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Ne manquez pas le numéro
spécial de VLB Info TBL sur le
Plan Stratégique, qui vous
parviendra à la mi-septembre.

Do not miss the special issue of
VLB Info TBL on the Strategic
Plan which will be delivered to
you in mid-September.
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LES LOISIRS : UN PILIER 
DE NOTRE QUALITÉ DE VIE
RECREATION: A MAINSTAY 
OF OUR QUALITY OF LIFE

éprouve un très grand plaisir à vous
accueillir dans ce nouveau numéro de

VLB Info TBL consacré en totalité aux loisirs et aux activités
communautaires. Ce champ d’action constitue en effet un des
piliers de l’enviable qualité de vie dont notre communauté est
très fière. Nous en avons fait une des priorités de notre Plan
Stratégique et le programme de l’automne 2017, que vous
trouverez dans ce numéro, l’illustre très bien.

Au cours des dernières années, nous nous sommes
particulièrement attachés à trois objectifs. D’abord, élargir notre
offre en matière d’équipements de loisirs. Ainsi, depuis 2015, le
Parc des Lions s’est enrichi d’un skate-park et d’un abri extérieur.
Un jardin communautaire a été aménagé sur le terrain de l’ancien
garage municipal. Nous avons terminé les passerelles sur le
sentier Foster-Argyll. Nous avons ajouté un nouveau module de
jeux pour enfants au parc Davis, à Fulford, et nous avons apporté
plusieurs améliorations aux installations de Foster, notamment
au court de tennis, au terrain de balle, au stationnement et à
l’environnement du parc Ovide-Dagenais. 

Nos activités de loisirs contribuent aussi à accroître l’accessibilité
au lac, un autre de nos objectifs fondamentaux. Depuis 2016, par
exemple, une de nos six patinoires est aménagée sur le lac, à la
plage Douglass. En février 2017, la Fête Polaire y a été organisée
et à l’été, nous avons élargi l’accès de cette plage aux
embarcations non-motorisées. Des activités nouvelles centrées
sur le yoga et la mise en forme physique y ont aussi été tenues. 

Enfin, le Service joue un rôle de promotion majeur pour ce qui est
des activités communautaires. En ce sens, il contribue fortement
à l’animation et à la revitalisation du centre-ville. Cet automne, le
calendrier d’activités ne comprend pas moins de 67 entrées.
L’été dernier, Le Cinéma sous les étoiles et Les Jeudis festifs, qui
incluent le spectacle des marionnettes géantes, ont attiré au
centre-ville des centaines de personnes, aussi bien des résidents
que des touristes.

Je termine en vous invitant à ne pas manquer le numéro spécial
de VLB Info TBL sur le bilan du Plan stratégique, qui devrait vous
parvenir à la mi-septembre. Vous y trouverez un résumé des
progrès importants que nous avons réalisés depuis 2015.  

t’s a special pleasure to open the latest issue of VLB
Info TBL, which is devoted entirely to recreation and

community activities. Leisure is one of the pillars of the enviable
quality of life our community is so proud of. We have made it
one of our Strategic Plan priorities, and the fall 2017 program—
which you will find in this issue—is a testament to this.

In recent years, we have been especially committed to three
objectives. The first is expanding our recreational facilities. As a
result, since 2015, a skate park and an outdoor shelter have
been added to Lions Park. A community garden was also
created on the site of the old municipal garage. We finished the
footbridges on the Foster-Argyll path. We have added a new
playground to Davis Park, in Fulford and made a number of
improvements to the facilities in Foster, particularly the tennis
court, the ball field, the parking area and the Ovide-Dagenais
Park environment.

Our recreational activities are also helping to make the lake
more accessible, another of our primary objectives. For
example, since 2016, one of our six skating rinks has been
created on the lake at Douglass Beach. In February 2017, the
Polar Beach Party was held there, and in the summer we
extended beach access to non-motorized watercraft. New yoga
and physical fitness activities have also been held there.

Lastly, the department plays a major role in promoting
community activities. It does much to revitalize and bring life to
the downtown area. This fall the community calendar contains
no fewer than 67 events. This past summer, Movie Night under
the Stars and Festive Thursdays, which included a giant puppet
show, drew hundreds of tourists and residents downtown.   

I will close by encouraging you to read the special issue of VLB
Info TBL summarizing the Strategic Plan and the progress made
since 2015. You should receive the issue in mid-September. 

J’ I

Richard Burcombe
Maire, Ville de Lac-Brome / Mayor, Town of Brome Lake
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Exposition de Brome
L'exposition de Brome est une foire
agricole automnale qui existe depuis
1856 et elle est la troisième plus
grande foire agricole au Québec.  Visitez
le site web pour voir pourquoi « Tous
les chemins mènent à Brome » pendant
la fin de semaine de la Fête du Travail.
Brome Fair
Brome Fair is an annual fall agricultural
fair and exhibition founded in 1856 and is
the 3rd largest agricultural fair in Quebec.
Visit the website to see why “All roads
lead to Brome” on Labour Day weekend.
Expo Brome Fair
345, ch. Stagecoach, Brome
450 242-3976 • bromefair.com

Artistes en résidence : mardi au dimanche
Artistes à l'œuvre, ateliers de formation.
Voir détails en ligne.
Artists-in-residence: Tuesday to Sunday
Artists at work, training workshops.
Details online.
Atelier-Galerie Hors-Cadre
320, ch. Knowlton • 450 242-1908
info@hors-cadre.ca • hors-cadre.ca

18 h 30
6:30 pm

Soirée BBQ et performance de fin de
saison Bowser & Blue, «The Historical
Reenactment of Bowser and Blue ».
Season Closing BBQ and Performance,
“The Historical Reenactment of 
Bowser and Blue”.
Theatre Lac-Brome, 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

10 h 30 - 15 h 30
10:30 am - 3:30 pm

Dîner de la rentrée 
et journée Portes Ouvertes 
Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome
(affilié à la / member of FADOQ-RY)
Invitation à visiter les locaux du Club de
la Bonne Humeur pour les 50 ans et
plus, de se renseigner et de s'inscrire aux
activités : atelier de conversation
espagnole, billard, Essentrics, danse en
ligne, bridge, petites quilles, pétanque,
yoga et autres. Dîner gratuit pour les
membres et 5 $ pour les non-membres.
C’est aussi l’occasion pour les membres
de renouveler leurs cartes. Voir la
programmation complète en ligne.

Fall Luncheon 
and Open House
Invitation to visit the Club de la Bonne
Humeur, for people aged 50 and over.  A
great opportunity to learn more about,
and register for, the Club’s activities:
Spanish conversation, billiard, Essentrics,
line dancing, bridge, bowling, petanque,
yoga and more.  Free lunch for
members, $5 for non members.
Members can also renew their
membership cards.  Visit the website for
details on upcoming activities.
Salle du Club de la Bonne Humeur 
5, ch. Mill
450 243-5620
info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca

19 h - 21 h 45
7 - 9:45 pm 

Danse jeunesse (9 - 12 ans)
Preteen Dance (Ages 9 - 12)
Entrée / Admission: 5 $
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & /LSCLB

16 h 30 - 18 h 30 
4:30 - 6:30 pm

Souper annuel au jambon
Souper communautaire, 
bienvenue à tous. 
Adultes : 1 pour 13 $, 2 pour 25 $.
Enfants (10 ans et moins) : 3 $.
Annual Ham Supper
Community supper, all welcome.  
Adults: 1 for $13, 2 for $25.  
Children 10 and under: $3.
Église Unie Creek / 
Creek United Church
278, ch. Brill, Bolton-Ouest
450 243-0280

19 h
7 pm

Concert-bénéfice et encan silencieux
parrainés par le Peter Gzowski
Invitational (PGI) du Québec
Yamaska Literacy Council
Soirée mettant en vedette Russell
DeCarle (anciennement du célèbre
groupe Prairie Oyster) et l'un des
guitaristes les plus reconnus au Canada,
Steve Briggs. La poète lauréate Julia
Rohan sera aussi présente à
l’événement. Billets disponibles chez
Brome Lake Books au coût de 30 $ et
les profits iront à des initiatives locales
favorisant l’alphabétisation. 

Quebec’s Peter Gzowski Invitational
(PGI) Benefit Concert and Silent Auction
Yamaska Literacy Council
Concert featuring Russell DeCarle
(formerly from Prairie Oyster) and one of
Canada’s most accomplished guitarists,
Steve Briggs. The poet Laureate for the
event is Julia Rohan. Tickets available at
Brome Lake Books at the cost of $30 in
support of local literacy-building initiatives.
Renseignements et billets / 
Information and tickets: 
450 243-0720 ou / or 450 263-7503
Auberge Lakeview, 50, rue Victoria
info@yamaskaliteracy.ca

19 h
7 pm

Le village acoustique : 
The South East Mountain Boys 
En première partie, le Bruce Allen Trio,
Julianna & Jessie et Adam Goulet.
Réservations dès maintenant.  
Entrée gratuite, dons acceptés.
The Acoustic Village: 
The South East Mountain Boys
With opening acts Bruce Allen Trio,
Julianna & Jessie and Adam Goulet.
Reservations as of now. 
Free admission, donations accepted.
Star Café, 61, ch. Lakeside
450 558-6557
theacousticvillage.ca

9 h - 16 h
9 am - 4 pm

Marché d’antiquités et d’artisanat
Société historique du Comté de Brome
Sur le terrain du musée. 
Pour louer un espace : 40 $.
Antique and Craft Market
Brome County Historical Society
On the museum grounds.  
To rent a space: $40.
130, ch. Lakeside
450 243-6782
bromemuseum.com

14 h (Dîner à midi)
2 pm (Luncheon at noon)

« Staying Healthy While Away »
Cercle canadien de la vallée de la Yamaska
Conférencier : Dr. Robert Pincott,
médecin de famille à la retraite.
10 $ pour les non-membres. 
“Staying Healthy While Away”
The Canadian Club of the Yamaska Valley
Guest Speaker: Dr. Robert Pincott, retired
family physician. $10 for non-members.
Réservations pour le dîner / Luncheon
reservations: 450 266-7552 
ou / or 1 888 902-7663
Auberge West Brome, 128, route 139
450 372-4562
canadianclub-yamaskavalley.ca

8

8

SEPTEMBRE•SEPTEMBER 9

10

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
CALENDAR OF EVENTS

9

9

11

2

1  -  4

Russell DeCarle 

The South East
Mountain Boys 

1  - 24
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16 h
4 pm

St-Paul en concert
Pierre Cabana à la console de l’orgue
Casavant de l’église St-Paul, au profit de la
mise à niveau du système Hauptwerk.
Contribution volontaire de 10 $ suggérée.
St. Paul’s in Concert
Pierre Cabana at the console of St. Paul’s
Church’s Casavant pipe organ, supporting
upgrading of the Hauptwerk system.
Suggested donation of $10.
24, rue St-Paul 
450 539-2259
stpaulanglicanchurch@bellnet.ca

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

Musée du Comté de Brome
Dernière chance de voir l’exposition
spéciale bilingue « Le passage de la forêt
au champ ; la tradition de l'agriculture
dans le comté de Brome ». Gratuit.  
Frais d'entrée pour les non-membres pour
visiter le reste du musée.
Brome County Museum
Last chance to see the special bilingual
exhibit “From Forest to Field; Brome
County’s Agricultural Tradition”. Free.
Admission fees for non-members to visit
the rest of the museum.
130, ch. Lakeside 
450 243-6782
bromemuseum.com

12 h 30 - 16 h
12:30 - 4 pm

Club de bridge duplicata à Lac-Brome
Ce club débute ce vendredi au Centre Lac-
Brome et le coût est de 4 $ la séance.
Venez jouer avec nous... On vous attend !
Duplicate Bridge Club in Lac-Brome
The club starts this Friday at Centre Lac-
Brome. Cost is $4 per session. Come play
with us... We look forward to seeing you! 
Renseignements / Information:
Roger Rouleau, 450 955-1410

18 h
6 pm

Lancement du livre des Éditions du
Patrimoine, « La Tradition Irlandaise »
et cérémonie de distinctions de l’Ordre
de Saint-Patrick
Réception et animation musicale celtique.
Gratuit.
Launch of “The Irish Tradition” by
Heritage Publishing and Award
Ceremony of The Order of St. Patrick
Reception and Celtic harpist’s
performance. Free.
Ancien palais de justice / Old Court House
15, rue St. Paul 
418 698-4554 
heritagepub.irish@bellnet.ca

10 h - 14 h 
10 am - 2 pm

Barrage routier 
du Club Optimiste de Lac-Brome
Collecte de fonds pour les projets et
activités de charité du Club. En cas de pluie :
événement remis au lendemain, le 24
septembre.
Roadblock Fundraiser: 
Club Optimiste de Lac-Brome
In support of the Club’s charitable
activities. In case of rain, event will take
place the following day, September 24th.
Sur le chemin Knowlton entre la
pharmacie Uniprix et la compagnie LEK. /
On Knowlton Rd between the Uniprix
pharmacy and LEK.
450 243-0325

Canard en fête 
Un des événements gourmands du « top
cinq » gastronomique de Québec
Vacances. Arrivez le ventre vide ! 
40 exposants, musique, quelque chose
pour toute la famille.
Duck Fest
One of the top five food events in
Quebec (Quebec Vacances).  Bring your
appetite! 40 exhibitors, music, something
for the whole family.
Renseignements / Information:
armand.gaudet@live.ca

18 h 30 - 19 h 30
6:30 - 7:30 pm

Mini-conférence en physiothérapie
« Démystifier l’ostéo-arthrose » : Révision
de l’information courante sur l’ostéo-
arthrose et les recommandations en
terme d’activité physique. 
Conférencières : Amy Rogerson, Pht. et
Karine Tchjolkayan, Pht.  
Gratuit. En anglais.
Mini-conference on Physiotherapy
“Demystifying osteoarthritis”: A review of
the current information on osteoarthritic
change and recommendations for
physical activity. Speakers: Amy Rogerson,
Pht. and Karine Tchjolkayan, Pht.  
Free. In English.
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
579 438-8484

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

Exposition spéciale bilingue sur la
Bataille de Passchendaele mettant en
vedette les lettres de Lawrence Browning
Rogers.  Gratuit.  
Frais d'entrée pour les non-membres
pour visiter le reste du musée.
Special Bilingual Exhibit on
Passchendaele featuring the Lawrence
Browning Rogers letters.  Free.  
Admission fees for non-members to visit
the rest of the museum.
Musée du Comté de Brome / Brome
County Museum, 130, ch. Lakeside 
450 243-6782
bromemuseum.com

19 h
7 pm

Dans le cadre des Journées de la culture :
Dévoilement de la fresque murale du
Skate Park au parc des Lions et journée
porte ouverte du District 1217.
Fresque peinte par le graffeur Nicolas
Lareau et les jeunes de Lac-Brome. Gratuit.
“Journées de la culture”: 
Unveiling of the Lions’ Park Skate Park
mural art and District 1217’s Open House
Day. Mural painted by graffiti artist
Nicolas Lareau and Lac-Brome teens. Free.
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & /LSCLB

11 h - 17 h
11 am - 5 pm

Dans le cadre des Journées de la culture :
Une foule d’activités culturelles à l’honneur
à Hors-Cadre. Voir détails en ligne.
“Journées de la culture”:
A host of cultural activities will be
featured at Hors-Cadre. Details online. 
Atelier-Galerie Hors-Cadre
320, ch. Knowlton • 450 242-1908
info@hors-cadre.ca • hors-cadre.ca

Festival international 
Harmonies celtiques
Musiciens et danseurs venant d’Irlande,
d’Écosse, de Bretagne, des provinces de
l'Atlantique du Canada et du Québec. 
10 concerts, une soirée dansante et une
foule d’activités durant le jour. 
Détails en ligne.

Celtic Harmonies International Festival
Musicians and dancers from Ireland,
Scotland, Brittany, Atlantic Canada and
Québec. 10 concerts, a dancing soiree,
and many other activities during the day. 
Details online. • 450 292-3456 #227
harmoniesceltiques.ca

OCTOBRE•OCTOBER

29

30 -

17

22

22

25

23 129 30

19

23 24

26 - 21 NOVEMBRE
NOVEMBER

OCTOBRE
OCTOBER

8 OCTOBRE
OCTOBER

9 h 30
9:30 am

Marche annuelle pour vaincre les
cancers des femmes
Club Optimiste Yamaska Valley
Parcours de 5 km ou de 10 km au profit
de la Fondation BMP.  Lunch BBQ et prix.
Inscriptions sur place à partir 
de 8 h ou en ligne.
Walk to Fight Women’s Cancers
Yamaska Valley Optimists Club
5 km or 10 km walk to support the BMP
Foundation. Barbecue lunch and prizes.
Registration on the day starting 
at 8 am or online.
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450 243-5317 
ou / or 450 242-2867
fondationbmp.ca & 

14 h (Dîner à midi)
2 pm (Luncheon at noon)

« Wildlife and Woodlore »
Cercle canadien de la vallée de la Yamaska
Conférencier: Jim Ferrier, 
naturaliste / environnementaliste.
10 $ pour les non-membres. 
“Wildlife and Woodlore”
The Canadian Club of the Yamaska Valley
Guest Speaker: Jim Ferrier, 
naturalist / environmentalist.
$10 for non-members.
Réservations pour le dîner / Luncheon
reservations: 450 266-7552 
ou / or 1 888 902-7663
Auberge West Brome 
128, route 139
450 372-4562
canadianclub-yamaskavalley.ca
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11 h - 17 h
11 am - 5 pm

Focus sur les céramistes et sculpteurs de
Brome-Missisquoi, 1ère édition 
Démonstrations du mercredi au dimanche
et artistes à l’œuvre les samedis et
dimanches. Voir détails en ligne. 
Focus on Ceramists and Sculptors from
Brome-Missisquoi, 1st Edition
Demonstrations from Wednesday to
Sunday, artists at work Saturdays and
Sundays.  Details online.
Atelier-Galerie Hors-Cadre
320, ch. Knowlton
450 242-1908 • info@hors-cadre.ca
hors-cadre.ca

Midi
Noon

Dîner de l'Action de grâces  
Centre de bénévolat pour aînés Mieux-être
Réservations requises.  
Possibilité de transport.
Thanksgiving Luncheon 
Wellness Volunteer Centre for Seniors
Reservations required. 
Transportation by prior arrangement.
Coût / Cost: 5 $
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & /LSCLB

19 h - 21 h 45
7 - 9:45 pm 

Danse jeunesse (9 - 12 ans)
Preteen Dance (Ages 9 - 12)
Entrée / Admission: 5 $
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & /LSCLB

8 h 30 - 12 h 30
8:30 am - 12:30 pm

Fermeture du marché public
Dernier samedi matin pour effectuer vos
achats de produits locaux au marché public.
Farmers Market Closes
Last Saturday morning to make your local
produce purchases at the Farmers Market.

10 h - 17 h 
10 am - 5 pm

Week-end de la grande guerre
Reconstitution historique mettant en
vedette des personnages d’antan.
Démonstrations et activités donnant vie à
l’histoire. Gratuit.
Atelier spécial d’artisanat pour enfants.  
Frais d'entrée pour l’atelier et les non-
membres pour visiter le reste du musée.
Great War Weekend
Historical Reconstitution featuring
costumed re-enactors. Demonstrations
and activities bringing history to life. Free.
Special craft workshop for children.
Admission fees for children’s craft and for
non-members to visit the museum.
Musée du Comté de Brome / 
Brome County Museum
130, ch. Lakeside 
450 243-6782
bromemuseum.com

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

Domaine des Nobles Alpagas : 
Domaine en fête
Visite de la ferme, présentation des
alpagas et activités pour toute la famille.  
Domaine des Nobles Alpagas: 
Domaine en fête
Visit the farm, meet the alpacas and enjoy
activities for the whole family.
24, ch. Barnes
info@alpagas-dna.ca
alpagas-dna.ca

19 h
7 pm

Le village acoustique : Sarah Vanderzon 
En première partie, Barry Bellware, Jeffrey
Straker, Jessica Brown et Alan Gauthier.
Réservations à partir du 2 octobre.
Entrée gratuite, dons acceptés.
The Acoustic Village: Sarah Vanderzon
With opening acts Barry Bellware, Jeffrey
Straker, Jessica Brown and Alan Gauthier.
Reservations as of October 2.  
Free admission, donations accepted.
Star Café
61, ch. Lakeside
450 558-6557
theacousticvillage.ca

6

6

7

18 h 30 - 19 h 30
6:30 - 7:30 pm

Mini-conférence en physiothérapie
« Démystifier l’ostéo-arthrose » :
Révision de l’information courante sur
l’ostéo-arthrose et les recommandations
en terme d’activité physique.
Conférencières : Amy Rogerson, Pht. et
Karine Tchjolkayan, Pht.  
Gratuit. En français. 
Mini-conference on Physiotherapy
“Demystifying osteoarthritis”: A review of
the current information on osteoarthritic
change and recommendations for
physical activity. Speakers: Amy Rogerson,
Pht. and Karine Tchjolkayan, Pht.  
Free. In French.
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
579 438-8484

18 h 30
6:30 pm

Ciné-Famille : 
Titre à confirmer

Family Movie Night: Movie TBA
Entrée / Admission: 3 $
Popcorn et jus / Popcorn and juice: 1 $
chaque / each.
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &    /LSCLB

7 8

14

20

Festival littéraire de Knowlton 
Le plus important festival de littérature de langue anglaise à l'est de Montréal
réunissant écrivains de renommée internationale, poètes et dramaturges à
Knowlton pour célébrer et contribuer à la culture littéraire anglaise. 
Maintenant dans sa huitième année.
Knowlton Literary Festival
Premier English language festival east of Montreal that brings internationally
respected writers, poets and playwrights to Knowlton to celebrate and contribute
to English literary culture. Now in its eighth year.

Renseignements et billets / Information and tickets: 450 242-2242
knowltonliteraryfestival.ca   

12 - 15

OCT. NOV. DÉC.
DEC.

5 - 29

MARCHÉ PUBLIC
Jusqu’au 7 octobre

FARMERS MARKET
Until October 7

48, rue Maple
450 242-2020

marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

7 8

Sarah Vanderzon 

16

21 4 18 2 16

Musée du Comté de Brome / Brome County Museum, 130, ch. Lakeside
450 243-6782

bromemuseum.com &     /brome-county-historical-society-museum

MUSÉE POUR ENFANTS OUVERT
CHILDREN’S MUSEUM OPEN

Entrée : 2 $ pour les non-membres.  / Admission: $2 for non-members.

10 h - 16 h / 10 am - 4 pm
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Midi - 14 h
Noon - 2 pm

Dîner soupe et dessert de l’automne
Dîner communautaire, bienvenue à tous.
Don suggéré : 8 $.
Fall Soup and Dessert Luncheon
Community luncheon, all welcome.
Suggested donation: $8.
Église Unie Creek / 
Creek United Church
278, ch. Brill, Bolton-Ouest
450 243-0280

18 h
6 pm

Souper et danse Octoberfest
Club Optimiste de Lac-Brome 
Animation par DJ Meloman Alain.
Appelez pour réserver.
Octoberfest Dinner and Dance 
Music by DJ Meloman Alain.  
Call to reserve.
Salle du Club de la Bonne Humeur
5, ch. Mill 
450 243-0325

• Vendredi / Friday: 
9 h - 13 h / 9 am - 1 pm

• Samedi / Saturday: 
9 h - midi / 9 am - noon

Vente de charité de l’automne
Apportez vos dons de linge propre et
articles de maison à l’église le mercredi
25 octobre entre 9 h et midi.  
Samedi : 5 $ le sac.
Fall Rummage Sale
Bring your donations of clean clothing
and household items to the Church on
Wednesday, October 25, between 9 am
and noon.  
Saturday is $5 Bag Day.
Église Unie Creek / Creek United Church
278, ch. Brill, Bolton-Ouest
450 243-0280

18 h
6 pm

Souper de l’Halloween et spécial Karaoké
Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome
(affilié à la / member of FADOQ-RY)
Déguisements appréciés pour souligner
l'occasion ! Appelez pour réserver.
Halloween Dinner and Karaoké Special 
Wear your costumes for the occasion! 
Call to reserve.
Salle du Club de la Bonne Humeur
5, ch. Mill
450 243-5620 • info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca

Musée pour enfants ouvert
Voir l’encadré en page 6.
Children’s Museum open
See side-bar 
on page 6.

19 h - 21 h 45
7 - 9:45 pm 

Danse jeunesse (9 - 12 ans)
Preteen Dance (Ages 9 - 12)
Entrée / Admission: 5 $
Centre Lac-Brome 
270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & /LSCLB

11 h - 17 h
11 am - 5 pm

La Grande exposition des petits chefs-
d’œuvre
La 3e édition de cette exposition, un
événement attendu à la découverte des
artistes de la région des Cantons-de-l’Est.
Pour participer : veuillez envoyer votre
dossier par courriel.

A Great Exhibition of Little Masterpieces
The 3rd edition of this popular exhibition
of works by Eastern Townships artists.
To participate: please send your
application by email.
Atelier-Galerie Hors-Cadre
320, ch. Knowlton
450 242-1908
info@hors-cadre.ca • hors-cadre.ca

19 h
7 pm

Le village acoustique : Orit Shimoni
En première partie, Percy Hart, Quintin
Meek, Yolande Houle et Rick Murrin.
Réservations à partir du 30 octobre.
Entrée gratuite, dons acceptés.

The Acoustic Village: Orit Shimoni
With opening acts Percy Hart, Quintin
Meek, Yolande Houle and Rick Murrin.
Reservations as of October 30.  Free
admission, donations accepted.
Star Café, 61, ch. Lakeside
450 558-6557 
theacousticvillage.ca

9 h - 13 h
9 am - 1 pm

Déjeuner du Jour du souvenir
Club des Lions de Knowlton
Remembrance Day Breakfast
Knowlton Lions Club
Académie Knowlton / 
Knowlton Academy
81, rue Victoria
450 243-6608

11

12

10

30 11 - 29

28

10 h - 16 h
10 am - 4 pm

21

21

27

27

Soirée Ciné-Documentaire : 
Titre à confirmer
Must See Documentary Night:  
Movie TBA
Entrée / Admission: 3 $
Centre Lac-Brome
270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
&     /LSCLB

NOVEMBRE•NOVEMBER

18 h 30
6:30 pm

4 18 Orit Shimoni

Les « Knowlton Players » présentent la pièce
musicale « Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat ».
The “Knowlton Players” present the musical
“Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”.
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho
450 242-2242
blb@b2b2c.ca • knowltonplayers.ca

2  - 12

éê¨ëÉåíÉåí
éêÉëÉåíë

14 h (Dîner à midi)
2 pm (Luncheon at noon)

« Passchendaele: Connection to East Farnham »
Cercle canadien de la vallée de la Yamaska
Conférencière : Joanne Croghan, 
Société Historique du Comté de Brome - Musée 
et archives. 10 $ pour les non-membres. 
“Passchendaele: Connection to East Farnham”
The Canadian Club of the Yamaska Valley
Guest Speaker: Joanne Croghan, 
Brome County Historical Society - Museum 
and Archives. $10 for non-members.
Réservations pour le dîner / Luncheon reservations:
450 266-7552 ou / or 1 888 902-7663
Auberge West Brome, 128, route 139
450 372-4562
canadianclub-yamaskavalley.ca

6

Monument canadien de Passchendaele  / 
The Passchendaele Canadian Memorial

7

VLB-INFO-TBL-Automne-2017.qxp_Mise en page 1  17-08-17  14:00  Page7



8

Ph
ot
os
 : S

t. 
Pa

ul 
: t
re
ke
ar
th
.co

m
/g
all

er
y/
©
 P.
 Bo

na
, L
e V

illa
ge

 ac
ou

sti
qu

e, 
Ho

rs-
Ca

dr
e, 
D.
R.
 (É

m
ilie

-C
lai

re
 Ba

rlo
w)

, C
ro
on

er
 M

A (
Yo
uT
ub

e/
M
ar
c-A

nd
ré
 H
ou

le)
, T
he

at
re
 La

c-B
ro
m
e &

 de
sti

na
tio

nk
no

wl
to
n.
co
m
.

18 h 30 - 22 h
6:30 - 10 pm

Soirée de jeux vidéo classiques
De l’Atari 2600 au PlayStation 4, venez
revivre vos souvenirs d’enfance en jouant
ou en rejouant aux jeux vidéos
classiques, tels que Pac-Man ou Mario
Bros. Prix de présences et tournois, pour
tous les âges.

Classic Video Game Night
From Atari 2600 to PlayStation 4, take a
trip down memory lane and play or replay
your classic video games, from Pac-Man to
Mario Bros.  With prizes and tournaments,
for all ages.
Entrée / Admission: 5 $
Centre Lac-Brome
270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &    /LSCLB

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

Musée du Comté de Brome  
Dernière chance de voir l’exposition
spéciale bilingue sur la Bataille de
Passchendaele mettant en vedette les
lettres de Lawrence Browning Rogers.
Gratuit.
Brome County Museum
Last chance to see the special bilingual
exhibit on Passchendaele featuring the
Lawrence Browning Rogers letters. 
Free.
130, ch. Lakeside
450 243-6782
bromemuseum.com

9 h - midi
9 am - noon

Vente d’artisanat 
et de pâtisseries de Noël
Christmas Craft and Bake Sale
Église Unie Creek / Creek United Church
278, ch. Brill, Bolton-Ouest
450 243-0280

10 h - 16 h 
10 am - 4 pm

Musée pour enfants ouvert
Voir l’encadré en page 6.
Children’s Museum open
See side-bar on page 6.

13 h
1 pm

Parade du Père Noël
Club des Lions de Knowlton
Grand défilé en présence du Père Noël et
tous ses lutins ! La parade débute devant
Windmill Plastics et suit les chemins
Knowlton et Lakeside pour se terminer à
l’Académie Knowlton sur la rue Victoria.  
Santa Claus Parade
Knowlton Lions Club
A Christmas tradition! See Santa Claus
and all his elves as the parade leaves
from Windmill Plastics, continues along
Knowlton and Lakeside Rds before
finishing at Knowlton Academy on Victoria St.
450 243-6608

16 h
4 pm

Théâtre Magique présente 
« la Magie de Noël »
Pour les enfants de tous les âges.
Personnages, histoires et tours de magie
sont au rendez-vous. 
Théâtre Magique presents 
“Christmas Magic” 
For children of all ages. Characters, stories
and magic tricks await you.
Entrée / Admission: 7 $
Gratuit pour les 3 ans et moins / Free for
children aged 3 and under.
Centre Lac-Brome 
270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &    /LSCLB

10 h 15 - midi 
10:15 am - noon

Brunch familial de Noël
Family Christmas Brunch
Club Optimiste de Lac-Brome
Académie Knowlton / Knowlton Academy
81, rue Victoria
450 243-0325

14 h (Dîner à midi)
2 pm (Luncheon at noon)

Programme de Noël à confirmer
Cercle canadien de la vallée de la
Yamaska
Détails à venir.
10 $ pour les non-membres. 
Christmas Program to be announced
The Canadian Club of the Yamaska Valley
Details to follow.
$10 for non-members.
Réservations pour le dîner / Luncheon
reservations: 450 266-7552 
ou / or 1 888 902-7663
Auberge West Brome
128, route 139
450 372-4562
canadianclub-yamaskavalley.ca

19 h - 21 h 45
7 - 9:45 pm 

Danse jeunesse (9 - 12 ans)
Preteen Dance (Ages 9 - 12)
Entrée / Admission: 5 $
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & /LSCLB

13 h
1 pm

Spectacle de Harry Manx
Agent de rencontres interculturelles,
Harry Manx marie musique classique
indienne et blues du sud des États-Unis.  

Show by Harry Manx
“Mysticssippi” blues man Harry Manx has
been called an “essential link” between
the music of East and West, creating
musical short stories that wed the
tradition of the Blues with the depth of
classical Indian ragas. 
Entrée / Admission: 42 $
Theatre Lac-Brome 
9, ch. Mont Écho
450 242-2270  
theatrelacbrome.ca

17

21

2

2

DÉCEMBRE•DECEMBER

2

3

4

8

8

PÂTISSERIES DE NOËL ! CHRISTMAS BAKE SALE!

»

Lawrence Browning Rogers
(1878-1917) 

© Super Mario Bros.

18 h 30
6:30 pm

Ciné-Famille : 
Titre à confirmer 
Family Movie Night: 
Movie TBA
Entrée / Admission: 3 $
Popcorn et jus / Popcorn and juice: 
1 $ chaque / each.

Centre Lac-Brome
270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & /LSCLB

24

2 16

Harry Manx
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10 h
10 am

Vente annuelle de pâtisseries de Noël
Musée du Comté de Brome 
Annual Christmas Bake Sale 
Brome County Museum
130, ch. Lakeside 
450 243-6782
bromemuseum.com

17 h - minuit
5 pm - midnight

19 h
7 pm

Le village acoustique : Soulwood
Artistes en première partie à confirmer.
Réservations à partir du 27 novembre.
Entrée gratuite, dons acceptés.
The Acoustic Village: Soulwood
Opening acts to be announced.
Reservations as of November 27.  
Free admission, donations accepted.

Star Café 
61, ch. Lakeside
450 558-6557 
theacousticvillage.ca

20 h
8 pm

Spectacle de Noël 
d’Émilie-Claire Barlow 
Lauréate d’un Félix et de deux Prix Juno,
la chanteuse Émilie-Claire Barlow
présente Lumières d’hiver, son 
12e album mais son premier album de
Noël en français qui fait suite à
l’acclamé Winter Wonderland
lancé en 2006.

Christmas Show by Emilie-Claire Barlow
Two-time Juno Award Winning vocalist
Emilie-Claire Barlow celebrates her
newest recording Lumières d’hiver, 
her second seasonal recording, 
following up the highly successful
Winter Wonderland (2006).
Entrée / Admission: 42 $
Theatre Lac-Brome 
9, ch. Mont Écho
450 242-2270  
theatrelacbrome.ca

2e édition du Marché de Noël 
à Hors-Cadre
Pour dates et heures spécifiques,
consultez le site Internet.
Rencontre magique sans compromis
avec le talent immense des artisans
locaux.
Pour participer, veuillez envoyer votre
dossier par courriel.
2nd Edition of Hors-Cadre’s 
Christmas Market
For specific dates and times, please
consult the website.
A magical encounter with the works of
immensely talented local craftspeople.
To participate,
please send
your application
by email.
Atelier-Galerie
Hors-Cadre
320, ch.
Knowlton
450 242-1908

16 h
4 pm 

St-Paul en concert
Présenté par le groupe d'animation
liturgique de l'église anglicane St-Paul, au
profit de la mise à niveau du système
Hauptwerk.  Contribution volontaire 
de 10 $ suggérée.
St. Paul’s in Concert
Presented by the St. Paul's Anglican
Church’s Praise Team, supporting the
upgrading of the Hauptwerk system.
Suggested donation of $10.
24, rue St-Paul
450 539-2259
stpaulanglicanchurch@bellnet.ca

18 h 30
6:30 pm

Soirée Ciné-Documentaire : 
Titre à confirmer
Must See Documentary Night:  
Movie TBA
Entrée / Admission: 3 $
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &    /LSCLB

17 h 30
5:30 pm

Souper de Noël et danse
Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome 
(affilié à la / member of FADOQ-RY)
Animation de l’invité spécial 
Marc-André Houle.  
Appelez pour réserver.

Christmas Dinner and Dance
Entertainment provided by special guest
Marc-André Houle. Call to reserve.
Salle du Club de la Bonne Humeur
5, ch. Mill • 450 243-5620 
info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca

18 h 30 
6:30 pm

Cinéma de Noël 
au Theatre Lac-Brome 
Dans le nouveau décor du Theatre Lac-
Brome, venez assister à la projection d’un
film de Noël pour toute la famille.

Christmas Movie Night 
at Theatre Lac-Brome
In the newly renovated Theatre 
Lac-Brome, come enjoy a Christmas
movie for all.  
Entrée / Admission: 3 $
Popcorn gratuit / Free Popcorn.
Theatre Lac Brome
9, ch. Mont Echo
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &    /LSCLB

18 h
6 pm

Feux d’artifice 
Reportés au 29 décembre en cas de
mauvais temps.
Fireworks
Postponed to December 29th in case of
bad weather.
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &    /LSCLB

9

9  - 24
9

9 10

11

22

28

Soulwood
Le Village acoustique / The Acoustic Village

9

Pour faire paraître votre activité dans 
le CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

contactez-nous :
If you’d like your event to appear in 

the CALENDAR OF EVENTS, 
please contact us:
450 242-2020

infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
/LSCLBAimez-nous sur • Like us on

Folie de minuit 
Midnight 
Madness

Heures d’ouverture prolongées dans
les commerces du centre-ville.
Marché de Noël, tirages et 
aubaines !
Late-night shopping in the town
centre.  Christmas market, prize
drawings and bargains!

info@hors-cadre.ca • hors.cadre.ca

16

Marc-André
Houle

Émilie-Claire
Barlow

 !
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LAC-BROME EN LUMIÈRE EN DÉCEMBRE LAC-BROME IN LIGHTS IN DECEMBER 

CANARD EN FÊTE
Un weekend de festivités autour de notre célèbre canard. 
Exposants, animation, dégustations.

DUCK FEST
A weekend-long celebration of  our world-famous duck:
vendors, activities and tastings.

FESTIVAL INTERNATIONAL HARMONIES
CELTIQUES
Musiciens et danseurs venant d’Irlande, d’Écosse, de
Bretagne, des provinces de l'Atlantique du Canada et du
Québec : 10 concerts, une soirée dansante et une foule
d’activités durant le jour.

CELTIC HARMONIES INTERNATIONAL
FESTIVAL
Musicians and dancers from Ireland, Scotland, Brittany,
Atlantic Canada and Québec: 10 concerts, a dancing
soiree, and many other activities during the day.

FESTIVAL LITTÉRAIRE DE KNOWLTON
Célébrez avec nous la littérature anglaise. Ateliers
d’écriture, entrevues avec auteurs, présentations
documentaires, et plus encore.

KNOWLTON LITERARY FESTIVAL
Explore English literature through writing workshops,
interviews with authors, documentary film and more.

FEUX D’ARTIFICE • FIREWORKS PARADE DU PÈRE-NOËL • SANTA CLAUS PARADE
RÉSEAU DE 6 PATINOIRES • 6 SKATING RINKS CONCERTS     PROMENADES EN CARRIOLE • HORSE-DRAWN CARRIAGE RIDES

RETOUR DE L’ÉVÉNEMENT « FOLIE DE MINUIT »
“MIDNIGHT MADNESS” RETURNS

MARCHÉ DE NOËL • CHRISTMAS MARKET
ANIMATION ET COMMERCES OUVERTS JUSQU’À MINUIT • FESTIVE EVENTS AND STORES OPEN UNTIL MIDNIGHT

23-24 SEPT. 30 SEPT. - 8 OCT. 12-15 OCT.

#jaimelacbrome     #lovelacbrome

TOURISMELACBROME.COM |        450 242-2020 |         infotourisme@ville.lac-brome.qc.ca

PARTAGEZ VOS MOMENTS ET PHOTOS AVEC NOUS ! •  SHARE YOUR MOMENTS AND PHOTOS WITH US!

PRENEZ UNE PAUSE. LAISSEZ NOTRE NATUREVOUS FASCINER !
TAKE A LITTLE TIME. DISCOVER OUR TRUE NATURE!

SURVEILLEZ LES DÉPLIANTS ET PUBLICITÉS EN NOVEMBRE ! • DON’T MISS THE BROCHURES AND ADVERTISEMENTS IN NOVEMBER!

VLB-INFO-TBL-Automne-2017.qxp_Mise en page 1  17-08-17  14:01  Page10
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AUTO-DÉFENSE POUR FEMMES 
ET ADOLESCENTES 
SELF-DEFENCE FOR WOMEN AND TEENS
Shihan André Boudreau

Pour apprendre les bases de l’auto-défense
et augmenter la confiance en soi. Contenu
de cours spécifique aux réalités des femmes
et des adolescentes.
Learn the basics of self-defence and boost
your self-esteem. Class specifically geared
towards women and teens.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le samedi 21 octobre, 9 h - midi
• Saturday, October 21, 9 am - noon

3 Coût • Cost
• 25 $

BADMINTON
Il n’y a pas de professeur pour cette activité.
There is no teacher for this activity. 

Activité libre pour participants de tous niveaux.
Open practice for all skill levels.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le mardi, 18 h - 20 h

Premier cours : le mardi 19 septembre
• Tuesday, 6 - 8 pm

First class: Tuesday, September 19

3 Coût • Cost
• 42 $ 

CARDIO-MILITAIRE
BOOT CAMP
Andrée-Anne Poulin, Delphine Dumas

Entraînement cardiovasculaire et musculaire
complet et intensif. Convient à tous les
niveaux de forme physique.
Intensive and complete combined strength
and cardio workout. Suitable for all fitness
levels.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi et / ou le mercredi, 

19 h 30 - 20 h 30
Premier cours : le lundi 18 septembre 
ou le mercredi 20 septembre    

• Monday and / or Wednesday, 
7:30 - 8:30 pm
First class: Monday, September 18 
or Wednesday, September 20

3 Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 105 $
• 2 X par semaine / 2 X per week: 189 $
• À la carte : 14 $

DANSE EN LIGNE
LINE DANCING
Johanne Rudd

Danse 
pour tous
dans une
ambiance
de plaisir. 

in a friendly and relaxed setting, for all.

3 Horaire • Schedule
• Le mercredi, 14 h 30 - 16 h 30

ou 18 h 15 - 20 h 15
Premier cours : 
le mercredi 20 septembre

• Wednesday, 2:30 - 4:30 pm
or 6:15 - 8:15 pm
First class: Wednesday, September 20

3 Coût • Cost
• 63 $
• À la carte : 8 $

EN FORME POUR LA VIE (55 ANS ET +)
FIT FOR LIFE (AGES 55 +)
Sophie Lebrun

La mise en forme sans tracas et toujours
divertissante. Destiné aux aînés actifs, ce
cours propose une grande variété d’activités
pour vous aider à maintenir votre motivation.
Tous niveaux.
Fun, motivating, no-fuss fitness class for
active older adults. Suitable for all levels.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi et / ou le jeudi, 14 h 15 - 15 h 15

Premier cours : le mardi 19 septembre
ou le jeudi 21 septembre

• Tuesday and / or Thursday, 2:15 - 3:15 pm
First class: Tuesday, September 19
or Thursday, September 21

3 Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 105 $
• 2 X par semaine / 2 X per week: 189 $ 
• À la carte : 14 $

ÉQUILIBRE POUR AINÉ(E)S (65 ANS ET +)
BALANCE FOR SENIORS (AGES 65 +)
Sophie Lebrun

Exercices pour prévenir les chutes et
augmenter votre confiance. Cours donné par
une kinésiologue qualifiée et subventionné en
partie par le Centre de bénévolat Mieux-être.
Exercises designed to prevent falls and
increase your confidence. Class given by a
qualified kinesthesiologist and partly
subsidized by the Wellness Volunteer Centre.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi et le jeudi, 

13 h 10 - 14 h 10
Premier cours : 
le mardi 19 septembre

• Tuesday and Thursday, 
1:10 - 2:10 pm
First class: Tuesday, Sept. 19

3 Coût • Cost
• 2 X par semaine / 

2 X per week: 79 $

AUTOMNE
FALL 2017
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LOISIRS AUTOMNE

COURS POUR ADULTES  CLASSES FOR ADULTS
À moins d’indication contraire, les cours ont lieu au Centre Lac-Brome et la session dure 10 semaines.
Unless otherwise noted, classes take place at the Centre Lac-Brome and the session lasts 10 weeks.

FALL RECREATION

Dance

À suivre...
Continued...
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COURS POUR ADULTES CLASSES FOR ADULTS

ESPAGNOL (NIVEAU DÉBUTANT / 13 ANS ET +)
SPANISH (BEGINNERS / AGES 13 +)
Mariana Gonzalez

Venez apprendre l’espagnol de base ou
solidifiez vos apprentissages. Le cours est
ouvert aux ados et aux adultes.
Learn or consolidate the basics, including
vocabulary and phrases for everyday situations.
The class is open to teens and adults.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 18 h - 19 h

Premier cours : le lundi 18 septembre
• Monday, 6 - 7 pm

First class: Monday, September 18

3 Coût • Cost
• 84 $

ESPAGNOL (NIVEAU INTERMÉDIAIRE)
SPANISH (INTERMEDIATE)
Mariana Gonzalez

Apprenez à conjuguer les verbes et à les
utiliser au quotidien, à l'écrit et à l'oral.
Conjugate and use common verbs in daily
situations through reading and conversation.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 19 h 15 - 20 h 30

Premier cours : le lundi 18 septembre
• Monday, 7:15 - 8:30 pm

First class: Monday, September 18

3 Coût • Cost
• 95 $

KARATÉ KYOKUSHIN (4 ANS ET +)
KYOKUSHIN KARATE (AGES 4 +)
Alain Veilleux

• Cours multi-âge. 
Les parents sont invités à s’inscrire avec
leur enfant.  

• Mixed-age class.
Parents are encouraged to register with 
their child.

3 Détails en p. 14 • Details on p. 14.

KICKBOXE (12 ANS ET +) 
KICKBOXING (AGES 12 +)
Alain Veilleux

Initiation aux techniques de kickboxe, avec
l’accent mis sur la sécurité, la discipline et
le développement des habiletés. Les parents
sont invités à s’inscrire avec leur jeune.
Introduction to kickboxing, with an emphasis
on safety, discipline and skill. Parents are
invited to register with their teen.  
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le jeudi, 20 h - 21 h

Premier cours : le jeudi 21 septembre
• Thursday, 8 - 9 pm

First Class: Thursday, September 21

3 Coût • Cost
• ados / teens: 126 $ 
• adultes / adults: 137 $

(Session : 12 semaines / 12 weeks)

OBÉISSANCE CANINE (DÉBUTANTS)
DOG TRAINING (BEGINNERS)
Geraldine Burgess

Comprenez les comportements de votre chien
et apprenez des techniques d’obéissance
basées sur le renforcement positif. 
Ouvert à toute la famille (les enfants doivent
être accompagnés).
Understand your dog’s behaviour and learn
basic training techniques based on positive
reinforcement. 
Open to the whole family (children must be
accompanied). 

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 9 h - 10 h

Premier cours : le samedi 16 septembre
• Saturday, 9 - 10 am

First class: Saturday, September 16

3 Coût • Cost
• 147 $ 

(Session : 8 semaines / 8 weeks)

OBÉISSANCE CANINE (JEUX)
DOG TRAINING (GAMES)
Geraldine Burgess

Aidez votre chien à rester actif ! Jeux et trucs
pour vous divertir tout en renforçant les
commandes de base et le lien affectif entre
vous et votre chien. 
Keep your dog active! Fun games and tricks
help to reinforce basic commands and build
the bond between you and your dog.

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 10 h - 11 h

Premier cours : le samedi 16 septembre
• Saturday, 10 - 11 am

First class: Saturday, September 16

3 Coût • Cost
• 147 $ 

(Session : 8 semaines / 8 weeks)

PILATES
Sophie Lebrun

Mise en forme globale pour la force et la
flexibilité. Pour tous. 
Complete fitness program for strength and
flexibility. For all skill levels.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi et / ou le jeudi, 18 h 30 - 19 h 30

Premier cours: le mardi 19 septembre
ou le jeudi 21 septembre

• Tuesday and / or Thursday, 6:30 - 7:30 pm
First class: Tuesday, September 19
or Thursday, September 21

3 Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 105 $ 
• 2 X par semaine / 2 X per week: 189 $
• À la carte : 14 $

TAI CHI CHUAN
Guy Côté

Forme complète. Mouvements précis en
douceur pour développer la souplesse et
la force et pour favoriser le bien-être
global.
Complete form. Gentle, precise movements
help to develop strength and flexibility and
increase overall wellbeing.

3 Horaire • Schedule
• Le mercredi, 13 h - 14 h 30

Premier cours : 
le mercredi 20 septembre

• Wednesday, 1 - 2:30 pm
First class: Wednesday, 
September 20

3 Coût • Cost
• 179 $ 
• À la carte : 19 $

(Session : 12 semaines / 
12 weeks)
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Suite de la page 11 • Continued from page 11
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COURS POUR JEUNES CLASSES FOR KIDS
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À moins d’indication contraire, les cours ont lieu au Centre Lac-Brome et la session dure 10 semaines.
Unless otherwise noted, classes take place at the Centre Lac-Brome and the session lasts 10 weeks.

YOGA ACTIF
ACTIVE YOGA
Laura Hernandez

Yoga sollicitant l’ensemble des muscles du
corps.
Higher-energy yoga for core strength.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 9 h - 10 h 15

Premier cours : le lundi 18 septembre  
• Monday, 9 - 10:15 am

First class: Monday, September 18

3 Coût • Cost
• 105 $
• À la carte : 14 $

YOGA POUR AÎNÉ(E)S
YOGA FOR SENIORS
Laura Hernandez

Techniques de respiration et mouvements
adaptés. Convient à tous les niveaux ainsi
qu’aux personnes à mobilité réduite.
Breathing techniques and adapted postures.
For all levels of experience, also suitable for
people with reduced mobility.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 10 h 30 - 11 h 45

Premier cours : le lundi 18 septembre
• Monday, 10:30 - 11:45 am

First class: Monday, September 18

3 Coût • Cost
• 105 $
• À la carte : 14 $

DANSE SWING POUR TOUT-PETITS (2 - 4 ANS)
SWING DANSE FOR TODDLERS (AGES 2 - 4)

Simples chorégraphies au rythme de la
musique « swing ». 
Les parents sont encouragés à s'inscrire
auprès du tout-petit.
Simple choreographies to the rhythm of
“swing” music. 
Parents are encouraged to enroll with their
toddler.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 10 h - 11 h

Premier cours : le samedi 23 septembre
• Saturday, 10 - 11 am

First class: Saturday, September 23

3 Coût • Cost
• 63 $

ESPAGNOL (NIVEAU DÉBUTANT / 13 ANS ET +)
SPANISH (BEGINNERS / AGES 13 +)
Mariana Gonzalez

Cours multi-âge. Le cours est ouvert aux
ados et aux adultes.
Mixed-age class. The class is open to teens
and adults.

3 Détails en p. 12 • Details on p. 12.

HIP-HOP (4 ANS et + / AGES 4 +)
Tammy Burcombe

Danse sur la musique de l’heure.
Dance to all the latest music.

3 Horaire • Schedule
• 4 - 7 ans : le jeudi, 16 h 30 - 17 h 15
• 8 ans et + : le jeudi, 17 h 30 - 18 h 30

Premier cours : le jeudi 21 septembre
• ages 4 - 7: Thursday, 4:30 - 5:15 pm
• ages 8 +:  Thursday, 5:30 - 6:30 pm

First class: Thursday, September 21

3 Coût • Cost
• 4 - 7 ans / ages 4 - 7: 79 $ 
• 8 ans et +/ ages 8 +: 100 $ 

(Session : 12 semaines / 12 weeks)

HIP-HOP POUR GARÇONS (12 ANS ET +)
BOYS HIP-HOP (AGES 12 +)
Oscar Lorenzi

Danse sur la musique de l’heure.
Dance to all the latest music.

3 Horaire • Schedule
• Le mercredi, 18 h - 19 h 15

Premier cours : 
Le mercredi 20 septembre

• Wednesday, 6 - 7:15 pm
First class: Wednesday, September 20

3 Coût • Cost
• 116 $ 

(Session : 12 semaines / 12 weeks)

HOCKEY COSOM (10 - 12 ANS)
COSOM HOCKEY (AGES 10 - 12)

Apprentissage des techniques et stratégies
d’équipe de ce sport intérieur, le tout dans
une ambiance récréative.
Play for fun, learn new skills and practice
team strategies for this indoor sport. 
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 13 h 30 - 15 h

Premier cours : le samedi 23 septembre
• Saturday, 1:30 - 3 pm

First class : Saturday, September 23

3 Coût • Cost
• 79 $

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
450 242-2020

Aimez-nous sur Facebook pour les dernières mises à
jour, les ajouts à l’horaire et les activités spéciales !
Like us on Facebook for updates, additions to the
schedule and special activities!

/LSCLB
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À suivre...
Continued...
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ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB, infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

450 242-2020

• Online: 
3 ville.lac-brome.qc.ca/loisirs 

• In person: 
3 at the Centre Lac-Brome, weekdays 
3 from 8 am to noon and 1 to 4:30 pm   

• En ligne : 
3 sur ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

• En personne : 
3 en semaine au Centre Lac-Brome 
3 de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 

Centre Lac-Brome, 270 Victoria

Paiement en ligne par carte de crédit et paiement en personne par carte de débit, carte
de crédit, comptant ou chèque. 
Inscriptions « à la carte » : maintenant disponibles sans nombre minimum de cours.

MODALITÉS
Les inscriptions sont faites selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour que
le cours ait lieu, il doit y avoir un nombre minimum d’inscriptions. 
Le tarif indiqué s’applique aux résidents de Ville de Lac-Brome et de Bolton-Ouest sur
présentation d’une preuve de résidence. Une surcharge de 70% s’applique aux
inscriptions pour les résidents de toute autre municipalité.
Aucun remboursement ne sera accordé après le début d’une activité.
Rabais familial : économisez 5% sur les frais d’inscription si deux enfants ou plus sont
inscrits au même moment.

Payment online by credit card, and in person by debit card, credit card, cheque or in
cash.
“À la carte” registration with no minimum number of classes required.

INFORMATION
Registration is on a first come, first served basis. A minimum number of registrations
is required for the class to take place.
The fees listed apply to residents of Town of Brome Lake and West Bolton, upon
presentation of a proof of residence. There is a 70 % surcharge for registrations for
residents of all other municipalities.
No refunds will be issued once the activity has started.
Family discount: Save 5% on the total bill if two or more children register at the same time.

LIEUX DES COURS / LOCATION OF CLASSES
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria St.
Gymnase de l’école St-Édouard / Gymnasium at École St-Édouard, 376, rte Knowlton Rd

INSCRIPTIONS

Jusqu’au 15 septe
mbre

REGISTRATION

Until September 15
KARATÉ KYOKUSHIN (4 ANS et +)
KYOKUSHIN KARATE (AGES 4 +)
Alain Veilleux

Techniques d’auto-défense et de combat dans
une optique de discipline, de respect et de
dépassement de soi. Les parents sont invités à
s’inscrire avec leur enfant.
Self-defense and combat techniques, with a
focus on discipline, respect and personal
growth. Parents are encouraged to register
with their child.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• 4 - 7 ans et parents : le jeudi, 18 h - 19 h
• 8 ans + et parents : le jeudi, 19 h - 20 h

Premier cours : le jeudi 21 septembre
• ages 4 - 7 with parents: Thursday, 6 - 7 pm
• ages 8 + with parents: Thursday, 7 - 8 pm

First class : Thursday, September 21

3 Coût • Cost
• enfant / child: 126 $ 
• parent : 137 $ 

(Session : 12 semaines / 12 weeks)

• Tout participant doit porter un kimono,
disponible au besoin au coût de 48 $. 

• All participants must wear a kimono, 
available, if needed, at the cost of $48.

KICKBOXE (12 ANS et +) 
KICKBOXING (AGES 12 +)
Alain Veilleux

• Cours multiâge. Les parents sont invités à
s’inscrire avec leur jeune.

• Mixed-age class. Parents are encouraged
to register with their teenager.

3 Détails en p. 12 • Details on p. 12.

SOCCER INTÉRIEUR (7 - 9 ANS)
INDOOR SOCCER (AGES 7 - 9)

Stratégies, techniques et pratique de
parties, en version adaptée aux enfants.
Strategy, skill and match practice, adapted
for young players.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, midi - 13 h 30

Premier cours : le samedi 23 septembre
• Saturday, noon - 1:30 pm

First class: Saturday, September 23

3 Coût • Cost
• 79 $

COURS POUR JEUNES
CLASSES FOR KIDS

Centre Lac-Brome, 270 Victoria

Suite de la page 13
Continued from page 13
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LUNDI / MONDAY 11

• 18 h

6 pm

• 19 h 30  
7:30 pm

MERCREDI / WEDNESDAY 13

• 13 h  
1 pm

• 18 h   
6 pm

• 18 h 15  
6:15 pm

JEUDI / THURSDAY 14

• 18 h 

6 pm

(*) Gymnase de l’école St-Édouard / Gymnasium at
École St-Édouard

PAS D’INSCRIPTION REQUISE ! 
Présentez-vous tout simplement à l’heure indiquée
ci-dessous. À moins d’indication contraire, tous les
cours d’essai ont lieu au Centre Lac-Brome.

NO NEED TO REGISTER!
Just show up at the time indicated below.  Unless
otherwise specified, all the trial classes are held at
the Centre Lac-Brome.

Karaté et Kickboxe *
(tous les âges)
Karate and Kickboxing *
(all ages)

Hip-Hop pour garçons *
Hip-Hop for Boys *
Danse en ligne
Line Dancing

Du 11 au 14
septembre
September 
11 to 14

Espagnol 
(tous les âges et niveaux)
Spanish 
(all ages and levels)
Cardio-militaire *
Boot Camp *

COURS D’ES
SAI 

GRATUITS

FREE TRIAL 

CLASSES
22 SEPTEMBRE•SEPTEMBER 22

• Club de bridge duplicata 
à Lac-Brome

Ce club débutera le vendredi 22 septembre,
de 12 h 30 à 16 h 00, au Centre Lac-Brome
et le coût sera de 4 $ la séance. Venez jouer
avec nous... On vous attend !

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Roger Rouleau au 450 955-1410.

• Duplicate Bridge Club in Lac-Brome
The club will start on Friday, September 22nd,
from 12:30 to 4 pm, at Centre Lac-Brome. Cost
is $4 per session. Come play with us... We
look forward to seeing you!

For more information, please contact Roger
Rouleau at 450 955-1410.

29 SEPTEMBRE•SEPTEMBER 29

• « Skate Park »
Dans le cadre des Journées de la culture, ne
manquez pas le grand dévoilement de la
fresque murale du « Skate Park » peinte par
le graffeur Nicolas Lareau et les jeunes de
Lac-Brome. 

En plus, prenez part à un atelier participatif
de graffiti animé par l’artiste, visitez les
locaux et rencontrez nos nouveaux
animateurs du District 1217 pour ados.

• Skate-park
“Journées de la culture”: Don’t miss the
unveiling of the Skate-park mural art painted
by graffiti artist Nicolas Lareau and Lac-
Brome teens.

Also on the agenda, participate in a hands-
on Graffiti workshop, offered by the artist,
visit the 1217 teen room and meet our new
animators.

21 OCTOBRE•OCTOBER 21

• Auto-défense pour femmes
Cours d’auto-défense pour les femmes et
les adolescentes. Voir les détails en page 11.

• Self-defence for women
Self-defence class for women and teens. See
page 11 for details.

30 OCTOBRE ET 11 DÉCEMBRE 
OCTOBER 30 AND DECEMBER 11

• Soirées Ciné-documentaire
Deux représentations sont prévues, détails à
venir d’ici peu ! Surveillez notre site Web et     .

• Must See Documentary Nights
Two dates are scheduled, more details coming
soon! Keep checking our Website and follow
us on     .

17 NOVEMBRE•NOVEMBER 17

• Soirée de jeux vidéo classiques
Voir les détails en page 8.

• Classic Video Game Night
See page 8 for details.

2 DÉCEMBRE•DECEMBER 2

• La Magie de Noël 
Théâtre Magique présente « la Magie de
Noël », voir les détails en page 8. 

• Christmas Magic
Théâtre Magique presents “Christmas Magic”,
see page 8 for more details.

22 DÉCEMBRE•DECEMBER 22

• Cinéma de Noël
Au Theatre Lac-Brome, voir les détails en
page 9.

• Christmas Movie 
Night

At the Theatre Lac-Brome, 
see page 9 
for details.

NOUVEAU ! • NEW!
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Tai Chi Chuan
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Salle des ados
Teen Room

Centre Lac-Brome

Le vendredi soir, 18 h - 22 h
Friday Evenings, 6 - 10 pm
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Centre de bénévolat Mieux-être 
Wellness Volunteer Centre

Le Centre de bénévolat Mieux-être offre une gamme de
services à domicile afin de faciliter votre quotidien et
vous aider à maintenir votre indépendance : popote
roulante, transport, boutons d’urgence et visites amicales.
Appelez pour plus d’informations : 450 242-2020.

The Wellness Volunteer Centre offers a range of home
services to make life a little easier and help you
maintain your independence: meals on wheels,
transportation, emergency call buttons and friendly
visits.  Call us for more information: 450 242-2020.

Ressources famille
Family Resources

Informez-vous au sujet de nos activités et services pour
les familles ! 450 242-2020.
• Ateliers parent / enfant
• Halte-garderie
• Écoute, références 
et soutien pour tous 
les parents

Ask us about the activities and services we offer for
families! 450 242-2020.
• Parent and child 

workshops
• Drop-in daycare
• Advice, referral and 
support for all parents

Faire du bénévolat, c'est se sentir utile, partager son
savoir et son expérience et rencontrer des gens. 
Si vous désirez contribuer à enrichir la vie des gens de
votre communauté, nous sommes à la recherche de
bénévoles pour nos services jeunesse et familles. 
Communiquez avec nous au 450 242-2020
et joignez-vous à nous !

Volunteering is about feeling useful, sharing your
knowledge and experience and meeting people. 
If you would like to contribute to your community, we
are seeking volunteers for our youth and family
services. 
Call us at 450 242-2020
and join in the fun!

Bénévoles recherchés  •  Volunteers Needed

RESSOURCES & SERVICES • SERVICES & RESOURCES

ibp=jbo`obafpI=NR=Ü=J=NT=ÜI=p^iib=abp=^alpI=`bkqob=i^`J_oljb
^Åíáîáí¨ë=Öê~íìáíÉë=éçìê=äÉë=V=J=NO=~åëK=rå=éêçàÉí=ëé¨Åá~ä=Éëí=éê¨îì
ÅÜ~èìÉ= ëÉã~áåÉI= ëìáîá= ÇÉ= àÉìñ= ÇÉ= ÖêçìéÉ= çì= ÇÛ~Åíáîáí¨ë= ¶
äÛÉñí¨êáÉìêK=a¨í~áäë=Éå=äáÖåÉ=¶=W=îáääÉKä~ÅJÄêçãÉKèÅKÅ~LäçáëáêëK

tbakbpa^vpI=P=J=R=éãI=qbbk=olljI=`bkqob=i^`J_oljb
cêÉÉ= ~ÅíáîáíáÉë= Ñçê= âáÇë= ~ÖÉÇ= V= íç= NOK= ^= ÇáÑÑÉêÉåí= éêçàÉÅí= ÉîÉêó
ïÉÉâI=ÑçääçïÉÇ=Äó=Öêçìé=Ö~ãÉë=çê=çìíÇççê=ÑìåK=aÉí~áäë=çåäáåÉ
~íW=îáääÉKä~ÅJÄêçãÉKèÅKÅ~LäçáëáêëK

450 242-2020

DDéébbuuttee  llee  1133  sseepptteemmbbrree
SSttaarrttiinngg  SSeepptteemmbbeerr  1133

• Subvention de couches 
lavables 

• Cuisines collectives
• Club 9-12

• Cloth diaper subsidies
• Community kitchens
• Club 9-12

eçê~áêÉ
Chaque deuxième vendredi du mois, de
septembre à juin, de 19 h à 21 h 45
Entrée : 5,00 $

pÅÜÉÇìäÉ
Every second Friday of the month, from
September to June, 7 – 9:45 pm
Cost: $5 at the door

mol`e^fkbp a^kpbp W U=pbmqKI=S=l`qKI=NM=klsK=bq U=a°`K==OMNT
rm`ljfkd a^k`bpW pbmqK=UI=l`qK=SI=klsK=NM=^ka ab`K=UI=OMNT

CClluubb 99--1122

danses àÉìåÉëëÉ
éêÉíÉÉå=dances

VLB-INFO-TBL-Automne-2017.qxp_Mise en page 1  17-08-17  14:01  Page16


