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PROGRAMMATION DES LOISIRS  –  PRINTEMPS 2017
INSCRIPTION à l’HÔTEL DE VILLE à partir du 29 MARS 2017

 COURS POUR ADULTES - 16 ans et plus

YOGA
ANIMATEUR : François Dumouchel
Ce cours présente divers aspects du Yoga, dont les postures (asanas),  
la respiration (pranayama), la concentration (dhrana), la philosophie et la 
relaxation profonde (yoga nidra).

Équipement obligatoire : Tapis de sol

Quand Mardi, 17 h 45 à 19 h 15 Début 18 avril
 Mercredi, 9 h 30 à 11 h Début 19 avril

Coût 80 $ / 8 cours

Lieu Salle communautaire des loisirs

ZUMBA
ANIMATRICE : Tina Defoy
Un entraînement d’aérobie énergisant sur des rythmes latins, africains,  
indiens, etc. Développez coordination, force, agilité et surtout le plaisir.  
Ce cours est conçu pour tous les niveaux.

Quand Jeudi, 18 h à 19 h Début 27 avril

Coût 80 $ / 7 cours

Lieu Salle communautaire des loisirs

TAI CHI – NIVEAU DÉBUTANT
ANIMATEUR : André Jolicoeur
Ce cours est destiné à fournir une solide base de Tai Chi. Dix exercices  
debout, quatre exercices avec déplacement et une introduction à la 
séquence de 113 mouvements du Tai Chi Chuan traditionnel de style Yang. 
On apprend la forme, la respiration et l’intention afin de synchroniser  
les corps physiques, énergétiques et mentaux. Le Tai Chi est une méditation 
et une méthode très efficace pour renforcir la santé.

Quand Lundi, 13 h 30 à 15 h Début 3 avril

Coût 90 $ / 8 cours

Lieu Salle communautaire des loisirs

PILOXING
ANIMATRICE : Joannie Labrecque
Le PILOXING® est un programme cardio qui allie la puissance, la vitesse, 
et l’agilité de la boxe à la sculpture et la flexibilité du Pilates pour former  
un entraînement tonifiant sur le plan musculaire.  

Équipement : Tapis d’exercice obligatoire, gants de boxe (optionnel  
au coût de 30 $). Nombre de personne minimum : 6.

Quand Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 Début 12 avril

Coût 80 $ / 8 cours

Lieu Salle communautaire des loisirs

ATELIER D’ÉCRITURE INTERGÉNÉRATIONEL
ANIMATRICES : Les Dames de lettres
Cet atelier d’écriture vous permettra de créer de courts textes à l’aide  
de divers exercices pour stimuler votre imaginaire. Venez découvrir  
le partage des mots avec votre enfant, nièce, neveu, etc. Aventure ludique  
et complicité garantie !

Matériel requis : crayons et feuilles blanches

Quand Dimanche, 13 h à 14 h 30 Début 7 mai

Coût Adultes : 10 $, Enfants : 5 $

Lieu Salle communautaire des loisirs

POUND FIT
ANIMATRICE : Manon Jacob
Un cours de fitness où vous pourrez bouger avec vos « Ripsticks », des 
baguettes spécialement conçues pour rythmer avec vos mouvements.  
Excellent entraînement pour augmenter votre tonus musculaire et votre  
cardio tout en s’amusant. 

Ripstick (bâton) fourni par l’animatrice. Tapis de sol requis.

Quand Mardi, 19 h 30 à 20 h 30 Début 18 avril

Coût 90 $ / 8 cours

Lieu Salle communautaire des loisirs

COURS POUR ENFANTS - 16 ans et moins

SOCCER 3-4 ANS
ANIMATEURS : André et Martine Leduc
Atelier de soccer pour les enfants de 3 et 4 ans. Basés sous forme de jeu 
ces ateliers permettront de faire bouger vos enfants et de les initier aux  
rudiments du soccer. C’est un excellent exercice pour favoriser leur  
motricité, leur coordination et leur apprentissage du jeu en groupe.

Quand Vendredi, 18 h 15 à 19 h Début 19 mai

Coût 60 $ / 8 cours

Lieu Terrain soccer # 3 (Derrière terrain de baseball)

GARDIENS AVERTIS
ANIMATRICE : Carole Gélinas
Le cours de gardiens avertis est offert aux jeunes de 11 ans et plus  
(obligatoire) qui désirent suivre une formation de base sur la santé,  
la sécurité, la prévention et les premiers soins. Le participant doit apporter 
son lunch froid et une poupée ou un toutou de la grandeur d’un bébé. 

Manuel de référence de la Croix-Rouge inclus.

Quand Dimanche, 8 h à 16 h 30 Début 18 juin

Date limite d’inscription Vendredi 9 juin 2017

Coût 70 $

Lieu Salle communautaire des loisirs
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POLITIQUE D’INSCRIPTION
Dans le cadre de la politique d’incitation à l’activité sportive  et culturelle  
de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, une subvention de 50 % 
par activité jusqu’à un maximum de 250 $ par année est applicable sur 
toutes les activités proposées dans la programmation officielle des loisirs. 

Paiement
Le paiement de l’activité doit être fait en argent comptant ou par chèque 
à l’ordre de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. Carte de débit 
non acceptée.

INITIATION À LA MUSIQUE  |  2-3 ANS
ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L’enfant apprendra à jouer en intégrant les composantes de base de la  
musique : nuance, tempo, timbre et hauteur des sons. Il apprendra à différen-
cier les familles de petites percussions. Il se familiarisera avec la notion de 
pulsation. Par différents jeux rythmiques et mélodiques, l’enfant sera amené 
à développer ses habiletés à socialiser et à communiquer avec les autres  
enfants du groupe. Apprendre la musique de façon ludique, c’est amusant !

Quand Samedi, 9 h à 9 h 40 Début 8 avril
Coût 70 $ /  8 cours
Lieu Salle communautaire des loisirs

INITIATION À LA MUSIQUE  |  4-5 ANS
ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L’enfant apprendra à jouer des percussions en intégrant différentes valeurs 
rythmiques. Il apprendra à se déplacer dans l’espace en suivant un rythme 
binaire ou ternaire. Il se poursuivra son apprentissage de la gamme et du  
xylophone. Par différents jeux rythmiques, l’enfant développera ses habiletés 
en pré-lecture. Il développera aussi sur les plans sensoriel, moteur, langagier  
et social. Apprendre la musique de façon ludique, c’est amusant !

Quand Samedi, 9 h 45 à 10 h 25 Début 8 avril
Coût 70 $ / 8 cours
Lieu Salle communautaire des loisirs

INITIATION À LA GUITARE, niveau 1  | 6 À 12 ANS
ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L’enfant apprendra à lire les notes, les rythmes et à maitriser les doigtés  
de base de la guitare. À la fin de la session, il devrait être en mesure de lire  
et de jouer une mélodie simple. L’apprentissage se fait au rythme de l’enfant, 
selon ses intérêts et sa motivation.

Quand Jeudi, 15 h à 17 h 30 Début 6 avril
Coût 220 $ / 8 cours (30 minutes), 280 $ /8 cours (45 minutes)
Lieu Bibliothèque École Micheline-Brodeur

INITIATION À LA GUITARE, niveau 2  |  6 À 12 ANS
ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L’enfant poursuivra son apprentissage en intégrant quelques altérations 
et quelques accords. Il commencera l’apprentissage des gammes et des  
arpèges. À la fin de la session, l’enfant devrait être en mesure de jouer  
un mélodie plus élaborée, accompagné de son enseignant. L’apprentissage 
se fait au rythme de l’enfant, selon ses intérêts et sa motivation.

Quand Jeudi, 15 h à 17 h 30 Début 6 avril

Coût 220 $ / 8 cours (30 minutes), 280 $ / 8 cours (45 minutes)

Lieu Bibliothèque École Micheline-Brodeur

COURS DE CHANT
ANIMATRICE : Marianne Michaud
La musique vous passionne ? C’est ce qui vous fait vibrer ? Alors voici  
la chance de perfectionner votre talent ! Je m’appelle Marianne Michaud,  
résidente depuis 24 ans de notre merveilleux village, je voudrais vous offrir 
mes services de professeure de chant et/ou de coach vocal.

Quand Lundi, entre 8 h et 20 h Début 3 avril

Coût Forfait 10 cours 

 30 minutes – 20 $ / cours  •  45 minutes – 25 $ / cours

 60 minutes – 30 $ / cours  •  Cours en duo – 40 $ / cours

Lieu Salle Communautaire des loisirs

Le jeudi 30 mars à 19 h, monsieur Marc Delage, 
Ph.D., prononcera une conférence sur la géologie 
des basses terres et des Montérégiennes.   
La conférence sera suivie d’une période de  
discussions et de questions.

M. Delage détient un doctorat en géographie 
(géomorphologie).  Il est chargé de projet senior 
chez Nature-Action Québec depuis 2007,  
mais il offre cette conférence à titre personnel.  
Actif en environnement depuis 39 ans, la feuille 

de route de monsieur Delage va de la protection 
de plaines inondables à celle de milieux naturels. 
Chez NAQ, il pilote des projets d’acquisition  
de milieux naturels pour fins de conservation  
ainsi que divers types de projets sylvicoles   
et de vulgarisation,  souvent en partenariat avec 
le monde municipal.

Cette conférence, qui aura lieu à la grande salle 
du complexe des sports de Saint-Damase  
(105, rue Sainte-Anne), est organisée conjointement 

par la Société d’histoire et de généalogie des quatre 
lieux, l’Association du mont Rougemeont et la  
Fondation pour la conservation du mont Yamaska.

Le tarif pour la conférence sera de 5 $ pour  
les membres des trois organisations précédentes 
et de 10 $ pour les non membres.  Les personnes 
voulant s’inscrire à l’avance pourront le faire 
avant le 24 mars à info@montrougemeont.org 
ou à pfw@wilkinson.ca.

CONFÉRENCE  

L’histoire ancienne des basses terres  
et des montérégiennes


