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C’est avec plaisir que nous vous présentons la nouvelle édition du Zone loisirs pour cette saison 
automnale. Encore une fois, le personnel du Centre Meredith, le personnel municipal, ainsi que les 
nombreux bénévoles ont travaillé fort pour vous offrir une programmation diversifi ée et des plus 
intéressantes ! 
Au nom du conseil municipal, je tiens à les remercier tous de s’impliquer autant dans notre vie 
communautaire. C’est grâce à leur talent et à leur générosité que nos résidents peuvent s’exprimer, 
apprendre, bouger, et que nos centres communautaires sont des lieux vibrants et rassembleurs pour tous.
Votre conseil municipal croit en l’importance de vous accompagner et de vous offrir le support 
nécessaire afi n que vous puissiez continuer de vous épanouir au travers vos activités préférées. C’est 
pourquoi nous venons tout juste d’adopter une Politique de l’activité physique, du plein air et du sport 
qui a pour but de maintenir votre qualité de vie grâce à des services et des activités communautaires, 
culturels et récréatifs. Vous pouvez la consulter sur notre site Web. 
Pour cette nouvelle saison qui arrive, je vous souhaite de vous amuser et de découvrir de nouvelles 
activités, seuls ou en famille !  Au plaisir ! 
Caryl Green, Mairesse

Caryl Green
Mairesse
819 827-6217
c.green@chelsea.ca

Simon Joubarne
Conseiller du district 1
819 208-5669
s.joubarne@chelsea.ca

Pierre Guénard
Conseiller du district 2
819 790-3662
p.guenard@chelsea.ca

Greg McGuire
Conseiller du district 3
819 210-3955
g.mcguire@chelsea.ca

Kay Kerman
Conseillère du district 4
819 827-4708
k.kerman@chelsea.ca

Jean-Paul leduc
Conseiller du district 5
819 827-2782
jp.leduc@chelsea.ca

robin mcneill 
Conseiller du district 6
819 923-8020
r.mcneill@chelsea.ca

Mairesse et Conseillers
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Chelsea au bout des doigts
NUMÉroS de TÉLÉPHone PrinciPaUX 

Urgence (feu, ambulance, police) • 911
Service de sécurité incendie (SSi) • 819 827-6200
Police (administration) • 819 459-2422

 renseignements généraux • 819 827-1124 
 Cabinet du maire et direction générale • 819 827-6217
Travaux publics (états des routes, fosses septiques) • 819 827-1160
Info Collectes (Ordures ménagères, recyclage, gros objets) • 819 827-1160
 Travaux publics (hors des heures d’ouverture) • 819 827-9911
Taxes municipales • 819 827-6205
 Urbanisme et permis • 819 827-6226
Développement durable, environnement • 819 827-6227
Loisirs, culture, sport et vie communautaire • 819 827-6228
 Bibliothèque de Chelsea • 819 827-4019
Préposé aux animaux • 819 205-2908

coordonnÉeS deS ÉdiFiceS PRINCIPAUX

Hôtel de ville et bibliothèque de chelsea
100, ch Old Chelsea
Chelsea (QC) J9B 1C1
819 827-1124 (t) | 819 827-2672 (télécopie) | info@chelsea.ca
chelsea.ca

Centre Meredith 
23, ch Cecil 
Chelsea (QC) J9B 0A5
819 827-0055 | info@chelsea.ca
centremeredith.ca

centre communautaire Farm Point 
331, ch de la Rivière
Chelsea (QC) J9B 1J3

centre communautaire et bibliothèque Hollow glen 
12, ch du Parc
Chelsea (QC) J9B 1C2

École Chelsea Elementary 
74, ch Old Chelsea
Chelsea (QC) J9B 1K9
819 827-0245 | chelsea@wqsb.qc.ca 
wqsb.qc.ca/chelsea

École du grand-boisé 
135, ch Scott
Chelsea (QC) J9B 1R6
819 503-8807 | ecole.grand-boise@cspo.qc.ca 
grandboise.cspo.qc.ca

École montessori 4 Vallées 
490, route 105, bureau 105
Chelsea (QC) J9B 1R6
819 827-2784 | montessori@montessori4vallees.ca 
montessori4vallees.ca
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en PerSonne
Présentez-vous au service à la clientèle : 
Centre Meredith, 23, ch Cecil, Chelsea 
819 827-0055, poste 0.

Par tÉlÉPHone
819 827-0055, poste 0 avec Visa ou MasterCard.

en ligne
Visitez centremeredith.ca: Sous l’onglet « programmation ». 

Clients déjà inscrits : veuillez vous munir de votre nom 
d’usager (adresse courriel) et votre mot de passe pour 
pouvoir vous réinscrire via l’interface citoyen. 

nouveaux clients : Créer votre propre compte en ligne 
sous l’onglet « programmation ». Attention : l’approbation 
d’un nouveau compte peut prendre jusqu’à 24h.

tarifi cation : Les prix indiqués n'incluent pas les taxes. 
Les cours pour enfants de moins de 15 ans ne sont pas 
taxables. Des frais administratifs de 25$ sont exigés 
pour tout chèque sans provision. Veuillez noter que nous 
n’acceptons plus les chèques pour les paiements des 
camps de jour. Merci de votre compréhension. Le paiement 
en ligne n’est pas encore disponible.

Annulation et remboursement : Les modalités de 
remboursement sont disponibles au : centremeredith.ca. 
Le Centre Meredith se réserve le droit d’annuler une activité 
si le nombre de participants est insuffi sant. Aucun prorata 
ne sera autorisé avant la 3e semaine du début du cours.

Inscription aux programmes
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Le Centre Meredith offre la possibilité de louer des salles 
de dimensions variables pouvant accueillir des groupes 
pour diverses occasions : réunions de travail, conférences, 
formations, événements, mariages, fêtes d’enfants et bien 
plus encore. Nous pouvons vous aider dans la préparation 
de votre événement avec les services de bar, de traiteur, de 
décoration, de photobooth et autres. 
Nous possédons deux salles de conférence spacieuses et 
idéales pour vos réunions, vos conférences et vos entrev-
ues. Ces salles sont parfaites pour des groupes de 5 à 20 
personnes.

Location de salles
 centre mereditH

Pour plus de renseignements ou pour toutes demandes de réservation : 
819 827-0055, poste 0 ou bien envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : reservation@centremeredith.ca. 

Notre salle de banquet Dorimène-Desjardins est égale-
ment adéquate pour vos réceptions, vos conférences, votre  
mariage, votre anniversaire, etc. Cette salle peut contenir 
jusqu’à 250 personnes debout et 150 personnes assises.
• Il est possible de diviser la salle en deux parties pour vos

événements spéciaux;
• Cette salle est équipée d’un système de son, de micro-

phones, d’un projecteur avec écran et d’une sortie HDMI
et VGA pour vos présentations;

• La salle dispose également de miroirs pour des cours de
danse, de karaté, de yoga, etc.

Nous avons également une salle junior idéale pour les fêtes
d’enfants, les cours spéciaux et les ateliers. Nous offrons
des forfaits spéciaux pour les fêtes d’enfants : bubble soc-
cer, structures gonfl ables, etc. Nous avons aussi une salle de yoga pour un mode de vie 

sain et actif. Cette salle vous réjouira par son énergie et ses 
aspects stimulants, et comprend : de grands miroirs, un sys-
tème de son, l’air climatisé / le chauffage, et la location de 
tapis de yoga, de blocs et de courroies.
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abonnementS

location de glace
Jours de la semaine : 7h à 16h — 103$/50mins

Jours de la semaine : 16h à 22h — 215$/50mins

Lundi à vendredi | 16h à 16h50 — 163$
Samedi à dimanche | 7h à 7h50 — 163$
Samedi à dimanche | 22h à 24h — 163$/50mins

HocKeY libre (équipement complèt) 
Lundi et vendredi: 12h à 13h — 10$/personne

Patinage libre
Lundi, mercredi, vendredi : 11h à 11h50
Mercredi : 16h à 16h50
Samedi : 17h à 17h30 
dimanche : 14h à 14h50
14 et moins — 3$
Adultes — 4$
Aînés — 3,50$
Familles (2 adultes, 2 enfants) — 10$ 

18+

Centre de 
conditionnement physique

14-17
60+

Aréna

Notre centre de conditionnement physique de plus 2 500 pc 
est composé d’une salle de musculation, d’appareils 
d’entrainement cardio-vasculaires avec équipements audio-
visuels et une salle d’étirement.
centremeredith.ca

18+
Non-résidents : 
1 an : 522,21$
3 mois : 152,81$

Non-résidents : 
1 an : 482,21$
3 mois : 130,55$

Argent 
1 an : 384,24$
3 mois : 118,31$

bronze 
1 an : 344,24$
3 mois : 96,06$

Session d’un jour
7$ par session

 centre mereditH

Patinage et hockey libre pourraient être annulés. SVP 
consulter le Site Web.
centremeredith.ca
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mUniciPalitÉ

La Municipalité dispose de deux centres communautaires 
avec des salles pouvant accueillir entre 25 et 125 
personnes.

centre commUnaUtaire HolloW glen
12 ch du Parc

175 personnes (debout), 150 (assis). Cuisine au complet, 
tables, chaises et system de son.

centre commUnaUtaire Farm Point
311 ch de la Rivière

Sous-sol : 125 personnes (debout), 100 (assis). Cuisine au 
complet, tables et chaises.
Salle de Rivière : 35 personnes (debout), 25 (assis). Tables 
et chaises.
Salle de classe et atelier : | 35 personnes (debout), 25 (assis). 
Tables et chaises, petit évier pour des ateliers de peinture et 
d’artisanat.

Non-résidents : 
18$/heure

Salle de banquet 
15$/heure

Non-résidents : 
15$/heure12$/heure

rÈGLES
Veuillez respecter les heures de hockey et de patinage en 
famille.
● Il est interdit de fumer à l’intérieur des chalets de

service
● Aucun alcool n’est permis sur les lieux à moins de

détenir un permis de la RAJQ
● Les lumières des patinoires s’éteignent à 23h

Patinage en Famille
Lundi au vendredi | 16h à 18h
Samedi et dimanche | 12h à 15h

ligUe de HocKeY
Mercredi | 18h30 à 17h30

EMPLACEMENTS
Parc Hollow glen : patinoires avec bandes, chalet de 
service sur le site
12 ch du Parc
Parc Farm Point : patinoires avec bandes, chalet de ser-
vice sur le site
311 ch de la Rivière
centre-village : patinoires sans bandes, sans chalet de 
service sur le site
75 ch Old Chelsea

Salles communautaires Patinoires extérieures

loisirs@chelsea.ca |  819 827- 6228  |  chelsea.ca
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Sentier HiVernal
Chaussez vos skis, vos bottes ou vos raquettes et venez 
profi ter du sentier communautaire hivernal non motorisé!  
Près de 22 km de sentier tracé pour le ski de fond. Visitez 
le site web municipal chaque vendredi après-midi pour plus 
d’information sur les conditions. Ayez un hiver plaisant !

chelsea.ca

location de raQUetteS
du mardi au lundi
Précisez la taille : petite (enfant), moyenne ou large (adulte).

Tout membre disposant d’un compte à la bibliothèque peut
emprunter une paire de raquettes une fois par mois pendant
la saison hivernale.

Période de prêt : du mardi au lundi pour profi ter des lundis
fériés quand la bibliothèque est fermée.
Comment réserver : en personne au comptoir de la
bibliothèque, par téléphone au 819 827-4019 ou par courriel
à bibliotheque@chelsea.ca Aucune réservation n’est
possible par le catalogue en ligne.

Conditions : Si le membre ne vient pas chercher les
raquettes avant le vendredi, ces dernières seront remises à
la disposition d’autres membres. Cependant, si vous avez
réservé des raquettes dont vous n’avez plus besoin, nous
vous prions d’annuler votre réservation pour qu’elles
redeviennent disponibles. Les raquettes doivent être
retournées propres, sèches et en bon état durant les heures
d’ouverture de la bibliothèque (voir page 20). Prière de
retourner les raquettes dès que vous n’en avez plus besoin
afi n qu’elles soient remises à la disposition des autres
usagers le plus rapidement possible.

Ceux qui rapportent les raquettes en retard n’auront plus le
privilège de les emprunter pour le reste de la saison. Merci
de votre collaboration!

Coût de replacement pour des raquettes perdues :
75,00$ (enfants)
200,00$ (adultes)

819 827-4019 | bibliotheque@chelsea.ca 

Activités d’hiver mUniciPalitÉ

gratuit!

la « littÉratie PHYSiQUe » c’eSt PoUr toUS !
L’automne est un bon moment pour se familiariser avec 
la « littératie physique » et vous préparer à la saison des 
activités hivernales! La littératie physique est l’acquisition 
de connaissances et d’habiletés au niveau de sept mou-
vements de base permettant de développer une certaine 
aisance pour acquérir suffi samment de confi ance pour 
favoriser la pratique d’activités physiques et sportives. En 
développant la littératie physique, nous augmentons la pos-
sibilité d’être actif pour la vie. 

C’est dans cette optique que votre Service des loisirs, du 
sport, de la culture et de la vie communautaire encourage 
petits et grands à profi ter des outils gratuits mis à votre 
disposition pour vous familiariser avec la littératie physique 
ou pour simplement être actifs :

Les sacs à dos actifs (disponsibles à la biblio-
thèque) concentrent sur un des sept mouvements 
de base. Ils comprennent des items qui permettent 
de se familiariser et de pratiquer ces mouvements 
pour en acquérir l’aisance ainsi que deux livres 
dont le contenu est lié de près ou de loin à la thé-
matique du sac.  

Le babahock — axé sur les frappes
La gazelle — axé sur la course
Le sauterelle — axé sur les sauts
L'écureuil — axé sur l’équilibre
L’impulsif — axé sur le lancer et le frapper
Le jongleur  — axé sur le synchronisme main-oeil
L’araignée — axé sur la motricité fi ne                      

les coffres communautaires d’activités 
physiques : situés au parc Hollow Glen, au 
Parc Farm Point et au Centre Meredith, ces 
coffres contiennent des articles favorisant 
l’activité physique selon la saison, que vous 

pouvez utiliser sur place. Seul, entre amis ou en famille, 
profi tez-en, c’est gratuit et accessible en tout temps! 

des formations de qualité en ligne : bonifi er vos connais-
sances sur la littératie physique dans le confort de votre 
foyer, offert en ligne par l’Association Sports pour la vie. 
Les formations en ligne portent sur les sujets 
suivants : 

Introduction à la littératie physique
Préparation au mouvement Partie 1
Préparation au mouvement  Partie 2 (Soccer)
Introduction au développement à long terme du participant/
athlète

Pour recevoir votre clé d’accès gratuite : 
819 827-6202 | md.michaud@chelsea.ca
sportforlife-sportpourlavie.ca/request_chelsea.php

gratuit!
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conditionnement PHYSiQUe
bootcamP
Mercredi | 18h à 18h45 
19 septembre au 12 décembre (12 semaines)
9 janvier au 27 mars (11 semaines, sauf le 6 mars)
Cette classe de haute énergie, intégrant une séance 
d’entraînement HIIT diffi cile, va certainement vous faire 
transpirer! Avec cette combinaison de force et d’exercices 
cardiovasculaires, vous brûlerez plus de calories, améliorerez 
votre endurance et améliorerez votre forme physique! Tous 
les niveaux de condition physique sont les bienvenus. 
Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

abdominaUX d’enFer 
Mardi | 8h10 à 18h55 
18 septembre au 11 décembre (12 semaines)
8 janvier au 26 mars (11 semaines, sauf le 5 mars)
Jeudi | 8h10 à 18h55 
20 septembre au 13 décembre (12 semaines)
10 janvier au 28 mars (11 semaines; pas de classe le 7 mars)
Une classe de 45 minutes pour tous les niveaux qui se con-
centre sur le renforcement des muscles abdominaux. Nous 
utilisons des haltères, des balles d’exercice et une balle de 
stabilité pour développer l’équilibre.
Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

PicKleball
Mardi | 10h15 à 11h45  
18 septembre au 11 décembre (12 semaines)
8 janvier au 26 mars (11 semaines, sauf  le 5 mars)
Le pickleball est un sport de raquette qui combine des 
éléments de badminton, tennis et tennis de table avec des 
règles simples et faciles à apprendre et à jouer. Nous au-
rons un terrain de pickleball dans la salle de banquet. Nous 
vous enseignerons les règles et la stratégie de base. Des 
raquettes de pickleball et des balles seront fournies.
Automne : 72$ • NR 82$ | hiver : 66$ • NR 76$ (+ taxes)

conditionnement dYnamiQUe PoUr aÎnÉS 
Mardi | 9h10 à 10h et jeudi | 9h à 10h
18 septembre au 13 décembre (12 semaines)
8 janvier au 28 mars (11 semaines, sauf  le 5 et 7 mars)
Pour les débutants et les intermédiaires, ce cours met 
l’accent sur la force musculaire et l’endurance cardiovascu-
laire. Les exercices alternent en utilisant des étapes aéro-
biques, des exercices de musculation, des entraînements 
par intervalles et des balles de stabilité.
Automne : 180$ • NR 190$ | hiver : 165$ • NR 175$ (+ taxes)

SPinning     
Lundi | 18h30 à 19h30 et 19h30 à 20h30
17 septembre au 10 décembre (12 semaines, sauf le 8 oct)
7 janvier au 25 mars (11 semaines, sauf le 4 mars)
Mercredi | 19h à 20h 
19 septembre au 5 décembre (12 semaines)

Mercredi | 18h25 à 19h25 et 19h30 à 20h30
9 janvier au 27 mars (11 semaines, sauf le 6 mars) 
Exercices cardiovasculaires sur des vélos stationnaires avec 
intervalles et intensité, et ce, avec de la bonne musique dans une 
superbe ambiance. Cette classe est pour les débutants aux plus 
avancés et améliore la force cardiovasculaire et musculaire!
Automne : 145$ • NR 155$ | hiver : 135$ • NR 145$ (+ taxes)

entraÎnement doUX PoUr leS aÎnÉS      
Mercredi | 10h à 11h
19 septembre au 12 décembre (12 semaines)
9 janvier au 27 mars (11 semaines, sauf le 6 mars) 
La classe d’entraînement doux comprend la marche, la position 
assise et un mouvement permanent pour la composante car-
dio. Le conditionnement musculaire, l’équilibre et l’entraînement 
en souplesse sont faits assis ou debout à côté d’une chaise. 
L’accent est mis sur l’aptitude fonctionnelle pour aider les activi-
tés de la vie quotidienne. L’entraînement doux est idéal pour les 
patients souffrant de cardiopathie et d’AVC post-réadaptation, 
les clients ostéoporotiques et, en général, toute personne 
débutante en matière d’exercices en groupe ou qui souhaite 
une approche plus douce de la condition physique.
Automne : 120$ • NR 130$ | hiver : 110$ • NR 120$ (+ taxes)

ZUmba
Lundi | 18h30 à 19h30
17 septembre au 10 décembre (12 semaines)
7 janvier au 25 mars (11 semaines, sauf le 4 mars) 
Parfait pour tous! Chaque classe est conçue pour rassembler 
les gens et pour dépenser de l’énergie. Il s’agit d’un travail 
mélangeant des mouvements de faible intensité et de haute 
intensité pour une danse brûlant un maximum de calories. Une 
séance d’entraînement complète, combinant tous les éléments 
de la forme physique : cardio, conditionnement musculaire, 
équilibre, souplesse, énergie stimulée et une dose sérieuse de 
génial chaque fois que vous quittez la classe.
Automne : 135$ • NR 145$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

Strong Par ZUmba
Jeudi | 18h30 à 19h30
20 septembre au 13 décembre (12 semaines)
10 janvier au 28 mars (11 semaines, sauf le 7 mars) 
Arrêtez de compter les répétitions. Commencez 
l’entraînement au rythme. STRONG par Zumba® combine le 
poids corporel, le conditionnement musculaire, les mouve-
ments d’entraînement cardio et pliométriques synchronisés 
avec une musique originale spécialement conçue pour 
correspondre à chaque mouvement. Chaque squat, chaque 
fente, chaque burpee sont conduits par la musique. Faites 
en sorte que chaque minute compte. C’est assez simple: la 
musique vous pousse à faire plus, de sorte que vous voyez 
les résultats plus rapidement. Préparez-vous à découvrir ce 
dont vous êtes vraiment capable.
Automne : 135$ • NR 145$
hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

15+

15+

15+

Programmes et inscription sont au 
Centre Meredith sauf indication contraire.
NR = non-résidents

15+

45+

15+

55+

15+
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20-20-20 conditionnement PHYSiQUe
Mercredi | 8h à 9h
19 septembre au 12 décembre (12 semaines)
9 janvier au 27 mars (11 semaines, sauf le 6 mars) 

La classe 20/20/20 est conçue pour vous donner le défi  ultime 
et cible un entraînement complet du corps avec 20 minutes de 
cardio, 20 minutes de musculation et 20 minutes d’étirement et 
de travail de base. Dans cette classe, vous améliorerez votre 
force, votre tonus musculaire et votre souplesse. 

Automne : 135$ • NR 145$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

Yoga

Yoga adaPtÉ
Thursday | 13h30 à 14h30 
20 septembre au 13 décembre (12 semaines)
10 janvier au 87 mars (11 semaines, sauf le 7 mars) 

Découvrez une manière douce de pratiquer le yoga avec tous 
les avantages que cela peut apporter : relâcher les tensions, 
faciliter la digestion, réduire le stress, stimuler le système im-
munitaire, cultiver la concentration, soutenir la clarté mentale 
et inviter à une profonde paix intérieure.

Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

PoWer Yoga
Jeudi | 20h à 21h 
20 septembre au 13 décembre (12 semaines)
10 janvier au 28 mars (11 semaines, sauf le 7 mars) 

Le Power yoga est défi nitivement un entraînement intense qui 
vous fera transpirer. Une pratique traditionnelle d’Ashtanga 
suit la même série de poses et vous les fait tenir pendant cinq 
respirations avant d’enchaîner avec un Vinyasa. 

Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

Yoga bootcamP
Mardi | 19h à 20h 
18 septembre au 11 décembre (12 semaines)
8 janvier au 26 mars (11 semaines, sauf le 5 mars) 

Le Bootcamp yoga est un Work Out et Work In! Ce type de 
yoga est conçu pour utiliser la philosophie du yoga et de la 
respiration pour nous aider à connecter, à déplacer l’énergie 
et à utiliser les muscles à l’aide de l’impulsion et la force du 
corps. Chaque semaine nous avons un thème différent que 
nous allons découvrir. 

Automne : 170$ • NR 190$ | hiver : 160$ • NR 170$ (+ taxes)

Yoga rÉGÉNÉrateUr
Mardi | 13h15 à 14h30 
18 septembre au 11 décembre (12 semaines)
8 janvier au 26 mars (11 semaines, sauf le 5 mars) 

Cette classe de yoga régénérateur comprend deux seg-
ments. Le premier vous permet de vous concentrer sur le 

développement de l’équilibre, de la stabilité et de la fl exibilité 
avec une pratique active du Hatha yoga pour tout le corps. 
Le second vous permet de vous détendre profondément 
avec des poses de yoga réparatrices soutenues par des tra-
versins, des coussins, des blocs et des élastiques de yoga.

Automne : 160$ • NR 170$ | hiver : 145$ • NR 155$ (+ taxes)

HatHa Yoga (FlUide)
Mercredi | 19h30 à 20h45
19 septembre au 12 décembre (12 semaines)
9 janvier au 27 mars (11 semaines, sauf le 6 mars) 

Nous commençons chaque classe par des étirements lents 
et profonds (yin yoga) pour ouvrir et allonger le corps en 
douceur. Ensuite, nous passons à une séquence fl uide 
de postures de yoga classiques qui renforcent la force, la 
fl exibilité et l’équilibre. La classe se termine par une sec-
onde série d’étirements profonds, suivie d’une relaxation 
profonde. Conviens à tous les niveaux. Enseigné par Zofi a 
Kumas-Tan, zofi a@sageleafyoga.ca.

Automne : 145$ • NR 155$ | hiver : 130$ • NR 140$ (+ taxes)

HatHa Yoga (SiVananda)
dimanche | 8h30 à 10h
23 septembre au 9 décembre (12 semaines)
6 janvier au 24 mars (11 semaines, sauf le 3 mars) 

C’est une classe modérée et équilibrée enseignée dans la 
tradition de Sivananda. Chaque semaine, nous suivons la 
même séquence: relaxation à l’ouverture, exercices de res-
piration, salutations au soleil, 12 postures stables de base et 
relaxation profonde. Conviens à tous les niveaux. Enseigné 
par Zofi a Kumas-Tan, zofi a@sageleafyoga.ca. 

Automne : 160$ • NR 170$ | hiver : 145$ • NR 155$ (+ taxes)

danSe - enFantS
danSe crÉatiVe
Samedi | 8h45 à 9h30 
22 septembre au 8 décembre (12 semaines)
12 janvier au 30 mars (11 semaines, sauf le 2 mars) 

À travers le jeu et l’imitation, l’enfant se familiarisera avec 
les éléments de base de la danse et du mouvement, de 
l’énergie, de l’espace, du rythme et du temps.

Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

PrÉ-ballet
Samedi | 9h30 à 10h30 
22 septembre au 8 décembre (12 semaines)
12 janvier au 30 mars (11 semaines, sauf le 2 mars) 

Bases classiques de la danse pour les futures ballerines. 
Rythme, coordination, libre circulation et expression du corps.

Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

15+

15+

15+

15+

15+

15+

3-5
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graSSHoPPerS
Samedi | 10h45 à 11h35 
15 septembre au 1 décembre* (9 semaines)
8 décembre au 2 mars (9 semaines) 

Automne et hiver : 140$

*Les cours du samedi 29 septembre, du 7 et du 27 octobre sont an-
nulés. Le samedi 3 novembre, nous organisons un Open Gym avec 
dons volontaires pour soutenir Moisson Outaouais.

clUb caScadeS
100, ch de la Rivière

SPinning
dimanche  | 8h
Mardi et jeudi | 18h30
14 octobre au 20 décembre (8 semaines)      
100 ch de la Rivière
819 827-0684 | info@cascadesclub.ca
cascadesclub.ca
Automne : $120$ • NR 150$

boXe
Samedi  | 11h
Parent et enfant
Le plaisir de la boxe pour toute la famille
Mercredi  | 19h30
boxing pour adolescent(e)s
Pour étudiants avec les aptitudes, talents et l’aspiration à la 
compétition
Jeudi  | 19h
thérapie de boxe pour adulte
Apprenez les bonnes techniques de frappes et sortez vos 
frustrations
Commence le 17 octobre (10 semaines) 
Info : tom Fitzpatrick | tfi tzpat37@yahoo.ca
819 827-0684 | info@cascadesclub.ca
cascadesclub.ca
Automne : 120$ • NR 150$

Pagaie en aUtomne
Lundi, mercredi et vendredi | 17h à 19h
Samedi | 9h à 11h

HiP-HoP
Samedi | 10h30 à 11h30 
22 septembre au 8 décembre (12 semaines)
12 janvier au 30 mars (11 semaines, sauf le 2 mars) 

Le hip-hop est une des danses les plus reconnues pour la 
mise en forme. La dynamique du hip-hop requiert fl exibilité, 
endurance et contrôle, tout comme la plupart des sports. 

Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes)

danSe JaZZ
Samedi | 11h30 à 12h30 
22 septembre au 8 décembre (12 semaines)
12 janvier au 30 mars (11 semaines, sauf le 2 mars) 

Les cours commencent toujours par un échauffement 
aérobique adapté à l’âge incluant des étirements et des élé-
ments de conditionnement, suivi de progressions sur le sol 
et fi nissant par une combinaison qui incorpore les habiletés 
pratiquées pendant l’échauffement. Les élèves apprennent 
beaucoup de différents genres de danses jazz, y compris le 
théâtre musical, le swing, le funk et même un peu de hip-hop.  

Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes) 

danSe ParentS-enFantS
Mercredi | 9h à 9h45 
19 septembre au 12 décembre (12 semaines)
9 janvier au 27 mars (11 semaines, sauf le 6 mars) 

Un pur plaisir grâce à la stimulation sensorielle et au mouve-
ment! Ce programme vise à améliorer le rythme, la coordina-
tion, l’équilibre et la motricité. Nous utilisons des accessoires 
créatifs et de la musique populaire pour enfants pour aider 
les participants à atteindre leur potentiel créatif et physique. 

Automne : 130$ • NR 140$ | hiver : 120$ • NR 130$ (+ taxes

 gYmnaStiQUe - enFantS
Gymnastique amusante pour les petits avec des instructeurs 
qualifi és et expérimentés d’Unigym. Dans cet environnement 
sécuritaire et positif, votre enfant améliorera sa motricité 
globale et fi ne grâce à divers mouvements et exercices. Nous 
allons sauter, rouler, balancer, équilibrer et avoir beaucoup de 
plaisir. Inscription : unigymgatineau.com.

FoUrmiS
Samedi | 9h à 9h45 
15 septembre au 1 décembre* (9 semaines)
8 décembre au 2 mars (9 semaines) 

Automne et hiver : 120$

ladYbUgS
Samedi | 9h45 à 10h35 
15 septembre au 1 décembre* (9 semaines)
8 décembre au 2 mars (9 semaines) 

Automne et hiver : 130$

8-12
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actiVitÉS PoUr adUlteS

badminton
École Chelsea Elementary, gymnase
Lundi et mercredi | 20h à 21h30 
5 septembre au 1 mars
Janvier au juin
Inscription : sur place, au gymnase
100$ pour l’année | 50$ un soir/semaine | 10$ par soir

tai cHi and cHi gong
Centre communautaire Hollow Glen, 12 ch du Parc
Lundi | 18h30 à 20h30
Mardi et jeudi | 8h30 à 10h
10 septembre au 22 novembre (sauf le 8 octobre) 
7 janvier au 14 mars
Offert par le Service des loisirs, du sport, de la culture et de 
la vie communautaire. Avec votre inscription, vous pouvez 
vous présenter à tous les cours de Tai-Chi sans frais ad-
ditionnels. Les jeudis commence par une session de Chi 
Gong. centremeredith.ca.
50$ • NR 60$

ballet
Centre communautaire Farm Point, Salle de la Rivière
Mercredi
Débutant 18h à 19h30
Intermédiaire/avancé | 19h30 à 21h
Un exercice merveilleux, surprenant et facile, même pour 
ceux qui ne font que débuter, et un retour aux sources pour 
ceux qui ont déjà suivi une formation. Vous deviendrez 
plus fort(e), plus fl exible et développerez une endurance 
physique et mentale. Enseigné par Andrea Hacquoil, anci-
ennement ballerine pour le Ballet national du Canada, Les 
Grands Ballets Canadiens et Lu Ballet de Hambourg. 
Inscription/info : andreahacquoil@bellnet.ca
8 classes payé a l’avance : 80$ | par cours : 18$ 

FlÉcHette (ligUe)
Centre communautaire Farm Point, sous-sol
Vendredi | 19h
5 octobre au 29 mars
Loisirs Chelsea Nord. Inscription obligatoire, places  limitées. 
Inscription/info : 
Johanne renaud | 819-459-3433
55$

billard (ligUe)
Centre communautaire Farm Point, salle de billard
Mercredi et samedi | 14h à 18h
21 novembre au 20 avril
Offert par Loisirs Chelsea Nord (LCN), cela fait un après-
midi amusant ! Inscription obligatoire, places limitées. 
Inscription/info : 
Jean-Pierre Fournier | 819 866-3050 | 819 775-8790
Gratuit ! 

PoUr toUte la Famille

KaratÉ
Centre Meredith salle de banquet, 2e étage
Lundi et mercredi | 19h à 20h* (tous les niveaux)
10 septembre au 28 novembre
3 décembre au 27 février
juniors 7 + et adultes (tous les niveaux)
Classes traditionelles de Shotokan Karate, Kata (formes), 
Kumite (combat), armes et auto-défense. Instructeur-chef 
Kyoshi Jean-Pierre Groulx 6e degré ceinture noire Shotokan 
Karate et 1e degré ceinture noire Jiu-Jitsu. Inscription (en 
tout temps) : Vous devez vous présenter avant les cours et 
demandez pour Sensei Jean-Pierre Groulx.
140$ par participant/3 mois + 25$ pour la carte de membre 
annuelle (prix spécial pour les familles de 3+)
*30 minutes additionnelles pour les ceintures brunes et noires

cUrling
Centre curling, 104 ch Old Chelsea (ouvert sept 2018)
(voisin de l’hôtel de ville et de la caserne des pompiers) 
L’activité physique vous intéresse? Vous aimez l’ambiance 
sociale et vous désirez pratiquer un sport hors de 
l’ordinaire? Venez jouer au curling! Nous recrutons des 
joueurs de tous âges et nous offrons des programmes de 
formation pour les enfants et les adultes. Des plages horai-
res sont aussi disponibles pour une location de la glace et 
nous avons de l’équipement sur place pour les débutants. 
Si vous souhaitez devenir un membre ou un joueur occasi-
onnel, ou former votre propre ligue, inscrivez-vous à Curling 
des Collines pour la saison 2018-2019 en remplissant notre 
formulaire d’inscription.  
Inscription/info : 819 790-8332
curlingdescollines.ca/membre

VÉlo-dimancHe
dimanche | 9h à 14h
jusqu’au 7 octobre
Profi tez des changements de parures de Dame Nature ! 
Faites du vélo le long de la Rivière jusqu'à Wakefi eld. Offert 
par le Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie 
communautaire, environ 12km sont patrouillés pour per-
mettre des randonnées sécuritaires. 
le dimanche 30 septembre : Pique-nique folklorique par 
le chemin Cross Loop proche du pont couvert. Apportez ou 
achetez (comptant seulement) votre dîner. 
819 827-6202 | chelsea.ca

tout

18+

18+

18+

18+

15+

Velo-dimanche  Sunday Biking

tout

tout
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SKi de Fond et biatHlon
Septembre au décembre 2018 | Janvier au mars 2019

Programme récréatif | Centre Meredith
Jackrabbit (âge 4 à 9) : Samedi ou dimanche
Programmes compétitifs - Aventure | Parc de la Gatineau
Rabbits (âge 9 à 11) : Samedi et mardi
Explorateur (âge 12 à 13) : Samedi et mercredi
Aventure (âge 14 à 18) : Samedi et mercredi
Programmes compétitifs - Track Attack | Parc de la Gatineau
Atomes (âge 8 à 9) : Samedi et mardi
Peewees (âge 10 à 11) : Samedi et mardi
Midgets (âge 12 à 13) : Samedi, mardi et jeudi
Coureurs nordiques (âge 14+) : Sam, dim, mardi et jeudi
Biathlon | Camp Fortune, champs de tir
Bears (âge 11-13) : dimanche
Courseurs (âge 14+)* : dimanche et mercredi
Biathlon est offert par Chelsea Nordiq pour enfants, ado-
lescents et adultes. NB : Les athlètes de ce programme 
doivent également s’inscrire au programme de ski de fond. 
Inscription/info : chelseanordiq.ca. 
Programme ski de fond et biathlon pour adultes
Parc de la Gatineau
Lundi (leçons) & dimanche (biathlon) 

tout JEUNES

Soccer cHelSea
6 septembre | Soirée d’inscription
Centre Meredith

Une organisation gérée par des bénévoles, Soccer Chelsea 
commence l’inscription saison hivernale mi-août hiver et 
se termine mi-septembre. Les incriptions pour la saison esti-
vale 2019, commencent en février au Centre Meredith. Les 
joueurs déjàs inscrits pourront s’inscrire en ligne. Centre Lo-
cal de Développement pour les jouers U8 à U12 sera offert.
soccerchelsea.ca

ScoUtS de cHelSea
École Chelsea Elementary
Mardi | 18h30 à 19h30 | Castor (âge 5 à 7)
Mardi | 18h30 à 19h45 | louvetaux (âge 8 à 10)
Septembre au juin

Si vous souhaitez participer en tant que parents, nous 
avons besoin de nouveaux dirigeants dans toutes nos sec-
tions. Info : scouts.ca ou maximejh@gmail.com.

5+

Vous souhaitez vous joindre à une équipe 
dynamique? Nous recherchons des personnes 
créatives qui aiment les événements spéciaux! 
Vous pouvez aider à organiser ou à aider sur 
place lors de ces événements. En ce moment, 
nous recherchons des bénévoles pour :
● Un pique-nique populaire dans la vallée de

Meech • 30 sept
● Un Noël magique à Chelsea  • 1 et 2 déc
Intéressés? Nous aimerions vous rencontrer!
Veuillez nous contacter au : 
819 827-6202 | 819 827-6228
loisirs@chelsea.ca

— Le Service des loisirs, du sport, de la culture 
et de la vie communautaire

Faites une différence
...soyez bénévole!

Programmation - activités physiques
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dJembe
Lundi | 18h à 19h
17 septembre au 10 décembre (sauf le 8 octobre)
7 janvier au 1 avril (sauf le 4 mars)
Venez tester notre cours de djembé. Seul, entre amis ou 
avec votre famille, inscrivez-vous et venez découvrir cet 
instrument avec un professeur d’expérience. 
140$ • NR 150$

atelier d’ÉcritUre de cHanSon
dimanche | 10h à 12h
7, 14, 21 et 28 octobre - quatre ateliers de 2h
20 et 27 janvier, et 3 et 10 février
Dans ces ateliers vous apprendrez à écrire une chanson en 
travaillant la structure, la diction, les rimes, et ce, dans tous 
les styles (rap, country, blues, etc.). Vous aurez même la 
chance d’enregistrer votre chanson! Cet atelier est bilingue. 
Vous pourrez écrire et chanter en français et en anglais.
200$ • NR 210$ pour les quatre ateliers

cUiSine
cUiSine VÉGÉtarienne
Samedi | 9h à 12h (6 personnes maximum)
Seul ou entre amis, joignez-vous à notre cuisinier Krishnan 
pour préparer de bons plats végétariens. Vous préparerez 
du rasam (soupe indienne) et du upama (plat indien avec 
blé, légumes et noix), ainsi qu’un chutney à la noix de coco.
110$ • Veuillez apporter une boîte pour rapporter votre plat

cUiSine caribÉENNE
Samedi | 9h à 12h (6 personnes maximum)
La découverte de la cuisine du monde continue avec, cette 
fois-ci, un plat caribéen. Vous aurez la chance de cuisiner 
du poulet ou des légumes à saveur jerk avec du riz aux 
haricots et au lait de coco, et une salade des îles.
130$ • Veuillez apporter une boîte pour rapporter votre plat

biScUitS de noËl
Samedi | 13h à 16h
Noël arrive à grands pas. Pourquoi ne pas profi ter d’un 
cours en famille pour apprendre à préparer de bons biscuits. 
Cela pourrait être un beau cadeau pour vos hôtes durant 
le temps des fêtes. N’oubliez pas d’apporter une boîte pour 
rapporter vos biscuits avec vous!
80$ • Vous rapportez la recette et vos biscuits chez vous!

15+

centre deS artS la Fab
212, ch Old Chelsea
819 827-3326
art@culturechelsea.ca
culturechelsea.ca

Calendrier d’expositions pour la saison d’automne 2018 : 
27 septembre au 21 octobre  
Anne-Marie Sirois – Siamese Feria
25 octobre au 18 novembre 
Iris Kiewiet et Natalie Coutou – Peau
22 novembre au 30 décembre 
Exposition de Noël des membres
Le Centre des arts La Fab est une coopérative sans but lu-
cratif ayant pour mission de promouvoir les artistes de Chel-
sea et de ses environs. Ce magnifi que bâtiment patrimonial 
abrite une galerie d’art, une boutique ainsi que des studios 
d’artistes et des espaces à louer pour diverses activités ar-
tistiques et culturelles. Gardez l’œil ouvert pour la prochaine 
programmation qui sortira en janvier 2019 et visitez notre 
site Web pour connaître les autres activités.

mUSiQUe
Piano
la semaine ou la fi n de semaine (dépendant de la disponibilité)
17 septembre au 3 décembre (12 semaines)
7 janvier au 1 avril (12 semaines)   
À tous les amoureux du piano, nous offrons des cours 
privés pour enfants et pour adultes de niveau débutant ou 
intermédiaire. Que ce soit la musique baroque, classique, 
romantique ou contemporaine qui vous intéresse, le piano 
est l’instrument par excellence qui permet d’explorer tous 
les genres musicaux! Nos cours sont faits sur mesure pour 
chaque élève selon son niveau, ses besoins et ses goûts. 
Tout en perfectionnant plusieurs notions de théorie musi-
cale et de technique pianistique, les élèves pourront, dès 
les premiers cours, apprendre de petites pièces qui leur 
permettront d’apprivoiser ce merveilleux instrument qu’est le 
piano. Les cours pourront se prendre la semaine ou la fi n de 
semaine dépendant de la disponibilité de la professeure. 
450$ • NR 460$* | 500$ • NR 510$**
*45 mins, débutant
**60 mins, intermédiaire

gUitare
Mardi | 18h à 19h (débutant)
Mardi | 19h10 à 20h10 (intermédiaire)
18 septembre au 4 décembre
8 janvier au 2 avril (sauf le 5 mars)
Que vous soyez débutant ou intermédiaire, ce cours est fait
pour vous. Vous pourrez apprendre les accords de base et
ainsi jouer vos morceaux préférés. À noter que vous devez
apporter votre propre guitare.
Débutant : 120$ • NR 130$ | intermédiaire : 140$ • NR 150$

10+
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cUiSine indienne
Samedi | 9h à 12h (6 personnes maximum)
Nous vous proposons de cuisiner un plat indien. Un bon 
cari au poulet avec des chapatis (pains plats) ainsi qu’une 
salade pachadi (yogourt, concombre, coriandre, gingembre, 
citron, etc.) et/ou salade de choux et noix de coco grillée. 
De quoi réveiller vos papilles et vos narines!
130$ • Veuillez apporter une boîte pour rapporter votre plat

cUiSine ParentS enFantS
date et horaire à déterminer
Venez passer un moment de complicité avec votre enfant 
tout en cuisinant.
prix à déterminer • un adulte et un enfant de plus de 6 ans

cUPcaKeS de St-Valentin 
Samedi | 13h à 16h
Pourquoi ne pas fêter l’amour, l’amitié et le partage avec de 
bons cupcakes. Mettez votre plus beau chandail rouge pour 
venir cuisiner! 
80$ • Vous rapportez la recette et vos cupcakes chez vous!

le temPS deS SUcreS 
Samedi | 13h à 16h
Miam, miam! Le temps des sucres est arrivé ! Nous prépar-
erons deux desserts à base de sirop d’érable.
100$ • Veuillez apporter une boîte pour vos desserts

atelierS
aPrÈS l’ÉCOLE
Lundi au vendredi | 16h à 17h45 
10 septembre au 21 décembre
7 janvier au 5 avril
Viens t’amuser dans la salle de banquet Dorimène-Desjar-
dins avec nos animateurs. Il y aura différents ateliers pour te 
défouler, des jeux, un coin lecture, une table de bricolage, 
etc. De quoi t’amuser avec tes amis, frères ou sœurs. 
2$/jour • Prix de lancement

totem : Petit eSPrit deViendra grand...
atelierS ParentS-enFantS
Samedi | 11h15 à 12h 
22 septembre au 10 novembre (8 semaines)
8 décembre au 16 février (8 semaines)
Lors des animations, les thématiques choisies seront abor-
dées en douceur à l’aide de concepts simples, de bricolages 
amusants à réaliser et de périodes de relaxation. Les sujets 
choisis concernent la confi ance en soi, l’anxiété, la gestion 
des émotions ainsi que la gratitude. Ces ateliers seront ani-
més par une travailleuse sociale expérimentée et passionnée 
par la clientèle jeunesse.
Automne et hiver : 96$ • NR 106$ (1 parent + 1 enfant)

camPS de JoUr
camP de JoUr HiVer
Jeudi et vendredi | 7h30 à 17h
3 et 4 janvier
Service de garde : 7h30 à 9h et 16h à 17h
Activités : 9h à 16h
Inscription dès le 1 octobre.
50$/jour • NR 60$ (incluant le service de garde)
10$/jour • boîte à lunch  (lunch + collation)

la relÂcHe 
Lundi au vendredi | 7h30 à 17h
4 au 8 mars
Service de garde : 7h30 à 9h et 16h à 17h
Activités : 9h à 16h
Inscription en ligne à partir du lundi 7 janvier.
240$/semaine • NR 250$/semaine
50$/jour • NR 60$
10$/jour ou $50/semaine • boîte à lunch (lunch + collation)

Jardinage
PaSSion Jardinage
Église St. Mary Magdalene, 537 Route 105
4e lundi de chaque mois | 19h30-21h
Septembre au mai
Si vous êtes mordus de jardinage et vous voulez en savoir 
plus sur le sujet, l’association Les Jardiniers des collines est 
pour vous! Les jardiniers peuvent se côtoyer, échanger leurs 
expériences et prendre plaisir à participer à des conférences 
éducatives et divertissantes sur ce passe-temps passionnant. 
Les conférenciers traitent de toutes sortes de sujets. 
Nous tenons également des ateliers, une visite estivale de 
jardins dans la région et une vente de plantes à prix modique 
au printemps. 
819-827-2931 | jardiniers.gvg@gmail.com
jardiniers-gvg.wixsite.com/jardiniers-gvg
FB: Gatineau Valley Gardeners
Cotisation : $25/year  
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AÎNÉS
dÎnerS PoUr leS aÎNÉS 
Église St. Mary Magdalene, 537 Route 105
chaque dernier mercredi du mois | 12h (midi)
26 septembre, 31 octobre, 21 novembre (exception)
30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai
Organisé par le groupe The Happy Cookers. Venez rencon-
trer des gens tout en dégustant un succulent repas.  
renée nielsen  819 827-1845
8$ par personne

dÎner de noËl PoUr leS aÎNÉS 
Club de golf Larrimac, 1148 Route 105
Samedi | midi
8 décembre
Venez déguster un repas du temps des fêtes et partager un 
moment festif ! Offert par The Happy Cookers. 
renée nielsen 819 827-1845
10$ par personne

SoUPerS PoUr leS aÎNÉS 
Centre communautaire de Farm Point
dimanche | 17h30
30 septembre, 4 novembre, 9 décembre
3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai
Organisé par Les Bons Compagnons. Inscription obliga-
toire, places limitées.
Sylvie lebel 819 459-3656
10$ membres | 15$ non membres

Sortie en aUtobUS À mont tremblant
départ : Centre communautaire de Farm Point
Mercredi | 3 octobre
Organisé Les Bons Compagnons. Inscription obligatoire, 
places limitées. Sylvie lebel 819 459-3656.

ÉVÉNEMENTS SPÉciaUX

Salon dU loiSir et deS SerViceS 
commUnaUtaireS de cHelSea
10h à 15h | Centre Meredith
Les résidents de Chelsea sont invités à venir rencontrer, 
découvrir et encourager les organisations locales qui seront 
sur place pour présenter leur programme d’activités et leurs 
services offerts dans votre municipalité. Une programma-
tion pour tous les groupes d’âge sera mise en place lors de 
cette journée. Info et réservation :
819 827-6202 | md.michaud@chelsea.ca

Plantation citoYenne aVec conte animÉ
10h à 13h | Centre Meredith
L’équipe du Conseil régional en environnement et développe-
ment durable (CREDDO) et la Municipalité de Chelsea sont 
heureuses de vous inviter à participer à une activité de plan-
tation citoyenne avec conte animé par le raconteur et naturali-
ste Sébastien Lemay. Apportez vos pelles et venez aider une 
famille d’arbres à s’enraciner à Chelsea! Info et inscription : 
nathalie magnan | 819 772-4925, poste 2 
nathalie.magnan@creddo.ca

PiQUe-niQUe FolKloriQUe 
danS la VallÉe meecH 
11h à 15h30 | ch Cross Loop (P16)
Découvrez le circuit piétonnier d’interprétation historique 
le long du chemin Cross Loop à Chelsea. Apportez votre 
goûter et joignez-vous au pique-nique où musique folklor-
ique, démonstration de vols de cerfs-volants et randonnée 
guidée seront au programme. Venez assister à un cours 
d’initiation à la caricature avec l’artiste Philippe Landry et à 
une présentation de Slam. Une journée de plaisir vous at-
tend dans un décor automnal enchanteur!
819 827-6201 | chelsea.ca

JoUrnÉeS de la cUltUre
11h à 15h30 | ch Cross Loop (P16) 
Présenté dans le cadre de la 22e édition des journées de la 
culture sous le thème des mots! Tous sont bienvenus. 
819 827-6201 | chelsea.ca

dÉFi cHelSea
9h30 à 11h30 | École Chelsea Elementary
Le 28e Défi  Chelsea est un événement annuel visant à amasser 
des fonds afi n de soutenir la Maison Libère-Elles, une maison 
d’hébergement pour les femmes et leurs enfants victimes de 
violence ou vivant des diffi cultés temporaires. À venir : Marathon 
sans violence pour elles : samedi 11 mai à 9 h. 
chelseachallenge.org

« craZY HalloWeen »
date et horaire à déterminer | Centre Meredith
Dû grand succès de l’an dernier, « Crazy Halloween » sera 
de retour, avec activités gratuites pour tous. Afi n d’améliorer 
nos activités, nous sommes à la recherche de bénévoles : 
program@centremeredith.ca. Plus d’informations à venir au 
mois de septembre, alors surveillez notre site Web et notre 
page Facebook!
centremeredith.ca
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Un noËl magiQUe À cHelSea !
La Municipalité de Chelsea ainsi que 
plusieurs groupes communautaires, 
vous invite à vous joindre à nous 
pour une fi n de semaine magique! 
Laissez-vous vous imprégner de 
l’esprtit du temps des Fêtes ! Une variété d’activités qui sau-
ra plaire à toute la famille. Offert et organisé par le Service 
des loisirs, du sport, de la culture et la vie communautaire 
de Chelsea en collaboration avec divers groupes.
819 827-6201 | chelsea.ca

dÉJeUner dU PÈre noËl 
dès 8h30 | Centre communautaire de Farm Point
Organisé par le Comité Loisirs Chelsea Nord (CLCN). 
Déjeuner servi dès 8h30; arrivée du Père Noël vers 10h30.
Nous cherchons des bénévoles ! 
Karine larocque-martineau 819 592-3856
karinelarocquemartineau@hotmail.com
8$ | 5$ 10 ans et moins | gratuit 2 ans et moins

PlaiSirS d’HiVer ! 
date et horaire à déterminer | Sentier communautaire
(entre l’édifi ce du CLSC, 490 route 105, et le Parc de Farm 
Point, 311 chemin de la rivière)
Venez célébrer le plaisir des sports 
avec toute la famille sur un site avec 
vue spectaculaire sur la rivière de la 
Gatineau ! Offert et organisé par Loisirs Chelsea Nord en 
collaboration avec Sentiers Chelsea Trails et le Service des 
loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire de 
la Municipalité de Chelsea. 
819 827-6201 | chelsea.ca

le coeUr de cHelSea
date et horaire à déterminer | Centre-village 
Offert et organisé par la Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC du Canada, Commerce Chelsea et le Service 
des loisirs, du sport, de la culture et la vie communautaire 
de Chelsea. Joignez-vous à nous lors de la 2e édition de 
l’événement bénéfi ce visant à amasser des fonds pour la 
Fondation des maladies du cœur. 
819 827-6201 | chelsea.ca

Feb

grenier deS collineS Food PantrY
Centre communautaire de Farm Point
24 août, 21 sept, 19 oct, 16 nov, 14 déc
Un organisme de bienfaisance qui est voué à l’aide et à 
l’entraide alimentaire sous forme de Magasin-Partage (3 
jours, 9 repas par personne). Prévoir un montant de 5$/
personne ainsi que vos sacs réutilisables. Pour les dates de 
janvier au juillet, svp contactez 819 457-1010 ou visitez :
Facebook : le-grenier-des-collines-banque-alimentaire

l’École en ForÊt de cHelSea
Centre Meredith
Programme éducationnel et de développement pour 
enfants, scolaire et préscolaire à temps partiel. Nous 
cherchons à créer une communauté d’enfants résilients, 
actifs et autonomes qui apprécient et ont un intérêt envers 
l’environnement naturel et social qui les entoure. 
www.chelseaForestSchool.ca
Facebook : @chelseaForestSchool

boUtiQUe dU QUaSiment neUF de cHelSea 
Espace communautaire du chemin Mill, 8 chemin Mill
14 et 15 sept | 19 et 20 oct | 23 et 24 nov
Boutique de vêtements usagés et de petits articles ménagers 
en bonne condition. Les profi ts sont utilisés pour le soutien de 
nombreuses organisations locales. SVP aidez-nous à soutenir 
les besoins communautaires. 819 664-3747.
Facebook : chelseanearlynewShop/

maiSon libÈre-elleS
Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes 
de violence conjugale ou ayant des diffi cultés temporaires, 
ainsi que pour leurs enfants. ligne d’aide : 
819 827-4044 | intervenantes@maisonlibere-elles.ca
maisonlibere-elles.ca | admin@maisonlibere-elles.ca

JoUJoUtHÈQUe de cHelSea
Biblio Chelsea, sous-sol, 100 ch Old Chelsea
Lundi | 10h à 11h30 (Play group et prêt de jouets)
Samedi | 12h30 à 13h30 (prêt de jouets)
La Joujouthèque de Chelsea offre une grande variété de 
jouets à prêter jusqu’à 3 semaines à la fois. Nous accueil-
lons toujours de nouveaux membres, par conséquent les 
bénévoles et les dons sont toujours bienvenus!
jouetschelseatoys@gmail.com
Facebook : Joujouthèquechelseatoylibrary
Abonnement familiale à vie seulement 30$

Services Communautaires
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action cHelSea PoUr le reSPect de 
l’enVironment (acre) 
L’ACRE travaille à protéger et à accroître la compréhension 
et la sensibilisation à l’intégrité écologique de Chelsea, et à 
son importance dans l’amélioration de notre qualité de vie.
acrechelsea.qc.ca | acre@videotron.ca
bP 1775 chelsea (Qc) J9b 1a1 | 819 827-4092

amiS de la riViÈre gatineaU 
ontheriver@fgr-arg.org | fog-arg.org

aSSociation cHelSea ParK
marc desjardins | info@osteodesjardins.com

aSSociation deS rÉSidentS de HolloW glen
hollowglen1@gmail.com

aSSociation deS rÉSidentS de KingSmere
kpoapresident@hotmail.com

badminton cHelSea
École Chelsea Elementary, gymnase
luc lebel, gestionnaire de ligue | 819 827-8246

baSeball cHelSea 
baseballchelsea.ca | 819 827-1777 
Inscription : baseballchelseearegistrar@gmail.com 
Info : baseballchelseamedia@gmail.com

boUtiQUe dU QUaSiment-neUF
Ventes de vêtements usagés et de petits articles ménagers. 
information: 819 664-3747 | claireverney@hotmail.com

centre deS artS la Fab
212, ch Old Chelsea
Une coopérative à but non lucratif faisant la promotion des 
artistes. Il propose une galerie d’art, une boutique, des studios 
d’artistes et d’autres espaces pouvant être loués pour divers 
événements artistiques et culturels. Voir page 14.
art@culturechelsea.ca | 819 827-3326 | culturechelsea.ca

cHelSea nordiQ
Meredith Centre and Gatineau Park
Programme de ski de fond et biathlon pour les enfants, les 
adolescents et les adultes. Voir page 13.
chelseanordiq.ca | 613 299-6199

cHelSea SHotoKan Karate
Centre Meredith
Cours de karaté pour tous les niveaux (âge 7+ et adultes). 
Voir page 12.
Jean-Pierre groulx | 819 827-5754

cHorale deS JeUneS de cHelSea
819 827-2408 | stephaniesewell@sympatico.ca 
chelseayouthchoir.ca

clUb caScadeS
Un club social et sportif à but non lucratif, géré par tous ses 
membres. Tout le monde est bienvenu! 
819 827-0684 | info@cascadesclub.ca
cascadesclub.ca

clUb de golF larrimac
1148, Route 105
819 827-1506 | larrimac.com

clUb de HocKeY SUr gaZon cHelSea inc. 
819 827-3233 | chelseafhc@gmail.com

clUb de Voile de la riViÈre gatineaU (grYc)
gryc.ca

comitÉ de loiSirS de cHelSea nord  (clcn)
Centre communautaire de Farm Point 
Organisme de bénévoles, à but non lucratif, voué à 
l’organisation d’activités récréatives, d’événements et de la 
vie communautaire du secteur Farm Point, nord de Chelsea.
819 459-1389 | ritarubij@gmail.com

commerce cHelSea
Vous êtes propriétaire d’une entreprise, d’un organisme 
à but non lucratif, ou vous faites affaire à Chelsea? Il y a 
des avantages à vous joindre à notre association de gens 
d’affaires. Commerce Chelsea a plus de 60 membres 
couvrant plusieurs secteurs et un conseil d’administration 
constitué de bénévoles qui travaillent sur plusieurs dos-
siers tels que le réseautage, les événements, les infra-
structures, l’embellissement, le tourisme, le développement 
économique, les affaires municipales et les liens avec les 
différentes instances gouvernementales.
commercechelsea.ca | info@commercechelsea.ca
Facebook: commercechelsea
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maiSon monteSSori 4 VallÉeS
Centre Innovation, 490 Rte 105, bureau 105 
montessori4vallees.ca
819 827-2784 | montessori@montessori4vallees.ca 

ParoiSSe St-StePHen
212, ch Old Chelsea
819 827-1664 | admin@st-stephen.ca 
paroisseststephen.wordpress.com 

ScoUtS de cHelSea
École Chelsea Elementary, 74 ch Old Chelsea

Voir page 13. 
maxime Jalbert-Hiscock | maximejh@gmail.com
scouts.ca

SentierS cHelSea trailS 
Organisme communautaire voué à la préservation et à la 
création d’un réseau de sentiers verts pour connecter les 
quartiers, les écoles et les centres communautaires aux 
beautés naturelles du parc de la Gatineau et de la rivière 
Gatineau. SCT continue de travailler à l’aménagement de 
sentiers communautaires sur le territoire de Chelsea, y 
compris la transformation du corridor ferroviaire de Chelsea 
en sentier communautaire non motorisé. Venez explorer les 
sentiers dans votre voisinage. 
sentierschelseatrails.org

Soccer cHelSea 
Une organisation dirigée par des bénévoles qui offre des 
programmes aux joueurs de 5 ans et plus. Voir page 13.
soccerchelsea.ca 

SociÉtÉ HiStoriQUe de la VallÉe 
de la gatineaU 
Notre mission est de promouvoir des questions 
d’importance historique ou patrimoniale dans la vallée de la 
Gatineau.
819 827-6224 | info@gvhs.ca | gvhs.ca

Village ÉQUitable cHelSea
Nous travaillons avec nos partenaires (entreprises, écoles, 
groupes communautaires et citoyens) pour faire croître le 
message commercial et l’activisme à Chelsea. Nous avons 
besoin de votre créativité et de votre énergie pour guider les 
étapes de cet important programme social. Nous recher-
chons des bénévoles pour aider à guider l’initiative et à ren-
contrer des partenaires de la communauté afi n de les aider 
à trouver des moyens d’accroître le commerce équitable 
dans leurs entreprises et dans leurs organisations.  
chelseafairtrade@gmail.com
Jane gragtmans | 819 790-8273

l’École en ForÊt de cHelSea
23 ch Cecil
Programmes bilingues avec apprentissage dans un milieu 
naturel, pour enfants d’âge préscolaire et scolaire. 
chelseaForestSchool.ca
Facebook : @chelseaForestSchool

ÉgliSe marY magdalene
537 Route 105
Activités pour aînés.
renée neilson | 819 827-1845

eSPace commUnaUtaire dU cHemin mill
8 chemin Mill
Organisme sans but lucratif offrant une variété d’activités 
pour tous les âges et tous les milieux.
819 827-5761 | millrdcommunityspace.ca
millrdcommunityspace@gmail.com

Fondation cHelSea - centre mereditH
819 827-0055 | info@fondationchelseafoundation.com 

le grenier deS collineS = aide alimentaire
Centre communautaire de Farm Point 
Calendrier et renseignements : Voir page 17.
819 457-1010

leS JardinierS deS collineS
Conférence, ateliers, visite estivale de jardins et vente de 
plantes à prix modique au printemps. Voir page 15.
lynne evenson | 819 827-2931 | valleygardeners@yahoo.ca

JoUJoUtHÈQUe cHelSea
Biblio Chelsea, 100 ch Old Chelsea
Service de prêt de jouets pour enfants de 0 à 10 ans. Voire 
page 17.
jouetschelseatoys@gmail.com
Facebook : Joujouthèquechelseatoylibrary

maiSon libÈre-elleS 
Service d’aide spécialisée et d’hébergement aux femmes 
victimes de violence conjugale ou ayant des diffi cultés tem-
poraires ainsi qu’à leurs enfants. Voir page 17. 
ligne d'aide : 819 827-4044 | téléc : 819 827-5212
intervenantes@maisonlibere-elles.ca
maisonlibere-elles.ca
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bÉNÉVoleS
La bibliothèque fonctionne grâce à des bénévoles sans 
qui les services seraient très limités. Joignez-vous à notre 
équipe! 

JeUneS bÉNÉVoleS 
Samedi │10h à midi
29 septembre au 8 décembre
12 janvier au 11 mai (sauf le 20 avril)

Tu es âgé de 12 à 17 ans? Tu demeures à Chelsea? 
Tu veux faire du bénévolat? Viens nous voir à la bibliothèque!

l’HeUre dU conte
l’HeUre dU conte
tous les deux vendredi │ 9h30 à 10h30
28 septembre au 7 décembre
18 janvier au 10 mai (sauf le 29 mars)

Le format est bilingue, gratuit et aucune réservation n’est 
nécessaire. Le programme se compose d’histoires, de 
chansons, d’une activité, et de jus et biscuits.

clUbS de lectUre
Bienvenue aux nouveaux membres! 

clUb de lectUre FrancoPHone
Mercredi │ 19h 

19 sept : Le bonheur est passé par ici par Francine Ruel 
17 oct : La vengeance du pardon par Eric-Emmanuel 
Schmitt  
21 nov : Ma mère avait raison par Alexandre Jardin
16 janv : Les yeux tristes de mon camion par Serge Bouchard
20 fév : Le miracle Spinoza par Frédéric Lenoir 
20 mars : L’habitude des bêtes par Lise Tremblay 
17 avril : L’allumeuse par Suzanne Myre
15 mai: Le jeu de la musique par Stéfanie Clermont

clUb de lectUre angloPHone
Mardi │ 10h30 

4 sept : The Boat People de Sharon Bala
2 oct : The boys in the boat: Nine Americans and their epic 
quest for gold at the 1936 Berlin Olympics par Daniel James 
Brown 
6 nov : Forgiveness: A Gift from My Grandparents par Mark 
Sakamoto
4 déc : The Blind Man’s Garden par Nadeem Aslam
8 janv : Lincoln in the Bardo par George Saunders 
5 fév : Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, 
and One Man’s Fight for Justice par Bill Browder 
5 mars : How To Be Good par Nick Hornby 
2 avril : Olive Kitteridge par Elizabeth Strout
7 mai : Selection par new books 
4 juin : News of the World: A Novel par Paulette Jiles

2-4

12-17

Heures d’ouverture lun mar mer jeu ven sam dim
Bibliothèque de Chelsea
100 ch Old Chelsea
Chelsea (QC) J9B 1C1
819 827-4019 
bibliotheque@chelsea.ca

10h - 17h 13h - 20h 13h - 20h 13h - 20h 13h - 17h 10h - 14h fermé

Succursale Hollow Glen
12 ch Parc Chelsea (QC) J9B 1C2
819 827-0483 

Les mercredis de 18h30 à 20h
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre 
 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril

La carte de membre et les services de la bibliothèque sont gratuits pour les résidents de Chelsea. La carte donne accès aux 
36 000 livres, livres audios, DVD, magazines, journaux et ressources électroniques de la collection.

Suivez la bibliothèque de 
chelsea sur Facebook

la bibliothèque offre au public un 
accès gratuit sur son réseau sans fi l.
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laiSSeZ-PaSSer : centre de 
conditionnement PHYSiQUe
Avec la carte de la bibliothèque, les membres ont accès 
à un laissez-passer pour le centre de conditionnement 
physique du Centre Meredith. Le laissez-passer permet 
l’accès à une salle de musculation, une salle d’étirement et 
une salle munie d’appareils d’entraînement cardiovasculaire. 
Les abonnés peuvent également utiliser la salle de yoga 
(lorsqu’il n’y a pas de cours) pour faire des étirements, du 
yoga et des exercices.

SUccUrSale HolloW glen
Mercredi │ 18h30 à 20h
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre
9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril

Les bénévoles de Hollow Glen offrent un service de prêts de 
livres. Choisissez parmi plus de 1 500 livres, revues, livres 
audio, DVD, CD de la collection locale ou parmi la sélection 
mensuelle comptant une variété de plus de 300 articles. Vous 
pouvez aussi faire une demande de livre à la bibliothèque de 
Chelsea. Veuillez préciser que vous irez chercher le livre lors 
de la soirée de la bibliothèque Hollow Glen.
819 827-0483

SociÉtÉ HiStoriQUe de la 
 VallÉe-de-la-gatineaU 
Lundi et mercredi │13h30 à 16h
10 september au 12 décembre
15 janvier au 15 mai

Le bureau de la Société et ses archives se trouvent au 
niveau inférieur de la bibliothèque. Pour rendez-vous : 
info@gvhs.ca | 819 827-6224 | gvhs.ca

rencontrer Un aUteUr
11e édition
25 mars au 5 avril
Parents et enfants sont invités à venir rencontrer les auteurs 
à la bibliothèque. Des visites de classes sont prévues ainsi 
que les formidables soirées pyjamas. Le but de « Rencontrer 
un auteur » est d’encourager les enfants à lire. La biblio-
thèque de Chelsea a remarqué une augmentation des prêts 
de livres des auteurs présents lors des visites. La fondation 
Leacross croit que l’éducation doit être accessible à tous. 
C’est pour cette raison que la fondation s’est alliée avec des 
bibliothèques publiques à travers le Canada pour accroître 
l’apprentissage des femmes et enfants.

clUb lego

Samedi │10h30 à midi 
13 octobre, 3 novembre, 8 déecembre, 26 janvier,
23 février, 30 mars, 27 avril

lire À Un cHien tHÉraPie r.e.a.d.® 
Samedi │10h30 à 11h30 
20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 
19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril

Une initiative de lecture unique en son genre, le programme 
Reading Education Assistance Dogs® est conçu pour 
motiver les enfants à lire. Chaque enfant aura la chance de 
s’installer confortablement avec un livre et lire seul à seul 
avec un chien. Ce programme est spécialement effi cace 
pour les jeunes qui sont peu portés vers la lecture. Ils auront 
la chance de découvrir comment les chiens ne portent pas 
de jugement et combien ils agrémentent la période de lec-
ture! Les enfants peuvent venir avec leur propre livre ou se 
présenter à l’avance pour choisir un livre à la bibliothèque. 
Les périodes de lecture pour chaque enfant sont d’une 
durée de 10 minutes en français ou en anglais.

 

eXPoSitionS À la biblio
Photos de Micheline Legault 

6 juillet au 5 octobre
Metamorphosis

l’association des artistes du Pontiac
15 octobre au 8 janvier

Marcha Michell 
26 janvier au 25 avril

laiSSeZ-PaSSerS
À l’aide de votre carte de bibliothèque, empruntez un 
laissez-passer et utilisez les sentiers de ski de fond, de ra-
quette et de vélo d’hiver sans frais. Aussi avec la carte de la 
bibliothèque, les membres ont accès à des laissez-passers 
pour visiter les musées suivants :  

• Musée des beaux-arts du Canada
• Musée de l’aviation et de l’espace du Canada
• Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada
• Musée des sciences et de la technologie du Canada
• Musée canadien de la nature
• Réseau des musées d’Ottawa
• Musée canadien de l’histoire
• Musée canadien de la guerre

Grâce à votre carte de 
bibliothèque, accédez 
gratuitement à des livres 
pour enfants en ligne.
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RBQ : 5720-7177-01C O M M A N D I T A I R E S

RBQ : 8244-6006-54

de la 
coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (ciec)

Un sincère remerciement à tous les résidents qui ont 
utilisé les services de notre CIEC ainsi qu’à tous nos 

généreux commanditaires. Vous nous avez encouragés 
à prendre confi ance, à acquérir une expérience 

concrète et à apprendre les rouages du monde de 
l’entrepreneuriat et du travail. Vous avez fait de notre 
été une expérience de travail des plus enrichissantes! 
En espérant que vos encouragements se poursuivront 

avec le nouveau groupe l’été prochain ! 

La CIEC de Chelsea et les coordonnateurs 

Un merci 
chaleureux 

nos par tenaires

La Politique de reconnaissance fut établie afi n de 
soutenir et d’encourager les efforts et l’engagement 
des organismes et des bénévoles sur le territoire 
de Chelsea. Avec cette politique, la Municipalité 
s’engage à supporter les groupes en leur fournis-
sant un soutien administratif, professionnel, tech-
nique et fi nancier. Les organismes communautaires 
mentionnés dans la section précédente ont été 
reconnus par la Municipalité de Chelsea. 
loisirs@chelsea.ca ou 819 827-6228

information sur la Politique de 
reconnaissance et de soutien pour 
les organismes communautaires de 
Chelsea 


