
  

  
 

Comment s’inscrire?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Guide 

[Attirez l’attention du 

lecteur avec une citation 

du document ou utilisez 

cet espace pour mettre en 

valeur un point clé. Pour 

placer cette zone de texte 

n’importe où sur la page, 

faites-la simplement 

glisser.] 

 

Loisirs 

Automne 2021 

Places limitées afin de respecter les règles de distanciation lors des cours! 

Du nouveau, cette 

session!   

Les inscriptions et le paiement 

pour chaque cours se feront 

auprès des enseignants. 

 

ANNULATION 

Certains cous ou ateliers pourraient ne 

pas avoir lieu si le nombre de 

participants n’est pas atteint.  Dans un 

tel cas, les participants déjà inscrits 

seront remboursés en totalité. 

ADULTES 

 

ZUMBA  

Valérie Labrecque 

Courriel : valou_85@hotmail.com 

Téléphone : 450 776-0114 

 

Mercredi, 19h00 à 20h00 

Début des cours : semaine du 13 septembre 2021 

14 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$  

Salle des Loisirs 

 

POUND-FIT ADULTE 

Jessica Régis 

Courriel : magiestix@hotmail.com 

Téléphone : 514 264-4421 

 

Lundi, 19h00 à 20h00  

Début des cours :  semaine du 13 septembre 2021 

12 cours – Résident : 90$ / Non-résident : 120$  

Salle des Loisirs 

 

Programme d’entraînement complet qui nous transporte 

avec ses rythmes latins endiablés et ensoleillés (salsa, 

merengue, cumbia, reggataeton, etc.) et nous propose 

ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. 

Viens faire le plein d’énergie et de soleil en groupe! 

Programme spécialement conçu pour les adultes. 

Une belle façon de transformer nos mouvements 

rythmiques en séance d’entrainement. 

ATTENTION! 

Les dernières consignes de la Santé 

publique indiquent que le passeport 

vaccinal sera requis aux personnes 

âgées de plus de 13 ans pour accéder 

aux cours. 

mailto:valou_85@hotmail.com
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YOGA EXPLORATION ET MÉDITATION 

Carole Labelle 

Courriel : carolelabelle11@videotron.ca 

Téléphone : 514 232-4405 

 

Lundi, 9h30 à 10h45 

Début des cours : semaine du 13 septembre 2021 

12 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$  

Salle des Loisirs 

 

MÉTHODE ESSENTRICS 

Sophie Deshaies 

Courriel : sophiedeshaies007@gmail.com 

Téléphone : 450 361-2876 

 

Mardi ou Jeudi, 10h00 à 11h00 

Début des cours : semaine du 13 septembre 2021 

5 cours – Résident : 55$ / Non-résident : 70$  

Salle des Loisirs 

 

Aucune expérience requise. Exploration de soi par l'expérimentation de divers types de yoga : d'un yoga yin 

doux à un yoga plus dynamique en passant par la méditation, le contrôle du souffle ou même à un yoga plus 

traditionnel. Nul besoin d'être acrobate, le but premier est de calmer les agitations de notre mental. La 

pratique des postures aidera à développer votre souplesse, votre force et votre équilibre. L'enseignement 

sera basé sur l'évolution de chacun(e) et cela à son propre rythme.  

 

Essentrics est avant tout un programme de 

renforcement musculaire unique qui permet 

d’équilibrer l’ensemble du corps. Un programme 

axé sur l’amélioration de la posture, de la flexibilité 

et de réduire les douleurs chroniques.  Adapté au 

niveau de chacun à l’aide de variations, ce type 

d’entrainement est enseigné de manière 

chorégraphiée sans impact et ce avec l’utilisation 

d’une grande variété de styles musicaux. 

 

CARDIO/MUSCU – 16 ANS + 

Karine Choquette 

Courriel : karine.choquette@hotmail.fr 

Téléphone : 450 578-2194 

 

Jeudi, 18h00 à 19h00 

Début des cours : semaine du 13 septembre 2021 

10 cours – Résident : 90$ / Non-résident : 120$  

Salle des Loisirs 

 

Conditionnement physique complet d’exercices combinant aérobie, entrainement musculaire, exercices 

pour les fessiers et les abdominaux ainsi que les étirements. 

Venez vous dépenser dans une ambiance survoltée! 

mailto:carolelabelle11@videotron.ca
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ENFANTS 

 

    

   ATELIERS CRÉATIFS, L’ART DE JOUER 

   DESSIN & PEINTURE (8 à 14 ans) 

Jocelyne Jodoin 

Courriel : besace@me.com 

Téléphone : 450 775-4816 

 

Samedi, 9h00 à 10h30 

Début des cours : 11 septembre 2021 

10 cours – Résident : 90$ / Non-résident : 120$   

Hall Fisk (185, rang de la Montagne)   

 
Un grand merci à la Fondation des enfants de l’Opéra qui offrent généreusement le matériel pour ces ateliers. 

 

Venez explorer différentes techniques et médiums tel que 

le dessin, la peinture, le collage et l’estampage, tout en 

découvrant différents artistes et leurs œuvres inspirantes. 

Vous serez amenés à réaliser différent exercices et projets.  

Les ateliers ont pour but de développer la créativité, la 

motricité fine, aiguiser son sens de l’observation, s’exprimer 

autrement, apprendre à mieux se connaitre et rehausser la 

confiance en soi.  

On n'a pas à être artiste pour peindre, mais il faut peindre 

pour le devenir !  

 

          

Karine Choquette 

Courriel : karine.choquette@hotmail.fr 

Téléphone : 450 578-2194 

 

   7 À 9 ANS               10 ANS ET + 

Jeudi, 16h à 17h      Jeudi, 17h à 18h 

Début des cours : semaine du 13 septembre 2021  Début des cours : semaine 13 septembre 2021 

10 cours – Résident : 70$ / Non-résident : 100$    10 cours – Résident : 70$ / Non-résident : 100$   

Salle des Loisirs       Salle des Loisirs  

 

Danse de style urbain qui allie plusieurs styles. À travers l’apprentissage d’une chorégraphie et de divers 

ateliers, ces cours offrent aux élèves la possibilité de développer leur coordination, leur souplesse et leur 

sens du rythme. Ils pourront aussi travailler leur expression corporelle et faciale. 

HIP HOP 

   ATELIERS MINI-DANSE 3-4 ANS 

Millaine Raymond 

Courriel : millaine.raymond@gmail.com 

 

Samedi, 8h30 à 9h30 

Début des cours : 18 septembre 2021 

10 cours – 20$ pour la session 

Salle des Loisirs   

 

Les ateliers mini-danse sont avant tout conçus pour faire bouger 

vos petits!  

Danse, pirouettes et plaisir sont au rendez-vous afin de 

dépenser de l’énergie et de débuter la fin de semaine du bon 

pied! 

mailto:valou_85@hotmail.com
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 À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

 
HEURE DU CONTE  
Histoire, bricolage et collation   

Adapté aux enfants de 3 à 8 ans mais tous les  

enfants sont les bienvenus! 

Places limitées, inscription obligatoire :  

• Au comptoir de la bibliothèque 

• Courriel : biblio@saintpauldabbotsford.qc.ca 

• Téléphone : 450 379-9202 
 

 

2 DATES! 

Les trois petits cochons 

Samedi 18 septembre, de 10h à 11h 

Aimée Gaudette 

 

 

 

 

 

    LES TROIS PETITS COCHONS 

   Aimée Gaudette 

 

    Samedi 18 septembre 

    10h00 à 11h00 

           Gratuit 

           Bibliothèque  

 

  LES ANIMAUX DE LA FERME 

   Isabelle Tremblay 

 

    Samedi 16 octobre 

    10h00 à 11h00 

           Gratuit 

           Bibliothèque  

 

Activités pour tous à venir… 

Suivez la page Bibliothèque de Saint-Paul-d’Abbotsford afin de découvrir les autres activités qui seront 

annoncées cet automne à la bibliothèque.  

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Mardi   14h30 à 16h30 – 18h30 à 20h30 

Mercredi 9h30 à 11h30 

Jeudi   14h30 à 16h30 – 18h30 à 20h30 

Samedi 9h30 à 11h30 

Le saviez-vous? 

• Ordinateurs portables 

disponibles à la bibliothèque 
• Aires de lecture confortables 
• Accès wifi + espaces de 

travail à la bibliothèque 

Venez nous rencontrer! 

mailto:biblio@saintpauldabbotsford.qc.ca
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-de-Saint-Paul-dAbbotsford-101123078454344

