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La Carte Accès Loisir donne accès à divers
services, autant pour les résidents de la Ville
de Malartic que pour les non-résidents.

Nouveau
La carte est maintenant disponible sur
les appareils mobiles, via l'application
Amilia. Il demeure cependant possible
de se procurer la carte dans son format
traditionnel.

Quels sont les
avantages de la
Carte Accès Loisir?
▶ Abonnement gratuit

à la bibliothèque;

▶ Accès gratuit au patinage
et hockey libre;

▶ Accès gratuit
à la baignade familiale;

▶ Accès à l’inscription en ligne pour
les activités offertes par le Service
des loisirs et de la culture de la
Ville de Malartic

Tarification (plus taxes)
1er août 2022 au 31 juillet 2023

CARTE ACCÈS LOISIR INDIVIDUELLE
Résident : Gratuite
Non-résident : 250 $

CARTE ACCÈS LOISIR FAMILIALE
Résident : Gratuite
Non-résident : 375 $

REMPLACEMENT D’UNE CARTE PERDUE
OU ENDOMMAGÉE
Résident : 8,70 $
Non-résident : 8,70 $

Si vous êtes citoyen de la Municipalité
de Rivière-Héva, veuillez communiquer
avec votre municipalité pour obtenir
de l’information sur les modalités
d’obtention de la Carte Accès Loisir
de la Ville de Malartic.

Quelles sont les
preuves de résidence
acceptées?
Pour chaque nouvel abonnement
ou pour tout renouvellement, une
preuve de résidence sera exigée.

Les preuves de résidence suivantes
sont admises :

▶ Compte de taxes municipales;

▶ Permis de conduire;

▶ Facture de services publics (Hydro-
Québec, téléphone ou autre) où
figure l’adresse de la personne.

Pour les enfants 17 ans et moins, on
demandera au parent de nous
présenter :

▶ Carte assurance-maladie de
l’enfant en plus de la preuve de
résidence du parent;

▶ Bulletin scolaire;

▶ Permis de conduire (si disponible).

Renouvellement
d’une carte
Lorsque vous renouvelez votre carte,
présentez à nouveau vos preuves
d'identité et de résidence aux points
de services sur les heures d’ouverture.

Points de services
Bibliothèque municipale
640, rue de la Paix

Service des loisirs et de la culture
939, rue de la Canadienne

Les organismes suivants offriront des cours
et des activités pour l’année 2022-2023.
Pour connaître la date, l’heure et le coût,
communiquez directement avec l’organisme.
Activités physiques,
sports et plein air
CADET
Cadet de l’air Escadron 884 Malartic
884.president@cadetair.ca
819 738-7253

GYMNASTIQUE
Club de gymnastique Gym Céleste
gymceleste@hotmail.com
819 860-6209

HOCKEY
Associationduhockeymineur deVal-d’Or
819 825-3111
ahmvd.com

NATATION
Club de natation Les Marsouins
819 860-1201
marsouins.ca

PATINAGE
Patinage Malartic
cpamalartic@hotmail.com
819 757-2361

PLEIN AIR
Club de plein air de Malartic
csfspam@gmail.com
819 354-6028

SOCCER
Clubdesoccerde laVallée-de-l’Or–Blizz’Or
819 825-7683
blizzor.org

Arts
et culture
ARTISANAT
Cercle de Fermières de Malartic
secr.fed19.malartic@cfq.qc.ca
819 757-4836

CHANSON
Les Compagnons du Nord
airekielle@hotmail.com

DANSE
Spect-O-Art
gege9000@hotmail.com
819 354-9017

JEUX
Association de jeux de rôle
en Abitibi-Témiscamingue
819 860-2683
ajrat.info

MUSIQUE
Centre musical Jean-Charles Loiselle
819 860-8183
centremusicaljcl.org

MUSIQUE
Harmonie du Tremplin
harmonietremplin@live.ca
819 757-4381

CarteAccès Loisir Organismes

Carte
acces
loisir Jean Barque

Expiration:
31/07/2023

Comment s’inscrire
En ligne : amilia.com/villedemalartic
À partir du 25 août à 18 h

Service des loisirs
et de la culture :
939, rue de la Canadienne
819 757-3611 poste 252

loisirs@ville.malartic.qc.ca

Début de
la session
à partir du

12 septembre
2022



Ateliers sur
l’utilisation
des appareils
d’entraînement
Fonctionnement des appareils,
démonstrations et conseils
pour éviter les blessures.
Salle d’entraînement
5 dates possibles :
13 septembre
4 et 18 octobre
8 et 15 novembre
16 h à 17 h
Cindy-Kim Turpin
Gratuit

Conditionnement
physique
60 ans et plus actifs
Touche tous les aspects de la forme
physique avec exercices adaptés
et utilisation de matériel.
Pour les aînés en forme.
Atrium Mine Canadian Malartic
12 cours :Mardi de 10 h à 11 h
Cindy-Kim Turpin
Gratuit

Salle d’entraînement
Lundi au vendredi de 16 h à 21 h
Samedi et dimanche de 9 h à 15 h
30 $ / 1 mois
90 $/ 4 mois
NOUVEAU 175 $ / 10 mois
Rabais étudiant et aîné 15% avant taxes

Anim’eau
Anim’eau, c’est un programme
permettant aux parents et aux jeunes
enfants de vivre ensemble des
expériences amusantes et éducatives
suivant un cheminement sans échec.

À partir de 9 mois, et jusqu’à l’âge
de 4 ans, les enfants, accompagnés
d’un parent, sont propulsés dans
l’univers fantastique d’Anim’eau.
50 $

Récré’eau 1 à 6
Récré’eau, c’est plus qu’un programme
pour apprendre à nager, c’est un
programme pour apprendre à avoir
du plaisir et à aimer l’eau :

▶ Une évolution progressive
minimisant les échecs
et favorisant un environnement
d’enseignement positif.

▶ Un contenu varié intégrant une
multitude de sports aquatiques
afin de stimuler l’intérêt des nageurs.

▶ Une formule récréative parce
que c’est beaucoup plus plaisant
d’apprendre en s’amusant!

65 $

Jeune sauveteur –
Initié
Devenir Jeune sauveteur te permettra
non seulement d’améliorer tes
techniques de nage, mais également
d’acquérir les compétences de base
nécessaires en sauvetage et en
premiers soins pour réussir les cours
de niveau Bronze.
70 $

Aquaforme
Cours d’entraînement cardiovasculaire
et musculaire en eau peu profonde.
90 $

Aqua-jogging
Cours d’entraînement physique en eau
profonde où un flotteur spécialement
conçu permet de mettre l'accent sur
le développement des capacités
cardiovasculaires sans aucun impact
pour les articulations.
90 $

Natation adulte
et entraînement
48 $

Atelier de
création théâtrale –
10 à 15 ans
10 cours : Mercredi de 18 h à 19 h 30
Théâtre Meglab
Linda Boudreau
90 $

Jeux de théâtre -
4 à 7 ans
10 cours : Samedi de 11 h à 12 h
Théâtre Meglab
60 $

Atelier de peinture
acrylique – 6ans et plus
22 octobre 2022 de 10 h à 12 h
Bibliothèque municipale
Marie-Josée Baril - L’ABC de l’Art Harricana
35 $

Atelier de peinture
acrylique - Adulte
22 octobre 2022 de 13 h à 15 h
Bibliothèque municipale
Marie-Josée Baril - L’ABC de l’Art Harricana
35 $

Heure du conte
Horaire disponible en septembre
Bibliothèque municipale

Atelier de création
de bijoux/porte-clés
24 septembre 2022 à 10 h 30
Bibliothèque municipale
Sophie Royer
35 $

Atelier de création de BD
12 novembre 2022 de 10 h à 12 h
Bibliothèque municipale
Le Crayonneux Patrick Ringuette
35 $

Ateliers de cuisine -
6 à 11 ans
10 sept., 22 oct., 19 nov. à 13 h
Atrium Mine Canadian Malartic
Maylène Houle
35 $

Projection de films
28 octobre : Spécial halloween horreur
25 novembre : Spécial Noël famille
26mai : Comédie adulte
Théâtre Meglab
5 $

Bibliothèquemunicipale
Mardi et mercredi de 13 h à 19 h
Jeudi et vendredi de 13 h à 17 h
Samedi de 10 h à 15 h
Gratuit

Yoga
Yoga doux
Atrium Mine Canadian Malartic
12 cours : Jeudi de 15 h à 16 h 30
216 $
Yoga intermédiaire
Atrium Mine Canadian Malartic
12 cours : Jeudi de 17 h 30 à 19 h
216 $

Bouge dans ton
élément
Programme d’activités qui visent
le développement global de l’enfant
par des jeux de groupe, des circuits,
des activités individuelles et des jeux
avec le parent.
10 cours :Samedi de 10 h à 10 h 50 (Perroquet,
2 à 3 ans)et de 11 h à 11 h 50 (Marmotte, 3 à 4 ans)
École des Explorateurs
Maylène Houle
50 $

Activités libres
▶ Badminton
▶ Pickleball
▶ Hockey
▶ Patinage
▶ Baignade
▶ Hockey cosom
▶ Vélos stationnaires
▶ Tennis de table

Horaire disponible en septembre
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Activités sportives Activités aquatiques Activités culturelles
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