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Adultes B Cours bilingue

A Cours anglais

BZumba
Cette classe est pour les personnes qui cherchent 
à se mettre en forme, rester en forme ou tout 

. Instructrice certifiée : simplement avoir du plaisir
. Âges 18+.Diane Major

Salle du Palais des sports, Embrun.

• Classe A : Lundis, 30 janvier au 24 avril, 11 h 30 à 
12 h 30.

• Classe B : Jeudis, 2 février au 13 avril, 11 h 30 à 
12 h 30.

Pas de classes les lundis 20 février et 10 avril.

$99 + TVH par résident : classe A ou B.
$109 + TVH par non-résident : classe A ou B.

ASpinning
Spinning® est une classe de cyclisme intérieur 
à haute énergie dirigée par un instructeur et 

out Taccompagnée d’une musique énergisante. 
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 6 participants par 
classe.

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

• Classe A : Lundis, 23 janvier au 3 avril, 17 h 30 à 
18 h 30

• Classe B : Lundis, 23 janvier au 3 avril, 18 h 45 à 
19 h 45.

• Classe C : Samedis, 28 janvier au 1er avril, 9 h à 
10 h

Pas de classes le lundi 20 février.

130 $ + TVH par résident pour Classe A ou B. 
140 $ + TVH par non-résident pour Classe A ou B. 

Vous vous demandez ce qu’est le pickleball? 
Participez à cette séance d’information et essayez-
le. Quelques palettes et balles seront disponbiles, 
mais les participants sont encouragés à apporter 
les leurs.

3 janvier 2023, 10 h 30 à 12 h, Dôme sportif, 150 
rue Sportsplex, Embrun.

5 $ par joueur.

BProgramme de danse santé
Zumba et danses en ligne latines. Exercices 
cardiovasculaires sur des musiques populaires et 
latines. Pour tous les niveaux - aucune expérience 

. Âges 18+.requise. Instructrice certifiée : Diane Major

Salle du Palais des sports, Embrun.

Mardis, 31 janvier au 11 avril, 18 h 30 à 19 h 30.       

$99 + TVH par résident.
$109 + TVH par non-résident.

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 

euillez noter qu’il n’y a pas d’instructeur des trous. V
 . Âges 18+.sur place pour enseigner

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun.

Session d’hiver
• Lundis, 16 janvier au 27 mars, 9 h 30 à 10 h 30.
• Lundis, 16 janvier au 27 mars,  10 h 45 à 12 h 15.
• Lundis, 16 janvier au 27 mars,  18 h 45 à 19 h 45.
• Mardis, 17 janvier au 21 mars, 18 h à 19 h.
• Mardis, 17 janvier au 21 mars, 19 h 15 à 20 h 15.
• Mercredis, 18 janvier au 22 mars, 9 h 30 à 10 h 

30.
• Mercredis, 18 janvier au 22 mars, 10 h 45 à 12 h 

15.
• Mercredis, 18 janvier au 22 mars, 12 h 30 à 14 h.
• Jeudis, 19 janvier au 23 mars, 10 h 45 à 12 h 15.

Joueurs Avancés :
• Jeudis, 19 janvier au 23 mars, 9 h à 10 h 30.
• Vendredis, 20 janvier au 24 mars, 9 h 30 à 11 h.
• Vendredis, 20 janvier au 24 mars, 11 h 15 à 12 h 

45.
Pas de pickleball le lundi 20 février.

Session de printemps
• Lundis, 3 avril au 19 juin, 9 h 30 à 10 h 30.
• Lundis, 3 avril au 19 juin,  10 h 45 à 12 h 15.
• Lundis, 3 avril au 19 juin,  18 h 45 à 19 h 45.
• Mardis, 4 avril au 6 juin, 18 h à 19 h.
• Mardis, 4 avril au 6 juin, 19 h 15 à 20 h 15.
• Mercredis, 5 avril au 7 juin, 9 h 30 à 10 h 30.
• Mercredis, 5 avril au 7 juin, 10 h 45 à 12 h 15.
• Mercredis, 5 avril au 7 juin, 12 h 30 à 14 h.
• Jeudis, 6 avril au 8 juin, 10 h 45 à 12 h 15.

Joueurs Avancés :
• Jeudis, 6 avril au 8 juin, 9 h à 10 h 30.
• Vendredis, 14 avril au 16 juin, 9 h 30 à 11 h.
• Vendredis, 14 avril au 16 juin, 11 h 15 à 12 h 45.

Pas de pickleball les lundis 10 avril et 22 mai.

65 $ + TVH par résident par bloc d’une heure.
75 $ + TVH par non-résident par bloc d’une heure.
97.50 $ + TVH par résident par bloc d’une heure et 
demie.
107.50 $ + TVH par non-résident par bloc d’une 
heure et demie.
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Dans le présent document, le genre non marqué s’applique à la fois aux hommes et aux femmes.

BDanse sociale
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.

Session d’hiver
Mercredis, 18 janvier au 22 mars.
• Classe A : Rumba international débutant, 19 h à 

20 h.
• Classe B : Triple swing avancé, 20 h à 21 h. 

Session de printemps
Mercredis, 12 avril au 14 juin.
• Classe A : Rumba international avancé, 19 h à 20 

h.
• Classe B : Bachata débutant, 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 (18 
janvier et 12 avril) est un essai gratuit à la danse 
sociale. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 24 
janvier et 18 avril pour ceux qui désirent rejoindre le 
programme.

BYoga en douceur pour adultes
Instructeur certifié : Mike Walsh. À travers une série 
de postures hatha détendues et un enchaînement 
vinyasa, les participants apprendront à calmer leur 
respiration et à soulager le stress, tout en gagnant 
en souplesse et en améliorant leur équilibre et leur 
force. Matériel nécessaire : tapis de yoga.

• Classe A : Mercredis, 1er février au 5 avril, 19 h à 
20 h, Salle du Palais des sports, Embrun.

• Classe B : Jeudis, 2 février au 6 avril, 19 h 30 à 
20 h 30, Centre de sports et de la jeunesse de 
Russell, 988, chemin Concession, Russell.

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

B

ANia
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.

Session d’hiver
• Classe A : Mardis, 24 janvier au 4 avril, 10 h 15 à 

11 h 15.
• Classe B : Jeudis, 26 janvier au 6 avril, 10 h 15 à 

11 h 15.
Pas de classes le 14 mars et 16 mars.

Session de printemps
• Classe A : Mardis, 18 avril au 20 juin, 10 h 15 à 11 

h 15.
• Classe B : Jeudis, 20 avril au 22 juin, 10 h 15 à 11 

h 15.

100 $ + TVH par résident : Classe A ou B.
110 $ + TVH par non-résident : Classe A ou B.

Yoga
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, 26 janvier au 30 mars, 9 h 30 à 10 h 30.

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

BTai Chi
Le Tai chi est un exercice calme qui comprend une 
série de mouvements consécutifs qui, avec une 
pratique régulière, apporte plusieurs bénéfices 
comme empêcher les chutes, réduire la souffrance 
dûe à l’arthrite, améliorer le sommeil, renforcer 
l’immunité et plusieurs autres. Les participants ont 
besoin d’une paire de chaussures plates. Âges 18+.

Salle du Palais des sports, Embrun.

Mardis, 1er février au 26 avril, 14 h 30 à 16 h.       

$25 + TVH par résident.
$35 + TVH par non-résident.
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B

B

Ton cerveau au boulot
Ton cerveau au boulot est une série de 10 ateliers 
de 90 minutes chacun. Ce programme a pour 
but d’augmenter 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.

• Classe A (français) : Mercredis, 1er février au 5 
avril, 9 h 30 à 11 h.

• Classe B (anglais) : Jeudis, 2 février au 6 avril, 9 h 
30 à 11 h.

50 $ + TVH par résident.
60 $ + TVH par non-résident.

Exercises pour aînés
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.

Session d’hiver
• Classe A: Mardis, 17 janvier au 21 mars, 10 h 30 à 

11 h 30.
• Classe B: vendredis, 19 janvier au 23 mars, 10 h 

30 à 11 h 30.
Pas de classes le 24 et 26 janvier et le 14 et 16 mars.

Session de printemps
• Classe A: Mardis, 2 mai au 20 juin, 10 h 30 à 11 h 

30.
• Classe B: vendredis, 4 mai au 22 juin, 10 h 30 à 11 

h 30.

72 $ + TVH par résident : classe A ou B.
82 $ + TVH par non-résident : classe A ou B.
125 $ + TVH par résident : forfait classe A et B.
135 $ + TVH par non-résident : forfait classe A et B.

Les programmes d’exercices Corps à coeur sont conçus pour les personnes soucieuses de leur santé. Les 
programmes d’exercices Corps à coeur répondent aux critières suivants :
1. Encouragent les exercices d’aérobie régulier et quotidiens;
2. Prévoient et encouragent les échauffements, la récupération et l’autoévaluation à chaque séance d’exercice;
3. Offrent aux participants la possibilité de faire des exercices sécuritaires et d’augmenter progressivement 

l’intensité de ceux-ci, le cas échéant;
4. Incluent les participants atteints de maladies chroniques - l’approbation du médecin traitant pourrait être 

exigée;
5. Offrent une évaluation de l’état de santé de tous les participants;
6. Possèdent un plan d’urgence documenté connu de tous les moniteurs, y compris la certification RCR à jour, 

l’accès à un téléphone pour communiquer avec les services médicaux d’urgence ainsi qu’à un défibrillateur 
externe automatique.

Ces critères peuvent s’appliquer à de nombreux types de programmes de 
différents niveaux. Consultez la description des programmes affichant le logo 
Corps à coeur pour trouver celui qui vous convient le mieux. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec le gestionnaire des programmes.

AYoga pour maman et bébé
Cette classe est destiné aux femmes en post-partum 
ayant des enfants de moins d’un an. Ce cours de 
yoga de 45 minutes, basé sur le Hatha, est destiné 
à tous les types de corps et à toutes les mobilités. 
Maximum de 6 participantes par cours.

Salle du Palais des sports, Embrun.

• Classe A: Mardis, 2 février au 6 avril, 9 h à 9 h 45.
• Classe B: Mardis, 2 février au 6 avril, 10 h à 10 h 

45.

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

Exercises sur chaise
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, 22 février au 26 avril, 10 h 30  à 11 h 30.

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

AForce et endurance musculaire
Ce programme utilise l’entraînement par résistance 
qui consiste à faire travailler un muscle contre 
une résistance afin d’augmenter la force et la 
puissance. Matériel nécessaire : tapis de yoga. Nous 
encourageons également les participants à apporter 
leur propres poids. Âges 18+.

Salle du Palais des sports, Embrun.

Mercredis, 21 février au 25 avril, 20 h  à 21 h.

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



PROGRAMMES A LA BIBLIO HIVER 2023 

CLUBS DE LECTURE POUR EllFANTS 
Venez discuter de vos lectures et faire un 
bricolage. Nouveaux membres bienvenu(e)s a 
tout moment! Gratuit 

JUNIOR BOOK CLUB (3ième - 5ième année) (A) 
ler mercredi du mo is de 16h15 a 17 h 
(11jan; 1fév;1 mars;5 avr; 3 mai) 

YOUTH BOOK CLUB (6ième - 8ième année) (A) 
ler jeudi du mois de 16h 15a17 h 
(12jan; 2 fév; 2 mars; 6 avr; 4 mai) 

CLUB DE LECTURE JUNIOR 
(3ième - 5ième année) (F) 
3ème mercredi du mois de 16 h 15 a 17 h 
(18jan;15 fév; 22mars;19avr;17 mai) 

CLUBS DE LECTURE POUR ADULTES 
Venez discuter de vos lectures. Nouveaux 
membres bienvenu(e)s a tout moment! 
Gratuit. 

20s & 30s BOOK CLUB (A) 
Succ. Russell les derniers jeudis du mois a 19 h. 
(26 jan; 23 fév; 30 mars; 27 avr; 25 mai) 

CLUB DE LECTURE POUR ADULTES (F) 
Succ. Embrun les derniers samedis du mo is a 
13 h. 
(28 jan; 25 fév; 25 mars; 29 avr; 27 mai) 

STORYTIME & CRAFTS WITH KRISTINA (A) 
Préparez-vous a des histoires, des bricolages 
et des rires avec Kristina tous les mercredis de 
10 h 30à11 h 30. 
Pour les 3 a 4 ans. 
Du 8 fév. au 19 avr. a la succursale Russell 
Cout:25$ 

HEURE DU CONTE AVEC EMILY (F) 
Joignez-nous pour des histoires, des chansons, et 
des jeux de doigts tous les mardis de 
10 h 15a10 h 45. 
Pour les 3 a 4 ans. 
Du 7 fév. au 18 avr. a la succursale Embrun 
Cout:25$ 

BEBES A LA BIBLIO (B) (Bébés de 0a18 mois) 
Des chansons, des rhymes et autres activités liées 
aux livres tous les lundis a 11 ha la succ. Russell. 
Du 16 janv. au 24 avr. 
Gratuit / Aucune inscription requise. 

L'HEURE DES TOUT-PETITS AVEC STEPHANIE (B) 
(18 a 36 mois) 
Des histoires, des chansons et des jeux bilingues 
tous les vendredis a 10 ha la succursale Russell. 
Du 3 fév. au 21 avr. 
Gratuit / Aucune inscription requise. 

HISTOIRES ET JEUXAVEC LE CENTRE ON YVA (B) 
(Activité pour toute la famille) 
A chaque livre, une nouvelle a venture commence. 
Amusez-vous a participer aux activités après 
l'histoire. Taus les jeudis de 13 h a 15 h a la 
succursale Russell. 
Du 5 janv. au 27 avr. 
Gratuit / Aucune inscription requise. 

COMMENT S'INSCRIRE 
• En ligne russellbiblio.com 

• En personne aux deux succursales 

L1INSCRIPTION DEBUTE 
LE 12 JANVIER 

\... 613.443.3636 

m mabiblio@russellbiblio.com 

S russellbiblio.com 

@) l'J @russellbiblio 
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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. Veuillez noter qu’il n’y a 
pas d’instructeur sur place pour enseigner.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun.

Session d’hiver
Mercredis, 25 janvier au 29 mars, 19 h à 20 h.

Session de printemps
Mercredis, 5 avril au 7 juin, 19 h à 20 h.

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

BProgramme d’échecs
En partenariat avec le Club optimiste d’Embrun, 
cette classe pour les joueurs de tous les niveaux 
comprendra 30 minutes d’enseignement sur les 
diverses tactiques et une heure et demie de jeu 
supervisé. Un carnet d’échecs sera remis à tous les 
participants. Les enfants de 10 ans et plus et les 
adultes sont invités à participer à ce programme.

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

Lundis, 30 janvier au 24 avril, 18 h 30 à 20 h 30.

Pas de classes le 20 février, 13 mars et 10 avril.

50 $ par résident.
60 $ par non-résident.

http://russellbiblio.com
mailto:mabiblio@russellbiblio.com
http://russellbiblio.com
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Enfants et adolescents Cours bilingue

Cours anglais

B

A

A

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

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

Samedis, 21 janvier au 15 avril.
• 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 3 à 4 (Assisté par les parents) : 10 h à 10 h 

45.
• Âges 5 à 6 : 11 h à 11 h 45.
• Âges 7 à 9 : 12 h 45 à 13 h 45.

Dimanches, 22 janvier au 23 avril.
• Âges 1 à 2 (Assisté par les parents) : 8 h à 8 h 45.
• Âges 3 à 4 (Assisté par les parents) : 9 h à 9 h 45. 

Âges 3 à 4 (Assisté par les parents) : 10 h à 10 h 
45.

• Âges 5 à 6 : 11 h à 11 h 45.
• Âges 7 à 9 : 12 h à 13 h.

Pas de classes les samedis 11 et 18 mars et 8 avril 
et les dimanches 29 janvier, 12 et 19 mars et 9 avril.

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

AMonkey Rock Music
Monkey Rock Music est un programme de musique 
participatif amusant, divertissant et créatif destiné 
aux jeunes enfants et à leurs accompagnateurs 
adultes. Chantez, dansez, faites des actions et 
jouez des instruments sur des chansons classiques, 
modernes et originales pour enfants. Maximum de 14 
participants par classe.

Salle du Palais des sports, Embrun.

Vendredis, 3 février au 14 avril.
• Âges 1 à 2 : 10 h à 10 h 30.
• Âges 2 à 4 : 10 h 45 à 11 h 15.
• Âges 0 à 1 : 11 h 30 à 12 h.

Pas de classes le vendredi 7 avril.

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

BTennis
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.

Session d’hiver
Jeudis, 26 janvier au 6 avril.
• 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.

Pas de classes le jeudis 16 mars.

Session d’hiver
Jeudis, 20 avril au 22 juin.
• 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.

130 $ par résident.
140 $ par non-résident.

Mini chef
Apprenez à préparer de délicieux hors-d’oeuvre, 
plats principaux et desserts dans notre programme 
reformaté de 4 semaines. Âges 9 à 13. Maximum 
de 8 participants par classe. Afin de pouvoir offrir le 
programme au plus grand nombre d’enfants possible, 
nous vous demandons d’inscrire votre enfant qu’à un 
seul cours.

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell.

• Classe A : Mardis, 31 janvier au 21 février de 18 h 
à 19 h 30.

• Classe B : Mardis, 28 février au 28 mars de 18 h à 
19 h 30.

• Classe C : Mardis, 5 avril au 25 avril de 18 h à 19 
h 30.

Pas de classes le mardi 14 mars.

80 $ par résident.
90 $ par non-résident.
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AProgramme de coiffure
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+

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell.

• Classe A : Mardis, 31 janvier au 21 février de 19 h 
45 à 20 h 45.

• Classe B : Mardis, 28 février au 28 mars de 19 h 
45 à 20 h 45.

• Classe C : Mardis, 5 avril au 25 avril de 19 h 45 à 
20 h 45.

Pas de classes le mardi 14 mars.

L’inscription doit être faite au plus tard le 20 janvier 
pour la classe A, le 10 février pour la classe B et le 
17 mars pour la classe C. Aucune inscription tardive 
ne sera acceptée.

80 $ par résident (classe seulement).
90 $ par non-résident (classe seulement).
110 $ par résident (classe et tête de pratique).
120 $ par non-résident (classe et tête de pratique).

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

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

Samedis, 21 janvier au 15 avril.
• Groupe 1 (Âge 8) : 14 h à 15 h.
• Groupe 2 (Âges 9+) : 15 h 15 à 16 h 15.

Pas de classes les samedis 11 et 18 mars et 8 avril.

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

ACoudre en grand
Il suffit ici d’un aiguille et d’un fil pour créer tout ce qui 
est imaginable. Âges 8+. Maximum 8 participants.

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

Jeudis, 26 janvier au 6 avril, 18 h à 19 h.

Pas de classes le jeudi 16 mars.

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

A

A

A

ALacrosse 101
Apprenez les bases de lacrosse avec des exercices 
et des jeux. Les bâtons seront fournis. Il est laisser 
à la discrétion des joueurs d’apporter des gants de 
hockey et des casques avec visière. De 7 à 12 ans.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun.

Samedis, 25 mars au 17 juin, 16 h à 17 h.

Pas de classe le samedi 8 avril.

100 $ par résident.
120 $ par non-résident.

Jeu de papier
Découpez, pliez, créez, courez et explorez tout 
ce que vous pouvez imaginer en papier. Âges 7+. 
Maximum 8 participants.

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

Mardis, 24 janvier au 4 avril, 18 h à 19 h.

Pas de classes le mardi 14 mars.

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

Croquis
Quel que soit votre style de dessin, votre imagination 
se déchaînera avec un simple crayon dans la main. 
Âges 8+. Maximum 8 participants.

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

Mercredis, 25 janvier au 5 avril, 18 h à 19 h.

Pas de classes le mercredi 15 mars.

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

Jouons ensemble
Faisons la fête à l’ancienne! Sortez les jeux de 
société, les jeux de cartes et socialisez dans une 
zone sans Internet! Cartes Minecraft et Pokémon, 
jeux d’évasion et batailles de danse sont au menu. 
Âges 7+. Maximum 8 participants.

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

Vendredis, 27 janvier au 14 avril, 18 h à 20 h.

Pas de classes les vendredis 10 et 17 mars et 21 
avril.

80 $ par résident.
90 $ par non-résident.
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En partenariat avec JB Danceworkz, les programmes 
récréatifs consistent à l’enseignement des bases de 
la danse. Participez à cette session de 10 classes.

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

École secondaire catholique d’Embrun, pavillion 
intermédiaire, chemin 1276 St-Jacques, Embrun.

Samedis, 28 janvier au 1er avril, 9 h à 9 h 45.

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

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

École secondaire catholique d’Embrun, pavillion 
intermédiaire, chemin 1276 St-Jacques, Embrun.

Samedis, 28 ajnvier au 1er avril.
• Kinder (Âges 4 à 5) : 12 h à 12 h 45.
• Junior (Âges 6+) : 12 h 45 à 13 h 45.

80 $ par résident (Kinder).
90 $ par non-résident (Kinder).
90 $ par résident (Junior).
100 $ par non-résident (Junior).

Programmes de danse

Camp pour la semaine de relâche
Ce camp bilingue offrira à vos enfants des activités 
excitantes comme des sorties, du patin à l’aréna de 
Russell, des jeux extérieurs, etc. Venez vous amuser! 
Âges 4 à 10.

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

Du lundi 13 mars au vendredi 17 mars de 7 h à 18 h 
30.

185 $ par semaine par résident.
195 $ par semaine par non-résident.
45 $ par journée par résident.
55 $ par journée par non-résident.

BLigue de quilles pour enfants
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, 21 janvier au 1er avril, 9 h 30 à 11 h 30.

Pas de classe le samedi 11 mars.

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

BLigue Challengers
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.

• Groupe A : Vendredis, 20 janvier au 31 mars de 18 
h à 19 h 30.

• Groupe B : Samedis, 21 janvier au 1er avril de 11 
h 30 à 12 h 30.

Pas de classe le samedi 11 mars et le vendredi 17 
mars.

50 $ par résident pour le groupe B.
60 $ par non-résident pour le groupe B.
75 $ par résident pour le groupe A.
85 $ par non-résident pour le groupe A.

Vous pensez aussi aux camps d’été?

Notre Guide de programmes d’été 2023 
sera disponible en avril. Il comprendra les 
informations suivantes :
• Camps d’été
• Programmes de nage
• Programmes d’été
• Dates d’inscription en ligne et en 

personne

Inscrivez-vous à nos alertes courriel pour 
www.russell.ca/abonnerêtre informé à !

http://www.russell.ca/abonner
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Ateliers
Modifier de façon permanente 
son mode de vie A

Vous avez essayé de faire régulièrement de 
l’exercice, d’utiliser du fil dentaire, de manger des 
légumes, de prendre des vitamines ou de méditer, 
mais vous n’avez pas trouvé le moyen de conserver 
vos nouvelles habitudes? Cet atelier vous aidera 
à identifier les erreurs qui ont pu vous égarer dans 
le passé, mais surtout il vous présentera les outils 
pratiques que vous pouvez utiliser pour adopter des 
comportements sains de façon permanente. Âges 
18+.

Salle du Palais des sports, Embrun.

Samedi, 15 avril, 9 h 30 à 11 h 30.

$20 + TVH par résident.
$30 + TVH par non-résident.

BÀ vos pinceaux! — Adultes
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.

St-Valentin : Vendredi, 17 février, 18 h 30 à 21 h 30.

Tournesol : Vendredi, 21 avril, 18 h 30 à 21 h 30.

Plage : Vendredi, 2 juin, 18 h 30 à 21 h 30.

50 $ + TVH par résident par peinture.
60  $+ TVH par non-résident par peinture.

B

ADroit familial (gratuit)
Diner-conférence présenté par Sicotte Guilbault sur 
le thème de la séparation et de la voie à suivre.

Atelier virtuel (en ligne).

Mardi, 7 février, 12 h à 13 h.

BImmobilier (gratuit)
Diner-conférence présenté par Sicotte Guibault 
destiné aux acheteurs d’une première maison.

Atelier virtuel (en ligne).

Mardi, 7 mars, 12 h à 13 h.

Ateliers de fabrication de cartes
Avec l’aide de nos instructeurs, créez deux cartes sur 
le thème du jour. Matériel fourni. De 4 à 10 ans. Les 
participants doivent être accompagnés d’un parent.

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell.
• Cartes de fêtes : Samedi, 18 février de 10 h à 12 

h.

Salle du Palais des sports, Embrun.
• Cartes pour Pâques : Samedi, 1er avril de 10 h à 

12 h.
• Cartes pour la fête des pères : Samedi, 3 juin de 

10 h à 12 h.

30 $ par résident par atelier.
40 $ par non-résident par atelier.

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.

Cours bilingue

Cours anglais

B

A

http://www.russell.ca/programmes
http://www.russell.ca/programmes
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Inscription

Parent 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.
5 $ par famille.

Patin libre et Shinny hockey
Les horaires de patin libre et de shinny hockey sont 
disponibles sur www.russell.ca/arenasfr. Visitez 
également le site web pour les sessions lors de 
journées pédagogiques.

Terrain public
Apportez votre propre équipement et jouez entre 
amis ou en famille.

Dôme Sportif, 150, rue Sportsplex, Embrun
Lundis de 16 h à 17 h.
5 $ par personne.

Séances libres

Les résidents ont accès à l’inscription en avance cette 
saison! L’inscription se fait en ligne seulement.
• Programmes pour adultes : Les résidents peuvent 

s’inscrire à partir du 4 janvier 2023 à 9 h. Les non-
résidents peuvent s’inscrire à partir du 9 janvier 
2023 à 9 h.

• Programmes pour enfants et adolescents : Les 
résidents peuvent s’inscrire à partir du 6 janvier 
2023 à 9 h. Les non-résidents peuvent s’inscrire à 
partir du 11 janvier 2023 à 9 h.

Comment s’inscrire en ligne :
• Naviguez notre système BookKing sur  

https://app.bookking.ca/munrussellpub. 
• Vous aurez besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot 

de passe. Vous pouvez créer votre propre compte 
en suivant les étapes sur le site.

• Si votre enfant est inscrit à la garderie, 
communiquer avec nous par courriel à recreation.
loisirs@russell.ca car votre compte existe déjà. Si 
vous n’êtes pas certain, s’il vous plaît envoyez-nous 
un courriel.

Confirmation et reçus :
euillez imprimer tous les reçus pour vos dossiers et V

 impôts.

Important :
• Toutes les inscriptions en ligne doivent être payées 

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

• Toutes transactions en ligne seront sujettes à 
des frais administratifs. Ces frais ne sont pas 
remboursables 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.

Avis
Annulation des programmes :
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.

Remboursements :
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. S’il y a une journée 
d’intempéries, la session n’est pas automatiquement 
annulée. Si c’est le cas, vous recevrez un courriel la 
journée même. Si vous ne recevez pas de courriel, la 
session se déroulera comme prévu. Nous ferons tout 
notre possible pour remettre le cours annulé. Nous 
vous remercions pour votre compréhension.

Chèques retournés :
Des frais de 25 $ seront applicables pour chaque 
chèque retourné sans fonds, arrêts de paiement ou 
fonds non compensés.

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.

Inscription en ligneInscription en ligne

http://www.russell.ca/arenasfr
https://app.bookking.ca/munrussellpub
mailto:loisirs@russell.ca
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