
9h30 Exercices Viactive
(Centre Barberivain)

19h00 Séance régulière
du conseil municipal
(Hôtel de ville) 

9h30 Cardio plein-air 
(Parc municipal)

13h30 Goupe de soutien
personnes endeuillées
Insciption obligatoire

18h00 Zumba 
(Centre Barberivain)

9h00 Atelier artisanat
(Centre communautaire) 

17h00 Yoga sur chaise
18h15 Hatha Yoga doux
(Centre Barberivain)

9h30 Tai Chi
(Centre Barberivain)

11h00 Café-causerie 
(Centre communautaire)

13h30 Club de marche
(Parc municipal)

9h30 Messe
(église)

10h30 Café-causerie 

Fête 
des mères

9h30 Exercices Viactive
(Centre Barberivain)

9h30 Cardio plein-air 
(Parc municipal)

13h30 Goupe de soutien
personnes endeuillées
Insciption obligatoire

18h00 Zumba 
(Centre Barberivain)

9h00 Atelier artisanat
(Centre communautaire) 

17h00 Yoga sur chaise
18h15 Hatha Yoga doux
(Centre Barberivain)

19h00 Réunion Fermières
(Centre communautaire) 

9h30 Tai Chi
(Centre Barberivain)

11h00 Café-causerie 
(Centre communautaire)

13h30 Club de marche
(Parc municipal)

9h00 à 15h00 

Distribution arbres
(Garage municipal) 

10h00 Échange vivaces
(Garage municipal) 

13h30 Visite plantation

9h00 à 15h00 

Distribution arbres
(Garage municipal) 

Messe Rameaux
(église)

10h30 Café-causerie 

9h30 Exercices Viactive
(Centre Barberivain)

9h30 Cardio plein-air 
(Parc municipal)

13h30 Goupe de soutien
personnes endeuillées
Insciption obligatoire

18h00 Zumba 
(Centre Barberivain)

9h00 Atelier artisanat
(Centre communautaire) 

17h00 Yoga sur chaise
18h15 Hatha Yoga doux
(Centre Barberivain)

9h30 Tai Chi
(Centre Barberivain)

11h00 Café-causerie 
(Centre communautaire)

13h30 Club de marche
(Parc municipal)

9h30 Messe
(église)

10h30 Café-causerie 
Journée nationale

des patriotes

Bureaux fermés
(Hôtel de ville)

9h30 Cardio plein-air 
(Parc municipal)

13h30 Goupe de soutien
personnes endeuillées
Insciption obligatoire

18h00 Zumba 
(Centre Barberivain)

9h00 Atelier artisanat
(Centre communautaire) 

17h00 Yoga sur chaise
18h15 Hatha Yoga doux
(Centre Barberivain)

9h30 Tai Chi
(Centre Barberivain)

11h00 Café-causerie 

13h30 Club de marche
(Parc municipal)

18h Gala jeunesse rurale
(Centre Barberivain)

9h30 Messe
(église)

10h30 Café-causerie 

9h30 Exercices Viactive
(Centre Barberivain)

9h30 Café-causerie 
Entre aidants
Insciption obligatoire
(Centre communautaire)

9h30 Cardio plein-air 
(Parc municipal)

13h30 Goupe de soutien
personnes endeuillées
Insciption obligatoire

18h00 Zumba 
(Centre Barberivain)
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Sauf avis contraire, 

toutes ces activités sont GRATUITES

Seule une contribution volontaire est suggérée.

NOTE : Toutes les directives de la Santé publique 

sont appliquées lors de la tenue des activités.

Informations :

Alain Billette, coordonnateur  450 802-8994

Collecte ordures             

Collecte matières recyclables

Collecte résidus compostables

Bibliothèque



des activités
pour tous

Au Centre Barberivain (ou au parc municipal 

si la température le permet)

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.

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    

Lyne Whitter vous propose un programme

d'entraînement physique complet, alliant tous les

éléments de la remise en forme : préparation

musculaire et cardio, 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. Laissez-vous guider par Nathalie Fournier

dans une ambiance calme et relaxante. 

Ces activités sont gratuites mais, 

vous pouvez laisser une contribution volontaire.

PouR lE bIEn-êTRE DE TouS, 
TouTES lES ConSIGnES DE lA SÉCuRITÉ 

PublIquE SonT APPlIquÉES. 

GRATUIT ! Heures d’ouverture
Bibliothèque Lucie Benoit : 

mardi de 14h à 16h - jeudi de 18h30 à 20h30

samedi de10h à 12h

Hôtel de ville 450 371-2504: 

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

jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 

vendredi de 8h à 12h

De retour...

CLUB DE MARCHE
tous les jeudis dès 13h30.

Vous avez envie de marcher en groupe? 

Vous connaissez des personnes qui, comme vous,

aimeraient se joindre à un groupe 

pour se motiver à marcher?

Joignez-vous à nous les jeudis dès 13h30 

au parc municipal de Sainte-Barbe.

Selon les disponibilités des participants, 

des randonnées en sentiers ou d’autres sorties 

sont également possibles.

Cette activité s’adresse aux gens de tous âges 

et de tous niveaux de forme physique.

... et c’est gratuit.


