
L’équipe des Loisirs de Roxton Falls vous souhaitent une excellente année 2020 ! 
Marie-Eve Massé, directrice générale – Mélanie Valois, présidente – Luc Bolduc, vice-président 

Francis Paradis, administrateur – Lynda Cusson, représentante du Village de Roxton Falls 

Diane Ferland, représentante du Canton de Roxton – Ève Gagné, coordonnatrice 

Nathalie Béland, responsable des terrains 

Hiver 2020 

   

     240, rue St-Nicolas 

     Roxton Falls (Qc) J0H 1E0 

     (450) 548-5832 (boîte vocale)  

     loisirsroxton@live.fr 

     www.loisirsroxtonfalls.ca 

     FACEBOOK : Les Loisirs de Roxton Falls 

 

 

Programmation 
Cours, activités et événements 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

    

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


 2 

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 peuvent s’appliquer 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 ou de modifier un cours ou une activité, advenant un nombre 

insuffisant d’inscription ou pour toute autre raison. Le cas échant, le responsable des Loisirs de Roxton Falls 

communiquera avec vous et procèdera au remboursement du cours ou de l’activité, le cas échéant. 

 

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 du représentant 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) 

Reçus d’impôts 

Les Loisirs de Roxton Falls peuvent émettre des reçus pour les rapports d’impôts. Le crédit pour les activités physiques 

des enfants a été aboli au fédéral, mais pas au Québec. Pour toutes copies de reçus, veuillez en faire la demande au  

(450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr en mentionnant le nom du parent et l’adresse, ainsi que le nom de l’enfant, 

l’activité suivie et sa date de naissance. 

 

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
mailto:loisirsroxton@live.fr


 3 

Patinoire 

 

HHeeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  ––  HHiivveerr  22001199--22002200  
 

Du lundi au vendredi – journée scolaire 

 
Samedi, dimanche, jours fériés et journées 

pédagogiques 

16h à 21h 
 

8h à 21h 
 

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. 

 

PPllaaggeess  hhoorraaiirreess  rréésseerrvvééeess  
 

Patinage libre Joutes de hockey libre (6 à 12 ans) 

Samedi, dimanche, jours fériés et journées 

pédagogiques 

9h à 11h 

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. 

 

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE DE LA PATINOIRE 

Visitez notre site internet pour consulter les détails de l’offre d’emploi www.loisirsroxtonfalls.ca 

 

 

Cours et activités pour enfants 

Cours / Activités Quand Tarif Lieu Commentaires 
**NOUVEAUTÉ** 

Cours d’ARTS 

CRÉATIFS 

(4 ans et plus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les mercredis 

(8 semaines) 

 

Début : 29 janvier 

Fin : 25 mars 
(Pas de cours durant la 

semaine de relâche) 

 

15h30 à 16h30 

 

 

60$/enfant 

 

 
Les cours auront lieu 

tout de suite après 

l’école, dès 15h05 les 

participants pourront 

se rendre au chalet 

pour prendre leur 

collation avec 

Jacinthe et les cours 

débuteront à 15h30.  

 

 

 

Chalet des Loisirs 

240, rue St-Nicolas 

 

Salle 

multifonctionnelle 

 

 

Cours d’ARTS créatifs 

avec l’artiste-peintre 

Jacinthe Labrecque de  

Roxton Falls. 

 

Peinture, collage, etc. 

 

Tablier et matériel 

fournis. 

 

Minimum de 8 

participants. 

 

http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
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Ateliers de CUISINE 

FAMILIAL 

 
Ateliers offerts par le 

MARCHÉ ROCHETTE 
et par LES LOISIRS DE 

ROXTON FALLS 

 

 

 

 

Places limitées 

 

 

GROUPE 1 

2 ateliers 

 

Mardi 18 février 

Mardi 25 février 

18h à 20h 

 

 

 

 

 

Contribution 

10$/famille 

pour 2 ateliers 

 

 

 

 

 

 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  
(125, rue de l’Église)  

 

(petite salle et 

cuisine) 

 

 

Ateliers et recettes par 

un chef professionnel 

de la Tablée des chefs 

ÉRIC DÉPAULT 

 

 

2 recettes par atelier 

Souper et dessert 

 

Vous mangez ce que 

vous cuisinez, donc 

l’atelier est votre 

souper ! 

 

Ateliers culinaires pour 

le plaisir de bien 

manger, de cuisiner des 

aliments frais et pour 

passer du temps en 

famille. 

 

GROUPE 2 

2 ateliers 

 

Mardi 17 mars 

Mardi 24 mars 

18h à 20h 

 

GROUPE 3 

2 ateliers 

 

Mardi 21 avril 

Mardi 28 avril 

18h à 20h 

 

Cours de DANSE et 

MISE EN FORME 

(4 ans et plus) 

 

 
 

  Tous les samedis 

(5 semaines) 

 

Début : 25 janvier 

Fin : 29 février 

 

Pas de cours le 8 février 

 

13h à 14h 

 

 

50$ pour la session 

 
Les parents peuvent se 

joindre gratuitement aux 

cours, pour participer 

avec leur enfant 

 

Gymnase de 

l’École St-Jean-

Baptiste  

 

Entrée – côté 

Église 

 

 

 

 

Chorégraphie 

Danse 

Mise en forme générale 

 

Avec Alexandra Yerly 

d’Espace Pleine Forme 

 

Soccer intérieur 

(de 4 ans à 14 ans)   
Tous les dimanches 

Début : 16 février  

Fin : 5 avril 

 

Dès 10h 

 
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 

 

Entrée – côté 

Église 

 

 

 

Joutes et pratiques 

amicales 

 

Pour perfectionner sa 

technique, bouger et 

s’amuser 

Cours de patins 

(3 ans et plus) 

 

 

 

 

 

Tous les samedis 

14h à 15h 

 

Début : 11 janvier  

Fin : 15 février 

 
Possibilité de report de cours 

en raison de la qualité de la 

glace de la patinoire ou en 

cas de froid extrême 

 

Gratuit 

 

Patinoire 

extérieure 

 

École St-Jean-

Baptiste 

 

Cours d’initiation au 

patinage et niveau 

débutant 

 

Pour apprendre à 

patiner et perfectionner 

son style tout en 

s’amusant ! 
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Karaté 

 

(5 ans et plus) 

 

 

 

Tous les mercredis 

Début : 22 janvier 

Fin : 25 mars 

 

Gr.1 débutant 18h à 19h 

Gr.2 avancé 19h à 20h 

 

80$ pour la session 

 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls 

Grande salle 
(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 : Selon la 

disponibilité du participant 

(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 : Selon la 

disponibilité du participant 

(5 semaines) 

 

 

175$ 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 

 

 

Activités à la bibliothèque 

La bibliothèque municipale est située au 24, rue du Marché, dans l’hôtel de ville du Village de Roxton Falls. 

Les heures d’ouverture sont tous les jeudis de 13h30 à 19h30. 

 

Nous vous invitons à consulter le site internet pour vos choix de livres ou pour les renouveler : 

roxtonfalls.c4di.qc.ca:8513 

 

Ginette et Francine se feront un plaisir de vous accueillir et de vous suggérer de bons livres ! 

Pour plus d’infos et pour s’abonner : (450) 548-1265. 

 

NOUVEAUTÉ À L’HIVER 2020   TROUSSES DE LECTURE À EMPRUNTER  

GRATUITEMENT 
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HEURE DU CONTE 

THÉMATIQUE 

(3 ans et plus) 

 

 

 

 

ST-VALENTIN 

Jeudi le 13 février 

 

17h à 17h45 – 3 à 6 ans 

17h45 à 18h30 – 7 ans 

et plus 

 

Portez un accessoire 

rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription gratuite 

 

loisirsroxton@live.fr 

(450) 548-5832 ou à 

la bibliothèque 

 

Ou sur notre site 

internet  

 

 

 

 

 

 

 

Salle du conseil du 

Village de  

Roxton Falls 

 

Salle adjacente à la 

bibliothèque  

(26, rue du 

Marché) 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture animée d’un 

livre pour les enfants 

âgés de 3 ans et plus  

 

Bricolage, jeux et 

ateliers artistiques 

avec notre animatrice 

CLÉMENTINE  
(Ève Gagné) 

 

 

 

HOCKEY 

 Jeudi le 19 mars 

 

17h à 17h45 – 3 à 6 ans 

17h45 à 18h30 – 7 ans 

et plus 

 

 

ANIMAUX DE LA 

SAVANE 

Jeudi le 23 avril 

 

17h à 17h45 – 3 à 6 ans 

17h45 à 18h30 – 7 ans 

et plus 

 

 

MAMAN OURS 

Jeudi le 14 mai 

 

17h à 17h45 – 3 à 6 ans 

17h45 à 18h30 – 7 ans 

et plus 

 

** NOUVEAUTÉ ** 

 

Nouveau service à la 

bibliothèque offert par 

les Loisirs de  

Roxton Falls 

 

 

TROUSSES DE 

LECTURE  

 

15 nouvelles trousses 

seront disponibles dès 

février 2020. 

 

Pour les 0 à 12 ans 

 

Emprunt gratuit 

 

Abonnement à la 

bibliothèque 

nécessaire pour les 

emprunts de trousses 

et de livres 

 

Bibliothèque de 

Roxton Falls 

(24, rue du 

Marché) 

 

Section spéciale 

TROUSSES DE 

LECTURE 

 

 

Chaque trousse 

comprend un livre et 

une activité en lien 

avec l’histoire. 

 

Pour le plaisir de lire, 

d’apprendre, et de 

passer du temps en 

famille. 

 

Différentes trousses 

selon l’âge des 

enfants. 

mailto:loisirsroxton@live.fr
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Club de LECTURE 

(Tous âges) 

 

 

 

 

 

Les mercredis aux 

dates suivantes : 

 

13h30 à 15h30 

 

 

11 et 25 mars 2020 

 

8 et 22 avril 2020 

 

6 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité gratuite 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque de 

Roxton Falls 

(24, rue du 

Marché) 

 

Inscription sur 

place, sur notre site 

internet,  

(450) 548-5832 ou 

loisirsroxton@live.

fr 

Avec DANIELLE 

TESSIER 

 

Des rencontres pour 

les amoureux de la 

lecture, des mots et 

de l'écriture. 

 

Apportez vos livres 

préférés. 

 

Coups de cœur, 

auteurs préférés, 

exercices d’écriture 

en toute simplicité (à 

la discrétion du 

participant). 

 

CROQUE-LIVRES 
 

 

Nous vous invitons à utiliser ce nouveau service !  

Prenez ou donnez un livre, tout à fait gratuitement. 
 

Notre croque-livres est situé dans l’entrée de la Caisse Desjardins, succursale Roxton Falls. 

 

Notre personnage BOUQUINEUSE est personnalisée selon les saisons et les fêtes ! 

 

 

 

Cours pour adultes et aînés 

Cours / Activité Quand Tarif Lieu Commentaires 
Danse en ligne 

(Tous âges)  
Country et sociale 

Tous les jeudis 

 

Début : 5 mars  

Fin : 30 avril 

 

 

10h30 – 11h30 

 

7$ / cours 

 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  

Grande salle 

 

(125, rue de l’Église) 

 

 

Pour l’inscription, 

contactez Rénald ou 

Ginette :  

(450) 546-2378 
larocquerenald127@cgocable.ca 

 

 

 

 

Mise en forme 

POUR ADULTES 

 

(16 ans et plus) 

 

 

 

Tous les lundis 

Début : 13 janvier 

Fin : 9 mars 
Pas de cours le 2 mars 

 

18h à 19h 

 

80$ pour la session 

Taxes incluses 

 

Gymnase de l’École 

St-Jean-Baptiste 

 

 

 

Mise en forme générale 

Bootcamp 

 

Avec l’équipe de la 

FILLE EN FORME  

https://www.lafilleen

forme.com/ 
 

mailto:larocquerenald127@cgocable.ca
https://www.lafilleenforme.com/
https://www.lafilleenforme.com/
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Vie Active 

(60 ans et plus) 

 

 

 

Tous les mardis 

 

Début : 10 mars 

Fin : 12 mai 

 

13h30 à 14h45 

 

Avec la professeure 

DANIELLE 

TESSIER 

 

60$ pour la session 

Taxes incluses 

 

Centre 

communautaire de 

Roxton Falls  

 

Grande salle 

(125, rue de l’Église) 

 

Exercices simples 

d’équilibre, 

d’étirement, 

d’assouplissement et de 

musculation. Quelques 

exercices 

cardiovasculaires. Le 

tout dans une 

atmosphère détendue. 

Pour bouger et se sentir 

bien ! 

 

Art du Chi 

(16 ans et plus) 

 

 

 

Tous les lundis 

 

Début : 9 mars 

Fin : 20 avril 

 

 

18h30 à 20h30 

 

 

 

 

 

160$ taxes incluses 

pour la session 

 

Les groupes seront 

formés en fonction de 

l’expérience des 

participants 

 

 

 

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 informations 
Carole Cajolet  

(819) 826-2004 
 

 

 

(offert aux  

18 ans et plus) 

 
Licence de bingo # 

LIC201801023505-01 pour 

Les Loisirs de Roxton Falls 
 

 

 

BINGO DE LA  

ST-VALENTIN 

Samedi 

15 février 2020 

 

Dès 13h30 

 

 

 

 

5 $ par carte 

payable à l’entrée la 

journée même 

 

 

 

 

Centre communautaire 

Petite salle 

 

(125, rue de l’Église) 

 

 

Prix en argent et 

cadeaux remis. 

 

Breuvages sur place. 

 

Pour infos  

(450) 548-5832 ou 

loisirsroxton@live.fr 

 

BINGO DE 

PÂQUES 

Samedi 

4 avril 2020 

 

Dès 13h30 

 

 

SANTÉ : Séance d’informations 

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

Sujet traité 

 

Date 

 

Heure et Lieu 

 

Démystifier le cannabis médical 

 
 

Mardi 28 janvier 

2020 

13h30 à 14h30 

 

Salle du conseil du Village de 

Roxton Falls  

(26, rue du Marché) 

 

 
Rafraichissements sur place. Ouvert à tous et inscription gratuite. 

Pour informations et confirmer votre présence, veuillez contacter Safia Kacimi au (450) 548-8008. 

 

mailto:loisirsroxton@live.fr
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Événements et activités à venir 

Événements 

 

Date Commentaires 

GLISSADE SUR TUBE 

Sortie organisée 

MONT GLEASON à Tingwick 

 

Samedi 25 janvier 2020 

 

Prix : selon les âges des participants – 

voir la fiche d’inscription 

Le prix inclus le service de transport 

(autobus Tesco) et le billet d’entrée. 

 

Les coûts de repas et autres frais sont 

à la charge des participants. 

 

 

Départ de l’École St-Jean-Baptiste à 

8h. Départ du Mont Gleason à 16h. 

Pour s’inscrire :  

Avant le 16 janvier 2020 

Le paiement doit être fait au moment 

de l’inscription. 

 

www.loisirsroxtonfalls.ca 

loisirsroxton@live.fr 

(450) 548-5832 

 

Détails et infos sur notre site internet. 

L’activité pourra être annulée en cas 

d’insuffisance d’inscription (minimum 

15 personnes) ou en cas de mauvaise 

température.  

BIÈRES ET SAUCISSES 

2e édition 

 

En partenariat avec la Cave à bière 

de Roxton Falls (Marché Tradition 

Rochette) 

 

 

 

Samedi 21 mars 2020 

 

Centre communautaire Roxton Falls 

 

Places limitées 

Détails à venir 

Billets en vente prochainement 

 

 

Consultez notre site internet pour les 

détails 

www.loisirsroxtonfalls.ca 

Camp de jour  

LA SEMAINE DE RELÂCHE 

2 au 6 mars 2020 

 

École St-Jean-Baptiste 

 

Pour les enfants de 4 à 12 ans 

 

Programmation à venir 

 

Consultez notre site internet 

www.loisirsroxtonfalls.ca pour les 

détails, les tarifs, etc. 

 

 

Assemblée générale annuelle 

Loisirs de Roxton Falls 

 

Mercredi 25 mars 2020 – 19h 

Salle du conseil du Village de Roxton 

Falls (26, rue du Marché) 

Élection des administrateurs 

Présentation des états financiers 

Réalisations 2019 

Orientations 2020-2021 

 

FÊTE DE PÂQUES 

CHASSE AUX COCOS  

 

 

Samedi 11 avril 2020 

 

École St-Jean-Baptiste 

Détails à venir 

 

Consultez notre site internet pour les 

détails 

www.loisirsroxtonfalls.ca 

 

 

SOUPER  

STEAK ET HOMARD 

 

 

 

Samedi le 9 mai 2020 

 

Centre communautaire Roxton Falls 

 

Places limitées 

Détails à venir 

 

Consultez notre site internet pour les 

détails 

www.loisirsroxtonfalls.ca 

 

http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
mailto:loisirsroxton@live.fr
http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
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Cours non offerts par les Loisirs de Roxton Falls 
 

Les cours et activités retrouvés sur cette page ne sont pas offerts par les Loisirs de Roxton Falls, ni par ses employés, 

bénévoles ou mandataires et ne font donc pas partie de la programmation. Cette section de la publication ne fait 

qu’afficher l’offre de cours ou d’activités offerts par certaines personnes ou organismes et les Loisirs de Roxton Falls ne 

peuvent garantir si ces cours ou activités sont offerts conformément aux lois et règlements ainsi qu’aux usages, normes, 

pratiques et règles d’art du domaine applicable. 

 

Quiconque souhaitant s’inscrire à un cours ou une activité retrouvé sur cette page devra communiquer directement avec la 

personne visée pour prendre entente à ce sujet. 
 

 

Cours / 

Activité 

Quand Tarif Lieu Inscriptions 

Commentaires 
 

Garder en toute 

sécurité 

 
(pour les enfants âgés 

de 10 ans et plus) 

 

Places limitées à  

15 participants 

 

Samedi 1er février 

2020 

 

9h à 14h 
Le cours peut être annulé 

en cas d’insuffisance 

d’inscriptions 

 

 

35$/participant 
Le coût peut varier en 

fonction du nombre 

de participants 

 

 

 

Salle du conseil du 

Village de Roxton 

Falls  

 

(26, rue du Marché) 

Pour l’inscription et le 

paiement, contacter Annie 

Ferland, instructeure FMCQ, 

infirmière et paramédic 

(450) 525-8040 

Contenu du cours :  

La sécurité à la maison, 

réanimation, étouffement, 

réaction allergique grave et 

premiers secours 

 

 

 

 

 

YOGA 

ADULTES 

 

Lundi 

18h à 19h 

YOGA ADULTES 
Session de 12 semaines 

débutant le 27 janvier 2020 

 

 

 

 

150$/session 

Pour 1 cours par 

semaine 

 

 

 

230$/session 

Pour 2 cours par 

semaine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

211, rue Notre-Dame 

2e étage 

Roxton Falls 

 

Pour l’inscription et 

informations, contactez  

Marie-Hélène 

(514) 945-5017 

 
marie.helene.bl@hotmail.com 

 

Facebook : Yoga avec 

Marie 

 

Maximum 10 personnes 

par classe.  

Advenant un nombre 

insuffisant d’inscription 

pour une classe, les cours 

pourront être annulés. 
 

Lundi 

19h30 à 20h30 

YOGA ADULTES 
Session de 12 semaines 

débutant le 27 janvier 2020 

Vendredi 

7h30 à 8h30 

YOGA ADULTES 
Session de 12 semaines 

débutant le 31 janvier 2020 

Vendredi 

9h à 10h 

YOGA ADULTES 
Session de 12 semaines 

débutant le 31 janvier 2020 

Vendredi 

18h à 19h 

YOGA ADULTES 
Session de 12 semaines 

débutant le 31 janvier 2020 

Samedi 

9h à 10h 

YOGA ADULTES 
Session de 12 semaines 

débutant le 1er février 2020 
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Cercle de 

Fermières  

Roxton Falls 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CFQ,  

c'est des liens 

d’accomplissement 

tissés serrés ! 

 

 

 

Les mardis 

après-midi 

Ateliers 

hebdomadaires 

d’artisanat  

13h à 16h 

Gratuit pour les 

membres 

 

5$ pour les non-

membres 

 

188, rue de l’Église à 

Roxton Falls 

 

 

 

 

 

Pour infos 

supplémentaires : 

 

Page Facebook  

« Cercle de Fermières 

Roxton Falls » 

2e mardi du mois  

Réunions régulières  

 

Dès 18h30 

 

 

Gratuit 

Centre 

communautaire  

(petite salle) 

125, rue de l’Église à 

Roxton Falls 

Brunch annuel 

Date à venir 

9h30 à 12h30 

Exposition artisanale 

Tirages, prix de 

présence 

Desserts maison 

Coût des billets 

 

10$/adulte 

 

5$/enfant  
(6 à 10 ans) 

 

Gratuit  
(5 ans et moins) 

 

 

Centre 

communautaire  

125, rue de l’Église à 

Roxton Falls 

CLUB DE  

VOLLEY-BALL 

AMICAL 

 

Recherche joueurs 

 

 

Tous les mercredis 

 

19h à 21h 

 

 

 

Gratuit 

 

Gymnase de l’école 

St-Jean-Baptiste 

 

Entrée côté de 

l’Église 

Pour infos et pour le 

début des joutes : 

 

Sylvie Beauregard 

(450) 548-2048 ou  

Claude Dutilly 

(450) 777-9563 

 

ÉDUCATION 

FINANCIÈRE 

 

Mes Finances 

Mes Choix 

 

 

1er atelier 

Jeudi 9 janvier  

18h à 20h 

 
Thématique : Budget, des 

chiffres qui parlent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Veuillez contacter 

la responsable pour 

connaître le 

matériel à apporter 

aux ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle du conseil 

 

Village de  

Roxton Falls  

 

(26, rue du Marché) 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir plus 

d'informations et pour vous 

inscrire, veuillez 

communiquer avec la 

responsable, Carolyne 

Robertson, par téléphone 

au (450)-546-0311 par 

courriel au  

crobertson@cjejohnson. 

org  

ou via  

Facebook à Carolyne 

Robertson Pro 
 

 

 

 

2e atelier 

Jeudi 6 février  

18h à 19h30 

 
Thématique : Biens de 

consommation : mes 

choix, mes influences 

3e atelier 

Jeudi 5 mars 

18h à 19h30 

 
Thématique : Services 

financiers : compte, 

transactions et sécurité 

4e atelier 

Jeudi 2 avril 

18h à 19h30 

 
Thématique : Crédit : 

c’est dans mon intérêt  

d’y voir 

 

mailto:crobertson@cjejohnson.org
mailto:crobertson@cjejohnson.org

