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COURS 15 ANS ET MOINS 

Tissu aérien 8-12 ans

Ski-joering 8-12 ans / 13 +

24 janvier + 7 et 21 février + 7 et 21 mars / 5 cours / min 7-max 8 / requis : tenue sportive / * voir au bas de la page

15h05-16h35

17h-18h15/18h30-19h45

79$

144$

Mélanie GusellaEastman : école VDG (gymnase) 

Stuk.-S. : 117 Ch. des Loyalistes

LUNDI

Cirque 6-12 ans

Yoga hatha 13 + 
Zumba 13 +

23 janvier au 27 mars (congé 27 février et 6 mars) / 8 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive / * voir au bas de la page

16h30-17h30

19h00-20h15
19h30-20h30

38$

98$
99$

Mélanie Gusella

M-Josée Larivière

19h00-20h00

115$

Tai Chi 13 +

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

Ent. cardio/musc. 13 +

19h45-21h15 40$

Winslow dancers

Espagnol 13 ans +

Karaté 6-12 ans

Cardio kick boxe 13 +
21 janvier au 11 mars / 8 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive

09h00-10h45

10h30-11h30

163$

99$

99$

Isaam Saad

Danse country 13 +

35$

* Informez l'école si vous utilisez le service de garde : un supplément vous sera chargé. Nouveau cours

Volleyball 13 + 18h00-19h30 47$ Eastman : école VDG (gymnase)

Ski Joering St.-S.

(voir adultes)

(voir adultes)

Hockey-balle 13 +

(voir adultes)

17h30-18h30 99$

(voir adultes)

Danse africaine 13 +

18h45-19h45

77$

Austin : salle communautaire(voir adultes)

(voir adultes) 19h40-20h40

(voir adultes)

Zumba kid junior 4-5 ans 
Zumba kid 6-12 ans 
Parents-bébés danse

09h00-09h30

09h40-10h20
10h30-12h00

58$

66$

137$

Vanessa Arcega
Vanessa Arcega

Vanessa Arcega

21 janvier au 25 mars / 10 cours / min 7-max 12

Chants mantras 13 + 19h00-20h00 82$ Diane Coetlogon

Vanessa Arcega

23 janvier au 20 février / 5 cours / min 6-max 8 / requis : habillement multicouche / ski attelé : sport où un cheval tire un skieur

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s) Vanessa Arcega

(voir adultes)

Philippe Daviet
Vanessa Arcega(voir adultes)

Danse contemporaine 13 +

(voir adultes)

19h00-20h00 35$ Vanessa Arcega

09h20-10h20

Gerenarda Garcia

Théâtre 6-12 ans 13h30-14h30 86$ Clef de Sol

Base de patin 6-12 ans
Patin + 6 ans et + (1)

14h20-15h00
15h10-16h00

58$

72$

Eastman : Parc des Sports M-Lyse Jacques

(voir adultes)

14 janvier au 11 février / 5 cours / min 7-max 12 / requis : patins et casque / (1) améliorer ses habiletés de base

Eastman : école VDG (gymnase)

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)
Eastman : école VDG (s. casiers)

Eastman : Compl. St-Édouard (r-c)

Eastman : Parc des Sports17h30-18h30Entraîn. plein-air 13 + (voir adultes)

Eastman : école VDG (gymnase)

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)

Eastman : école VDG (s. casiers)

Eastman : école VDG (s. casiers)

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)
Eastman : école VDG (gymnase)
Eastman : école VDG (gymnase)

Eastman : école VDG (gymnase)

Eastman : école VDG (s. casiers)

Eastman : école VDG (s. casiers)

Eastman : école VDG (s. casiers)

Eastman : Parc des Sports M-Lyse Jacques

99$ Laurence Poirier

Isaam Saad

Parents-bébés danse 09h00-10h30 137$ Eastman : Compl. St-Édouard (s-s) Vanessa Arcega

ATELIERS 15 ANS ET MOINS 
Shinrin Yoku (bain de forêt) 13h00-16h00 36$ St-Ét.-de-Bolton : Chute à Louise Christèle Gran-V.

Samedi 28 janvier et samedi 18 février / 13 ans et + / min 6-max 12 / requis : raquettes / voir adultes

26 janvier au 16 mars / 8 cours / min 8-max 12 / Musique, connexion, exercices physiques ludiques, expression créative par la
danse seront proposés aux parents ou grands-parents et leurs bébés https://www.mamadances.com/danse-maman-bebe
 

(voir descr. jeudi)

(min. 7)

(min. 8)

(voir adultes)

(min. 7)

https://www.mamadances.com/danse-maman-bebe


Les Débrouillards

COURS 16 ANS ET PLUS

Zumba

Volleyball niv.1 / niv.2

24 janvier au 28 mars / 10 cours / min 10-max 20 / requis : tapis de yoga

23 janvier au 27 mars / 10 cours / min 8-max 12 / ligue amicale mixte

19h00-20h15

18h-19h30 / 19h30-21h

113$

54$

LUNDI

Pilates

Zumba Gold

Badminton*

23 janvier au 27 mars / 10 cours / min 8-max 16 / requis : tenue sportive et serviette

09h30-10h30

10h40-11h40

18h30-19h30/19h45-21h00

114$

114$

218$/272$

MARDI

Yoga du rire
23 janvier au 27 mars / congés 6 et 13 février / 8 cours / min 8 / Exercices de rire pour renforcer son système immunitaire et
améliorer son humeur 

09h30-10h30 76$

MERCREDI

Yoga pilates
25 janvier au 29 mars / 10 cours / min 8-max 16 / requis : tapis de yoga / Mouvements s'inspirant du yoga et exercices qui
améliorent l'équilibre musculaire et l'alignement postural

09h30-10h45 114$ Diane Martin

Gym douce 11h00-12h00 91$ Diane Martin

Nouveau cours

17h30-18h30 114$

Diane Coetlogon

Austin : salle communautaire

Austin : salle communautaire

Yoga hatha

19h30-20h30 114$

25 janvier au 29 mars / 10 cours / min 8-max 16 / mouvements de Qi Gong, postures adaptées de yoga, exercices de
musculation légers et étirements; pour tous les niveaux

* Badminton; entre le 24 janvier et 30 mars / 10 cours / coût pour 2 à 8 personnes / le groupe doit monter et/ou démonter le filet / le
responsable du groupe doit remplir le formulaire avec tous les joueurs et doit l'envoyer à loisirs@eastman.quebec

ATELIERS 15 ANS ET MOINS 

Photographie mobile 8 ans + 09h30-11h30 65$ Sporobole

Dimanche 26 février / 5-12 ans / min 12 / Découverte de l'histoire du savon et fabrication de savons originaux à la glycérine 

Dimanche 29 janvier / 5-12 ans / min 12 / Découverte du fonctionnement d'une ampoule et réalisation d'un mini-feu d'artifice

09h30-11h00Savon artisanal

Pas besoin d'être une lumière 09h30-11h00

25$

22$ Les Débrouillards

Samedi 28 janvier / 6-12 ans / min 4-max 8 / équipement requis : bâtons et skis de fond / apprendre les habileté de base 
Ski de fond classique 09h00-10h30 Michelle HuotEastman : La Montagnarde19$

Méditation pleine conscience 10h40-11h40 76$

Ent. cardio/musculation Vanessa Arcega

23 janvier au 27 mars / congés 6 et 13 février / 8 cours / min 8 / Méditation guidée assise visant à réduire le stress

Vanessa Arcega

Vanessa Arcega

24 janvier au 28 mars / 10 cours / min 8-max 20 / requis : tapis de yoga

Vanessa Arcega
24 janvier au 28 mars / 10 cours / min 8-max 20 / chorégraphie s'inspirant des danses latines développant le cardio, la
coordination, l'équilibre et la flexibilité

Austin : salle communautaire

Austin : salle communautaire

Dimanche 26 mars / 56$/enfant ou 72$/famille / min 12 / requis : tablette ou cellulaire / créer une oeuvre photographique en
passant par toutes les étapes de la création, des prises de vues jusqu’à la transformation des images à l’aide de l’application
SNAPSEED

Eastman : école VDG (cafétéria) 

Eastman : école VDG (cafétéria) 

Eastman : école VDG (cafétéria) 

Diane Coetlogon

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)

Eastman : école VDG (gymnase) 

24 janvier au 28 mars / 10 cours / min 8-max 20 / chorégraphie facile à suivre développant l'équilibre et la coordination

Eastman : école VDG (gymnase) 

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)

Entraînement plein-air 17h30-18h30 114$
25 janvier au 29 mars / 10 cours / min 8-max 16 / requis : habillement multicouche et tapis de sol / exercices de cardio et de
musculation

Eastman : Parc des Sports Laurence Poirier

Eastman : école VDG (s. casiers)

M-Josée Larivière

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)



MERCREDI

Tai-Chi style Dong niveau 2 18h00-19h30 133$
Tai-Chi style Dong niveau 1 19h40-20h40 89$

Philippe Daviet

Philippe Daviet

Cardio kick boxe
21 janvier au 11 mars / 8 cours / min 8-max 12 / requis : tenue sportive / sans contact, entraînement cardio inspiré de la boxe
et d'arts martiaux

10h30-11h30 114$

188$ Gerenarda Garcia

21 janvier au 11 mars / 8 cours / min 7-max 10 / requis : achat de livre

 Isaam Saad

SAMEDI

Badminton*

JEUDI

COURS 16 ANS ET PLUS

Danse country 18h45-20h45 133$
26 janvier au 30 mars / 10 cours / min 16-max 20 / remarque : ne pas mettre de bottes country pour ne pas abimer le plancher
/ apprendre et comprendre les mouvements de cette danse en ligne

Winslow Dancers

26 janvier au 30 mars / 10 cours / min 7-max 12 / art martial chinois exécuté avec lenteur

ATELIERS 16 ANS ET PLUS

Samedi 28 janvier et samedi 18 février / min 6-max 12 / requis : raquettes / Marche en groupe, lente et contemplative en
milieu nature.  La séquence varie entre silences, invitations à expérimenter le contact avec la nature avec tous ses sens et
partages entre participants. Distance 1-2 km, avec moments assis et une collation.

41$

Nouveau cours

Espagnol niveau 1 09h00-10h45

25 janvier au 29 mars / 10 cours / min 10-max 16 / requis : bâton 

Hockey balle 19h45-21h15 47$

18h00-19h00 218$
Austin : salle communautaire

Danse africaine
26 janvier, 23 février et 23 mars / 3 cours / min 7-max 10 / initiation à la danse traditionnelle de la Guinée

19h00-20h00 40$

13h00 -16h00 Sentiers Missisquoi-Nord Christèle Gran-V.Shinrin Yoku (bain de forêt)

Vanessa Arcega

Danse contemporaine 19h00-20h00 Vanessa Arcega

Ski de fond classique 09h30-11h00 Granby : Club de golf les Cèdres, 669 Coupland 
Dimanche 22 janvier / min 5-max 6 / apprentissage du style "classique"; équipement fourni au besoin (14$)

Ski de fond pas de patin 09h30-11h00
Dimanche 29 janvier / min 5-max 6 / apprentissage du style "pas de patin"; équipement fourni au besoin (21$)

Photographie mobile 8 ans + 09h30-11h30 72$ Sporobole

Vendredi 27 janvier / min 4-max 8 / équipement requis : bâtons et skis de fond / apprendre les habileté de base 
Ski de fond classique 09h00-10h30 Michelle Huot22$

9 février, 9 mars et 30 mars / 3 cours / min 7-max 10 / exploration de mouvements de la danse contemporaine incluant un
étirement et le renforcement des abdominaux

40$

39$

39$

19h00-20h00Chants Mantras 85$ Diane Coetlogon
25 janvier au 29 mars / congé 8 février / 9 cours / min 8-max 20 / Les mantras sont au mental ce que les postures de yoga sont
au corps; ils l'apaisent et favorisent le bien-être

Badminton* 18h30-19h30 218$

Espagnol niveau 2

188$ Gerenarda Garcia

Eastman : école VDG (gymnase) 
Eastman : Compl. St-Édouard (r-c)

Eastman : école VDG (gymnase) 

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)

Eastman : école VDG (gymnase) 

Eastman : école VDG (s. casiers)

Eastman : école VDG (s. casiers)

10h45-12h30

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)

Eastman : école VDG (s. casiers)

Eastman : La Montagnarde

Eastman : école VDG (cafétéria) 

* Badminton; entre le 24 janvier et 30 mars / 10 cours / coût pour 2 à 8 personnes / le groupe doit monter et/ou démonter le filet / le
responsable du groupe doit remplir le formulaire avec tous les joueurs et doit l'envoyer à loisirs@eastman.quebec

Dimanche 26 mars / 56$/enfant ou 72$/famille / min 12 / requis : tablette ou cellulaire / créer une oeuvre photographique en
passant par les prises de vues jusqu’à la transformation des images à l’aide de l’application SNAPSEED

Granby : Club de golf les Cèdres, 669 Coupland 

Eastman : Compl. St-Édouard (s-s)Parents-bébés danse 09h00-10h30 137$ Vanessa Arcega(voir enfants)

Parents-bébés danse 10h30-12h00 137$ Eastman : école VDG (gymnase) Vanessa Arcega
188$



En ligne https://www.qidigo.com/u/Eastman/activities/session
Par téléphone auprès de Mélanie Savoie au 450-297-3440, poste 130
Seules les personnes ayant réservé des activités n’ayant pas atteint le nombre
minimal de participants seront rejointes par courriel à cette date. 

Afin de favoriser le bien-être personnel, l’achat d’une carte fidélité au coût de
199 $/adulte, 159 $/ado (13-15 ans) et 139 $/enfant permet l'inscription à
plusieurs activités (sauf pour le badminton et les ateliers)
Aide financière s’adresse à tout résident (enfant ou adulte) à faible revenu des
5 municipalités : appelez au 450 297‑3440, poste 130 pour en profiter!
Rabais de 10 % applicable sur l’inscription à un atelier pour un participant ou
pour un 2ème membre d’une même famille, et ce, sur l’activité la moins chère
(ne s’applique pas pour la carte-fidélité)

S’il est supérieur à 101 $, vous pouvez faire 2 versements du même montant; le  
chèque sera postdaté du 17 février et sera aussi remis aussi lors de l’inscription.

PÉRIODE d'inscription 

jeuDI 5 janvier 9H AU JEUDI 19 JANVIER 12H

Méthodes d'INSCRIPtion et confirmation des cours 

Rabais sur inscription

mODE DE PAIEMENT

Si vous ne payez pas par carte de crédit en ligne, il est préférable de payer par carte
de débit à l'hôtel de ville d'Eastman ou par chèque libellé à la Municipalité
d’Eastman;
Le paiement complet par chèque postdaté du 20 janvier est exigé si le montant est
inférieur à 100 $. 

Frais de non-résident

Aucune surtaxe sur les frais d’inscription pour un citoyen de Potton, mais 25% pour
un citoyen de Magog, d'Orford, de Waterloo, etc.

Frais de retard

À partir du 27 janvier, 10 % seront ajoutés sur les frais d’inscription.
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Chute à Louise : 9, Rang de la Montagne, St-Étienne-de-Bolton
Complexe Saint-Édouard : 366, rue Principale, Eastman (accès par
la porte 2 donnant sur le stationnement)
École du Val-de-Grâce : 500, rue Principale, Eastman (accès par
une porte arrière ; celle-ci s’ouvre automatiquement 15 minutes
avant le début du cours et se referme 15 minutes après le début)
La Montagnarde : intersection Ch. Khartoum et Ch. des
Diligences, Eastman
Parc des Sports : 19, rue des Pins, Eastman
Salle communautaire de l'Hôtel de ville d’Austin : 21, Ch.
Millington (accès par la porte latérale gauche)
Salle municipale de la mairie de St-Étienne-de-Bolton : 9,  Rang de
la Montagne (accès par la porte principale)

Cours annulé 

Si le lieu de l’activité est inaccessible pour toute raison majeure
(tempête, panne électrique, etc), le cours ou l’atelier sera annulé
(vous recevrez un courriel en ce sens) et sera repris plus tard ou
crédité.

Annulation par le participant 

Les remboursements sont effectués sur demande écrite selon l’office
de la protection du consommateur et la date de réception de la
demande fait office de date de référence pour le calcul du
remboursement.

Mesures COVID-19 

Les activités respecteront les directives de santé publique en vigueur
et ont lieu en présentiel.

Intervenants

Consultez l'onglet "Nos spécialistes" à
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-
intermunicipaux/

site des activités 

LOISIRS

https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/

