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PROGRAMMATION

hiver 2020
INSCRIPTIONS EN PERSONNE, EN LIGNE OU AU TÉLÉPHONE

INFO TEMPÊTE

Voir notre page 
Facebook 

ou téléphonez-nous. 

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

Inscriptions débutant le lundi 
6 janvier de 9h à 17h

aux bureaux de Loisirs Fleuri-Est
au 967, rue du Conseil au 2e étage

Et du 7 au 24 janvier de 8h30 à 17h 
du lundi au vendredi

au 967, rue du Conseil au 2e étage

www.loisirsfl euriest.org • information@loisirsfl euriest.org          /loisirsfl euriestwww.loisirsfl euriest.org • information@loisirsfl euriest.org          /loisirsfl euriest

https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
https://www.loisirsfleuriest.org
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-  Avoir une preuve de résidence
-  Payable en chèque(s)  (à l’ordre de Loisirs Fleuri-Est), en argent,

par débit ou par carte de crédit lors d’inscription en ligne seulement.
-  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 2020
Il vous sera possible de vous préinscrire pour la session d’hiver si 
vous étiez inscrits à la session d’automne 2019. Les préinscriptions 
auront lieu :
Du 2 au 20 décembre de 8h30 à 17h, à nos bureaux, 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 2019.
Après ces dates, il vous faudra attendre aux inscriptions du 6 janvier 
2020 pour vous inscrire.  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RABAIS-FAMILLE ET ACCESSIBILITÉ
Les rabais s’adressent uniquement aux enfants résidents de 
Sherbrooke.  Un rabais de 10 à 40 % est applicable aux familles 
qui inscrivent plus d’un enfant aux activités offertes dans la 
programmation jeunesse.  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 au 819 821-5791 pour avoir tous les renseignements 
sur les différents rabais et vérifi er votre éligibilité. 
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PIROUETTE ET CABRIOLE

Descriptions inspirées de la page 9 du cartable de l’animateur (Fédération québécoises des centres communautaires de loisir)
* Ce tarif inclus parent et enfant

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 : www.fqccl.org/fr/formation/psychomotricite)

Activités pour les parents et leurs enfants
Ateliers de psychomotricité parent/enfant de 45 minutes sur des thématiques variées, pour différents groupes d’âge. Ce programme 
favorise le développement moteur et social de l’enfant, dans un contexte de jeu et de plaisir et dans le respect de son rythme.

VOLET JEUNESSE 12 mois à 15 ans

CAMOMILLE LA CHENILLE (12 À 18 MOIS) 

Samedi du 1er février au 11 avril 8h30 à 9h15 Centre comm. du Cœur-Imm (309) 40 $*

CANNELLE LA COCCINELLE (18 MOIS À 21/2 ANS) 

Samedi du 1er février au 11 avril 9h30 à 10h15 Centre comm. du Cœur-Imm (309) 40 $*

FENOUIL LA GRENOUILLE (21/2 À 3 ANS) 

Samedi du 1er février au 11 avril 10h30 à 11h15 Centre comm. du Cœur-Imm (309) 40 $*

POTIRON LE PAPILLON (3 À 4 ANS)  

Samedi du 1er février au 11 avril 11h30 à 12h15 Centre comm. du Cœur-Imm (309) 40 $*

Pas de cours le 4 avril

Pas de cours le 4 avril

Pas de cours le 4 avril

Pas de cours le 4 avril

40 $*

40 $*

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

Centre comm. du Cœur-Imm (309) 40 $*

40 $*

FENOUIL LA GRENOUILLE (2

Samedi du 1er février au 11 avril

CAMOMILLE LA CHENILLE (12 À 18 MOIS) 

Samedi du 1er février au 11 avril

PARENT/ENFANT
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LES ARTS PLASTIQUES (3 À 4 ANS)
Initiation à l’art accompagné du parent.

Dimanche du 2 février au 5 avril 8h30 à 9h30 Centre comm. du Cœur-Imm (309) 35 $*

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

Dimanche du 2 février au 5 avril 9h30 à 11h Centre comm. du Cœur-Imm (309) 40 $

CRÉATION D’OEUVRES D’ARTS (9 À 12 ANS)
Initiation et/ou perfectionnement de différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, etc) en créant des projets artistiques variés.

Dimanche du 2 février au 5 avril 11h à 12h30 Centre comm. du Cœur-Imm (309) 40 $

IMPROVISATION (9 À 12 ANS)
Initiation et/ou perfectionnement de l’improvisation avec un match devant public à la fi n du sixième cours.

Samedi du 22 février au 28 mars 11h à 12h Centre comm. du Cœur-Imm (308) 30 $

DESSIN JEUNESSE (6 À 15 ANS) | Yanick et Sandra Lebel-Morneau

Dimanche du 2 février au 5 avril 10h à 11h ou
11h à 12h Centre Julien-Ducharme (235) 60 $

Lundi du 3 février au 6 avril 18h30 à 19h30 Centre Julien-Ducharme (235) 60 $

ARTS ET EXPRESSION ARTISTIQUE

PARENT/ENFANT

VOLET JEUNESSE 12 mois à 15 ans

* Ce tarif inclus parent et enfant
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CUISINE LUDIQUE (3 À 4 ANS)
Cuisiner en s’amusant tout en travaillant la motricité fi ne.

Samedi du 1er février au 11 avril 8h30 à 9h30 Centre comm. du Cœur-Imm (307) 50 $*

CUISINE SIMPLE ET FACILE (5 À 8 ANS)
Apprentissage ludique des bases de la cuisine avec l’aide des parents.

Samedi du 1er février au 11 avril 9h45 à 11h15 Centre comm. du Cœur-Imm (307) 65 $*

JE CUISINE MON DÎNER (9 À 12 ANS) 
Apprentissage et perfectionnement des rudiments de la cuisine. 

Samedi du 1er février au 11 avril 11h30 à 13h Centre comm. du Cœur-Imm (307) 65 $

CUISINE

VOLET JEUNESSE 12 mois à 15 ans

PARENT/ENFANT

PARENT/ENFANT

Pas de cours le 4 avril

Matériel fourni.

Pas de cours le 4 avril

Pas de cours le 4 avril

* Ce tarif inclus parent et enfant
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DANSE

VOLET JEUNESSE 12 mois à 15 ans

7

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 1er février au 4 avril 8h30 à 9h15 École Cœur-Immaculé 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 spectacle 
de fi n de session. 

Samedi du 1er février au 4 avril 
9h30 à 10h30

ou
10h30 à 11h30

École Cœur-Immaculé 35 $

DANSE (9 À 12 ANS) 
Perfectionnement de chorégraphie au rythme de la musique. 

Samedi du 1er février au 4 avril 11h30 à 12h30 École Cœur-Immaculé 40 $
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GYMNASTIQUE ET CHEERLEADING

VOLET JEUNESSE 12 mois à 15 ans

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 2 février au 5 avril 8h30 à 9h15 École Desjardins 40 $

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 2 février au 5 avril
9h30 à 10h30

ou
10h30 à 11h30

École Desjardins 40 $

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

Dimanche du 2 février au 5 avril 11h30 à 12h30 École Desjardins 40 $
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MINI HOCKEY (3 À 4 ANS)

Dimanche du 2 février au 5 avril 8h30 à 9h15 Centre comm. du Cœur-Imm 
(307-308) 30 $*

MINI SOCCER (3 À 4 ANS)

Dimanche du 2 février au 5 avril 9h30 à 10h15 Centre comm. du Cœur-Imm
(307-308) 30 $*

HOCKEY COSOM (5 À 8 ANS)

Dimanche du 2 février au 5 avril 8h30 à 10h École des Avenues 
(Gymnase Ste-Famille) 30 $

BASKETBALL (5 À 8 ANS)

Samedi du 1er février au 4 avril 8h30 à 10h École Pie-X 30 $

HOCKEY COSOM (9 À 12 ANS)

Dimanche du 2 février au 5 avril 10h30 à 12h École des Avenues 
(Gymnase Ste-Famille) 30 $

BASKETBALL (9 À 12 ANS)

Samedi du 1er février au 4 avril 10h30 à 12h École Pie-X 30 $

SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

VOLET JEUNESSE 12 mois à 15 ans

Ces cours offriront aux enfants des ateliers leur permettant de s’initier au sport choisi et de le pratiquer, et ce, de façon sécuritaire.
Matériel fourni

PARENT/ENFANT

PARENT/ENFANT

* Ce tarif inclus parent et enfant
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VOLET JEUNESSE 12 mois à 15 ans

JE ME GARDE SEUL.E (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 1er février 9h à 12h  Pavillon du parc Bureau (203-205) 25 $

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

Samedi 21 mars 9h à 16h  Pavillon du parc Bureau (203-205) 32 $

JE DEVIENS ANIMATEUR.TRICE (14 À 16 ANS)
Formation introduisant les bases en animation et stage pratique durant la semaine de relâche 2020. Notez qu’une entrevue sera 
automatiquement accordée à tout candidat ayant au minimum 15 ans, le 21 juin 2020 prochain, et désirant travailler en animation 
(16 ans et +) ou en aide-animation (15 ans et +) à l’été 2020.

Samedi du 8 février au 7 mars 9h à 11h30  Pavillon du parc Bureau 60 $

SANTÉ ET JE DEVIENS ANIMATEUR.TRICE
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Choix 1

AM Quel est ton 
super-pouvoir?

Glissades au 
parc Victoria Journée pyjama Grand jeu d’hiver

1-2-3… 
Bougeons ! 

PM Yoga avec 
Couleur Yoga

Les Olympiades 
d’hiver

Cinéma géant à 
Julien-Ducharme Quilles Sher-Mont Party !

Choix 2
AM Futurs artistes Laboratoire en folie Glissades au 

parc Victoria Grand jeu d’hiver Sous les tropiques!

PM Yoga avec 
Couleur Yoga

Jeux de société 
au Montagu

Cinéma géant à 
Julien-Ducharme

Deviens un 
agent secret Party !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Choix 1

AM Yoga avec 
Couleur Yoga

Glissades au 
parc Victoria Futurs animateurs Grand jeu d’hiver Sortie au Laser Plus

PM Quel est ton 
sport préféré?

Eurêka !
(Sciences)

Cinéma géant à 
Julien-Ducharme

Randonnée au 
Bois Beckett* Party !

Choix 2
AM Yoga avec 

Couleur Yoga
Les Olympiades 
d’hiver

Glissades au 
parc Victoria Grand jeu d’hiver Jeux de société 

au Montagu

PM Quel type 
d’artiste es-tu ? Patinons ! Cinéma géant à 

Julien-Ducharme Ateliers culinaires Party !

SEMAINE DE RELÂCHE du 2 au 6 mars 2020

5 À 8 ANS

9 À 11 ANS

*Cette randonnée se fera en raquette ou en ski de fond. Matériel fourni.

Centre Julien-Ducharme | 9h à 15h30 | 15 $ par jour + 3 $ frais pour les activités quotidiennes
Service de garde | 7h à 9h (3 $) | 15h30 à 18h (3 $)





club 9-12
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AQUAFORME | Ginette Blanchette (certifiée)
Exercices d’aérobie qui se déroulent en eau peu profonde. L’utilisation de matériel permet de travailler le haut et le bas du corps. 

Mercredi du 29 janvier au 1er avril 18h30 à 19h30 Piscine CHUS Murray 
(accès par la passerelle du 555 Murray) 85 $

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 27 janvier au 30 mars
19h30 à 20h30

ou 
17h30 à 18h30 Piscine CHUS Murray 

(accès par la passerelle du 555 Murray) 85 $

Mercredi du 29 janvier au 1er avril 17h30 à 18h30

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

Samedi du 25 janvier au 28 mars 9h à 10h15 École Pie X (Gymnase) 78 $

CARDIO TONUS (REMISE EN FORME) | 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. 

Mercredi du 29 janvier au 8 avril 17h10 à 18h10 École Pie X (Gymnase) 78 $

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT | Nancy Letendre
Exercices variés exécutés en stations permettant d’entretenir et d’améliorer la capacité cardiovasculaire et le tonus musculaire de tout 
le corps. La structure en circuit permet à chacun d’aller au rythme qu’il désire. Différents niveaux de diffi cultés sont proposés afi n de 
respecter le niveau de chaque participant.

Jeudi du 30 janvier au 9 avril 15h15 à 16h15 Centre comm. du Cœur-Imm 78 $

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.
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POUND ROCKOUT WORKOUT | 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 27 janvier au 6 avril 17h15 à 18h Centre comm. du Cœur-Imm (307-308) 78 $

STRONG ( PAR ZUMBA®) | Karine Mathieu (certifiée) 
STRONG by Zumba® combine le poids corporel, le conditionnement musculaire, le cardio et les mouvements d’entraînement 
pliométriques synchronisés avec une musique originale qui a été spécialement conçue pour correspondre à chaque mouvement. 
L’activité Strong est une séance exigeante d’une heure qui travaille tout votre corps. 

Jeudi du 30 janvier au 9 avril 18h à 19h École Pie X (Gymnase) 78 $

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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ACTIVITÉS PHYSIQUES

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

ZUMBA GOLD | Marilyne Sarrazin (certifiée) / Lise Boudreau (certifiée)
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 27 janvier au 6 avril (Lise) 14h à 15h Centre comm. du Cœur-Imm (307-308)

78 $

Mercredi du 29 janvier au 8 avril (Lise) 9h15 à 10h15 Centre comm. du Cœur-Imm (307-308)

Jeudi du 30 janvier au 9 avril (Lise) 14h à 15h Centre comm. du Cœur-Imm (309)

Lundi du 27 janvier au 6 avril (Marilyne) 18h15 à 19h15 École Pie X (Gymnase)

Mardi du 28 janvier au 7 avril (Marilyne) 17h10 à 18h10 École Pie X (Gymnase)

ZUMBA FITNESS | Marilyne Sarrazin (certifiée) / Karine Mathieu (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 27 janvier au 6 avril (Marilyne) 17h10 à 18h10 École Pie X (Gymnase)

78 $Mardi du 28 janvier au 7 avril (Marilyne) 18h10 à 19h10 École Pie X (Gymnase)

Jeudi du 30 janvier au 9 avril (Karine) 19h10 à 20h10 École Pie X (Gymnase)

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

16
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AQUARELLE | Christiane Lapointe (artiste peintre)   Matériel non inclus, prévoir environ 50 $

Mardi du 28 janvier au 31 mars 13h à 15h30 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 78 $

DESSIN (NIVEAU 2) | Yanick Lebel-Morneau (artiste)   Matériel non inclus, prévoir environ 25 $
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 28 janvier au 31 mars 18h45 à 20h30 Pavillon parc Bureau (203) 78 $

DESSIN - INITIATION AU PORTRAIT | Yanick Lebel-Morneau (artiste)   Matériel non inclus, prévoir environ 25 $
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 29 janvier au 1er avril 18h45 à 20h30 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 78 $

LETTRAGE À LA MAIN | Marie Prévost   Matériel non inclus, prévoir environ 20 $
Réinventez l’alphabet en plongeant dans l’univers du lettrage à la main. Vous apprendrez à reconnaître les différentes parties qui 
composent les lettres et vous expérimenterez des techniques simples à reproduire pour créer vos propres polices de caractère.

Mercredi du 29 janvier au 1er avril 13h à 14h Centre comm. du Cœur-Imm (315) 70 $

LETTRAGE AU CRAYON PINCEAU | Marie Prévost   Matériel non inclus, prévoir environ 20 $
Redécouvrez le plaisir d’écrire grâce au lettrage créatif. Vous apprendrez comment utiliser les crayons pinceaux pour réaliser de beaux 
lettrages. Les nombreux exercices pratiques vous permettront d’améliorer votre dextérité et d’exercer votre créativité.

Mercredi du 29 janvier au 1er avril 14h15 à 15h15 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 70 $

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.
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PEINTURE À L’HUILE | Carole Lafontaine (artiste peintre)    Matériel non inclus, prévoir environ 125 $
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 28 janvier au 31 mars 9h à 11h30 Pavillon parc Bureau (206-211)

78 $Mercredi du 29 janvier au 1er avril 9h à 11h30 Pavillon parc Bureau (206-211)

Mercredi du 29 janvier au 1er avril 13h à 15h30 Pavillon parc Bureau (206-211)

INITIATION AU VITRAIL | Pierre Bourret 
Techniques de base pour la réalisation de vrais vitraux décoratifs. Coupe, assemblage et finition pour création de vitrail.   
Limite de 7 personnes par cours pour une approche personnalisée.

Lundi du 9 mars au 13 avril
13h30 à 16h 

ou
18h30 à 21h

Pavillon parc Bureau (203-205) 90 $

VITRAIL INTERMÉDIAIRE | Pierre Bourret
Techniques plus avancées pour la réalisation de vrais vitraux. Coupe, assemblage et fi nition pour création de vitrail décoratif.  
Limite de 7 personnes par cours pour une approche personnalisée. 

Lundi du 20 janvier au 24 février
13h30 à 16h 

ou
18h30 à 21h

Pavillon parc Bureau (203-205) 90 $

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.

18
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VOLET ADULTE 16 ans et plus 

CHANT-CHORALE | Richard Éthier (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 24 janvier au 29 mai 19h à 21h30 Centre comm. du Cœur-Imm (307-315) 75 $

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 brillateur, les pansements, etc. Formation avec certifi cation (le prix inclut le matériel/volume)

Samedi 14 mars 8h30 à 16h30 Pavillon parc Bureau 50 $

INITIATION AU TRICOT | à déterminer 
Venez découvrir un art qui se transmet de génération en génération. Les ateliers prévus vous permettront d’en apprendre davantage 
sur les différentes techniques de tricot afi n de pouvoir réaliser vous-mêmes des créations, dans un environnement où les échanges font 
partie du plaisir d’apprendre.

Mardi du 28 janvier au 31 mars 13h30 à 15h Centre comm. du Cœur-Imm (307) 65 $

CONNAISSANCE ET SAVOIR
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VOLET ADULTE 16 ans et plus 

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

DANSES SOCIALES EN COUPLE (CHA-CHA ET MERENGUE, ETC.) | 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 28 janvier 2020 au 31 mars 19h50 à 20h50 École des Avenues 
(Gymnase Laporte, accès côté parc) 120 $/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 28 janvier 2020 au 31 mars 18h45 à 19h45 École des Avenues 
(Gymnase Laporte, accès côté parc) 64 $

VOLET ADULTE 

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

DANSE

DÉTENTE ET RELAXATION

INITIATION À LA MÉDITATION | Isabelle Beaudoin 
Apprendre à mieux se connaître, à se détendre et à retrouver l’homéostasie en explorant dans la conscience et la bienveillance différentes 
techniques de méditation dont le chant des voyelles, les mantras, la visualisation, la respiration, le yoga nidra. Le tout est vécu dans une 
ambiance chaleureuse et respectueuse favorisant l’intériorité et la confi ance.

Lundi du 27 janvier au 30 mars 11h à 12h Pavillon parc Bureau (203-205) 80 $

MÉTHODE PILATES (NIVEAU 1) | Mélanie  Boivin
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 28 janvier au 7 avril 9h à 10h Centre comm. du Cœur-Imm (307-308)

80 $Mercredi du 29 janvier au 8 avril 17h20 à 18h20 Centre comm. du Cœur-Imm (307-308)

Jeudi du 30 janvier au 9 avril 9h à 10h Centre comm. du Cœur-Imm (307-308)

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.
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DÉTENTE ET RELAXATION

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

PILATES ACTIF (INTERMÉDIAIRE) | Mélanie Boivin 
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.

Mercredi du 29 janvier au 8 avril 18h30 à 19h30 Centre comm. du Cœur-Imm (307-308) 80 $

HATHA YOGA ET CONSCIENCE | Isabelle Beaudoin  (certifiée Hatha-yoga)
Apprenez à bouger consciemment, sans jugement, sans compétition, au moyen de différentes postures de yoga adaptées à vos limites 
et à votre rythme. Initiez-vous à quelques techniques de méditation qui vous aideront à mieux gérer le stress afi n de vous détendre et 
retrouver la paix intérieure.

Lundi du 27 janvier au 30 mars 9h30 à 10h45 Pavillon parc Bureau
80 $

Jeudi du 30 janvier au 2 avril 19h30 à 20h45 Pavillon parc Bureau

STRETCHING | Marilyne Sarrazin (certifiée) / Nancy Letendre (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 un sentiment 
de bien-être.

Lundi du 27 janvier au 6 avril (Nancy) 13h à 14h15 Centre comm. du Cœur-Imm (309)

80 $Mercredi du 29 janvier au 8 avril (Marilyne) 18h10 à 19h25 École Pie X (Gymnase)

Jeudi du 30 janvier au 9 avril (Nancy) 13h45 à 15h Centre comm. du Cœur-Imm (309)

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.
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DÉTENTE ET RELAXATION

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

YOGA FLOW | Isabelle Beaudoin 
Énergiser, assouplir, équilibrer et renforcer le corps avec conscience et respect au moyen de postures enchaînées avec fl uidité et dynamisme. 
Une relaxation est vécue à la fi n de chaque cours afi n de permettre au corps d’intégrer et de récupérer. Prérequis: avoir déjà fait un peu 
de yoga.

Jeudi du 30 janvier au 2 avril 18h à 19h15 Pavillon parc Bureau (203-205) 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 31 janvier au 3 avril 9h15 à 10h30 Pavillon parc Bureau 80 $

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. Cette routine est 
composée d’une série de postures adaptées ayant pour but d’amener des bienfaits.

Vendredi du 31 janvier au 3 avril 10h45 à 12h 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.
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LANGUES
VOLET ADULTE 16 ans et plus 

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

NIVEAU 1 Ces cours offrent l’enseignement des notions de base respectives à chacune des langues. L’apprentissage du 
vocabulaire, de la prononciation, 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.

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

ANGLAIS | Annick Vallée 

Lundi du 27 janvier au 30 mars 18h45 à 20h45 Pavillon parc Bureau (203) 78 $

ESPAGNOL | Julieth Alvares-Morales

Mardi du 28 janvier au 31 mars 18h45 à 20h45 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 78 $

ITALIEN | Teresa Cocco

Jeudi du 30 janvier au 2 avril 13h à 15h Centre comm. du Cœur-Imm (309) 78 $

ESPAGNOL | Julieth Alvares-Morales

Lundi du 27 janvier au 30 mars 18h45 à 20h45 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 78 $



VOLET ADULTE 16 ans et plus 

SE LOGER À PETIT PRIX | Mélanie Gagné
Vous partez en voyage et aimeriez épargner sur le logement ou 
juste essayer quelque chose de nouveau? Quelles sont les diffé-
rences entre Couch Surfi ng, Airbnb et les auberges de jeunesse? 
Ai-je accès à tous ces hébergements même si j’ai plus de 50 ans? 
Comment se démêler dans tout ça et utiliser les plateformes de 
réservation en ligne en toute sécurité? Si vous êtes un voyageur 
économe et désireux de vivre une expérience plus «proche du 
peuple», cet atelier-conférence s’adresse à vous!
Jeudi 6 février
18h45 à 21h
Centre comm. du Cœur-Imm (315)
15 $

PARLER TESTAMENT, ÇA NE FAIT PAS MOURIR ! 
| Catherine Poisson (notaire)
Séance d’information sur les différents types de testaments 
reconnus au Québec et sur le contenu essentiel pour être bien 
préparé à son décès, dans le soucis de faciliter le deuil à nos proches. 
Jeudi 20 février
18h45 à 21h
Centre comm. du Cœur-Imm (307-308)
15 $

COMMENT UTILISER SON CELLULAIRE EN VOYAGE
| Mélanie Gagné
Apporter son cellulaire en voyage... comment ça marche? Il 
facilite de beaucoup l’expérience de tous ceux qui comme 
vous aimerait partir à l’aventure de façon autonome, sans tout 
réserver à l’avance. Comment bien l’utiliser? Quelles applications 
peuvent être aidantes? Comment éviter une facture salée? 
Pour cet atelier, apportez votre téléphone intelligent et venez 
apprendre comment vous en servir effi cacement!
Jeudi 19 mars
18h45 à 21h
Centre comm. du Cœur-Imm (307-308)
15 $

UN CHAKRA, C’EST QUOI? | Isabelle Beaudoin
Initiez-vous à la nature et aux rôles des 7 principaux chakra 
du corps et découvrez des outils concrets et simples pour les 
harmoniser tel que la visualisation, les mantras, le yoga des 
doigts, les postures, etc.
Samedi 21 mars
9h à 12h
Pavillon du parc Bureau
15 $

INFORMATION - CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 | Sylvain Turcotte (directeur à Loisirs Fleuri-Est)
*Dix certificats de pré-inscriptions seront remis au hasard parmi les participants présents*
Présentation et échange sur la formule de camp de jour, les différents volets, les sorties du vendredi, le fonctionnement des groupes 
d’âge, les services de garde, la formation des animateurs et l’encadrement des groupes pour maximiser un été dans le plaisir et la 
sécurité. 
Jeudi 9 avril
18h45 à 21h
Centre comm. du Cœur-Imm (307-308)
Gratuit (inscription obligatoire)

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
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TECHNO ET INFORMATIQUE

VOLET ADULTE 16 ans et plus 

INITIATION À LA  TABLETTE (ANDROID & IOS) | 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.

Jeudi 6, 13 et 20 février 18h30 à 20h30 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 45 $

MISE À NIVEAU - TABLETTES | Catherine Lapierre
Soirée de questions afi n de poursuivre son évolution avec sa tablette électronique. 

Jeudi 27 février 18h30 à 20h30 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 25 $

INITIATION À 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.

Jeudi 12, 19 et 26 mars 18h30 à 20h30 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 45 $

MISE À NIVEAU - FACEBOOK | Catherine Lapierre
Soirée de questions afi n de poursuivre son évolution sur Facebook. 

Jeudi 2 avril 18h30 à 20h30 Centre comm. du Cœur-Imm (315) 25 $

INITIATION AUX APPLICATIONS | Catherine Lapierre
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 9 avril 18h30 à 21h Centre comm. du Cœur-Imm (315) 30 $

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL | Catherine Lapierre
Rencontre d’une durée d’une heure afi n de vous permettre de poser vos questions et d’avoir un suivi personnalisé. 
Pour rendez-vous : 819-821-5791 poste 3

Horaire selon l’entente 967, rue du Conseil 35 $ de 
l’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.

Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
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GLISSADES EN FAMILLE !
Ces activités familiales et gratuites vous permettront de vivre de beaux moments avec vos proches.
Au programme : glissades sur tubes, randonnée en raquettes, ski de fond, animations, concours et 
chocolat chaud pour se réchauffer autour d’un bon feu de bois. Du plaisir garanti pour petits et grands ! 

GLISSADES FAMILIALES

VICTORIA EN NEIGE

EXTRAORDINEIGE

DU 12 JANVIER AU 15 MARS

LES 25 ET 26 JANVIER

LES 22 ET 23 FÉVRIER

ACTIVITÉS GRATUITES
chocolat chaud disponible dans le bâtiment pour 1 $

PARC VICTORIA 12h30 à 16h
selon les conditions de neige dans le parc

Suivez-nous sur Facebook pour les dernières 
nouvelles quant aux condition au parc.
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BRUNCH-CINÉMA FAMILIAL

Commencez 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 ! Surprises 
et prix de présence vous attendent durant ce bel 
évènement familial.

Dimanche 19 avril à 10h30 (brunch) et 12h50 (cinéma)
40 $ pour une famille de 1-2 adultes 
accompagnés de leurs enfants 
(moins de 16 ans) 
ou 8 $ par enfant, 15 $ par adulte.
Centre comm. du Cœur-Imm pour le brunch
La Maison du Cinéma pour le fi lm

BADMINTON
Réservez 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 au jeudi du 20 janvier au 23 avril
18h45 à 20h

ou
20h15 à 21h30

École des Avenues 
(Gymnase Sainte-Famille)

43 $ / personne
140 $ / groupe de 4

/ session de 13 semaines
ou 4 $ / 1 fois semaine

SPORTS D’ÉQUIPE

Pas de cours du 2 au 5 mars


