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Adultes 
Zumba B 
Cette classe est pour les personnes qui cherchent 
à se mettre en forme, rester en forme ou tout 
simplement avoir du plaisir. Instructrice certifiée: 
Diane Major. Âges 18+.

Salle du Palais des sports, Embrun. 

• Classe A: Lundis, 26 septembre au 5 décembre, 
11 h 30 à 12 h 30.

• Classe B: Jeudis, 29 septembre au 1er décembre 
11 h 30 à 12 h 30.

Pas de classes le lundi 10 octobre 2022.

$90 + TVH par résident: classe A ou B.
$100 + TVH par non-résident: classe A ou B.

Pickleball 
Un sport amusant qui combine de nombreux 
éléments du tennis, du badminton et du ping-pong. 
Joué avec une palette et une boule en plastique avec 
des trous. Âges 18+. 

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun. 

• Lundis, 19 septembre au 12 décembre, 9 h 30 à 
10 h 30. 

• Lundis, 19 septembre au 12 décembre,  10 h 45 à 
12 h 15. 

• Mardis, 20 septembre au 6 décembre, 18 h à 19 h.
• Mardis, 20 septembre au 6 décembre, 19 h 15 à 

20 h 15. 
• Mercredis, 21 septembre au 7 décembre, 9 h 30 à 

10 h 30. 
• Mercredis, 21 septembre au 7 décembre, 10 h 45 

à 12 h 15. 

Joueurs Avancés :
• Jeudis, 22 septembre au 8 décembre, 9 h à 10 h 
30. 

• Jeudis, 22 septembre au 8 décembre, 10 h 45 à 
12 h 15. 

• Vendredis, 23 septembre au 9 décembre, 9 h 30 à 
11 h.

• Vendredis, 23 septembre au 9 décembre, 11 h 15 
à 12 h 30. 

Pas de pickleball le lundi 10 octobre 2022. 

65 $ + TVH par résident par bloc d’une heure.
75 $ + TVH par non-résident par bloc d’une heure.
95 $ + TVH par résident par bloc d’une heure et 
demie. 
105 $ + TVH par non-résident par bloc d’une heure et 
demie. 

Exercises pour aînés B 
Instructeur certifié. Exercices de tonification, 
conditionnement cardio-vasculaire et flexibilité. Des 
options pour rendre l’exercice plus facile ou plus 
difficile seront données à chaque classe. Matériel 
nécessaire: tapis de yoga. Âges 55+. 

Centre communautaire Camille Piché, Embrun. 

• Classe A: Mardis, 4 octobre au 13 décembre, 10 h 
30 à 11 h 30.

• Classe B: vendredis, 6 octobre au 15 décembre, 
10 h 30 à 11 h 30.

100 $ + TVH par résident: classe A ou B.
110 $ + TVH par non-résident: classe A ou B.
170 $ + TVH par résident: forfait classe A et B.
180 $ + TVH par non-résident: forfait classe A et B.
Programme de danse santé B 
Zumba et danses en ligne latines. Exercices 
cardiovasculaires sur des musiques populaires et 
latines. Pour tous les niveaux - aucune expérience 
requise. Instructrice certifiée - Diane Major. Âges 
18+. 

Salle du Palais des sports, Embrun. 

Mardis, 27 septembre au 29 novembre, 18 h 30 à 19 
h 30. 

$90 + TVH par résident.
$100 + TVH par non-résident.

Spinning A 
Spinning® est une classe de cyclisme intérieur 
à haute énergie dirigée par un instructeur et 
accompagnée d’une musique énergisante. Tout 
un défi amusant et l’un des meilleurs moyens 
d’améliorer la santé cardiovasculaire. Comme 
Spinning® a peu d’impact, il convient à la plupart 
des gens et nos classes peuvent s’adapter à tous les 
niveaux. Âges 18+. Maximum de 8 participants par 
classe. 

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 988, 
chemin Concession, Russell. 

• Classe A: Samedis, 15 octobre au 17 décembre, 9 
h à 10 h 

• Classe B: Lundis, 17 octobre au 19 décembre, 17 
h 30 à 18 h 30. 

Pas de classes le samedi 15 octobre 2022.

130 $ + TVH par résident pour Classe A ou B. 
100 $+ TVH par résident pour Classe A ou B ayant 
une adhésion annuelle au gym du dôme sportif.
130 $ + TVH par non-résident pour Classe A ou B. 
100 $+ TVH par non-résident pour Classe A ou 
B ayant une adhésion annuelle au gym du dôme 
sportif. 

Dans le présent document, le genre non marqué s’applique à la fois aux hommes et aux femmes.

Cours bilingue

Cours anglais

B

A
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Danse sociale B 
En partenariat avec Tom Manley. Une combinaison 
d’exercice physique léger avec le plaisir de la danse 
sociale. Épatez vos proches lors de fêtes, réceptions 
et danses communautaires. Âges 16+. 

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell.

Mercredis, 21 septembre au 23 novembre. 
• Classe A: Cha cha avancé, 20h à 21 h.
• Classe B: Triple Swing pour débutants, 20 h à 21 

h. 

90 $ + TVH pour résident : Classe A ou B.
100 $ + TVH par non-résident : Classe A ou B.
160 $ + TVH par résident : forfait classe A et B.
170 $ + TVH par non-résident : forfait classe A et B.
180 $ + TVH par couple résident : Classe A ou B.
190 $ + TVH par couple non-résident : Classe A ou B.
320 $ + TVH par couple résident : forfait classe A et 
B. 
330 $ + TVH par couple non-résident : forfait classe 
A  et B.

La première leçon de chaque danse sociale 
(21 septembre) est un essai gratuit à la danse 
sociale. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 
27 septembre pour ceux qui désirent rejoindre le 
programme. 

Yoga et mobilité A 
Instructeur certifié : Mike Walsh. Les postures de 
yoga, la respiration et le mouvement permettent 
d’atteindre la souplesse et l’amplitude des 
mouvements. L’objectif est de maintenir ce niveau 
de mobilité et de continuer à rester actif pendant des 
années. Matériel nécessaire : tapis de yoga. Âges 
50+. 

• Classe A: Mercredis, 21 septembre au 30 
novembre, 19 h à 20 h, Salle du Palais des sports, 
Embrun. 

• Classe B: Jeudis, 22 septembre au 1er décembre, 
19 h à 20 h, Salle Frank Kinnard, Aréna de 
Russell. 

Pas de classes le 12 et 13 octobre et le 23 et 24 
novembre 2022.

90 $ + TVH par résident : Classe A ou B.
100 $ + TVH par non-résident : Classe A ou B.

Nia A 
Nia est sans impact, pratiqué pieds nus et s’adapte 
aux besoins et aux capacités de chacun. Âges 16+. 

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun. 

• Classe A: Mardis, 27 septembre au 29 novembre, 
10 h 15 à 11 h 15.

• Classe B: Jeudis, 29 octobre au 1er décembre, 10 
h 15 à 11 h 15.

95 $ + TVH par résident : Classe A ou B.
105 $ + TVH par non-résident : Classe A ou B.

Yoga B 

Instructrice certifiée : Nadine Labrecque. Le Yoga est 
une série de postures qui améliorent la souplesse, la 
force et l’équilibre tout en pratiquant des techniques 
de relaxation et de respiration qui soulagent le 
stress et la tension. La méditation est également 
utilisée pour se concentrer et calmer l’esprit. Matériel 
nécessaire: tapis de yoga. Âges 16+. 

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell.

Jeudis, 6 octobre au 8 décembre, 9 h 30 à 10 h 30. 

90 $ + TVH par résident.
100 $ + TVH par non-résident.

Badminton 
Venez jouer quelques joutes de badminton avec vos 
amis ou famille. Les participants doivent avoir un 
minimum de 9 ans et être accompagnés d’un adulte 
aussi inscrit au programme. 

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun. 

Mercredis, 28 septembre au 30 novembre, 19 h à 20 
h 

80 $ par résident. 
90 $ par non-résident. 

Exercises sur chaise B 
Ce cours est conçu pour répondre aux besoins 
spécifiques pour les personnes âgées et pour les 
préparer à d’autres cours d’exercices. Il est structuré 
de manière à profiter à tous, quelque soit le niveau 
de santé et de forme physique. Âges 40+. 

Salle du Palais des sports, Embrun. 

Mercredis, 5 octobre au 30 novembre, 10 h 30  à 11 
h 30. 

72 $ + TVH par résident.
82 $ + TVH par non-résident.
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Enfants et adolescents 
Sautons ensembles A 
Vous cherchez une bonne façon de dépenser 
l’énergie de votre enfant? Faites-les rebondir 
dans des châteaux, glisser sur des glissades et 
ramper dans des tunnels. Rien que du plaisir! 
Âges 3 à 5. 

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 
988, chemin Concession, Russell. 

Dimanches, 2 octobre au 11 décembre. 
• Groupe 1 : 11 h 15 à 12 h.
• Groupe 2 : 12 h 15 à 13 h.
• Groupe 3 : 13 h 15 à 14 h.

Pas de classes le dimanche 9, 16 et 30 octobre. 

64 $ par résident. 
74 $ par non-résident. 

Sciences en folie - retour dans l'espace 

A 

À bord de leur fusée, les enfants exploreront 
les planètes les plus mystérieuses et notre 
propre galaxie et découvriront ce qui change 
constamment dans notre monde. 

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 
988, chemin Concession, Russell. 

Mardis, 27 septembre au 29 novembre. 
• Âges 5 à 7 : 18 h à 19 h.
• Âges 8 à 12 : 19 h 15 à 20 h 15.

80 $ par résident. 
90 $ par non-résident. 

Petite souris de gymnastique A 

Sciences en folie - retour dans 
l’espace

Cours amusant de gymnastique récréative 
intermédiaire où les enfants peuvent acquérir 
de nouvelles compétences et /ou maîtriser les 
anciennes. 

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 
988, chemin Concession, Russell. 

Vendredis, 30 septembre au 9 décembre.
• Groupe 1 (Âge 8) : 18 h à 19 h.
• Groupe 2 (Âges 9+) : 19 h à 20 h 30.

Pas de classes le vendredi 28 octobre. 

85 $ par résident : Groupe 1. 
95 $ par non-résident : Groupe 1. 
130 $ par résident : Groupe 2. 
140 $ par non-résident : Groupe 2. 

Petits gymnastes A 
Du sol, les tout-petits bougeront, rouleront et sauteront 
avec l’aide d’un parent ou non pour devenir une vedette. 
Maximum de 10 participants par classe. 

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 988, chemin 
Concession, Russell. 

Samedis, 1er octobre au 10 décembre
• Âges 1 à 2 (Assisté par les parents) : 8 h à 8 h 45.
• Âges 1 à 2 (Assisté par les parents) : 9 h à 9 h 45.
• Âges 1 à 2 (Assisté par les parents) : 10 h à 10 h 45.
• Âges 3 à 4 (Assisté par les parents) : 11 h à 11 h 45.
• Âges 3 à 4 (Assisté par les parents) : 12 h 45 à 13 h 30.
• Âges 3 à 4 (Assisté par les parents) : 13 h 45 à 14 h 30.
• Âges 5 à 6 : 14 h 45 à 15 h 30.
• Âges 5 à 6 : 15 h 45 à 16 h 30.

Dimanches, 2 octobre au 11 décembre.
• Âges 7 à 9 : 8 h à 9 h.
• Âges 7 à 9 : 9 h 15 à 10 h.

Pas de classes le samedi 8, 15 et 29 octobre et dimanches 
9, 16 et 30 octobre. 

64 $ par résident. 
74 $ par non-résident. 

Lego A 
Vos enfants exploreront leur imagination et démontreront 
leur créativité. Âges 5 à 12. 

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 988, chemin 
Concession, Russell. 

Mercredis, 28 septembre au 30 novembre, 18h à 19 h. 

80 $ par résident. 
90 $ par non-résident. 

Ensemble on bricole A 

Une classe qui expose les enfants à de nombreux 
matériaux avec lesquels créer, construire et apprendre. à 
partir d’écrous et de boulons, à vous de créer. Âges 7+.

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 988, chemin 
Concession, Russell. 

Jeudis, 29 septembre au 1er décembre, 18 h 30 à 19 h 30. 

90 $ par résident. 
100 $ par non-résident.

Cours bilingue

Cours anglais

B

A
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Tennis B
Instructeur certifié : Arthur Cuenco. Il est facilitateur 
certifié par Tennis Canada, entraîneur d‘instructeurs 
pour  l‘Association de tennis Ontario ainsi que 
l‘Association de tennis du Québec et est membre 
de United States Professional Tennis Registry. De 
plus, il  a entraîné des joueurs de niveau national et 
est fortement impliqué dans la communauté du tennis. 
Votre enfant apprendra le coup droit, le revers, le 
service et bien plus. Matériel : raquette de tennis 
(maximum de 8 participants par classe). 

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun. 

Jeudis, 6 octobre au 8 décembre. 
• Âges 7 à 9 : 18 h 30 à 19 h 30.
• Âges 10 à 12 : 19 h 30 à 20 h 30.
• Âges 13 à 15 : 20 h 30 à 21 h 30.

120 $ par résident. 
130 $ par non-résident. 

Explosion artisanale A 
De l’argile à la ficelle au travail sur bois, donnez à 
votre enfant la chance d’explorer leur côté artistique. 
Chaque semaine une activité différente. Âges 7+. 

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 988, 
chemin Concession, Russell. 

Mercredis, 28 septembre au 30 novembre, 19 h 15 à 
20 h 15. 

90 $ par résident. 
100 $ par non-résident. 

Programme de coiffure A
Un programme de 4 semaines avec une coiffeuse 
professionnelle avec plus de 20 ans d‘expérience. 
Apprenez des techniques de soin de vos cheveux, des 
fers à friser, des cheveux bouclés, du tressage, et bien 
plus encore. Vous découvrirez de nouvelles façons de 
vous coiffer facilement et comprendrez pourquoi vos 
cheveux ne font pas toujours certaines choses. Âges 
10+ 

Centre de sports et de le jeunesse de Russell, 988, 
chemin Concession, Russell.

• Classe A : Lundis, 17 octobre au 7 novembre de 
18 h 30 à 19 h 30. 

• Classe B : Lundis, 14 novembre au 5 décembre 
de 18 h 30 à 19 h 30. 

L’inscription doit être faite au plus tard le 29 
septembre pour la classe A et le 24 octobre pour 
la classe B. Aucune inscription tardive ne sera 
acceptée. 

80 $ par résident. 
90 $ par non-résident. 

Cours de gardiennage en ligne 
En partenariat avec Cours de sécurité Ménard. 
Avec le contenu de ce cours en ligne, d’une durée 
approximative de 7 à 8 heures, apprenez les qualités 
d’un/e gardien/ne; les techniques essentielles 
de RCR et de premiers soins; comment gérer 
efficacement les situations d’urgence; et comment 
développer des compétences de leadership et 
d’initiative. 

Pour s’inscrire: visitez notre site web russell.
ca/programmes. Cliquez sur le lien du cours de 
gardiennage. 

59.99 $ par enfant. 

Mini maître-chef A 
Apprenez à préparer de délicieux hors-d’oeuvre, 
plats principaux et desserts. Découvrez votre passion 
en maîtrisant maintes techniques de cuisson. Une 
base en cuisson requise. Âges 9 à 13. Maximum de 
8 participants par classe. 

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell.

Mardis, 20 septembre au 13 décembre, 18 h à 19 h 
30. 

175 $ par résident. 
185 $ par non-résident. 

Ligue de quilles pour enfants B 

Jouez des parties de quilles chaque semaine et 
tenez compte de votre pointage. Chaque participant 
recevra un sac gratuit. De 4 à 14 ans. Les 
participants seront divisés par groupe d’âge selon les 
inscriptions. 

Salle de quilles, 8, rue Blais, Embrun. 

Samedis, 1er octobre au 10 décembre, 9 h 30 à 11 h 
30. 

100 $ par résident. 
110 $ par non-résident.

Ligue Challengers B 

Jouez des parties de quilles chaque semaine et 
rencontrez de nouveaux amis. Chaque participant 
recevra un sac gratuit. Pour les enfants et les jeunes 
adultes avec besoins spéciaux. 

Salle de quilles, 8, rue Blais, Embrun. 

Samedis, 1er octobre au 10 décembre, 11 h 30 à 12 
h 30. 

55 $ par résident. 
65 $ par non-résident.

http://russell.ca/programmes
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Inscription
L’inscription aux programmes se fait en ligne au 
www.russell.ca/programmes. 

Important :
• Toutes les inscriptions en ligne doivent être payées 

en totalité par une carte de crédit valide soit; 
MasterCard ou Visa. Un crédit à votre compte sera 
automatiquement déduit de votre solde. 

• Toutes transactions en ligne seront sujettes à un 
frais administratif. Ce frais n’est pas remboursable 
même si le cours est annulé. 

• L’option de s’inscrire en ligne ne sera plus disponible 
après la première session du programme. Veuillez 
communiquer avec nous  pour vous inscrire.

• Tous les programmes sont susceptibles d’être 
annulés en raison d’un nombre insuffisant 
d’inscriptions. Si votre programme est annulé, 
vous pouvez transférer à un autre programme 
(de valeur égale et selon la disponibilité), avoir un 
remboursement complet ou appliquer le crédit à 
votre compte pour des inscriptions futures. 

• Un remboursement sera émis pour tous 
programmes annulés par la municipalité. Si vous 
vous retirez d’un programme, votre demande doit 
nous être envoyée deux (2) jours après la première 
classe. Un remboursement au prorata sera émis 
seulement pour des raisons médicales avec 
une note du médecin. Aucun remboursement ne 
sera accordé pour une classe annulée en raison 
d’intempéries ou d’une situation hors de notre 
contrôle. 

Séances libres 
Parent et EnfantParent et Enfant 
Apportez votre propre équipement et jouez avec 
vos enfants pendant cette heure. 

Dôme Sportif, 150, rue Sportsplex, Embrun 
Du lundi au vendredi de 9 h à 10 h débutant le 22 
août. 

5 $ par famille. 

Terrain publicT errain public
Malheureusement, à ce moment-ci, il n’y aura pas 
de temps de terrain public au dôme. 

Patin libre et Shinny hockeyPatin libre et Shinny hockey 
Les deux arénas débuteront le patin libre et shinny 
hockey la fin de semaine du 26 septembre. L’horaire 
sera publié dans les prochaines semaines. Pour les 
mises à jour et l’horaire les plus récentes, consultez 
la page Web au www.russell.ca/arenasfr.

Programmes de danse 
Tous les programmes de danse se déroulent du 12 
septembre au 13 mai. Les participants seront informés 
par l’enseignant de danse si un cours est annulé. 
Toutes les classes sont bilingues.

Options de paiements 
450 $ par résident (Twinkle Toes)
460 $ par non-résident (Twinkle Toes)
650 $ par résident (junior, intermédiaire et sénior)
660 $ par non-résident (junior, intermédiaire et sénior)

Options de paiements : 
• Option #1 : Paiement au complet en ligne.
• Option #2 : Paiement au complet par cheque ou 

argent comptant. 
• Option #3 : Paiement au complet en 3 versements 

par chèque pour septembre, novembre et janvier .

Payer par chèque ou argent comptant? Les inscriptions 
doivent être faites par téléphone au 613-443-2814 
ou contactez JB Danceworkz pour prendre des 
dispositions. 

Danse compétitive pour jeunes 
En partenariat avec JB Danceworkz, notre équipe 
compétitive est pour les danseurs qui veulent plus 
de défis. Il s’agit d’un niveau plus élevé que le 
récréatif. Les auditions sont nécessaires pour toute 
personne souhaitant faire partie de l’équipe. Veuillez 
communiquer avec 
jbdanceworkz@gmail.com pour plus d’informations. 

Équipes 
• Twinkle Toes : Âges 5 à 7. Jeudis, 17 h à 18 h 30.
• Équipe junior : Âges 8 à 9.
• Équipe intermédiaire : Âges 10 à 13.
• Équipe sénior : Âges 14+.

Les cours pour juniors, intermédiaires et sénior 
auront lieu les lundis et jeudis de 17 h à 21 h. 
L’horaire sera confirmé avec les participants après 
les auditions. Les costumes et les compétitions sont 
en surplus. Dépôt de costume de 80 $ dû avant le 
15 octobre.

http://www.russell.ca/programmes
http://www.russell.ca/arenasfr
mailto:jbdanceworkz@gmail.com
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Danse récréative 
En partenariat avec JB Danceworkz, les programmes 
récréatifs consistent à l’enseignement des bases de 
la danse. 

Hip Hop 
Un style de dance qui comprend un large éventail de 
styles et possède ses propres aspects techniques. 

Salle du Palais des Sports, Embrun. 
• Kinder (Âges 4 à 5) : Lundis, 16 h 45 à 17 h 30.
• Junior (Âges 6 à 9) : Lundis, 18 h 30 à 19 h 30.
• Intermédiaire (Âges 10+) : Lundis, 19 h 30 à 20 h 
30. 

250 $ par résident (Kinder). 
260 $ par non-résident (Kinder). 
300 $ par résident (Junior et intermédiaire). 
310 $ par non-résident (Junior et intermédiaire). 

Jazz 
Une forme de danse énergétique qui requière de la 
technique, musicalité et présence sur scène. 

Emplacement à confirmer.
• Kinder (Âges 4 à 5) : Samedis, 10 h 30 à 11 h 15.
• Junior (Âges 6+) : Samedis, 12 h à 13 h.

Centre communautaire Camille Piché, Embrun. 
• Adulte (Âges 18+) : Mardis, 19 h 30 à 20 h 30.

250 $ par résident (Kinder). 
260 $ par non-résident (Kinder). 
300 $ par résident (Junior et adultes). 
310 $ par non-résident (Junior et adultes). 

Danse créative 
Introduction au rythme de la musique à travers de 
simples mouvements de danse et des exercices. 
Âges 3. 

Emplacement à confirmer.
• Classe A : Samedis, 9 h à 9 h 45.
• Classe B : Samedis, 9 h 45 à 10 h 30.

250 $ par résident. 
260 $ par non-résident. 

Ballet 
Un style de danse hautement technique qui définit 
les techniques fondamentales utilisées dans de 
nombreux styles de danse.  

Centre communautaire Camille Piché, Embrun. 
• Kinder (Âges 4 à 5) : Mardis, 16 h 45 à 17 h 30.
• Junior (Âges 6+) : Mardis, 17 h 30 à 18 h 30.

250 $ par résident (Kinder). 
260 $ par non-résident (Kinder). 
300 $ par résident (Junior). 
310 $ par non-résident (Junior). 

Contemporain/Lyrique 
Une combinaison de danse moderne, jazz et ballet. 
Âges 8+. 

Centre communautaire Camille Piché, Embrun. 
Mardis, 18 h 30 à 19 h 30. 

300 $ par résident. 
310 $ par non-résident. 

Théâtre musical 
Combinaison de danse, chant synchronisé et 
interprétation présentant une histoire. 

Emplacement à confirmer.
• Kinder (Âges 4 à 5) : Samedis, 11 h 15 à 12 h.
• Junior (Âges 6+) : Samedis, 13 h à 14 h.

250 $ par résident (Kinder). 
260 $ par non-résident (Kinder). 
300 $ par résident (Junior). 
310 $ par non-résident (Junior). 

Acro 
Combinaison de gymnastique, jazz et lyrique. 

Centre communautaire Camille Piché, Embrun. 
• Junior (Âges 6 à 9) : Lundis, 17 h à 18 h.
• Intermédiaire (Âges 10+) : Lundis, 18 h à 19 h.

300 $ par résident. 
310 $ par non-résident. 

Des questions sur les programmes d’automne? Contactez-nous au recreation.loisirs@russell.ca.

mailto:recreation.loisirs@russell.ca
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Ateliers 
À vos pinceaux! — Adultes B 
Amusez-vous entre amis et créez votre propre oeuvre 
d’art. Matériaux fournis. Ages 19+.

Salle du Palais des sports, Embrun. Le bar sera 
ouvert. 

Scène d’Halloween : Vendredi, 7 octobre, 18 h 30 à 21 
h 30. 

Lumières de Noel : Vendredis, 2 décembre, 18 h 30 à 
21 h 30. 

45 $ + TVH par résident par peinture.
55  $+ TVH par non-résident par peinture.

Testaments et procurations (gratuit) A 

Avez-vous un testament et une procuration? Ces 
documents juridiques ont une incidence sur vos 
soins, vos biens et vos proches de votre vivant et à 
votre décès. Participez à cet atelier pour apprendre à 
planifier votre famille et votre succession. 

Atelier virtuel (en ligne). 

Jeudi, 8 décembre, 12 h à 13 h. 

Gratuit! Ces activités vous sont proposées par 
l’initiative Apprendre à se connecter de la Municipalité.
Si vous avez une compétence, une passion ou 
un passe-temps que vous pourriez partager avec 
d’autres, contactez-nous. 

Ateliers d’enseignes — Adultes A 
En partenariat avec Painted Daisy, créez un 
panneau rond interchangeable de 18 ’’  qui contient 
12 formes saisonnières pour remplacer le O. Le 
panneau peut être en français ou en anglais. Quelle 
belle idée de cadeau pour un être cher ou une 
décoration votre propre maison! Venez vous amuser. 
Âges 16+. 

Centre communautaire Camille Piché, Embrun. 

Mercredis, 2  et 9 novembre,18 h 30 à 21 h. 

100 $ + TVH par résident.
110 $ + TVH par non-résident.

Ateliers d’enseignes — Enfants A 
En partenariat avec Painted Daisy, décorez votre 
propre citrouille. Les participants peindront et 
assemleront cette jolie petite décoration en bois pour 
une étagère. Âges 8+ 

Salle du Palais des sports, Embrun. 

Samedi, 22 octobre, 13 h 30 à 16 h. 

60 $ per résident. 
70 $ par non-résident. 

Ton cerveau au boulot (gratuit) A 

Ton cerveau au boulot est une série de 10 ateliers 
de 90 minutes chacun. Ce programme a pour 
but d’augmneter la confiance en nos capacités 
intellectuelles, d’entrainer nos neurones avec des 
activités stimulantes et variées, d’acquérir des 
stratégies pour se souvenir, mémoriser, mais aussi 
de réfléchir à nos habitudes quotidiennes. 

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun. 

Jeudis, 29 septembre au 1er décembre, 9 h 30 à 11 
h. 

Gratuit! Ces activités vous sont proposées 
par l’initiative Apprendre à se connecter de la 
Municipalité.Si vous avez une compétence, une 
passion ou un passe-temps que vous pourriez 
partager avec d’autres, contactez-nous. 

Erreurs : 
Toutes précautions sont prises pour s’assurer que les informations et les prix sont exacts au moment de 
l’impression. Si un changement se produit, les renseignements seront affichés sur notre site Web et le 
système d’inscription en ligne.
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