


Hiver 2023

6 décembre

La programmation est lancée!

Semaine de relâche

L’hiver est à nos portes et notre équipe est heureuse de vous présenter la
programmation d’hiver 2023.

Pour qu’ils profitent au maximum de leur semaine de congé, rien de mieux
que notre camp de jour de la relâche qui propose aux jeunes de 4 ans* à 12 ans,
des activités qui sauront leur plaire.

• Du 6 au 10 mars de 9h à 16h
• Service de garde de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 (5$ par période)

La programmation est sujette à
changements sans préavis.

Rendu possible avec la participation
financière de la Fondation du musée.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre
site web dans la section Inscription.

Début des inscriptions

Sports JeunesseLoisirs

Horaire de la semaine

Date Activité Prix

Lundi 6mars Multi-activités 20$

Mardi 7mars Récréofun 45$

Mercredi 8mars Journée plein air 20$

Jeudi 9mars Musée 20$

Vendredi 10mars Cinéma 35$

* Si votre enfant est âgé de 4 ans,
il doit être inscrit à la maternelle 4 ans.

Inscriptions dès le 16 janvier 9h

Pour tous les détails:
centremgrmarcoux.com/relache

http://centremgrmarcoux.com/relache%00
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Abdos-fesses-cuisses
Entraînement musculaire qui consiste en une série d’exercices concentrés sur le
renforcement des muscles abdominaux et fessiers accompagné d’échauffements
cardios. 150$ pour 2 cours si combiné avec Step, Stretching ou Tabata.

mardi 19h à 19h50 10 janvier 12 semaines 105$

Aquaforme
Conditionnement physique en eau peu profonde.
Cette activité se déroule au Centre communautaire Ferland.

jeudi 9h à 9h45 19 janvier 12 semaines 85$

Conditionnement 50 ans +
Exercices sur musique, sans sauts. Chaussures de sport obligatoires.
(2 cours pour 150$, 3 cours pour 180$)

lundi 9h à 10h 9 janvier 12 semaines 105$
mercredi 9h à 10h 11 janvier 12 semaines 105$
vendredi 9h à 10h 13 janvier 12 semaines 105$

Yoga Hatha
Discipline énergisante qui renforce et assouplit le corps et calme l’esprit. Le yoga
Hatha favorise l’harmonie par des exercices de respiration, des postures variées et
progressives, de la méditation et de la relaxation.

mercredi 18h à 19h15 11 janvier 12 semaines 120$

Yoga et médiation
Aussi appelé yoga du sommeil, le yoga Nidra est une pratique très douce et calme
qui aide à favoriser un sommeil réparateur. Différents types de méditations vous
seront aussi présentés.

mercredi 19h30 à 20h30 11 janvier 12 semaines 120$

Sportssecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xrVNalo
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xao8Z50
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bN7Zalr
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Capoeira angola
Pratique multidimensionnelle qui inclut des éléments de lutte, de danse et de
musique. Cette activité permet de développer la créativité, la forme physique, les
habiletés sociales, la curiosité face aux autres cultures ainsi que la confiance en soi.

mercredi 18h à 19h30 22 février 7 semaines 100$

Stretching
Pratique de mise en forme combinant des exercices d’étirements, de postures
d’équilibre et des techniques de respiration. Ce sport coordonnant respiration et
mouvements, aide également à diminuer le stress. 150$ pour 2 cours si combiné
avec abdos-fesses-cuisses, tabata ou step.

mardi 9h à 9h50 10 janvier 12 semaines 105$
mardi 18h à 18h50 10 janvier 12 semaines 105$

Zumba Gold
La zumba Gold est un mélange de danse latine et de fitness adapté aux seniors
ainsi qu’aux femmes enceintes. Avec un rythme plus lent que la zumba Fitness, la
zumba Gold se fait avec plus de douceur, mais avec autant de plaisir!

jeudi 13h à 14h 12 janvier 12 semaines 85$

Zumba Fitness
La Zumba Fitness est un entrainement cardiovasculaire par intervalles d’intensité
modérée à élevée combinant la danse et l’exercice physique. Il se pratique dans
une ambiance festive en dansant sur des rythmes tels que le merengue, la salsa,
le reggaeton, la cumbia et bien d’autres!

mardi 18h à 18h50 10 janvier 12 semaines 105$

Step
Entrainement sur musique combinant mouvements dynamiques et musculation.
150$ pour 2 cours si combiné avec Stretching, Abdos-fesses-cuisses ou Tabata.

lundi 18h à 18h50 9 janvier 12 semaines 105$

Sportssecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=b3d7eX2
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=b3d7eX2
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kLGLaRB
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kLGLaRB
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bz8Jr7q
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bz8Jr7q
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yn6j9GP
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yn6j9GP
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kMQ1aP5
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kMQ1aP5
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xAopzv3
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xAopzv3
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Qi Gong – Intermédiaire
Gymnastique chinoise qui combine mouvements doux, respiration et visualisation.
Cette pratique apporte énergie, relaxation, santé et longévité. Peut aussi être
pratiqué sur chaises si limitation aux jambes.

lundi 14h à 15h15 9 janvier 10 semaines 100$

Qi Gong – Débutant
Gymnastique chinoise qui combine mouvements doux, respiration et visualisation.
Cette pratique apporte énergie, relaxation, santé et longévité. Peut aussi être
pratiqué sur chaises si limitation aux jambes.

lundi 12h45 à 13h45 9 janvier 10 semaines 100$

Tabata
Enchainement fractionné de haute intensité (exercices intensifs suivi d’une récupé-
ration). 150$ pour 2 cours si combiné avec Stretching, Abdos-fesses-cuisses ou Step.

jeudi 18h à 18h50 12 janvier 12 semaines 105$

Viactive 65+
Programme de mise en forme conçu par des spécialistes de Kino-Québec.
Pour les personnes de plus de 65 ans.

mardi 10h30 à 11h30 10 janvier 12 semaines 5$

Patins – Initiation adultes
Ce cours se veut une initiation au patin. Les objectifs du cours sont d’apprendre à
garder l’équilibre, se relever, avancer et arrêter. Le port du casque est obligatoire.
Matériel fourni au besoin.

samedi 11h15 à 12h 14 janvier 6 semaines 52$

Sportssecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yvzZR6W
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yvzZR6W
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xB1Dvz8
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xB1Dvz8
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yQ9Ba00
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yQ9Ba00
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xYXYQ96
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xYXYQ96
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bDEMKJq
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bDEMKJq
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Estime de soi
Ateliers destinés aux personnes seules qui se sentent concernées par la solitude.
L’objectif de ce cours est d’offrir aux participants des outils et de les encourager
à passer à l’action par des gestes concrets. Inscription par téléphone auprès de
l’ACSM au 418 529-1979

jeudi 18h30 à 21h 2 février 8 semaines gratuit

Guitare I
Guitare I se veut un survol complet de tout ce qu’un guitariste doit savoir à travers
l’étude de diverses notions théoriques et pratiques. Les notes de cours seront
vendues par le professeur au coût de 30$. Guitare acoustique requise.

jeudi 19h à 20h 12 janvier 10 semaines 90$

Guitare II – Intermédiaire/Avancé
Guitare II intermédiaire (suite du niveau 1)
Pour aller encore plus loin dans son apprentissage, l’élève sera initié aux diverses
techniques propres à la guitare acoustique ainsi qu’à la guitare électrique à travers
des morceaux de musique variés. Le professeur assure un suivi individuel à chaque
cours. Guitare acoustique requise.

Guitare II – Avancé
L’élève avancé est accompagné dans sa progression. Sous la supervision
individuelle du professeur, l’élève aura l’occasion de mettre en pratique ses
nombreux apprentissages. Guitare acoustique requise.

jeudi 20h à 21h30 12 janvier 10 semaines 120$

Danses en ligne – Débutant continuité
Venez continuer d’apprendre vos danses de base tels le fox trot, la cha cha,
la rumba et plus encore. En groupe et surtout, dans le plaisir.

vendredi 13h à 14h 13 janvier 12 semaines 90$

Loisirssecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=ym0N9qD
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=k40RBv7
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=b8wpQ7p
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=b8wpQ7p
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yGMYmn7
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Danses en ligne – Débutant + continuité
Poursuivez votre apprentissage des danses apprises lors de la session de débutant
plus, Rumba, Samba, fox-trot, cumbia, quickstep et plusieurs autres.

vendredi 14h à 15h 13 janvier 12 semaines 90$

Ukulélé
Le cours de Ukulélé permet aux participants d’explorer le merveilleux monde
de la musique à travers l’apprentissage des accords et des rythmes de base à
l’aide de chansons populaires. Les notes de cours seront vendues par le professeur
au coût de 10$. Chaque élève doit avoir son propre ukulélé.

jeudi 18 à 19h 12 janvier 10 semaines 90$

Cellulaire – Androïd
Ce cours vise l’apprentissage des fonctions de base et du fonctionnement de
diverses applications. C’est par des exposés, des démonstrations et des exercices
dirigés que les participants pourront découvrir tout le potentiel de leur appareil.
Prérequis: posséder un cellulaire Android.

lundi 9h30 à 11h30 9 janvier 10 semaines 125$

Cellulaire – iPhone
Ce cours vise l’apprentissage des fonctions de base et du fonctionnement de
diverses applications. C’est par des exposés, des démonstrations et des exercices
dirigés que les participants pourront découvrir tout le potentiel de leur appareil.
Prérequis: posséder un cellulaire iPhone.

lundi 13h à 15h 9 janvier 10 semaines 125$

Cuisine végétale – La santé dans votre assiette
Ateliers culinaires visant à démocratiser l’alimentation santé par des ateliers
pratiques et théoriques. Ce cours permettra d’approfondir les connaissances en
matière de nutrition, de développer la créativité culinaire et d’améliorer les
techniques et l’organisation en cuisine. À chaque cours, les participants rapportent
les plats préparés et des recettes exclusives!

Lundi 18h à 20h30 23 janvier 8 semaines 300$

Loisirssecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xW50vXz
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xW50vXz
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kgNr1jQ
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kgNr1jQ
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=y0RwNlp
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=y0RwNlp
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=b6lazDo
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=b6lazDo
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kX6vg8E
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kX6vg8E
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Tablette – Androïd
Cours permettant de mieux comprendre le fonctionnement et les options de la
tablette Android. Manipulation et utilisation de plusieurs applications pratiques
au quotidien!

mardi 9h30 à 11h30 10 janvier 10 semaines 125$

Tablette – iPad
Cours permettant de mieux comprendre le fonctionnement et les options de la
tablette ipad. Manipulation et utilisation de plusieurs applications pratiques au
quotidien!

mardi 13h à 15h 10 janvier 10 semaines 125$

Anglais conversation – Intermédiaire/avancé
Ateliers de conversation anglaise ajustés aux besoins et demandes des participants
afin de leur permettre de perfectionner leur utilisation de la langue anglaise.
Corrections et explications par la professeure.

mercredi 19h30 à 21h 11 janvier 10 semaines 130$

Anglais – Débutant
Activités pratiques mettant en application des notions de niveau débutant.

mercredi 18h à 19h30 11 janvier 10 semaines 130$

Espagnol – Débutant
Apprentissages, révision, jeux et exercices afin d’apprendre à s’exprimer
en espagnol, que ce soit pour le plaisir ou pour voyager.

mercredi 13h à 14h30 11 janvier 12 semaines 145$
jeudi 18h à 19h30 12 janvier 12 semaines 145$

Loisirssecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=y2pJv8e
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=y2pJv8e
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bDEMYKd
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bDEMYKd
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=ydz9wEr
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=ydz9wEr
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=y7m4Ld2
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=y7m4Ld2
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bVd5A48
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bVd5A48
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xZz3Y2D
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Espagnol – Intermédiaire
Suite du cours Débutant, le niveau Intermédiaire mise sur l’approfondissement du
vocabulaire et de la conjugaison des temps de verbes et proposera des jeux de
société. Test de classement à réaliser lors de l'inscription à l'accueil du Centre.

mercredi 14h30 à 16h 11 janvier 12 semaines 145$
jeudi 19h30 à 21h 12 janvier 12 semaines 145$

Tricot – Débutant
Apprentissage du tricot par la pratique de différentes techniques pour ensuite
réaliser un projet. Laine Biscotte teinte à la main au Québec et aiguilles Chiaogoo
seront fournies.

lundi 18h30 à 20h30 9 janvier 6 semaines 150$

Tricot – Intermédiaire (chaussette)
Suite du cours Tricot Débutant, ce cours porte davantage sur la réalisation de
chaussettes par l’apprentissage et la pratique de différentes techniques. Laine
Biscotte teinte à la main au Québec et aiguilles Chiaogoo seront fournies.

mercredi 18h30 à 20h30 11 janvier 6 semaines 150$

Histoire de Limoilou
À l’aide d’images d’archives, la Société historique de Limoilou abordera des moments
importants du quartier. Ces présentations seront suivies de discussions entre les
participants afin d’échanger anecdotes ou faits marquants de l’histoire limouloise.

mercredi 10h à 11h 7$/séance

25 janvier – Les origines 1535-1892
22 février – Naissance et développement 1893-1920
22 mars – Croissance et apogée 1920-1960
26 avril – À l’heure des changements

Loisirssecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xoP8VLK
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xoP8VLK
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=x9wDYX2
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=x9wDYX2
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=x5XgA2Z
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=x5XgA2Z
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yKEzaQl
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yKEzaQl
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xEL4MO3
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xEL4MO3
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=k1jpa4E
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=k1jpa4E
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xwZV9WK
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xwZV9WK
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xjvl9OJ
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xjvl9OJ
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Ado zone
L’Ado Zone c’est l’opportunité pour les adolescents d’échanger et de s’amuser.
Les activités ados se déroulent au local des générations où il est possible socialiser,
jouer au babyfoot et au billard et diverses autres activités sur place.

Chaque vendredi, une programmation diversifiée d’activités est offerte: quiz,
cinéma, Défi Évasion, activités sportives, sorties, ateliers culinaires, etc. Pour les
jeunes de 5e, 6e année ainsi que secondaire 1 et 2. Un animateur est présent lors
des activités.

mardi et mercredi 18h à 21h 17 janvier 11 semaines 60$
vendredi 18h à 22h

Cannelle la coccinelle et Groseille l’abeille 18 mois-2½ ans
Cette activité créée par Le jardin de Pirouette et Cabriole est un programme de
psychomotricité parent/enfant qui favorise le développement moteur et social de
l’enfant, dans un contexte de jeu et de plaisir et dans le respect de son rythme.

dimanche 8h30 à 9h20 15 janvier 12 semaines 65$

Fenouil la grenouille et Potiron le papillon 2½-4 ans
Cette activité créée par Le jardin de Pirouette et Cabriole est un programme de
psychomotricité parent/enfant qui favorise le développement moteur et social de
l’enfant, dans un contexte de jeu et de plaisir et dans le respect de son rythme.

dimanche 9h30 à 10h20 15 janvier 12 semaines 65$

Capoeira angola 5-12 ans parent/enfant
Pratique multidimensionnelle qui inclut des éléments de lutte, de danse et de
musique. Cette activité permet de développer la créativité, la forme physique, les
habiletés sociales, la curiosité face aux autres cultures ainsi que la confiance en soi.

mercredi 17h à 18h 22 février 7 semaines 70$

Jeunessesecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xO9MamA
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yQ9BaG0
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xYXYQ66
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yJJAaLd
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Cours d’arts 8-11 ans
Ce cours aborde différentes facettes telles que l’autoportrait, les jeux de couleurs,
la sérigraphie, la sculpture, le modelage, la fabrication de papier et la peinture
à la ficelle. Matériel inclus.

mardi 18h30 à 19h30 10 janvier 10 semaines 80$

Danses enfantines 3-4 ans
Cours visant à développer l’imagination, le rythme et le corps de l’enfant par le jeu
et la danse. En collaboration avec le studio AccorDanse.

dimanche 9h à 10h 15 janvier 10 semaines 70$

Danses créatives 5-6 ans
Cours visant à développer le potentiel créatif sur différents
genres musicaux. En collaboration avec le studio AccorDanse.

dimanche 10h à 11h 15 janvier 10 semaines 70$

Danses Funky jazz 7-9 ans
Chorégraphies très dynamiques qui s’accompagnent de la musique pop actuelle.

dimanche 11h à 12h 15 janvier 10 semaines 70$

Dessin Manga – Niveau I
Apprentissage de techniques pour réaliser des dessins Mangas
(visages, expressions, yeux, corps, personnages, etc.)

mercredi 18h30 à 19h30 18 janvier 10 semaines 90$

Dessin Manga – Niveau II-III
Suite du cours Manga Niveau I, Manga Niveau II permet aux participants de
poursuivre leurs apprentissages et d’améliorer leur technique. Prérequis: Dessiner
un visage Manga de face, ¾ ainsi que le corps et ses proportions.

mercredi 19h30 à 20h30 18 janvier 10 semaines 90$

Jeunessesecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xao8ZV0
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xao8ZV0
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yvzZRGW
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yvzZRGW
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bN7Zanr
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bN7Zanr
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xB1Dvj8
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xB1Dvj8
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xAopzw3
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xAopzw3
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bz8Jrlq
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=bz8Jrlq
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Gardiens avertis 11-15 ans
Ce cours permet aux jeunes d’acquérir les techniques de base en secourisme et les
compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants plus jeunes. Les participants
apprennent à s’occuper d’enfants appartenant à divers groupes d’âge, à prévenir
les urgences et à intervenir en cas de besoin. Le cours offre également aux jeunes
les outils nécessaires pour faire valoir leurs services de gardiennage auprès des
familles. Cours et certification de la Croix-Rouge canadienne.

vendredi 9h à 15h 24 février 1 journée 70$

Prêts à rester seuls 9 ans+
Cours visant à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à assurer leur
propre sécurité. Cours et certification de la Croix-Rouge canadienne.

vendredi 9h à 15h 7 avril 1 journée 70$

Hockey sur patinoire extérieure 6-11 ans
Ce cours se compose d’une période d’échauffement encadrée, d’activités de
développement des habiletés techniques et stratégiques, une période de
jeu encadrée ainsi qu’un retour sur les objectifs. Matériel prêté par le centre.

samedi 10h15 à 11h15 14 janvier 6 semaines 57$

Soccer 6-8 ans
Ce cours se compose d’une période d’échauffement encadrée, d’activités de
développement des habiletés techniques et stratégiques, une période de
jeu encadrée ainsi qu’un retour sur les objectifs. Cette activité est animée par un
entraineur certifié de l’association de soccer de Québec-Centre.

mercredi 16h à 17h 11 janvier 10 semaines 45$

Soccer 9-11 ans
Ce cours se compose d’une période d’échauffement encadrée, d’activités de
développement des habiletés techniques et stratégiques, une période de
jeu encadrée ainsi qu’un retour sur les objectifs. Cette activité est animée par un
entraineur certifié de l’association de soccer de Québec-Centre.

mercredi 17h à 18h 11 janvier 10 semaines 45$

Jeunessesecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kLGLaYB
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kLGLaYB
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kMQ1aM5
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=kMQ1aM5
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xW50v8z
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xW50v8z
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=ym0N9AD
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=ym0N9AD
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=y7mVpmG
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=y7mVpmG
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Badminton 9-12 ans
Ce cours se compose d’échauffements de l’apprentissage des règles, du
développement des habiletés techniques et stratégiques du sport et d’une
période de jeu.

lundi 15h45 à 17h 9 janvier 10 semaines 42$

Basket ball 6-12 ans
Le cours de Basketball se compose d’une période d’échauffement libre avec
ballons, d’une période d’échauffement encadrée, d’activités de développement via
une approche ludique, d’une période de jeu encadrée et un retour sur les objectifs.

vendredi 16h à 17h15 13 janvier 10 semaines 37$

Mon univers 6 à 10 ans
Ateliers offerts par Sciences en folie: Voyager de planète en planète, mélanger
des produits pour créer des couleurs et produire des potions, tel que le fameux
jus de pingouin.

dimanche 10h à 11h 19 mars 6 semaines 90$

Brixologie 8-12 ans
Pendant ce cours, les jeunes découvriront différents types d’ingénierie puis,
en équipe, ils réaliseront des projets en utilisant des blocs LEGO.
En collaboration avec Science en folie Québec.

dimanche 10h à 11h 22 janvier 6 semaines 70$

Patins – Initiation adultes/enfants 3-8 ans
Ce cours se veut une initiation au patin, en famille. Les objectifs du cours sont
d’apprendre à garder l’équilibre, se relever, avancer et arrêter. Matériel fourni au
besoin.

dimanche 11h15 à 12h 15 janvier 6 semaines 60$

Jeunessesecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yeg0ZvY
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yeg0ZvY
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=b3d7e02
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=b3d7e02
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yGMYmB7
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=yGMYmB7
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xpvKgQB
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xpvKgQB
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xRJA6l6
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=xRJA6l6
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Patins – Initiation 6-12 ans
Ce cours se veut une initiation au patin. Les objectifs du cours sont d’apprendre à
garder l’équilibre, se relever, avancer et arrêter. Le port du casque est obligatoire.
Matériel fourni au besoin.

samedi 9h30 à 10h15 14 janvier 6 semaines 52$

Jeunessesecteur

Durée PrixDébut

https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=x5Xg9aG
https://www.amilia.com/store/fr/centre-mgr-marcoux/api/Activity/Detail?activityId=x5Xg9aG
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Halte-Garderie
Le service est de retour!

Vous serez heureux d’apprendre que la Halte-Garderie est de retour et
nous sommes impatients d’accueillir vos enfants de 18 mois à 4 ans!

Horaire
Lundi-mardi-mercredi 9h00-11h30 et 13h à 15h30
Jeudi 13h à 15h30

Tarification
5$/demi-journée
*Gratuit pour les participants aux ateliers de français et
aux activités du Centre (Comunigym, programmation, etc.)

Inscription
Inscription obligatoire au plus tard le vendredi précédent, 13h.
Aucune inscription la journée même.

▪ Plateforme Amilia
▪ 418 661-7766 poste 229
▪ mbouffard@centremgrmarcoux.com

Pour tous les détails:
centremgrmarcoux.com/communautaire/halte-garderie



Chère clientèle,

Les informations mentionnées dans cette brochure peuvent être
sujettes à changements.

Merci de lire avec attention les informations relatives à l’activité
choisie sur notre plateforme Amilia lors de votre inscription.

Merci aux partenaires de l’événement

Pour nous joindre

418 661-7766

Heures d’ouverture du poste d’accueil:
lundi au jeudi de 8h à 16h
vendredi de 7h à 15h

2025, Adjutor-Rivard
Québec (QC) G1J 0H6

Photos couverture: Marie-Josée Marcotte
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