


PROGRAMS 2019 activities and Programs  

BALL HOCKEY
No experience required - just play!

Embrun Arena
5 - 7 years old
Mon.       May 6 - June 24         6:00-7:00 pm    

8 - 12 years old
Mon.       May 6 - June 24         7:00-8:00 pm    

Russell Arena
5 - 7 years old
Thurs.      May 9 - June 27        6:00-7:00 pm    

8 - 12 years old
Thurs.      May 9 - June 27        7:00-8:00 pm    

$60/child

power hour
Certified instructor: Alison Lystiuk
Get fit while having fun with this full body circuit 
workout. This program caters to all fitness levels.

This result driven program features total body 
circuit training exercises such as cone, ladder and 
tire drills, jump rope, kettlebells, functional body 
weight training, and much more.

Embrun Community Centre, Embrun
16+ 

Mondays from 7:15-8:15 pm on:
 - April 22
 - April 29
 - May 6
 - May 13

$55 + HST/adult
$15 drop-in fee

pickleball
A fun sport that combines elements of tennis, 
badminton and ping-pong. Played with a paddle and 
a plastic ball with holes. Equipment provided.

Sports Dome, 150 Sportsplex St., Embrun
18+ 

Mon.     Apr. 1 - June 3        10:00 am to 12:00 pm
Wed.    Apr. 3 - June 5       10:00 am to 12:00 pm

$55 + HST/adult/class (Monday OR Wednesday)
$5 drop-in fee

Yoga
In partnership with Ananda Glo Yoga in Russell, 
this class will relax your body and mind. A 
combination of stretching postures to help tone 
your muscles, improve circulation and boost 
energy. Material needed: yoga mat 

Sports Dome, 150 Sportsplex St., Embrun
16+
Thurs      Apr. 18 - June 20      10:45 - 11:45 am

$95 + HST/adult
$15 drop-in fee

spinning class 
Spinning® is a high energy indoor cycling class led 
by an instructor and accompanied by powerful and 
energizing music. It is challenging, fun, and one of 
the best ways to improve cardiovascular fitness. 
Because Spinning® is low impact, it is suitable for 
most people and our classes can accommodate all 
ability levels.

Sports Dome, 150 Sportsplex St., Embrun 
16+  (maximum of 8 participants per class)

Tues     Apr. 9 - May 14        7:00 - 8:00 am 

Sat     Apr. 13 - June 1         9:00 am - 9:45 am
Sat     Apr. 13 - June 1         10:00 am - 10:45 am
(No classes on Saturday April 20 & May 18)

$100 + HST/adult/class
$75 + HST/adult/class with an annual gym 
membership at the dome.
$15 drop-in fee if available spots

AQUA-FIT (July 2nd to August 29th)
Designed as a medium intensity total body workout, 
it provides a balance of cardiovascular as well as 
muscular strength/endurance components.
16+
Class 1 :     Tuesdays at 11:15 am to 12:00 pm   
Class 2 :     Wednesdays at 6:00 to 6:45 pm   
Class 3 :     Thursdays at 11:15 am to 12:00 pm   

PRICE PER CLASS : $85 + HST/adult
LEISURE PASS : $150 + HST/adult (unlimited classes)

$10 drop-in + HST/adult

PROGRAM CANCELLATIONS:
All programs are subject to cancellation due to 
insufficient registrations. If your program is cancelled 
due to insufficient enrolment, you may transfer 
to another program (of equal value and subject to 
availability), receive a full refund or apply the credit to 
your account for future registrations.

REFUNDS:
1. A refund will be issued for all programs cancelled 

by the Township of Russell. THE ADMINISTRATIVE 
FEE IS NON-REFUNDABLE EVEN IF THE COURSE/
PROGRAM IS CANCELLED.

2. Requests for refunds based on withdrawal must be 
received no later than two days after the first class.

3. Prorated refunds will be issued for medical reasons 
only upon receipt of a doctor’s note.

4. Refunds will not be given for a session/class 
cancelled due to inclement weather or a situation 
that is out of our control. 

RETURNED CHEQUES:
A service fee of $25 will be charged on all cheques 
returned as Non Sufficient Funds (NSF), Stop Payment 
or Funds Not Cleared.

TYPOGRAPHIC ERRORS:
All precautions are taken to ensure that accurate 
information and prices are printed. Should a change 
occur, notification will be posted on our website and the 
registration system will post the correct info.

skip the line...
REGISTER ONLINE

1.  Go to russell.ca and select the “RESIDENT” tab on 
top of your screen.

2. Select the “ACTIVITIES & PROGRAMS” option.
3. To register online you will require a USERNAME 

and PASSWORD. You can create your own account 
or family account by following the instructions on 
the site. 

4. If your child is registered at the daycare, contact 
us by email at recreation.loisirs@russell.ca 
because your account already exists. If you are 
unsure, please send us an email. 

CONFIRMATION AND RECEIPTS:
Please print the online receipts for your records and 
income tax purposes. A fee of $5 will be charged for 
reprints.

IMPORTANT: 
• All online registrations must be paid in full using a 

valid MasterCard or Visa credit card. Any credits on 
your account will automatically be applied to the total 
balance due. 

• All online transactions will be subject to an 
administrative fee. THIS ADMINISTRATIVE FEE IS 
NON-REFUNDABLE EVEN IF THE COURSE/PROGRAM 
IS CANCELLED.

• Internet registrations will not be possible once the 
program has started. Late registrations can be done 
by contacting us at 613-445-2050 or by email at 
recreation.loisirs@russell.ca.

disclaimers

ONLINE REGISTRATIOns: March 27

Cours bilingue / Bilingual course Cours anglais / English courseB E

B

B

E

E

E



PROGRAMMES PRogrammes et activité 2019

HOCKEY BALLE
Aucune expérience nécessaire - JOUEZ! 

Aréna d’Embrun
5 - 7 ans
Lun        6 mai - 24 juin          18 h à 19 h     

8 - 12 ans
Lun        6 mai - 24 juin          19 h à 20 h     

Aréna de Russell
5 - 7 ans
Jeu        9 mai - 27 juin          18 h à 19 h     

8 - 12 ans
Jeu        9 mai - 27 juin          19 h à 20 h     

60 $/enfant

heure intense
Instructeur certifié : Alison Lystiuk
Retrouvez la forme tout en ayant du plaisir avec ce 
circuit complet. Ce programme répond à tous les 
niveaux de forme physique.

Ce programme comprend un large éventail 
d’exercices à haute intensité visant le 
conditionnement, l’agilité et la force. Venez 
travailler fort tout en vous amusant!

Centre Communautaire d’Embrun
16+ 
Lundi de 19 h 15 à 20 h 15 le :    
 - 22 avril
 - 29 avril
 - 6 mai
 - 13 mai

55 $ + TVH/adulte
15 $ frais/classe

pickleball 
Un sport amusant qui combine de nombreux 
éléments du tennis, du badminton et du ping-pong. 
Joué avec une palette et une balle en plastique avec 
des trous. Équipement fourni.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun
18+ ans

Lundi        1er avril - 3 juin           10 h à 12 h    
Merc.        3 avril - 5 juin             10 h à 12 h    

55 $ + TVH/adulte/classe (Lundi OU mercredi).  
5 $ frais/classe

ANNULATION DE PROGRAMMES :
Tous les programmes sont susceptibles d’être 
annulés faute d’inscriptions. Si votre programme est 
annulé, vous pouvez transférer à un autre programme 
(de valeur égale et si disponible), recevoir un 
remboursement complet ou appliquer le crédit à votre 
compte pour des inscriptions futures.

REMBOURSEMENT :
1. Un remboursement sera émis pour tous 

programmes annulés par la municipalité. 
LE FRAIS ADMINISTRATIF N’EST PAS 
REMBOURSABLE MÊME SI LE COURS EST 
ANNULÉ.

2. Si vous vous retirez d’un programme, votre 
demande doit nous être envoyée deux (2) jours 
après la première classe.

3. Un remboursement au prorata sera émis 
seulement pour des raisons médicales avec une 
note du médecin.

4. Aucun remboursement ne sera accordé pour 
une classe annulée en raison d’intempéries ou 
d’une situation hors de notre contrôle.

CHÈQUES RETOURNÉS :
Un frais de 25 $ sera applicable pour chaque 
chèque retourné sans fonds, arrêts de paiement 
ou fonds non compensés.
ERREURS :
Toutes précautions sont prises pour s’assurer que 
les informations et les prix sont exacts au moment 
de l’impression. Si un changement se produit, 
les renseignements seront affichés sur notre site 
Internet et le système d’enregistrement en ligne.

évitez la ligne...
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE!

1. Naviguez sur russell.ca et sélectionnez l’onglet 
“RÉSIDENT” en haut de votre écran.

2. Sélectionnez l’option “ACTIVITÉS & 
PROGRAMMES”.

3. Pour vous inscrire en ligne, vous aurez besoin 
d’un NOM D’UTILISATEUR et d’un MOT DE 
PASSE. Vous pouvez créer votre propre compte 
en suivant les étapes sur le site.

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

CONFIRMATION ET REÇUS :
Veuillez imprimer tous les reçus pour vos dossiers 
et impôts. Un frais de 5 $ sera facturé pour toute 
réimpression.
IMPORTANT : 
• Toutes les inscriptions en ligne doivent être payées 

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

• Toutes transactions en ligne seront sujettes 
à un frais administratif. CE FRAIS N’EST PAS 
REMBOURSABLE MÊME SI LE COURS EST 
ANNULÉ.

• L’option de s’inscrire en ligne ne sera plus disponible 
après la première session du programme. Veuillez 
communiquer avec nous au 613 445-2050 ou par 
courriel pour vous inscrire.

avis

Parcs et loisirs : recreation.loisirs@russell.ca

yoga
En partenariat avec Ananda Glo Yoga de Russell, 
cette classe détendra votre corps et esprit. Une 
combinaison d’étirement pour aider à tonifier 
vos muscles, améliorer la circulation et stimuler 
l’énergie. Matériel nécessaire: tapis de yoga

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun
16+ 
Jeu       18 avril - 20 juin     10 h 45 à 11 h 45

95 $ + TVH/adulte
15 $ frais/classe

spinning 
Spinning® est une classe de cyclisme intérieur à haute 
énergie dirigée par un instructeur et accompagnée 
d’une musique énergisante. Tout un défi amusant 
et l’un des meilleurs moyens d’améliorer la santé 
cardiovasculaire. Comme Spinning® a peu d’impact, 
il convient à la plupart des gens et nos classes peuvent 
s’adapter à tous les niveaux.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun
16+ ans (maximum de 8 participants par classe)

Mardi        9 avril - 14 mai          7 h à 8 h

Sam         13 avril - 1er  juin         9 h à 9 h 45
Sam         13 avril - 1er juin         10 h à 10 h 45
(Pas de classes les samedis 20 avril et 18 mai)

100 $ + TVH/adulte/classe
75 $ + TVH/adulte ayant une adhésion annuelle 
au gym du dôme.
15 $ frais/classe si places disponibles

AQUA-FIT (2 juillet au 29 août)

Un entraînement complet à intensité moyenne et un 
juste équilibre entre les exercices cardiovasculaires 
et les exercices de renforcement et d’endurance. 

16+
Classe 1 :    Mardi de 11 h 15 - 12 h   
Classe 2 :    Mercredi de 18 h - 18 h 45   
Classe 3 :    Jeudi de 11 h 15 - 12 h   

PRIX PAR CLASSE : 85 $ + TVH/adulte
PASSE LOISIRS : 150 $ + TVH/adulte (classes illimitées)

10 $ frais/classe + TVH/adulte

inscriptions en ligne : 27 mars
B

E

E

E

B



REGISTRATIONS DATES / DATES d’INSCRIPTIONS

 4 - 6 years old - 4 à 6 ans
 Salle Frank Kinnaird Hall, Aréna Russell Arena

(ENGLISH / ANGLAIS) 

Each week brings a new theme. Enjoy games, arts & crafts, outings, 
recreational swimming, outdoor activities, water activities and much more!

Chaque semaine amène un nouveau thème. Jouez à des jeux, participez 
aux bricolages, profitez des sorties, de la natation, des activités 
extérieures, des jeux d’eau et bien d’autres!

      4 - 8 years old - 4 à 8 ans     
  École secondaire catholique Embrun High School

(FRENCH / FRANÇAIS) 

This FRENCH camp offers exciting themes and activities each 
week. Activities include; games, arts & crafts, outings, recreational 
swimming, outdoor activities, water activities and more!

Ce camp FRANÇAIS offre plusieurs thèmes et activités chaque 
semaine comme des jeux, bricolages, sorties, natation, des 
activités extérieures, jeux d’eau et bien d’autres! 

10 - 13 years old - 10 à 13 ans
 To be confirmed / À confirmer

(ENGLISH / ANGLAIS) 

Calling all pre-teens! We take camp to a whole new level. Take part in 
extreme sports, games, swimming, outdoor activities, water games, 
outings and much more!

Attention à tous les pré-adolescents! Participer à nos activités extrêmes : 
sports, jeux, natation, activités extérieures, jeux d’eau et bien d’autres!

9 - 13 years old - 9 à 13 ans
École secondaire catholique Embrun High School

(FRENCH / FRANÇAIS) 

This FRENCH camp is perfect for your pre-teen! Sports, games, 
swimming, outdoor activities, water games, outings and much 
more!

Ce camp FRANÇAIS est parfait pour votre pré-adolescent! Des 
sports, jeux, natation, activités extérieures, jeux d’eau, sorties et 
bien d’autres sauront amuser votre enfant!

La Municipalité De Russell Offre Des Camps D’été  
Entre Le 24 Juin Et Le 30 août 2019

The Township of Russell offers Summer Camps 

between June 24th and August 30th 2019

camps
Summer 

    7 - 9 years old - 7 à 9 ans
 To be confirmed / À confirmer

(ENGLISH / ANGLAIS) 

Calling all kids! We take camp to a whole new level. Take part in sports, 
games, swimming, outdoor activities, water games, outings and much 
more!

Attention à tous les enfants! Participer à nos activités : sports, jeux, 
natation, activités extérieures, jeux d’eau et bien d’autres!

CAMP WITH PRE & POST CARE - 6:30 A.M. TO 6 P.M.
•  $160 early bird               $170 after May 31st

CAMP ONLY 9 A.M. – 4 P.M.
•  $145 early bird            $155 after May 31st

DAILY CAMP
•  $35 early bird              $40 after May 31st

DAILY CAMP WITH SPECIAL TRIP 
Registrations for the weekly trip must be done no later than the 

Wednesday of the previous week. 
Registrations the day of the trip will no longer be accepted.

•  $55
$$$ PRICE / CHILD

•

•

•

CAMP ET LE SERVICE DE GARDE DE 6 H 30 À 18 H : 
•  160 $ lève-tôt               170 $ après le 31 mai

CAMP SEULEMENT DE 9 H À 16 H
•  145 $ lève-tôt               155 $ après le 31 mai

CAMP PAR JOUR
•  35 $ lève-tôt                40 $ après le 31 mai

CAMP PAR JOUR AVEC UNE SORTIE
L’inscription pour la journée de sortie doit être faite au plus tard

le mercredi de la semaine précédente. 
Les inscriptions la journée même ne seront plus acceptées.

•  55 $

$$$ PRIX / ENFANT

•

•

•

camps D’ÉTÉ

KABOUM & MOUSTIQUES
FRENCH – from June 24 to August 23 / FRANÇAIS – du 24 juin au 23 août

SUNSHINE, LIGHTNING & EXTREME
ENGLISH – from July 2 to August 30 / ANGLAIS – du 2 juillet au 30 août



Équipe de natation BARACcUDA SWIM TEAM
Head Start / débutant

• $123 Resident/Résidant
• $133 Non-Resident / Non-résidant

Junior/Senior
• $133 Resident/Résidant
• $143 Non-Resident / Non-résidant

The Barracuda Swim Team is a fun, competitive swim team that strives to enhance the 
swimmers’ sportsmanship, endurance, strength and swimming ability. We hope the 
swimmers enjoy friendly competition during the swim meets and camaraderie during the 
summer months.
L’équipe de natation Barracuda est une équipe qui mise sur l’esprit sportif de ses 
participants tout en perfectionnant leur endurance, force physique et leurs habiletés 
en natation. Nous espérons que tous les nageurs apprécieront les rencontres avec des 
équipes d’ailleurs, tout en conservant un esprit de compétition sain et de camaraderie. 

REGISTRATIONS DATES / DATES d’INSCRIPTIONS

leçons de natation lifesaving society

Programme Régulier (8 leçons)
• 80 $ Résidant
• 90 $ Non-résidant

Leçons semi-privées 
(2 à 6 personnes/classe)

• 19 $ Résidant
• 24 $ Non-résidant

Leçons privées (30 minutes)
• 21 $ Résidant
• 26 $ Non-résidant

 médaille de bronze
 Réanimation supérieure

•   242 $ Résidant (manuel inclus)

•   252 $ Non-résidant (manuel inclus)

 Croix de bronze 
•   185 $ Résidant
•   195 $ Non-résidant

programme de sauvetage (nls) 
•   252 $ Résidant (manuel inclus)

•   262 $ Non-résidant (manuel inclus)

Regular ProgramS (8 lessons)
• $80 Resident
• $90 Non-Resident

Semi-Private Lessons 
(2-6 people/class)

• $19 Resident
• $24 Non-Resident

Private Lessons (30 minutes)
• $21 Resident
• $26 Non-Resident

Bronze medallion
Senior resuscitation

•  $242 Resident (includes manual)

• $252 Non-Resident (includes manual)

Bronze Cross
• $185 Resident
• $195 Non-Resident

national lifeguard Service (nls)
•  $252 Resident (includes manual)

• $262 Non-Resident (includes manual)

Swimming lessons  LifeSaving Society 

Aréna d’embrun Arena - salle palais des sports Hall         
 May 23rd from 6:30 p.m.– 8:30 P.M.  le 23 mai de 18 h 30 à 20 h 30

Aréna de Russell Arena - salle Frank Kinnaird Hall       
 may 29th from 6:30 p.m.– 8:30 P.M.         le 29 mai de 18 h 30 à 20 h 30

In-person / en personne

summer camps / camps d’été
STARTING April 15th, 2019    -    DÉBUTE LE 15 AVRIL 2019

swimming lessons / leçons de natation
from may 6th to may 17th, 2019    -    du 6 au 17 mai 2019

online / en ligne

(Registrations for swimming lessons will reopen online on June 3rd / Les inscriptions en ligne pour la natation rouvriront le 3 juin)

    7 - 9 years old - 7 à 9 ans
 To be confirmed / À confirmer

(ENGLISH / ANGLAIS) 

Calling all kids! We take camp to a whole new level. Take part in sports, 
games, swimming, outdoor activities, water games, outings and much 
more!

Attention à tous les enfants! Participer à nos activités : sports, jeux, 
natation, activités extérieures, jeux d’eau et bien d’autres!



2019 pool schedule / horaire de la piscine 2019

Sun. / Dim. Mon. / Lun. Tues. / Mar. Wed./ Mer. Thurs. / Jeu. Fri. / Ven. Sat. / Sam.
:00

8AM :15
:30
:45
:00

9AM :15
:30
:45
:00

10AM :15
:30
:45
:00

11AM :15
:30
:45
:00

12PM :15
:30
:45
:00

1PM :15
:30
:45
:00

2PM :15
:30
:45
:00

3PM :15
:30
:45
:00

4PM :15
:30
:45
:00

5PM :15
:30
:45
:00

6PM :15
:30
:45
:00

7PM :15
:30
:45
:00

8PM :15
:30
:45

* This schedule is 
subject to change 

without notice. 
*Cet horaire est 

susceptible d’être 
modifié sans préavis.

SWIM LESSONS  
Leçons de natation

Head Start Swim Team / 
Équipe de natation 

débutante

Camp Swim 
Camps de jours

LANE SWIM
Natation en longueur

Camp Swim 
Camps de jours

Camp Swim 
Camps de jours

Camp Swim 
Camps de jours

PUBLIC SWIM 
Natation publique

Lane Swim 
Natation en longueur

PUBLIC SWIM 
Natation publique

PUBLIC SWIM 
Natation publique

Senior Swim Team 
Équipe de natation sénior

PUBLIC SWIM 
Natation publique

2019 RUSSELL CENTENNIAL POOL SCHEDULE / HORAIRE DE LA PISCINE CENTENAIRE DE RUSSELL 2019

SWIM LESSONS  
Leçons de natation

SWIM LESSONS  
Leçons de natation

Lane Swim 
Natation en longueur

PUBLIC SWIM 
Natation publique

Junior Swim Team 
Équipe de natation junior

Junior Swim Team 
Équipe de natation junior

Senior Swim Team 
Équipe de natation sénior

Head Start Swim Team / 
Équipe de natation 

débutante

SWIM LESSONS  
Leçons de natation

Junior Swim Team 
Équipe de natation junior

SWIM LESSONS  
Leçons de natation

SWIM LESSONS  
Leçons de natation

Junior Swim Team 
Équipe de natation junior

Senior Swim Team 
Équipe de natation sénior

LANE SWIM
Natation en longueur

For more information, please email us at recreation.loisirs@russell.ca 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec nous par courriel à recreation.loisirs@russell.ca

Swimming Lessons / Leçons de natation
Public Swim / Natation publique
Swim Teams / Équipes de natation
Camp Swim / Natation des camps de jours
FREE Swim /Natation GRATUITE (To be confirmed/à déterminer)

Aquafit
Lane Swim

Senior Swim Team 
Équipe de natation sénior SWIM LESSONS  

Leçons de natation

NOTICE/AVIS : 

The pool will close at 
8pm in August, or when 

the sun sets before 
9pm.

La piscine fermera à     
20 h au mois d’août, ou 

quand le soleil se 
couche avant 21 h.

AQUAFIT

PUBLIC SWIM 
Natation publique

Head Start Swim Team / 
Équipe de natation 

débutante

Junior Swim Team 
Équipe de natation junior

Camp Swim 
Camps de jours

Camp Swim 
Camps de jours

Junior Swim Team 
Équipe de natation junior

Senior Swim Team 
Équipe de natation sénior

PUBLIC SWIM 
Natation publique

Lane Swim 
Natation en longueur

Camp Swim 
Camps de jours

Camp Swim 
Camps de jours

PUBLIC SWIM 
Natation publique

FREE SWIM
Natation gratuite                                             

Sponsored by / 
gracieuseté de
To be confirmed

À déterminer
PUBLIC SWIM 

Natation publique
PUBLIC SWIM 

Natation publique
PUBLIC SWIM 

Natation publique

Senior Swim Team 
Équipe de natation sénior

AQUAFIT

SWIM LESSONS  
Leçons de natation

AQUAFIT

SWIM LESSONS  
Leçons de natation

Head Start Swim Team / 
Équipe de natation 

débutante

COSTS / COÛTS
- Daily swim (kids) / Baignade (enfant) : $3.70
- Daily swim (adults) / Baignade (adultes) : $4.30 (HST/TVH incl.)

- Individual monthly pass / Laissez-passer mensuel individuel : $63.80
- Family monthly pass / Laissez-passer mensuel familial : $90.30
- Individual season pass / Laissez-passer saisonnier individuel : $74.40
- Family season pass / Laissez-passer saisonnier familial : $146.60


