOISIRS -  AUTOMNE 2021

Canton de Hatley
North Hatley

CHORALE

Chanter avec l’Ensemble Vocal Massawippi cet automne ! 
Vous chantez juste et vous souhaitez vivre des moments musicaux inspirants, présentez-vous à la première répétition 
le 9 septembre prochain à 19 h.
Quand : Jeudis, du 16 septembre au 12 décembre
 (17 rencontres dont le concert de Noël le 12 décembre)
Heure : 19 h à 21 h 30
Contactez Mme Gardner à l’adresse suivante : lise_gardner50@hotmail.com / ensemblevocalmassawippi.com

Où :  Église Ste-Élisabeth
3115, chemin Capelton, North Hatley
Coût :  100 $

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) ! 
Activité réservée aux personnes de 16 ans et plus.

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 27 septembre au 13 décembre 
(congé le 11 octobre)
Heure :  Dès 13 h
Où : Hôtel de ville - Salle Massawippi
 4765, chemin de Capelton, Canton de Hatley
Coût :  
Enfant de 14 ans et moins
30 min : 270 $ / 45 min : 405 $ / 60 min : 540 $
Personne de 15 ans et plus  
30 min : 300 $ / 45 min : 450 $ / 60 min : 600 $

LUNDIS
Quand :  Lundis, du 20 septembre au 13 décembre 
Heure : 19 h à 21 h 
Où :  École primaire de North Hatley 
110, rue School, North Hatley
Coût :  40 $
Places limitées :   
12 à 22 personnes inscrites

MERCREDIS
Quand :  Mercredis, du 22 septembre au 15 décembre 
Heure : 19 h à 21 h 
Où :  École primaire de North Hatley
110, rue School, North Hatley
Coût :  40 $
Places limitées :   
12 à 22 personnes inscrites

Passeport
vaccinal

obligatoire

Inscriptions dès maintenant  à l’Hôtel de ville du Canton de Hatley (4765, chemin de Capelton). 
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. 

Des mesures pour lutter contre la Covid-19 ont été mises en place et vous seront communiquées à l'inscription.


