SAMEDI
Cours d’autodéfense 6-12 ans

(10 semaines)

(Activité mère/fille)
Ce cours est réservé uniquement
aux jeunes filles/femmes

Programme des activités
Hiver 2022

Les samedis de 12h30 à 13h30
Dates : 29 janvier au 2 avril 2022
À la salle Jean XXIII
125$/résident, 150$/non-résident
Souliers de sport, vêtements souples et bouteille d’eau
Vicky C. Lord, Kinésiologue

Cours d’autodéfense 13 ans et +

(10 semaines)

(Activité mère/fille ainsi que pour les femmes sans enfants)
Ce cours est réservé uniquement
aux filles/femmes
Les samedis de 13h45 à 14h45
Dates : 29 janvier au 2 avril 2022
À la salle Jean XXIII
130$/résident, 155$/non-résident
Souliers de sport, vêtements souples et bouteille d’eau
Vicky C. Lord, Kinésiologue

Pour des réservations ou de l’information
concernant l’Aréna Sogetel
du
Centre Martin-Brodeur

Source : IStock

Comment s’inscrire !
Par Internet au : www.loisirsdestliboire.ca
À partir du 1er janvier 2022

Modalités d'inscriptions



Contactez :

téléphone au (450) 793-4825


Jean Cordeau 450-778-7262

Par carte de crédit, directement sur le site web. (Sports-Plus)
Si vous n’avez pas de carte de crédit, communiqué avec le bureau
des loisirs par courriel loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca ou par





Si vous annulez votre inscription avant le début des cours, des frais
d'administration de 15 % seront prélevés de votre paiement.
Si une activité est annulée, vous serez remboursé de façon
intégrale.
Si vous abandonnez une activité commencée, aucune remise n'est
accordée.
Un minimum d’inscriptions est requis pour démarrer les activités.

LUNDI

JEUDI

Hockey 6 - 12 ANS

(10 semaines)
Les lundis de 17h30 à 18h30
Dates : 10 janvier au 21 mars 2022
À l’Aréna Sogetel du Centre Martin-Brodeur
Même groupe que la session d’automne 2021. Cours complet
Jean Cordeau, animateur
N.B. Il n’y aura pas de cours le 28 février.

Éducation physique 3 - 4 ans

(8 semaines)

Les lundis de 18h00 à 19h00
Dates : 31 janvier au 28 mars 2022
Au gymnase de l’école Henri-Bachand
70 $/résident, 86 $/non-résident
Souliers de sport, vêtements souples et bouteille d’eau
Alexandre Marion, éducateur physique
N.B. Il n’y aura pas de cours le 28 février.

MARDI
Mon chien 2.0 (adulte)

(8 semaines)

Les mardis de 19h00 à 20h00
Dates : 1 février au 29 mars 2022
À la salle Jean XXIII
110 $/résident, 140 $/non-résident
Mireille Chapleau, éducatrice canin professionnelle certifiée
Votre chien est admis pour cette activité. 1 chien/adulte
er
N.B. Il n’y aura pas de cours le 1 mars.

MERCREDI
Cours de patins 3 - 8 ans

Pickleball (adulte)

Les jeudis de 19h30 (19h45) à 22h00
Dates: 20 janvier au 14 avril 2022
Au gymnase de l’école Henri-Bachand
Équipement : apportez votre raquette et vos balles
75 $/résident, 95 $/non-résident
Hélène Desjardins, responsable
N.B. Il n’y aura pas de cours le 3 février, 3 mars et 17 mars

Vendredi
Camp de soccer 5 - 9 ans

Les mercredis de 17h00 à 17h45
Dates : 2 février au 23 mars 2022
À l’Aréna Sogetel du Centre Martin-Brodeur
70 $/résident, 86 $/non-résident
La présence d’un adulte est obligatoire sur la glace. Casque obligatoire
Jean Cordeau, animateur
N.B. Il n’y aura pas de cours le 2 mars.

(10 semaines)

Les vendredis : 18h00 à 19h00 (5 - 6 ans) 19h30 à 20h30 (7 - 9 ans)
Dates : 28 janvier au 15 avril 2022
Au gymnase de l’école Henri-Bachand
80 $/résident, 98 $/non-résident
Souliers de sport obligatoire, vêtements souples
Apportez votre ballon.
Alexandre Marion, entraîneur
N.B. Il n’y aura pas de cours le 18 février et le 4 mars

Samedi
Éducation physique 5 - 6 ans

(7 semaines)

(10 semaines)

(8 semaines)

Les samedis de 9h00 à 9h50
Dates : 29 janvier au 2 avril 2022
Au gymnase de l’école Henri-Bachand
70 $/résident, 86 $/non-résident
Souliers de sport, vêtements souples et bouteille d’eau
Simon Laflamme, alias Lafou, éducateur physique

Les p’tits curieux! 6-12 ans
Les samedis de 10h30 à 11h30
Dates : 5 février au 26 mars 2022
À la salle Jean XXIII
90 $/résident, 115$/non-résident
Mireille Chapleau, éducatrice canin professionnelle certifiée
Équipement : vêtements et souliers souples

(8 semaines)

Passeport vaccinal
Fonctionnement du passeport vaccinal
Lorsque vous vous présenterez à votre activité, vous devrez fournir votre
preuve de vaccination contre la COVID-19 contenant un code QR qui affiche
votre niveau de protection. Cette preuve peut être présentée de trois façons :




Sous un format papier;
Sous un format PDF sur votre appareil mobile;
À partir de l’application VaxiCode.

VOUS SOUHAITENT

Lieu où le passeport vaccinal est demandé,
Depuis le 1er septembre 2021, le passeport vaccinal COVID-19 permet
l’accès à certains lieux ou la participation à certaines activités non
essentielles uniquement aux personnes adéquatement protégées ou à celles
qui ont une contre-indication reconnue à la vaccination contre la COVID-19.

UN MERVEILLEUX
TEMPS DES FÊTES!

Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus.

Les activités et les lieux visés pour l’utilisation du passeport vaccinal
sont applicables pour toutes les activités d’automne 2021 qui sont offertes
aux gens de plus de 13 ans.

L’application Vaxicode sera utilisée pour la vérification de
votre code QR.
Un accompagnateur peut être autorisé lorsque nécessaire (ex. : le parent
d’un enfant de moins de 10 ans ou l’accompagnateur d’une personne ayant
un handicap). Il devra alors être comptabilisé dans le nombre de personnes
maximal permis par groupe.

BONNE
&
HEUREUSE
ANNÉE 2022!

