
                            Offert par  

la Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Informations : Martine Côté 

Coordonnatrice des loisirs 

loisirs@kingseyfalls.ca 

819-363-3833 

 Formulaire d’inscrip�on automne 2022 

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

Gym senior :   _________mardi ___________ jeudi 

Hockey balle : _________mercredi 

Pickleball:  lundi_________ Mercredi  _________ 

Photographie: lundi___________ 

Spinning :  _________ lundi midi  __________ lundi soir         

Tae boxe/autodéfense: _____ mardi 

 

NOM ______________________________________Tél :_____________________ 

 

COURRIEL :__________________________# employé_____________ 

Adresse:__________________________________________________ 

Nom d’usine_________________________ 
 

Inscrip�on en personne, le 8 septembre ,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 le 6 et 7 septembre,    

                                          www.kingseyfalls.ca 

 Avis aux employés de Cascades :  Vous devez venir en personne  le 

8 septembre pour l’inscrip�on avec votre paiement et carte d’em-

ployé. Par contre, vous pouvez réserver votre place par téléphone le  

6 et 7 septembre. (819-363-3833)         

                   Aucun remboursement après le 12 septembre 2022 



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: 15 septembre au  1 décembre (12 semaines) 

Professeur: Frédérique Fréchette (instructeur K-Danse) 

Coût :    130 $   

Inscription: 8 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 6 et 7 septembre 2022   

                             www.kingseyfalls.ca   

 Samedi 19 Novembre 

                 Au Parc Bernard Lemaire  
• Père Noël, Mère Noël, lutins et mascottes    

• Spectacle performance canine (11 h, terrain balle) 

• Spectacles de danse 

• Chorale de Noël  

• Fanfare de Noël 

• Gare et train électrique 

• Maquillage  

• Beignets chauds, hot-dogs, breuvages et friandises 

• Maisonnettes de Noël 

  

  



• Nous fournissons l’arbre et les lumières.  

• Vous fournissez les décorations de votre arbre. 

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

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

 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: 13 septembre au 1 décembre 2022 

 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 :     8 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 6 et 7 septembre 2022                   

                              www.kingseyfalls.ca  

 

Au parc Bernard Lemaire 

                Samedi 19 novembre 

                      De 10 h à 16 h 

 



Lieu :   Gymnase de l’école Cascatelle  

Jour : Mercredi 

Heures : 20 h 30 à 22 h 

Dates :   14 septembre au 14 décembre 2022 

Responsable : Martin Laroche 

 819-358-9073 

Tarif : 65 $   

Inscription : 8 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 6 et 7 septembre  

                                www.kingseyfalls.ca  

Employés de Cascades voir 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 

• Toujours pleins de nouveautés à voir !!! BOOuuuuu 

 

                            Offert par  

la Corporation des loisirs de Kingsey Falls 



 Lieu :    15, rue Caron (local 3) 

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

 Dates :  12 septembre au 28 novembre 2022  

 Entraineurs : Alain Simard,  Andrée Lavoie,  

 Tarifs  :         90 $ (12 séances) 

                      60 $ (12 midis) 

 Inscription :  8 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 6 et 7 septembre  

                          www.kingseyfalls.ca   

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

 

Lieu:    Gymnase École Cascatelle 

Jour :   Lundi et/ou mercredi 

Heures :   18 h  à 19 h (lundi) 

                         18 h à 19 h (mercredi)  

Dates               12 septembre au 30 novembre 2022 

Tarifs :             85 $   pour 1 fois/semaine 

 150 $ pour 2 fois/semaine 

                        Les raquettes et les balles sont fournies 

Inscription  :  8 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 6 et 7 septembre 2022  

                                www.kingseyfalls.ca  

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



Lieu :    Pavillon des loisirs 

Jour :    lundi 

Heures :   18 h à 19 h  

Dates :   12 septembre au 28 novembre 2022  

Professeur :   Jonathan Mercier  

Requis :     Appareil photo 

Tarif :  155 $ (12 semaines)  

Inscription:  8 septembre de 15 h à 20 h  

 Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à : Corporation des loisirs Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 6 et 7 septembre 

                             www.kingseyfalls.ca,  

Employés de Cascades voir note  sur la feuille d’inscription 

 Photographie 

 Cours 

    de 

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 :     20 septembre au 6 décembre (12 semaines) 

Entraîneur : Guy Béliveau 

Tarif :       95 $ 

Inscription: 8 septembre de 15 h à 20 h, Hôtel de ville 

Paiement par chèque à: Corporation des loisirs Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne le 6 et 7 septembre 2022    

                               www.kingseyfalls.ca    

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


