
Programme des

Printemps-été 
2019

activités de loisir, 
camp de jour et

OPTION 1 :  DÈS MAINTENANT EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE 
AUX PAGES 15 À 18
Retournez-le, accompagné d’un chèque, au Service des loisirs, culture  
et tourisme

OPTION 2 : DU 15 AVRIL (8 H) AU 3 MAI (16 H) EN LIGNE  
au www.ville.farnham.qc.ca

OPTION 3 : LE 25 AVRIL DE 8 H À 12 H ET DE 13 H À 19 H SUR PLACE 
AVEC LE FORMULAIRE DÉJÀ COMPLÉTÉ
477, rue de l’Hôtel-de-Ville (2e étage)

secteur aquatique

Inscription au camp de jour et secteur aquatique

<

<

<
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RESPONSABLES : Jean Rainville

 et Jérémy Rainville

 Téléphone : 450 578-5319

 Courriel : dek104farnham@gmail.com

CLIENTÈLE : Junior (4 à 17 ans) et Adulte

DATES : 29 avril au 20 juillet (junior)

 29 avril au 30 août (adulte)

HORAIRE :  Lundi au vendredi à partir de 17 h 30

COÛT : 150 $ 1er enfant, 135 $ 2e enfant et +

 1250 $ par équipe adulte

 Inclus : chandail, entraîneur et party

CATÉGORIES :  Initiation à midget (junior)

 Hommes, Femmes, Mixte, 30 ans et +
DESCRIPTION :  C’est avec plaisir que la nouvelle administration
 vous invite pour cette saison de dek hockey 2019!
 Ambiance familiale et plaisir feront partie de
 votre été avec nous!

DEK HOCKEY

Programme des activités de loisir

ANIMATEUR  : Mathieu Allard

Téléphone : 450 204-7000

Courriel : clubsynergie@hotmail.com

CLIENTÈLE : Adultes à partir de 16 ans

 (de 16 à 18 ans avec approbation parentale)

DATE : Du 1er mai au 29 septembre

HORAIRE : Lundi et mercredi à 17 h 30

 et activité un dimanche par mois

COÛT : 25 $ pour la saison et maillot obligatoire

	 à	l’effigie	du	Club	à	partir	de	75	$

ENDROIT : Départ du Dimension Sport, à moins

 d’indication particulière

DESCRIPTION : Club de vélo ouvert à tous les niveaux, récréatif à 
élite. La distance des parcours et la vitesse prévue sont adaptées 
à chacun des groupes. Club non-compétitif, ambiance amicale. 
Venez découvrir le plaisir de rouler en groupe!

Inscriptions ouvertes tout au long de la saison! 

Présentez-vous chez Dimension Sport pour plus de détails.

                 CLUB SYNERGIE - VÉLO

RESPONSABLE : Francis Blais

 Téléphone : 450 293-0303

 Courriel : baseball.farnham@hotmail.com 

   francisblais28@hotmail.com

CLIENTÈLE : 3 à 7 ans (2012 à 2016)

DATES : Début	mai	à	la	fin	août

HORAIRE :  Samedi de 9 h 30 à 11 h

COÛT : 110 $

ENDROIT : Terrain de baseball, rue Principale Est, Farnham

DESCRIPTION :  Au cours de la saison, les jeunes travailleront 
sur les cinq aspects fondamentaux du baseball soit : attraper, lancer, 
courir, frapper et les connaissances générales. L’apprentissage du 
jeune doit se faire en collaboration avec son ou ses parents, qui doivent 
participer activement sur le terrain. Toutefois, c’est l’animateur-chef 
qui dirige les différents ateliers avec l’aide et le support des parents.

RESPONSABLE :  Francis Blais

 Téléphone : 450 293-0303

 Courriel : baseball.farnham@hotmail.com 

   francisblais28@hotmail.com

CLIENTÈLE : 8 à 17 ans

HORAIRE :  Selon l’horaire de la ligue

ENDROIT : Terrain de baseball, rue Principale Est, Farnham

CATÉGORIES ET COÛTS : Atome (8-9 ans / 2010-2011) :        160 $

              Moustique (10-11 ans / 2008-2009) :   210 $

              Pee-wee (12-13 ans / 2006-2007) :      210 $

              Bantam (14-15 ans / 2004-2005) :        210 $

              Midget (16-18 ans / 2001-2003) :          210 $

BASEBALL MINEUR DE FARNHAM

Baseball Farnham
Fait une place à chacun, le grand comme le petit, le rapide 
comme	 le	 puissant,	 les	 garçons	 comme	 les	 filles.	 Le	
baseball est ouvert à tous et est rassembleur! 

Nous sommes à la recherche de jeunes dynamiques et 
responsables pour des postes rémunérés de marqueurs 
et d’arbitres (13 ans et +).

BASEBALL RALLYE CAP DE FARNHAM

Inscription auprès des responsables



3

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

HORAIRE : 18 h 30 à 21 h 30 ou de jour

COÛT : 45 $ incluant les taxes, par bloc  
 de 3 heures, un document et un 
 échantillon de ce que nous fabriquons.

DESCRIPTION : : La nature, une pharmacie incroyable, nous aide 
à conserver ou retrouver la santé. Venez  découvrir les plantes,  
apprendre à les utiliser de différentes manières, dans différentes 
situations.  

Un atelier vous intéresse mais la date ne vous convient pas? 
Mentionnez-le à l’animatrice!

• Produits de soins corporels, information de base

 Jeudi 4 avril de 18 h 30 à 21 h 30

• Produits de soins corporels : onguent, crème pour le visage,  
tonique pour le visage, déodorant 

 Jeudi 11 avril de 18 h 30 à 21 h 30

• Crème solaire maison

 Jeudi 25 avril de 18 h 30 à 21 h 30 ou samedi 4 mai de 9 h à 12 h 30

• Cure printanière facile à faire avec dame nature

 Jeudi 9 mai de 18 h 30 à 21 h 30

• Le pissenlit, pour me nourrir et me soigner 

 Jeudi 23 mai de 18 h 30 à 21 h 30

• Visite de jardin 

 Jeudi 20 juin de 18 h 30 à 21 h 30 ou samedi 6 juillet de 9 h à 12 h

• Cueillette, séchage, transformations (concentré liquide, huile 
infusée) 

 Jeudi 4 juillet de 18 h 30 à 21 h 30 ou samedi 13 juillet de 9 h à 12 h

• Élixir	floraux	

 Vendredi 12 juillet de 9 h 30 à 16 h ou un samedi de beau temps

• Soin des enfants avec les plantes médicinales (12 heures)

 Les jeudis de 18 h 30 à 21 h 30 : 18 avril, 2 mai, 16 mai et 30 mai 

                ATELIER D’HERBORISTERIE

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 8 avril (cours en continu)

COÛT : 185 $ taxes incluses pour 10 cours de 1 h 30

PRÉNATAL 

HORAIRE : Lundi ou mercredi de 19 h à 20 h 30 et/ou le jour

 Possibilité d’un groupe le jour et possibilité  
 de jumeler avec des cours prénataux, ou de  
 s’inscrire pour un atelier sur le travail et  
 l’accouchement (en groupe ou individuel).

DESCRIPTION : Le yoga prénatal est une excellente 
façon de vous aider à bien vivre votre grossesse et de  
vous préparer à l’accouchement. Il offre un moment pour ralentir, 
libérer le stress, dénouer les tensions du corps et de l’esprit. Les 
postures permettent de soulager les malaises de grossesse et de 
la vivre plus sereinement. Elles préparent  le bassin, le corps et le 
cœur	pour	la	naissance.	Bébé	profitera	d’une	maman	plus	calme,	il	
sera aussi plus confortable, plus libre de ses mouvements, et plus 
capable de bien se positionner dans l’utérus. Par la respiration, la 
relaxation et la visualisation, vous pourrez vous reconnecter à vous-
même et créer un espace avec  votre bébé. L’approche est  douce et 
adaptée à vos besoins. Cours théorique et pratique.

YOGA POSTNATAL AVEC BÉBÉ 

HORAIRE : De jour, à déterminer

DESCRIPTION : Le yoga postnatal pour créer un lien unique avec 
votre bébé, pour briser l’isolement, se retrouver avec d’autres 
mamans.  Il vise à raffermir les abdominaux, rééduquer le périnée, 
soulager les maux de dos, les épaules et le cou. Posture avec ou 
sans bébé. Il y aura aussi des exercices sur les ballons, jeux pour 
bébé, yoga pour bébé. Il apporte énergie, calme, ressourcement et 
bien-être.

POSSIBILITÉ DE COURS MASSAGE-BÉBÉ ET JEUX AVEC BÉBÉ 

YOGA AUTOUR DE LA NAISSANCE 

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 1er avril pour 10 semaines

HORAIRE : • Lundi de 17 h 30 à 18 h 45 ou de 19 h à 20 h 15

 • Mardi de 9 h 30 à 10 h 45 ou de 13 h à 14 h 15

 • Mercredi de 19 h à 20 h 15

 • Jeudi de 13 h à 14 h 15

 • Vendredi de 8 h 30 à 9 h 45

COÛT : 155 $ taxes incluses

DESCRIPTION : Le yoga propose des moyens pour améliorer ou  
 conserver la santé sur tous les plans. Postures,  
 techniques de respiration, relaxation et  
 méditation seront enseignés. Un temps pour  
 prendre soin de soi, pour retrouver bien-être et  
 vitalité.

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 1er avril pour 10 semaines

HORAIRE : Le soir et/ou le jour, en groupe ou individuel

COÛT : 220 $ taxes incluses

DESCRIPTION : Le yoga thérapeutique hormonal allie des postures  
	 spécifiques	 à	 une	 technique	 respiratoire	 puissante	 
 et régénératrice. Exercices de relaxation, visualisation,  
 anti-stress, auto-massage. Aide pour ménopause,  
 andropause, syndromes prémenstruels, infertilité,  
 thyroïde, anxiété, dépression. Apporte énergie,  
 vitalité, réduction du stress, prévention des maladies  
 cardio-vasculaires, de l’ostéoporose et diminution   
 importante des symptômes reliés à la ménopause.

YOGA POUR TOUS YOGA THÉRAPEUTIQUE HORMONAL

• Possibilité de créer un nouvel horaire selon la demande. Formez 
votre propre groupe. 

• Possibilité d’acheter une carte de 10 cours de yoga vous 
permettant de participer quand vous le désirez. 

• Informez-vous sur les cours de yoga d’été et yoga parent-enfant!

RESPONSABLE  : Cécile Normandin
Téléphone : 450 293-3293 • Courriel : ccilenor@gmail.com

Endroit : 114, rue Vénus, Farnham
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ANIMATRICE :  Naomie Mariné

 Téléphone : 450 502-3836

 Courriel : marine.djeneba@yahoo.ca

CLIENTÈLE : Débutant compétence 1 et 2 (5 à 13 ans) 

DATES : Les mardis du 23 avril au 21 mai (5 semaines)

HORAIRE :  Groupe 5 à 8 ans (17 h à 18 h)

 Groupe 9 à 13 ans (18 h 30 à 19 h 30)

COÛT : 100 $ 

ENDROIT :  Skate Park, rue Aikman
DESCRIPTION :  Apprentissage des techniques de base utilisées 
en skateboard, familiarisation à l’utilisation du skatepark. Prêt 
d’équipement de protection et de planche au besoin. Casque et 
chaussures fermées obligatoires. Minimum de 5 inscriptions par 
groupe, maximum de 12.

                   INITIATION AU SKATEBORD

PERFECTIONNEMENT AU SKATEBOARD

ANIMATRICE :  Naomie Mariné

 Téléphone : 450 502-3836

 Courriel : marine.djeneba@yahoo.ca

CLIENTÈLE : Intermédiaire compétence 3 (5 à 13 ans) 

DATES : Les jeudis du 4 juin au 2 juillet (5 semaines)

HORAIRE :  Groupe 5 à 8 ans (17 h à 18 h)

 Groupe 9 à 13 ans (18 h 30 à 19 h 30)

COÛT : 100 $ 

ENDROIT :  Skate Park, rue Aikman
DESCRIPTION :  Apprentissage des techniques avancées 
au skateboard, renforcement à l’utilisation du skatepark. Les 
techniques de base doivent être acquises pour ce cours. Prêt 
d’équipement de protection et de planche au besoin. Casque et 
chaussures fermées obligatoires. Minimum de 5 inscriptions par 
groupe, maximum de 12.

                               COURS DE TENNIS

ANIMATEUR :  Action Loisirs (Richard Soucy)

 Téléphone : 450 375-2552, # 130

 Courriel : rsoucy@interplus.qc.ca

CLIENTÈLE : 5 ans à adultes 

DATES : Les jeudis du 16 mai au 13 juin (5 semaines)

HORAIRE :  5 à 7 ans (18 h à 19 h 15)

 Terrain 12 mètres et balle rouge

 8 à 14 ans (19 h 15 à 20 h 30)

 Terrain 18 mètres et fond de terrain

 Ados et adultes (20 h 30 à 21 h 45)

COÛT : 105 $ 

ENDROIT :  Terrain de tennis, parc Uldège-Fortin

En cas de pluie, vérifiez sur le site interplus.qc.ca à compter de 
15 h.

                            COURS DE TENNIS

INSTRUCTEUR :  Patrice	Dulac,	certifié	 
 Tennis Canada

 Téléphone : 450 293-0500 (maison)

       514 475-4447 (cellulaire)

 Courriel : patrice@patricedulacinc.com

CLIENTÈLE : Enfants et adultes 

 (débutant, intermédiaire, avancé)

DATES : Les mercredis du 1er mai au 19 juin (8 cours)

HORAIRE :  7 à 10 ans (17 h à 18 h 30)

 11 à 14 ans (18 h 30 à 20 h)

 15 à 99 ans (20 h à 21 h 30)

 maximum 6 élèves par groupe d’âge

COÛT : 95 $ (8 cours de 90 minutes)

ENDROIT :  Terrain de tennis, parc Uldège-Fortin

ÉQUIPEMENT : Raquette de tennis et espadrilles. Les 
balles sont fournies par l’instructeur. N’hésitez pas à consulter 
l’instructeur pour des conseils avant l’achat d’une raquette au 
besoin. 
DESCRIPTION :  Que ce soit pour vous initier au tennis ou pour 
parfaire vos techniques de tennisman aguerri, ce cours s’adresse 
à vous!

     CLUB DE SOCCER JUVÉNILE  
           DU RICHELIEU (CSJR)

RESPONSABLE :  CSJR

 Site internet : www.soccercsjr.ca

CLIENTÈLE : 4 ans à adultes

HORAIRE :  4 ans (10 mercredis, de 18 h 30 à 19 h 30)

 Autres niveaux (une pratique et une partie par   
 semaine, ainsi qu’un festival de saison)

COÛTS : 4 ans :  100 $

 U5-U6 :   125 $

 U8-U10 :   180 $

 U12-U14 : 195 $

 U16 :   210 $

 U18-U21 : 265 $

 Ces coûts incluent le chandail, short et bas.

 Un rabais de 20 $ est appliqué pour toute   
 inscription avant le 1er avril.

INSCRIPTION :  S’il s’agit de votre première saison au CSJR, 
vous devez procéder à l’inscription le 30 mars entre 9 h et 13 h au 
Marché de la Station Gourmande de Farnham. L’enfant de 7 ans 
et plus doit être présent pour prendre sa photo de passeport. Les 
jeunes ayant déjà joué pour le CSJR, peuvent s’inscrire sur notre 
site internet. 

DESCRIPTION :  Le	Club	 est	 affilié	 à	 la	 Fédération	 de	 Soccer	
du Québec (FSQ). Sa mission est de contribuer au développement 
des jeunes athlètes des villes de Farnham, Mont-Saint-Grégoire, 
Saint-Alexandre, Saint-Césaire et Bedford, tout en transmettant 
sa passion pour le soccer. Pour en savoir plus sur nos activités, 
consultez notre site internet au www.soccercsjr.ca. 
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CLIENTÈLE : 16 ans et plus

DATE : Début le 1er avril pour 9 semaines

HORAIRE : • Lundi : 18 h 
 • Mardi : 9 h et 19 h 
 • Mercredi : 17 h 30 
 • Samedi : 9 h 30  
 (durée du cours – 60 minutes)

COÛT : 75 $ (1 fois semaine) 135 $ (illimité)

ENDROIT :  400, rue Saint-Joseph (rez-de-chaussée)

DESCRIPTION : Il y a plusieurs façons de se remettre en forme, 
et certaines plus plaisantes que d’autres! Mise en forme complète 
dans une ambiance festive avec des rythmes envoûtants.

ANIMATRICE : Mylène Tétreault

CLIENTÈLE : 16 ans et plus, maximum de 14 inscriptions

DATE : Début le 9 avril pour 8 semaines

HORAIRE : • Mardi 18 h et/ou 
 • Mercredi 18 h 
 (durée du cours – 50 minutes)

COÛT : 70 $ (1 fois semaine) 110 $ (2 fois semaine)

ENDROIT :  400, rue Saint-Joseph (rez-de-chaussée)
DESCRIPTION : Oubliez tout ce que vous connaissez du step. 
 Routine simple et efficace!

ZUMBA FITNESS 
ZUMBA STEP 

CARDIO KICKBOXING (TURBO KICK)

RABAIS ABONNEMENT (POUR UNE MÊME PERSONNE)
2 cours – 25 % 3 cours – 30 %

ANIMATRICE : Valérie Labrecque

CLIENTÈLE : 8 ans et plus

DATE : Début le 8 avril pour 8 semaines

HORAIRE : Lundi 19 h 
 (durée du cours – 45 minutes)

COÛT : 70 $

ENDROIT :  400, rue Saint-Joseph (rez-de-chaussée)

DESCRIPTION : Prêt à obtenir un résultat assommant? Avec  
des mouvements de kickboxing et des mouvements de danse 
sculptant le corps et chorégraphiés aux mélanges de musiques 
vibrantes, augmentez votre cardio tout en vous amusant!

RESPONSABLE  : Geneviève Pelletier
Téléphone : 450 522-7939 • Courriel : zumbagen@yahoo.ca

AQUAZUMBA

ANIMATRICES : Joannie Labrecque, 
 responsable et  
 Geneviève Pelletier

CLIENTÈLE : Tous (doit toucher au fond 
  de la piscine)

DATE : Début le 26 juin pour 8 semaines

HORAIRE : Lundi et/ou mercredi de 20 h à 21 h  
 et/ou vendredi de 10 h 30 à 11 h 30

COÛT : 80 $ (1 fois semaine) 130 $ (2 fois semaine)  
 160 $ (3 fois semaine) 12 $ (à la fois)

ENDROIT :  Piscine municipale Saint-Bruno

DESCRIPTION : Idéal pour ceux qui souhaitent se jeter à l’eau 
en introduisant des exercices aquatiques stimulants et à faibles 
impacts à leurs exercices quotidiens. AquaZumba combine 
la philosophie zumba à la résistance de l’eau, pour une fête 
aquatique à ne pas manquer! La résistance naturelle de l’eau rend 
chaque	pas	plus	difficile,	ce	qui	vous	aide	à	raffermir	vos	muscles.

PIYO
     PERTE DE POIDS MISE EN FORME

ANIMATRICE : Roxanne Demers

 Téléphone : 450 522-2286

 Courriel : demersroxanne96@gmail.com

CLIENTÈLE : Adultes à partir de 15 ans

DATE : Du 8 avril au 16 juin (10 semaines)

HORAIRE : • Lundi 19 h - Muscu Zen (début le 13 mai) 
 • Mercredi 18 h 30 - Power Cardio 
 • Jeudi 18 h 30 - Méli-Mélo 
COÛT : 80 $ (1 fois semaine) 140 $ (2 fois semaine) 

 210 $ (illimité) 10 $ (à la fois) 

ENDROIT : À déterminer

DESCRIPTION : Entraînements intérieurs et extérieurs variés et 
à différentes intensitées. Les exercices sont adaptables et pour 
tous les niveaux. Aucun ou très peu de matériel requis. Encadré 
par	une	entraîneuse	certifiée	en	entraînement	personnalisé.	Page	
Facebook GINActive Farnham/Rougemont

NOUVEAU

ANIMATRICE : Geneviève Pelletier

CLIENTÈLE : 14 ans et plus 

DATE : Début le 10 avril pour 8 semaines

HORAIRE : Mercredi 19 h 30 et/ou vendredi 9 h 30 
 (durée du cours – 60 minutes)

COÛT : 80 $ (1 fois semaine) 130 $ (2 fois semaine)

ENDROIT :  400, rue Saint-Joseph (rez-de-chaussée)

DESCRIPTION : Prêt	 à	 définir	 chaque	 partie	 de	 votre	 corps?	
Transpirez,	étirez	et	 fortifiez,	 le	 tout	en	un	seul	entraînement	à	
faible impact, axé sur la musique et modelant votre corps. Pas de 
poids, peu de sauts, juste des résultats rapides. Tapis d’exercice 
requis.
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RESPONSABLE : Sindy Blouin,  
 éducatrice de chiens

 Téléphone : 450 830-0770

 Courriel : aupied@outlook.com

CLIENTÈLE : Adultes et familles (les enfants doivent être 
accompagnés d’un parent). Chiens de 4 mois et plus. Des cours 
pour les chiots plus jeunes débuteront en mai. 

 SPÉCIAL DE LA PROGRAMMATION PRINTEMPS!

 COURS DE GROUPE EXPRESS (5 H)
HORAIRE :  Début le dimanche 5 mai, de 13 h 30 à 14 h 30

COÛT :         160 $ pour 4 cours + 1 atelier gratuit :  
                     Les outils de travail 
                     Marche au pied - Assis/couche - Reste - Viens

 COURS DE GROUPE VIP (8 H)
HORAIRE :  Début le dimanche 5 mai, de 15 h à 16 h

COÛT :        240 $ pour 6 cours + 1 atelier gratuit :  
																					 Les	outils	de	travail	+	1	cours	d’affinage 
                     Marche au pied - Assis/couche - Reste - Viens -  
 Reste/Rappel

ENDROIT :             École Au pied! 

                                 414-1, rue Saint-Joseph (ancien club de boxe)

DESCRIPTION :  L’obéissance de base est non seulement une 
nécessité mais également un moyen de communiquer avec  votre 
chien.		Ce	cours	favorise	pour	le	manieur,	la	confiance,	un	langage	
clair,  la gestion de l’environnement, l’équilibre des émotions et la 
notion des limites de son chien. Chez le chien : la concentration, 
la patience, le contrôle, la compréhension de la commande et le 
développement	de	la	confiance	envers	son	manieur!

• Cours de groupe, minimum 3 participants par groupe. 

• Lors de votre inscription, mentionnez si une autre journée vous 
conviendrait mieux : d’autres groupes pourront être formés selon 
le nombre de participants.

   COURS D’OBÉISSANCE CLASSIQUE

      ATELIERS DE MASSAGE

ANIMATRICE :  Louise Beauregard

 Téléphone : 514 973-3838

 Courriel : beauregardlouise@hotmail.com

CLIENTÈLE : Adultes et enfants

HORAIRE :  Début semaine du 8 avril : 
 les lundis ou mercredis, de 18 h à 20 h (5 sem.)

 ou les samedis 6 et 13 avril, de 9 h 30 à 16 h 30 

COÛT : 150 $ par adulte, 100 $ cours parent-enfant

ENDROIT :  À déterminer
DESCRIPTION :  Cet atelier se veut un plus dans la vie de 
chacun	 afin	 d’améliorer	 votre	 bien-être	 et	 en	 faire	 profiter	 vos	
proches, enfants ou adultes. Vingt-cinq ans d’approche dans le 
domaine de la massothérapie.

            METAFIT (HIIT TRAINING)  
                 SEULEMENT 30 MIN!

NOUVEAU

ANIMATRICE  : Joannie Labrecque

Téléphone : 450 204-6067 (SMS et boîte vocale)

Courriel : jumelle_@hotmail.com

Page Facebook : Cours de groupe avec Joannie

CLIENTÈLE : Hommes et femmes

DATES : Du 10 avril au 22 juin (pas de cours le 15 juin) 
HORAIRE : • Lundi 12 h 10 (idéal pour les travailleurs)  
 • Lundi 19 h 45  
 • Mercredi 18 h 15  
 • Samedi 10 h 30 
    Possibilité de changer de plage-horaire selon  
    vos disponibilités.

COÛT : • 80 $ (1 fois/semaine) - 10 cours

 • 128 $ (2 fois/semaine) - 20 cours, rabais 20 %

 • 168 $ (3 fois/semaine) - 30 cours, rabais 30 %

SANS ABONNEMENT :
 • 10 $ à la fois

 • 12 à 16 ans : 5 $

 • 5 à 12 ans : gratuit

***SPÉCIAL 50 % POUR LES COUPLES À L’ABONNEMENT***
• 120 $ (1 FOIS/SEMAINE) • 192 $ (2 FOIS/SEMAINE) •

• 252 $ (3 FOIS/SEMAINE) •

ENDROITS : • Lundi midi : Centre d’arts, 
 135, rue Saint-André Sud 
 • Lundi soir : Centre Romuald-Potvin 
    1900, rue Principale Est 
 • Mercredi et samedi : Gymnase de l’école 
 Saint-Romuald, 650, rue Yamaska Est

DESCRIPTION : Cours de 30 minutes en hiit (Cours d’entraînement 
par intervalles à haute intensité). 

• Système d’entraînement poids du corps;

• Améliore la forme et favorise le brûlement des graisses;

• Exercices de force, de pliométrie et de gainage;

• Cours pour tous : exercices démontrés avec régression ou    
   progression;

• Exercices dérivés de squats, de burpees, de planches    
   et de fentes.

Votre enfant est né en 2018?
Le programme Une naissance, un livre, un arbre 

est offert par la Ville de Farnham  
pour souligner la naissance de votre enfant  

en vous offrant un livre et un arbre  
à planter sur votre terrain. 

Complétez le formulaire disponible  
sur le site internet de la Ville  

et retournez-le à la réception de l’hôtel de ville 
ou par courriel : etremblay@ville.farnham.qc.ca.

Nous communiquerons avec vous pour la remise des 
paquets cadeaux, qui aura lieu dans la semaine du 21 juin.

Inscrivez-vous avant  
le 1er mai 2019  

pour recevoir le vôtre!

Votre enfant est né en 2018?
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Journée
pêche

à 
Farnham

En collaboration avec :

• La Table de développement des  
communautés de la région de Farnham

• Le Club de Chasse, pêche et tir  
de Farnham

familiale de la

Samedi 8 juin 2019

GRATUIT!
• Initiation aux techniques de pêche; 

• Pique-nique familial et hot-dogs ($);

• Truites arc-en-ciel ensemencées;

• Plusieurs prix de présence à gagner.

Débutant ou expérimenté,
venez vivre les plaisirs de la pêche!

de 8 h à 16 h
Inscription au Parc Ouellette, 

rue Principale Est

Détails à venir : www.ville.farnham.qc.ca -       Ville de Farnham 

ÉDUCAZOO - VENDREDI 12 AVRIL 
18 H (2-5 ANS) - 19 H (6-12 ANS)

ACTIVITÉS GRATUITES À VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE

Venez découvrir plusieurs espèces provenant 
de différents coins du monde avec leurs 
particularités qui les distinguent les uns des 
autres. Un mélange de reptiles, mammifères et 
autres vous sera présenté et chaque participant 
pourra prendre les petits animaux. 

Confection d’une toile de 10x12 pouces à la peinture 
acrylique : le matériel est fourni. Différentes techniques 
seront pratiquées. Chaque participant aura le plaisir de 
retourner avec sa toile (le modèle sera le même pour tous).

Venez découvrir la petite mascotte d’Éducazoo : 
le Furet. Sans oublier nos amis les poussins et 
canetons.

Suivez-nous sur      Farnham en Culture!

Vous devez vous procurer un laissez-passer pour ces 

activités, disponible à la bibliothèque durant le mois qui 

précède l’évèvement. Places limitées.

Bibliothèque municipale Louise-Hall
479, rue de l’Hôtel-de-Ville
INFORMATIONS
www.ville.farnham.qc.ca
www.carrementculture.ca
450 293-3326, poste 268

INITIATION À L’ACRYLIQUE SUR TOILE  
AVEC DIANE SAVARD  
SAMEDI 11 MAI - 10 H À MIDI (8 ANS ET PLUS)

MERCI À NOS PARTENAIRES!
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ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Farnham s’active       21 septembre
Journée des aînés      26 septembre

Nouveauté à la bibliothèque :

C’est	avec	fierté	que	la	Bibliothèque	municipale	Louise-Hall	offrira	prochainement	aux	
citoyens de Farnham et de Sainte-Sabine un tout nouveau projet : La Biblio-Mobile. L’idée 
est d’assurer l’accessibilité à la lecture, la culture et le divertissement pour les citoyens 
qui ne peuvent se déplacer à la bibliothèque, principalement à cause d’ennuis de santé.

Ainsi, à partir du mois d’avril, tous les premiers jeudis du mois, une employée de la 
bibliothèque se déplacera gratuitement dans les résidences de personnes âgées pour 
offrir	aux	bénéficiaires	des	livres	de	tous	genres	pour	un	prêt	mensuel.	Accompagnée	
de deux valises remplies de bouquins, la commis effectuera les prêts manuellement et 
reviendra le mois suivant pour renouveler les ouvrages. Elle fera également lors de ses 
visites une petite lecture, pour le bien des aînés. 

Outre les personnes âgées vivant dans les résidences, le service est également offert aux 
abonnés nécessitant une assistance ou ayant un empêchement médical. Par exemple, 
une	personne	confinée	à	la	maison	en	convalescence	suite	à	une	opération	pourrait	avoir	
accès au service.

La Biblio-Mobile!

Dino Coudé, Julie Racine  
et Roxanne Roy-Landry,  

du Service des loisirs, culture et tourisme.

Vous ne pouvez venir à nous? Nous irons à vous! 
Pour vous inscrire ou recevoir plus d’informations :

Ville de Farnham - Biblio-Mobile 
Par téléphone : 450 293-3326 #268 ou par courriel : bibliotheque@ville.farnham.qc.ca

NOUVEAU!

Le Marché public de la Station Gourmande de Farnham  
prépare son retour en force pour l’édition 2019!

Venez faire le plein de petites merveilles du terroir 
et de belles rencontres tous les samedis,  

du 8 juin au 5 octobre, de 8 h à 13 h!

Marché public de la Station Gourmande

Formulaires d’inscription pour producteurs et artisans et informations supplémentaires :  
www.ville.farnham.qc.ca

Maëva Lucas, coordonnatrice au développement touristique
mlucas@ville.farnham.qc.ca - 450 293-3326, poste 233

Suivez-nous sur notre page Facebook : MarchePublicFarnham

ÉDITION SPÉCIALE :  
VENDREDI 21 JUIN, DE 16 H À 20 H!

  

Venez manger et vous divertir sur place!  
Animation pour petits et grands.

Surveillez les détails dans la programmation d’automne!

http://www.ville.farnham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/

Printemps-ete-2019-web.pdf
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Méthodes de proMotion des évèneMents  
locaux issus d’initiatives citoyennes  

(partenaires, obnl et organisations privées)

Il est possible de promouvoir gratuitement vos 
évènements à travers les diverses plateformes de 
communication de la Ville de Farnham!

Si votre évènement répond aux critères établis, celui-ci 
pourrait être diffusé aux endroits suivants :

•	Panneau	d’affichage	numérique	situé	près	du	pont		 	
   Antonio-Bernier;

•Chronique mensuelle Quoi faire à Farnham?  
   publiée sur la page Facebook de la Ville au début du   
  mois;

• Programmation loisirs, publiée et distribuée aux     
    citoyens trois fois par année;

• Babillard à épingler près de la Bibliothèque        
   municipale Louise-Hall. 

procédures de deMande d’affichage

Tout demandeur devra communiquer au préalable 
avec	 le	 Service	 des	 communications	 afin	 de	 connaître	
le	 fonctionnement	 relatif	 aux	 demandes	 d’affichage	 et	
transmettre le formulaire de demande, avant les dates 
de tombées suivantes :

•	Panneau	d’affichage	numérique	:	au	plus	tard	15	jours		
			ouvrables	précédant	la	date	de	début	d’affichage;

• Chronique mensuelle sur Facebook : au plus tard le  
    20 du mois précédant l’activité;

• Programmation loisirs : avant le 20 juin pour la  
     parution du début août 2019 et avant le 20 octobre pour 
    la parution du début décembre 2019;

La Ville de Farnham se réserve le droit de refuser 
l’affichage	 d’un	 message	 si	 l’administration	 le	 juge	
nécessaire.

             Service des communications 
            450 293-3326, poste 228 

            alevesque@ville.farnham.qc.ca

Citoyens de Farnham, inscrivez-vous à ce service gratuit 
nous permettant de vous transmettre rapidement des 

informations municipales en temps réel! 

Recevez, selon vos intérêts, un message texte SMS,  
un courriel ou un message vocal vous avisant la veille des 

diverses collectes de rebuts, lors d’entraves ou de travaux, 
de changements aux activités prévues, etc.

Vous recevrez automatiquement 
les alertes de sécurité civile  

(avis d’ébullition d’eau potable, avis d’évacuation, etc.). 
Puisque parfois, chaque minute compte...

Inscrivez-vous dès maintenant!  ville.farnham.qc.ca

DÉJÀ INSCRIT AU SERVICE?

Consultez votre dossier d’usager pour mettre à jour vos 
choix de catégories. Des nouveautés se sont ajoutées!

Profitez-en	également	pour	valider	 
vos coordonnées| 

Hâtez-vous de faire votre inscription :  
Tirage d’une paire de billets 

 pour le spectacle de l’humoriste  
OLIVIER MARTINEAU  

parmi les abonnés!

Support à la promotion de vos évènements
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Programme camp de jour et secteur aquatique

• Si vous ou un membre de votre famille avez déjà participé au cours des 2 dernières années à une activité,  
vous devez mettre votre dossier à jour.

• Après le 3 mai, 25 % supplémentaire sera facturé et aucune inscription en ligne ne pourra être effectuée. 

• Après le 10 mai, aucune inscription ne sera acceptée et aucun ajout ne sera possible pour les inscriptions déjà 
complétées.

Option 1 : Dès maintenant en remplissant le formulaire aux pages 15 à 18

Option 3 : Sur place le 25 avril de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h AVEC LE FORMULAIRE DÉJÀ COMPLÉTÉ

• 477, rue de l’Hôtel-de-Ville (2e étage) 

• N’oubliez-pas vos cartes d’assurance maladie et votre numéro d’assurance sociale. CARTE DE CRÉDIT ACCEPTÉE.

• Information : 450 293-3326, poste 313.

Camp de jour : du mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT

5-7 ans  
Les enfants qui débuteront 
la maternelle en septembre 

2019 sont acceptés

9 h à 16 h École Saint-Romuald
605, rue Yamaska Est

8-12 ans 9 h à 16 h 
École secondaire

Jean-Jacques-Bertrand
255, rue Saint-André Sud

TARIF RÉSIDENT

8 semaines
1er enfant 330 $* 

(incluant le chandail)

2e enfant et plus 315 $* 
(incluant le chandail)

À la semaine 50 $ (chandail non inclus)

* Excluant les sorties
Résident : Personne demeurant ou possédant une propriété 
sur le territoire de la Ville de Farnham ou de Sainte-Sabine.

TARIF NON RÉSIDENT

8 semaines
1er enfant 660 $* 

(chandail non inclus)

2e enfant et plus 630 $* 
(chandail non inclus)

À la semaine 100 $ (chandail non inclus)

SERVICE DE GARDE

Le service de garde sera disponible au coût de 1 $ de l’heure (résident) 
et 2 $ de l’heure (non résident), de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h. L’achat 
d’une carte est obligatoire. Si vous prévoyez l’acheter au camp de jour, 
veuillez avoir le montant exact, en argent comptant.

Les cartes achetées l’été dernier sont valides.

Prenez note qu’il n’y a pas de frais pour le service de garde de 8 h 30 à 
9 h et de 16 h à 16 h 30.

PORTES OUVERTES : LE LUNDI 24 JUIN, ENTRE 14 H ET 18 H
Informations sur le fonctionnement du camp de jour, présentation de l’équipe,  
visite des lieux et remise des chandails.
Camp 5-7 ans : Gymnase de l’école Saint-Romuald
Camp 8-12 ans : Gymnase de l’école Jean-Jacques-Bertrand
Nous avons hâte de vous rencontrer!

Option 2 : Du 15 avril (8 h) au 3 mai (16 h) en ligne au www.ville.farnham.qc.ca

• Retournez-le, accompagné d’un chèque, au montant total au Service des loisirs, culture et tourisme (par courrier 
postal ou déposé au bureau municipal).
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Camps spécialisés
Pour toute information (inscriPtion et gestion des camPs), vous devez vous adresser aux resPonsables.

RESPONSABLE :  Stéphanie Labonté-Licker

 Téléphone : 450 775-7554

 Courriel : ecolededansecabriole@hotmail.com

CLIENTÈLE : 5 à 14 ans (minimum 8 inscriptions)

DATES : Du 1er au 5 juillet 2019
HORAIRE :  De 9 h à 16 h (une personne sera sur place dès  

 8 h 30 et l’heure du départ est entre 15 h 45 et  
 16 h). Aucun service de garde ne sera offert cette

 année en raison de la distance avec le lieu du 
 camp de jour.

COÛT : 100 $ pour les inscriptions avant le 1er juin,  
 125 $ après cette date (rabais de 10 $ pour 
 plus d’une inscription dans la même famille).

LIEU :  Centre d’arts, 135, rue Saint-André Sud

DESCRIPTION :  Classe de ballet, lyrique, jazz, funky, création, jeux 
de danse, improvisation, bricolage, étirements et présentation d’un 
petit spectacle le vendredi à 16 h.

À prévoir : vêtements et souliers de danse ou de sport, gourde d’eau, 
lunch froid et collations, crème solaire, maillot de bain et serviette car 
nous irons nous rafraîchir aux jeux d’eau.

CAMP DE DANSE

RESPONSABLE :  Nancy Allen

 Téléphone : 450 337-3787, poste 221

 Courriel : info@ecolebeelingue.com

CLIENTÈLE : 5 à 12 ans (minimum 15 inscriptions)

DATES : Du 25 au 28 juin 2019 (4 jours)
HORAIRE :  De 7 h à 17 h
COÛT : 120 $/semaine (4 jours, camp de base)
 45 $/pour une journée de camp bilingue 
 (option # 1)
 20 $/4 repas chauds (option # 2)
 6 $/repas chaud à l’unité (option # 3)

LIEU :  École Bee Lingue  
 1470, rue Saint-Paul Nord

DESCRIPTION : Tout au long de la semaine, les animatrices et 
animateurs encadrent les enfants dans leur apprentissage de 
connaissances en anglais. Le tout se déroule sous forme d’activités 

thématiques, soit dans les locaux climatisés, dans l’immense 
gymnase et/ou dans la belle cour extérieure. À l’école Bee Lingue, 

c’est l’endroit idéal pour apprendre l’anglais tout en s’amusant!

CAMP BILINGUE

 CAMP DE TENNIS

RESPONSABLE :  Équipe d’entraîneurs  
 de l’Interplus (Richard Soucy)

 Courriel : rsoucy@interplus.qc.ca

CLIENTÈLE : 5 à 14 ans

DATES : Du 8 au 12 juillet 2019
HORAIRE :  De 9 h à 12 h 
COÛT : 150 $ plus taxes

LIEU :  Terrain de tennis, parc Uldège-Fortin

 En cas de pluie, le camp sera déplacé au   
 Centre d’arts

DESCRIPTION :  L’approche suggérée sera l’apprentissage par le 
tennis progressif, c’est à dire que l’enfant aura une balle, un terrain et 
une raquette adaptés à son niveau de jeu et à son âge.
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Sorties estivales  
2019

Sorties estivales  
2019

SORTIES DATE + HEURE

COÛT RÉSIDENT COÛT NON RÉSIDENT

Inscrit au 
camp cette 
semaine

Non inscrit 
au camp 

cette 
semaine

Inscrit au 
camp cette 
semaine

Non inscrit 
au camp 

cette 
semaine

CACHE À L’EAU  
https://cachealeau.com 

Boucherville

Mercredi  
3 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

27 $ 32 $ 54 $ 64 $

CENTRE PLEIN AIR 
L’ESTACADE  

https://lestacade.ca 
St-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Mercredi  
10 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

28 $ 33 $ 56 $ 66 $

ZOO ET AMAZOO  
https://zoodegranby.com 

Granby

Mercredi  
17 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

30 $ 35 $ 60 $ 70 $

CAMPING DOMAINE 
DU RÊVE 

http://domainedureve.com 
Ste-Angèle-de-Monnoir

Mercredi  
24 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

15 $ 20 $ 30 $ 40 $

VILLAGE QUÉBÉCOIS 
D’ANTAN ET JEUX D’EAU  

https://villagequebecois.com 
Drummondville

Mercredi  
31 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

26 $ 31 $ 52 $ 62 $

CAMP YOUHOU 
EXPLORA SPORT 

http://stjean.campyouhou.com 
St-Jean-sur-Richelieu

Mercredi  
7 août

Départ 9 h / Retour 16 h

28 $ 33 $ 56 $ 66 $

pour les 
5-12 
 ans

CHANDAIL DU CAMP DE JOUR 
OBLIGATOIRE LORS DES 

SORTIES!

Présentez-vous 
au camp de jour 

20 minutes  
AVANT  
l’heure  

de départ!

RABAIS  
DE 25 $ 

à l’achat du camp 
complet et des  

6 sorties!
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Secteur aquatique
cours de natation Pour enfants (Programme croix-rouge natation) - Piscine municiPale saint-bruno

COURS ÂGE DÉBUT / DURÉE DESCRIPTION COÛTS

ÉTOILE DE MER 4 à 12 mois 29 juin / 8 cours de 30 minutes Cours parent/enfant 50 $ résidant 
100 $ non résidant

CANARD 12 à 24 mois 29 juin / 8 cours de 30 minutes Cours parent/enfant 50 $ résidant 
100 $ non résidant

TORTUE DE MER 24 à 36 mois 29 juin / 8 cours de 30 minutes Initiation à la nage  
avec parent

50 $ résidant 
100 $ non résidant

LOUTRE DE MER 3 à 5 ans 25 juin / 12 cours de 40 minutes
6 premiers cours avec parent
6 derniers cours sans parent

50 $ résidant 
100 $ non résidant

SALAMANDRE 
(pas de préalable) 3 à 5 ans

1er juillet / 12 cours de 40 minutes  
(en semaine)

29 juin / 8 cours de 50 minutes  
(fin	de	semaine)

Initiation à la nage 50 $ résidant 
100 $ non résidant

POISSON LUNE  
(salamandre complété) 3 à 5 ans 1er juillet / 12 cours de 40 minutes Initiation à la nage 50 $ résidant 

100 $ non résidant

NIVEAU JUNIOR 1 À 10 6 ans et + 1er juillet / 12 cours de 50 minutes De la base des nages  
au perfectionnement

55 $ résidant 
110 $ non résidant

COURS SEMI-PRIVÉS 4 ans et + À partir du 1er juillet Enseignement personnalisé
20 $* / heure résidant

40 $* / heure non résidant

COURS PRIVÉS 4 ans et + À partir du 1er juillet Enseignement personnalisé
30 $* / heure résidant

60 $* / heure non résidant

* Un minimum de 3 heures sera chargé lors de l’inscription des cours. Un ajustement sera effectué à la fin de la saison.
Des frais de 1 $ seront chargés pour un remplacement de carnet de progression.

CLIENTÈLE : 6 à 17 ans (maximum 35 inscriptions)

DATE : Début le 26 juin

HORAIRE : Les lundis, mercredis et vendredis

COÛT : 150 $ résidant, 300 $ non résidant  
 incluant le bonnet de l’équipe et la carte de  
 bain libre

DESCRIPTION : L’été est à nos portes et l’Équipe de natation de 
Farnham (ENF) est à la recherche de nageurs et nageuses âgés 
entre 6 et 17 ans pouvant être capable de nager plus d’une longueur 
de 25 mètres sans aide. Vous aurez la chance de perfectionner le 
papillon, le dos crawlé, la brasse et le crawl. Il y aura environ trois 
compétitions (les samedis). Au plaisir de s’entraîner avec vous!

CLIENTÈLE : Junior 10 réussi ou équivalent et avoir 13 ans 
 le jour de l’examen. Présence à au moins  
 75 % des cours pour accéder à l’examen.

DATES : Du 5 au 8 août

HORAIRE : De 8 h à 13 h

 Avant-midi : partie pratique en piscine

 Après-midi : partie théorique

 Examen : vendredi 9 août de 8 h à 10 h

COÛT : 260 $ résidant, 520 $ non résidant, 
 matériel inclus

DESCRIPTION : Le brevet Médaille de bronze introduit les 
quatre composantes de base du sauvetage : le jugement, 
les connaissances, les habiletés et la forme physique. Tu 
apprendras les techniques de remorquage, de portage, de 
défenses et de dégagements, afin d’être préparé à effectuer 
le sauvetage de victimes conscientes et inconscientes dans 
des situations risquées. Le brevet Médaille de bronze permet 
de travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur 
autour d’une piscine à partir de 15 ans. Minimum de 4 élèves, 
maximum de 15.

ÉQUIPE DE NATATION MÉDAILLE DE BRONZE

Début des cours : mardi 25 juin
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Secteur aquatique
CROIX DE BRONZE

CLIENTÈLE : Médaille de bronze réussie et avoir 13 ans 
 le jour de l’examen. Présence à au moins  
 75 % des cours pour accéder à l’examen.

DATES : Du 12 au 15 août

HORAIRE : De 8 h à 13 h

 Avant-midi : partie pratique en piscine

 Après-midi : partie théorique

 Examen : vendredi 16 août de 8 h à 10 h

COÛT : 250 $ résidant, 500 $ non résidant, 
 matériel inclus

DESCRIPTION : Si tu recherches une formation plus poussée 
pour acquérir des notions de base en surveillance d’installation 
aquatique, le brevet Croix de bronze est pour toi. Tu apprendras 
également à porter secours à une victime blessée à la colonne 
vertébrale en partie profonde et à une victime submergée en 
arrêt cardiorespiratoire. Le brevet Croix de bronze permet de 
travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur autour 
d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans et sur une plage à 
partir de l’âge de 16 ans. Minimum 4 élèves et maximum de 15.

ACTIVITÉS JOURS HEURES

BAIN LIBRE

Lundi 13 h à 17 h 50

Mardi 11 h 30 à 17 h 25
Mercredi 13 h à 17 h 50

Jeudi 11 h 30 à 17 h 25
Vendredi 11 h 30 à 19 h 50
Samedi 13 h à 19 h 50

Dimanche 13 h à 19 h 50

LONGUEURS 
ADULTE

Mardi 20 h à 21 h
Jeudi 20 h à 21 h

ENF

Lundi 9 h à 10 h 20

Mercredi 9 h à 10 h 20

Vendredi 9 h à 10 h 20

HORAIRE DE LA PISCINE SAINT-BRUNO

TARIFICATION

Ouverture de la piscine  
le mardi 25 juin!

CATÉGORIES RÉSIDENT NON RÉSIDENT

Carte de bain libre  
6 à 17 ans 20 $ 40 $

Carte de bain libre 
18 ans et plus 35 $ plus taxes 70 $ plus taxes

Carte de bain libre 
Familiale 60 $ plus taxes 120 $ plus taxes

Bain libre à la fois 
0-5 ans Gratuit Gratuit

Bain libre à la fois 
6-17 ans 2 $ 4 $

Bain libre à la fois 
18 ans et plus 3 $ 6 $

Un couloir de nage sera disponible  
tous les jours à partir de 15 h,  
sur les heures du bain libre.
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Formulaire de pré-inscription
Camp de jour et secteur aquatique - Été 2019

• L’inscription sur ce formulaire ou en ligne est priorisée. Pour plus de détails, consultez le Programme camp de jour et 
secteur aquatique disponible également au www.ville.farnham.qc.ca. 

• Veuillez retourner ce formulaire par la poste à l’attention du Service des loisirs, culture et tourisme au 477, rue de 
l’Hôtel-de-Ville, Farnham (Québec)  J2N 2H3, ou le déposer à nos bureaux. Prenez note que seuls les formulaires dûment 
complétés, accompagnés d’un paiement par chèque seront considérés.

• Des frais additionnels de 25 % seront ajoutés à toute inscription reçue après le 3 mai. Aucune inscription ne sera acceptée 
après le 10 mai. Toutefois, il sera possible d’inscrire votre enfant sur une liste d’attente. 

1ER ENFANT : __________________________________________________   Date de naissance :  _______________________________________
Numéro d’assurance maladie : ___________________________________   Expiration :  _____________________________________________
Grandeur du chandail : Enfant            XS     S M           L Grandeur du chandail :   Adulte          S             M         L      XL

3E ENFANT : __________________________________________________   Date de naissance :  _______________________________________
Numéro d’assurance maladie : ___________________________________   Expiration :  _____________________________________________
Grandeur du chandail : Enfant            XS     S M           L Grandeur du chandail :   Adulte          S             M         L      XL

2E ENFANT : __________________________________________________   Date de naissance :  _______________________________________
Numéro d’assurance maladie : ___________________________________   Expiration :  _____________________________________________
Grandeur du chandail : Enfant            XS     S M           L Grandeur du chandail :   Adulte          S             M         L      XL

Nom de la mère : _______________________________________________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________   Code postal :  ___________________________

Téléphone résidence : __________________________________________ Téléphone bureau :  _______________________________________ 

Cellulaire : ____________________________________________________   Courriel : _______________________________________________

Nom du père : __________________________________________________________________________________________________________  

Adresse (si différente) : ___________________________________________________________  Code postal :  __________________________

Téléphone résidence : __________________________________________ Téléphone bureau :  _______________________________________ 

Cellulaire : ____________________________________________________   Courriel : _______________________________________________

Nom et numéro en cas d’urgence :  ________________________________________________________________________________________

SI VOTRE ENFANT ÉTAIT INSCRIT L’ÉTÉ DERNIER ET QU’IL N’Y A AUCUNE MODIFICATION, VEUILLEZ INDIQUER UNIQUEMENT VOS NUMÉROS 
DE TÉLÉPHONES ET COURRIEL.

CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE!



16

Formulaire de pré-inscription
Camp de jour et secteur aquatique - Été 2019

CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE!

AUTRE CHOSE À SIGNALER OU MÉDICATIONS À PRENDRE DURANT LES HEURES DU CAMP* :

1ER ENFANT : ___________________________________________________________________________________________________________

2E ENFANT : ___________________________________________________________________________________________________________

3E ENFANT : ___________________________________________________________________________________________________________

*Veuillez noter qu’aucun animateur ne pourra administrer de médicament à un enfant et ce, pour des raisons de sécurité. Vous devrez donc 

laisser les médicaments de votre enfant dans son sac à dos ou sa boîte à lunch. Il est de votre responsabilité d’aviser l’animateur de votre enfant, 

si tel est le cas.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CE QUESTIONNAIRE EST DANS LE BUT D’OFFRIR À VOTRE ENFANT UN SERVICE ADAPTÉ AFIN QU’IL PASSE UN 
BEL ÉTÉ AVEC NOUS.

Veuillez nous indiquer le numéro d’assurance sociale du parent auquel le relevé 24 doit être produit : 

__________________________________________________________________________________________ Mère         Père

Est-ce que votre enfant peut quitter seul le camp de jour :   Oui           Non

Si non, avec qui (nom complet et lien avec l’enfant, maximum de trois personnes excluant les parents) :

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Est-ce que votre enfant sait nager seul : Oui       Non             

Quelle école votre enfant fréquente-il :  _____________________________________________________________________________________

Questionnaire médical

Votre enfant est atteint d’allergie

Votre enfant est atteint de maladie

Votre enfant est atteint d’un trouble envahissant du développement*

Votre enfant est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention*

Votre enfant est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme*

Votre enfant est en attente d’un diagnostic*

Si oui, spécifiez :________________________________________________________________________________________________________ 
Votre enfant est atteint d’une autre difficulté

Si oui, spécifiez :________________________________________________________________________________________________________

* Dans ces cas, veuillez contacter dès maintenant Mélanie Gagnon au 450 293-3326, poste 313, afin de compléter le dossier de votre enfant.

1er enfant 2e enfant 3e enfant

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non
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CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE!

Formulaire de pré-inscription
Camp de jour et secteur aquatique - Été 2019

TARIFICATION ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 TOTAL

CAMP DE JOUR POUR TOUT L’ÉTÉ, incluant le chandail 330 $ $

CAMP DE JOUR - TARIF À LA SEMAINE                  50 $

Semaine du 24 juin $

Semain du 1er juillet $

Semaine du 8 juillet $

Semaine du 15 juillet $

Semaine du 22 juillet $

Semaine du 29 juillet $

Semaine du 5 août $

Semaine du 12 août $

Sous-total $

SORTIES INSCRIT NON 
INSCRIT*

Cache à l’eau (3 juillet) 27 $ 32 $ $

Centre plein air l’Estacade (10 juillet) 28 $ 33 $ $

Zoo et Amazoo (17 juillet) 30 $ 35 $ $

Camping Domaine du Rêve (24 juillet) 15 $ 20 $ $

Village québécois d’antan et jeux d’eau (31 juillet) 26 $ 31 $ $

Camp Youhou Explora Sport (7 août) 28 $ 33 $ $

Sous-total $

Frais de non-résident (sous-total x 2) Sous-total $

Carte de service de garde

10 $ X _____ $

20 $ X _____ $

30 $ X _____ $

Chandail (si inscrit à la semaine) 15 $ X _____ $

Sous-total $

2e enfant et + (résident seulement, camp complet) Rabais de 
15 $ X X ( -         $)

6 sorties (camp complet) Rabais de 
25 $ X X X ( -         $)

TOTAL $

* La case non-inscrit signifie que l’enfant n’est pas inscrit à la semaine correspondant à la sortie sélectionnée.

Camp de jour : du mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019 
COCHEZ VOS CHOIX ET INSCRIVEZ 
LES MONTANTS D’INSCRIPTION
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Formulaire de pré-inscription

 COURS JOUR ET HEURE RÉSIDENT / NON RÉSIDENT NOMBRE  
D’INSCRIPTION TOTAL

Étoile de mer Samedi de 10 h à 10 h 30 50 $ / 100 $ X $

Canard Samedi de 10 h à 10 h 30 50 $ / 100 $ X $

Tortue de mer Samedi de 10 h 35 à 11 h 05 50 $ / 100 $ X $

Loutre de mer Mardi & jeudi de 18 h 20 à 19 h 50 $ / 100 $ X $

Salamandre Samedi de 11 h 10 à 12 h 50 $ / 100 $ X $

Salamandre Lundi & mercredi de 11 h 30 à 12 h 10 50 $ / 100 $ X $

Salamandre Lundi & mercredi de 18 h à 18 h 40 50 $ / 100 $ X $

Salamandre Mardi & jeudi de 18 h 20 à 19 h 50 $ / 100 $ X $

Poisson-Lune Lundi & mercredi de 11 h 30 à 12 h 10 50 $ / 100 $ X $

Poisson-Lune Mardi & jeudi de 18 h 20 à 19 h 50 $ / 100 $ X $

Junior 1 Samedi de 10 h à 10 h 55 55 $ / 110 $ X $

Junior 1 Mardi & jeudi de 10 h 30 à 11 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 1 Lundi & mercredi de 10 h 30 à 11 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 1 Lundi & mercredi de 11 h 30 à 12 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 1 Lundi & mercredi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ X $

Junior 1 Lundi & mercredi de 19 h à 19 h 50 55 $ / 110 $ X $

Junior 2 Samedi de 11 h à 11 h 55 55 $ / 110 $ X $

Junior 2 Mardi & jeudi de 10 h 30 à 11 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 2 Lundi & mercredi de 10 h 30 à 11 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 2 Lundi & mercredi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ X $

Junior 2 Mardi & jeudi de 19 h 10 à 20 h 55 $ / 110 $ X $

Junior 3 Lundi & mercredi de 10 h 30 à 11 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 3 Mardi & jeudi de 19 h 10 à 20 h 55 $ / 110 $ X $

Junior 4 Mardi & jeudi de 9 h 30 à 10 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 4 Mardi & jeudi de 19 h 10 à 20 h 55 $ / 110 $ X $

Junior 5 Mardi & jeudi de 9 h 30 à 10 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 6 Mardi & jeudi de 9 h 30 à 10 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 7 Mardi & jeudi de 9 h 30 à 10 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 8 Mardi & jeudi de 9 h 30 à 10 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 9 Mardi & jeudi de 9 h 30 à 10 h 20 55 $ / 110 $ X $

Junior 10 Mardi & jeudi de 9 h 30 à 10 h 20 55 $ / 110 $ X $

ENF Lundi, merc. & vend. de 9 h à 10 h 20 150 $ / 300 $ X $

Cours semi-privés* Selon les disponibilités 20 $ l’heure / 40 $ l’heure X $

Cours privés* Selon les disponibilités 30 $ l’heure / 60 $ l’heure X $

Médaille de bronze
5 au 8 août de 8 h à 13 h 

Examen le 9 août de 8 h à 10 h
260 $ / 520 $ matériel inclus X $

Croix de bronze
12 au 15 août de 8 h à 13 h

Examen le 16 août de 8 h à 10 h
250 $ / 500 $ matériel inclus X $

TOTAL $

* Un minimum de trois heures sera chargé lors de l’inscription aux cours. Un ajustement sera effectué à la fin de la saison.

CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE!

COCHEZ VOS CHOIX ET INSCRIVEZ LES MONTANTS D’INSCRIPTION
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PREUVE DE RÉSIDENCE

Pour toutes les inscriptions aux activités offertes par la Ville de Farnham, une preuve de résidence est obligatoire (permis de 
conduire, compte de taxes, etc.).

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
• En apportant ou en postant le formulaire au bureau, payable par chèque (à l’ordre de la Ville de Farnham);
• En ligne, par carte de crédit;
• Au bureau, à la journée d’inscription, payable comptant, carte de débit, crédit ou chèque (à l’ordre de la Ville de Farnham).

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

REMBOURSEMENT TOTAL

Dans le cas où la Ville de Farnham annule ou modifie une activité, soit à cause d’un manque de participants, d’animateurs ou de 
locaux, la totalité des frais d’inscription seront remboursés. Ce remboursement total s’appliquera également lors d’un déplacement 
d’horaire de l’activité.

REMBOURSEMENT PARTIEL

Toute demande de remboursement de la part d’un participant, pour des raisons de santé (avec preuve médicale), sera accordée 
moyennant une retenue en fonction du nombre d’heures utilisées. Des frais d’administration de 25 % du total de la facture seront 
également retenus.

AUCUN REMBOURSEMENT

Toutefois, il n’y aura aucun remboursement dans les deux cas suivants :
• Lorsque l’activité est déjà complétée à 25 %;
• Lorsqu’une activité se déroule pendant une seule journée.

FRAIS DE RETARD

Un montant supplémentaire équivalent à 25 % du coût de l’activité sera facturé à toute personne s’inscrivant en dehors de la période 
prévue à cette fin, soit le 3 mai 2019. Aucune inscription ne sera prise après le 10 mai 2019.

Règles de fonctionnement
Camp de jour et secteur aquatique - Été 2019
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Quelques trucs pour la saison est ivale
• Placez votre bac à l’ombre

• Au besoin, rincez-le avec de l’eau additionnée de savon doux 
ou de vinaigre.

• Faites vider votre bac brun à chaque collecte même s’il n’est 
pas plein.

Petits animaux 

• Assurez-vous de maintenir le couvercle bien fermé en prenant 
les mêmes précautions qu’avec les ordures ménagères.

• Appliquez un peu d’onguent au menthol (Vicks) autour du 
couvercle.

Mouches à fruits et vers

• Utilisez la technique de la lasagne ou celle de la papillotte.

• Saupoudrez-les de bicarbonate de soude, de sel ou de 
vinaigre.

Informations et guide pratique des matières organiques  
de la MRC Brome-Missisquoi

bmvert.ca
450 266-4900, poste 249

Rés idus de cuis ine
• Fruits, légumes et leurs pelures

• Pains, pâtisseries, biscuits, céréales, pâtes alimentaires, 
gâteaux, friandises, écales de noix

• Viandes, y compris les os, la peau, les graisses et les entrailles

• Poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer

• Produits laitiers, lait, beurre, fromage, etc.

• Coquilles d’oeufs

• Grains	 de	 café,	 filtres	 et	 résidus	 de	 café,	 sachets	 de	 thé	 et	
tisane

• Aliments périmés sans emballage

• Matières grasses

• Nourriture pour animaux

Seuls les sacs de papier ou les emballages faits en Rés idus du jardin
• Longues herbes, feuilles et aiguilles de conifères 

(L’herbicyclage et le feuillicyclage sont des solutions pour le 
gazon ou les feuilles.)

• Fleurs, plantes d’intérieur et d’extérieur, terreau d’empotage 
et tout résidu de jardinage

• Petites branches d’un maximum de 4 cm de diamètre et  
60 cm de long.

• Bran de scie, écorces, copeaux de bois non traités et non peints

Le bac brun : notions pratiques!
Le bac brun sert à recueillir les matières organiques qui seront ensuite transformées en compost. Pour obtenir un compost de bonne 
qualité, il est nécessaire de faire un effort collectif. Tous les résidus et restes alimentaires frais, congelés, séchés, crus, cuits et préparés 
sont acceptés. 

Papier/carton sou i l lé  et non c iré
• Essuie-tout, serviette de table en papier, mouchoirs souillés, 

papier à main, napperons et nappes en papier

• Papier ou carton souillé d’aliments : boîte à pizza, moules en 
papier	pour	muffins

• Assiettes et verres de carton

Autres matières acceptées
• Cendres froides ou humides

• Litière et excréments d’animaux domestiques en vrac ou sacs 
de papier

• Papier journal ou copeaux de bois pour animaux domestiques
• Poils, plumes ou cheveux

papier journal sont acceptés dans le bac
brun. Aucun sac de plastique compostable

ou biodégradable n’est accepté.


