
PROGRAMMATION

Hiver 2018
Inscriptions débutant le jeudi 4 janvier de 17h30 à 19h

au CCC du Coeur-Immaculé, 987, rue du Conseil au 3e étage

 Vendredi le 5 janvier de 8h30 à 17h
aux bureaux de Loisirs Fleuri-Est au 967, rue du Conseil au 2e étage

Et jusqu’au vendredi 19 janvier de 8h30 à 17h
du lundi au vendredi aux bureaux de Loisirs Fleuri-Est

INSCRIPTIONS EN PERSONNE OU EN LIGNE

Rabais de 5$ sur inscription faite avant le 10 janvier 2018
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Il n’y aura aucun remboursement après le début d’un 
cours. En cas d’annulation de la part du participant, des frais 
d’administration de 10 % seront perçus.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

RABAIS-FAMILLE ET ACCESSIBILITÉ

PRÉINSCRIPTIONS

 - Avoir une preuve de résidence
 - Payable en chèque(s) ou en argent seulement (à l’ordre de 
Loisirs Fleuri-Est) pour les inscriptions en personne.

 - Les places sont limitées dans tous les programmes.
 - Un supplément de 50 % du coût d’inscription s’applique,  
pour les activités jeunesses seulement, aux non-résidents  
de Sherbrooke.

 - Loisirs Fleuri-Est se réserve le droit d’apporter des modifications 
à sa programmation.

Hiver 2018
Il vous sera possible de vous préinscrire pour la session 
d’hiver si vous étiez inscrits à la session d’automne 2017.  
Les préinscriptions auront lieu le jeudi 30 novembre 2017 de 
8h30 à 17h. Par la suite, elles se dérouleront de 8h30 à 17h, au 
2e étage du 967, rue du Conseil), et ce, jusqu’au 20 décembre. 
Il sera aussi possible de se préinscrire en ligne.

Après ces dates, il vous faudra attendre aux inscriptions du  
4 janvier 2018 pour vous inscrire. 

Une personne inscrite à l’automne pourra inscrire une autre 
personne non inscrite pour la session d’hiver. 

Les rabais s’adressent uniquement aux résidents de 
Sherbrooke.  Un rabais de 10 à 40 % est applicable aux familles 
qui inscrivent plus d’un enfant dans les activités offertes  
dans la programmation.  Un autre rabais peut s’appliquer  
en plus pour les familles à faible revenu soit le rabais-
accessibilité.  Ce rabais permet une réduction additionnelle 
allant de 10 à 65 % en fonction de la taille de la famille  
et des revenus.

Contactez-nous pour avoir tous les renseignements sur les 
différents rabais et vérifier votre éligibilité au 819 821-5791.

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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VOLET JEUNESSE 30 mois à 16 ans

FENOUIL LA GRENOUILLE - 2 1/2 À 3 ANS
Ce groupe a été créé pour les enfants qui montent et descendent seuls les escaliers, en alter-
nant les pieds, qui sont capables de sauter quelques obstacles les pieds joints, qui parviennent 
à donner une impulsion lorsqu’ils lancent un ballon, qui s’habillent et manipulent les objets 
encore un peu maladroitement, qui sautent les deux pieds collés et qui commencent, parfois, 
à se tenir sur un pied.

Samedi du 27 janvier au 31 mars
8h30 à 9h15 

ou
9h30 à 10h15

CCC du Cœur-Imm 
(307-308) 40 $

POTIRON LE PAPILLON (3 À 4 ANS)
Ce groupe a été imaginé pour les enfants qui montent et descendent seuls les escaliers en 
alternant les pieds, qui sautent quelques obstacles les pieds joints et tiennent quelques se-
condes sur un pied, qui attrapent et lancent un ballon de façon maladroite, qui se soucient 
de la direction et de l’amplitude de leur lancer et qui deviennent meilleurs pour s’habiller et 
manipuler des objets. 

Samedi du 27 janvier au 31 mars
10h30 à 11h15

ou
11h30 à 12h15

CCC du Cœur-Imm 
(307-308) 40 $

Descriptions inspirées de la page 9 du cartable de l’animateur (Fédération québécoises des centres communautaires de loisir)
source : www.fqccl.org/fr/formation/psychomotricite

Pirouette et Cabriole est un programme conçu par la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) qui 
s’adresse aux organismes communautaires et aux municipalités qui désirent offrir un programme de psychomotricité adapté aux 
réalités des jeunes familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Axé sur le plaisir et la découverte, Le jardin de Pirouette et Cabriole utilise 
le jeu pour permettre aux enfants de se développer, tout en respectant leur rythme.

PIROUETTE ET CABRIOLE  PARENT/ENFANT Limite de 8 enfants par cours

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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VOLET JEUNESSE 30 mois à 16 ans

LES ARTS PLASTIQUES - 3 À 4 ANS 
Développer le sens artistique, la motricité fine et la persévérance, et ce, en créant des oeuvres 
artistiques à partir de divers médiums. 

Samedi du 27 janvier au 24 mars 9h à 9h45 CCC du Cœur-Imm (309) 32 $

ATELIERS D’ARTS - 5 À 8 ANS
Initiation et/ou perfectionnement de différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, etc) 
en créant des projets artistiques variés.

Dimanche du 28 janvier au 25 mars 9h30 à 10h30 CCC du Cœur-Imm (308) 36 $

INITIATION À LA GUITARE * - 9 À 12 ANS
Ce cours pour débutant permet d’apprendre les bases de cet instrument à corde qui lui, 
favorise l’amélioration de la mémoire, de la concentration et de la coordination.
* Guitare obligatoire pour le cours

Dimanche du 28 janvier au 25 mars 13h à 14h30 CCC du Cœur-Imm (309) 41 $

GUITARE INTERMÉDIAIRE * - 9 À 12 ANS
Ateliers visant à approfondir les connaissances de bases de la guitare, en plus d’aider à 
améliorer la mémoire, la concentration et la coordination. 
* Guitare obligatoire pour le cours

Dimanche du 28 janvier au 25 mars 14h30 à 16h CCC du Cœur-Imm (309) 41 $

ARTS ET EXPRESSION ARTISTIQUE

 PARENT/ENFANT Limite de 8 enfants par cours

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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VOLET JEUNESSE 30 mois à 16 ans

CONSTRUCTIONS MINIATURES - 9 À 12 ANS
Période d’ingénierie permettant la construction de divers éléments (pont, bâtiment) avec 
plusieurs matériaux, et ce, afin de créer quelque chose de solide.

Dimanche du 28 janvier au 25 mars 10h45 à 12h CCC du Cœur-Imm (308) 50$

INITIATION À L’IMPROVISATION - 9 À 12 ANS
Initiation ou perfectionnement de cet art par des ateliers spécifiques sur l’écoute, les person-
nages, l’histoire, etc.

Samedi du 27 janvier au 24 mars 13h  à 14h30 CCC du Cœur-Imm (309) 32$

DESSIN - 5 À 16 ANS
Existant depuis plus de 10 ans au sein de l’arrondissement, ces ateliers ont été construits au-
tour des enfants pour favoriser leur développement artistique. Sandra et Yanick encadrent de 
façon personnalisée chaque jeune pour qu’il puisse progresser à son rythme. 

Dimanche du 4 février au 15 avril 10h à 11h ou 
11h à 12h Centre Julien-Ducharme 60 $

Lundi du 5 février au 16 avril 18h30 à 
19h30 Centre Julien-Ducharme 60 $

ARTS ET EXPRESSION ARTISTIQUE

Pas de cours les 1er et 2 avril

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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VOLET JEUNESSE 30 mois à 16 ans

CONFECTION DE DESSERTS - 5 À 8 ANS
Création de délices sucrés en famille, dans le plaisir et la collaboration.

Samedi du 27 janvier au 24 mars 10h à 11h CCC du Cœur-Imm (307) 41 $

CUISINE SIMPLE ET FACILE - 5 À 8 ANS
Apprentissage des bases de la cuisine qui permettra à votre enfant de cuisiner lui-même  
son dîner.

Samedi du 27 janvier au 24 mars 11h30 à 13h CCC du Cœur-Imm (307) 60 $

LES CUISTOTS DU DESSERT - 9 À 12 ANS
Initiation à la pâtisserie par la création de desserts variés et thématiques.

Dimanche du 28 janvier au 25 mars 10h à 11h CCC du Cœur-Imm (307) 41 $

JE CUISINE MON DÎNER - 9 À 12 ANS
Apprentissage des bases de la cuisine permettant de cuisiner son propre repas facilement  
et sans danger. 

Dimanche du 28 janvier au 25 mars 11h30 à 13h CCC du Cœur-Imm (307) 60 $

SMOOTHIES - 5 À 12 ANS
Confection de délicieux breuvages frappés qui seront en mesure de réjouir petits et grands.

Dimanche du 18 mars au 25 mars 13h à 14h CCC du Cœur-Imm (307) 20 $

CUISINE

 PARENT/ENFANT

 PARENT/ENFANT

Limite de 8 enfants par cours

Limite de 8 enfants par cours

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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VOLET JEUNESSE 30 mois à 16 ans
DANSE

MINI-DANSE - 3 À 4 ANS
Ces ateliers permettront à vos tout-petits de développer leur sens du rythme et leur coordina-
tion, et ce, sur de la musique variée.

Samedi du 27 janvier au 7 avril
8h30 à 9h15 

ou 
9h15 à 10h

École Cœur-Imm (Palestre) 35 $

DANSE - 5 À 8 ANS
Ce cours permettra à votre enfant de s’initier à la danse hip-hop et à ses différents styles, d’ap-
prendre les mouvements de base de cette danse, de développer ses aptitudes à improviser  
sur différentes musiques et de créer une chorégraphie qui sera présentée au spectacle de  
fin de session. 

Samedi du 27 janvier au 7 avril
10h à 11h 

ou 
11h à 12h

École Cœur-Imm (Palestre) 40 $

MINI-GYMNASTIQUE - 3 À 4 ANS
Ces ateliers, comportant roulades, positions d’équilibre et jeux, permettront à votre enfant 
d’améliorer sa dextérité et sa motricité.

Dimanche du 28 janvier au 8 avril
8h30 à 9h15 

ou 
9h15 à 10h

École Desranleau 
(Gymnase) 40 $

GYMNASTIQUE - 5 À 8 ANS
Initiation aux bases de la gymnastique permettant un travail sur la confiance en soi et le 
travail d’équipe.

Dimanche du 28 janvier au 8 avril
10h à 11h 

ou 
11h à 12h

École Desranleau 
(Gymnase) 40 $

INITIATION AU CHEERLEADING - 5 À 8 ANS
Initiation sécuritaire à cette discipline présentée par des professeurs compétents.

Dimanche du 28 janvier au 8 avril 13h à 14h École Desranleau
(Gymnase) 40 $

GYMNASTIQUE ET CHEERLEADING

Pas de cours les 31 mars et 1er avril

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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VOLET JEUNESSE 30 mois à 16 ans

JE ME GARDE SEUL - 9 À 12 ANS
Ateliers sur les premiers soins et les techniques pour pouvoir se garder seul.
Votre enfant y apprendra à :
- Agir en situation d’urgence ;
- Intervenir en cas de besoin ;
- Prévenir les traumatismes ;
- Prendre de bonnes décisions en matières de sécurité
Si l’enfant répond aux exigences du cours, il recevra sa carte de Secouriste averti de la
Croix-Rouge canadienne, ainsi qu’un document d’attestation de formation.

Samedi le 24 mars 9h à 12h Pav. parc Bureau (206-211) 20 $

SANTÉ

HOCKEY COSOM - 5 À 8 ANS
Ce cours offrira aux enfants des ateliers leur permettant de s’initier à ce sport et de le prati-
quer, et ce, de façon sécuritaire. 

Dimanche du 28 janvier au 8 avril
9h à 10h30 

ou 
10h30 à 12h

École Cœur-Imm (Palestre) 30 $

BASKETBALL - 5 À 8 ANS
Ce cours offrira aux enfants des ateliers leur permettant de s’initier à ce sport et de le prati-
quer, et ce, de façon sécuritaire. 

Samedi du 27 janvier au 7 avril 13h à 14h30 École Cœur-Imm (Palestre) 30 $

ZUMBA KID - 5 À 8 ANS
Cours composé d’enchaînements rythmés spécifiquement conçus pour les enfants sur de la 
musique qu’ils aiment. 

Dimanche du 28 janvier au 8 avril
10h15 à 11h 

ou 
11h15 à 12h

École Pie-X (Gymnase) 40 $

BASKETBALL - 9 À 12 ANS
Ce cours offrira aux enfants des ateliers leur permettant de s’initier à ce sport et de le prati-
quer, et ce, de façon sécuritaire. 

Dimanche du 28 janvier au 8 avril 14h30 à 16h École Cœur-Imm (Gymnase) 30 $

SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

Pas de cours les 31 mars et 1er avril

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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VOLET JEUNESSE 30 mois à 16 ans
ADOLESCENT

COURS DE GARDIENNAGE - 12 À 15 ANS
Les thèmes abordés durant le cours seront: les droits et les responsabilités, les soins pour les 
bébés et les enfants, la résolution de conflits, la sécurité et le secourisme de base. Un docu-
ment, une mini-trousse et une attestation seront remis si l’examen est réussi.

Samedi 27 janvier 9h à 16h Pav. parc Bureau (206-211) 30 $

JE DEVIENS ANIMATEUR - 15 À 16 ANS
Formation basée sur la formation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Ce cours abordera les thèmes suivants : 
- Créer et intervenir dans un groupe
- Les techniques de gestion de groupe
- L’apprentissage de jeux et de principes de communication efficace
- La sécurité et la gestion des risques
La formation se terminera avec un stage pratique à la relâche scolaire et un cours comportant
une pratique d’entrevue. 
Note : Tous les jeunes inscrits, qui auront 15 ans et plus le 25 juin 2018, auront automatiquement droit à une 
entrevue pour un poste estival chez Loisirs Fleuri-Est.  Il est à noter que, chaque été, nous embauchons environ  
30 nouveaux animateurs et 4 aide-animateurs.

Samedi du 3 février au 10 mars 8h30 à12h30 Pav. parc Bureau (206-211) 60 $

ZUMBA FITNESS - 12 À 15 ANS
Programme de conditionnement physique colombien intense, excellent pour travailler le 
cardio, et  s’appuyant sur des rythmes latins. Une belle activité pour s’amuser et s’exercer 
entre amis.

Mercredi du 31 janvier au 28 mars 18h15 à 19h15 École Pie-X (Gymnase) 45 $

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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CE SONT DES SOIRÉES PLEINES D’ACTIVITÉS 
POUR FAIRE BOUGER. DES THÉMATIQUES ET DES SURPRISES !  

N’HÉSITE PAS À T’HABILLER DE LA COULEUR DE LA SOIRÉE.

À L’ÉCOLE CŒUR-IMMACULÉ DE 18H45 À 21H15
L’ENTRÉE EST 4 $

GRIGNOTINES EN VENTE SUR PLACE AU COÛT DE 1,50 $

26 JANVIER 
CARNAVAL
[JAUNE]

9 FÉVRIER 
SOIRÉE  

QUI EST-CE ?
 [BLEU]

16 FÉVRIER 
ST-VALENTIN

 [ROUGE/ROSE]

23 FÉVRIER 
SOIRÉE  

CINÉMA
 [OR]

2 MARS 
CULTURES 
D’AILLEURS
 [MULTICOLORE]

16 MARS 
BEACH PARTY

[ORANGE]
6 AVRIL

OÙ EST  
CHARLIE ?

[ROUGE/BLANC]20 AVRIL 
COMME  

PAR MAGIE
 [ARGENT]

27 AVRIL 
SOIRÉE 
CINÉMA

 [OR]
4 MAI 

BAL DE FIN 
D’ANNÉE

 [CHIC]



VOLET JEUNESSE 36 mois à 16 ans Pas de cours les 31 mars et 1e avril 2018DES SOIRÉES DANSANTES REMPLIES DE LUMIÈRES, 
DE MUSIQUE, DE JEUX ET DE SURPRISES.

N’HÉSITE PAS À T’HABILLER 
DE LA COULEUR DE LA SOIRÉE.

ÉCOLE COEUR-IMMACULÉ - 18H45 À 21H15 - 4 $
GRIGNOTINES EN VENTE SUR PLACE AU COÛT DE 1,50 $

Carnaval
26 JANVIER

JAUNE

Soirée 
cinéma

23 FÉVRIER
OR

Soirée 
cinéma

27 AVRIL
OR

Cultures
d’ailleurs

2 MARS
MULTICOLORE

Poisson 
d’avril 
en retard

6 AVRIL
ORANGE

Bal de
fi n d’année

4 MAI
CHIC

Pâques
27 MARS

COULEURS PASTELS

Casino
20 AVRIL

NOIR ET BLANC

Karaoké
16 MARS

VERT

Soirée 
qui est-ce ?

9 FÉVRIER
BLEU

St-
Valentin

16 FÉVRIER
ROUGE

fi n d’annéefi n d’annéefi n d’année

12
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SEMAINE DE RELÂCHE 2018

Au programme de la semaine de relâche 2018 chez Loisirs Fleuri-Est ; 

La programmation complète sera disponible dès le 4 janvier,  
pour les inscriptions à la session Hiver 2018.

Une semaine à ne pas manquer pour bien profiter de l’hiver. 

LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR À LA JOURNÉE PARMI DE NOMBREUX VOLETS

DES ACTIVITÉS DES PLUS VARIÉES

DES ANIMATEURS DYNAMIQUES ET MOTIVÉS

5 À 11 ANS

Un service de garde est aussi disponible à l’école des Avenues. Service de navette vers le  
Centre Julien-Ducharme gratuit. Inscrivez votre jeune à la semaine de relâche et utilisez la na-
vette gratuite de l’école des Avenues vers le Centre Julien-Ducharme.

SERVICE DE GARDE
7H À 9H - 3 $ | 15H30 À 18H - 3 $

DU 5 AU 9 MARS  |  CENTRE JULIEN-DUCHARME  |  9H À 15H30 12,50 $ PAR JOUR + 3 $ POUR LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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AQUAFORME | Ginette Blanchette   
Exercices d’aérobie qui se déroulent en eau peu profonde.  L’utilisation de matériel permet de travailler  le haut et le bas du corps.

Lundi du 22 janvier au 2 avril 17h30 à 18h30 Piscine CHUS Bowen 84 $

Mercredi du 24 janvier au 4 avril 18h30 à 19h30 Piscine CHUS Bowen 84 $

AQUAJOGGING | Ginette Blanchette
Exercices d’aérobie qui se déroulent en eau profonde avec ceinture de flottaison. L’utilisation de matériel permet de travailler le haut 
et le bas du corps.

Lundi du 22 janvier au 2 avril 19h30 à 20h30 Piscine CHUS Bowen 84 $

Mercredi du 24 janvier au 4 avril 17h30 à 18h30 Piscine CHUS Bowen 84 $

CARDIO TONUS | Raphaël Hamel et Marilyne Sarrazin
Exercices de tonification musculaire axés sur les abdominaux, les fessiers et les cuisses, avec un bon niveau d’intensité. 

Samedi du 27 janvier au 7 avril (Raphaël) 9h à 10h15 École Pie-X (Gymnase) 74 $

Lundi du 22 janvier au 2 avril (Marilyne) 10h15 à 11h30 Pav. parc Bureau (Pavillon) 74 $

Jeudi du 25 janvier au 5 avril (Marilyne) 10h15 à 11h30 CCC du Cœur-Imm (309) 74 $

CARDIO TONUS - REMISE EN FORME | Raphaël Hamel et Marilyne Sarrazin
Exercices cardio-musculaires exécutés de façon continue et visant le renforcement du tonus musculaire tout en travaillant le système 
cardio-vasculaire, avec une intensité plus faible pour les gens qui se remettent à faire de l’exercice.

Lundi du 22 janvier au 2 avril (Marilyne) 9h15 à 10h15 Pav. parc Bureau (Pavillon) 74 $

Jeudi du 25 janvier au 5 avril (Marilyne) 9h15 à 10h15 CCC du Cœur-Imm (309) 74 $

Samedi du 27 janvier au 7 avril (Raphaël) 10h30 à 11h45 École Pie-X (Gymnase) 74 $

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET AQUATIQUES      

Possibilité de faire l’atelier d’Aquaforme dans la section profonde

Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

VOLET ADULTE 16 ans et plus

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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CARDIO BALADI | Lise Boudreau
Cardio-baladi est un cours qui mélange des enchaînements et chorégraphies rythmés sur des musiques de style arabe. Le cours 
s’adresse à tous, débutants ou non.

Lundi du 22 janvier au 2 avril 16h45 à 17h45 CCC du Cœur-Imm (307-308) 74 $

PILOXING SSP | Sarah Baker
Programme unique qui associe la puissance, la vitesse et l’agilité  de la boxe avec la sculpture ciblée et la flexibilité de la méthode 
pilates et de la danse.

Mardi du 23 janvier au 3 avril 18h15 à 19h15 École Pie-X (Gymnase) 74 $

ZUMBA FITNESS | Sarah Baker et Marilyne Sarrazin
Programme de conditionnement physique colombien intense, excellent pour travailler le cardio, et  s’appuyant sur des rythmes 
latins. Une belle activité pour s’amuser et s’exercer entre amis.

Lundi du 22 janvier au 2 avril (Marilyne) 19h10 à 20h10 École Pie-X (Gymnase) 74 $

Mardi du 23 janvier au 3 avril (Sarah) 17h10 à 18h10 École Pie-X (Gymnase) 74 $

Jeudi du 25 janvier au 5 avril (Marilyne) 18h à 19h École Pie-X (Gymnase) 74 $

ZUMBA GOLD | Lise Boudreau et Marilyne Sarrazin
Programme de conditionnement physique colombien, s’appuyant sur des rythmes latins, créé pour les personnes en moins bonne 
condition physique ou qui recommencent à faire de l’activité physique.

Lundi du 22 janvier au 2 avril (Lise) 14h à 15h CCC du Cœur-Imm (307-308) 74 $

Jeudi du 25 janvier au 5 avril (Lise) 14h à 15h CCC du Cœur-Imm (307-308) 74 $

Lundi du 22 janvier au 2 avril (Marilyne) 18h à 19h École Pie-X (Gymnase) 74 $

Mercredi du 24 janvier au 4 avril (Marilyne) 17h à 18h École Pie-X (Gymnase) 74 $

Jeudi du 25 janvier au 5 avril (Marilyne) 19h10 à 20h10 École Pie-X (Gymnase) 74 $

ACTIVITÉS PHYSIQUES      
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

VOLET ADULTE 16 ans et plus

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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DESSIN | Yanick Lebel-Morneau, Artiste
Développer les différentes techniques relatives au dessin afin de réaliser des œuvres à l’aide de différents médiums. Vos œuvres se-
ront réalisées à partir d’une image ou d’une photo personnelle.  Développez cette passion qui sommeille en vous depuis toujours !

Mardi du 30 janvier au 3 avril 18h30 à 20h Pav. parc Bureau (203) 74 $

DESSIN À L’ENCRE DE CHINE - NIVEAU 1 | Ariadna Artiles Diaz, Artiste
Développer les différentes techniques afin de réaliser des œuvres à l’encre sur papier.  Ce médium fascinant offre une multitude de 
contrastes et de détails.

Lundi du 29 janvier au 2 avril 18h45 à 20h45 CCC du Cœur-Imm (307) 74 $

PEINTURE À L’HUILE - POUR TOUS | Carole Lafontaine, Artiste
Développer différentes techniques pour réaliser des œuvres sur toile. Vos œuvres seront réalisées à partir d’une image ou d’une 
photo personnelle.  Venez partager votre passion avec Carole et les autres participants.

Mardi du 23 janvier au 27 mars 9h à 11h30 Pav. parc Bureau (206-211) 74 $

Mercredi du 24 janvier au 28 mars 9h à 11h30 Pav. parc Bureau (206-211) 74 $

Mercredi du 24 janvier au 28 mars 13h à 15h30 Pav. parc Bureau (206-211) 74 $

ARTS      
Les ateliers du volet arts sont offerts par des artistes avec plus de 10 ans d’expérience dans leur domaine.
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

Matériel non inclus - prévoir environ 25 $

Matériel non inclus - prévoir environ 25 $

Matériel non inclus - prévoir environ 25 $

VOLET ADULTE 16 ans et plus
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INITIATION À LA GUITARE | Rosemarie Goudreau
Apprenez à maîtriser les accords de base en vous exerçant sur des compositions simples et bien connues.  Venez apprendre à jouer 
dans un climat amical et chaleureux accompagné d’autres personnes débutantes tout comme vous. 

Vendredi du 26 janvier au 30 mars 19h à 20h30 Pav. parc Bureau (Pavillon) 64 $

INITIATION AU TRICOT
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers, vous l’entendez souvent et vous voudriez pouvoir le faire?  Voici un atelier pour ap-
prendre les bases du tricot et les petits trucs pour vous faire gagner du temps tout en obtenant les résultats voulus. Une doudou 
pour bébé ou un foulard pour Edward.

Mardi du 30 janvier au 20 mars 19h à 20h30 Pav. parc Bureau (206-211) 65 $

PREMIERS SOINS D’URGENCE  | Annie Simard
Initiez-vous aux gestes qui sauvent des vies ! Venez apprendre comment intervenir pour sauver la vie de celles et de ceux qui 
vous entourent en apprenant diverses techniques comme le dégagement des voies respiratoires, la réanimation, l’utilisation d’un 
défibrillateur, les pansements, etc. 

Samedi le 17 mars  8h30 à 16h30 Pav. parc Bureau (206-211) 50 $

CONNAISSANCE ET EXPRESSION
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

VOLET ADULTE 16 ans et plus

Prévoir environ 20 $ de matériel de base + la laine

Guitare obligatoire pour le cours

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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PRÉPARATION SOUPES-REPAS FACILES | Émilie Martin
Le rythme effréné de la vie ne devrait pas vous empêcher pas de bien vous nourrir.  Venez apprendre des trucs faciles et rapides 
pour vous préparer des soupes-repas avec ce que vous trouverez dans votre frigo.

Mardi le 30 janvier ou le 6 février 18h45 à 21h15 Centre Julien Ducharme (204) 35 $ *

COLLATIONS AMUSANTES POUR ENFANTS | Émilie Martin
Vous êtes à court d’idées pour les collations le matin?  Venez faire le plein de créativité pour les collations de vos enfants à l’école 
ou à la maison. 

Mardi le 13 février ou le 20 février 18h45 à 21h15 Centre Julien Ducharme (204) 35 $ *

SOUPERS EN 15 MINUTES | Émilie Martin
Vous arrivez tard ou vous avez une rencontre en soirée? Pas de problème!  Venez découvrir des idées et des trucs pour réaliser des 
repas en peu de temps, qui seront à la fois bons et nourrissants pour vous et pour votre famille. 

Mardi le 27 février ou 13 mars 18h45 à 21h15 Centre Julien Ducharme (204) 35 $ *

PRÉPARER UN PAD-THAÏ - THAÏLANDAIS | Émilie Martin
Vous avez le goût d’ajouter un peu d’exotisme dans vos repas ? Pourquoi ne pas vous préparer un petit plat thaïlandais ?  
Venez apprendre à cuisiner un délicieux Pad-Thaï tout en vous amusant !

Mardi le 20 ou 27 mars 18h45 à 21h15 Centre Julien Ducharme (204) 35 $ *

FAIRE SON PAIN MAISON | Émilie Martin
Il n’y a rien comme la bonne odeur du pain frais qui sort du four pour nous rendre heureux.  Venez mettre la main à la pâte pour 
apprendre à préparer et à réaliser votre propre pain. 

Mardi le 3 ou 10 avril 18h45 à 21h15 Centre Julien Ducharme (204) 35 $ *

CUISINE
Initiation à différents ateliers visant l’apprentissage et/ou le perfectionnement des notions culinaires.  Des cours simples, mais pra-
tiques, qui sont adaptés aux réalités d’aujourd’hui. Chaque atelier est offert à deux dates différentes pour répondre aux besoins des 
gens en garde partagée ou pour s’adapter à l’horaire des participants.
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
Note : Portion du matériel fourni au cours. La liste des items à apporter de la maison est remise lors de l’inscription.

VOLET ADULTE 16 ans et plus

* Nourriture incluse
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CHA-CHA ET MERENGUE | Mario Dion, Dansothèque
Vous aimez danser à l’occasion ? Vous aimeriez parfaire votre technique pour en mettre plein la vue à vos amis ?  Voici l’occasion de 
le faire dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Mardi le 30 janvier ou le 27 février (5 semaines) 19h50 à 20h50 École des Aves (Laporte) 60 $ par couple

DANSE SOCIALE : LA GRANDE VALSE | Mario Dion, Dansothèque
Vous avez une occasion très spéciale qui s’en vient? Venez parfaire votre technique pour être à votre meilleur lorsque vous serez sur 
le plancher de danse.

Mardi le 6 mars au 3 avril (5 semaines) 19h50 à 20h50 École des Aves (Laporte) 60 $ par couple

DANSE EN LIGNE | Mario Dion, Dansothèque
Venez apprendre les pas de base des nouvelles danses en lignes et des classiques pour vous amuser lors de vos soirées  en famille 
ou entre amis.

Mardi du 30 janvier au 3 avril (10 semaines) 18h45 à 19h45 École des Aves (Laporte) 60 $

INITIATION AU TANGO ARGENTIN | Philippe Ostiguy
Venez découvrir et apprendre cette danse fascinante qui envahit l’Amérique avec ses rythmes latins et la candeur de 
ses mouvements. 

Vendredi du 2 février au 16 février (3 semaines) 18h45 à 21h15 École des Aves (Laporte) 60 $ par couple

DANSE
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

VOLET ADULTE 16 ans et plus
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PILATES - NIVEAU 1 | Mélanie Boivin et Josiane Ward
La Méthode Pilates a pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibre musculaire et 
l’assouplissement articulaire, et ce, en plus de favoriser une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

Mardi du 23 janvier au 3 avril (Mélanie) 9h30 à 10h30 CCC du Cœur-Imm (307-308) 78 $

Jeudi du 25 janvier au 5 avril (Mélanie) 9h30 à 10h30 CCC du Cœur-Imm (307-308) 78 $

Mercredi du 24 janvier au 4 avril (Josiane) 17h15 à 18h15 CCC du Cœur-Imm (307-308) 78 $

PILATES - NIVEAU 2 | Josiane Ward
La Méthode Pilates a pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibre musculaire et 
l’assouplissement articulaire, et ce, en plus de favoriser une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

Mercredi du 24 janvier au 4 avril 18h30 à 19h30 CCC du Cœur-Imm (307-308) 78 $

QI-GONG YOGA | Caroline Gauthier
Se définissant comme « l’énergie qui guérit », le Qi Gong Yoga s’articule autour de plusieurs mouvements en routine. 

Vendredi du 26 janvier au 30 mars 10h45 à 12h Pav. parc Bureau (Pavillon) 78 $

STRETCHING | Marilyne Sarrazin
Le stretching dérive de la kinésiothérapie et de la danse, procure un état de relâchement du muscle après une contraction, 
afin de l’étirer au maximum selon un placement précis. Grâce à ces mouvements, on apprend, en particulier, à mieux respirer, 
ce qui permet de mieux éliminer le stress et ses conséquences.

Lundi du 22 janvier au 2 avril 13h à 14h15 CCC du Cœur-Imm (309) 78 $

Vendredi du 26 janvier au 6 avril 10h45 à 12h CCC du Cœur-Imm (309) 78 $

DÉTENTE ET RELAXATION
Les ateliers du volet détente et relaxation s’orientent vers une approche corporelle et sont donnés par des professeurs certifiés. 
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

VOLET ADULTE 16 ans et plus
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HATHA YOGA - DÉBUTANT | Jessica Bertrand
Yoga adapté aux gens qui veulent vivre une première expérience. Les séances sont composées d’une série de postures adaptées 
pour amener des bienfaits, et ce, au rythme des participants. Elles permettent l’amélioration de la souplesse, libérant ainsi les 
tensions et favorisant la relaxation en toute sécurité. 

Mercredi du 24 janvier au 4 avril 19h45 à 21h Pav. parc Bureau (Pavillon) 78 $

HATHA YOGA - INITIÉ | Jessica Bertrand
Pour ceux qui recherche une relaxation plus profonde, une expérience de libération de tensions, une meilleure respiration et un 
grand bien-être et qui ont déjà de bonne bases en Hatha Yoga.

Mercredi du 24 janvier au 4 avril 18h15 à 19h30 Pav. parc Bureau (Pavillon) 78 $

YOGA POUR LE DOS | Caroline Gauthier
Série de postures pour soulager, renforcer et prévenir les maux de dos. Ce cours est accessible à tous, et se déroule au rythme des 
participants. Des techniques de respiration et de relaxation sont également enseignées.

Vendredi du 26 janvier au 30 mars 9h15 à 10h30 Pav. parc Bureau (Pavillon) 78 $

DÉTENTE ET RELAXATION
Les ateliers du volet détente et relaxation s’orientent vers une approche corporelle et sont donnés par des professeurs certifiés. 
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

VINI YOGA - NIVEAU 1 | Ginette Brodeur
Yoga plus doux composé d’une série de postures adaptées pour amener des bienfaits, et ce, au rythme des participants. Les séances 
permettent d’améliorer la souplesse, de libérer les tensions et de favoriser la relaxation en toute sécurité.

Jeudi du 25 janvier au 5 avril 18h30 à 19h30 Pav. parc Bureau (Pavillon) 78 $

VINI YOGA - NIVEAU 2 | Ginette Brodeur
Yoga plus doux composé d’une série de postures adaptées pour amener des bienfaits, et ce, au rythme des participants. Les séances 
permettent d’améliorer la souplesse, de libérer les tensions et de favoriser la relaxation en toute sécurité.

Jeudi du 25 janvier au 5 avril 19h45 à 20h45 Pav. parc Bureau (Pavillon) 78 $

VOLET ADULTE 16 ans et plus
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ANGLAIS DÉBUTANT - NIVEAU 1 | Mégan Bolduc
Ce  cours offre l’enseignement des notions de base telles que, le vocabulaire, la prononciation, la grammaire, les auxiliaires et les 
verbes principaux, les structures de phrases simples, la lecture et la compréhension de textes, afin de favoriser des apprentissages 
pratiques au quotidien. Pour les gens ne parlant pas l’anglais. 

Mercredi du 31 janvier au 4 avril 18h45 à 20h45 CCC du Cœur-Imm (315) 74 $

ANGLAIS DÉBUTANT - NIVEAU 2 | Mégan Bolduc
Ce cours permet le développement des habiletés acquises en favorisant des échanges thématiques et des petites présentations 
orales. Ce cours favorise également le début de la conversation, de la lecture et de la compréhension de textes. Pour les gens ayant 
une petite base en anglais.

Mardi du 30 janvier au 3 avril 18h45 à 20h45 CCC du Cœur-Imm (315) 74 $

ESPAGNOL DÉBUTANT - NIVEAU 1 | Thomas Bilodeau
Ce  cours offre l’enseignement des notions de base telles que, le vocabulaire, la prononciation, la grammaire, les auxiliaires et les 
verbes principaux, les structures de phrases simples, la lecture et la compréhension de textes, afin de favoriser des apprentissages 
pratiques au quotidien. Pour les gens ne parlant pas l’espagnol.

Lundi du 29 janvier au 2 avril 18h45 à 20h45 CCC du Cœur-Imm (309) 74 $

Mardi du 30 janvier au 3 avril 13h30 à 15h30 CCC du Cœur-Imm (315) 74 $

ESPAGNOL DÉBUTANT - NIVEAU 2 | Thomas Bilodeau
Ce cours permet le développement des habiletés acquises en favorisant des échanges thématiques et des petites présentations 
orales. Ce cours favorise également le début de la conversation, de la lecture et de la compréhension de textes. Pour les gens ayant 
une petite base en espagnol.

Jeudi du 1 février au 5 avril 13h30 à 15h30 CCC du Cœur-Imm (309) 74 $

ITALIEN DÉBUTANT - NIVEAU 1 | Terasa Cocco
Ce  cours offre l’enseignement des notions de base telles que, le vocabulaire, la prononciation, la grammaire, les auxiliaires et les 
verbes principaux, les structures de phrases simples, la lecture et la compréhension de textes, afin de favoriser des apprentissages 
pratiques au quotidien.  Pour les gens ne parlant pas l’italien.

Lundi du 29 janvier au 2 avril 18h45 à 20h45 CCC du Cœur-Imm (315) 74 $

ITALIEN DÉBUTANT - NIVEAU 2  | Terasa Cocco
Ce cours offre l’enseignement de notions plus avancées au niveau du vocabulaire, de la grammaire, des auxiliaires et des verbes, 
des structures de phrases plus complexes, de la lecture et de la compréhension de textes, afin de favoriser des apprentissages 
pratiques au quotidien.  Pour les gens qui parlent et comprennent un peu l’italien. 

Mardi du 30 janvier au 3 avril 18h45 à 20h45 CCC du Cœur-Imm (309) 74 $

LANGUES
Les ateliers du volet langues s’orientent vers une approche pratique et quotidienne de l’utilisation des langues. Les professeurs 
avancent au rythme des participants et ajustent leur contenus pour permettre une expérience enrichissante dans un climat agréable.
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

VOLET ADULTE 16 ans et plus
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VOLET ADULTE 16 ans et plus

CLUB DE CONVERSATION ANGLAISE
Lieu pour converser avec d’autres citoyens qui veulent maintenir et pratiquer leur anglais.  À la demande, il pourrait aussi y avoir 
des conférenciers.

Jeudi du 1 février au 5 avril 8h30 à 10h CCC du Cœur-Imm (315) 10 $

CLUB DE FIL EN AIGUILLE  | Émilie Martin
Venez échanger et découvrir de nouvelles techniques tout en tricotant et en partageant une passion avec d’autres citoyens de 
l’Arrondissement. Créez votre petit milieu de vie avec d’autres passionnés du fil et des aiguilles.

Jeudi du 1 février au 5 avril 10h15 à 11h45 CCC du Cœur-Imm (315) 10 $

CLUB DE LECTURE
Venez échanger sur vos lectures préférées et découvrir de nouveaux titres ou auteurs grâce aux discussions avec les 
autres participants.

Jeudi du 1 février au 5 avril 13h15 à 14h45 CCC du Cœur-Imm (315) 10 $

CLUB DES VOYAGEURS
Vous avez vécu un voyage extraordinaire ? Vous êtes un ou une passionné(e) de voyages ?  Venez partager vos expériences et écouter 
celles des autres autour d’un bon café ou d’un thé.

Jeudi du 1 février au 5 avril 15h à 16h30 CCC du Cœur-Imm (315) 10 $

LOCAL CITOYEN
Le local citoyen est un tout nouveau concept! Ce local appartient aux citoyens et ils ont le droit de l’utiliser comme ils le veulent.  
Ce lieu en sera un de partage de connaissances et de savoirs entre les citoyens. Une personne bénévole sera responsable de structurer 
les activités, mais celles-ci prendront les couleurs que les participants voudront bien leur donner. Du café sera également disponible 
sur place pour les participants. Pour participer à ce nouveau concept, un montant de 10 $ sera demandé. Ce montant offrira une  
carte de membre à la personne.
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VOLET ADULTE 16 ans et plus

ON SE PARLE... ON SE COMPREND | Sandy Grenier, Conférencière
Les situations délicates et les conflits font et feront toujours partie de la vie, d’où l’importance de s’outiller pour être en mesure de 
mieux les gérer. Trouver les bons mots pour dire les choses et s’assurer de bien comprendre ce qu’on nous dit seront des éléments 
mis de l’avant dans cette conférence.

Jeudi le 8 février 18h45 à 21h15 CCC du Cœur-Imm (307) 15 $

LA PERTE DE POIDS | Sandy Grenier, Conférencière
Je vais commencer demain ! Venez échanger avec une personne qui est passée par là afin de découvrir des trucs simples pour 
vous aider à passer à l’action. Une soirée qui vous apportera peut-être la motivation qui vous manquait.

Jeudi le 22 février 18h45 à 21h15 CCC du Cœur-Imm (307) 15 $

LE CAMP DE JOUR 2018 | Sylvain Turcotte, Directeur Loisirs Fleuri-Est
Qu’est-ce que vous offre le camp de jour de Loisirs Fleuri-Est ? Quelle est la formation offerte aux animateurs ? Quel encadrement 
est offert aux jeunes et aux animateurs durant l’été ? Quelles sont les différentes programmations, les services aux jeunes, les rabais 
accessibles aux familles ?  Toutes ces questions seront abordées lors de cette soirée vous permettant de mieux connaître notre camp 
de jour estival  et vous donnant l’occasion de poser toutes les questions que vous avez !

Jeudi le 15 mars 18h45 à 21h15 CCC du Cœur-Imm (307) Gratuit

SOIRÉES CONFÉRENCES
Des conférences portant sur des sujets d’actualité et des domaines captivants, données par des personnes ressources qualifiées  
de la région.
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
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VOLET ADULTE 16 ans et plus

BADMINTON LIBRE

Lundi du 22 janvier au 16 avril 18h45 à 20h ou 20h15 à 21h30 École des Aves (Ste-Famille)

Mardi du 23 janvier au 17 avril 18h45 à 20h ou 20h15 à 21h30 École des Aves (Ste-Famille)

Mercredi du 24 janvier au 18 avril 18h45 à 20h ou 20h15 à 21h30 École des Aves (Ste-Famille)

SPORT D’ÉQUIPE

Pas d’activités du 5 au 7 mars

Réservez votre terrain pour 4 personnes ou inscrivez-vous individuellement et joignez-vous à un autre groupe.  
Périodes de 75 minutes sans interruption.
110 $ pour un groupe de 4 personnes par plage horaire pour la session
35 $ /personne pour la session 
4 $ /personne à la semaine (si places disponibles)
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VOLET ADULTE 16 ans et plus

INITIATION AU MONDE DES TABLETTES
Découvrez tout le potentiel de votre tablette au niveau des applications disponibles, des diverses fonctions, de la navigation, etc. Ce 
cours vous permettra d’utiliser efficacement cet outil technologique pour des heures de plaisir. 

Mercredi du 24 janvier au 7 février 9h à 11h CCC du Cœur-Imm (315) 40 $

Jeudi du 15 février au 1er  mars 19h à 21h CCC du Cœur-Imm (315) 40 $

INITIATION AU SERVICE DE STOKAGE (NUAGE)
Apprentissage des bases des différents services de stockage offerts gratuitement sur internet (Dropbox, Drive, Box, iCloud, One-
Drive) et initiation à la création d’un compte, au transfert de dossiers à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, au partage de 
fichiers, etc.

Jeudi le 8 février 19h à 21h CCC du Cœur-Imm (315) 20 $

INITIATION AU MONDE DE FACEBOOK
Découvrez les multiples possibilités que vous offre Facebook ! Venez apprendre le fonctionnement de ce réseau social de A à Z,  
tout en sécurité. 

Mardi du 13 février au 27 février 9h à 11h CCC du Cœur-Imm (315) 40 $

Jeudi du 15 mars au 29 mars 19h à 21h CCC du Cœur-Imm (315) 40 $

INITIATION AU MONDE DES APPLICATIONS
Découvrez les applications Android ou IOS moins connues, mais ô combien pratiques! Apprenez à chercher dans les répertoires et 
à faire les bons choix.

Jeudi le 5 avril 19h à 21h CCC du Cœur-Imm (315) 20 $

Jeudi le 19 avril 19h à 21h CCC du Cœur-Imm (315) 20 $

TECHNO
Ce volet s’adresse aux personnes qui ont peu ou pas de connaissance dans ces domaines technologiques et qui voudraient en ap-
prendre davantage. Divers ateliers vous seront offerts afin de vous permettre de vous familiariser avec vos nouveaux outils technolo-
giques. Pour participer aux cours, vous devez avoir un portable ou encore une tablette.
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

| Catherine Lapierre
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VOLET FAMILLE Activités hivernales
Ces activités familiales et gratuites vous permettront de vivre de beaux moments avec vos proches. Au programme : glissades sur 
tubes, randonnée en raquettes, animations, concours et chocolat chaud pour se réchauffer autour d’un bon feu de bois. De plus,  
pour Victoria en neige et Extraordineige, les enfants pourront venir s’amuser dans divers jeux gonflables ! Du plaisir garanti  
pour petits et grands ! Suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles quant aux conditions au parc.

Dimanche du 14 janvier au 18 mars  
(selon les conditions de neige dans le parc)

Parc Victoria 
(près de la vieille ferme au bout du sentier) 

12h30 à 16h

GLISSADES FAMILIALES GRATUIT

Samedi et dimanche 20 et 21 janvier 
(selon les conditions de neige dans le parc)

Parc Victoria 
(près de la vieille ferme au bout du sentier) 

12h30 à 16h

VICTORIA EN NEIGE GRATUIT

Samedi et dimanche 17 et 18 février 
(selon les conditions de neige dans le parc)

Parc Victoria 
(près de la vieille ferme au bout du sentier) 12h30 à 16h

EXTRAORDINEIGE GRATUIT
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VOLET FAMILLE Autres activités

Dimanche le 15 avril CCC du Cœur-Imm / La Maison du Cinéma  
(films à confirmer selon la disponibilité) 

* Famille de 1 ou 2 adultes + leurs enfants

10h30 à 16h

9h30 à 10h30

BRUNCH-CINÉMA FAMILIAL 7 $ / ENFANT   |   14 $ / ADULTE   |   MAX 35 $ / FAMILLE *

Quoi de mieux que de commencer son dimanche en famille avec un copieux brunch (oeufs brouillés, saucisses, petites patates, 
viandes froides, viennoiseries, fromages, fruits frais, rôties, croissants, jus, café, chocolat chaud et bien plus encore) pour ensuite aller 
visionner un bon film à la Maison du Cinéma, et à un prix plus qu’abordable! Surprises et prix de présences lors du brunch.

Samedi le 14 avril
(Danse, cheerleading, guitare et chant ) 

Auditorium de la Montée Leber  

GRAND SPECTACLE

Après avoir pratiqué de nombreuses activités durant la session, c’est maintenant le temps de présenter le résultat devant public ! 
Invitez vos amis et votre parenté à venir encourager ces jeunes qui auront travaillé très fort ! 

Dimanche le 3 juin Pavillon du parc Bureau 12h30 à 16h

EXPOSITION DE FIN DE SESSION

Les groupes de dessin et de peinture pour adultes vous invitent à leur vernissage où ils exposeront quelques-unes de  
leurs réalisations.

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
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MOT DES CONSEILLERS
Chères citoyennes,

Chers citoyens

La saison hivernale est à nos portes, nous offrant plusieurs opportunités de s’amuser en famille tout en profitant 
du plein-air.

Cette année, Loisirs Fleuri-Est nous surprend avec une programmation remplie d’activités et de nouveautés 
pour tous les goûts.  Nous vous invitons à y découvrir l’éventail d’activités qui vous sont offertes ainsi que les 
nouveautés, comme le local citoyen.  Vous y trouverez aussi une formule de semaine de relâche captivante, les 
activités de psychomotricité de Pirouette et Cabriole, sans oublier les glissades familiales du parc Victoria.   Les 
adolescents ne sont pas oubliés avec le zumba fitness, et la formation Je deviens animateur unique à notre 
arrondissement.  

Tous les membres du conseil d’arrondissement vous souhaite un joyeux temps des fêtes !  Pour finir, nous vous 
invitons à profiter des installations de l’arrondissement pour profiter au maximum de cette saison hivernale.

Rémi Demers, conseiller du district de l’Hôtel-Dieu
Danielle Berthold, conseillère du district de Desranleau
Vincent Boutin, conseiller du district des Quatre-Saisons
Pierre Avard, conseiller du district du Pin-Solitaire

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/



