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Voici notre programmation de la Fête nationale 2016 

Jeudi le 23 juin, au parc Pomerleau (Centre multifonctionnel, si pluie) 

14 h à 20 h : Ouverture de la piscine, 2 jeux gonflables 
15 h à 18 h : Maquilleuses, vélo smoothies et animations sportives 
variées + jeux d’adresse 
16 h : Ouverture de la cantine 
16 h à 19 h : Murale collective à graffitis 
19 h : Discours patriotique et zumba collectif 
20 h : Match de hockey balle pour adultes et début du spectacle 
musical du Duo PM 
21 h : Feu de joie + Contes et légendes du Québec 
 
À noter que la cantine prend un virage « saines habitudes de vie » avec 

fromage, pommes, eau, jus, pop corn, soupe, brownies santé, etc. En 

plus de nos traditionnels hamburgers, hot-dogs, chocolats, liqueurs et 

breuvages alcoolisés   

Venez en grand nombre   

 

Pour toute information : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou          
(819) 560-8560 poste 2631 
 

 
 
 
 

Voici la programmation des cours offerts cet été à la municipalité 

d’Ascot Corner. Prenez note que nous revenons avec plusieurs 

nouveautés dès cet automne!!! 

Pour vos activités estivales, sachez que la municipalité vous offre 

divers parcs et plateaux extérieurs : 

Parc Pomerleau (5688 rue Principale) 

- Terrains de soccer 

- Jeux modulaires 

- Chapiteau (avec tables à pique-nique) 

- Descente de canots 

- Patinoire sur base de ciment 

- Piscine (ouverture le 20 juin, 13 h à 20 h tous les jours de 

l’été) 

- Chalet de service avec toilettes 

Parc Dubreuil (171 rue du Parc) 

- Terrain de volley ball de plage 

- Terrains de tennis (2) 

Parc Goddard (72, rue du Québec) 

- Jeux modulaires 

- Terrain de soccer 

- Terrain de balle molle 

Été 2016 

Ascot Corner 
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Cours d’aquaforme 

 
 
Séance d'activité physique en eau peu profonde sur musique rythmée. 
Entraînement  qui vous permettra de solliciter votre système cardio-
vasculaire et musculaire en même temps, le tout sans impact au niveau 
des articulations. Cours offert par Geneviève Gadbois.  
 
Quand: Vendredi matin 
Dates: 1er au 22 juillet 
Durée: 4 semaines 
Heure: 11 h à 12 h 
Lieu: Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Principale) 
Coût : 40 $ pour la session 
            15 $ la séance 
            35 $ adolescents (10 ans et plus) 
 
Apportez votre maillot, casque de bain et serviette! 
 

Paiement par chèque au nom de la Municipalité  d'Ascot Corner, par 
accès D ou en argent comptant. Inscriptions à l’hôtel de ville, jusqu’au 
27 juin. 
 

Pour toutes informations : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca  
ou (819) 560-8560 poste 2631 

Cours de natation 

 

 

 

 

 

 
Des cours de natation sont offerts aux enfants de la municipalité pour 
une 2e fois cet été. Les cours seront donnés par une de nos trois 
sauveteuses de la piscine municipale, soit Anabelle Dugal-Villeneuve.  

- Junior 1 à 6  
- 8 cours (2 par semaine) 
- 55 minutes par cours 
 

Quand: Lundi et mercredi 
Dates: 27 juin au 18 juillet 
Durée: 4 semaines 
Heure: 9 h à 10 h (Junior 5-6) 
          10 h à 11 h (Junior 1-2) 
          11 h à 12 h (Junior 3-4) 
Lieu: Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Principale) 
Coût : 70 $ par enfant 
 

Apportez votre maillot, casque de bain et serviette! 
 

Inscription via natationascotcorner@hotmail.com 

Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas d’orages. 

Paiement par chèque au nom de la Municipalité  d'Ascot Corner, par 
accès D ou en argent comptant. Inscriptions à l’hôtel de ville. 
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Cours de tennis 

 
 Un duo d’instructeurs explosif pour un cours dynamique à ne pas 
manquer! Vous apprendrez la base du sport en quatre séances. Les 
places sont limitées, seulement 8 places disponibles par groupe.  
 
Quand: Dimanche matin 
Dates: 5 au 26 juin 
Durée: 4 semaines 
Heure: 9 h à 10 h (6-9 ans) 
          10 h à 11 h (10-14 ans) 
          11 h à 12 h (Adultes, 15 ans et plus) 
Lieu: Terrains de tennis, Parc Dubreuil (171, rue du Parc) 
Coût : 25 $ par personne 
 
Apportez votre gourde d’eau et vos espadrilles, on se charge du reste! 
 
Paiement par chèque au nom de la Municipalité  d'Ascot Corner, par 
accès D ou en argent comptant. Inscriptions à l’hôtel de ville, jusqu’au 
1er juin. 
 
Pour toutes informations : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca  
ou (819) 560-8560 poste 2631. 

 

 

 

 

 

 
 
Venez participer au zumba avec Geneviève Gadbois, plaisir garanti! 
Le cours s’offrira à l’extérieur lorsque le beau temps sera de la partie, 
sinon, nous avons la salle à l’intérieur. Inscrivez-vous pour une courte 
session, avant les vacances   
  
Quand: Jeudi soir 
Dates: 30 juin au 21 juillet 
Durée: 4 semaines 
Heure: 19 h à 20 h 
Lieu: Chapiteau du parc Pomerleau (5688, rue Principale) 
Coût: 30 $ adulte 
           15 $ enfant 
           40 $ pour un parent avec enfant 
  
* Il est possible de payer à la séance, au coût de 10 $ par adulte et          
5 $ par enfant * 
Apportez votre tapis, une gourde d’eau et votre sourire :)  
  
Paiement par chèque au nom de la Municipalité  d'Ascot Corner, par 
accès D ou en argent comptant. Inscriptions à l’hôtel de ville, jusqu’au 
27 juin. 
 

Pour toutes informations : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca  

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Club de course 

Vous voulez vous remettre en forme, prendre l’air, socialiser, améliorer votre 

cardio ou simplement ajouter une sortie de course à votre agenda…inscrivez-

vous au Club de course d’Ascot Corner!  

Quand: Mercredi soir 
Dates: 15 juin au 14 septembre 
Durée: 14 semaines 
Heure: 18 h 
Lieu: Ancien terrain de tennis, Parc Pomerleau 
Coût :  
60 $ pour les 14 semaines (ajout de 15 $ pour service de garde) 
35 $ demi-session, soit 7 semaines (ajout 15 $ pour le service de garde) 
6 $ la séance (ou 10 $ incluant le service de garde) 
 

Il faut prévoir de 45 à 60 minutes pour chaque séance du Club de 

course. Séances basées sur des intervalles.  

Nous avons pour objectif de participer à la course de Coaticook le        

31 juillet et la course à Dudswell à la fin septembre.  

***Nouveauté!!!! Nous aurons un chandail du club de course inclus 

dans le prix d’inscription et il y aura un service de garde sur place pour 

les enfants des coureurs! *** 

Information (819) 560-8560 p. 2631 ou loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 

Inscriptions à l’hôtel de ville et chèque au nom de la Municipalité.   

Jessy Forgues avec aide de Steve Durand, André Marie-Pier et Ghislaine 

 

 

 

 

 
 
Venez participer à une ligue amicale de soccer pour adultes…plaisir 
garanti! Nous aurons un responsable sur place, M. Stéphane Bouchard, 
assurera le bon déroulement et apportera le matériel. Merci de vous 
inscrire à l’avance à l’hôtel de ville pour une meilleure gestion des 
inscriptions. 
  

Quand: Vendredi soir 
Dates: 3 juin au 19 août 
Durée: 12 semaines 
Heure: 19 h à 20 h 
Lieu: Grand terrain de soccer, parc Pomerleau 
Coût: 25 $ par adulte 
  

* Il est possible de payer 3 $ à la fois * 
  

Apportez vos espadrilles ou vos crampons et votre sourire! 
  

Paiement par chèque au nom de la Municipalité  d'Ascot Corner, par 
accès D ou en argent comptant. Inscriptions à l’hôtel de ville. 
 

 
Venez bouger et socialiser   
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