
SPÉCIALESActivités et
animations
PROGRAMMATION D’ÉTÉ 2021

Au moment d’écrire ces lignes, les consignes sanitaires en vigueur ne nous permettaient pas l’organisation d’activités extérieures 
occasionnant des regroupements à grande échelle. 

C’est donc avec regret que nous annonçons l’annulation du Festival interculturel et des Mercredis Barbecue.

Quant aux autres activités estivales, comme les Lundis dans le parc et les événements au kiosque Desjardins, celles-ci seront 
annoncées ultérieurement advenant un allègement des consignes sanitaires.

Restez à l’affut en suivant nos médias sociaux et en vous abonnant à nos alertes Info-P (www.infop.ca).

INSCRIPTION

Résidents : du 17 au 30 juin
Non-résident : du 28 au 30 juin
Places limitées

En ligne : www.villepincourt.qc.ca (Inscription aux cours et activités)

Vous devez tout de même cliquer sur payer pour finaliser 
l’inscription, malgré le fait que le tout soit gratuit.

ACTIVITÉ HORAIRE COÛT LIEU

Atelier de skateboarding
Catégorie : mixte, 4 ans +

Samedi 13 h à 15 h
Dates : 3, 17 et 31 juillet, 14 août
Équipement de sécurité obligatoire

Gratuit Skatepark, à côté de l’Omni-Centre

Cardio-Intervalle plein air (famille)
Catégorie : mixte, 5 ans +

Du 5 juillet au 11 août
Lundi 18 h 30 à 19 h 30 (16 ans +)

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
(pour toute la famille)

Gratuit Parc Olympique

Forme et Tonus extérieur
Catégorie : mixte 50 ans +

Du 5 juillet au 11 août
Lundi et mercredi 9 h à 10 h

Gratuit Parc Bellevue

Yoga extérieur (famille) 
Catégorie : mixte, 5 ans +

Du 5 juillet au 14 août
Lundi : 10 h à 11 h 30 (adultes)
Jeudi : 18 h 30 à 20 h
Vendredi : 10 h à 11 h 30 (adultes)
Samedi : 10 h 30 (famille)

Gratuit Parc Bellevue
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http://www.infop.ca
https://www.villepincourt.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/activites-et-evenements/fr/cours-et-activites

