
BULLETIN
Printemps/Été 2019

Spring/Summer 2019

Service des loisirs, 
de la culture et des parcs
Recreation, culture and parks Cantley



2

Maison des Bâtisseurs
Municipalité de Cantley

8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 2Z9

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

LISTE DES SITES
• Maison des Bâtisseurs/édifice municipal (8, ch. River)
• Chalet du parc Godmaire (38, rue Godmaire)
• École Sainte-Elisabeth (51, ch. Sainte-Elisabeth)
• École de la Rose-des-Vents (112, rue du Commandeur)
• École de l’Orée-des-bois (79, rue du Mont-Joël)
• Salle paroissiale (47, ch. Sainte-Elisabeth)
• Amerispa (5, ch. Sainte-Elisabeth)

LÉGENDE DES TARIFS
R : Résident
NR :  Non-résident
TR :  Tarif réduit pour 55 ans+, étudiants ou personnes 
à mobilité réduite. Les étudiants à temps plein de 18 ans+ 
doivent communiquer avec le Service des loisirs pour 
s’inscrire.

Infolettre

Service des loisirs 
de la culture 
et des parcs

Suivez-nous !

cantley.ca

facebook.com

@Mun_de_Cantley



3

cantley.ca

QUESTIONS ?
819 827-3434 poste 6816

ENGLISH
Please note that, at any time, 
we would be pleased to inform 
you about our activities in 
English.

To do so, we kindly invite 
you to call directly to the 
Municipality of Cantley.

Période d’inscription pour les résidents : du 18 mars au 31 mars
Inscription pour les non-résidents à partir du 27 mars seulement

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Visitez notre site Web, créez votre profil d’utilisateur (dossier famille) et suivez les  
instructions pour vous inscrire et effectuer votre paiement en ligne. 
Tous nos tarifs prévoient l’ajout des taxes lorsqu’applicables.

MODES DE PAIEMENT
Par carte de crédit en ligne. Au comptoir de la Mairie en argent comptant, par débit  
ou par chèque. Par la poste, le chèque (libellé au nom de la Municipalité de Cantley)  
doit nous parvenir dans les 5 jours ouvrables suivant l’inscription.

POLITIQUE D’ANNULATION ET REMBOURSEMENT
La Municipalité peut annuler l’activité si le nombre de participants n’est pas  
suffisant et les frais seront remboursés. Le cas échéant, nous communiquerons  
avec les personnes concernées.

Après la période d’inscription, toute annulation par un participant avant le  
premier atelier entrainera des frais administratifs de 10 $. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation en cours de session.

Inscrivez-vous
EN LIGNE 88
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YOGA DOUX ET MÉDITATION 1
Aucune expérience requise, peu importe le niveau de 
flexibilité. Permet d’approfondir sa pratique de respi-
ration (pranayama), de se familiariser avec les pos-
tures et progresser à son rythme en respectant ses 
limites. Le cours est suivi d’une courte méditation. 

AMERISPA CANTLEY
18 ans+

Dim 11h-12h | 21 avril au 16 juin | 9 sem.

Offert par : Solange Mattar

158$ - R
237$ - NR
119$ - TR

(+taxes)

YOGA DOUX - BILINGUE
Accessible à tous, peu importe le niveau de flexibilité. 
Permet de se familiariser avec les postures et ainsi 
progresser à son rythme en respectant ses limites.

AMERISPA CANTLEY
18 ans+, pour tous
Ven 11h45-12h45 | 19 avril au 21 juin | 10 sem.
Mer 14h-15h | 17 avril au 19 juin | 10 sem.

Offert par : Michael Hutkins

160$ - R
240$ - NR
120$ - TR

(+taxes)

YOGA DOUCEUR
Le yoga accessible pour tous, peu importe votre ni-
veau de flexibilité. Permet de se familiariser avec les 
postures de base et ainsi progresser à son rythme en 
respectant ses propres limites. 

SALLE PAROISSIALE
16 ans+, pour tous
Lun 10h30-11h45 | 15 avril au 17 juin | 8 sem.
(congé: 22 avril, 20 mai)
AMERISPA CANTLEY
Lun 12h30-13h45 | 15 avril au 17 juin | 8 sem.
(congé: 22 avril, 20 mai)

Offert par : Alexandra Ienco

80$ - R
120$ - NR

60$ - TR
(+taxes)
140$ - R

210$ - NR
105$ - TR

(+taxes)

HATHA YOGA CLASSIQUE
S’adresse aux personnes déjà familières avec le 
yoga ou qui se maintiennent en forme.  Accroît la 
flexibilité et l’équilibre, tonifie les muscles et calme 
le mental.

AMERISPA CANTLEY
18 ans+, pour tous
Lun 18h-19h | 15 avril au 17 juin | 8 sem.
Lun 19h10-20h10 | 15 avril au 17 juin | 8 sem.

(congé: 22 avril, 20 mai)  
Offert par : Françoise Meloche

160$ - R
240$ - NR
120$ - TR

(+taxes)

A N N U L É 
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HATHA YOGA
Yoga convoitant à approfondir sa pratique de respira-
tion (Pranayama) et améliorer les postures physiques 
permettant la relaxation ainsi qu’une meilleure compré-
hension de soi-même ainsi qu’un bien-être physique et 
spirituel. Yoga de niveau intermédiaire.

AMERISPA CANTLEY
18 ans+, pour tous
Dim 9h30-10h45 | 21 avril au 16 juin | 9 sem.

Offert par : Solange Mattar

150$ - R
225$ - NR
113$ - TR

(+taxes)

HATHA YOGA CLASSIQUE - BILINGUE
S’adresse aux personnes déjà familières avec le 
yoga ou qui pratiquent des exercices régulièrement. 
Mouvements vigoureux et emphase mise sur la mé-
ditation pendant les postures.

AMERISPA CANTLEY
18 ans+, intermédiaire

Ven 10h15-11h30 | 19 avril au 21 juin | 10 sem.

Offert par : Michael Hutkins

175$ - R
263$ - NR
131$ - TR

(+taxes)

YOGA HATHA - ENGLISH
This class is open to anyone who has an interest in 
yoga and some experience. Hatha yoga is gentle and 
the benefits to the mind and soul are significant. This 
class will help to control your stress and calm your mind.

AMERISPA CANTLEY
18 ans+, intermédiaire
Mer 18h - 19h15 | 17 avril au 19 juin | 10 sem.

Offert par : Michelle Honerman

175$ - R
263$ - NR
131$ - TR

(+taxes

INTRO À LA MÉDITATION
Apprenez à méditer. Une introduction vous permet-
tant de débuter et d’entretenir une pratique de médi-
tation équilibré et saine. Atelier pour tous

Offerts par : Michael Hutkins

AMERISPA CANTLEY
18 ans+, pour tous

Mer 19h30-20h15 | 17 avril au 15 mai | 5 sem.

80$ - R
120$ - NR

60$ - TR
(+taxes)
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PiYo
Un entrainement complet, dynamique et efficace. 
Brûlez des calories à l’aide de divers exercices de 
mouvements continus. Inspiré du Pilates afin de défi-
nir et raffermir et du yoga pour la force et la flexibilité. 

ÉCOLE DE  L’ORÉE-DES-BOIS
16 ans+, intermédiaire-avancé
Jeu 19h-20h | 18 avril au 20 juin | 9 sem.
(congé : 6 juin)
Offert par : Manon Côté

75$ - R
113$ - NR

56$ - TR
(+taxes)

PiYo LIVE
PIYO est inspiré du Pilates et du Yoga. Il définit, raffer-
mit et travaille la force et la flexibilité. Des routines dyna-
miques sur de la musique rythmée. Sans impact, sans 
sauts, tout en travaillant avec le poids de votre corps. 

ÉCOLE DE  LA ROSE-DES-VENTS
16 ans+, intermédiaire-avancé
Lun 19h30-20h20 | 15 avril au 17 juin | 8 sem.
(congé du 22 avril, 20 mai)
Offert par : Manon Côté

75$ - R
113$ - NR

56$ - TR
(+taxes)

TAICHI
Le Taïchi est inspiré d’un art martial chinois qui se 
veut  une série de mouvements dit «interne», d’ins-
piration taoïste. Une forme de gymnastique très 
douce pour le corps et l’esprit. Le Taïchi a pour rôle 
de fortifier le corps et d’assurer la santé. 

AMERISPA CANTLEY
18 ans+, pour tous

Ven 14h-15h | 19 avril au 21 juin | 10 sem.

Offert par :Hiromi McPhail

175$ - R
263$ - NR
131$ - TR

(+taxes

QI GONG
Enchainements de mouvement et d’exercices 
chinois visant l’équilibre du corps et la promotion de 
saines habitudes de vie. Ce cours permet d’amélio-
rer la flexibilité, la force et l’endurance du corps. Il est 
suivi d’une courte période de méditation. 

AMERISPA CANTLEY
18 ans+, pour tous

Ven 15h15-16h15 | 19 avril au 21 juin | 10 sem.

Offert par :Hiromi McPhail

175$ - R
263$ - NR
131$ - TR

(+taxes

Nouveauté

Nouveauté

Accès aux bains après les cours, peignoir et serviette inclus 
pour tous les cours offerts chez Amerispa Cantley. 

Places limitées. Inscrivez-vous rapidement  !
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PRÉPAREZ VOTRE PHARMACIE MAISON, 
TOUT NATURELLEMENT
Découvrez comment préparer votre trousse phar-
maceutique naturelle pour la maison. Produits faits 
à base d’huiles essentielles, de plantes et d’antibio-
tiques tout à fait naturels. Cette trousse élaborée 
par notre naturopathe et hygiéniste sera pratique et 
vous serez fin prêts pour les vacances en plein air 
ou pour vos randonnées en forêt.  

ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-BOIS
16 ans+

Sam 13h-15h | 20 avril au 11 mai | 4 sem.

Offert par : Kimberly-Ann Waters

45$ - R
63$ - NR
34$ - TR
(+taxes)

RCR et DEA
Porter secours à quelqu’un et savoir comment réa-
gir à une situation d’urgence. Obtenez votre carte 
de secouriste. Un cours qui sauve des vies. 

ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-BOIS
18 ans+

Dim 28 avril 8h-16h

Offert par : RCR Outaouais

100$ - R
150$ - NR

75$ - TR
(+taxes)

ET LA SANTÉ INTESTINALE, ELLE  ?
Stress, fatigue, insomnie, anxiété, gaz et ballonne-
ment ? C’est simple, tout commence par l’intestin.
Comprendre le rôle primordial du système le plus 
important du corps humain. Il est notre 2e cerveau, 
ou même le premier selon certaines croyances mé-
dicales. Découvrez les 5 clés d’un système digestif 
heureux et en santé.
Comme le dit si bien Obélix : Quand l’appétit va tout 
va. Et bien votre formatrice, naturopathe & hygiéniste 
certifiée du système digestif et intestinal, vous dira : 
Quand votre intestin va, tout va.

ÉCOLE DE L’ORÉÉ-DES-BOIS
16 ans+

Sam 13h-15h | 18 mai au 8 juin | 4 sem.

Offert par : Kimberly-Ann Waters

45$ - R
63$ - NR
34$ - TR
(+taxes)
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SPORTBALL EXPLORATION
Les touts petits et les parents apprennent  les ha-
bilités fondamentale du sport et participent à des 
jeux créatifs, des chansons, des histoires et bien 
plus encore. Ce programme de 30 minutes initie les 
enfants à un sport différent chaque semaine. 

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
16 mois - 2 ans

Dim 9h-9h30 | 21 avril au 16 juin | 7 sem.

(congé : 21 avril, 19 mai et 2 juin)

70$ - R
105$ - NR

(+taxes)

SPORTBALL INITIATION
Avec la participation de leur parent, les enfants 
pourront affiner leurs compétences et poursuivre 
leur développement, tels que l’équilibre et la coor-
dination en participant à huit sports populaires : 
Hockey,  soccer, football, baseball, basket-ball, golf 
et tennis. Programme d’une durée de 45 minutes

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
2-3 ans

Dim 9h45-10h30 | 21 avril au 16 juin | 7 sem.

(congé : 21 avril, 19 mai et 2 juin)

90$ - R
135$ - NR

(+taxes)

PAREN
TS-EN

FAN
TS

Subvention  
pour couches lavables

Remboursement de 100$

Des conditions s’appliquent,  
consultez cantley.ca pour tous les détails.
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ZUMBA KIDS
Cours d’activité physique ou s’entremêlent la 
danse et le jeu. Les enfants ainsi que les parents  
apprennent des chorégraphies simples et amu-
santes sur des rythmes qu’ils aimeront à coup sûr ! 
Ce cours favorise la concentration, le développe-
ment et la confiance en soi en plus de stimuler le 
métabolisme et d’améliorer la coordination.

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
4-10 ans
Lun 18h30-19h20 | 15 avril au 17 juin | 8 sem.
(congés : 22 avril au 20 mai)

Offert par : Andrée East

90$ - R
135$ - NR

(+taxes)

ATELIER DE VÉLO DE MONTAGNE
Programme de 4 semaines pour les parents qui 
cherchent à partir en vélo de montagne de façon 
pratique et sécuritaire avec leurs enfants. Tech-
niques de base, L’ABC du vélo, réparation de cre-
vaison, la sécurité, les premiers soins. Les défis de-
viendront  plus audacieux, de semaine en semaine.  
Roues d’un diamètre de 20 à 24 pouces.

PLEIN AIR
7-9 ans
Lun 18h-19h30 | 6, 13, 20 et 27 mai | 4 sem.

Offert par : Dominique Larocque

90$ - R
135$ - NR

(+taxes)

CARDIO PARENT(S)-ENFANT(S)
Idéal pour les parents et les enfants qui désirent 
bouger à l’intérieur tout en s’amusant. Variété de 
mouvements et d’exercices dynamiques pouvant 
être adaptés aux habiletés de tous et chacun. 
Cours orienté vers le jeu et le plaisir partagé entre 
parents et enfants. 

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
4-10 ans
Sam 12h-12h50 | 20 avril au 22 juin | 8 sem.
(congés : 4 mai,1er juin)

Offert par : Geneviève Corbin

80$ - R
120$ - NR

(+taxes)

Nouveauté

Nouveauté
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ATELIER DE DESSIN
Explorez toutes les facettes du dessin : fusain, pas-
tel sèches et grasses, comtés, crayons à colorier et 
toutes les méthodes qui vous serviront à vous expri-
mer et à reproduire ce que vous voyez. Techniques 
de base et plus encore. Une façon créative de vous 
exprimer et d’avoir du plaisir !

Matériel requis: crayons à mine, efface, crayons de 
couleur de bois, aiguisoir, cahier à dessin, bouteille d’eau. 

CHALET GODMAIRE

8-13 ans 
Sam 12h30-14h | 20 avril au 8 juin | 8 sem.

Offert par : Milène Gendron

55$ - R
83$ - NR
(+taxes)

ATELIER DE BRICOLAGE, COLLAGE ET DESSIN
Passionnant, inspirant et créatif  ! Place à la fantaisie 
et à l’imaginaire  !  Dessin libre et avec thèmes. Man-
dalas, robots, dragons, châteaux, animaux, aliments, 
nature  et autres. Médiums utilisés : pastel, feutre, 
peinture à l’eau (recette maison) . Collage et brico-
lage. Que de plaisir  ! 

CHALET GODMAIRE

5-7 ans 
Sam 14h15-15h45 | 20 avril au 8 juin | 8 sem.

Offert par : Milène Gendron

55$ - R
83$ - NR
(+taxes)

CLUB DES DÉBROUILLARDS
Apprenti scientifique : découvre les expériences de 
chimie, l’optique, l’inertie, la pression, et plus encore. 
Que tu sois passionné(e) ou que la science pique 
ta curiosité, viens en apprendre d’avantage grâce à 
des expériences amusantes que tu feras toi-même. 
À chaque rencontre, les jeunes mettront à l’épreuve 
leur sens critique, leur logique, et leur créativité afin 
d’apprendre et de comprendre des phénomènes 
scientifiques fascinants  ! 

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
6-12 ans

Dim 13h-14h | 21 avril au 10 juin | 8 sem.
(congé : 28 avril)

100$ - R
150$ - NR

(+taxes)

ATELIERS  
PO

UR EN
FAN

TS

Nouveauté

Nouveauté
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BAMINTON FAMILIAL
Activité libre surveillée. Les enfants ne peuvent 
s’inscrire sans un parent. Jeu en double obligatoire. 
Trois terrains, 16 joueurs maximum. Rotation des 
joueurs lorsque nécessaire.

Matériel requis: volants et raquettes

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
8 ans+ pour tous

Dim 12h-13h | 21 avril au 23 juin | 8 sem.
Dim 13h-14h | 21 avril au 23 juin | 8 sem.

(congé 21 avril, 19 mai et 2 juin)

12$ - R
18$ - NR
(+taxes)

BADMINTON ADULTE
Activité libre surveillée. Parties amicales pour tous 
les niveaux. Trois terrains, 24 joueurs maximum. 
Rotation des joueurs ou jeux en double lorsque 
nécessaire.

Matériel requis: volants et raquettes

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
16 ans+, intermédiaire

Mar 20h-21h30 | 16 avril au 18 juin | 10 sem.

75$ - R
113$ - NR

56$ - TR
(+taxes)

VOLLEY-BALL INTERMÉDIAIRE
Activité libre surveillée. Préalable : volleyball 
avec smash et services au-dessus de la tête, jeu 
rapide et de niveau plus élevé, esprit d’équipe. 14 
joueurs maximum. Rotation des joueurs lorsque 
nécessaire.

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
18 ans+, intermédiaire-avancé

Jeu 20h-21h30 | 18 avril au 20 juin | 10 sem.

75$ - R
113$ - NR

56$ - TR
(+taxes)

Note : les cours de type « familial » permettent l’inscription gratuite d’un enfant avec l’inscription d’un parent. 
Tous les cours en gymnase requièrent le port de chaussures multisports avec semelles non marquantes. SP
O

RT
 E
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ABDOS, FESSES ET CUISSES
Exercices musculaires dynamiques visant à dévelop-
per et renforcer les muscles abdominaux, les fesses 
et les cuisses. Idéal pour les gens actifs qui désirent 
augmenter leur puissance ou raffermir ces parties du 
corps. Saviez-vous que la force de vos muscles ab-
dominaux peut avoir un impact positif sur vos maux 
de dos ? 

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENT
16 ans+ pour tous
Sam 14h-14h50 | 20 avril au 22 juin | 9 sem.
(congé : 4 mai, 1 juin)

Offert par : Geneviève Corbin

PAR COURS
65$ - R

98$ - NR
49$ - TR
(+taxes)

BRÛLE-KILOS
Mouvement cardio permettant d’éliminer efficace-
ment des kilos en trop. Exercices avec poids au sol 
permettant de tonifier les muscles. Un excellent re-
tour à la mise en forme ! 

ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-BOIS
16 ans+ pour tous
Jeu 18h-18h50 | 18 avril au 20 juin | 9 sem.
(congé : 6 juin)
Offert par : Christine Grégoire

65$ - R
98$ - NR
49$ - TR
(+taxes)

CARDIO-BOXE
Programme de mise en forme qui combine l’aéro-
bie à des mouvements de boxe intégrés.

ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-BOIS
16 ans+ pour tous
Mer 19h30-20h20 | 17 avril au 19 juin | 10 sem.
Offert par : Lisa Hurst

75$ - R
113$ - NR

53$ - TR
(+taxes)

TABATA
Entrainement par intervalle de haute intensité. Idéal 
pour maximiser les résultats de vos efforts. Acces-
sible à tous, chaque mouvement peut être adapté 
au niveau de forme physique de chacun. Une com-
binaison d’exercices cardiovasculaires et de muscu-
lation dynamique. 

ÉCOLE DE  LA ROSE-DES-VENTS
16 ans+, pour tous

Sam 13h-13h50 | 20 avril au 22 juin | 9 sem.
(congé : 4 mai, 1 juin)

Offert par : Geneviève Corbin

65$ - R
98$ - NR
49$ - TR
(+taxes)

Nouveauté

Nouveauté

M
ISE EN

 FO
RM

E



13

STRONG by ZUMBA®

Entraînement par intervalles à haute intensité. La 
musique et les mouvements se synchronisent afin 
que vous puissiez dépasser votre seuil de tolérance 
limite et atteindre vos objectifs de remise en forme 
rapidement. 

ÉCOLE DE  L’ORÉE-DES-BOIS
16 ans+, intermédiaire-avancé

Mar 19h-19h50 | 16 avril au 18 juin | 10 sem.

Offert par : Andrée East

70$ - R
113$ - NR

53$ - TR
(+taxes)

ZUMBA®

Entraînement cardiovasculaire qui se pratique sur 
des chorégraphies et de la musique latine (salsa, 
meringue, bachata, cumbia, reggeaton, ect) Tous 
peuvent pratiquer cette activité.  

ÉCOLE DE  L’ORÉE-DES-BOIS
16 ans+, intermédiaire-avancé

Mar 18h-18h50 | 16 avril au 18 juin | 10 sem.
Offert par : Andrée East

60$ - R
90$ - NR
45$ - TR
(+taxes)

M
IS

E 
EN

 F
O

RM
E

Accès aux services aquatiques 
pour les résidents de Cantley 
Remboursement de 75$

Des conditions s’appliquent,  
consultez cantley.ca pour tous les détails.



14

HIP HOP
Vous aimez danser et bouger  ? Conçu pour développer 
le style de chaque danseur, le cours se donne sous forme 
de réchauffements, d’étirements et d’enchaînements de 
mouvements dans différents styles de hip-hop. Apprenez 
des chorégraphies sur une musique rythmée et actuelle. 

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
5-10 ans, débutant

Sam 12h-13h | 20 avril au 22 juin | 10 sem.

Offert par : Cendrine Soares

90$ - R
135$ - NR

(+taxes)

HIP HOP
Vous désirez développer votre style et votre sens du 
rythme  ? Les cours de hip hop sont faits pour vous  ! Ap-
prenez une chorégraphie rythmée et vivante, tout en ayant 
un plaisir fou ! 

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
9-12 ans, pour tous
Lun 18h30-19h20 | 15 avril au 17 juin | 7 sem.
(congés : 20 avril, 22 et 29 mai)
Offert par : Caryn Quiroin-Morier

80$ - R
118$ - NR

(+taxes)

HIP HOP
Vous désirez développer votre style et votre sens du 
rythme ? Les cours de hip hop sont faits pour vous ! Ap-
prenez une chorégraphie rythmée et vivante, tout en ayant 
un plaisir fou !

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
11-17 ans, pour tous

Mer 18h30-19h20 | 17 avril au 19 juin | 10 sem.
Offert par : Cendrine Soares

90$ - R
135$ - NR

(+taxes)

HIP HOP
Vous désirez développer votre style et votre sens du 
rythme ? Les cours de hip hop sont faits pour vous ! Appre-
nez une chorégraphie rythmée et vivante, tout en ayant un 
plaisir fou ! 

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
13-17 ans+, pour tous
Lun 19h30-20h30 | 15 avril au 17 juin | 7 sem.
(congés : 22 et 29 avril, 20 mai)
Offert par : Caryn Quiroin-Morier

80$ - R
118$ - NR

(+taxes)

BALLET JAZZ
Apprenez une chorégraphie de ballet-Jazz énergique. Dé-
veloppez vos capacités techniques et votre flexibilité. Le 
cours s’adresse aux gens qui désirent s’activer sur des 
musiques entraînantes.

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
16 ans+, pour tous
Mer 18h30-19h30 | 17 avril au 19 juin | 10 sem.

Offert par : Caryn Quiroin-Morier

90$ - R
135$ - NR

68$ - TR
(+taxes

DAN
SE EN

FAN
TS
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HIP HOP
Conçu pour développer le style de chaque dan-
seur, le cours se donnera sous forme de réchauf-
fements, étirements et enchaînements de mouve-
ments dans différents styles de hip-hop. Le cours 
permet l’apprentissage de plusieurs chorégraphies 
sur une musique rythmée et actuelle.

ÉCOLE SAINTE-ELISABETH
16 ans+, pour tous

Mer 19h30-20h30 | 17 avril au 19 juin | 10 sem.

Offert par : Cendrine Soares

90$ - R
135$ - NR

68$ - TR
(+taxes)

SALSA
Vous désirez apprendre les pas de base de la 
salsa ? Ou apprendre les pas du piquant cubano ? 
Seul ou en couple, vous pouvez vous inscrire et 
apprendre à danser tout en vous amusant. Débu-
tants, intermédiaires ou avancés. 

ÉCOLE ROSE DES VENTS
16 ans+, pour tous

Mer 19h30-20h20 | 17 avril au 19 juin | 10 sem.

Offert par : Magui Morffi

90$ - R
135$ - NR

68$ - TR
(+taxes)

DA
N

SE
AT

EL
IER

S 

MAÎTRISER VOTRE APPAREIL PHOTO
Cet atelier amène les participants à maitriser 
les multiples contrôles de leurs appareils photos 
numériques, de la prise de vue jusqu’à l’agran-
dissement d’une photo. Ce cours est une base 
complète pour débutants. 

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
14 ans+, pour tous

Mar 19h-21h | 16 avril au 14 mai | 5 sem.

Offert par : Gilles Comtois

80$ - R
120$ - NR

60$ - TR
(+taxes)

CROCHET POUR ADULTES
Venez débuter ou poursuivre un projet au crochet 
tout en apprenant de nouvelles techniques. Atelier à 
connotation sociale avec assistance, qui encourage 
les échanges entre participants.  

ÉCOLE DE L’ORÉE DES BOIS
18 ans+, intermédiaire
Mer 18h-20h | 17 avril au 19 juin | 10 sem.

Offert par : Chantal Cyr

70$ - R
105$ - NR

53$ - TR
(+taxes)
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Wakiton

CAMP DE JOUR DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
INSCRIPTIONS DU 17 AVRIL AU 21 MAI

2 juillet au 16 août 2019

Les autour du mond
e
 !
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Camp de jour les Wakiton
École de la Rose-des-Vents 
112 du Commandeur à Cantley

Tarifs (résidents) : 
1er enfant 125$/sem. 
2e enfant 85$/sem. 
3e enfant 40$/sem.

Service de garde :
7 h à 8 h 30 
16 h à 17 h 30
Tarif : 25$/famille

Infos : 819 827-3434 poste 6816

autour du mond
e
 !

Pour les enfants  
de 5 à 12 ans

Lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h
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Prêts de livres
Livres numériques

DVD et CD
Cartes d’accès pour les musées
Impressions et photocopies

Ordinateurs portables
 et Internet

Heures d’ouverture
Lundi 9 h à 13 h 30
Mard 13 h 30 à 20 h 
Mercredi 13 h 30 à 20 h
Jeudi 9 h à 13 h 30
Vendredi   13 h 30 à 20 h
Samed 10 h à 16 h
Dimanche  Fermée

L’heure du conte
Un samedi par mois à 10 h 15

16 mars : St-Patrick
20 avril : Pâques

26 mai : Les pompiers

L’enfant doit être abonné à la 
bibliothèque afin de partici-

per à l’activité. L’abonnement 
est gratuit.

Réservation :  
819 827-3434, poste 6825

Biblio
Cantley

La bibliothèque  
déménage  
au CCM  

et sera  fermée  
dès le 15 avril



Consultez cantley.ca dans la section culture et loisirs, afin de 
prendre connaissance des conditions.

Dossiers acceptés jusqu’au 19 juillet 2019. 
Dévoilement en septembre, lors des Journées de la culture.

CONCOURS D’ACQUISITION D’OEUVRE D’ART 
 15e ÉDITIONAPPEL AUX ARTISTES  !

30 ANS
19
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On prend l’air, on joue, on pique-nique, 
on se détend, on visite les parcs, on vit !
• Cambertin — 11, rue du Gui   
• Champêtre — rue du Domaine-Champêtre
• Denis — 92, chemin Denis
• des Bons-Vivants — 71, rue Rémi 
• des Rives-de-la-Gatineau — 150, rue Fleming    
• Écologique — 9, rue Saint-Moritz
• Gérard-Bourgeois — 99, rue du Mont-Joël
• Godmaire — 38, rue Godmaire
• Grand-Pré — 46, rue de Grand-Pré
• Hamilton — 30, rue Hamilton
• Longue-Allée — 30, rue Longue-Allée
• des Manoirs — 36, rue Deschamps
• Mary-Anne-Phillips — 47, rue Summer
• River — 8, chemin River
• St-Amour — 873, montée St-Amour
• St-Moritz — 1, rue St–Moritz
• du Traversier — 18, chemin de l’Ancre
• Vaillant — 1, impasse Vaillant

Des nouveaux parcs sont en préparation :
• rue de l’Ancre
• rue du Contrefort
• rue des Marquis
• rue Geres

Plus d’informations sur cantley.ca

Cantley,  
une nature accueillante
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CUISINE COLLECTIVE
(Cuisine, entraide et économie)

La Société St-Vincent de Paul de Cantley organise, un vendredi 
par mois, des sessions de cuisine santé ouvertes à tous les 
citoyens. Le choix des menus pour les ateliers est envoyé une 
semaine avant l’activité avec la demande de confirmation de 
participation.

Tout le matériel et les ingrédients sont fournis à la salle 
paroissiale de l’Église Ste-Élisabeth. Emportez simplement 
vos contenants pour repartir avec vos mets cuisinés.

Pour un coût modique de 1 $ la portion, la distribution des 
plats se fait selon les besoins des participants. Les repas 
supplémentaires sont offerts dans la communauté à une 
clientèle ciblée. Les ateliers sont suivis d’un dîner partage 
pour discuter des prochaines rencontres.

Informations et inscriptions :  
Chantal Poliquin (gitane844@hotmail.com)

JARDIN COMMUNAUTAIRE

Le jardin communautaire nous revient cette année encore. Sur la 
base du respect de la nature, de son prochain et du voisinage, la 
saison de jardinage s’échelonne de mai à novembre. 

Plusieurs parcelles sont disponibles (parcelle: 3 m x 6 m, demie-
parcelle: 3m x 3m). Chaque jardinier est responsable de sa parcelle, 
incluant le contrôle des mauvaises herbes qui peuvent s’étendre au 
jardin adjacent, il s’agit d’une communauté de jardiniers.

Premier arrivé, premier servi.

Inscription :  
819 827-3434, poste 6816  

ou jasselin@cantley.ca 
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CINÉMA  PLEIN-AIR

20 H

Parc Mary-Anne-Phillips
47, chemin Summer

2, 9, 16, 23 août

D’AOÛT
VENDREDIS
LE

S

22
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En avril, VOTEZ pour vos films préférés de 1989, consultez cantley.ca

Animation

Toutous Science-fiction

Action



PORTES  
OUVERTES
10 AOÛT 

Cantley

Entente de  
développement culturel

PORTES OUVERTES

Le 10 août prochain,  
Le centre communautaire 
multifonctionnel ouvrira 
ses portes le temps d’une 
après-midi. Daniel Coutu 
sera votre maître de céré-
monie et vous fera visiter 
les lieux.  
Le CCM sera inauguré le 
7 septembre.

Adresse : 
8a chemin River
Cantley J8T 2Z9

Informations à venir sur 
cantley.ca


