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Inscriptions et informations 

Les inscriptions se font sur notre site internet www.loisirsroxtonfalls.ca dans l’onglet « ACTIVITÉS » ou par la 

poste (240, rue St-Nicolas, Roxton Falls J0H 1E0) ou par courriel à loisirsroxton@live.fr en y mentionnant le 

cours, le nom du participant, adresse, # de téléphone et âge.  

 

Vous pouvez consulter le nom des professeurs, les dates limites d’inscription, le matériel nécessaire pour 

chaque cours, les modalités de paiement et d’inscriptions sur notre site internet www.loisirsroxtonfalls.ca dans 

l’onglet « ACTIVITÉS » ou en faire la demande par courriel à loisirsroxton@live.fr  

 

À moins d’indication contraire, le paiement sera perçu au premier (1er) cours par le professeur ou le 

responsable des Loisirs de Roxton Falls.  

 

Tarifs 

Les tarifs mentionnés s’appliquent aux résidents de Roxton Falls (Village et Canton) et de Béthanie.  

 

Une preuve de résidence peut vous être demandée lors de l’inscription, notamment le permis de conduire, le 

certificat de naissance ou le bulletin scolaire en cours de l’enfant, ou tout autre preuve de résidence. 

 

Des frais supplémentaires s’appliquent aux non-résidents en vertu de la Politique interne des inscriptions des 

non-résidents et autres inscriptions, adoptée par le conseil d’administration en novembre 2017. Pour connaître 

les prix pour les non-résidents, veuillez-vous informer auprès des représentants des Loisirs de Roxton Falls 

(450) 548-5832 (boîte vocale) ou loisirsroxton@live.fr 

 

Aucune inscription ne peut avoir lieu sans que les Loisirs de Roxton Falls aient préalablement perçu (au 1er 

cours ou avant) le paiement requis pour chaque activité ou chaque cours. Les Loisirs de Roxton Falls se 

réservent le droit de refuser l’accès à une activité ou à un cours à un participant n’ayant pas entièrement acquitté 

les frais d’inscriptions. 

 

Inscription en cours de session, remboursement et annulation 

Les Loisirs de Roxton Falls se réservent le droit d’annuler un cours ou une activité, advenant un nombre 

insuffisant d’inscription. Le cas échant, le responsable des Loisirs de Roxton Falls communiquera avec vous et 

procèdera au remboursement du cours ou de l’activité. 

 

Le nombre de places pour certains cours ou activités étant limité, les premiers inscrits auront priorité. 

 

À moins de règles spécifiques contraires, chaque participant à droit un (1) cours d’essai. Après ce cours d’essai, 

aucun remboursement ne sera accordé, sauf sur la présentation d’un billet de médecin. 

 

À moins de règles spécifiques contraires, les inscriptions en cours de session sont permises après avoir obtenu 

les autorisations nécessaires auprès des représentants des Loisirs de Roxton Falls et du professeur du cours. Le 

cas échéant, les tarifs applicables sont les suivants : 

- 100% du prix du cours si l’inscription a lieu avant la mi-session (par exemple, pour une 

session de 10 cours, l’inscription a lieu avant le 5e cours) 

- 50% du prix du cours si l’inscription a lieu à ou après la mi-session (par exemple, pour une 

session de 10 cours, l’inscription a lieu le ou après le 5e cours) 

 

Pour toutes informations supplémentaires ou pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au  

(450) 548-5832 (boîte vocale) ou loisirsroxton@live.fr 

http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
mailto:loisirsroxton@live.fr
http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
mailto:loisirsroxton@live.fr
mailto:loisirsroxton@live.fr
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Patinoire 

Les heures d’ouverture de la patinoire, pour l’hiver 2018 sont : 
 

Du lundi au vendredi – journée scolaire 

16h00 à 21h00 

 

Samedi, dimanche, jours fériés et journées pédagogiques 

8h00 à 21h00 
 

 

Les Loisirs de Roxton Falls se réservent le droit de fermer la patinoire en cas de mauvaise température (redoux, 

mauvaise qualité de la glace, etc.) et ce, sans préavis. 
 
 

Patinage libre et joutes de hockey libre 
 

Des plages horaires sont réservées pour le patinage libre et les joutes hockey libre : 

 Patinage libre  

- Samedi, dimanche, jours fériés et journées pédagogiques : 9h à 11h  

 

 Joutes de hockey libre (pour les 6 à 12 ans) 

- Samedi : 13h à 14h 

 

En dehors de ces heures, la patinoire doit être partagée entre tous les utilisateurs. Merci de votre collaboration. 

 

Le port d’un casque protecteur avec grille est obligatoire en tout temps pour tous les utilisateurs de la 

patinoire. Les Loisirs de Roxton Falls se dégagent de toute responsabilité en lien avec la pratique des sports et 

activités ayant lieu sur la patinoire. 

 

Cours de patins 
 

Clientèle visée :  Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans de Roxton Falls 

    Cours d’initiation au patinage et niveau débutant 
    Pour apprendre à patiner ou perfectionner son style, tout en s’amusant ! 

 

Nom des entraîneures :  Mary-Maud Legault et Rosianne Martineau 

     

Début des cours :  Les cours auront lieu tous les samedis avant-midi 

    de 10h à 11h 

dès le 20 janvier 2018 jusqu’au 24 février 2018 (6 semaines) 
Un ou des cours peuvent être annulés en cas de mauvaise température (froid extrême ou redoux) 

 

Coût :    Activité gratuite pour tous les résidents de Roxton Falls et de Béthanie 

 

Matériel nécessaire :  Casque obligatoire, patins, gourde d’eau et vêtements chauds d’extérieur 
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Cours pour enfants 
 

Cours / Activités 

 

Quand Tarif Lieu Commentaires 

 

Kangoo Jumps 

(bottes rebondissantes) 

(5 ans à 12 ans) 

Tous les jeudis 

Début : 1er février 

Fin : 19 avril 

14h45 (dès la fin des 

classes) – 15h45 

 
Pas de cours les jeudis 1er mars, 
8 mars, 5 avril et 12 avril 2018 

 

Dates et heures sujettes à 
changement en fonction de la 

programmation scolaire 

(disponibilité du gymnase)  

 

 

55$ pour la 

session 

 

 

Gymnase de l’École 

St-Jean-Baptiste 

 

 

Cours donné par 

Alexandra Yerly 

 

 

 

 

Place limitée à 15 

participants. 

Pointure d’enfant 1 

minimum (pour les 

bottes) 

 

Karaté 

 

(5 ans et plus) 

Tous les jeudis 

Début : 25 janvier 

Fin : 29 mars 

 
Gr. 1 : 5 à 7 ans – 18h à 19h 

Gr. 2 : 8 ans et plus – 19h à 20h 

 

80$ pour la 

session 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  
(125, rue de l’Église) 

 

Mentionner la couleur 

de la ceinture de 

l’enfant au moment de 

l’inscription. 

Initiation à 

l’équitation 

 

(6 ans et plus) 

 
Description : Travail au sol et 

en selle, apprentissage des 

soins de base du cheval 

 
30 minutes de théorie / cours  

30 minutes de pratique / cours 

 

Début : semaine du  

2 janvier 

(5 semaines) 
 

 

 

110$ pour la 

session 

 

 

 

Les Écuries  

mon Destin 

(Mélanie Bérubé) 

 

1371, 8e rang 

Roxton Falls 

(450) 548-2071 

Horaire et heure 

variables à déterminer 

avec l’entraîneure 

(selon les disponibilités 

du participant). 

Cours de groupe selon 

le niveau du participant 

et le taux de 

participation. 

Contactez Mélanie  

(450) 548-2071 

Cours régulier 

d’équitation 

 

(6 ans et plus) 

 
L’enfant doit avoir 

préalablement suivi le cours 

d’initiation à l’équitation 
 

60 minutes de pratique / cours 

 

Début : semaine du  

2 janvier 

(10 semaines) 

 

 

300$ pour la 

session 

 

 

 

Les Écuries  

mon Destin 

(Mélanie Bérubé) 

 

1371, 8e rang 

Roxton Falls 

(450) 548-2071 

Horaire et heure 

variables à déterminer 

avec l’entraîneure 

(selon les disponibilités 

du participant). 

Cours de groupe selon 

le niveau du participant 

et le taux de 

participation. 

Contactez Mélanie  

(450) 548-2071 

 

Soccer intérieur 

(de 4 ans à 14 ans) 

 

Tous les samedis 

Début : 3 février 

Fin : 31 mars 
(Pas de cours le 10 mars) 

Dès 9h 

Les groupes seront formés en 

fonction du nombre de 

participants. 

Heures sujettes à changement 

en fonction du nombre de 

participants. 

 

20$ pour la 

session 

 

Gymnase de l’École 

St-Jean-Baptiste 

 

 

 

Joutes et pratiques 

amicales 

 

Pour perfectionner sa 

technique et s’amuser  
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Cours pour adultes 
 

Cours / Activités 

 

Quand Tarif Lieu Commentaires 

 

Mise en forme 

générale 

(16 ans et plus) 

 

Tous les mardis 
Début : 23 janvier 

Fin : 27 mars 

18h30 à 19h30 

 

80$ taxes incluses 

pour la session 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  

 
(125, rue de l’Église) 

Cours mixte d’exercices 

cardiovasculaires, de 

raffermissement du 

tonus musculaire et 

d’insanity (variantes de 

mouvements adaptés 

selon la condition 

physique du participant) 

Danse en ligne 

(Tous âges) 

 

Country et sociale 

Tous les jeudis 
Début : 11 janvier 

Fin : 29 mars 

10h30 – 11h30 

 

6$ / cours 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  

 
(125, rue de l’Église) 

Pour l’inscription, 

contactez Rénald ou 

Ginette :  

(450) 546-2378 

 

 

Art du Chi 

(16 ans et plus) 

 

Tous les lundis 
Début : 29 janvier 

Fin : 2 avril 
Gr. 1 : avancé 18h15 à 19h45 

Gr. 2 : débutant 19h à 20h30 

 

De 19h à 19h45, les  
2 groupes sont réunis en 

travail commun. 

 

160$ taxes 

incluses pour la 

session 

 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  

 
(125, rue de l’Église) 

 

Respiration, relaxation, 
mouvements simples et doux, 

le Tai Ji Quan. Cette pratique 

permet de toucher notre centre 
énergétique, le tantien et ainsi 

mobiliser notre énergie vitale, 

le chi. Les impacts sur la santé 
sont nombreux, le bien-être et 

la joie en sont le reflet. 

 

Pour savoir dans quel 

groupe vous inscrire : 

Carole Cajolet  

(819) 826-2004 

Auto-Défense 

situationnelle 

(16 ans et plus) 

 

 
 

 

Tous les 

mercredis 
 

Début : 24 janvier 

Fin : 28 mars 

 

19h à 20h 

 

 

80$ taxes incluses 

pour la session 

 

 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  

 
(125, rue de l’Église) 

Ce cours d’auto-défense 

est basé sur les 

problèmes que le 

participant peut 

rencontrer dans la rue, 

et dans d’autres aspects 

de sa vie. 

 

Ce cours comprend 

aussi un aspect 

théorique. 

 

 

 

Yoga 

(Tous âges) 

 

Débutant 

Lundi soir 

16h30 à 17h30 
Session de 10 semaines 

débutant dans la semaine du 
22 janvier 

 

135$ pour les 

inscriptions avant le 

1er janvier 

 

150$ pour les 

inscriptions après le 

1er janvier  

 
Dépôt de 35$ pour 

réserver sa place, la 

balance payable au 1er 

cours. 

Les inscriptions inclus 

l’achat d’une 

couverture de yoga. 

 

 

 

 

Salle privée 

88, rue St-André 

Roxton Falls 

 

 

 

Pour l’inscription 

et informations, 

contactez  

Marie-Hélène 

 

(514) 945-5017 

 
marie.helene.bl@hotmail.

com 

 

Facebook : Yoga 

avec Marie 

Lundi soir 

19h à 20h 
Session de 10 semaines 

débutant dans la semaine du 
22 janvier 

 

Mardi matin 

9h à 10h 
Session de 10 semaines 

débutant dans la semaine du 
22 janvier 
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Cours d’espagnol et cours d’anglais (tous âges) 

10$ / cours 

Pour l’inscription et informations, contactez Benoît Houle (450) 204-2860 

Il s’agit des cours qui étaient anciennement donnés au Café internet de la Petite Ferme de l’Auberge sur la rue 

Notre-Dame. 

 

 

Cours et activités pour personnes aînées  
Certaines activités sont offertes à tous (tous âges) 

 

Cours / Activités Quand 

 

Tarif Lieu Commentaires 

Cours Vie Active 

(60 ans et plus) 

 

 

Tous les mardis 
Début : 27 février 

Fin : 1er mai 

13h30 à 14h45 

 
Le cours du 27 mars est 

devancé au lundi 26 mars  

Le cours du 3 avril est 

devancé au lundi 2 avril 

 

 

 

60$ taxes incluses 

pour la session 

 

Résidences 

Versailles 

 
(rue Versailles en biais 

de l’École  

St-Jean-Baptiste) 

 

Exercices simples 

d’équilibre, d’étirement, 

d’assouplissement et de 

musculation. Quelques 

exercices 

cardiovasculaires. Le 

tout dans une 

atmosphère détendue. 

Pour bouger et le bien-

être général. 

BINGO 

Pour tous 

 

Samedi 20 janvier 

à 13h30 

 

 

5$ par carte 

payable à l’entrée 

la journée même 

Résidences 

Versailles 

 
(rue Versailles en biais 

de l’École  

St-Jean-Baptiste) 

Prix en argent et 

cadeaux remis 

 

Pour vous inscrire : 

(450) 548-5832 (boîte 

vocale) ou 

loisirsroxton@live.fr 

Samedi 17 février 

à 13h30 

 

Samedi 17 mars 

à 13h30 

 

Les DIMANCHES 

DANSANTS 

Pour tous 

 

 

Dimanche 25 

février à compter 

de 13h30 

 

10$ prix d’entrée 

Prix de présence 

 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  

 
(125, rue de l’Église) 

Après-midis dansantes 

animées par Rénald 

Larocque et Ginette 

Cusson, professeurs 

accrédités de danse. 

 

Léger goûter en  

après-midi. 

Apportez vos 

consommations. 

 

Dimanche 25 

mars à compter 

de 13h30 

 

 

10$ prix d’entrée 

Prix de présence 

 

 

  

mailto:loisirsroxton@live.fr
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SANTÉ : Séances d’informations 

Votre pharmacienne de Roxton Falls, Safia Kacimi, répond à vos questions en matière de santé. 

Les rencontres auront lieu à la Résidence Versailles (salle au sous-sol – rue Versailles) 

en biais de l’École St-Jean-Baptiste. 

Venez la rencontrer pour traiter des sujets suivants : 

Sujet traité 

 

Date Heure 

Zona 

 

Mardi 16 janvier 2018 14h à 14h45 

Arthrose 

 

Mardi 20 février 2018 14h à 14h45 

En santé pour 

longtemps (saines 

habitudes de vie) 

Mardi 27 mars 2018 14h à 14h45 

 

Rafraichissements sur place. Ouvert à tous et inscription gratuite. 

Pour informations et confirmer votre présence, veuillez contacter Safia Kacimi  

au (450) 548-8008. 

 

 

Journée familiale – FÉÉRIE DES NEIGES 

Réservez cette date à votre agenda : samedi 3 février 2018 

De 13h à 16h 
 

Dans la cour extérieure de l’École St-Jean-Baptiste 

 

Jeux d’hiver animés par LE DÉLIRE D’HIVER  
Jeux d’adresse, de lancers, volleyball sur neige, patinage, glissade,  

chocolat chaud, café, tire sur neige, musique et plusieurs autres  

activités vous attendent !  

 

Pour petits et grands ! 

 

Journée gratuite pour tous les résidents de Roxton Falls. 
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Sorties organisées de ski- Mont Orford 
(Tous âges) 

 

Sortie # 1 Sortie # 2 
Samedi 27 janvier 2018 

Départ 7h - Retour 18h 

École St-Jean-Baptiste 

Samedi 24 février 2018 

Départ 7h – Retour 18h 

École St-Jean-Baptiste 

 

Adulte (18 ans et plus) 51$ 

Sénior (65 ans et plus) 45 $ 

Étudiant (13 à 25 ans avec carte 

étudiante) 
41 $ 

Junior (6 à 12 ans) 34 $ 

Bambin (5 ans et moins) 15 $ 

Les enfants de moins de 14 ans doivent être  

accompagnés d’un adulte OU un formulaire d’autorisation et 

de décharge doit être signé par un parent (ou tuteur légal) 

pour tout inscription d’un enfant d’âge mineur. 

 

Tous les participants doivent amener leur propre équipement (ski, planche, casque, lunettes de ski, etc.) et leur 

lunch. 

Le transport en autobus sera assuré par la compagnie Autobus Tesco d’Acton Vale.  

 

Inscriptions 

Pour s’inscrire et pour informations : loisirsroxton@live.fr – www.loisirsroxtonfalls.ca, par la poste 240, rue 

St-Nicolas, Roxton Falls, J0H 1E0 ou (450) 548-5832 (boîte vocale). 

 

Les inscriptions et formulaires d’autorisation doivent être payés et reçus à l’avance (avant le 24 janvier 

pour la sortie 1 et avant le 21 février pour la sortie 2). 

 

Les Loisirs de Roxton Falls se réservent le droit de canceller les sorties en cas de pluie. Le cas échéant, les 

participants ayant payé leur inscription seront remboursés en totalité. 

 

Heure du conte 

 Lecture animée d’un livre pour les enfants âgés de 3 ans et plus  

 Avec l’enseignante Annie Leblanc 

  

Lieu : Salle du conseil du Village de Roxton Falls, adjacente à la 

bibliothèque (26, rue du Marché) 

 

Jeudi le 22 février 2018 (spécial hiver) 

17h à 17h30 – 3 à 6 ans 

17h30 à 18h – 7 ans et plus 

 

Inscription gratuite : loisirsroxton@live.fr, (450) 548-5832 ou à la bibliothèque 

Les dates et heures sont sujettes à changement. Vous en serez avertis le cas échéant. 

mailto:loisirsroxton@live.fr
http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
mailto:loisirsroxton@live.fr
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Camp de jour – Semaine de relâche 

Les Loisirs de Roxton Falls offre un camp de jour durant la semaine de relâche (5 mars au 9 mars 2018) 

pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Le camp de jour sera supervisé par Madame Michelle Morel, surveillante à 

l’École St-Jean-Baptiste et membre de l’équipe des Loisirs de Roxton Falls en tant que coordonnatrice du camp 

de jour, depuis les trois (3) dernières années. 

 

Heures d’ouverture 
Le camp de jour débute à 9h et se terminent à 15h. 

Un service de garde est disponible aux heures suivantes :  
Le matin de 7h à 9h 

Le midi de 11h30 à 12h30 

Le soir de 15h à 17h 

 

Tarifs 
Tarif pour la semaine 

55$ pour les enfants de Roxton Falls et de Béthanie 

 

Tarif à la journée 

15$/enfant + le coût de l’activité (le cas échéant) pour les résidents de Roxton Falls et Béthanie 

 
Ce tarif comprend les activités, sorties et le service de garde. 

Veuillez noter que la Politique interne des inscriptions des non-résidents et autres inscriptions s’applique au camp de jour. Pour 

connaître ces tarifs, veuillez-vous informer auprès des représentants des Loisirs de Roxton Falls (450) 548-5832 ou 

loisirsroxton@live.fr 

 

Un cahier d’inscription, comprenant les modalités d’inscription, les activités prévues et les règlements, sera 

distribué quelques semaines avant le début du camp de jour. Nous vous invitons à consulter notre site internet 

au www.loisirsroxtonfalls.ca et notre page FACEBOOK pour les suivis nécessaires.  
 

 

 

Toute l’équipe des Loisirs de Roxton Falls en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une excellente 

année 2018, remplie de projets, de joie et de bonheur ! 

 
Les membres du conseil d’administration 

 

Marie-Eve Massé - directrice et coordonnatrice 

Mélanie Valois – présidente     

Luc Bolduc – vice-président 

Bruno Lamoureux – secrétaire trésorier 

Francis Paradis - administrateur 

Diane Ferland – administratrice et représentante du Canton de Roxton 

Lynda Cusson – administratrice et représentante du Village de Roxton Falls 

 

 

Merci de croire en la vitalité de notre belle communauté ! 

mailto:loisirsroxton@live.fr

