
La période d'inscription aura lieu du 9 au 20 mai via le
www.sainte-beatrix.com sous l'onglet « Loisirs ». Vérifiez la grille
d'activités, quelques cours ont des procédures d'inscriptions
différentes. Pour le yoga, le Cardio-musculation et la pétanque,
vous devez téléphoner au numéro de téléphone dans la grille de
description pour procéder à l'inscription. La période d'inscription
peut varier pour les cours énumérés ci-dessous.

Mesures sanitaires

ESTIVALE 2022ESTIVALE 2022
PROGRAMMATIONPROGRAMMATION

Procédure d'inscription

Pour plus d'informations
450 883-2245 poste 6233
loisirs@stebeatrix.com

Les dimanches au jardin

Les mercredis aux parcs 

29 juin : Atelier de théâtre côte à côte
13 juillet : Quidditch
27 juillet :  La ruche d'art avec le Musée d'Art de Joliette
10 août : Disc golf
24 août : Danse créative avec Empreinte vague

Nous tenons les activités en fonction des normes sanitaires en
cours. Les mesures mises en place peuvent être modifiées à
tout moment. Nous aviserons le professeur de tout
changement.  

En cas d'annulation de la session, les cours vous seront
remboursés au prorata des cours déjà faits. 

Cueillette de légumes, café croissant, travaux au jardin,
différents ateliers pour tous.

10h00 à 12h00 offert par le Comité Jardin et le Jardin des
Passionné.e.s au Parc Alain Rainville (600, rang St-Joseph.) 

Les activités ont lieu de 18h30 à 20h00 au Parc Alain Rainville. C'est gratuit 
(En cas de pluie, les activités auront lieu dans le Pavillon ou sous le Préau.) 

Les mercredis passionné.e.s
Partage des savoirs, travaux dans la forêt nourricière, cueillette
de légumes et lecture sous le wigwam.

18h00 à 20h00 offert par le Comité Jardin et le Jardin des
Passionné.e.s au Parc Alain Rainville (600, rang St-Joseph.) 

Les informations suivront selon la température et les travaux nécessaires au jardin.  
Venez nous rencontrer!



Baseball
Au Parc Alain Rainville 

Pour qui :7 à 12 ans 
Coût: 30$
Quand: Du jeudi 16 juin au 25 août à 18h30

Yoga parent-enfant
Au Pavillon du Village 

Yoga 
Au Pavillon du Village 

Pour qui: 16 ans et plus
Coût: 60$ 
Quand: Mardi du 7 juin au 12 juillet à 18h00
Pour inscription: 450 760-5291

Tennis
Au Parc Alain Rainville 

Pour les 3 à 7 ans
Coût : 70$ 
Heure: 18h00

Basketball 
Sous le Préau

Pour qui: 8 à 12 ans 
Coût : 35$
Quand: 14 , 28 juin et 5, 19 juillet à18h30 

Cardio Plein air
Devant l'hôtel de ville
Pour qui : 16 ans et plus 
Quand: Mardi à 18h30 (date à confirmer)
Pour inscription: 450 394-0894

BMX
Piste de Pumptrack

Pétanque
Au Parc Alain Rainville

Pour qui: Génération 50 +
Quand: Mardi à 18h30 à partir de juin
Pour inscription: 450 883-5368

Pour qui : 6 à 15 ans
Coût:  80$
Quand: 2 au 23 août à 18h30 

Bac à jeux libre
Parc St-Tropez, Alain Rainville et

Préau

Gratuit et ouvert à tous !
Disponible tout au long de l'été !

Pour plus d'informations
450 883-2245 poste 6233

loisirs@stebeatrix.com

Pour qui: Parent-enfant
Coût: 80$ (pour le duo)
Quand: Dimanche du 5 juin au 26 juin à 13h00
Pour inscription: 450 760-5291

Pour les 8 à 15 ans
Coût: 70$  
Heure: 19h00

Pour les 16 ans et +
Coût :100$ 
Heure:  20h00

Quand:  du 6 juillet au 10 août pour tous les niveaux


