
PILATES
Le pilates consiste en une série d'exercices qui renforcent les
abdominaux, le dos, les jambes et les bras, en portant une
attention particulière au rythme des respirations.

 

Horaire : Mardi 9h00 à 10h00
Lieu: Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines
Coût: 75 $
Min. 6 inscriptions / Max 25 inscriptions
Nouvelle entraîneure : Christine Diguer

YOGA
Niveau débutant/intermédiaire. Venez pratiquer du hatha yoga
traditionnel favorisant la détente en fin de journée par des
enchaînements de postures simples, fluides et portées par le souffle.
*Vous devez apporter votre propre tapis de yoga. 

Horaire: Mardi 19h15 à 20h30
Lieu: Salle Julie-Daoust
Durée: 12 semaines
Coût: 75 $
Min. 10 inscriptions / Max 20 inscriptions
Professeure: Jennifer Sunde

POUND
Le pound est une nouvelle discipline sportive ! Ce sport combine le cardio,
le conditionnement et des disciplines comme le yoga et le Pilates en
utilisant des « ripstick », des baguettes spécialement conçues pour
rythmer ses mouvements. *Vous devez apporter votre propre tapis de
yoga.  

Horaire : Jeudi 12h00 à 13h00  
Lieu: Salle Julie-Daoust 
Durée: 12 semaines
Coût : 70 $  
Min. 8 inscriptions / Max 20 inscriptions
Nouvelle professeure: Mylène Brochu

BADMINTON LIBRE  
Activité mixte, de niveau intermédiaire à avancé, à caractère libre.
*Équipement obligatoire : raquette 

Horaire : Mardi 19h00 à 22h00 
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier 
Durée : 12 semaines  
Coût : 60 $ 
Min. 8 inscriptions / Max 12 inscriptions
Responsable : Sylvain Thibodeau

DANSE EN LIGNE
Vous avez aimé la danse en ligne cet été en compagnie de la formidable
Lyna Côté !  Venez danser à l'intérieur durant la saison automnale. 
Pour tous ! 

Horaire : Jeudi 13h30 à 14h30 
Lieu : Salle Julie-Daoust  
Durée : 12 semaines 
Coût : 75 $ 
Min. 10 inscriptions / Max 25 inscriptions
Professeur: Lyna Côté

Activités récréatives - Adultes 

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL) 
Le Futsal est un sport qui s’apparente au soccer, se pratiquant à
l’intérieur. Ce sport permet de développer ses habiletés techniques
et offre un environnement sain, sans contact. 

 

Horaire:  7 à 9 ans : Samedi 9h00 à 10h00 
               10 à 12 ans : Samedi  10h00 à 11h00 
Lieu : École Georges-Étienne-Cartier 
Durée : 12 semaines 
Coût : 65 $ 
Min 8 inscrip. /  Max 12 inscrip. 
Par l'Académie Vincent Cournoyer

INITIATION À LA MUSIQUE (5-9 ANS)
Une occasion pour les enfants d’apprendre la musique en
chantant, en dansant, en écoutant et en improvisant.  

 

Horaire:  Dimanche 9h00 à 10h00
Lieu : Maison de la culture
Durée : 12 semaines 
Coût : 75 $ 
Min 6 inscriptions  /  Max 12 inscriptions 
Par Monique Désy Proulx
*Début des cours : 26 septembre

Deux fois diplômée en sociologie et en musique, Monique Désy
Proulx a obtenu un certificat de maîtrise en pédagogie musicale.
Elle écrit et enseigne, en plus de se produire sur scène en
s’accompagnant au piano et à l’accordéon. Elle est l’auteure du livre
Pourquoi la musique?, paru aux éditions Ste-Justine

Enfants  

SLACKLINE 5 à 12 ans
Pour jouer les funambules, nul besoin d’être diplômé de l’école
de cirque ! 

 

Horaire:  Mardi 15h15 à 16h15
Lieu : Parc Chamtoise (Extérieur)
Durée : 6 semaines 
Coût : 45 $ 
Min 6 inscrip. /  Max 12 inscriptions 
Par Simon Desjardins
*Remis en cas de mauvais temps

Parascolaire !

 

YOGA  ADAPTÉ
Pratique du yoga adaptée aux personnes de 50 ans et plus, mais aussi à
celles qui souhaitent pratiquer du sport en douceur. * Vous devez
apporter votre propre tapis de yoga.

 

Horaire : Mercredi 10 h 30 à 11 h 30
Lieu: Salle Julie-Daoust
Durée : 12 semaines
Coût: 70 $
Min. 10 inscriptions / Max 25 inscriptions
Professeure: Jennifer Sunde

 ZUMBA
La musique combine des rythmes latins et internationaux, pour ainsi créer
une ambiance de fête.   L’intensité varie selon le rythme.   Les mouvements
sont basés sur la danse et le fitness. 

Horaire: Lundi 19h30 à 20h30  
                Jeudi 19h00 à 20h00 
Lieu: Salle Julie-Daoust            
Durée: 12 semaines
Coût :  70 $ 1 fois semaine 
             120 $ 2 fois semaine
Min. 10 inscriptions / Max 25 inscriptions
Professeure: Marie-Claude Fulham

STRONG NATION
La musique est synchronisée à chacun des mouvements. L’intensité se
développe sur quatre quadrants, atteignant son maximum au cours du
troisième quadrant. Les mouvements sont inspirés par les arts martiaux,
HIIT et le bootcamp. *Vous devez apporter votre propre tapis de yoga. 

Horaire :Lundi 18h30 à 19h30 
                Mercredi 19h00  à 20h00 
Lieu: Salle Julie-Daoust 
Durée: 12 semaines
Coût : 70 $ 1 fois semaine 
            120 $ 2 fois semaine
Min. 8 inscriptions / Max 20 inscriptions
Professeure: Marie-Claude Fulham

STRETCHING
Étirements permettant le renforcement des articulations et
l’assouplissement des muscles. Excellent pour la prévention des blessures
ou en complément d’un entraînement.  *Vous devez apporter votre propre
tapis de yoga

Horaire: Mardi 10h15 à 11h15
Lieu: Salle Julie-Daoust
Durée: 12 semaines
Coût: 75 $
Min. 10 inscriptions / Max 25 inscriptions
Nouvelle entraîneure : Christine Diguer

Sur l'h
eure du midi!

 

Halloween !

Nous vous préparons une belle fête ! 
Les détails suivront sous peu. 


