PROGRAMMATION

AUTOMNE 2021

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE, PAR COURRIEL OU EN LIGNE

Le mardi 7 septembre de 9h à 17h
Par la suite, jusqu’au 24 septembre - Lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Inscriptions en ligne en continues du 7 au 24 septembre

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

NOTE COVID-19

•

•

•
•
•

Payable par virement bancaire, carte de crédit ou de débit.
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 doit, en tout temps, 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 dans les
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 pour avoir tous les renseignements sur les différents rabais et
vériﬁer votre éligibilité.

•

•
•

En raison des directives sur la COVID-19, les périodes d’activités doivent
être espacées pour favoriser une circulation sécuritaire. Les participants auront
accès au Centre communautaire par la porte principale à l’avant et quitteront
par la porte arrière.
Notez aussi que le nombre de personnes par locaux à été réduit pour respecter
la distanciation.
Au moment d’écrire ses lignes le port du masque était toujours obligatoire pour
accéder aux différents plateaux d’activités.
La disponibilité de certains plateaux pourrait changer en fonction des directives
gouvernementales, et ce sans préavis.

• PRÉINSCRIPTIONS - AUTOMNE 2021
•

•
•

Il vous sera possible de vous préinscrire pour la session d’automne si vous étiez inscrits à la session d’hiver 2021 ou plein-air 2021. Les préinscriptions auront lieu du
30 août au 1er septembre 2021 de 8h30 à 17h par téléphone au 819-821-5791 et
en ligne.
Une personne ne pourra pas inscrire une autre personne qui n’était pas inscrite à la
session hiver 2021 ou plein-air 2021.
Après ces dates, il vous faudra attendre aux inscriptions du 7 septembre 2021 pour
vous inscrire.

819 821-5791

967, rue du Conseil, 2e étage,
Sherbrooke (Québec) J1G 1L9

information@loisirsﬂeuriest.org
www.loisirsﬂeuriest.org
Q E loisirsﬂeuriest
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36 mois à 15 ans

JEUNESSE

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.

CANNELLE LA COCCINELLE
ET GROSEILLE L’ABEILLE
(18 MOIS À 2 ½ ANS)
40$

Samedi du 25 septembre au 27 novembre

4

FENOUIL LA GRENOUILLE
ET POTIRON LE PAPILLON
(2 ½ ANS À 4 ANS)
40$

Samedi du 25 septembre au 27 novembre

GRANDE FEUILLE L’ÉCUREUIL
(4 À 5 ANS)
40$

Samedi du 25 septembre au 27 novembre

8h30 à 9h30

9h45 à 10h45

11h à 12h

CCC du Cœur-IMM (309)

CCC du Cœur-IMM (309)

CCC du Cœur-IMM (309)
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36 mois à 15 ans

JEUNESSE

DEMIE JOURNÉE D’ACTIVITÉS VARIÉES

Tu as envie de t’amuser et de bouger ? Tes animateurs.trices préférés.es te donnent rendez-vous tous
les samedis matins ! Dans une ambiance amusante, viens jouer à tes jeux préférés, essayer des sports,
découvrir des choses, bricoler et surtout, avoir du plaisirs ! Nos animateurs.trices dynamiques et motivé.es proposent des jeux variés pour animer vos jeunes de 5 à 11 ans.

60$/session
8$/par samedi

Samedi du 25 septembre au 4 décembre
9h à 12h
CCC du cœur-IMM (307-308)

Chaque semaine, une thématique différente vous attends !

25 SEPTEMBRE SUPER-HÉROS
02 OCTOBRE LES MÉTIERS
09 OCTOBRE L’ENVIRONNEMENT
16 OCTOBRE PYJAMA PARTY
23 OCTOBRE SAFARI
30 OCTOBRE HALLOWEEN
06 NOVEMBRE LES VOYAGES
13 NOVEMBRE DISNEY
20 NOVEMBRE LES COULEURS
27 NOVEMBRE PIRATES
04 DÉCEMBRE TEMPS DES FÊTES
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36 mois à 15 ans

PARENT/ENFANT

JEUNESSE
INITIATION AUX
ARTS PLASTIQUES (3 À 4 ANS)

PROJETS ARTISTIQUES
(9 À 11 ANS)

30$

55$

Initiation à différentes techniques (dessin,
peinture, sculpture, etc) en créant des projets
artistiques variés.
Dimanche du 26 septembre au 28 novembre

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre

8h30 à 9h15

11h à 12h30

CCC du Cœur-Immaculé (309)

CCC du Cœur-Immaculé (309)

LES ARTS PLASTIQUES
(5 À 8 ANS)

Initiation/perfectionnement de différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, etc) en créant
des projets artistiques variés.

40$

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre
9h30 à 10h45
CCC du Cœur-Immaculé (309)

6

Création de projets sur plusieurs semaines en utilisant différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, etc) .

Loisirs Fleuri-Est | Automne 2021

DESSIN (6 À 14 ANS)
L’enfant expérimentera diverses techniques de
dessin à travers des activités exploratoires ludiques.

65$

Dimanche du 3 octobre au 5 décembre
10h à 11h
Centre Julien Ducharme (235)

36 mois à 15 ans

JEUNESSE
*Ces cours n’auront lieu que si les mesures sanitaires s’assouplissent.

PARENT/ENFANT

INITIATION À LA CUISINE
(3 À 4 ANS)*

Apprentissage ludique des bases de la cuisine.

45$

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre
8h30 à 9h30
CCC du Cœur-Immaculé (307)

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.

65$

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre
10h à 11h30
CCC du Cœur-Immaculé (307)
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LES PROS DE LA CUISINE
(9 À 11 ANS)*

Perfectionnement et apprentissage des rudiments
de la cuisine.

65$

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre
12h à 13h30
CCC du Cœur-Immaculé (307)

36 mois à 15 ans

JEUNESSE
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.

35$

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre
8h30 à 9h15 ou 9h30 à 10h15
École Cœur-Imm (Palestre)

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 ﬁn de session.

35$

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre
10h30 à 11h30 ou 11h30 à 12h30
École Cœur-Imm (Palestre)
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36 mois à 15 ans

JEUNESSE
*Ces cours n’auront lieu que si les mesures sanitaires s’assouplissent.

MINI-GYM (3 À 4 ANS)*

Ces ateliers, comportant roulades, positions d’équilibre et jeux, permettront à votre enfant d’améliorer
sa dextérité et sa motricité.

40$

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre
8h30 à 9h15 ou 9h30 à 10h15
École Desranleau (Gymnase)

9
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GYMNASTIQUE (5 À 8 ANS)*

Initiation aux bases de la gymnastique permettant
un travail sur la conﬁance en soi et le travail d’équipe.

40$

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre
10h30 à 11h30 ou 11h30 à 12h30
École Desranleau (Gymnase)

36 mois à 15 ans

JEUNESSE
SOCCER (3 À 4 ANS)

HOCKEY (3 À 4 ANS)

BASKETBALL (5 À 8 ANS)

32$

32$

32$

Samedi du 25 septembre au 27 novembre
9h à 10h
École Coeur-Immaculé (Gymnase)

PARENT/ENFANT

PARENT/ENFANT

Ces cours offriront aux enfants des ateliers leur permettant de s’initier à un sport et de le pratiquer, et ce, de façon sécuritaire.

Samedi du 25 septembre au 27 novembre
10h15 à 11h15

9h à 10h30

École Coeur-Immaculé (Gymnase)

École Pie X (Gymnase)

HOCKEY COSOM (5 À 8 ANS)

BASKETBALL (9 À 12 ANS)

32$

32$

Vendredi du 24 septembre au 26 novembre

10h30 à 12h

École Coeur-Immaculé (Gymnase)

École Pie X (Gymnase)

32$

Vendredi du 24 septembre au 26 novembre
19h30 à 21h
École Coeur-Immaculé (Gymnase)

| Automne 2021

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre

18h à 19h30

HOCKEY COSOM (9 À 12 ANS)

10 Loisirs Fleuri-Est

Dimanche du 26 septembre au 28 novembre

36 mois à 15 ans

JEUNESSE
JE ME GARDE SEUL
35$

Samedi 6 novembre 2021

GARDIENNAGE
35$

Samedi 20 novembre 2021

9h à 16h

9h à 16h

En ligne

En ligne

11 Loisirs Fleuri-Est
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16 ans et plus

ADULTE

2 fois plus de cours et économisez ! Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
(Les taxes sont toujours incluses dans les prix adultes)
DESSIN - NIVEAU 2

Approfondir 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 !

76$

Mardi du 21 septembre au 30 novembre
18h45 à 20h45
Pavillon Parc Bureau (206)

DESSIN PORTRAIT - NIVEAU 1

Développer 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.

76$

Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
18h45 à 20h45
Centre Julien Ducharme (235)

VITRAIL EN VERRE - DÉBUTANT

Techniques de base pour la réalisation de vrais vitraux pour débutants. Coupe, assemblages et ﬁnition pour création de vitrail décoratif.

100$

Lundi 1er novembre au 7 décembre
18h30 à 21h
Pavillon Parc Bureau (203)

VITRAIL EN VERRE - AVANCÉ

Techniques plus avancées pour la réalisation de vrais
vitraux. Coupe, assemblages et ﬁnition pour création
de vitrail décoratif.

100$

Lundi du 20 septembre au 25 octobre
18h30 à 21h
Pavillon Parc Bureau (203)

PEINTURE ACRYLIQUE

Dans ce cours destiné aux élèves de tous les niveaux,
nous y explorerons le dessin, l’ombre et la lumière,
la perspective, la composition, techniques d’appli-cation de base, palette, mélange des couleurs et
l’utilisation des pinceaux et des spatules. Beaucoup
de plaisir à l’horizon !

80$

Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
18h45 à 21h15
CCC du Cœur-Immaculé (309)

12 Loisirs Fleuri-Est
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PEINTURE À L’HUILE

Venez apprendre et développer différentes techniques de peinture à l’huile pour réaliser des œuvres
sur toile. Vos œuvres seront réalisées à partir d’une
image ou d’une photo personnelle.

80$

Mardi du 21 septembre au 30 novembre
9h à 11h30
Pavillon Parc Bureau (208-211)
Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
9h à 11h30 ou 13h à 15h30
Pavillon Parc Bureau (208-211)

AQUARELLE
Vous avez toujours rêvé de vous mettre à l’aquarelle ?
Dans ce cours, nous explorons ce médium reconnu
pour ses qualités de transparence. Différents exercices seront proposés aﬁn de stimuler la créativité
et explorer différentes techniques. Le cours s’adresse
aux aquarellistes de tous les niveaux.

80$

Mardi du 21 septembre au 30 novembre
13h à 15h15 ou 18h30 à 21h15
CCC du Cœur-Immaculé (309)

16 ans et plus

ADULTE

2 fois plus de cours et économisez ! Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
(Les taxes sont toujours incluses dans les prix adultes)
AQUAFORME

Exercices d’aérobie qui se déroulent en eau peu profonde. L’utilisation de matériel permet de travailler
le haut et le bas du corps.

90$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre

CARDIO TONUS

Exercices de toniﬁcation musculaire axés sur les
abdominaux, les fessiers et les cuisses, avec un bon
niveau d’intensité. Dans un climat de plaisir et une
dynamique de groupe motivante.

78$

17h30 à 18h30

Samedi du 25 septembre au 4 décembre

Piscine CHUS Bowen

9h à 10h15

Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
18h30 à 19h30
Piscine CHUS Bowen

AQUAJOGGING

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.

85$

École Pie -X (Gymnase)

POUND ROCKOUT

Le cours s’adresse à tous et consiste à marquer le
rythme de la musique à l’aide de baguettes (Ripstix) pour accentuer des mouvements de fentes,
d’abdo et de squats. Une façon divertissante de travailler votre cardio dans une ambiance électrisante
entre amis.

74$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre

Lundi du 20 septembre au 29 novembre

17h15 à 18h

19h30 à 20h30

CCC du Cœur-IMM (307-308)

Piscine CHUS Bowen
Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
17h30 à 18h30
Piscine CHUS Bowen
Note : La tenue de certaines activités est directement liée à la disponibilité des plateaux scolaires ou des piscines.
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ZUMBA

Cours s’appuyant sur des rythmes latins et diversiﬁés qui se basent sur les mouvements originaux de
Zumba avec une intensité qui s’adapte à la condition
physique des gens. Le cours s’adresse aux personnes
qui reprennent l’exercice physique.

78$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre
17h à 18h
École Pie -X (Gymnase)
Mardi du 21 septembre au 30 novembre
18h à 19h
École Pie -X (Gymnase)
Jeudi du 23 septembre au 2 décembre
17h à 18h
École Pie -X (Gymnase)

16 ans et plus

ADULTE

2 fois plus de cours et économisez ! Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
(Les taxes sont toujours incluses dans les prix adultes)
ZUMBA FITNESS

Programme de conditionnement physique colombien qui s’appuie sur les rythmes latins. Un niveau
plus intense, excellent pour travailler le cardio. Une
belle activité pour s’amuser et s’exercer entre amis.

78$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre
18h15 à 19h15
École Pie -X (Gymnase)
Mardi du 21 septembre au 30 novembre
19h15 à 20h15
École Pie -X (Gymnase)
Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
18h15 à 19h15
École Pie -X (Gymnase)
Samedi du 25 septembre au 4 décembre
10h45 à 11h45

ZUMBA GOLD

Cours s’appuyant sur des rythmes latins et diversiﬁés qui se basent sur les mouvements originaux de
Zumba mais avec une intensité moins élevée. Le
cours s’adresse aux personnes seniors, les femmes
enceintes, les personnes se remettant de blessure
et celles qui reprennent l’exercice physique. Joie de
vivre contagieuse au programme.

78$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre
13h à 14h
CCC du Cœur-IMM (307-308)
Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
9h30 à 10h30

STRONG NATION

Cours de HIIT qui suit une musique créée pour le
cours et qui permet de faire les mouvements en
suivant les variation dans la musique au lieu de
compter les répétitions. Il y a 4 séquance (quadran).
Le 3 est plus intense et le 4 se fait au sol pour travailler les abdos.

78$

Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
17h à 18h
École Pie -X (Gymnase)

Jeudi du 23 septembre au 2 décembre
19h15 à 20h15
École Pie -X (Gymnase)

CCC du Cœur-IMM (307-308)
Jeudi du 23 septembre au 2 décembre
13h à 14h
CCC du Cœur-IMM (307-308)

École Pie -X (Gymnase)

AUTO-DÉFENSE MÈRE/FILLE

Formation de l’Académie Ényo en autoprotection,
pour prévenir et savoir s’autoprotéger contre l’Intimidation et la violence autant psychologique
que physique.

78$

Samedi du 25 septembre au 4 décembre
10h à 11h15
École Assomption (Gymnase)

Note : La tenue de certaines activités est directement liée à la disponibilité des plateaux scolaires ou des piscines.
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16 ans et plus

ADULTE

2 fois plus de cours et économisez ! Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
(Les taxes sont toujours incluses dans les prix adultes)
PILATES - NIVEAU 1

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.

84$

Mardi du 21 septembre au 30 novembre

ÉTIREMENT ET BIEN-ÊTRE

Mouvements doux, poses et auto-massages qui permettent aux muscles de se détendre et de s’allonger dans le respect de vos limites personnelles aﬁn
d’améliorer votre souplesse, de mobiliser vos articulations et de prendre soin de vous!

84$

MOBILITÉ ET STABILITÉ

Exercices d’intensité modérée visant à prévenir la
perte de masse musculaire, de mobilité et d’équilibre. «Il faut bouger pour ne pas rouiller!»

84$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre

Lundi du 20 septembre au 29 novembre

15h à 16h

9h à 10h

13h30 à 14h45

CCC du Cœur-IMM (307-308)

CCC du Cœur-IMM (307-308)

CCC du Cœur-IMM (309)

Jeudi du 23 septembre au 2 décembre

Mercredi du 22 septembre au 1er décembre

Jeudi du 23 septembre au 2 décembre

15h à 16h

17h15 à 18h15

13h30 à 14h45

CCC du Cœur-IMM (307-308)

CCC du Cœur-IMM (307-308)

CCC du Cœur-IMM (309)

PILATES - NIVEAU 2

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. Le
niveau est plus exigent pour des gens initiés

84$

Mardi du 21 septembre au 30 novembre
10h15 à 11h15
CCC du Cœur-IMM (307-308)
Mercredi du 22 septembre au 1er décembre
18h30 à 19h30
CCC du Cœur-IMM (307-308)
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16 ans et plus

ADULTE

2 fois plus de cours et économisez ! Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
(Les taxes sont toujours incluses dans les prix adultes)
YOGA DOUX

Cumulant les effets bénéﬁques du yoga et favorisant une détente en profondeur, le yoga doux accroît la souplesse, défait les tensions et amène une
conscience corporelle.

84$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre
13h à 14h

Apprenez à bouger consciemment, sans jugements,
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 aﬁn de vous
détendre et retrouver la paix intérieure.

84$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre

Pavillon Parc Bureau

QI-GONG YOGA

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.
L’atelier s’adresse à tous les âges.

84$

Vendredi du 24 septembre au 3 décembre
10h45 à 12h
Pavillon Parc Bureau

YOGA YIN

Yoga mi-doux-mi-actif, favorisant le maintien du tonus et du cardio, le ying-yang yoga polarise les opposés, comme la force et la souplesse, accessible à
tous, il vise l’harmonisation intérieure.

84$

9h30 à 11h15
Pavillon Parc Bureau
Jeudi du 23 septembre au 2 décembre
18h30 à 19h30
Pavillon Parc Bureau

YOGA POUR LE DOS

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.

84$

Vendredi du 24 septembre au 3 décembre
9h15 à 10h30
Pavillon Parc Bureau

Lundi du 20 septembre au 29 novembre
14h15 à 15h15
Pavillon Parc Bureau
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YOGA HATHA ET CONSCIENCE
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YOGA HATHA - NIVEAU 2

Apprenez à bouger consciemment, sans jugements,
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 aﬁn de vous détendre et retrouver la paix intérieure. Pour les gens
avec une bonne notion d’hatha yoga

84$

Jeudi du 23 septembre au 2 décembre
19h45 à 20h45
Pavillon Parc Bureau

16 ans et plus

ADULTE

2 fois plus de cours et économisez ! Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
(Les taxes sont toujours incluses dans les prix adultes)
PREMIERS SOIN D’URGENCE
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. Formation
avec certiﬁcation.

60$

Samedi 16 octobre
8h30 à 16h30
Pavillon Parc Bureau

17 Loisirs Fleuri-Est
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DANSE SOCIALE

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.

60$/couple

Mardi du 21 septembre au 30 novembre
19h50 à 20h50
École des Avenues - Laporte

DANSE EN LIGNE

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. L’atelier
est préparé de façon à pouvoir respecter les règles
de distanciation.

60$

Mardi du 21 septembre au 30 novembre
18h45 à 19h45
École des Avenues - Laporte

16 ans et plus

ADULTE

2 fois plus de cours et économisez ! Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
(Les taxes sont toujours incluses dans les prix adultes)
ANGLAIS DÉBUTANT

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. Cours en présence
dans le respect des directives de distanciation.

75$

Mardi du 21 septembre au 30 novembre
18h45 à 20h45
Pavillon Parc Bureau (203)

ESPAGNOL DÉBUTANT

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. Cours en présence
dans le respect des directives de distanciation.

75$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre
18h45 à 20h45
CCC du Cœur-IMM (315)

18 Loisirs Fleuri-Est
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ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE

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

75$

Mardi du 21 septembre au 30 novembre
18h45 à 20h45
CCC du Cœur-IMM (315)

ITALIEN DÉBUTANT

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. Cours en présence
dans le respect des directives de distanciation.

75$

Lundi du 20 septembre au 29 novembre
18h45 à 20h45
CCC du Cœur-IMM (309)

16 ans et plus

ADULTE

2 fois plus de cours et économisez ! Rabais de 5 % en choisissant 2 ateliers et de 10 % pour 3 ateliers ou plus.
(Les taxes sont toujours incluses dans les prix adultes)
ORGANISER UN VOYAGE
PAR SOI-MÊME

Vous voulez partir en voyage et l’organiser vousmême, 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 pratique pour vous aider à penser
à tout ! Venez poser vos questions. Ouvert à tous.

15$

QUOI APPORTER
EN VOYAGE AUTONOME

Faire un voyage dit « sac à dos », c’est tentant mais ça
vous fait un peu peur? Saviez-vous que cette formule
s’adresse aux gens de tous âges ? Venez démystiﬁer
ce que c’est et discuter des croyances qui entourent
ce type d’aventure. Au menu: anecdotes, échange
et plaisir!

15$

Jeudi 4 novembre
18h45 à 20h45

Jeudi 7 octobre
18h45 à 20h45
CCC du Cœur-IMM (307)

COMMENT UTILISER
SON CELLULAIRE EN VOYAGE

Apporter son cellulaire en voyage... comment
ça marche? Il facilite de beaucoup l’expérience
de tous ceux qui comme vous aimeraient 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 efﬁcacement!

15$

CCC du Cœur-IMM (307)

VOYAGE AU FÉMININ

Voyager seule ou avec une amie… tentant mais
épeurant ? Vous aimeriez savoir quelles destinations sont assez sécuritaires, quelles sont les règles
de sécurité et la réalité du voyage solo au féminin
? Vous aimeriez entendre des anecdotes et gagner
plus de conﬁance pour oser partir seule ? Que vous
soyez une voyageuse expérimentée ou débutante,
je vous invite à venir à ce temps entre femmes pour
échanger sur nos expériences de voyages et s’entraider à devenir plus conﬁantes et outillées pour partir
seule... ou entre amiEs!

15$

Jeudi 18 novembre

Jeudi 21 octobre

18h45 à 20h45

18h45 à 20h45

CCC du Cœur-IMM (307)

CCC du Cœur-IMM (307)

19 Loisirs Fleuri-Est
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16 ans et plus

ADULTE
CAFÉ MARIE-REINE

BADMINTON LIBRE

1$/semaine

45$/personne
ou
145 $/groupe de 4 pour la session

Un lieu pour les citoyens du secteur Marie-Reine
pour aller échanger et prendre un café avec les
voisins. Sur place, jeux de société, café et accès
à l’internet.
Dimanche du 19 septembre au 28 novembre
9h à 12h

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 du 20 septembre au 13 décembre

Pavillon Parc Bureau (203-211)

18h45 à 20h ou 20h15 à 21h30
École des Avenues - Ste-Famille (Gymnase)
Mardi du 21 septembre au 14 décembre

45 $ / famille
(1 ou 2 adultes avec enfants)
ou
8$/enfant et 15$/adulte
Dimanche 5 décembre
8h à 15h

École des Avenues - Ste-Famille (Gymnase)

CCC du Cœur-IMM (307-315)

18h45 à 20h ou 20h15 à 21h30
École des Avenues - Ste-Famille (Gymnase)
Mercredi du 22 septembre au 15 décembre
18h45 à 20h ou 20h15 à 21h30
École des Avenues - Ste-Famille (Gymnase)
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Commencez votre dimanche en famille avec
notre copieux brunch avant d’aller à la Maison du
cinéma visionner un bon ﬁlm et ce, à un prix
plus qu’abordable!
Les normes sanitaires seront appliquées
rigoureusement.
Le nombre de places disponibles pour le brunch
dépendra des directives gouvernementales applicables à ce moment.

18h45 à 20h ou 20h15 à 21h30

Jeudi 23 septembre au 16 décembre

20 Loisirs Fleuri-Est

BRUNCH-CINÉ

819 821-5791

967, rue du Conseil, 2e étage,
Sherbrooke (Québec) J1G 1L9

information@loisirsﬂeuriest.org
www.loisirsﬂeuriest.org
Q E loisirsﬂeuriest

