
9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

9h30 Tai Chi

9h30 Messe (église) Fête
du travail

Bureaux fermés

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

18h00 Zumba 
(Centre culturel)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal

9h30 Tai Chi

9h30 Messe (église) 9h30 Exercices Viactive

19h00 Séance publique
(Centre communautaire)

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

17h00 Yoga sur chaise
(Centre culturel)

18h15 Hatha Yoga doux
(Centre culturel)

9h30 Tai Chi 8h30 à 16h00

Collecte spéciale
Résidus domestiques
dangereux (RDD)
(Ecocentre de ORMSTOWN 

9, rue St-Paul)

9h30 Messe (église) 9h30 Exercices Viactive 9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

18h00 Zumba 
(Centre culturel)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal

17h00 Yoga sur chaise
(Centre culturel)

18h15 Hatha Yoga doux
(Centre culturel)

9h30 Tai Chi

9h30 Messe (église) 9h30 Exercices Viactive 9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

17h00 Yoga sur chaise
(Centre culturel)

18h15 Hatha Yoga doux
(Centre culturel)
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Sauf avis contraire,  toutes ces activités sont GRATUITES

Seule une contribution volontaire 

est suggérée.

Informations : Alain Billette, coordonnateur  450 802-8994

Collecte ordures             

Collecte matières recyclables

Collecte résidus compostables
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Heures d’ouverture
Bibliothèque Lucie Benoit : 

mardi :14h00 à 16h00 - samedi : 10h00 à 12h00

Hôtel de ville : 

lundi au mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

vendredi de 8h00 à 12h00

PouR lE BiEn-êTRE DE TouS, 
TouTES lES ConSignES DE la SéCuRiTé PuBliquE SonT aPPliquéES.

Ces activités pour tous sont offertes gRaTuiTEMEnT grâce à la participation

de la Municipalité de Sainte-Barbe et des organismes locaux.

Vous pouvez laisser une contribution volontaire.

les activités offertes cet automne

Exercices doux Viactive
Lundi de 9h30 à 10h30

Gardez-vous en forme grâce à quelques petits exercices doux basés sur les

sports. Allez-y à votre rythme, dans un contexte amical et jovial.

Exercices Cardio Plein Air 
Mardi de 9h30 à 10h30

Prenez votre santé en main grâce aux exercices et aux précieux conseils de Lyne

Paquet. Participez à votre rythme et constatez une nette amélioration de votre

condition physique.

Zumba 
Mardi de 18h00 à 19h00 (aux 2 semaines)

Lyne Whitter vous propose un programme d'entraînement physique complet, alliant

tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre

et flexibilité.

Yoga 
Mercredi à 17h00 (yoga sur chaise)

Mercredi à 18h15 (yoga Hatha doux)

Yoga doux vous propose un yoga adapté à votre condition. Isabelle Roy vous guide

dans le respect de votre corps et de ses limites, sans aucun esprit de compétition

Tai Chi
Jeudi de 9h30 à 10h30

Tous les arts martiaux ne sont pas basés sur le combat. Le tai chi ne combat qu'une

chose: le stress.

De retour 

à partir du 16 septembre


