
PROGRAMMATION	DES	COURS	SOCIOCULTURELS	
HIVER	2018	

	
Le	 comité	 des	 cours	 socioculturels	 est	 un	 organisme	 à	 but	 non	
lucratif	 dûment	 incorporé	 qui	 a	 pour	 rôle	 l’élaboration,	 la	
planification	 et	 la	 réalisation	 d’une	 programmation	 de	 loisir	 et	 de	
cours	 socioculturels	 offerte	 à	 la	 population	 contrecœuroise.	 Les	
membres	 du	 comité	 des	 cours	 socioculturels	 sont	 fiers	 de	 vous	
présenter,	 encore	 une	 fois,	 une	 programmation	 des	 plus	
variées.	Bonne	session	d'hiver	à	tous	les	participants.	
	
Membres	bénévoles	:	
Shanel	Boivin,	Jenny	Durocher,	Morgan	Gregory	et	Ginette	Therrien	
	

	

Pour	vous	assurer	d’être	fin	prêt,	lisez	bien	ce	qui	suit!	
	
Vous	voulez	vous	inscrire	EN	LIGNE?	
Avez‐vous	votre	nom	d’usager	et	votre	mot	de	passe?	
Vous	 avez	 peut‐être	 un	 dossier	 ouvert,	mais	 sans	 ces	 renseignements	 reliés	 à	 votre	 dossier.	 Pour	 vous	 en	
assurer	et	éviter	les	doublons,	veuillez	nous	acheminer	un	courriel	à	infoloisir@ville.contrecoeur.qc.ca.	Vous	
devez	le	faire	au	moins	72	heures	avant	le	début	des	inscriptions	afin	que	votre	demande	soit	traitée	à	temps.	
	
Vous	n’avez	aucun	dossier	ouvert?	
Nous	 vous	 demanderons	 de	 vous	 présenter	 au	 secrétariat	 du	 Service	 loisir	 et	 culture	 avec	 une	 preuve	 de	
résidence	afin	de	créer	et	activer	votre	dossier.	
	
Vous	avez	tout	ce	qu’il	faut?	
À	partir	du	site	Internet	de	la	Ville,	au	www.ville.contrecoeur.qc.ca,	cliquez	sur	le	bouton	dans	la	colonne	de	
droite	 de	 l’écran	 d’accueil	 «	Inscriptions	 en	 ligne	 et	 réservations	 des	 plateaux	»	 pour	 accéder	 au	 logiciel	
d’inscription.	
	
INSCRIPTION	EN	LIGNE	
Il	sera	possible	de	vous	inscrire	24	h	sur	24,	à	partir	du	lundi	8	janvier	2018,	
8	h	30.		
Aucune	inscription	ne	sera	acceptée	après	le	dimanche	21	janvier	2018.	*$$	
	

INSCRIPTION	EN	PERSONNE	
Au	secrétariat	du	Service	loisir	et	culture	(4865,	rue	Legendre)	
Aucune	inscription	téléphonique	et	aucune	réservation	ne	sont	acceptées.	Toutefois,	il	est	possible	d’inscrire	
les	membres	 d’une	 autre	 famille	 dont	 le	 dossier	 est	 déjà	 activé	 si	 vous	 possédez	 tous	 les	 renseignements	
nécessaires	(numéro	d’assurance‐maladie,	numéro	de	téléphone).	
Aucune	inscription	ne	sera	acceptée	après	le	vendredi	19	janvier,	MIDI.*$$	

LUNDI	8	JANVIER	 8	h	30	à	12	h	 13	h	à	16	h	30	 18	h	à	21	h	

MARDI	9	ET		
MERCREDI	10	JANVIER	 8	h	30	à	12	h	 13	h	à	16	h	30	 	

JEUDI	11	JANVIER	 8	h	30	à	12	h	 13	h	à	16	h	30	 18	h	à	21	h	



VENDREDI	12	JANVIER	 8	h	30	à	12	h	 	 	

 
 

*SI	DES	PLACES	SONT	ENCORE	DISPONIBLES,	IL	SERA	POSSIBLE	DE	S’INSCRIRE.	
$$TOUTEFOIS,	DES	FRAIS	DE	RETARD	DE	5	$/ENFANT	ET	10	$/ADULTE	

S’APPLIQUERONT.	
 

DU	LUNDI	15	AU	JEUDI	18	
JANVIER	 8	h	30	à	12	h	 13	h	à	16	h	30	 	

VENDREDI	19	JANVIER	 8	h	30	à	12	h	 	 	

	
	

	
MODALITÉS	D’INSCRIPTION	
	
PAIEMENT	
À	 l'inscription	au	secrétariat,	 le	paiement	peut	être	effectué	en	argent	comptant,	par	
carte	de	débit,	carte	de	crédit	ou	par	chèque	au	nom	de	«	Ville	de	Contrecœur	».	Les	
chèques	postdatés	ne	sont	pas	acceptés.		
À	 l'inscription	 en	 ligne,	 le	 paiement	 doit	 être	 effectué	 par	 carte	 de	 crédit	 (cartes	 acceptées	:	 Visa	 et	
MasterCard).	
	
TARIFICATION	350!!!	
Pour	souligner	le	lancement	des	fêtes	du	350e	anniversaire	de	Contrecœur,	le	comité	des	cours	socioculturels	
vous	offre	une	nouvelle	tarification	pour	la	saison.	Adultes	:	toutes	les	personnes	qui	s’inscrivent	à	plus	d’un	
cours	ont	un	rabais	de	25	%	sur	 le	deuxième	cours	et	 les	suivants.	Enfants	:	ajout	d’un	rabais	de	50	%	qui	
s’applique	sur	un	deuxième	cours	et	les	suivants	en	plus	de	conserver	la	politique	de	tarification	qui	était	déjà	
en	vigueur	pour	les	familles	soit	:	
Réduction	de	50	%	sur	les	droits	d’inscription	pour	le	deuxième	enfant	et	les	suivants.	
•		Le	coût	le	plus	élevé	sera	considéré	pour	le	premier	enfant	qui	utilise	le	plus	de	services	au	plus	haut	tarif.	
•	La	 famille	regroupe	 le(s)	parent(s)	qui	habite(nt)	sous	 le	même	toit	que	 leur(s)	enfant(s)	de	moins	de	18	
ans.	
	
NON‐RÉSIDENTS		
Les	droits	d’inscription	sont	majorés	de	1,5	fois.	
	
POLITIQUE	DE	REMBOURSEMENT	
Aucun	remboursement	ne	sera	effectué	après	le	début	de	la	session	d’activités,	soit	le	19	janvier	2018,	sauf	si	
la	 personne	 inscrite	 ne	 peut	 participer	 à	 l’activité	 pour	 cause	 de	 maladie	 ou	 d’accident.	 Elle	 devra	 alors	
présenter,	le	plus	rapidement	possible,	un	certificat	médical	pour	recevoir	son	remboursement.	Évidemment,	
la	 période	de	 cours	 avant	 la	 date	 du	 certificat	médical	 sera	 également	 déduite	 et	 un	montant	 équivalent	 à	
10	%	du	prix	du	cours	annulé	sera	prélevé	pour	 frais	d’administration.	Aucun	remboursement	n’est	 fait	en	
espèces;	un	chèque	est	émis	par	le	Service	des	finances	(délai	d’environ	trois	semaines).	
	
Pour	obtenir	des	renseignements	seulement,	composez	le	450	587‐5901,	poste	201,	ou	envoyez	un	courriel	à	
l’adresse	suivante	:	infoloisir@ville.contrecoeur.qc.ca.	
	
PROGRAMMATION	OFFERTE	À	L’HIVER	2018	
La	plupart	des	cours	auront	lieu	au	Centre	multifonctionnel	situé	au	4865,	rue	Legendre.	Notez	qu’il	n’y	aura	
pas	de	cours	durant	la	semaine	de	relâche	ainsi	que	durant	le	congé	pascal	pour	la	majorité	des	cours.	



	
LES	ACTIVITÉS	PHYSIQUES	
	
 Kaboum	(3*	à	5	ans)	
*L’enfant	doit	être	âgé	de	3	ans	en	janvier	2018.	
Groupe	1	:	samedi,	de	8	h	30	à	9	h	30,	dès	le	3	février	(10	cours)	
Groupe	2	:	samedi,	de	9	h30	à	10	h	30,	dès	le	3	février	(10	cours)	
Animateur	:	Philippe	Comtois		
Gymnase	de	l’école	Mère‐Marie‐Rose	(351,	rue	Chabot)	
45	$	par	participant	
	
L’objectif	du	cours	Kaboum	est	de	stimuler	et	d’encourager	le	développement	moteur	complet	de	l’enfant,	tout	
en	l’amusant!	En	utilisant	des	thèmes	rigolos,	les	tout‐petits	travaillent	leur	équilibre,	leur	coordination,	leur	
proprioception	et	leur	motricité.	Ils	grimpent,	sautent,	rampent	et	courent,	tout	cela	de	façon	structurée.	Les	
enfants	développeront	leur	sociabilité	en	participant	à	des	jeux	de	groupe	avec	divers	objets.	Kaboum	est	une	
belle	occasion	de	se	faire	des	amis,	de	socialiser	à	travers	le	jeu	et	de	perdre	un	peu	sa	gêne.	
	
 Initiation	au	patin	(4*	à	8	ans)		
*	L’enfant	doit	être	âgé	de	4	ans	en	janvier	2018.	
Animateurs	:	Jessika	Leclaire,	Karine	Leclaire,	Frédéric	Gervais	et	Alex	Lefebvre	
Dimanche,	de	9	h	à	9	h	50,	dès	le	21	janvier	2018	(10	cours)		
Centre	sportif	régional	de	Contrecœur	(1555,	rue	des	Saules)	
50	$	par	participant	
	
L’objectif	 du	 cours	 est	 d’initier	 l’enfant	 à	 la	 surface	 glacée	 et	 de	 lui	 faire	 prendre	 confiance	 sur	 ses	 patins.	
L’enfant	apprendra	à	patiner	en	participant	à	des	jeux	éducatifs	en	groupe,	et	ce,	tout	en	s’amusant.	La	glace	
sera	divisée	en	deux	pour	séparer	 les	débutants	des	 intermédiaires.	Équipement	obligatoire	 :	 casque	avec	
grillage,	protection	au	cou,	aux	coudes	et	aux	genoux,	gants	et	patins.	
	
 Initiation	hockey	(6*	à	12	ans)	
*	L’enfant	doit	être	âgé	de	6	ans	en	janvier	2018.	
Animateurs	:	Jessika	Leclaire,	Karine	Leclaire,	Alex	Lefebvre	et	Frédéric	Gervais	
Dimanche,	de	10	h	à	10	h	50,	dès	le	21	janvier	2018	(10	cours)	
Centre	sportif	régional	de	Contrecœur	(1555,	rue	des	Saules)	
50	$	par	participant	
Préalable	:	savoir	patiner	
	
Ce	cours	est	basé	sur	des	 jeux	éducatifs	pour	 favoriser	 l’apprentissage	des	règles	du	hockey.	Le	participant	
améliorera	son	équilibre,	développera	le	maniement	de	la	rondelle,	apprendra	à	patiner	avec	celle‐ci	et	aura	la	
chance	de	disputer	des	mini‐parties	de	hockey.	La	glace	sera	séparée	en	deux	selon	le	calibre	des	joueurs.	Il	
est	à	noter	que	les	participants	qui	suivront	ce	cours	devront,	au	préalable,	démontrer	une	aisance	sur	glace.	
Les	 animateurs	 se	 réservent	 le	 droit	 de	 reclasser	 un	 enfant	 selon	 ses	 habilités.	 Équipement	 obligatoire	:	
équipement	complet	de	hockey.	
	
 Techniques	hockey	(12	à	15	ans)		
Animateurs:	Jessika	Leclaire,	Karine	Leclaire,	Alex	Lefebvre	et	Frédéric	Gervais	
Dimanche,	de	11	h	à	11	h	50,	dès	le	21	janvier	(10	cours)	
Centre	sportif	régional	de	Contrecœur	(1555,	rue	des	Saules)	
50	$	par	participant	
	
Ce	cours	est	pour	les	jeunes	de	12	à	15	ans	qui	veulent	approfondir	leurs	connaissances,	leurs	techniques	et	
les	règlements	du	jeu.	Conditions	d’admissibilité	:	avoir	fait	un	an	technique	hockey	ou	être	agile	sur	patins	et	
avoir	une	base	technique.	Équipement	obligatoire	:	équipement	complet	de	hockey.		



	
	
 Initiation	au	football	américain	(9	à	17	ans)	NOUVEAU	
Animateur	:	Martin	Doucet	
9	à	12	ans	:	samedi,	de	13	h	à	14	h	30,	dès	le	20	janvier	(10	cours)	
13	à	17	ans	:	samedi,	de	15	h	à	16	h	30,	dès	le	20	janvier	(10	cours)	
75	$	par	participant	
	
Pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 aimeraient	 essayer	 et	 découvrir	 les	 techniques	 de	 base	 et	 différentes	 stratégies	 du	
football	 américain,	 voici	 votre	 chance!	 10	 séances	 de	 90	 minutes	 dans	 lesquelles	 vous	 apprendrez	 les	
déplacements	et	techniques	pour	chaque	position.	Un	sport	stratégique	qui	exige	forces	mentale	et	physique.	
C’est	un	rendez‐vous!	Habillement	:	espadrilles	et	tenue	de	sport.	
	
 Entraînement	(50	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Myriam	Chevigny	
Groupe	1	:	lundi,	de	13	h	à	14	h	30,	dès	le	29	janvier	(12	cours)	
Groupe	2	:	mercredi,	de	13	h	à	14	h	30,	dès	le	31	janvier	(12	cours)	
125	$	par	participant	
	
Un	 cours	 d'entraînement	 complet	 qui	 comprend	une	partie	 d'exercices	 cardiovasculaires	 sur	musique,	 une	
période	de	renforcement	musculaire,	des	exercices	d'équilibre,	une	période	d'étirement	et	de	relaxation.	En	
plus	de	vous	sentir	réénergisé,	ce	cours	vous	permettra	d'améliorer	et	de	maintenir	votre	condition	physique	
dans	le	plaisir	et	la	sécurité!	Condition	d’admissibilité	:	être	capable	de	marcher	sans	appui.	
	
 Stretching	(14	ans	et	plus)		
Animatrice	:	Myriam	Chevigny	
Vendredi,	de	9	h	à	10	h,	dès	le	2	février	(12	cours)	
100	$	par	participant	
	
Ce	cours	a	pour	objectif	d’augmenter	la	souplesse	de	votre	corps	par	le	biais	d’exercices	d’étirement.	Tout	en	
douceur,	nous	allons	faire	différentes	techniques	de	stretching	debout,	sur	chaise	et	au	sol.	
	
 CrossFit	(14	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Myriam	Chevigny	
Jeudi,	de	18	h	15	à	19	h	15,	dès	le	1er	février	(12	cours)	
100	$	par	participant	
	
Un	 cours	 d'entraînement	 intense,	 sous	 forme	 de	 circuit,	 qui	 travaille	 le	 tonus,	 la	 force	 et	 l'endurance	
musculaire.	 En	 utilisant	 principalement	 la	 charge	 du	 corps	 et	 les	méthodes	 d'entraînement	 spécifiques	 au	
CrossFit,	 cet	 entraînement	 de	 haute	 intensité	 améliorera	 aussi	 votre	 capacité	 cardiovasculaire!	 Condition	
d’admissibilité	:	aucune	pathologie.	
	
 Kick‐boxing	(16	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Myriam	Chevigny	
Jeudi,	de	19	h	30	à	20	h	30,	dès	le	1er	février	(12	cours)	
100	$	par	participant	
	
Entraînement	de	bonne	intensité	qui	combine	des	mouvements	de	boxe	et	différents	coups	de	pied	avec	de	la	
musculation	 à	 charge	 du	 corps.	 Ce	 cours	 sur	 musique	 vous	 permettra	 d’améliorer	 votre	 capacité	
cardiovasculaire,	votre	endurance	musculaire	et	votre	 force.	Condition	d’admissibilité	:	aucune	pathologie	
aux	membres	inférieurs	(hanches,	genoux,	chevilles).	
	
 Zumba	fitness	(16	ans	et	plus)	NOUVELLE	ANIMATRICE	



Animatrice	:	Mélanie	Éthier	
Groupe	1	:	lundi,	de	18	h	30	à	19	h	30,	dès	le	29	janvier	(12	cours)		
Groupe	2	:	mercredi,	de	18	h	30	à	19	h	30,	dès	le	31	janvier	(12	cours)	
65	$	par	participant	
	
Venez	faire	le	party	dans	une	ambiance	latino	!	Le	zumba,	c’est	un	cours	d’endurance	au	niveau	cardio	et	aussi	
musculaire.	On	rit,	on	s’amuse	tout	en	s’entraînant	!	L’important	ici,	ce	n’est	pas	de	savoir	les	chorégraphies	
par	 cœur,	 c’est	 de	 rire,	 de	 s’amuser	 et	 d’avoir	 chaud…	 très	 chaud!	 Au	 plaisir	 de	 vous	 voir!!!	Restriction	:	
femmes	enceintes	qui	ne	s’entraînent	pas.	
	
 Zumba	gold	(18	ans	et	plus)	NOUVELLE	ANIMATRICE	
Animatrice	:	Mélanie	Éthier	
Mercredi,	de	9	h	à	10	h,	dès	le	31	janvier	(12	cours)	
65	$	par	participant	
	
Ce	 cours	 s’adresse	 aux	 personnes	 qui	 recherchent	 un	 cours	 de	 Zumba	 alternatif	 recréant	 les	mouvements	
originaux	que	l’on	aime	tant,	mais	avec	une	intensité	moindre	et	sans	sauts.	Il	est	basé	sur	une	chorégraphie	
facile	 à	 suivre	 qui	 vous	 permet	 de	 développer	 votre	 équilibre	 et	 votre	 coordination	 et	 de	 pratiquer	 une	
gamme	de	mouvements.	 Ce	 cours	 comporte	 tous	 les	 éléments	 d’une	 remise	 en	 forme	:	 le	 cardiovasculaire,	
l’entraînement	musculaire,	la	flexibilité	et	l’équilibre.		
	
 Tabata	(16	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Mélanie	Bouvier	
Mercredi,	de	19	h	à	20	h,	dès	le	31	janvier	(10	cours)	
85	$	par	participant	
	
Le	cours	consiste	à	effectuer	un	exercice	à	intensité	maximale	pendant	20	secondes	suivi	d'un	temps	de	repos	
de	 10	 secondes	 que	 l'on	 enchaîne	 8	 fois	 d'affilé	 pour	 un	 total	 de	 4	 minutes.	 Exercices	 adaptés	 pour	 les	
personnes	en	surplus	de	poids.	
	
 Quick	cardio	(15	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Joannie	Gravel	
Mercredi,	de	9	h	à	9	h	30,	dès	le	24	janvier	(12	cours)		
50	$	par	participant	
	
La	 solution	 cardio	 en	 30	minutes	 où	musique,	 dynamisme	 et	 intensité	 sont	 au	 rendez‐vous!	 Trois	 niveaux	
d’efforts	 sont	proposés	pour	vous	guider	dans	 l’atteinte	de	vos	objectifs	 et	pour	 repousser	vos	 limites.	Peu	
importe	votre	niveau,	ce	cours	correspondra	à	votre	rythme.	
	
 Abdos	et	fesses	de	fer	(15	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Joannie	Gravel	
Mardi,	de	19	h	15	à	19	h	45,	dès	le	23	janvier	(12	cours)		
50	$	par	participant	
	
Pour	 un	 corps	 tonique	 et	 en	 santé!	 Ce	 cours	 est	 un	 entraînement	 rapide	 et	 efficace	 pour	 tonifier	 les	
abdominaux,	les	cuisses	et	les	fessiers	et	qui	améliore	la	posture.	Il	sollicite	l’équilibre	et	le	raffermissement	
des	muscles	posturaux.	Adapté	pour	tous	les	niveaux.	
	
 Bootcamp	(16	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Joannie	Gravel	
Mardi,	de	18	h	à	19	h,	dès	le	23	janvier	(12	cours)		
100	$	par	participant	
	



Ce	 cours	 de	 type	 circuit	 où	 l’on	 combine	 différents	 exercices	 pour	 arriver	 à	 améliorer	 le	 cardio	 et	 la	
musculation	pour	un	entraînement	2	en	1.	Il	a	pour	avantage	de	changer	de	circuit	chaque	semaine	pour	plus	
de	plaisir	et	d’originalité.	On	ne	s’ennuie	jamais	dans	un	bootcamp!	Adapté	pour	tous	les	niveaux.	
	
 Danse	aérobique	(50	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Joannie	Gravel	
Lundi,	de	9	h	à	10	h,	dès	le	22	janvier	(12	cours)		
65	$	par	participant	
	
Classique	de	 l’entraînement	cardio,	 la	danse	aérobique	permet	d’améliorer	 la	 condition	cardiovasculaire	en	
alliant	 plaisir	 et	 dynamisme.	 Venez	 vous	 amuser	 sur	 des	 chorégraphies	 endiablées!	 Adapté	 pour	 tous	 les	
niveaux.	
	
 Step	(16	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Joannie	Gravel	
Jeudi,	de	18	h	30	à	19	h	30,	dès	le	25	janvier	(12	cours)	
100	$	par	participant	
	
Mélangez	la	danse	aérobique	au	step	et	on	obtient	un	entraînement	autant	cardio	que	musculaire,	idéal	pour	
tonifier	les	jambes	et	solliciter	les	muscles	stabilisateurs	pour	améliorer	l’équilibre	et	la	coordination.	Adapté	
pour	tous	les	niveaux.	
	
 Qi	Gong	(16	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Julie	Comtois	
Mardi,	10	h	à	11	h,	dès	le	30	janvier	(12	cours)	
110	$	par	participant	
	
Le	 Qi	 Gong	 est	 un	 art	 de	 santé	 qui	 réunit	 différentes	 techniques	 corporelles,	 respiratoires	 et	 méditatives	
issues	de	 la	 tradition	chinoise.	Les	exercices	sont	pratiqués	depuis	des	millénaires	pour	 leurs	bienfaits	 tant	
sur	le	plan	de	la	santé	physique	que	mentale.		
	
 Introduction	au	yoga	(18	ans	et	plus)		
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Lundi,	18	h	15	à	19	h	30,	dès	le	22	janvier	(12	cours)	
80	$	par	participant	
	
Ce	 cours	 permet	 d’apprendre,	 très	 progressivement	 et	 en	 toute	 sécurité,	 les	 postures	 de	 base,	 le	 corps	
parfaitement	 aligné.	 L’apprentissage	 inclut	 l’initiation	 aux	 techniques	 de	 respiration	 et	 à	 la	méditation.	 Le	
cours	est	conçu	pour	préparer	les	participants	à	l’hatha	yoga.	Aucune	expérience	de	yoga	requise.		
	
 Hatha	yoga	(18	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Groupe	1	:	samedi,	de	10	h	45	à	12	h,	dès	le	20	janvier	(12	cours)	
Groupe	2	:	lundi,	de	10	h	15	à	11	h	30,	dès	le	22	janvier	(12	cours)	
Groupe	3	:	mercredi,	de	18	h	15	à	19	h	30,	dès	le	24	janvier	(12	cours)	
Groupe	4	:	jeudi,	de	10	h	15	à	11	h	30,	dès	le	25	janvier	(12	cours)	
80	$	par	participant	
	
Ce	cours	vise	à	développer	la	force	et	la	souplesse.	Il	présente	les	postures	assises,	au	sol	et	debout	ainsi	que	la	
salutation	au	soleil.	Pour	faciliter	l’apprentissage	des	mouvements	et	des	postures,	on	a	souvent	recours	à	des	
accessoires	 comme	 des	 cubes	 et	 des	 couvertures.	 Le	 cours	 inclut	 également	 l’approche	 pranayama	 et	 la	
méditation.	
	



 Hatha	yoga	(55	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Groupe	1	:	lundi,	de	9	h	à	10	h	15,	dès	le	22	janvier	(12	cours)	
Groupe	2	:	jeudi,	de	9	h	à	10	h	15,	dès	le	25	janvier	(12	cours)	
80	$	par	participant	
	
Même	description	que	le	cours	hatha	yoga,	mais	mouvements	exécutés	de	façon	plus	lente.	
	
 Vinyasa	yoga	(18	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Mercredi,	de	19	h	30	h	à	21	h,	dès	le	24	janvier	(12	cours)	
80	$	par	participant	
	
Ce	cours	est	des	plus	tonifiants.	On	ne	maintient	chaque	posture	que	brièvement	avant	d’enchaîner	avec	une	
autre.	 Chaque	 séquence	 se	 caractérise	 par	 la	 fluidité	 et	 l’intégration	 des	mouvements.	 Expérience	 de	 yoga	
recommandée.	
	
 Hatha	flow	(18	ans	et	plus)		
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Lundi,	de	19	h	30	à	21	h,	dès	le	22	janvier	(12	cours)	
80	$	par	participant	
	
Ce	type	de	yoga	met	l’accent	sur	la	force	et	la	souplesse	tout	en	maintenant	le	corps	bien	aligné.	Les	postures	
se	prolongent	dans	le	but	d’unifier	le	corps	et	l’esprit.	Le	cours	comporte	l’apprentissage	de	mouvements	et	de	
séquences.	Il	inclut	également	l’approche	pranayama	et	la	méditation.	Expérience	de	yoga	recommandée.	
	
 Hatha	avancé	(18	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Jeudi,	de	19	h	à	21	h,	dès	le	1er	février	(6	cours,	aux	deux	semaines)	
80	$	par	participant	
	
Ce	 cours	 est	 destiné	 aux	 personnes	 expérimentées	 qui	 pratiquent	 déjà	 le	 yoga	 à	 la	 maison	 ou	 qui	 ont	
l’intention	de	 le	 faire.	Vous	devrez	 faire	des	exercices	 régulièrement	à	 la	maison	pour	acquérir	 l’endurance	
nécessaire	à	la	pratique	des	nouvelles	postures	qui	vous	seront	enseignées.	Pendant	les	cours,	vous	aurez	la	
possibilité	de	vous	entraîner	et	de	partager	vos	expériences	en	équipe.	
	
 Yoga	prénatal	(18	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Mardi,	de	18	h	45	à	20	h,	dès	le	23	janvier	(10	cours)	
65	$	par	participante	
	
Ce	 cours	 convient	 à	 toutes	 les	 femmes	 enceintes,	 quel	 que	 soit	 leur	 stade	 de	 grossesse.	 Les	 postures	
enseignées	visent	à	soulager	l’inconfort	que	la	grossesse	peut	provoquer.	On	aborde	également	les	techniques	
de	respiration	qui	peuvent	être	bénéfiques	durant	la	grossesse,	pendant	l’accouchement	et	durant	la	période	
postnatale.	L’un	des	buts	est	de	devenir	pleinement	consciente	de	ce	qui	se	produit	et	de	bien	se	connecter	au	
bébé.	 Pour	 la	maman,	 c’est	 l’occasion	 de	 prendre	 du	 temps	 pour	 elle‐même	 et	 de	 nourrir	 la	 totalité	 de	 sa	
personne.	Aucune	expérience	de	yoga	requise.	
		
 Yoga	postnatal	(18	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Groupe	1	:	mercredi,	de	10	h	15	à	11	h	30,	dès	le	24	janvier	(10	cours)	
Groupe	2	:	vendredi,	de	10	h	15	à	11	h	30,	dès	le	26	janvier	(10	cours)	
65	$	par	participante	



	
Ce	cours	au	rythme	lent	s’adresse	aux	mamans	et	à	leurs	bébés.	Il	les	invite	à	passer	du	bon	temps	ensemble	
avec	 d’autres	 mamans	 de	 leur	 communauté.	 Les	 postures	 sont	 adaptées	 à	 chaque	 stade	 de	 la	 période	
postnatale	 et	 à	 chaque	 participante	 selon	 ses	 capacités.	 Un	moment	 est	 réservé	 aux	 bébés.	 On	 aborde	 les	
postures	de	base	du	yoga	et	les	techniques	de	respiration.	Les	mères	qui	allaitent,	qui	donnent	le	biberon	ou	
qui	changent	les	couches	sont	les	bienvenues.	Aucune	expérience	de	yoga	requise.	
	
 Yoga	méditation	(18	ans	et	plus)		
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Groupe	1	:	jeudi,	de	19	h	à	20	h,	dès	le	25	janvier	(6	cours,	aux	deux	semaines)	
Groupe	2	:	vendredi,	de	9	h	à	10	h,	dès	le	26	janvier	(6	cours,	aux	deux	semaines)	
40	$	par	participant	
	
Ce	 cours	 porte	 sur	 la	méditation	 à	 l’aide	de	 la	méthode	pranayama.	 Les	 participants	 sont	 initiés	 aux	 longs	
mantras	et	aux	habitudes	de	vie	les	plus	faciles	à	intégrer	dans	leur	routine	quotidienne.	Des	devoirs	à	faire	
entre	les	séances	sont	proposés	pour	approfondir	l’apprentissage.	
	
 Yoga	pour	enfants	(4	à	10	ans)	et	parents	NOUVEAU	
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Groupe	1	(4	à	6	ans)	:	samedi,	de	9	h	à	9	h	45,	dès	le	3	février	(4	cours)	
Groupe	2	(7	à	10	ans)	:	samedi,	de	9	h	à	9	h	45,	dès	le	17	mars	(4	cours)	
40	$/1	parent	et	1	enfant,	5	$	par	enfant	additionnel	
	
Ce	 cours	 invite	 parents	 et	 enfants	 à	 s’initier	 ensemble	 au	 yoga	 dans	 une	 ambiance	 détendue	 qui	 favorise	
l’apprentissage	et	la	découverte.	Les	thèmes	choisis	se	basent	sur	des	histoires	vécues	et	les	présentations	se	
font	à	l’aide	d’aides	visuelles.	Aucune	expérience	de	yoga	requise.	Participation	des	parents	indispensable.	On	
propose	aux	participants	des	ressources	pour	poursuivre	la	pratique	du	yoga	en	famille	à	la	maison.	
	
 Yoga	pour	adolescents	(11	à	15	ans)	et	parents	NOUVEAU	
Animatrice	:	Morgan	Gregory	
Samedi,	de	10	h	à	10	h	45,	dès	le	3	février	(8	cours)	
55	$/1parent	et	1	enfant,	5	$	par	enfant	additionnel	
	
Ce	 cours	 s’adresse	 aux	 adolescents	 et	 à	 leurs	 parents,	 les	 invitant	 à	 pratiquer	 le	 yoga	 ensemble.	 Ce	 cours	
présente	 les	postures	 assises,	 au	 sol	 et	debout,	 ainsi	que	 la	 salutation	au	 soleil.	On	y	 aborde	également	 les	
techniques	 de	 respiration	 de	 base	 pour	 réduire	 le	 stress	 et	 l’anxiété	 ainsi	 que	 quelques	 pratiques	 de	
méditation	sommaires.	Aucune	expérience	de	yoga	requise.	Participation	parentale	indispensable.	
	

Pour	les	cours	de	yoga	
Matériel	requis	:	un	tapis	de	yoga	ou	une	grande	serviette	

Matériel	suggéré	:	une	bouteille	d’eau	afin	de	bien	s’hydrater	durant	le	cours	
	
	
LES	ACTIVITÉS	CULTURELLES	
	
 Danse	(3	à	12	ans)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Alexane	Farley	
Groupe	1	(3	à	6	ans)	:	mardi,	de	17	h	à	17	h	45,	dès	le	23	janvier	(12	cours)	
45	$	par	participant	
	
Au	 cours	 de	 la	 session,	 l’enfant	 se	 familiarisera	 avec	 la	 danse	 en	 apprenant	 quelques	 exercices	 de	 ballet	
classique	 et	 de	 jazz.	 Il	 y	 aura	 également	 l’apprentissage	 d’une	 chorégraphie.	Habillement	:	 espadrilles	 et	



vêtements	souples.		
	
Groupe	2	(7	à	9	ans)	:	mardi,	de	17	h	45	à	18	h	45,	dès	le	23	janvier	(12	cours)	
Groupe	3	((10	à	12	ans)	:	mardi,	de	18	h	45	à	19	h	45,	dès	le	23	janvier	(12	cours)	
60	$	par	participant	
	
Au	cours	de	la	session,	l’enfant	apprendra	plusieurs	styles	de	danse	tels	le	hip‐hop,	le	contemporain	et	le	jazz.	
Chaque	cours	proposera	des	exercices	techniques	ainsi	que	l’apprentissage	d’une	chorégraphie.	Habillement	:	
espadrilles	et	vêtements	souples.		
	
 Danse	en	ligne	(15	ans	et	plus)		
Animatrice	:	Nicole	Auclair	
Vendredi,	de	13	h	à	15	h,	dès	le	19	janvier	(10	cours)	
55	$	par	participant		
	
Vous	 désirez	 vous	 mettre	 en	 forme	 tout	 en	 vous	 amusant?	 Venez	 danser	 dans	 une	 ambiance	 de	 plaisir!	
Toujours	avec	le	même	dynamisme,	Nicole	se	fera	une	joie	de	vous	apprendre	les	nouveautés	et	les	classiques	
de	la	danse	en	ligne.	La	formule	demeure	la	même	soit	la	première	heure	plus	spécifique	aux	débutants	et	la	
deuxième	aux	plus	habitués.	Bienvenue	à	tous!	
	
 Danse	country	pop	(15	ans	et	plus)	
Animateurs	:	Johanne	et	Denis	Berthiaume	
Groupe	1	(débutant)	:	mardi,	de	19	h	à	19	h	45,	dès	le	30	janvier	(10	cours)	
Groupe	2	(débutant	2	[ayant	déjà	des	connaissances	de	la	danse]	et	intermédiaire)	:	mardi,	de	20	h	à	20	h	45,	
dès	le	30	janvier	(10	cours)	
30	$	par	participant	
	
Venez	apprendre	à	danser	au	rythme	country	pop	tout	en	ayant	du	plaisir	avec	les	animateurs! 																																												
	
	
LES	ARTS	
	
 Broderie	traditionnelle	sur	tissu	(15	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Madeleine	Asselin	
Lundi,	de	18	h	30	à	21	h,	dès	le	19	février	(6	cours)	
85	$	par	participant	+	26	$	(frais	de	matériel)	
	
La	 broderie	 est	 un	 art	 qui	 se	 renouvelle	 avec	brio.	 Venez	peindre	 avec	 vos	 fils,	 couleurs	 et	 formes	 tout	 en	
développant	votre	talent	artistique	dans	une	ambiance	détendue.	Une	vingtaine	de	points	seront	brodés	:	de	
base,	 à	 relief,	 bouclé,	 ajouré,	 inversé...	 choisis	 et	 situés	 avec	 soin	 pour	 donner	 de	 l'éclat,	 une	 touche	
personnelle	sur	vêtement,	sac	à	main,	serviette,	trousse	pièces	décoratives,	signet,	etc.	Le	matériel	vous	sera	
remis	au	premier	cours	(cerceau,	trousse,	serviette,	toile	canevas,	aiguilles	et	fils.	
	
 Le	fléché,	ce	n’est	pas	juste	une	ceinture	(16	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Madeleine	Asselin	
Lundi,	18	h	30	à	21	h,	dès	le	9	avril	(6	cours)		
85	$	par	participant	+	15	$	(frais	de	matériel	pour	les	débutants)	
	
Aux	 élèves,	 apprentis	 ou	 initiés,	 pour	 garder	 vivante	 cette	 précieuse	
technique	 qu'est	 notre	 fléché	 québécois	 évolué,	 raffiné	 et	 complexe,	
venez	 le	 tisser	 avec	 vos	 doigts	 tout	 en	 développant	 votre	 talent	
artistique	dans	une	ambiance	relaxante.	Nous	y	verrons	l'historique,	 le	
montage,	 le	 travail	 en	demi,	 en	 complet.	Nous	 allons	 expérimenter	 les	



points	suivants	:	diagonale,	chevron,	tête	de	flèche,	œil,	éclair,	etc.	et	la	finition.	Votre	projet	pourrait	être	un	
signet,	un	porte‐clés,	un	bracelet...	Le	matériel	vous	sera	remis	sur	place.	Aux	flécherands	initiés,	nous	allons	
voir	ces	différentes	techniques	:	dents	de	scie,	W,	tartan,	élargir	une	pièce	et	le	perlage.	Votre	projet	pourrait	
être	un	foulard,	un	sac,	etc.	Vous	fournissez	votre	matériel.	
	
 Tricot	broche	–	débutant	(16	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Diane	Durette	
Jeudi,	de	19	h	à	21	h	30,	dès	le	1er	février	(10	cours)	
70	$	par	participant		
	
Les	 nouvelles	 personnes	 à	 s’inscrire	 devront	 avoir	 en	 main	 crayon	 et	 papier.	 Les	 objectifs	 du	 cours	 sont	
d’apprendre	à	 lire	un	patron,	monter	des	mailles,	apprendre	 les	points	de	base	et	mener	à	 terme	un	projet	
simple.	 Pour	 celles	 qui	 reviennent,	 ayez	 en	 votre	 possession	 de	 la	 laine	 de	 catégorie	 4	 ainsi	 qu’un	 jeu	
d’aiguilles	double	pointe	no	5.	Votre	objectif	est	d’apprendre	à	tricoter	sur	3	aiguilles	et	de	mener	à	terme	un	
projet	simple.	
	
 Tricot	broche	et	crochet	–	intermédiaire	et	avancé	(16	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Diane	Durette	
Mercredi,	18	h	30	à	21	h	30,	dès	le	31	janvier	(10	cours)	
75$	par	participant	
		
Vous	voulez	mener	à	terme	un	projet	plus	difficile?	Ce	cours	est	pour	vous.	Les	deux	premières	heures	seront	
consacrées	au	 tricot	à	 l’aiguille	 tandis	que	 la	dernière	sera	pour	 le	 tricot	au	crochet.	Toutefois,	 celles	qui	 le	
souhaitent	pourront	poursuivre	leur	travail	à	l’aiguille	dans	la	dernière	heure.	
	
 Dessin	animalier	et	végétal	(6	à	15	ans)	
Animatrice	:	Julie	Mandino	
Samedi,	de	9	h	à	10	h	30,	dès	le	27	janvier	(10	cours)	
45	$	par	participant	+	15	$	(frais	de	matériel)	
	
Viens	t'amuser	tout	en	apprenant	à	dessiner	tes	animaux	et	 fleurs	préférés,	des	arbres,	paysages	et	natures	
mortes,	 à	 l'aide	 de	 différents	 médiums	 comme	 fusain,	 pastel	 sec,	 sanguine,	 sépia,	 encre,	 etc.	 Avec	 ton	
imagination,	tout	est	possible.	
	
 Arts	plastiques	(7	à	15	ans)	
Animatrice	:	Julie	Mandino	
Samedi,	de	10	h	30	à	11	h	45,	dès	le	27	janvier	(10	cours)	
45	$	par	participant	+	20	$	(frais	de	matériel)	
	
Tu	aimes	peinturer	ou	dessiner?	Viens	t'amuser	à	créer	avec	le	fusain,	l'aquarelle,	l'acrylique,	les	crayons	de	
bois,	les	feutres,	par	des	techniques	mixtes	et	autres.	Car	avec	l'imagination,	rien	n'est	impossible!	
	
	
LES	ACTIVITÉS	ÉDUCATIVES	
	
 Anglais	pour	enfants	(5	à	15	ans)	
Animatrice	:	Wendy	Willshire	
Groupe	5	à	8	ans	:	samedi,	de	11	h	à	12	h,	dès	le	3	février	(10	cours)	
Groupe	9	à	12	ans	:	samedi,	de	9	h	45	h	à	10	h	45,	dès	le	3	février	(10	cours)	
Groupe	13	à	15	ans	:	samedi,	de	8	h	30	à	9	h	30,	dès	le	3	février	(10	cours)	
80	$	par	participant	
	

Selon	 l'âge	et	 le	niveau	de	 l'élève,	apprendre	à	développer	des	aptitudes	à	converser,	 comprendre	et	écrire	



correctement	 l'anglais	 par	 le	 biais	 de	 conversations,	 d'exercices	 de	 grammaire	 et	 de	 vocabulaire	 ainsi	 que	
divers	projets	et	mises	en	situation.	
	

 Apprendre	l’anglais,	s’ouvrir	sur	le	monde	(16	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Wendy	Willshire	
Groupe	1	:	mercredi,	de	19	h	à	20	h	30,	dès	le	31	janvier	(10	cours)	
Groupe	2	:	mercredi,	de	13	h	30	à	15	h,	dès	le	31	janvier	(10	cours)	
85	$	par	participant	
	
Désirez‐vous	améliorer	votre	anglais	pour	pouvoir	communiquer	d'une	façon	efficace?	Est‐ce	que	vous	voulez	
avoir	du	plaisir	en	apprenant	l'anglais?	Ce	cours	est	pour	vous!	
	
 Apprenez	l’espagnol	(13	ans	et	plus)	
Animateur	:	Victor	Hugo	Avelar	
Débutants,	1ère	session	:	jeudi,	de	19	h	30	à	20	h	30,	dès	le	1er	février	(10	cours)	
80	$	par	participant	+	40	$	(frais	de	matériel)		
	
Venez	apprendre	cette	merveilleuse	langue	qu'est	l'espagnol	avec	ce	cours	basé	sur	la	conversation	où	vous	
apprendrez	 rapidement	 à	 faire	 des	 phrases,	 à	 poser	 des	 questions,	 à	 parler	 de	 vous,	 de	 votre	 travail	 et	 de	
votre	famille!	Vos	voyages	dans	le	sud	n’en	seront	que	plus	intéressants	car	vous	pourrez	converser	avec	les	
gens	 du	 pays	 et	 en	 apprendre	 plus	 sur	 leur	 culture	 et	 leur	 façon	 de	 vivre.	 ¡Bienvenidos!	Matériel	 requis	:	
dictionnaire	français/espagnol	et	cahier	de	notes.	
	
Débutants,	2e	session	:	jeudi,	de	18	h	à	19	h	30,	dès	le	1er	février	(10	cours)	NOUVEAU	
100	$	par	participant	
	
Si	 vous	avez	 suivi	 la	première	 session	ou	 si	 vous	avez	déjà	une	bonne	base	en	espagnol,	 ce	 cours	est	pour	
vous!	Vous	continuerez	d’apprendre	du	vocabulaire,	à	former	des	phrases	et	à	poser	des	questions.	Matériel	
requis	:	dictionnaire	français/espagnol,	cahier	de	notes,	cahier	d’exercices	remis	à	la	première	session.	Si	vous	
n’avez	pas	suivi	la	session,	des	frais	de	55	$	s’ajouteront	pour	le	cahier	avec	CD.	
	
	
 iPad	1	:	initiation	à	l’utilisation	du	iPad	(50	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Danielle	Hubert	
Groupe	1	:	lundi,	de	14	h	à	16	h,	dès	le	29	janvier	(3	cours)	
Groupe	2	:	lundi,	de	19	h	à	21	h,	dès	le	29	janvier	(3	cours)	
35	$	par	participant	
	
Le	cours	s’adresse	aux	nouveaux	utilisateurs	et	consistera	à	s’approprier	le	toucher	sur	une	tablette	iPad	et	les	
applications	de	base	:	courriel,	Safari	(Internet),	Calendrier	(agenda),	Horloge,	Appareil	photo.		
	
 iPad	2	:	appropriation	des	principales	fonctionnalités	et	gestes	de	base	(50	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Danielle	Hubert	
Lundi,	de	19	h	à	21	h,	dès	19	février	(6	cours)	
65	$	par	participant	
	
Ce	 cours	 s’adresse	 à	 des	 utilisateurs	 initiés,	 qui	 font	 un	 usage	 restreint	 de	 leur	 appareil.	 On	 y	 verra	
l'appropriation	des	applications	suivantes	:	Notes,	clavier	prédictif,	organisation	des	applications	sur	l’écran,	
compte	Apple	et	App	Store,	courriels,	fiches	Contacts,	signets	de	Safari,	Appareil	photo	et	Photos.	
	
 iPad	3	:	des	applications	pour	tous	les	goûts	(50	ans	et	plus)	
Animatrice	:	Danielle	Hubert	
Lundi,	de	19	h	à	21	h,	dès	le	16	avril	(6	cours)	



65	$	par	participant	
Prérequis	:	avoir	suivi	le	niveau	2.	
	
On	ira	un	peu	plus	loin	avec	les	dossiers	de	messagerie,	Notes,	iBooks,	iMessage,	FaceTime,	iMovie,	Calendrier,	
Musique	et	Plan.	
	
 Tablette	Samsung	(50	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Danielle	Hubert	
Lundi,	de	14	h	à	16	h,	dès	le	9	avril	(3	cours)	
35	$	par	participant	
Prérequis	:	posséder	une	tablette	Samsung	
	
Nous	verrons	à	s’approprier	les	fonctions	de	base	de	la	tablette	Androïd	:	Paramètres,	accès	Internet,	Courriel,	
Contacts	et	Galerie.	
	
 Facebook	1	:	s’inscrire	et	s’initier	aux	paramètres	d’un	compte	Facebook	(50	ans	et	plus)	NOUVEAU	
Animatrice	:	Danielle	Hubert	
Lundi,	de	14	h	à	16	h,	dès	le	4	juin	(3	cours)	
35	$	par	participant	
	
S’inscrire	et	configurer	un	compte	Facebook,	présentation	de	l’interface	et	bases	du	réseau	social,	publier	un	
statut	 et	 réagir	 aux	 publications,	 paramètres	 de	 confidentialité,	 historique	 personnel	 et	 fil	 d’actualité,	 se	
déconnecter	ou	quitter.	
	
 Cardio	secours	RCR	et	premiers	secours	(15	ans	et	plus)	
Instructeur	:	Gestion	Para‐Médical	inc.	
Samedi,	de	8	h	30	à	16	h	30,	28	avril		
	
Comme	par	le	passé,	vous	pourrez	vous	inscrire	pour	la	journée	complète	et	vous	pourrez	également	choisir	
une	formation	plus	spécifique	à	vos	besoins	en	ne	prenant	qu’une	demi‐journée.	Volume	inclus.	
	
Option	1	:	72	$	par	participant	(journée	complète)	
Cette	journée	de	cours	est	une	combinaison	des	deux	formations	mentionnées	ci‐dessous.	
	
Option	2	:	45	$	par	participant	(8	h	30	à	12	h	:	premiers	soins)	
Cette	formation	est	spécialement	conçue	pour	acquérir	les	différentes	techniques	de	premiers	soins	qui	vous	
permettront	 de	 répondre	 aux	 situations	 d'urgence	 pouvant	 survenir	 dans	 la	 vie	 de	 tous	 les	 jours.	Vous	
apprendrez	comment	bien	réagir	lors	d’une	hémorragie,	une	fracture,	une	brûlure,	etc.	
	
Option	3	:	42	$	par	participant	(13	h	à	16	h	30	:	RCR)	
Formation	RCR	:	comment	bien	réagir	lors	d'une	obstruction	des	voies	respiratoires	ainsi	que	lors	d'un	arrêt	
cardiorespiratoire,	 tant	 chez	 l'enfant	 que	 chez	 l'adulte.	Vous	 apprendrez	 également	 l'utilisation	 du	 DEA	
(défibrillateur	externe	automatisé)	et	l'administration	de	l'épinéphrine.	


