
Venez découvrir les magnifiques 
paysages d’hiver du canton de Potton  
et joignez-vous à des excursions guidées 
chaque samedi du mois de février. Les 
excursions ont été planifiées pour tous 
les niveaux de condition physique.

Âge : 13 ans + 
Date : tous les samedis de février 
Horaire : Le matin 
Info : Pour tous les détails sur les 
excursions incluant les endroits de 
rencontre, les horaires et les coûts, 
veuillez visiter : patrimoinepotton.org 
Information : Janine Sourdif  
450 292-3780 

Excursions en raquette avec 
l’Association du patrimoine de Potton

PROGRAMMATION 
FÉVRIER 2020

Tous les samedis de février !

ORGANISÉ PAR

UN MERCI 

SPÉCIAL À NOS 

COLLABORATEURS 

ET À NOS DÉVOUÉS 

BÉNÉVOLES !



 Initiation «Salsa, danse latine !»

Une envie de vous réchauffer au 
creux de l’hiver ? Venez-vous initier 
à la Salsa danse latine ! Laissez-
vous simplement guider par Anne-
Lise, passionnée de danse latine et 
emportez-vous sur des musiques 
ensoleillées !

Date : samedi 1er février
Heure : 17h 
Lieu : Hôtel de ville
Coût : Gratuit 
Information : astrafitness.com 
514 466-8189  
plusensante@gmail.com

 Cinéma Potton / Programmation 
régulière

Cinéma Potton présentera 2 films 
dont les titres sont à déterminer.  
Voir la page Facebook pour plus  
de détails. 

Dates : jeudis 6 et 20 février
Heure : 16h
Lieu : Hôtel de Ville
Coût : Membres 7$, non-membres 9$, 
étudiants 5$.

 FESTHIVER

Participez aux activités familiales 
extérieures et intérieures ! Vous 
recevrez bientôt le programme par 
la poste. Événement organisé par 
les bénévoles dévoués de la Maison 
des jeunes du FYI du CABMN et 
par d’autres  bénévoles du CABMN. 
Commandité par la Municipalité.

Date : samedi 8 février 
Heure : 10h à 15h
Lieu : École élémentaire de 
Mansonville, 5, rue Marion-Atwell 
Information : Sarah 450 292-4886 ou  
mdj@cabmn.org 

 Soirée passion 
«Les grands classiques de la 
chanson française».

Dans la cadre du Festival Cœur en 
fête, venez écouter et fredonner 
les grands classiques de la chanson 
française. Les chansons seront 
présentées sous forme de films avec 
des paroles déroulantes qui vous 
permettront de bien suivre. Vous 
réaliserez que ces chansons sont aussi 
de magnifiques poèmes.

Veuillez apporter goûter et boisson 
de votre choix.

Date : samedi 8 février
Heure : 19h
Lieu : Hôtel de ville
Coût : Gratuit
Information : Jean-Claude Duff  
819 843-2131

 Pour un CŒUR en santé ! 

Joignez-vous au Centre d’action 
bénévole de la Missisquoi-Nord et 
au Club des Retraités de Potton 
pour assister à une conférence 
présentée par Annie Thériault, Dt.P., 
nutritionniste. Venez découvrir 
les aliments essentiels et faire le 
plein d’idées pour améliorer votre 
alimentation. La conférence sera 
suivie d’un dîner et de plusieurs 
activités pour le plaisir d’être 
ensemble. Ouvert à tous. 

Veuillez réserver avant le 3 février.

Heure : mardi 11 février
Heure : 10h
Lieu : Église Saint-Cajetan, 324 Rue 
Principale, Mansonville 
Coût du dîner : 15$ 
Information : Angelle Laplume ou 
Monique Gilbert  
450 292-3114 poste 103  
a.laplume@cabmn.org ou  
m.gilbert@cabmn.org 

Pour plus de détails potton.ca / 450 292-3313 / loisirs@potton.ca
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 NOUVEAU !  
Introduction au POUND FIT.

La remise en forme de type Pound 
FIT est une combinaison d’approches 
d’entraînement cardio-poids incluant 
certaines des techniques rythmiques 
utilisées dans le Pilates. Veuillez 
apporter des vêtements et des 
chaussures de sport confortables.

Âge : 16 +
Date : mercredi le 12 février 
Heure : 17h30-16h15
Lieu : Hôtel de-ville
Coût : Gratuit
Information : Tamara Hamelin 819 
239-8352
tamara.hamelin1@gmail.com 

 NOUVEAU !  
X’FIT / Activité intérieure

Vous voulez améliorer votre capacité 
cardiovasculaire et votre endurance 
musculaire ? Rien de mieux que 
l’entraînement par intervalles courts 
qui améliore efficacement à la fois 
la puissances maximale aérobie et la 
capacité anaérobie.

Date : jeudi le 13 février
Heure : 17h15
Lieu : Hôtel de ville
Coût : Gratuit
Coordonnées : Monique Gilbert, M.Sc., 
kinésiologue,  
moniq.gilbert@icloud.com  
438 872-0829

 Cercle des bambins / Conte et 
bricolage 

Joignez-vous aux Productions Super 
Hiro pour célébrer la Saint-Valentin ! 
Écoutez des histoires qui vous 
réchaufferont le cœur, suivies d’un 
atelier artistique. Venez rencontrer 
d’autres parents de Potton à la 
bibliothèque. Une collation santé est 
fournie. Activité commanditée par la 
bibliothèque du Canton de Potton.

Activité gratuite pour les 0-5 ans et 
leurs parents 

Thème : J’aime la Saint-Valentin ! 
Date : vendredi 14 février
Heure : 10h-11h  
Lieu : Bibliothèque, 2 rue Vale Perkins
Coût : Gratuit
Information : 450 292-3313 poste 228

 NOUVEAU !  
X’FIT / Activité extérieure

Vous voulez améliorer votre capacité 
cardiovasculaire et votre endurance 
musculaire ? Rien de mieux qu’un 
entraînement par intervalles courts 
qui améliorera à la fois la puissance 
maximale aérobie et la capacité 
anaérobie.

Date : samedi 15 février
Heure : 9h
Lieu : Parc André-Gagnon
Coût : Gratuit
Coordonnées : Monique Gilbert, M.Sc. 
Kinésiologue,  
moniq.gilbert@icloud.com  
438-872-0829

 Découvrir le TAI CHI — QI GONG 

Présentation des différents aspects 
de la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) et introduction à la pratique du 
Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa : 
douze exercices qui rassemblent la 
quintessence du Tai Chi, du Qi Gong 
et de la MTC pour préserver la santé 
et nourrir le VIVRE !

Date : mardi 18 février 
Heure : 9h à 12h
Coût : Gratuit
Lieu : Hôtel de ville
Professeure : Lolita Dalpé, certifiée 
Duan international
450 534-5585 / taikigong@gmail.com 
/ taikigong.com / Facebook

SESSION DE PRINTEMPS :  
Une session de 8 séances débutera le 
mardi 14 avril de 10h à 12h. Rabais de 
20$ si vous vous inscrivez durant la 
journée du 18 février.

 Match de hockey

Célébrez l’hiver lors d’un match 
de hockey familial. Bienvenue aux 
spectateurs ! Du chocolat chaud  
sera servi.

Date : mercredi 19 février
Heure : 17h
Lieu : Parc André-Gagnon
Information : 450 292-3313, poste 228 
ou loisirs@potton.ca 
Organisé par la Municipalité du 
Canton de Potton



 Art de vivre à potton

Unissez-vous pour créer une 
exposition artistique communautaire ! 
Cette activité, animée par les 
Productions Super Hiro, a pour but de 
combler le fossé entre les générations 
et de faire ressortir le sens artistique 
inné de chacun. Plus encore, la 
bibliothèque municipale organisera 
une exposition de toutes ces œuvres 
pendant le mois de mars. Ouvert à 
tous. Collations et matériaux fournis.

Activité conjointe du Comité 
culturel et patrimonial de Potton 
en collaboration avec les écoles 
primaires de Mansonville. Aînés 
bénévoles recherchés.

Veuillez réserver votre place au  
450 292-3313, poste 228 

Dates : jeudis 20 et 27 février 
Heure : 12h45 à 14h15 
Lieu : Hôtel de ville
Coût : Gratuit

 Fête des nouveau nés 

Avez-vous eu un bébé dans l’année 
2019-2020 ou attendez-vous un 
enfant ? Si c’est le cas, joignez-vous 
à nous pour une fête des nouveaux- 
nés ! Activités de bricolage avec  
vos bambins, collations et une  
visite spéciale d’une infirmière qui 
répondra à toutes vos questions 
concernant Bébé.

Organisé par la Municipalité du 
Canton de Potton et l’équipe 
Ressources-Relais

Cadeau spécial pour ceux qui ont 
réservé leur place. 450 292-3313 (228)

Date : mardi 25 février 
Heure : 10h - 11h30 
Lieu : Hôtel de ville
Coût : Gratuit 

 Apprenez la réanimation 
cardiorespiratoire (RCR)

Montrez votre AMOUR pour votre 
famille, vos amis et voisins et 
apprenez les techniques bénéfiques 
de la réanimation cardiorespiratoire 
(RCR). De plus, apprenez à vous servir 
d’un défibrillateur. François Aumais, 
instructeur certifié par la Fondation 
des maladies du cœur du Québec se 
joindra aux Premiers Répondants pour 
montrer comment intervenir durant 
une réanimation.

Événement organisé par la 
Municipalité du Canton de Potton, les 
Premiers Répondants et Formation 
SAVIE Inc.

Date : samedi 29 février
Heure : en anglais de 9h à midi  
en français de 13h à 16h
Lieu : Hôtel de ville
Coût : Gratuit
Inscription obligatoire au  
450 292-3313 poste 228

Pour plus de détails potton.ca / 450 292-3313 / loisirs@potton.ca
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