


yoga marionville
Instructeur certifié. Exercice de détente du 
corps et de l’esprit. Les techniques d’étirement 
diverses sauront tonifier vos muscles et 
promouvoir une bonne circulation. Matériel 
requis : matelas de yoga.

Centre Communautaire de Marionville
16+ 
Lun     Mar. 27 - Mai 29       19 h à 20 h 15

95 $ + TVH/adulte
15 $ frais/classe

heure intense
Instructeur certifié : Alison Lystiuk
Retrouvez la forme tout en ayant du plaisir avec 
ce circuit complet. 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+ 
Lun     Jan. 21 - Avril 1       19 h à 19 h 45     
(pas de classe le 18 février)

130 $ + TVH/adulte
15 $ frais/classe

Exercices pour aînés
Instructeur certifié. Exercices de tonification 
musculaire, conditionnement cardio-vasculaire et 
flexibilité. Des options pour rendre l’exercice plus 
facile ou plus difficile seront données dans chaque 
classe. Matériel nécessaire: tapis de yoga.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun
55+

SESSION D’HIVER
Mar      Jan. 15 - Mars 26     10 h 30 à 11 h 30    
Ven      Jan. 18 - Mars 29     10 h 30 à 11 h 30    

SESSION DU PRINTEMPS
Mar      Avril 2 - Juin 11        10 h 30 à 11 h 30    
Ven      Avril 5 - Juin 21        10 h 30 à 11 h 30    
(pas de classe le 19 avril)

80 $ + TVH/adulte/classe/session (Mardi OU 
Vendredi)  
150 $ +TVH/adulte/session pour les DEUX 
classes
10 $ frais/classe

danse en ligne 
Faites de l’exercise tout en dansant aux derniers 
succès du country. Aucun partenaire ou 
expérience de danse nécessaire.

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell
16+ ans
Lun      Mars 25 - Juin 3        19 h 15 - 20 h 15
(pas de classe le 22 avril)        

90 $ + TVH/adulte

zumba 
En partenariat avec Zumba Jeda, cette classe 
est pour ceux qui cherchent à se mettre en 
forme, rester en forme ou tout simplement 
avoir du plaisir. Bouger au rythme de la 
musique dans un environnement amusant!

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell
16+ 
Sam       Fév. 2 - Avril 6          9 h à 10 h
(pas de classe le 16 février & 16 mars)

75 $ + TVH/adulte  
10 $ frais/classe 

Incertain d’aimer cette classe? Venez jeter 
un coup d’oeil le samedi 19 janvier pour 
une session GRATUITE de 9 h à 10 h.

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

SESSION D’HIVER
Mer      Jan. 23 - Mars 27      10 h à 12 h    
Jeu      Jan. 24 - Mars 28       19 h 30 à 21 h    

SESSION DU PRINTEMPS
Mer      Avril 3 - Juin 5           10 h à 12 h    
Jeu      Avril 4 - Juin 6            19 h 30 à 21 h    

55 $ + TVH/adulte/classe/session (Mercredi 
OU jeudi).  
5 $ frais/classe

photographie
En savoir plus sur la photographie : composition, 
portraits, photos de produits alimentaires et de 
produits en général, éclairage, flash et photos à 
grande vitesse!

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell 
Tous sont les bienvenues

Mar      Jan. 22, Fév. 5, 19, Mars 5, 19, Avril 2
19 h - 21 h

55 $ + TVH/adulte

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     Jan. 24 - Mars 28     10 h 45 à 11 h 45

95 $ + TVH/adulte
15 $ frais/classe
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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 complet sera émis pour tous 

programmes annulés par la municipalité.
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’inscription 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 avec notre NOUVEAU 
SYSTÈME, 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. 

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.
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BADMINTON
Combinez l’exercice et le plaisir avec le jeu de 
badminton! Requis : raquette de badminton

St-Thomas Aquinas Catholic High School, 
Russell 
16+ 
Mar       Jan. 8 - Mai 14         19 h à 21 h
Jeu        Jan. 10 - Mai 16      19 h à 21 h

70 $ + TVH/adulte/session

Mar & Jeu   Jan. 8 - Mai 16    19 h à 21 h

130 $ + TVH/adulte/2 soirées par semaine

ultimate frisbee 
Un sport amusant et dynamique, vous lancerez 
un frisbee jamais comme auparavant. Intégrant 
des éléments de basketball, football et soccer, 
vous aimerez ce jeu débordant d’énergie. Des 
cliniques intégrées de coaching au début pour 
vous aider.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun
18+ ans
Mar      Jan. 22 - Avril 9        21 h à 22 h

60 $ + TVH/adulte
350 $ + HST/équipe de 6 joueurs 
10 $ frais/classe

Tennis
Apprenez les techniques de base et amusez-vous.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun 
18+ 

SESSION D’HIVER
Mar      Jan. 22 - Fév. 26       19 h - 20 h 30      

SESSION DU PRINTEMPS
Mar      Avril 9 - Mai 14          19 h - 20 h 30

60 $ + TVH/adulte/session

exercices à faible impact
Instructeur certifié. Chirurgie récente? Vous 
souffrez d’arthrite? Une routine d’exercices à 
faible impact peut être bénéfique pour votre 
santé en étirant et en renforçant vos muscles, 
en réduisant le stress, en prévenant les 
blessures et même en aidant à réduire votre 
tension artérielle. Matériel nécessaire: tapis de 
yoga.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun 
18+ 

SESSION D’HIVER
Mar      Jan. 15 - Mars 26       9 h 15 à 10 h 15      

SESSION DU PRINTEMPS
Mar      Avril 2 - Juin 11          9 h 15 à 10 h 15

80 $ + TVH/adulte/classe/session
10 $ 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
18+ ans (maximum de 8 participants par classe)
Sam      Jan. 26 - Mars 30       10 h 30 à 11 h 30
Sam      Jan. 26 - Mars 30       11 h 45 à 12 h 45

130 $ + TVH/adulte/classe
100 $ + TVH/adulte ayant une adhésion 
annuelle au gym du dôme.
15 $ frais/classe si places disponibles

programme de danse santé 
Zumba et danses en ligne latines. Travail 
cardiovasculaire sur des musiques populaires et 
latines. Pour tous les niveaux - aucune expérience 
requise. Veuillez apporter espadrilles, bouteille d’eau 
et serviette. Instructeure certifiée - Diane Major.

Salle du Palais des Sports, Aréna d’Embrun
18+ ans
Mer       Jan. 30 - Fév. 20         19 h à 20 h        

40 $ + TVH/adulte
10 $ frais/classe

touch football
Touch football est une version du football où 
les règles de base du jeu sont similaires mais 
au lieu d’attaquer les joueurs au sol, il suffit 
de toucher le joueur pour terminer. ZÉRO 
CONTACT.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun 
18+ (ligue d’homme)

Mer.     Jan. 23 - Mai 8             21 h à 22 h 

420 $ + HST/équipe de 7 joueurs

exercices sur chaise
Ce cours est spécifiquement pour nos aînés 
et est pour tous les niveaux de santé et 
condition physique. Il comprendra une variété 
d’étirements et des exercices de respiration 
visant à soulager le stress, calmer l’esprit et 
augmenter la mobilité et l’équilibre. 

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun 
18+

Lun.     Jan. 21 - Mars 25     10 h 30 à 11 h 30

80 $ + TVH/adulte
10 $ frais/classe

à vos pinceaux!
Amusez-vous avec vos amis et créez votre propre 
œuvre d’art. Matériels fournis : toile, peintures 
et pinceaux. Visitez notre site web pour voir les 
peintures présentées.

Palais des Sports Hall, Embrun, 19+
De 18 h 30 à 21 h 30 (avec service de bar) :

• 16 février : Spécial couple (80 $)     
•  13 avril : Fleurs du printemps (45 $/adulte)

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell

• 2 mars : Édition famille
• 150 $ pour 4 participants
• 115 $ pour 3 participants
• 45 $ par personne
• 13 h 30 à 16 h 30 (pas de bar)

•  4 mai : Peinturer avec maman
• 80 $ pour 2 participants
• 115 $ pour 3 participants
• 45 $ par personne
• 13 h 30 à 16 h 30 (pas de bar)

programme de raquette 
Profitez du sentier récréatif de plus de 10km 
reliant les villages d’Embrun et de Russell cet 
hiver.  Accessible à tous, cet exercice simple sollicite 
l’ensemble du corps et exerce le cardio; pas besoin 
d’être sportif et en forme pour faire de la raquette.

Raquettes disponibles au dôme sportif

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun

ÂGE : 5 ans et plus
QUAND : tous les samedis et dimanches de 13 
h à 15 h (si la température le permet) à compter 
du 19 janvier.

5 $ par personne
15 $ par famille de 4 personnes

Atelier de peinture acrylique 
Cet atelier de 3 heures vous permettra de goûter 
à cette technique de peinture très populaire. Faites 
un voyage dans le monde de la peinture acrylique.

Salle du Palais des Sports, Aréna d’Embrun
16+ ans
Samedi 23 février 2019     12 h 30 à 15 h 30
Samedi 27 avril 2019        12 h 30 à 15 h 30

50 $ + TVH/adulte/atelier
90 $ + TVH pour deux personnes/atelier

L’ART DE LA FICELLE 
La peinture n’est pas vraiment votre talent? Avec 
de la ficelle, créez de magnifiques œuvres d’art!

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell
16+ ans
Samedi 6 avril 2019     13 h 30 à 15 h 30

45 $ + TVH/adulte
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Parcs et loisirs : recreation.loisirs@russell.ca
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HIP HOP
Apprenez les mouvements dynamiques et 
rythmiques du Hip Hop. Ce cours offre un 
entraînement cardio, est facile à apprendre et 
est amusant pour tous! 

Salle du Palais des Sports, Embrun
4 - 7 ans
Lun      Jan. 28 - Avril 15     17 h 45 à 18 h 30     

8 -14 ans
Lun      Jan. 28 - Avril 15     18 h 30 à 19 h 15     
(pas de classes le 18 février & 11 mars)

90 $/enfant

mini chef
Apprenez des techniques de base, comment 
cuisiner en sécurité et préparer certains mets 
préférés. Devenez chef pour la première fois dans 
ce monde fascinant de la cuisine. 

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell
6 - 9 ans (maximum de 10 participants)

Mar       Fév. 5 - Avril 16          17 h à 18 h 30 
(pas de classe le 12 mars)

175 $/enfant

Maître-chef
Apprenez à préparer de délicieux hors-d’œuvre, 
plats principaux et desserts. Découvrez votre 
passion en maîtrisant maintes techniques de 
cuisson. Une base en cuisson requise.

Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell
10 - 14 ans (maximum de 10 participants)

Mar       Fév. 5 - Avril 16       18 h 45 à 20 h 45
(pas de classe le 12 mars)

175 $/enfant

playfit
Jouez, faites de nouveaux amis et prenez part 
à des activités physiques amusantes pour une 
meilleure forme physique. Ce programme est 
un mélange de stations, parcours à obstacles, et 
exercices pour débutants.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun
2 - 3 ans (maximum de 12 participants)
Dim        Avril 7 - Juin 23        8 h à 8 h 45

3 - 4 ans (maximum de 12 participants)
Dim        Avril 7 - Juin 23        9 h à 9 h 45
(pas de classe le 21 avril & 19 mai)

80 $/enfant

place à l’imagination
Engagez votre imagination et faites-vous de 
nouveaux amis. Ce programme comprend un 
mélange d’artisanat, déguisement, danse et bien 
plus encore.

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell
2 - 3 ans (maximum de 10 participants)
Dim        Fév. 3 - Avril 7          9 h à 9 h 45

3 - 4 ans (maximum de 10 participants)
Dim        Fév. 3 - Avril 7         10 h à 10 h 45
(pas de classe le 17 février & 17 mars)

80 $/enfant 

sautons ensemble
Sauter est plus qu’un jeu - un excellent exercice 
qui améliore la coordination de vos enfants. 
Nous avons trouvé des façons amusantes de 
sauter à la corde!

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell
7 à 13 ans 
Jeu    Jan. 31 - Avril 11     18 h 30 - 19 h 30     
(pas de classe le 14 février & 14 mars)

60 $/enfant 

l’art de la ficelle
La peinture n’est pas vraiment votre talent? Avec 
de la ficelle, créez de magnifiques œuvres d’art!

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell
8 à 14 ans 
Samedi 13 avril de 13 h 30 à 15 h 30     

45 $/enfant
Dans le présent document, le genre non marqué 
s’applique à la fois aux hommes et aux femmes.

nouveau
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Parcs et loisirs : recreation.loisirs@russell.ca

sciences en folie
Soyez un scientiste farfelu fou et apprenez à faire 
pleins d’expériences! La science est partout! 

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell
4 à 6 ans 
Mer        Jan. 30 - Avril 10        18 h à 19 h  

7 à 10 ans 
Mer          Jan. 30 - Avril 10        19 h à 20 h   
(pas de classe le 13 mars)

70 $/enfant

à vos pinceaux les jeunes!
Joignez-vous à nous pour une soirée de plaisir 
et créativité tout en peinturant des chefs-
d’œuvre passionnants! Toutes les fournitures 
sont incluses. Instructions étape par étape. 
Tous les niveaux de compétences sont les 
bienvenus!

Salle du Palais des Sports, Embrun
7 – 14 ans
Jeu     Jan. 31 - Avril 4       18 h à 19 h 30    
(pas de classe le 21 février & 13 mars)
 
$150/enfant 

conte de fée
Apprenez les techniques de base pour créer 
des illustrations de conte de fées et de dragons. 
Développer des techniques et compréhensions 
des formes, des lignes, du contraste et travailler 
avec des couleurs. 

Salle du Palais des Sports, Embrun
7 – 14 ans
Mar     Jan. 29 - Avril 9       18 h à 19 h 30   
(pas de classe le 12 mars)

65 $/enfant 

L’aventure lego 
Laissez aller votre imagination, créez des 
structures et complétez avec succès les défis!

Russell Community Sports Club, 
988, chemin Concession, Russell
6+ ans 
Mar         Jan. 29 - Avril 9        18 h - 19 h             
(pas de classe le 12 mars)

60 $/enfant

Cours bilingue / Bilingual course Cours anglais / English courseB E
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MATÉRIELS À APPORTER CHAQUE CLASSE :

• Tablier
• Bouteille d’eau
• Contenant pour apporter de la nourriture 
• Élastiques pour attacher les cheveux
• Espadrille

nouveauE
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 Les inscriptions aux programmes Playfit & 
Place à l’imagination seront uniquement 
disponibles en ligne et lors de la soirée 
d’inscription en personne du mercredi 
16 janvier. Aucune inscription sera prise 
par téléphone, par courriel ou à l’une des 
réceptions de la municipalité. Tous les 
programmes sont selon le principe du 
premier arrivé, premier servi.



temp s  de 
terr ain  p ublic

Parent & enfant
Apportez votre propre équipement et jouez avec vos enfants 
pendant cette heure.
Dôme Sportif, 150, rue Sportsplex, Embrun
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 dès le 7 janvier.

$5 par famille

terrain public
Apportez votre propre équipement et jouez entre amis ou 
famille.
Dôme Sportif, 150, rue Sportsplex, Embrun
Les mardis et jeudis de 16 h à 17 h dès le 7 janvier. 

$5 par personne

KARATE 
Instructeur certifié 
En partenariat avec “Kajukenbo Embrun Family 
Karate Club”, gagnants mondial.

Centre communautaire d’Embrun
5 - 9 ans 
Jeu     Jan. 31 - Avril 25       18 h 30 à 19 h 30  

10 - 15 ans 
Jeu     Jan. 31 - Avril 25       19 h 30 à 20 h 30  
(pas de classe le 14 février & les 14 et 21 mars)

150 $/enfant (uniforme compris)
Uniformes disponibles au premier cours. Déjà 
un uniforme? Envoyez-nous un courriel.

tennis
Avec ce cours, votre enfant apprendra le coup 
droit, le revers, le service ainsi que le déplacement 
et le positionnement. Matériel : raquette de tennis 
(maximum de 6 participants par classe)

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun

SESSION D’HIVER
7 -10 ans - GROUPE 1
Sam     Jan. 19 - Fév. 23      13 h à 14 h
Mer      Jan. 23 - Fév. 27       17 h à 18 h 

7 -10 ans - GROUPE 2
Sam     Jan. 19 - Fév. 23      14 h à 15 h
Mer      Jan. 23 - Fév. 27       18 h à 19 h

11 -14 ans - GROUPE 1
Sam     Jan. 19 - Fév. 23      15 h à 16 h
Mer      Jan. 23 - Fév. 27       19 h à 20 h

11 -14 ans - GROUPE 2
Sam     Jan. 19 - Fév. 23      16 h à 17 h
Mer      Jan. 23 - Fév. 27       20 h à 21 h

SESSION DU PRINTEMPS
7 -10 ans - GROUPE 1
Sam       Apr. 6 - Mai 25         13 h à 14 h
Mer        Apr. 10 - Mai 15       17 h à 18 h 

7 -10 ans - GROUPE 2
Sam       Apr. 6 - Mai 25         14 h à 15 h
Mer        Apr. 10 - Mai 15       18 h à 19 h

11 -14 ans - GROUPE 1
Sam       Apr. 6 - Mai 25         15 h à 16 h
Mer        Apr. 10 - Mai 15       19 h à 20 h

11 -14 ans - GROUPE 2
Sam       Apr. 6 - Mai 25         16 h à 17 h
Mer        Apr. 10 - Mai 15       20 h à 21 h

(pas de classes le 20 avril et 18 mai)

110 $/enfant/session

B BADMINTON familial
Venez jouer avec vos enfants pendant cette 
période de badminton en famille. Matériel 
nécessaire: raquette de badminton ou 
disponible pour une somme modique à la 
réception.

Dôme sportif, 150 rue Sportsplex, Embrun
(Minimum d’âge de 8 ans)
Lun       Jan. 21 - Avril 15     18 h 30 à 20 h 30     

(pas de badminton le 18 février)

150 $/famille

NOTE: Si vous êtes inscrit à un programme qui est dans un gymnase d’école et qu’il y a une journée 
d’intempéries, veuillez noter que la session est automatiquement annulée. Nous ferons notre possible 

pour remettre la session si l’espace est disponible.

PROGRAMMES D’HIVER 2019 enfants et adolescents
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PROCHAINE PARUTION...
Notre programme D’ÉTÉ 2019 sera 
disponible en avril 2019.

Il comprendra :
• Les camps d’été
• Les leçons de natation
• L’équipe de nage
• Programmes d’été
• Dates d’inscriptions pour camps d’été 

et leçons de natation.

RESTEZ À L’ÉCOUTE...



La Municipalité Offre Des Camps D’été  
tout au long de l’été

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.)

50 $
$$$ PRIX / ENFANT

camps d’ÉTÉ
Les inscriptions EN LIGNE pour 
les camps d’été seront ouvertes 

à compter du 13 avril 2019.

4 à 6 ans - (Sunshine)
  Salle Frank Kinnaird, Aréna de Russell (Anglais)

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 à 8 ans - (moustiques)
  École secondaire catholique d’Embrun (**FRANÇAIS**)

Ce camp français offre plusieurs thèmes et activités chaque 
semaine. Pour une expérience de camp mémorable, votre enfant 
doit parler et comprendre le français. 

10 à 13 ans - (extreme)
Sports & Youth Centre, Russell (Anglais)

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

9 à 13 ans - (kaboum)
  École secondaire catholique d’Embrun (**FRANÇAIS**)
Ce camp français est parfait pour votre pré-adolescent! Des 
sports, jeux, natation, activités extérieures, jeux d’eau, etc. Pour 
une expérience de camp mémorable, votre enfant doit parler et 
comprendre le français

7 à 9 ans - (lightning)
  À confirmer (Anglais)

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

•

•

•

•

ARÉNA D’EMBRUN : PALAIS DES SPORTS
613 443-1386

LUNDI 14 H 30 - 15 H 20  PATIN LIBRE
15 H 20 - 16 H 15  SHINNY HOCKEY (9-12 ANS)

MARDI NON DISPONIBLE

MERCREDI 15 H 30 - 16 H 20  SHINNY HOCKEY (4-8 ANS)

JEUDI 16 H - 16 H 50  SHINNY HOCKEY (12-18+ ANS)

VENDREDI NON DISPONIBLE

SAMEDI 14 H - 15 H   PATIN LIBRE

DIMANCHE 13 H - 13 H 50  PATIN LIBRE

ARÉNA DE RUSSELL : DR FRANK KINNAIRD
613 445-2050

LUNDI NON DISPONIBLE

MARDI 14 H 45 - 15 H 30  PATIN LIBRE
15 H 30 - 16 H 20  SHINNY HOCKEY (4-8 ANS) 

MERCREDI NON DISPONIBLE

JEUDI 14 H 45 - 15 H 30  PATIN LIBRE
15 H 30 - 16 H 20  SHINNY HOCKEY (9-12 ans)

VENDREDI 14 H 45 - 15 H 30  PATIN LIBRE
15 H 30 - 16 H 20 SHINNY HOCKEY (13+ ANS)

SAMEDI 16 H - 16 H 50  PATIN LIBRE

DIMANCHE 13 H - 13 H 50  PATIN LIBRE

8 Blais, Embrun, 613 443-3036

Lundi
au mercredi

9 H - 12 H
(PAR RÉSERVATION SEULEMENT)

Jeudi
au vendredi

9 H - 16 H
(PAR RÉSERVATION SEULEMENT)

Vendredi 18 H - 23 H ROCK’N’BOWL

Samedi 13 H - 16 H 30 ROCK’N’BOWL
18 H 30 - 23 H ROCK’N’BOWL

Dimanche 10 H - 17 H ROCK’N’BOWL

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Communiquez avec nous pour plus de renseignements.

Pour toutes réservations ou renseignements sur les ligues, 
communiquez avec la salle de quilles au 613 443-3036

SALLE DE QUILLES

heures de patin public



DATES d’INSCRIPTIONS

mercredi 16 janvier 2019
de 18 h à 20 h 30

HÔTEL DE VILLE, 717 Notre-Dame, Embrun
(Chèque, argent comptant, interac)

en personne

DÉBUTE LE 5 janvier 2019

en ligne

camp pour la 
semaine de relâche

Du lundi 11 mars au 
vendredi 15 mars 2019.

De 6 h 30 à 18 h.

170 $ / semaine
40 $ / journée

50 $ / journée avec sortie*

4 à 8 ans (Bilingue)

Aréna de Russell, Russell
Ce camp bilingue offrira à vos enfants des activités excitantes 
comme des sorties, le patin à l’aréna de Russell, jeux extérieurs, 
etc. Venez vous amuser!

9 - 13 ans (Bilingue)

Sports & Youth Centre, Russell
Ce camp bilingue offrira à vos pré-adolescents des activités 
excitantes comme des sorties, le patin à l’aréna de Russell, 
jeux extérieurs, etc. Venez vous amuser!

Vous DEVEZ inscire votre enfant
AVANT le mercredi 6 mars 2019. 

PLACES LIMITÉES.

Lundi Mardi Mercredi* Jeudi* Vendredi

Olympiques d’hiver
Patinage à l’aréna 

de Russell
Ferme Drouin

Quilles et patinage à 
Embrun

Journée de l’espion

REQUIS : 2 goûters et dîner (environnement sans noix) et espadrilles intérieurs.

Parcs et loisirs : 613-445-2050   -   recreation.loisirs@russell.ca

NOTE: Veuillez noter que TOUS les programmes sont sujets à changer en fonction des 
inscriptions.

Pour plus d’informations, contactez-nous à recreation.loisirs@russell.ca




