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PROGRAMMATION

Hiver 2019
INSCRIPTIONS EN PERSONNE OU EN LIGNE

Inscriptions débutant le lundi 7 janvier de 9h à 18h
au CCC du Cœur-Immaculé, 987, rue du Conseil au 3e étage

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

Et jusqu’au vendredi 25 janvier*  8h30 à 17h
du lundi au vendredi aux bureaux de Loisirs Fleuri-Est

* Après cette date, les inscriptions seront toujours possibles
selon les places disponibles dans les cours. 

819 821-5791
www.loisirsfl euriest.org • information@loisirsfl euriest.org

http://www.loisirsfleuriest.org


-  En personne : Payable en chèque(s) ou en argent seulement
(à l’ordre de Loisirs Fleuri-Est). En ligne : par carte de crédit.

-  Les places sont limitées dans tous les programmes.

-  Un supplément de 50 % du coût d’inscription s’applique, pour les
activités jeunesses, aux non-résidents de Sherbrooke.

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

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
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.

PRÉINSCRIPTIONS
Hiver 2019
Il vous sera possible de vous préinscrire pour la session d’hiver si vous 
étiez inscrits à la session d’automne 2018. Les préinscriptions auront 
lieu :

Du lundi 3 au vendredi 7 décembre 2018 de 8h30 à 17h, au 2e étage 
du 967, rue du Conseil.

Une personne ne pourra pas inscrire une autre personne qui n’était 
pas inscrite à la session automne 2018.

Après ces dates, il vous faudra attendre aux inscriptions du 7 janvier 
2019 pour vous inscrire. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RABAIS-FAMILLE ET ACCESSIBILITÉ
Les rabais s’adressent uniquement aux résidents de Sherbrooke. Un
rabais de 10 à 40 % est applicable aux familles inscrivant 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 vérifi er votre éligibilité.
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GROSEILLE L’ABEILLE (2 À 21/2 ANS) | Josiane Doré 
L’enfant : garde son équilibre, peut frapper un ballon avec ses pieds, marche sur la pointe des pieds, adore imiter les adultes, joue au 
téléphone et il est plus conscient de la représentation de son corps dans l’espace.

Samedi du 26 janvier au 30 mars 2019 8h30 à 9h15 CCC du Cœur-Imm (309) 35 $

FENOUIL LA GRENOUILLE (21/2 À 3 ANS) | Josiane Doré
L’enfant : aime trotter, monter les escaliers marche après marche avec de l’aide, donne une impulsion aux ballons qu’il lance, a davan-
tage de dextérité, saute les deux pieds collés et sait se tenir sur un seul pied, mais maladroitement.

Samedi du 26 janvier au 30 mars 2019 9h30 à 10h15 CCC du Cœur-Imm (309) 35 $

POTIRON LE PAPILLON (3 À 4 ANS) | Josiane Doré
L’enfant : monte et descend les escaliers seul en alternant des pieds, capable de sauter des obstacles les pieds joints, attrape et 
lance un ballon maladroitement, mais il se soucie de la direction et de l’amplitude de son lancer et il est meilleur pour s’habiller. 

Samedi du 26 janvier au 30 mars 2019 10h30 à 11h15 CCC du Cœur-Imm (309) 35 $

GRANDE FEUILLE L’ÉCUREUIL (4 À 5 ANS) | Josiane Doré
L’enfant : marche d’un pas assuré, court bien, saute à cloche-pieds, monte et descend les escaliers sans diffi culté, à davantage d’équi-
libre, saute plusieurs fois à pieds joints ainsi que sur un pied et lance et attrape un ballon avec plus de précision.

Samedi du 26 janvier au 30 mars 2019 11h30 à 12h15 CCC du Cœur-Imm (309) 35 $

PIROUETTE ET CABRIOLEPIROUETTE ET CABRIOLE PARENT ET ENFANT

Descriptions inspirées de la page 9 du cartable de l’animateur (Fédération québécoises des centres communautaires de loisir)

Une session de jour de Pirouette et Cabriole sera offerte à partir du mois de mars. Dates et informations à venir.

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. (source : http://www.fqccl.org/fr/formation/psychomotricite/)

VOLET JEUNESSE 24 mois à 16 ans 
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LES PICASSO (5 À 8 ANS) 
Initiation et/ou perfectionnement de différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, etc) en créant des projets
artistiques variés.

Dimanche du 27 janvier au 31 mars 2019 9h à 10h15 CCC du Cœur-Imm (309) 30 $

LES RIOPELLE (9 À 12 ANS)
Initiation et/ou perfectionnement de différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, etc) en créant des projets
artistiques variés.

Dimanche du 27 janvier au 31 mars 2019 10h45 à 12h CCC du Cœur-Imm (309) 30 $

COURS DE DESSIN AVEC YANICK ET SANDRA LEBEL-MORNEAU (5 À 12 ANS)

Dimanche le 
10, 17 et 24 fév. / 10, 17, 24 et 31 mars / 7, 14 et 28 avr.

10h à 11h 
ou 11h à 12h

Centre Julien-Ducharme (235) 60 $
Lundi le 
11,18 et 25 fév. / 11, 18 et 25 mars / 1, 8, 15 et 22 avr. 18h30 à 19h30

APPRENDRE À CUISINER (5 À 8 ANS) 
Apprentissage des bases de la cuisine qui permettra à votre enfant de cuisiner lui-même son dîner.

Samedi du 26 janvier au 30 mars 2019 13h à 14h30 CCC du Cœur-Imm (307) 55 $

S’AMÉLIORER EN CUISINE (9 À 12 ANS) 
Perfectionnement et apprentissage des rudiments de la cuisine. 

Samedi du 26 janvier au 30 mars 2019 15h à 16h30 CCC du Cœur-Imm (307) 55 $

LES PICASSO (5 À 8 ANS)
ARTS ET EXPRESSION ARTISTIQUE

CUISINE

VOLET JEUNESSE 36 mois à 16 ans 
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DANSE

VOLET JEUNESSE 36 mois à 16 ans 
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MINI-DANSE (3 À 4 ANS) 
Ces ateliers permettront à vos tout-petits de développer leur sens du rythme et leur coordination, et ce, sur de la musique variée.

Samedi du 26 janvier au 30 mars 2019
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’apprendre 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 spec-
tacle de fi n de session.

Samedi du 26 janvier au 30 mars 2019
10h15 à 11h15

ou
11h15 à 12h15

École Cœur-Imm (Palestre) 35 $
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GYMNASTIQUE ET CHEERLEADING

VOLET JEUNESSE 36 mois à 16 ans 
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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 27 janvier au 31 mars 2019
8h30 à 9h15

ou
9h15 à 10h

École Desjardins 35 $

GYMNASTIQUE (5 À 8 ANS) 
Initiation aux bases de la gymnastique permettant un travail sur la confi ance en soi et le travail d’équipe.

Dimanche du 27 janvier au 31 mars 2019
10h15 à 11h15

ou
11h15 à 12h15

École Desjardins 35 $

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

Dimanche du 27 janvier au 31 mars 2019 13h à 14h École Desjardins 35 $
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HOCKEY COSOM (5 À 8 ANS) 

Dimanche du 27 janvier au 31 mars 2019 9h à 10h30 École Pie-X 30 $

HOCKEY COSOM (9 À 12 ANS) 

Dimanche du 27 janvier au 31 mars 2019 10h45 à 12h15 École Pie-X 30 $

BASKETBALL (5 À 8 ANS) 

Dimanche du 27 janvier au 31 mars 2019 13h à 14h30 École Pie-X 30 $

BASKETBALL (9 À 12 ANS) 

Dimanche du 27 janvier au 31 mars 2019 14h45 à 16h15 École Pie-X 30 $

SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

VOLET JEUNESSE 36 mois à 16 ans 

Les quatre cours ci-dessous permettront aux enfants d’apprendre et de pratiquer le ou les sports sélectionnés, et ce, de façon sécuritaire. 
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SEMAINE DE RELÂCHE 

Semaine centrée sur l’initiation 
à diverses formes d’art, comme la danse, 
la gymnastique, le cheerleading, 
la peinture, le dessin, etc.

Cette concentration permettra 
à vos enfants d’expérimenter de 
nombreux sports, comme le hockey, 
le soccer, le patin à glace, etc.

Cette semaine, oubliez les lunchs ! 
Vos enfants cuisineront eux-mêmes 
leur dîner dans cette concentration, 
et ce, à tous les jours de la semaine.
6 $ par jour pour ce volet.

LUNDI Centre Julien-Ducharme +
Sortie à la Capsule1

Centre Julien-Ducharme +
Patinage sur glace extérieure

Centre Julien-Ducharme 
toute la journée

MARDI Centre Julien-Ducharme
toute la journée

Centre Julien-Ducharme +
Glissades au parc Victoria

Centre Julien-Ducharme +
Sortie à la Capsule1

MERCREDI Centre Julien-Ducharme +
Glissades au parc Victoria

Centre Julien-Ducharme +
Sortie aux quilles Sher-Mont

Centre Julien-Ducharme +
Glissades au parc Victoria

JEUDI
Centre Julien-Ducharme Centre Julien-Ducharme Centre Julien-Ducharme

Grand jeu d’hiver au Centre Julien-Ducharme2

VENDREDI
Centre Julien-Ducharme Centre Julien-Ducharme Centre Julien-Ducharme

Party à Julien-Ducharme!

5 À 7 ANS

CONCENTRATION ARTS CONCENTRATION SPORTS CONCENTRATION CUISINE

1.  Le cinéma La Capsule, c’est un salon, une salle à manger, un écran géant et des millions de possibilités. 
C’est comme chez soi, sans les tracas. (http://lacapsule.ca/apropos/)

2. Grand jeu : Ateliers organisés et animés par les jeunes participant au cours Je deviens animateur.

Du 4 au 8 mars au Centre Julien-Ducharme 9h à 15h30
13 $ par jour + 3 $ frais pour les activités quotidiennes

SERVICE DE GARDE 7h à 9h - 3 $ | 15h30 à 18h - 3 $
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1.  Le cinéma La Capsule, c’est un salon, une salle à manger, un écran géant et des millions de possibilités. 
C’est comme chez soi, sans les tracas. (http://lacapsule.ca/apropos/)

2. Grand jeu : Ateliers organisés et animés par les jeunes participant au cours Je deviens animateur.
Loisirs Fleuri-Est se réserve le droit d’apporter des modifi cations à sa programmation en tout temps.

http://www.lacapsule.ca/apropos
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à diverses formes d’art, comme la danse, 
la gymnastique, le cheerleading, 
la peinture, le dessin, etc.

Cette concentration permettra 
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VENDREDI
Centre Julien-Ducharme Centre Julien-Ducharme Centre Julien-Ducharme

Party à Julien-Ducharme !

8 À 11 ANS

CONCENTRATION ARTS CONCENTRATION SPORTS CONCENTRATION CUISINE

1. Le cinéma La Capsule, c’est un salon, une salle à manger, un écran géant et des millions de possibilités. C’est comme chez soi, sans les tracas. 
(http://lacapsule.ca/apropos/
2. Grand jeu : Ateliers organisés et animés par les jeunes participant au cours Je deviens animateur.

Du 4 au 8 mars au Centre Julien-Ducharme 9h à 15h30
13 $ par jour + 3 $ frais pour les activités quotidiennes

SERVICE DE GARDE 7h à 9h - 3 $ | 15h30 à 18h - 3 $
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Loisirs Fleuri-Est se réserve le droit d’apporter des modifi cations à sa programmation en tout temps.



VOLET ADO 

JE DEVIENS ANIMATEUR 
Formation en animation reprenant les concepts-clés du DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) s’adressant aux jeunes 
de 15 ans et plus. 
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 effi cace
- 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 2019, 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 9 février au 9 mars 2019 9h à 11h Pavillon parc Bureau (307) 40 $
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Lundi du 21 janvier au 1 avril 2019 17h30 à 18h30 Piscine CHUS Murray 
(accès par la passerelle du 555 Murray) 85 $

Mercredi du 23 janvier au 3 avril 2019 18h30 à 19h30

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

Lundi du 21 janvier au 1 avril 2019 19h30 à 20h30
Piscine CHUS Murray 
(accès par la passerelle du 555 Murray) 85 $

Mercredi du 23 janvier au 3 avril 2019 17h30 à 18h30

CARDIO TONUS (DÉBUTANT) | 
Exercices de tonifi cation musculaire axés sur les abdominaux, les fessiers et les cuisses, avec un bon niveau d’intensité.

Lundi du 21 janvier au 1 avril 2019 10h45 à 11h45
CCC du Cœur-Imm (307-308)
(et local 309 les jeudis) 76 $

Jeudi du 24 janvier au 4 avril 2019 9h à 10h

CARDIO TONUS (REMISE EN FORME) | 
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. 

Jeudi du 24 janvier au 4 avril 2019 10h15 à 11h15 CCC du Cœur-Imm (309) 76 $

CARDIO TONUS (INTENSITÉ MOYENNE) | Raphaël Hamel 
Exercices de tonifi cation musculaire axés sur les abdominaux, les fessiers et les cuisses, avec un niveau d’intensité moyen.

Samedi du 26 janvier au 6 avril 2019 9h à 10h15 École Pie X (Gymnase) 76 $

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET AQUATIQUES

VOLET ADULTE 16 ans et plus

Bougez 2 fois plus et économisez !
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.

AQUAFORME | Ginette Blanchette (certifiée)
Exercices d’aérobie qui se déroulent en eau peu profond. L'utilisation de matériel permet de travailler le haut et le bas du corps. 

Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.

Possiblité de faire le cours dans la section profonde.
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ENTRAINEMENT MILITAIRE/CARDIO | Marilyne Sarrazin (certifiée) 
Cours de groupe permettant de développer l’endurance, la force musculaire et cardio-vasculaire grâce à des entraînements basés
sur les approches militaires et les méthodes d’entraînement par intervalles. Le cours est adapté à tous, peu importe votre forme 
physique actuelle! 

Mercredi du 23 janvier au 3 avril 2019 17h10 à 18h10 École Pie X (Gymnase) 76 $

POUND ROCKOUT WORK OUT | Lise Boudreau (certifiée) 
Un cours qui s’adresse à tous! Une façon divertissante de bouger tout en travaillant votre cardio et en tonifi ant vos muscles. Venez vous 
amuser tout en faisant de l’exercice avec vos amis.

Lundi du 21 janvier au 1 avril 2019 17h à 17h45 CCC du Cœur-Imm (307-308) 76 $

STRETCHING | Marilyne Sarrazin (certifiée) 
Méthode inspirée de la médecine douce, qui utilise les étirements de fi bres musculaires pour diminuer les tensions, réduire le risque 
de blessures et augmenter l’amplitude articulaire. C’est un cours qui s’adresse à tous les niveaux afi n de procurer à tous un sentiment 
de bien-être.

Lundi du 21 janvier au 1 avril 2019 13h à 14h15 CCC du Cœur-Imm (309)
76 $

Jeudi du 24 janvier au 4 avril 2019 12h45 à 14h CCC du Cœur-Imm (307-308)

ACTIVITÉS PHYSIQUES

VOLET ADULTE 16 ans et plus

Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
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Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.



Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

ZUMBA FITNESS | Marilyne Sarrazin (certifiée) 
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 21 janvier au 1 avril 2019 17h10 à 18h10

École Pie X (Gymnase) 76 $Mardi du 22 janvier au 2 avril 2019
18h15 à 19h15

Jeudi du 24 janvier au 4 avril 2019

ZUMBA GOLD | Marilyne Sarrazin (certifiée) - en soirée / Lise Boudreau (certifiée) - de jour
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 21 janvier au 1 avril 2019 14h à 15h CCC du Cœur-Imm (307-308)

76 $

Lundi du 21 janvier au 1 avril 2019 18h15 à 19h15
École Pie X (Gymnase)

Mardi du 22 janvier au 2 avril 2019 17h10 à 18h10

Mercredi du 23 janvier au 3 avril 2019 9h à 10h CCC du Cœur-Imm (309)

Jeudi du 24 janvier au 4 avril 2019 14h à 15h CCC du Cœur-Imm (307-308)

Jeudi du 24 janvier au 4 avril 2019 17h10 à 18h10 École Pie X (Gymnase)

Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
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DESSIN (NIVEAU 1) | Yanick Lebel-Morneau (Artiste)
Développer les différentes techniques relatives au dessin afin de réaliser des œuvres à l’aide de différents médiums. Vos 
œuvres seront réalisées à partir d’une image ou d’une photo personnelle. Développez cette passion qui sommeille en vous 
depuis toujours !

Mardi du 22 janvier au 2 avril 2019 18h45 à 20h45 Pavillon parc Bureau 76 $

DESSIN - INITIATION AU PORTRAIT | Yanick Lebel-Morneau (Artiste) 
Développer les différentes techniques afi n de maîtriser l’art du portrait. Ce volet fascinant du dessin vous offre la possibilité 
d’immortaliser vos proches ou vos amis. 

Mercredi du 23 janvier au 3 avril 2019 18h45 à 20h45 Pavillon parc Bureau 76 $

PEINTURE À L’HUILE | Carole Lafontaine (Artiste peintre) 
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 22 janvier au 2 avril 2019
9h à 11h30

Pavillon parc Bureau (206-211) 76 $Mercredi du 23 janvier au 3 avril 2019

Mercredi du 23 janvier au 3 avril 2019 13h à 15h30

PEINTURE AQUARELLE | Gérald Quirion  (Artiste aquarelliste) 
Développer différentes techniques pour réaliser des œuvres à l’aquarelle. Vos œuvres seront réalisées à partir d’une image ou d’une 
photo personnelle. Venez partager votre passion avec Gérald et les autres participants. 

Lundi du 21 janvier au 25 mars 2019 13h à 15h30 CCC du Cœur-Imm (315) 76 $

SCULPTURE SUR BOIS | Clément Bolduc (sculpteur) 
Développer les techniques afi n de maîtriser le maniement des couteaux et la taille. Vous réaliserez une pièce proposée par le profes-
seur qui vous permettra de développer les habiletés de base de la sculpture.

Mardi du 22 janvier au 26 mars 2019 18h45 à 20h45 S.-sol Ég. St-Fr. d’Assise (petite salle) 76 $

ARTS

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

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

Matériel non inclus, prévoir environ 25 $

Matériel non inclus, prévoir environ 25 $

Matériel non inclus, prévoir environ 125 $

Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.
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CHANT CHORAL | Nicole Biron (Chorale Au Choeur du Temps)
Une belle occasion de se divertir et de développer sa voix au sein d’une chorale, forte de plus de cinquante membres. 
Pour plus d’informations, contactez Mme Biron au 819 822-8936. 
Il y aura une audition pour toutes les personnes intéressées à se joindre à la chorale.

Vendredi du 18 janvier au 31 mai 2019 19h à 20h30 CCC du Cœur-Imm (307) 68 $

INITIATION AU TRICOT | Ginette Cardinal
Un art qui se transmet de génération en génération. Apprenez les notions de base pour réaliser des pièces en laine. Aller plus loin 
que la maille endroit et la maille envers en vivant une activité de groupe ou les échanges font partie du plaisir d’apprendre à tricoter. 
Ateliers permettant d’apprendre les différentes techniques de tricot afi n de pouvoir réaliser soi-même des créations.

Mardi du 5 février au 26 mars 2019 19h à 20h30 CCC du Cœur-Imm (307) 65 $

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE | Sarah Fournier
Apprendre à maximiser l’utilisation de votre appareil en mode automatique ou manuel, la mise au point et la prise de vue en passant 
par la grille et les contrastes, l’émotion et les angles de caméra. Vous devez avoir un appareil photo numérique (pas seulement 
un cellulaire ou une tablette)

Mardi du 5 février au 26 février 2019
18h45 à 20h45 CCC du Cœur-Imm (307) 45 $

Mercredi du 6 février au 27 février 2019

PREMIERS SOINS D’URGENCE | Annie Simard (certifiée)
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 défi brilla-
teur, les pansements, etc. Formation avec certifi cation.

Samedi le 26 janvier 2019 8h30 à 16h30 Pavillon parc Bureau (206-211) 60 $

TAROT DE MARSEILLE (NIVEAU 2) | Lise Désilets (Astrologue) - *Pré-requis Tarot de Marseille Niveau 1
« Un art ancien à votre portée » 
Venez approfondir votre connaissance des cartes de Tarot et apprenez dans la détente et le plaisir à les interpréter. Une surprise vous 
attend... La satisfaction de comprendre enfi n ce langage, de pouvoir l’utiliser selon vos  besoins personnels et de vérifi er par vous-
même ce réservoir inépuisable de sagesse. Théorie et pratique à chaque cours. J’enseigne le Tarot depuis plus de 25 ans et j’ai reçu de 
nombreux témoignages de mes élèves me disant tous les bienfaits que cette formation leur a apportés.

Vendredi du 18 janvier au 1 avril 2019 9h à 11h30 CCC du Cœur-Imm (307) 80 $

CONNAISSANCE ET EXPRESSION

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

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

Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.



19

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

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

CHA-CHA ET MERENGUE | Mario Dion (certifié + de 30 ans d’expérience)
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 du 29 janvier au 26 février 2019 19h50 à 20h50 École des Avenues 
(Gymnase Laporte, accès côté parc) 60 $/couple

LA VALSE | Mario Dion (certifié + de 30 ans d’expérience) 
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 du 12 mars au 10 avril 2019 19h50 à 20h50 École des Avenues 
(Gymnase Laporte, accès côté parc) 60 $/couple

DANSE EN LIGNE | Mario Dion (certifié + de 30 ans d’expérience) 
Venez apprendre les pas de base des nouvelles danses en ligne et des classiques pour vous amuser lors de vos soirées 
en famille ou entre amis. 

Mardi du 29 janvier au 2 avril 2019 18h45 à 19h45 École des Avenues 
(Gymnase Laporte, accès côté parc) 60 $

VOLET ADULTE 

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

DANSE

DÉTENTE ET RELAXATION

HATHA YOGA | Daphnée Meilleur (certifiée Hatha-yoga)
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 23 janvier au 27 mars 2019 18h à 19h (débutant)
19h15 à 20h15 (initié) Pavillon parc Bureau 80 $

Jeudi 24 janvier au 28 mars 2019 18h30 à 19h30 (débutant)

PILATES DÉBUTANT/INTERMÉDIAIRE | Audrey d’Amour (kinésiologue, B sc.)
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, mais avec 
une intensité plus élevée.

Jeudi 24 janvier au 28 mars 2019 9h30 à 10h30 CCC du Cœur-Imm (307-308) 80 $

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

Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.
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DÉTENTE ET RELAXATION

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

PILATES | Audrey d’Amour (kinésiologue, B sc.) le jeudi / Mélanie Boivin (certifiée) mardi et mercredi
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 22 janvier au 27 mars 2019 9h15 à 10h15 (niveau 1)

CCC du Cœur-Imm (307-308) 80 $Mercredi du 23 janvier au 27 mars 2019 17h15 à 18h15 (niveau 1)
18h30 à 19h30 (niveau 2)

Jeudi du 24 janvier au 28 mars 2019 10h30 à 11h30 (niveau 1)

QI-GONG-YOGA | Caroline Gauthier (certifiée Vini-yoga)
Se défi nissant comme « l’énergie qui guérit », le Qi Gong Yoga s’articule autour de plusieurs mouvements en routine. Celles-ci 
composées d’une série de postures adaptées pour amener des bienfaits.

Vendredi du 25 janvier au 29 mars 2019 10h45 à 12h Pavillon parc Bureau 80 $

YOGA POUR LE DOS | Caroline Gauthier (certifiée Vini-yoga)
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 25 janvier au 29 mars 2019 9h15 à 10h30 Pavillon parc Bureau 80 $

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

Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.



ANGLAIS 
Mardi du 22 janvier au 26 mars 2019 de 13h30 à 15h30
Pavillon parc Bureau (203)

75 $

ANGLAIS | Annick Vallée
Lundi du 21 janvier au 25 mars 2019
de 18h45 à 20h45
Pavillon parc Bureau (203)

75 $
ARABE | Salma El Mnouchi
Lundi du 21 janvier au 25 mars 2019 de 18h45 à 20h45
Pavillon parc Bureau (206-211)

ESPAGNOL | Alberto Marotte
Lundi du 21 janvier au 25 mars 2019 de 18h45 à 20h45
OU
Jeudi du 24 janvier au 28 mars 2019
de 13h30 à 15h30
CCC du Cœur-Imm (315)

ESPAGNOL | Alberto Marotte
Mardi du 22 janvier au 26 mars 2019 de 18h45 à 20h45
CCC du Cœur-Imm (315)

ITALIEN | Teresa Cocco
Lundi du 21 janvier au 25 mars 2019
de 18h45 à 20h45
CCC du Cœur-Imm (309)

ITALIEN | Teresa Cocco
Mardi du 22 janvier au 26 mars 2019 de 18h45 à 20h45
CCC du Cœur-Imm (309)

LANGUES
VOLET ADULTE 16 ans et plus 

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

NIVEAU 1 NIVEAU 2
Ces cours misent sur la conversation,
la lecture et la compréhension de textes. 
Pour les gens ayant certaines connaissances
des langues présentées.

Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.

Ces cours offrent l’enseignement des notions de base respectives à 
chacune des langues. L’apprentissage du vocabulaire, de la pronon-
ciation, de la grammaire, des auxiliaires, des verbes principaux, des 
structures de phrases simples, de la lecture et de la compréhension 
de textes seront tous des éléments abordés, et ce, afi n de favoriser 
des apprentissages pratiques au quotidien. Pour les gens n’ayant 
aucune base dans ces langues.
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VOLET ADULTE 16 ans et plus 

MIND-MAPPING | Chantale Beaucher, professeure (Ph. D,)
Un outil d’organisation de la pensée et de l’information à la por-
tée de tous qui est simple, agréable, convivial et terriblement 
effi cace ! Voilà ce qu’est le Mind Mapping ! Les cartes stimulent
votre cerveau en utilisant des couleurs, des formes, des dimensions 
et des mots-clés. Utile dans toutes les sphères de la vie, la carte est 
géniale pour les projets personnels.Le Mind Mapping facilite la 
vie, sauve du temps et offre une vue complète et globale de n’im-
porte quelle idée. Cet atelier propose une initiation aux cartes, 
aux pistes et s’accompagne d’exercices. Apportez vos crayons !
Jeudi 7 février 2019
18h45 à 21h15
CCC du Cœur-Imm (307)
15 $

QUOI APPORTER EN VOYAGE SAC À DOS 
| Mélanie Gagné (Coach de voyage)
Le voyage sac à dos vous intéresse, et voilà des questions que 
vous vous posez: comment choisir un bon sac ? Comment 
le paqueter de façon efficace ? Quoi y mettre pour différents 
climats, mais aussi, quoi NE PAS y mettre ? Venez échanger 
et en apprendre plus sur le sujet, voir mon matériel et vous 
préparer à voyager... plus léger ! 
Jeudi 21 février 2019
18h45 à 21h15
CCC du Cœur-Imm (307)
15 $

COMMENT ORGANISER UN VOYAGE PAR SOI-MÊME
| Mélanie Gagné (Coach de voyage)
Vous voulez partir en voyage et l’organiser vous-même, mais 
vous ne savez pas par où commencer ? Voici un atelier-conférence 
concret où je vous partagerai les étapes par lesquelles je passe 
pour organiser mes voyages, de l’achat des billets d’avion jusqu’à 
la veille du départ. En bonus, vous recevrez un aide-mémoire pra-
tique pour vous aider à penser à tout ! Venez poser vos questions. 
Ouvert aux hommes et femmes de tous âges. 
Jeudi 21 mars  2019
18h45 à 21h15
CCC du Cœur-Imm (307)
15 $

LE CAMP DE JOUR 2019 
| Sylvain turcotte (directeur Loisirs Fleuri-Est)
Vous avez des questions sur le camp de jour 2019 pour vos 
enfants ? Nous avons les réponses et voilà une belle occasion de 
venir vous informer sur la structure et l’encadrement que votre en-
fant recevra au cours de la période estivale. Voici quelques sujets 
qui seront abordés : les thématiques, le déroulement d’une jour-
née type, les activités, la sécurité, la formation des animateurs, etc.
Jeudi 14 mars 2019
18h45 à 21h15
CCC du Cœur-Imm (307-308)
Gratuit

Des conférences portant sur des sujets d’actualité et des domaines captivants, données par des personnes ressources qualifi ées 
de la région.

16 ans et plus 
SOIRÉE CONFÉRENCE



TECHNO ET INFORMATIQUE

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

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

Mercredi du 20 au 27 mars 2019 19h à 21h
CCC du Cœur-Imm (315) 40 $

Mercredi du 17 au 24 avril 2019 9h à 11h

INITIATION AU MONDE DES TABLETTES | Catherine Lapierre
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 effi cacement cet outil technologique pour des heures de plaisir.

Mercredi du 20 au 27 février 2019 9h à 21h
CCC du Cœur-Imm (315) 40 $

Mercredi du 17 au 24 avril 2019 9h à 11h

RENDEZ-VOUS PRIVÉ | Catherine Lapierre
Rencontre d’une durée d’une heure afi n de vous permettre de poser vos questions et d’avoir un suivi personnalisé.

Mercredi 13 mars 2019 18h / 19h / 20h CCC du Cœur-Imm (215) 30 $/heure

Ce volet s’adresse aux personnes qui ont peu ou pas de connaissance dans ces domaines technologiques et qui voudraient en apprendre 
davantage. Divers ateliers vous seront offerts afi n de vous permettre de vous familiariser avec vos nouveaux outils technologiques. 
Pour participer aux cours, vous devez avoir un portable ou une tablette.

Rendez-vous privé sur demande. 819 821-5791, poste 3.
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Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.



BRUNCH-CINÉMA FAMILIAL

EXPOSITION DE FIN DE SESSION

GRAND SPECTACLE

Venez commencer votre dimanche en famille 
avec notre copieux brunch comprenant oeufs 
brouillés, saucisses, petites patates, viandes 
froides, viennoiseries, fromages, fruits frais, rôties, 
croissants, jus, café et bien plus encore. Allez ensuite 
à la Maison du Cinéma visionner un bon fi lm, et ce,
à prix plus qu’abordable ! Des surprises et des prix 
de présence vous attendent durant ce bel 
évènement familial.

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

Pour les cours de danse et cheerleading
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 7 avril 2019 de 10h30 à 15h

Dimanche le 26 mai de 12h30 à 16h

À la fi n du dernier cours.

35 $ pour une famille de 1-2 adultes 
accompagnés de leurs enfants 
(moins de 16 ans) 
ou 7 $ par enfant, 14 $ par adulte.
C.C.C. du Cœur-Immaculé pour le brunch
La Maison du Cinéma pour le fi lm

Pavillon du parc Bureau
925, rue Walsh, Sherbrooke

BADMINTON
Réserver votre terrain pour 4 personnes ou inscrivez-vous individuellement et joignez-vous à un autre groupe. 
Périodes de 75 minutes sans interruption pour votre plus grand plaisir. 

Lundi, mardi, mercredi ou jeudi
du 21 janvier au 18 avril 2019

18h45 à 20h ou 
20h15 à 21h30

École des Avenues 
(Gymnase Sainte-Famille)

38 $ / personne
115 $ / groupe de 4

/ session de 12 semaines
ou 4 $ / 1 fois semaine

SPORTS EN FAMILLE
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Aucun cours durant la relâche scolaire du 4 au 8 mars.
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Mot du président de l’arrondissement
La saison hivernale approche à grands pas, apportant avec elle une foule d’opportunités de s’amuser en famille lors 
d’activités extérieures.

Cet hiver, Loisirs Fleuri-Est nous présente une programmation qui vous offre des activités intérieures et extérieures 
pour tous les gouts. Je vous invite à parcourir celle-ci pour y découvrir la panoplie d’activités qui vous sont offertes 
ainsi que les nouveautés. En 2019, l’organisme fêtera son 30e anniversaire et les festivités commencent déjà cet 
hiver avec les glissades familiales, une semaine de relâche bien remplie, Pirouette et Cabriole pour les 2 à 4 ans et 
des activités pour les jeunes, les ados et les adultes.

Au nom de mes collègues du conseil d’arrondissement, je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes, tout en profi tant 
des plaisirs de l’hiver.

Vincent Boutin
Président du conseil d’arrondissement


