
Lieu:      15, rue Caron, local 4 

Jour:      Jeudi 

Heures:    17 h 30  ( 4 à 6 ans ) 

                   18 h 30  ( 7 à 9 ans)  

                   19 h 30   (10 à 12 ans) 

Dates: 16 septembre au  2 décembre (12 semaines) 

Professeur: Frédérique Fréchette (instructeur K-Danse) 

Coût :    130 $   

Inscription: 9 septembre de 15 h à 20 h 

  Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :   

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre 2021   

                             www.kingseyfalls.ca   

                            Offert par  

la Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Informations : Martine Côté 

Coordonnatrice des loisirs 

loisirs@kingseyfalls.ca 

819-363-3833 



Lieu :              Gymnase École Cascatelle 

Horaire par groupe d’âge :   

                        Samedi  de 9 h à 10 h (6, 7 et 8 ans) 

                        Samedi de 10 h à 11 h (9 à 12 ans inclus) 

Dates : 18 septembre au 4 décembre 2021  

Entraîneurs : Alain Simard 363-2069 

 Rosalie Simard  363-2069 

Tarif : 98 $ (12 semaines) 

Inscription  :     9 septembre de 15 h à 20 h 

 Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :   

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre 2021    

                               www.kingseyfalls.ca    

Lieu:    Gymnase École Cascatelle 

Jour :   Lundi et/ou jeudi 

Heures :   18 h  à 19 h (lundi) 

                         18 h à 19 h (jeudi)  

Dates               13 septembre au  2 décembre 2021 

Tarifs :             85 $   pour 1 fois/semaine 

 150 $ pour 2 fois/semaine 

                        Les raquettes et les balles sont fournies 

Inscription  :  9 septembre de 15 h à 20 h  

  Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à : 

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre 2021  

                                www.kingseyfalls.ca  

Employés de Cascades voir la note sur la fiche d’inscription 



Cours cardiovasculaire inspiré des arts martiaux et de la boxe, 

utilisant des mouvements simples et faciles à exécuter. 

Lieu : Gymnase école Cascatelle 

Jour :       Mardi de 18 h à 19 h  

Dates :     14 septembre au 30 novembre(12 semaines) 

Entraîneur : Guy Béliveau 

Tarif :       95 $ 

Inscription: 9 septembre de 15 h à 20 h, Hôtel de ville 

Paiement par chèque à: Corporation des loisirs Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre 2021    

                               www.kingseyfalls.ca    

Employés de Cascades voir la note sur la feuille d’inscription 

 Lieu: Salle municipale et/ou Hôtel de ville 

 Jour: Mardi  de 10 h  à 11 h  (salle municipale) 

 Jour: Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30  (hôtel de ville)   

 Dates: 14 septembre au 2 décembre 2021 

 Entraîneur: Martine Côté 

 Requis pour le cours: Tapis de yoga, espadrilles                                           

 Coût :              65 $ /1 fois semaine pour 12 semaines 

                       110 $ /2 fois semaine pour 12 semaines 

 Inscription :     9 septembre de  15 h à 20 h 

                         Hôtel de ville (15, rue Caron)  

 Paiement par chèque à :  

 Corporation des loisirs de Kingsey  Falls 

 Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre 2021                   

                              www.kingseyfalls.ca  

 



Lieu :   Gymnase de l’école Cascatelle  

Jour : Mercredi 

Heures : 20 h 30 à 22 h 

Dates :   15 septembre au 15 décembre 2021 

Responsable : Martin Laroche 

 819-358-9073 

Tarif : 60 $   

Inscription : 9 septembre 15 h à 20 h 

Hôtel de ville (15, rue Caron) 

 Paiement par chèque à :  

 Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

 Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre  

                                www.kingseyfalls.ca  

Employés de Cascades voir note  sur la feuille d’inscription 

Lieu : Gymnase de l’école Cascatelle 

Jour :  Mercredi 

Heures:   19 h 15  à  20 h 15 

Dates :  15 septembre au 1er décembre 2021    

Entraîneur : Suzie Latreille  

Coût : 95 $ (12 semaines)  

Inscription : 9 septembre de 15 h à 20 h 

 Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :  

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou inscription en ligne le 7 et 8 septembre 2021  

                           www.kingseyfalls.ca   

Employés de Cascades voir la note sur la feuille d’inscription 

La méthode Tabata c’est une période d’exercice intense suivie d’une pé-

riode de repos. Plusieurs exercices différents y seront proposés. 



Apprenez des techniques simples d’auto-défense pour faire 

face à toutes sortes d’agressions.  

Lieu :  Gymnase école Cascatelle 

Jour : Mardi  de 19 h à 20 h  

Dates : 14 septembre au 30 novembre (12 séances) 

Instructeur:  Guy Béliveau 

Coût : 95 $ 

Inscription: En personne le 9 septembre de 15 h à 20 h 

  Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :   

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre  

                             www.kingseyfalls.ca   

Employés de Cascades voyez la note sur la fiche d’inscription 

Lieu:   Gymnase École Cascatelle 

Jour :  Lundi  

Heure :  20 h 30 à 21 h 30  

Dates : 13 septembre au 29 novembre 2021 

Coût:              60 $ pour  12 séances 

Information :  Tommy Fortier 819-740-0697 

Inscription  :  En personne,  le 9 septembre de 15 h à 20 h  

                        Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque  au nom de : 

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou inscription en ligne disponible le 7 et 8 septembre   

                          www.kingseyfalls.ca 

Employés de Cascades voyez la note sur la feuille d’inscription 



Description : Programme d’entraînement varié favorisant l’en-

durance, le développement musculaire et cardiorespiratoire. 

Lieu :   Gymnase École Cascatelle 

Jour :                Mercredi soir de 18 h à 19 h  

Dates :  15 septembre au 1 er décembre   

Professeure  : Suzie Latreille 

Tarif :             95 $ (12 semaines)  

Inscription  :  9 septembre de 15 h à 20 h 

                        Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :  

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre 2021  

                               www.kingseyfalls.ca 

 Employés de Cascades voir la note sur la fiche d’inscription 

 Lieu :    15, rue Caron (local 3) 

 Horaire :      Lundi :  12 h 10 à 12 h 40                              
                  17 h 30 à 18 h 30  

       Mercredi: 12 h 10  à 12 h 40                   

 Dates :  13 septembre au 1 décembre 2021  

Entraineurs : Alain Simard,  Andrée Lavoie,  

Tarifs  :         90 $ (12 séances) 

                     60 $ (12 midis) 

Inscription :  9 septembre de 15 h à 20 h                                     

                     Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :   

Corporation des loisirs de  Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 7 et 8 septembre  

                          www.kingseyfalls.ca   

  Employés de Cascades voir la note sur la feuille d’inscription 



• Rendez-vous en face de l’hôtel de ville  pour la Marche 

des Zombies à 17h 30 

• Trajet: rues Caron, Comeau, Martel, Joncas, retour sur 

Caron jusqu’à la Maison des Horreurs 

• Les pompiers  encadreront la marche jusqu’à la salle 

• Des friandises seront remises à la Maison des Horreurs 

• Encore pleins de nouveautés à voir !!! BOOuuuuu 

 

                            Offert par  

la Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

- Nous fournissons l’arbre et les lumières. Vous apportez      
les décorations qui vous plaisent 

- Ouvert à tous ! (commerçants, résidents et non résidents) 

- Inscrivez-vous, 819-363-3833, le nombre d’arbres est                           
limité. 

           Samedi,20  novembre 2021 

                                         Samedi 20 novembre 2021 

Les informa"ons sur le déroulement vous seront transmis plus tard, selon 

les exigences gouvernementales par un publipostage, Facebook et le site 

internet de la ville 

                                                    www.kingseyfalls.ca 



                    Mesures COVID 

Ce livret d’acvités fut préparé en juillet 2021 . Vous trouve-

rez ci-dessous les règles sanitaires en vigueur à ce moment. 

Il se peut fort bien qu’à la date du début des cours nous 

ayons plusieurs  assouplissements à ses règles. Vous en serez 

avisé. 

Couvre-visage  

• Le port du couvre-visage dans des lieux intérieurs doit être porté à 

l’arrivée, dans les déplacements, dans les vesaires, etc., à l’excepon 

des moments suivants : 

              - lors de l’acvité physique elle-même 

**Il est également obligatoire pour les entraîneurs et préposés à 

l’équipement  de porter le couvre-visage s’ils ne peuvent respecter  la 

distanciaon physique. 

Désinfec	on des mains 

• En entrant  et  sortant du bâ"ment ou local  

• En entrant et sortant des toile1es 

Distancia	on 

• 1 mètre entre les par"cipants 

 

N.B.  Les ves	aires de l’école Cascatelle seront ouverts. 

 

Formulaire d’inscrip"on automne 2021 

Autodéfense : ___________mardi 

Basketball adulte : ___________lundi 

Danse jeudi_____ 4 à 6 ans _____7 à 9 ans ____ 10 à 12 ans 

Gym senior :   _________mardi ___________ jeudi 

Hockey balle : _________mercredi 

Méli– Mélo : __________mercredi 

Mini basket : Samedi:_______6-7 et 8 ans ______ 9 à 12 ans inclus 

Pickleball lundi:________ Jeudi _________ 

Spinning :  ___ lundi midi  ___ lundi soir________ mercredi midi        

Tabata : _____ mercredi 

Tae boxe : _____ mardi 

NOM ________________________________Tél :____________________________ 
 

COURRIEL :_______________________________________________ 
 

Inscrip"on en personne, 9 septembre de 15 h à 20 h , à l’hôtel de ville 

Paiement par chèque au nom : Corpora"on des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscrip"on en ligne, disponible  seulement  le 7 et 8 septembre       

                                       www.kingseyfalls.ca    

Avis aux employés de Cascades :  Ne pas u�liser l’inscrip	on en ligne. 

Vous pouvez réserver votre place par courriel, loisirs@kingseyfalls.ca 

le 7 et 8 septembre ou en personne le 9 septembre. Le paiement doit 

être fait avant le début des cours au bureau des loisirs. Obliga	on de 

présenter votre carte d’employé.              

              Aucun remboursement après le 13 septembre 2021 


