
INSCRIPTIONS DU 4 AU 16 JANVIER 2021

ABDOS, FESSES DE FER EN LIGNE - LUNDI

Heure : 18h30 à 19h15
Prix : 60$ - 10 séances

Par : Caroline Allaire
Début : 25 janvier 

Cours offert par Saint-Marc

Description : Entrainement de tonification et de
renforcement du bas du corps. Stations par
intervalles.

STRONG BY ZUMBA EN LIGNE - MARDI

Heure : 18h30 à 19h30
Prix : 60$ - 10 séances

Par : Caroline Allaire
Début : 26 janvier 

Cours offert par Saint-Marc

Description : Entraînement par intervalles. Tonification
de tout votre corps par des exercices musculaires et
cardiovasculaires.

HIIT EN LIGNE - MERCREDI

Heure : 12h00 à 12h45
Prix : 60$ - 10 séances

Par : Caroline Allaire
Début : 27 janvier 

Cours offert par Saint-Marc

Description : Entrainement fractionné à haute
intensité. Alternance d’exercices de moyenne à haute
intensité, périodes de récupération ou exercices plus
modérés.

ÉVEIL DU MATIN EN LIGNE - JEUDI

Heure : 6h15 à 6h45
Prix : 60$ - 10 séances

Par : Caroline Allaire
Début : 28 janvier 

Cours offert par Saint-Marc

Description : Programmez votre corps au passage du
réveil à l’action. Étirements actifs, travail de la
structure du tronc et des muscles profonds et terminer
avec du cardio.

COURS DE DESSIN PARENT-ENFANT (7 ANS +)
EN LIGNE - SAMEDI

Heure : 9h00 à 10h00
Prix : 75$ - 10 séances

Par : Mélanie Giguère Gilbert

Début : 30 janvier 

Cours offert par Saint-Charles

Description : Découvrez le pur plaisir de manier le
crayon et de produire des images à l'aide de
techniques accessibles qui s'appliquent aux créations
des petits comme des grands.

Inscriptions en ligne ou par téléphone pour chacun des cours offerts par les différentes municipalités. 
Les citoyens des 4 municipalités du Nord sont invités à s'inscrire sur le site internet de la

municipalité qui offre le cours (voir « modalités d'inscription » au bas de la page).

LES 4 MUNICIPALITÉS DU NORD S'UNISSENT POUR VOUS OFFRIR UNE
PROGRAMMATION COMMUNE...

ATELIER D'ÉCRITURE EN LIGNE - MARDI

Heure : 19h00 à 21h00
Prix : 160$ - 8 séances

Par : Jennifer Tremblay
Début : 26 janvier 

Cours offert par Saint-Charles

Description : Provoquez l'inspiration. Expérimentez
des situations d'écriture, des thèmes, des genres et
des formes, guidé par une auteure primée et maintes
fois publiées.

S'amuser dans le confort de son foyer!

PROGRAMMATION VIRTUELLEPROGRAMMATION VIRTUELLE
HIVER 2021

Saint-Marc : www.smsr.quebec | Inscriptions sur la plateforme Voilà en ligne | 450-584-2258 p.4

Saint-Charles : www.saint-charles-sur-richelieu.ca | Sous l'onglet Loisirs et culture | 450-584-3484 p.1

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les municipalités offrant les cours ne se tiennent pas responsables pour des accidents pouvant survenir durant la pratique d'une activité virtuelle.


