
  

  
 

Comment s’inscrire?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Guide 

Loisirs 
Automne 2022 

Places limitées! Faites vite! 

Les inscriptions et le 
paiement pour chaque 
cours se font 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 12 septembre 2022 
14 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$  
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! 

COURS D’ENTRAINEMENT 3X20 
Patricia Arès - B. Sc Kinésiologue, Spécialiste en Exercices thérapeutiques 
Courriel : patricia.ares04@gmail.com 
Téléphone : 450 558-5425 
*Matériel requis : matelas de sol et ensemble 
d’haltères (5 livres environ) 
Mardi, 9h00 à 10h00 
Début des cours : semaine du 12 septembre 2022 
13 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$  
Salle des Loisirs 

Ce cours comprend trois périodes de 20 minutes : une 
cardiovasculaire, une musculaire et une autre d’exercices 
abdominaux et d’étirements. Une combinaison parfaite pour 
travailler toutes les parties de votre corps. Ne vous inquiétez pas 
l’intensité sera au rendez-vous tout en respectant les limites de 
chacun! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 
 

 

  YOGA CHAKRA POUR TOUS 
Carole Labelle 
Courriel : carolelabelle11@videotron.ca 
Téléphone : 514 232-4405 
*Matériel requis : tapis de yoga 
Lundi, 9h30 à 10h45 
Début des cours : semaine du 19 septembre 2022 
12 cours – Résident : 90$ / Non-résident : 120$  
Salle des Loisirs 
 

ENTRAINEMENT ÉNERGIE-VITALITÉ 
Patricia Arès - B. Sc Kinésiologue, Spécialiste en Exercices thérapeutiques 
Courriel : patricia.ares04@gmail.com 
Téléphone : 450 558-5425 
*Matériel requis : matelas de sol et ensemble 
d’haltères (5 livres environ) 
 
Mardi, 10h15 à 11h15  
Début des cours : semaine du 12 septembre 2022 
13 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$ 
Salle des Loisirs 
 
Jeudi, 9h00 à 10h00  
Début des cours : semaine du 12 septembre 2022 
13 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$ 
Salle des Loisirs 

Aucune expérience requise.  Les postures, les 
respirations, les mantras et les méditations 
seront centrés sur le recalibrage de nos 7 
principaux centres énergétiques, nos chakras.  
Une initiation afin de connaître les fonctions de 
chaque chakra et ainsi identifier quels sont ceux 
qui auraient besoin d’être purifiés et quels outils 
vous pourrez facilement utiliser dans votre 
quotidien pour y arriver.  Un travail en 
profondeur dans la joie et le bien-être pour plus 
d’harmonie, dans votre vie.  Si intérêt, un 
document par courriel sera remis à tous les cours. 

Entrainement complet sollicitant la 
capacité cardio-vasculaire, l’endurance 
musculaire, la flexibilité et l’équilibre. 
Exercices adaptés en fonction de la 
condition physique de chacun, plusieurs 
alternatives seront proposées. Ce cours 
s'adresse à une clientèle débutante, 
intermédiaire et/ou de 50 ans et plus. 

ENTRAINEMENT – INTERVALLES + 
Patricia Arès - B. Sc Kinésiologue, Spécialiste en Exercices thérapeutiques 

Courriel : patricia.ares04@gmail.com 
Téléphone : 450 558-5425 
*Matériel requis : matelas de sol, ensemble d’haltères 
(5 livres environ) 
Lundi, 19h00 à 20h00  
Début des cours : semaine du 12 septembre 2022 
13 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$   
Salle des Loisirs 
 

Des entraînements ultra variés ou le plaisir est mis en avant plan, où chaque minute est une nouvelle chance 
de se surpasser. Durant ce cours, vous pourrez expérimenter plusieurs types d’entrainement : intervalles de 
haute intensité, tabatas, amrap, emom, circuits, etc.. Idéal pour les gens désirant augmenter leur dépense 
calorique et améliorer leur indice de masse corporelle. Le rythme de chacun sera respecté! 

  PEINTURE À L’HUILE - POUR ADULTE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

VOUS RÊVEZ DE PEINDRE ? 

Voici l’occasion pour vous de 
débuter ou de recommencer.  

Ce cours s’adresse à toute 
personne (débutante ou non) 
qui a envie de prendre le temps 
de développer sa dextérité et 
ses connaissances. Partagez 
une passion commune dans un 
lieu enchanteur! 

Je vous guiderai dans vos 
projets : que ce soit pour la 
préparation de la toile, le 
mélange de couleurs, le dessin 
sur toile; voir les formes, les 
couleurs chaudes et froides, les 
nuances… 

Vous aurez besoin de votre 
matériel et d’une image. Si vous 
préférez l’art abstrait, apportez 
votre imagination 

  PEINTURE À L’HUILE - POUR ADULTE  
Jocelyne Jodoin 

Courriel : besace@me.com 
Téléphone : 450 775-4816 
 
Vendredi, 19h00 à 21h00 
Début des cours : 23 septembre 2022 
10 cours – Résident : 170$ / Non-résident : 200$   
Hall Fisk -185 rang de la Montagne    

 

COURS D’ÉTIREMENT ET DE MOBILITÉ 
Patricia Arès - B. Sc Kinésiologue, Spécialiste en Exercices thérapeutiques 

Courriel : patricia.ares04@gmail.com 
Téléphone : 450 558-5425 
*Matériel requis : matelas de sol 
Jeudi, 10h15 à 11h15  
Début des cours : semaine du 12 septembre 2022 
13 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$   
Salle des Loisirs 
 
  

 

 

Vous vous sentez raide, vous avez des douleurs, des inconforts et bien ce cours est pour vous!  
Vous pourrez expérimenter plusieurs étirements spécifiques et globaux ainsi que des exercices de 
mobilisation debout et au sol. Ce cours vous permettra d’augmenter votre souplesse, votre mobilité 
générale tout en diminuant vos douleurs.  



 

 

 

  

 

 

 

   

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANTS 

 

    

LES ATELIERS CRÉATIFS, L’ART DE JOUER 
 

Jocelyne Jodoin 
Courriel : besace@me.com 
Téléphone : 450 775-4816 
 

   
 JOUE AVEC LA NATURE 
CRÉE DU ZÉRO DÉCHET  
 

Pour les tous petits (5-7 ans) 
Samedi, 9h00 à 9h50 
Début des cours : 24 septembre 2022 
10 cours – Résident : 100$ / Non-résident : 130$ 
Hall Fisk -185 rang de la Montagne  

 

Initiation au monde des arts : créer avec des éléments de la 
nature.   

Chaque semaine, différents matériaux seront mis à la 
disposition des enfants.  Remplis d’un imaginaire 
débordant; ils sont comme une feuille blanche et sont aptes 
à exprimer leur unicité.  

Laissons-les nous épater! 

       Enfants (8 à 12 ans) 
Samedi, 10h15 à 11h45 
Début des cours : 24 septembre 2022 
10 cours – Résident : 150$ / Non-résident : 180$ 
Hall Fisk -185 rang de la Montagne  

 

Exploration de différentes techniques et médiums tels que 
le dessin, la peinture, le collage et l’estampage, tout en 
découvrant différents artistes et leurs œuvres inspirantes. 
Vous serez amenés à réaliser différents exercices et projets. 
Les ateliers ont pour but de développer la créativité́, la 
motricité́ 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 !  

DESSIN ET PEINTURE 


