
Biathlon Labelle                14 janvier 2017 

La 2e édition du biathlon de Labelle est en 
pleine préparation! 

Une compétition amicale, familiale et accessible à 
tous se vivra au Club de ski de fond de Labelle, le 
14 janvier prochain! 

Le ski de fond et le tir à la carabine se            
marieront pour faire vivre  une foule        

d’émotions aux  participants! 

Surveillez nos prochaines publications sur notre 

site Internet et page Facebook pour tous les      

détails.  

Formulaires disponibles en ligne et à l’hôtel de ville 

Infos: 819 681-3371 poste 5009 

 

Fondation de L’École     17 janvier 2017              

En collaboration avec le comité Parentraide, la 
Fondation fera une                                            
COLLECTE DE CONTENANTS CONSIGNÉS 
(canettes et bouteilles) immédiatement après les 
Fêtes,  soit le  SAMEDI 7 JANVIER 2017. 

Si vous pensez être absent, veuillez laisser vos   
canettes  et vos bouteilles sur le perron de votre 
résidence.  

 

Programmation du     

Service des loisirs,      

culture et tourisme 

Hiver 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 



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 jeudis de 16h à 21h  à partir du 12 janvier 

120$ (45 min, tout-petits)  -  150$ (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  

On bouge à Labelle 

Que désirons-nous au retour des Fêtes?  

Se remettre en forme, perdre les kilos en 
trop, se choisir et prendre du temps        

pour soi ?   

Le TONUS-FIT se chargera de tout ça.  Qu'est-
ce que ça mange en hiver?  DU GRAS!        
Préparez-vous à tonifier votre corps par un    
entrainement-intervalle jumelé à de la            
musculation des fesses-cuisses-abdos.  Ce type 
d'entrainement plaira autant aux femmes qu'aux 
hommes.  Nous irons jouer dehors chaque fois 
que la température le permettra.  Quoi           
demandez de plus? 

Quand: les mercredis, à compter du 18 janvier     
jusqu’au 12 avril 2017. 

Où : Centre communautaire de Labelle et/ou terrain 
de soccer 

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 

 

 

 

TONUS-FIT                          Mélanie Godard 

Cours de danses variés 

Technicien en Loisirs  

Nicolas vous concocte plusieurs                           

activités hivernales! 

On  ira jouer dehors grâce à une activité de glisse 

à notre nouveau centre de glissades, près du 

dôme. 

On cuisinera de bons petits plats pour la période 

des Fêtes! 

De la raquette au menu aussi! 

Une semaine de relâche remplies d’activités de 

toutes sortes!  Restez informés via la                

page Facebook de la Municipalité! 

Club Quad                                819 686-1414 

Comptoir d’Entraide 

21 janvier 2017             Randonnée aux flambeaux 

Départ de la gare de Labelle, à compter de 19h    

randonnée de soir de 70 km (aller-retour).   

Arrêt au refuge 5 étoiles.  Un petit remontant vous 

sera offert afin de vous réchauffer. 

Arrivez d’avance pour l’installation des flambeaux et 

inscriptions.   

18 février 2017 « Poker run » et la Randonnée du 

président   

Départ de la gare de Labelle à 9h30, apporter votre 

lunch, car nous arrêterons à un refuge pour l’heure 

du dîner.  Poker Run : coût d’inscription 5$ par     

personne.   

www.clubquadiroquois@hotmail.com 

www.facebook.com/clubquadiroquois 

ACHETEZ 2 ARTICLES ET LE 3e  EST GRATUIT du               
9 au 13 JANVIER 

GRANDE VENTE À 50 % DE RABAIS ET SACS À 5 $ du      
6 au 10 FÉVRIER  

Durant cette vente, vous pouvez payer la moitié du 
prix courant ou vous pouvez remplir un sac et vous ne 
payez que 5 $. 

****************************** 

819 686-1878  

mailto:melanie.godard@hotmail.com


Patinage-journée de neige 

Les organismes de Labelle vous      
présentent: 

L’APLL vous invite à sa journée de patinage! 

Samedi le 26 février 2017 au Dôme 

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! 

Comité des Loisirs       débute le 9 janvier  

LUNDI DE 19h à 20h 

Hockey familial 

Pour les ados de 13 ans et + avec adultes 

Responsable: Jean-Marc Charette                
819 686-9985 

Coût: 10$ ados 13 à 17 ans 

          20$ adultes 18 ans et + 

 

MARDI DE 19h À 20h 

Hockey pour les 18 à 34 ans 

Responsable: Michael Bélisle 819 421-2787 

                       Dominic Labelle 819 681-1537 

Coût: 20$ 

 

MERCREDI DE 18h30 À 19h30 

Hockey pour les 5 à 12 ans 

Responsable: Gabrielle Bélisle 819 341-2474 

                       Mathieu Gauthier 819 421-0567 

Coût: 10$ 

 
MERCREDI DE 20h À 21h 

Hockey pour les 35 ans et + 

Responsable: Jean-Marc Charette  

819 686-9985 

Coût: 20$ 

 

Les inscriptions se feront auprès des             

responsables pour chaque groupe d'âge.  

Groove Body Art 

  

                         

On bouge à Labelle:         cours offerts! 

Badminton 

Yoga                                     Vieillir en santé 

On joue au badminton les vendredis 
soirs au centre communautaire! 

Apportez votre raquette, vos         
moineaux et  vos souliers de sport. 

 

Aucune réservation requise! 
On s’informe à Éric au 819 686-2603  

Offrez-vous le cadeau de la santé, de la prévention et du 
bien-être grâce à un cours de yoga adapté pour vous!  

Un style unique de yoga, basé sur la science et la         
recherche gériatrique a été créé pour répondre à ces  
défis. Silver Age Yoga est conçu pour atteindre             
l'ensemble des retraités,  de débutant à avancé, en toute 
sécurité et à votre propre niveau de confort.  

Mercredi, 9h, salle Valiquette 10$/ cours de 75 min. 

Infos:  Cynthia Deslauriers  514 778 -1280                
c.deslauriers@outlook.com 
www.bonjourbonneheure.com           

Ouvert à tous. Yoga sur chaise et debout. Tapis disponibles 

 



Le plan d’actions de la politique familiale MADA 
doit être mis à jour. 

Environ 4 petites rencontres seront utiles !  

Impliquez-vous! On a besoin de vous! 

Un comité, composé de citoyens de Labelle, aura 
comme mandat d’actualiser ce plan d’actions et 
de proposer de multiples projets  touchant les 
loisirs, la culture, l’aménagement de parcs ou 
autre, autant pour les enfants que pour les aînés, 
et diverses autres possibilités. 

Ce comité doit être composé d’au moins un     
représentant des aînés, d’un jeune âgé entre 12 
et 18 ans,  d’un adulte de moins de 50 ans et   
enfin, de représentants d’organismes oeuvrant 
sur le territoire et touchant les familles ou  les 
aînés. 

Vous êtes intéressés à faire partie de ce comité? 

Appelez Belinda pour lui donner votre nom       
avant le 10 janvier 2017. 

Une 1re rencontre aura lieu dès janvier! 

Infos: 819 681-3371 poste 5009 

Informations diverses 

Appel à tous       Politique familiale MADA 

Quel sera le prochain artiste à     
fouler les planches de la       

chapelle? 

Surveillez nos prochaines publications 
pour les spectacles à venir en 2017… 

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 

Patinoire 

Restez à l’affût! 

Nous attendons  impatiemment l’arrivée du temps 
froid afin de commencer l’arrosage des patinoires. 
Nous devons attendre  une baisse des températures 
prolongée avant de penser arroser.   

La patience est une vertue... 


