
 
 
 
 
PROGRAMMATION ESTIVALE 2020  
Activités libres et gratuites : parcs et bibliothèque 
 
 

 

Places limitées 

 

Résidents de Lorraine seulement 

 

Inscription en ligne obligatoire pour toutes les activités, 

à compter de 9 h le 22 juin 2020 : https://bit.ly/3eqeYu6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les activités sont gratuites ! 

 

https://bit.ly/3eqeYu6
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Soirées de mise en forme à l’extérieur  
 

Cardio famille 
On vous propose une programmation d’exercices cardiovasculaires bien variée, 
gage de plaisir et de motivation. Voilà une belle manière d'acquérir de plus 
amples connaissances sur des exercices simples à reproduire ensuite dans votre 
quotidien. On augmente notre bien-être dans la bonne humeur, sans prétention 
olympique! 
 
Clientèle : Tous 
Horaire : À compter du 29 juin (7 semaines) 

     Lundi de 19 h à 20 h  
Lieu : Modules de Trekfit, parc Lorraine 
 
 
 

Yoga  
Le yoga est l’activité par excellence pour bouger, respirer, prendre conscience 
du moment et apprécier la nature de Lorraine. Mouvements de yoga simples ne 
nécessitant pas d’expérience. Vous serez amené à prendre conscience de votre 
respiration pour préserver un bon alignement du corps et profiter du bon air de 
l’été !  
Apportez votre tapis et portez des vêtements confortables. 
 
Clientèle : Tous 
Horaire : À compter du 30 juin (7 semaines) 

     Mardi de 19 h à 20 h  
Lieu : Parc des Chênes 
 
 
 

Zumba Or 50 ans et plus    ZUMBA OR® 

Profitez du beau temps pour vous entraîner avec ce cours à faible impact, facile 
à suivre, inspiré de danses latines : salsa, tango, etc.  
Vêtements confortables requis 
 
Clientèle : 50 ans et plus 
Horaire : À compter du 1er juillet (7 semaines) 

     Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 
Lieu : Parc Lorraine, près du bâtiment de service 
 
 

  



Zumba fitness  
Voici un bon entraînement pour vous tenir en forme tout en profitant de plusieurs 
styles de rythmes latins.  
Vêtements confortables requis 
 
Clientèle : Tous 
Horaire : À compter du 2 juillet (7 semaines) 

     Jeudi de 10 h à 11 h  
Lieu : Parc André-Rufiange, terrain de basketball 
 
 
 

Essentrics en douceur 
Au grand air, améliorez votre posture et votre flexibilité, équilibrez votre 
musculature et réduisez les douleurs chroniques.  
Apportez votre tapis et portez des vêtements confortables. 
 
Clientèle : Tous 
Horaire : À compter du 29 juin (7 semaines) 

Lundi de 10 h à 11 h 
Lieu : Parc des Chênes 
 
 
 

Essentrics 
Au grand air, améliorez votre posture et votre flexibilité, équilibrez votre 
musculature et réduisez les douleurs chroniques.  
Apportez votre tapis et portez des vêtements confortables. 
 
Clientèle : Tous 
Horaire : À compter du 2 juillet (7 semaines) 

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Parc des Chênes 
 
 
 
 
 
  



 

 Consignes à respecter pour les soirées de mise en 

forme à l’extérieur 
 Chaque participant devra maintenir une distanciation physique de 2 m 

avec les autres participants, et ce, en tout temps ; 

 Chaque participant devra avoir lavé ses mains à la maison avant 
l’activité ; 

 Chaque participant est invité à apporter son désinfectant à mains lors de 
l’activité ; 

 Comme ce ne sont pas tous les parcs qui ont un bloc sanitaire, prévoyez 
vos déplacements en conséquence ; 

 Lavez-vous les mains à la maison au retour de votre activité ; 

 Les enfants doivent être accompagnés en tout temps d’une personne 
responsable de 16 ans et plus ;  

 Chaque activité pourra accueillir un maximum de 25 participants ; 

 L’inscription est obligatoire pour participer à l’activité ; 

 Chaque journée d’activité nécessite une inscription ; 

 Inscrivez-vous seulement si vous êtes certain de participer à l’activité ; 

 Les inscriptions seront possibles jusqu’à 23 h 59 la vieille de l’activité. 

  



Matinées animées   
Pour les 6 à 12 ans  
Au parc Lorraine, sous l’abri bleu 
 

Horaire :  
Groupe 1 : De 9 h à 9 h 45 
Groupe 2 : De 10 h à 10 h 45 
Groupe 3 : De 11 h à 11 h 45  
 
 
 

Des activités thématiques gratuites pour divertir vos enfants  
Places limitées 
Résidents de Lorraine seulement 
 
 
 
Éducazoo : 1er et 28 juillet 
L'activité offre la possibilité aux jeunes de manipuler des animaux domestiques 
et exotiques, tout en leur permettant d'acquérir des connaissances sur une 
panoplie de sujets : évolution, classification, mode de reproduction, sens, 
mécanismes de défense, alimentation, etc. 
 
 

Atelier de LEGO : 7 juillet et 5 août 
Ces ateliers permettent aux jeunes de prendre plaisir à réaliser divers défis de briques 
LEGO®. En plus de s’amuser, les participants y apprennent des principes de 
construction de base ainsi que des techniques et des notions d’architecture. 

 
 

Atelier de bricolage : 16 juillet et 13 août  
Des ateliers pour développer la créativité des jeunes. Ils pourront rapporter leur 
chef-d’œuvre à la maison. 
 
 

Atelier de cirque : 21 juillet 
Dans cet atelier, les jeunes pourront découvrir le matériel de jonglerie (bâtons 
fleurs, assiette chinoise, balles, etc.) et tester leur équilibre. 
 
 

  



 

 Aide-mémoire pour la sécurité de vos enfants 

En tout temps : 

 Les déplacements et la supervision des enfants participants sont l’entière 
responsabilité des parents. Il n’y aura aucun contrôle et suivi sur les 
arrivées et les départs des participants ; 

 La Ville de Lorraine n’assure pas la garde des participants ; 

 La Ville de Lorraine n’est pas responsable des blessures survenant lors 
des activités ; 

 Chaque participant devra maintenir une distanciation physique de 2 m 
avec les autres participants ; 

 Chaque participant devra avoir lavé ses mains avant l’activité ainsi qu’à 
son retour ; 

 Chaque participant est invité à apporter son désinfectant à mains lors de 
l’activité ; 

 Les enfants doivent être accompagnés en tout temps d’une personne 
responsable de 15 ans et plus ;  

 Lavez-vous les mains à la maison au retour de votre activité ; 

 Chaque plage horaire pourra accueillir un maximum de cinq familles à la 
fois ;  

 Une seule inscription par famille habitant sous le même toit est nécessaire 
(maximum de six participants) ; 

 L’inscription doit être faite au nom d’un adulte ; 

 L’activité sera annulée en cas de mauvais temps. 
 

  



Cinéma sous les étoiles 
Dès la tombée du jour 
 

 
Places limitées (Chaque membre de la famille participant à l’activité doit 

s’inscrire (enfants et adultes)  
Résidents seulement 
 
En cas de temps incertain, les représentations seront annulées. 
Consultez notre page Facebook la journée même pour savoir si 
l’événement a lieu.  
 
 
 

Mardi 7 juillet 
Dolittle | Domaine Garth 
 
 

Mardi 4 août 
Abominable | Domaine Garth 
 
 

Samedi 15 août 
Histoire de jouets 4 | Domaine Garth 
 
 

 Consignes à respecter pour les cinémas sous les 

étoiles 
 Chaque participant devra maintenir une distanciation physique de 2 m 

avec les autres participants, et ce, en tout temps ; 

 Chaque participant devra avoir lavé ses mains à la maison avant 
l’activité ; 

 Chaque participant est invité à apporter son désinfectant à mains lors de 
l’activité ; 

 Lavez-vous les mains à la maison au retour de votre activité ; 

 Les enfants doivent être accompagnés en tout temps d’une personne 
responsable de 16 ans et plus ;  

 Chaque activité pourra accueillir un maximum de 50 participants ; 

 L’inscription de chaque membre de la famille est obligatoire pour participer 
à l’activité ; 

 Chaque journée d’activité nécessite une inscription ; 

 Inscrivez-vous seulement si vous êtes certain de participer à l’activité ; 

 Les inscriptions seront possibles jusqu’à 23 h 59 la vieille de l’activité.  



Autres activités 
 
Rallye urbain 
Dès le 1er juillet 

 
En famille, parcourez nos deux Circuits de vie active : un circuit de 5 km au nord, 
identifié en vert, ainsi qu’un circuit de 5 km au sud, identifié en bleu. Tout en 
profitant du grand air, observez bien votre environnement pour répondre à aux 
questions de notre amusant rallye. Le questionnaire du rallye est disponible au 
www.ville.lorraine.qc.ca. Bon parcours! 
 
 

Pour consulter les cartes des deux circuits ou pour télécharger l’application 

gratuite Ondago, visitez le ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/parcs-et-espaces-

verts (section « Parcours urbains »). 

 

 

Club des aventuriers du livre, version numérique 
Du 29 juin au 8 août (inscription en cours) 
 
Les jeunes de 7 à 14 ans sont invités à participer en lisant des livres, qu’ils soient 
numériques ou papier. Au programme également : énigmes hebdomadaires et 
capsules amusantes. Les participants inscrits recevront leur guide d’aventurier 
par courriel.  
 
Pour inscrire votre jeune, envoyez son nom, son numéro de Carte Citoyen et une 
adresse de courriel valide à bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca.  
 
Information : 450 621-8550, poste 262 
 
 

 

 

Bon été! 
 

http://www.ville.lorraine.qc.ca/
https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/parcs-et-espaces-verts
https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/parcs-et-espaces-verts
mailto:bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca?subject=Club%20des%20aventuriers%20du%20livre

