
                            Offert par  

la Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Informations : Martine Côté 

Coordonnatrice des loisirs 

loisirs@kingseyfalls.ca 

819-363-3833 

Informa	ons à venir 
Pour les cours d’ac	vités physiques, le passeport vaccinal est obligatoire pour les  

                                                 personnes de 13 ans et + 



Comprend un échauffement musculaire suivi de pratique de 

techniques d’autodéfense simple vous permettant de faire face 

à toutes sortes d’agressions.  

Lieu :  Gymnase école Cascatelle 

Jour : Mardi  de 18 h à 19 h  

Dates : 18 janvier au 5 avril 2022 (12 séances) 

Instructeur:  Guy Béliveau 

Coût : 95 $ 

Inscription: En personne le 10 janvier 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 janvier  

                             www.kingseyfalls.ca   

Mai : Inscription Camp de  jour et   

piscine 

                

 

 

 

Juin: Fête des voisins 

                                                                     

 

 

       

       Juin : Fête de la pêche 

 

 

 

 

Juin : Fête Nationale 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour	mieux	vivre	!	
  



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: 20 janvier au 7 avril (12 semaines) 

Professeur: Frédérique Fréchette (instructeur K-Danse) 

Coût :    130 $   

Inscription: 10 janvier 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 janvier 2022   

                             www.kingseyfalls.ca   

1 er au 30 avril 2021  

 CHASSE AUX ŒUFS  
                 DE 
            PA$ QUES 
           Dimanche, 10 avril 

         Informa	ons à venir ! 

Pour	mieux	vivre	!	

  

      

  

Pour informa	ons : www.kingseyfalls.ca ou Facebook 

Pour informa	ons voir www.kingseyfalls.ca ou Facebook 

  

  On coure pour la santé 

          Dimanche 10 avril  



 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: 18 janvier au 7 avril 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 :     10 janvier 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 janvier 2022                   

                              www.kingseyfalls.ca  

 
  Pour	mieux	vivre	!	

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pour Informa	ons www.kingseyfalls.ca ou Facebook 

     Du 10 janvier au 14 mars 2022 

         CONCOURS 
         Construc	on d’un  

   bonhomme de neige 

 25 décembre au 26 janvier 

        Des prix à gagner! 

   CONCOURS 

Photos paysages enneigés 

      Jusqu’au  8 mars 2022 

         Des prix à gagner! 

Pour informa	ons voir www.kingseyfalls.ca ou Facebook 

Pour informa	ons voir www.kingseyfalls.ca ou Facebook 



Formulaire d’inscrip	on automne 2022 

Autodéfense : _________mardi 

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

Gym senior :   _________mardi ma	n___________ jeudi ma	n 

Hockey balle : _________mercredi 

Maman-Mix : __________mercredi ma	n 

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

Pickleball lundi:________ Mercredi _________ 

Pilates : ______________ Mercredi midi 

Spinning :  ___ lundi midi  ___ lundi soir________ mercredi midi        

Tae boxe : _____ mardi 

NOM ______________________________________Tél :_____________________ 
 

COURRIEL :__________________________# employé_____________ 

Adresse:__________________________ Nom d’usine______________ 
 

Inscrip	on en personne, 10 janvier 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 le 6 et 7 janvier, www.kingseyfalls.ca 

  

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

Vous pouvez réserver votre place en remplissant  ce  formulaire et l’en-

voyer par courriel à,  loisirs@kingseyfalls.ca , le 6 et 7 janvier ou vous 

présenter en personne le 10 janvier.  Le paiement doit être fait avant 

le début des  cours au bureau des loisirs. Lors du paiement vous devez 

avoir en main  votre carte d’employé et votre passeport vaccinal.              

                   Aucun remboursement après le 17 janvier 2022 

Lieu :   Gymnase de l’école Cascatelle  

Jour : Mercredi 

Heures : 20 h 15 à 22 h 

Dates :   19 janvier au 20 avril 2022 

Responsable : Martin Laroche 

 819-358-9073 

Tarif : 60 $   

Inscription : 10 janvier 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 janvier  

                                www.kingseyfalls.ca  

Employés de Cascades voir note  sur la feuille 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 19 h à 20 h  

Dates :     18 janvier au 5 avril 2022 (12 semaines) 

Entraîneur : Guy Béliveau 

Tarif :       95 $ 

Inscription: 10 janvier 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 janvier 2022  

                               www.kingseyfalls.ca    

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

Description : Cours avec différentes structures tels que circuit, 

tabata, missfit, etc autant cardio que musculaire. Adapté à 

toutes les conditions physiques. 

Lieu :   Salle municipale, 7 rue Tardif 

Jour :                Mercredi matin de 10 h 45 à 11 h 30  

Dates :  19 janvier au 6 avril 2022 

Professeure  : Cynthia Laroche 

Tarif :             150$ (12 semaines)  

Requis :           Tapis de sol 

Inscription  :  10 janvier 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 janvier 2022  

                               www.kingseyfalls.ca 

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



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 : 22 janvier au 9 avril 2022  

Entraîneurs : Alain Simard 363-2069 

 Rosalie Simard  363-2069 

Tarif : 98 $ (12 semaines) 

Inscription  :     10 janvier 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 janvier 2022  

                               www.kingseyfalls.ca    

 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 :  17 janvier au 6 avril 2022  

Entraineurs : Alain Simard,  Andrée Lavoie,  

Tarifs  :         90 $ (12 séances) 

                     60 $ (12 midis) 

Inscription :  10 janvier 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 janvier  

                          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               17 janvier au 6 avril 2022 

Tarifs :             85 $   pour 1 fois/semaine 

 150 $ pour 2 fois/semaine 

                        Les raquettes et les balles sont fournies 

Inscription  :  10 janvier 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 janvier 2022  

                                www.kingseyfalls.ca  

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

Lieu :    Salle municipale, 7 rue Tardif 

Jour :   Mercredi midi de 12h 05 à 12 h 50  

Requis :           Tapis de sol 

Dates :      19 janvier au 6 avril 2022 

Professeure : Cynthia Laroche 

Abonnement : 150 $ (12 semaines)  

 Inscription :  En personne, 10 janvier de 15 h à 20 h 

                        À l’hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :  

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou en ligne 6 et 7 janvier seulementwww.kingseyfalls.ca  

Employés de Cascades voir note  sur la feuille d’inscription 

Cours où l’on travaille beaucoup les stabilisateurs, le tonus de tout le corps  

et la posture. Il n’y a pas de cardio. Excellent cours pour tous ceux qui ont des 

douleurs  au   dos.  


