PROGRAMMATION

Printemps
2020
INSCRIPTIONS EN PERSONNE OU EN LIGNE
Inscriptions débutant vendredi le 27 mars de 9h à 17h
aux bureaux de Loisirs Fleuri-Est au 967, rue du Conseil 2e étage
Et du 29 mars au 17 avril de 8h30 à 17h
du lundi au vendredi aux bureaux de Loisirs Fleuri-Est
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EMPLOIS CHEZ LOISIRS FLEURI-EST
Nous sommes actuellement en pleine période de recrutement pour la période estivale
2020. Si vous êtes intéressé à faire partie de
notre équipe d’animateur/animatrice de camp
de jour, faites nous parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible (par courriel au
information@loisirsﬂeuriest.org).
Vous avez jusqu’au 31 mars pour nous
faire parvenir votre curriculum vitae.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
- Avoir une preuve de résidence

- Payable en chèque(s) (à l’ordre du Loisirs Fleuri-Est), en argent,
par débit. 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 et le brunch-cinéma, aux non-résidents
de Sherbrooke.

- Loisirs Fleuri-Est se réserve le droit d’apporter des modiﬁcations 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.
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 vériﬁer votre éligibilité.
PRÉINSCRIPTIONS
Printemps 2020

Il vous sera possible de vous préinscrire pour la session d’hiver si
vous étiez inscrits à la session d’hiver 2020. Les préinscriptions
auront lieu :

Du 16 au 26 mars 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 d’hiver 2020.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET AQUATIQUES
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.
Lundi du 20 avril au 25 mai

17h30 à 18h30

Piscine CHUS Bowen

60 $

Mercredi du 15 avril au 20 mai

18h30 à 19h30

Piscine CHUS Bowen

60 $

AQUAJOGGING | Ginette Blanchette (certifiée)
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 tout en maintenant les jambes en action constante.
Lundi du 20 avril au 25 mai

19h30 à 20h30

Piscine CHUS Bowen

60 $

Mercredi du 15 avril au 20 mai

17h30 à 18h30

Piscine CHUS Bowen

60 $

CARDIO TONUS | À déterminer
Exercices de toniﬁcation musculaire axés sur les abdominaux, les fessiers et les cuisses, avec un bon niveau d’intensité.
Samedi du 25 avril au 30 mai

9h à 10h15

École Pie-X (Gymnase)

48 $

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 15 avril 20 mai

17h à 18h

École Pie-X (Gymnase)

48 $

ENTRAÎNEMENT 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
difficultés sont proposés afin de respecter le niveau de chaque participant.
Jeudi du 16 avril au 21 mai

15h15 à 16h15

CCC du Cœur-Imm (307-308)

48 $
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
POUND ROCKOUT - WORK OUT | Lise Boudreault (certifiée)
Un cours qui s’adresse à tous! Une façon divertissante de bouger tout en travaillant votre cardio et en toniﬁant vos muscles. Suivez
le rythme avec des baguettes pour frapper le sol ou ensemble pour créer une dynamique entrainante. Venez vous amuser tout en
faisant de l’exercice avec vos amis.
Lundi du 20 avril au 25 mai

17h15 à 18h

CCC du Cœur-Imm (307-308)

48 $

STRETCHING | Marilyne Sarrazin (certifiée) et Nancy Letendre (certifiée)
Méthode inspirée de la médecine douce, qui utilise les étirements de ﬁbres 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 aﬁn de procurer à
tous un sentiment de bien-être.
Lundi du 20 avril au 25 mai (Nancy)

13h à 14h15

CCC du Cœur-Imm (309)

48 $

Mercredi du 15 avril au 20 mai (Marilyne)

18h10 à 19h10

École Pie-X (Gymnase)

48 $

Jeudi du 16 avril au 21 mai (Nancy)

13h45 à 15h

CCC du Cœur-Imm (309)

48 $

ZUMBA FITNESS | Marilyne Sarrazin (certifiée) et 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 20 avril au 25 mai (Marilyne)

17h à 18h

École Pie-X (Gymnase)

48 $

Mardi du 14 avril au 19 mai (Marilyne)

18h15 à 19h15

École Pie-X (Gymnase)

48 $

Jeudi du 16 avril au 21 mai (Karine)

18h10 à 20h10

École Pie-X (Gymnase)

48 $

ZUMBA GOLD | Marilyne Sarrazin (certifiées) et Lise Boudreault (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 20 avril au 25 mai (Lise)

14h à 15h

CCC du Cœur-Imm (307-308)

48 $

Lundi du 20 avril au 25 mai (Marilyne)

18h15 à 19h15

École Pie-X (Gymnase)

48 $

Mardi du 14 avril au 19 mai (Marilyne)

17h10 à 18h10

École Pie-X (Gymnase)

48 $

Mercredi du 15 avril au 20 mai (Marilyne)

9h à 10h

CCC du Cœur-Imm (309)

48 $

Jeudi du 17 avril au 21 mai (Lise)

14h à 15h

CCC du Cœur-Imm (307-308)

48 $
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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.
DESSIN - NIVEAU 1 | 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 14 avril au 19 mai

18h45 à 20h30

Pav. parc Bureau (203)

48 $

DESSIN - INITIATION AU PORTRAIT 2 | Yanick Lebel-Morneau (Artiste) Matériel non inclus - prévoir environ 25 $
Développer les différentes techniques aﬁn de maîtriser l’art du portrait. Ce volet fascinant du dessin vous offre la possibilité
d’immortaliser vos proches ou vos amis.
Mercredi du 15 avril au 20 mai

18h45 à 20h30

CCC du Cœur-Imm (315)

48 $

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 alphabets.
Mercredi du 15 avril au 20 mai

13h à 14h

CCC du Cœur-Imm (115)

50 $

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 pinceau pour réaliser de
beaux lettrages. Les nombreux exercices pratiques vous permettront d’améliorer votre dextérité et d’exercer votre créativité.
Mercredi du 15 avril au 20 mai

14h15 à 15h15

CCC du Cœur-Imm (115)

50 $

PEINTURE AQUARELLE | Christiane Lapointe (Artiste peintre) Matériel non inclus - prévoir environ 50 $
Redécouvrez le plaisir d’écrire grâce au lettrage créatif. Vous apprendrez comment utiliser les crayons pinceau pour réaliser de
beaux lettrages. Les nombreux exercices pratiques vous permettront d’améliorer votre dextérité et d’exercer votre créativité.
Mardi du 14 avril au 25 mai

13h à 15h

CCC du Cœur-Imm (309)

50 $
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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.
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 7 avril au 12 mai

9h à 11h30

Pav. parc Bureau (208-211)

48 $

Mercredi du 8 avril au 13 mai

9h à 11h30

Pav. parc Bureau (208-211)

48 $

Mercredi du 8 avril au 13 mai

13h à 15h30

Pav. parc Bureau (208-211)

48 $

INTIATION AU VITRAIL - DÉBUTANT | Pierre Bourret
Technique de base pour la réalisation de vrais vitraux. Coupe, assemblages et ﬁnition pour création de vitrail décoratif.
Limite de 7 personnes par cours pour une approche personnalisée
Lundi du 20 avril au 25 mai

13h30 à 16h

Pav. parc Bureau (203-205)

90 $

Lundi du 20 avril au 25 mai

18h30 à 21h

Pav. parc Bureau (203-205)

90 $
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DANSE
Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
DANSE SOCIALE | Mario Dion (certifié, plus 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 14 avril au 19 mai

19h50 à 20h50

École des Avenues (Gymnase Laporte)

65 $/couple

DANSE EN LIGNE | Mario Dion (certifié, plus 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 14 avril au 19 mai

18h45 à 19h45

École des Avenues (Gymnase Laporte)

40 $

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.
PILATES - NIVEAU 1 | Mélanie Boivin (Instructrice certifiée Stott Pilates)
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 14 avril au 19 mai

9h à 10h

CCC du Cœur-Imm (307-308)

50 $

Mercredi du 15 avril au 20 mai

17h20 à 18h20

CCC du Cœur-Imm (307-308)

50 $

Jeudi du 16 avril au 21 mai

9h à 10h

CCC du Cœur-Imm (307-308)

50 $
8

8

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.
PILATES ACTIF - INTERMÉDIAIRE | Mélanie Boivin (Instructrice certifiée Stott Pilates)
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 15 avril au 20 mai

18h30 à 19h30

CCC du Cœur-Imm (307-308)

50 $

Pav. parc Bureau (Tout)

60 $

HATHA YOGA - CONSCIENCE ET MÉDITATION | Prof manquant
Description manquante
Lundi du 20 avril au 25 mai

9h30 à 11h

HATHA YOGA ET CONSCIENCE | Isabelle Beaudoin (certifiée Hatha-yoga)
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 du 16 avril au 21 mai

19h30 à 20h45

Pav. parc Bureau (Tout)

50 $

YOGA FLOW | Isabelle Beaudoin
Énergiser, assouplir, équilibrer et renforcer le corps avec conscience et respect au moyen de postures enchaînées avec ﬂuidité et dynamisme. Une relaxation est vécue à la ﬁn de chaque cours aﬁn de permettre au corps d’intégrer et de récupérer.
Prérequis : avoir déjà fait un peu de yoga.
Jeudi du 16 avril au 21 mai

18h15 à 19h15

Pav. parc Bureau (203-205)

50 $
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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.
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 17 avril au 22 mai

9h15 à 10h30

Pav. parc Bureau (Tout)

50 $

QI-GONG YOGA | Caroline Gauthier (certifiée Vini-yoga)
Se déﬁnissant 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 17 avril au 22 mai

10h45 à 12h

Pav. parc Bureau (Tout)

50 $
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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.
ESPAGNOL - NIVEAU 2 | Julielth Alvares-Morales
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, aﬁn de favoriser des apprentissages pratiques au quotidien.
Pour les gens n’ayant aucune base dans ces langues.
Mardi du 14 avril au 19 mai

18h45 à 20h45

CCC du Cœur-Imm (315)

48 $

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

VISA, PASSPORT ET AÉROPORT, COMMENT SE DÉMÈLER | Mélanie Gagné
Description manquante
Jeudi 16 avril de 18h45 à 2045 - CCC du Cœur-Imm (307-308) - 15 $
INFORMATION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 | Sylvain Turcotte (Directeur à Loisirs Fleuri-Est)
Présentation et échange sur la formule de camp de jour, les différents volets, les voyages, 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 de 18h45 à 2045 - CCC du Cœur-Imm (307-308) - Gratuit
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TECHNO ET INFORMATIQUE
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 aﬁn de vous permettre de vous familiariser avec vos nouveaux outils technologiques. Pour
participer aux cours, vous devez avoir un portable ou encore une tablette.

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

Loisirs Fleuri-Est au 967, rue conseil (2e étage)

30 $/heure
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BRUNCH-CINÉMA FAMILIAL
Venez commencer votre dimanche en famille avec notre copieux
brunch comprenant des oeufs brouillés, des saucisses, des petites
patates, des viandes froides, des viennoiseries, des fromages, des
fruits frais, des rôties, des croissants, du jus, du café et bien plus
encore. Allez ensuite à la Maison du Cinéma visionner un bon ﬁlm,
et ce à prix plus qu’abordable ! Des surprises et des prix de présence
vous attendent durant ce bel évènement familial.

Dimanche 19 avril de 10h30 à 16h
CCC du Cœur-Imm (brunch) et Maison du cinéma (ﬁlm)
40 $ / FAMILLE (1-2 ADULTES ET LEURS ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS)
OU 8 $ / ENFANTS ET 14$ / ADULTE

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.

Dimanche 31 mai de 12h30 à 16h
Pavillon du parc Bureau
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