
Matt H.                      30 septembre 2017 

LES SOEURS BOULAY       2 décembre 2017 

Ne manquez pas cette chance unique! 
Après plus de cent spectacles de 4488 de l'Amour 
partout au Québec, mais aussi au Canada et en    
Europe, les soeurs Boulay ont eu besoin de se     
retrouver entre elles, en duo, dans une ambiance 
plus sobre et décontractée. Pour l'occasion, elles 
s'improviseront touche-à-tout, réapprivoisant     
autant les instruments à cordes que les percussions, 

imparfaites mais souveraines, dans un spectacle    
intime où les chansons et les confidences seront 
reines! 

30$ taxes incluses   

20h à la chapelle du centre communautaire 

En vente à la bibliothèque, à l’hôtel de ville et au 

www.amilia.com 

Programmation du     

Service des loisirs,      
culture et tourisme 

Automne 2017 

 

Belinda Proulx 

Directrice du Service des loisirs, de la      
culture et du tourisme 

bproulx@municipalite.labelle.qc.ca 

819 681-3371 poste 5009 

 

Nicolas Bottreau 

Technicien en sports et loisirs 

nbottreau@municipalite.labelle.qc.ca 

819 681-3371 poste 5016 



On bouge à Labelle:        cours offerts! 

Pré-danse pour tout-petits (4 à 6 ans) 17h 

Hip-Hop (6 à 10 ans) 16h 

Jazz et Contemporain (10 ans et plus) 18h 

Zumba (adultes) 19h 

Tous les mercredis  de 16h à 20h30 

210$ (45 min, tout-petits)  -  170$ (60 min, tous)   

Zumba : 10$ / cours, 45$ la carte de 5 cours, 85$ la 
carte de 10 cours 

Info: Sylvie Gamache 819 275-2809 

Visitez-nous au www.ecoleasendanse.com  

 

 

 

 

As-en-danse 

Happy-Fit est un rassemblement de gens qui 
veulent avoir du plaisir en bougeant.   Vous y 
trouverez un mélange de cardio, de             
musculature des abdominaux, fesses et cuisses 
ainsi que de la détente par le yoga. 

Happy-Fit n'a pas d'âge, ni de sexe, donc tout le 
monde est bienvenu.   

Attrapez donc votre tapis de sol au passage et 
Go! On vous y attend. 

Si vous amenez quelqu'un de nouveau 
au1er cours, votre soirée ne vous coûtera 

que 5$ et courrez la chance de gagner                            
une session gratuite. 

Quand: les mercredis,                                                

à compter du 20 septembre  à 18h30 

Où : Centre communautaire de Labelle  

Coûts : 150$/session de 12 semaines ou 15$/cours 

Matériel nécessaire : tapis de yoga 

Réservez votre place rapidement! 

Mélanie Godard  819 429-1010                                                  
melanie.godard@hotmail.com 

 

 

 

HAPPY-FIT                          Mélanie Godard 

Exposition artisanale  

Cercle des Fermières 

Le Cercle des fermières vous convie à leur            

rendez-vous automnal créatif! 

Plusieurs dizaines d’artisans seront présents au 

gymnase du centre communautaire les 17, 18 et 19 

novembre prochain. 

Le moment idéal pour faire vos emplettes du 

temps des Fêtes! 

Venez nombreux! 

On s’informe à : 

Annette Di Genova au 819 275-5231 

Francine Patry au 819 686-2667 

 

 

 

 

 

 

Initiation à la guitare 

Perfectionnement 

Aide à la création 

Alexandre Galarneau pratique la guitare          

acoustique et électrique depuis 20 ans et désire 

offrir des cours à Labelle. 

Cours personnalisés pour débutants et avancés. 

Du classique, pop rock et métal! Possibilités 

d’interpréter des chansons, sans tableture. 

10$/ hre 

Veuillez lui envoyer un message électronique à: 

declinationmusic@outlook.com 

Cours de musique offerts ici! 

mailto:melanie.godard@hotmail.com


Fondation de l’école Le Tremplin 

Les organismes de Labelle vous      
présentent: 

Souper spaghetti annuel 

Samedi le 14 octobre 2017 de 16h à 20h 

Billets à 10$ ou à 5$ (pour les enfants de 4 à 11 ans). 

Les profits servent à offrir à nos élèves des activités 
culturelles, à acheter du matériel éducatif ou sportif, 
etc. 

Merci de nous encourager! 

Comptoir d’Entraide 

OUVERTURE TOUS LES 1ers SAMEDIS DU MOIS 

de  10h  à  12h 

 9 au 13 OCTOBRE  :  VENTE À  50 %  DE  RABAIS 

6 au 10 NOVEMBRE : VENTE À  50 %  DE  RABAIS 

11 au 15 DÉCEMBRE : GRANDE  VENTE  D’HIVER 

INSCRIPTIONS POUR LES PANIERS DE NOËL TOUS 
LES JEUDIS DU 19 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE DE 
14 H 30 À 16 H. 

Merci de ne pas attendre à la dernière minute! 

Venez nous voir: notre friperie et notre boutique, 

  C'EST POUR TOUT LE MONDE ! 

 127, rue du Collège                                819 686-1878 

Club Quad                  Festival des couleurs 

Festival des couleurs du 30 sept.! 

Le Club Quad Iroquois désire inviter les adeptes 
de VTT, le samedi 30 septembre 2017 à se 
joindre pour une randonnée des couleurs dans 
ses   sentiers, afin d’admirer la nature en pleine 
transformation et la féérie de ses nombreux 
paysages colorés.  Départ et heures à confirmer. 

Pour Info : 819 686-1414 

clubquadiroquois@hotmail.com 

  

                         

On bouge à Labelle:               

Le dôme 

Nous revenons à l’horaire de l’automne * 

Jeudi et vendredi de 17h à 21h 

Samedi et dimanche de 12h à 20h 

Le port du casque est obligatoire et une  signature 
des parents requise concernant une décharge de 
responsabilités. 

12 ans et moins: gratuit, 13 ans et +: 5$ (abonnement 
annuel) pour les  résidents de Labelle. 

Les rampes, modules, demi-lune sont des équipements 
qui comportent des risques de blessures. Ne t’élance 
pas sur ceux-ci comme le font les pros.  

Viens ‘’skater’’ au dôme en toute 
sécurité! 

* horaire débutant le jeudi 7 sept. 2017 

 

Le dôme n’est pas que pour les enfants! 

Des jeux pour les 50 ans et + sont présents                   
sous le dôme! 

Pickleball, Shuffle board et autres vous attendent! 

Il est possible de venir jouer les avant-midi si vous      
formez un petit groupe. 

Il suffit d’appeler Nicolas pour prendre entente avec lui. 
819 681-3371  poste 5016 

 

LA MARCHE NORDIQUE EST OFFERTE ICI! 

Une marche permettant une dépense énergétique 
20 % à 40 % plus grande que la marche                  
traditionnelle grâce à l'utilisation de bâtons.  

Horaire :Session automne 2017 

Du 15 septembre au 15 décembre 2017 

14 semaines les vendredis de 10 h à 11 h 

Abonnement 1x semaine : 140$ + tx  

Afin de promouvoir cette nouvelle activité dans la 
région, je vous offre la 1re séance de la session   
gratuitement.  

De plus, pour cette session, la technique de la 
marche nordique sera expliquée pendant                
la session.   514 647-8894 

Marie-Hélène Gamache  mh.gam@hotmail.com 

Marche nordique            Marie-Hélène Gamache 



Informations diverses 

Heures d’ouverture : 

Mardi:       13h à 17h 18h30 à 20h30 

Mercredi:  12h30 à 16h30 

Jeudi:        13h à 17h 18h30 à 20h30 

Vendredi:  10h à 12h 12h30 à 16h30 

Samedi:     9h à 12h30 

Services : 

Prêts de livres et revues 

Accès gratuit aux livres et ressources              
numériques 

Location de best-sellers ($) 

Prêts inter-bibliothèque 

Accès Internet et Internet sans fil gratuit 

Impression de documents ($) 

Abonnement: 

Résidents et contribuables: gratuit 

Apportez une preuve de résidence ainsi qu’une 
preuve d’identité lors de votre inscription. 

Horaire de la Bibliothèque 

Soirée des bénévoles et de la relève  

15 septembre 2017 

Tous les bénévoles d’organismes reconnus par la 
Municipalité sont conviés prochainement au     
souper de reconnaissance des bénévoles. 

Une invitation a déjà été envoyée et nous       
attendons vos confirmations avant le                    
1er septembre. 

En espérant vous y voir nombreux! 

Horaire du BAT de Labelle 

Le Bureau d’Accueil Touristique de Labelle sera 
ouvert tout l’automne et  offrira également 
l’enregistrement des gibiers pour les chasseurs 
de notre région. 

Voici son horaire: 

Du 5 septembre au 19 novembre 
Tous les jours de 9 h à 17 h 

Sauf mercredi et jeudi : fermé  

 

Piscine Pierre L’Allier  


