
Session virtuelle 2022

Inscription dès maintenant

Session du
31 janvier au 11 mars



AQUARELLE
Vous avez toujours rêvé de vous mettre à l’aquarelle ?
Dans ce cours, nous explorerons 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.

MARDI 8 FÉVRIER AU 8 MARS
13H15  À 15H30| 35$

Session virtuelle 2022

*Une liste de matériel sera fournie aux participants.



ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE
Ces cours misent sur la conversation, la lecture et la
compréhension de textes. Pour les gens ayant certaines
connaissances de base en espagnol.

MARDI DU 1ER FÉVRIER AU 8 MARS
18H45 À 20H45 | 42$
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ÉTIREMENT ET BIEN ÊTRE
Mouvements doux, poses et auto-massage 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!

LUNDI DU 31 JANVIER AU 7 MARS
14H30 À 15H45 | 42$

PILATES
La méthode Pilates a pour objectif le développement des
muscles profonds, l’amélioration de la posture,
l’équilibre musculaire et l’assouplissement articulaire.
Elle favorise une amélioration et/ou une restauration
des fonctions physiques.

LUNDI DU 31 JANVIER AU 8 MARS
9H À 10H | 42$

MERCREDI 2 FÉVRIER AU 9 MARS
18H30 À 19H30 | 42$ BA DUAN JIN

Une routine un peu plus dynamique de 8 exercices qui
s'enchaînent et permettent de travailler la posture, la
coordination et la respiration, tout en exerçant le corps
en général. Cette pratique procure un effet de retour
bénéfique sur le psychique.

LUNDI DU 31 JANVIER AU 7 MARS
13H15 À 14H45 | 42$
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YOGA HATHA & CONSCIENCE
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 afin de vous détendre et retrouver
la paix intérieure.

JEUDI 3 FÉVRIER AU 10 MARS
18H30 À 19H45 | 42$

ZHINENG QIGONG 1ÈRE MÉTHODE
Une routine très douce, combinant des mouvements
lents et méditatifs permettant d’ouvrir le corps et l’esprit
à l’énergie originel. Ouvert à tout le monde.

LUNDI DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER
9H30 À 10H45 | 35$

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.

VENDREDI 4 FÉVRIER AU 11 MARS
10H45 À 12H | 42$

YOGA POUR LE DOS
Série de postures pour soulager, renforcir 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 4 FÉVRIER AU 11 MARS
9H15 À 10H30 | 42$
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ZUMBA GOLD
Cours s’appuyant sur des rythmes latins et diversifiés qui
se base 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 d’une blessure et celles qui reprennent
l’exercice physique. Joie de vivre contagieuse au
programme.

LUNDI 31 JANVIER AU 7 MARS
13H À 14H | 28$

ZUMBA
Cours s’appuyant sur des rythmes latins et diversifiés qui
se base 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.

LUNDI 31 JANVIER AU 7 MARS
18H30 À 19H30 | 28$

MERCREDI 2 FÉVRIER AU 9 MARS
17H15 À 18H15 | 28$

MERCREDI 2 FÉVRIER AU 9 MARS
9H30 À 10H30 | 28$

JEUDI 3 FÉVRIER AU 10 MARS
13H À 14H | 28$



JE DEVIENS ANIMATEUR.TRICE
15-16 ANS
Formation introduisant les bases en animation 
ainsi qu’un stage pratique* durant la semaine de 
relâche 2022. 

Une entrevue sera automatiquement accordée à 
tout candidat ayant au minimum 15 ans, le 21 juin 
2022 prochain, et désirant travailler en animation 
(16 ans et +) ou en aide-animation (15 ans et +) à 
l’été 2022. 

Cours offert les jeudis soir ou les samedis matins.

SAMEDI 5 FÉVRIER AU 5 MARS
10H À 12H | 30$
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JEUDI 10 FÉVRIER AU 10 MARS
18H30 À 20H30 | 30$



LE CAMP DE JOUR À LOISIRS FLEURI-EST
Soirée d’information sur la structure et le fonctionnement
du camp de jour estival à Loisirs Fleuri-Est. 

Soirée informelle avec une importante portion questions
pour faire la lumière sur les nombreuses interrogations
qui peuvent vous tracasser. 

Inscriptions dès le 30 avril 2022

MERCREDI 6 AVRIL
18H45 À 20H45
GRATUIT
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