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Liste des locaux
Aquagym Élise Marcotte 1317, rue des Loisirs Est

Bibliothèque Marie-Victorin 1635, rue Notre-Dame

Centre communautaire 1 (Chevaliers de Colomb) 1302, rue des Loisirs Est

Complexe sportif multidisciplinaire (aréna) 1311, rue des Loisirs Est

École des Hauts-Clochers - Pavillon Notre-Dame 1591, rue Notre-Dame

École des Hauts-Clochers - Pavillon Saint-Charles 1350, rue Saint-Charles

École Le Ruisselet 1745, rue Saint-Olivier

La Hutte 1307, rue des Loisirs Est  
(parc de la Rivière)

Point de service Émile-Loranger 1625, rue Notre-Dame

Polyvalente de L'Ancienne-Lorette 1801, rue Notre-Dame

Renseignements généraux
DATES IMPORTANTES

Session d'hiver 2023

Début de la période d'inscription réservée 
exclusivement aux résidents 10 décembre 2022, à 8 h 30

Assistance à l'inscription sur place  
(résidents seulement) 

10 décembre 2022 de 8 h 30 à 12 h, 
à l'hôtel de ville. Il est toutefois 
recommandé de procéder à 
l'inscription en ligne.

Début de la période d'inscription ouverte  
aux non-résidents 21 décembre 2022, à 8 h 30

Début de la session Semaine du 9 janvier 2023

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le Service des loisirs invite toute personne en situation de handicap à s’inscrire aux cours de 
loisirs désirés. Si vous devez être accompagné pour y participer, la personne accompagnatrice 
sera la bienvenue et n’aura aucuns frais d’inscription à payer. Le loisir inclusif, c’est pour tous !

4      PROGRAMMATION LOISIRS  |  HIVER 2023



INSCRIPTION
Les inscriptions se font par le Dossier Citoyen Voilà.

1.  Créez ou mettez à jour votre Dossier Citoyen    Dès maintenant 
•  Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de L'Ancienne-Lorette, à lancienne-lorette.org, et cliquez 

sur le bouton Dossier Citoyen situé dans le coin supérieur droit de la page.
•  Remplissez les champs requis pour créer votre Dossier ou vous connecter.

Mémorisez votre mot de passe! Il sera nécessaire pour procéder à votre inscription et pour accéder 
à votre Dossier Citoyen ultérieurement.

2. Inscrivez-vous en ligne
•  Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de L'Ancienne-Lorette, à lancienne-lorette.org, et cliquez 

sur le bouton Dossier Citoyen situé dans le coin supérieur droit de la page.
•  Remplissez les champs requis pour vous connecter puis cliquez sur l'onglet Loisirs et suivez les 

instructions.

Assistance à l'inscription sur place 
Le samedi 10 décembre de 8 h 30 à 12 h à l'hôtel de ville. Il est toutefois recommandé de 
procéder à l'inscription en ligne.

Assistance téléphonique
418 872-9811  |  Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Pour de l'assistance lors de la création de votre Dossier Citoyen ou de votre inscription en ligne, 
communiquez avec nous.

TARIFICATION
Non-résidents : En vertu de la politique de tarification de la Ville de L'Ancienne-Lorette, les non-
résidents doivent débourser un montant additionnel de 50 % sur le coût d'inscription. Les non-
résidents de 65 ans et plus ont droit à une réduction de 10 % sur le coût majoré de 50 %. En raison 
du nombre de places limité, la priorité est accordée aux résidents de la Ville de L'Ancienne-Lorette. 
Les non-résidents peuvent s'inscrire à compter des dates indiquées à la page 5, à condition que des 
places soient disponibles. 

Combos : Le rabais de 10 $ offert lors de l'inscription à un combo d'activités sportives s'applique à 
tous (résidents, non-résidents et aînés). Pour bénéficier de la réduction, vous devez vous inscrire aux 
deux cours du combo. Aucune autre combinaison n'est possible. Prenez note qu'en cas d'annulation 
d'un des cours, le rabais ne s'appliquera plus. Un crédit ou un remboursement vous sera donc fait 
au montant du cours, moins le rabais de 10 $.

Résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures : En raison d'une entente particulière, les résidents de 
Saint-Augustin-de-Desmaures ne sont pas assujettis à la tarification additionnelle. Cette politique 
s'applique également aux activités offertes par les organismes.

Aînés (résidents seulement) : Les résidents de 65 ans et plus bénéficient d'une réduction de 50 % 
sur le coût d'inscription.
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Quatre façons de payer :

1.  Directement dans votre Dossier Citoyen, par carte de crédit, lors de l'inscription.

2.  À partir du site de transactions en ligne de votre institution financière (Desjardins ou Banque 
Nationale), en ajoutant le fournisseur « Ancienne-Lorette – Loisirs » et en indiquant le numéro de 
facture fourni lors de votre inscription en ligne.

3.  Par la poste, en expédiant un chèque daté du jour de l'inscription au 1575, rue Turmel, L'Ancienne-
Lorette (Québec) G2E 3J5. Le chèque doit être libellé à l'ordre de la Ville de L'Ancienne-Lorette et 
doit contenir le numéro de facture fourni lors de votre inscription en ligne ou encore le nom de la 
personne inscrite.

4.  En personne, à l'hôtel de ville, au 1575, rue Turmel. Vous pouvez déposer votre chèque (pas d'argent 
comptant) dans la boîte extérieure prévue à cet effet, située à côté de la porte principale, ou encore 
payer au comptoir de service en argent comptant, par paiement direct ou par chèque.

Date limite : Tous les frais d'inscription doivent être acquittés dans les 72 heures qui suivent votre 
inscription, à défaut de quoi celle-ci sera annulée.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement pour une raison majeure sera considérée. La demande doit inclure 
la raison et doit être accompagnée de pièce(s) justificative(s) et doit obligatoirement être effectuée 
dans un délai maximal de 30 jours après la date de fin de la session. Quant aux activités offertes par 
les organismes, chacun d'entre eux possède sa propre politique de remboursement.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Annulation d'activité et refus d'inscription : Un certain nombre de participants est requis pour plusieurs 
activités. Le Service des loisirs se réserve le droit d'annuler une activité si le nombre d'inscriptions 
minimal n'est pas atteint et de refuser des inscriptions si le nombre maximal de participants est atteint. 

Absence à un cours : Aucune reprise de cours n'est offerte en cas d'absence.

INFORMATION
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec nous du lundi au vendredi, entre 8 h 30 
à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux coordonnées ci-dessous :

418 872-9811 | loisirs@lancienne-lorette.org
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Liste complète des activités
Consultez l'ensemble des activités qui s'offrent à vous et prenez note de celles qui vous intéressent!

ACTIVITÉS AQUATIQUES 13

PROGRAMMES DE MISE EN FORME

  Aquaforme arthrite-arthrose et 55 ans et plus
  Aquaforme prénatal
  Aquaforme régulier
  Aquamix
  Aquajogging 
  Aquacircuit

PROGRAMME NATATION

  Parent enfant 1 (4 à 12 mois )
  Parent enfant 1 et 2 – jumelés (4 à 24 mois)
  Parent enfant 2 (12 à 24 mois)
  Parent enfant 3 (24 à 36 mois)
  Préscolaire 1 (3 à 5 ans)
  Préscolaire 2 (3 à 5 ans)
  Préscolaire 3 (3 à 5 ans)
  Préscolaire 4 et 5 – jumelés (3 à 5 ans)
  Nageur 1 (5 à 12 ans)
  Nageur 2 (5 à 12 ans)
  Nageur 3 (5 à 12 ans)
  Nageur 4 (5 à 12 ans)
  Nageur 5 (5 à 12 ans)
  Nageur 6 (5 à 12 ans)
  Nageur 7 / Jeune sauveteur initié - jumelé (8 à 15 ans)
  Nageur 8 / Jeune sauveteur averti - jumelé (8 à 15 ans)
  Nageur 9 / Jeune sauveteur expert - jumelé (8 à 15 ans)
  Nageur 10 / étoile de bronze (11 ans et +)

OLYMPIQUES SPÉCIAUX — NATATION (12 ANS ET PLUS) 
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NATATION POUR ADOLESCENTS ET ADULTES (16 ANS ET PLUS)

  Nageur adulte 1
  Nageur adulte 2
  Nageur adulte 3

PROGRAMME SPÉCIALISÉ — ADOLESCENTS ET ADULTES
  Entraînement dirigé – 13 ans et plus
  Médaille de bronze
  Sauveteur national — Option piscine
  Requalification sauveteur national — Option piscine
  Cours privés de natation

ACTIVITÉS SPORTIVES 29

  Abdos-fessiers – Adultes 
  Aérobie latino et pound
  Aéroboxe aînés
  Badminton parents-enfants
  Badminton récréatif en groupe pour intermédiaires et avancés
  Boxe athlétique (tae bo) — Adultes
  Cardio militaire sportif — Adultes
  Cardio militaire week-end — Adultes
  Cardio musculaire sportif — Adultes
  Cardio-tonus — Adultes
  Circuit d’entraînement
  Conditionnement physique sportif
  Cours ouvert
  Entraînement de boxe sportive
  Grouille ou rouille — Adultes
  Gymnastique de récréation — Enfants de 4 à 6 ans
  Gymnastique sportive et rythmique — Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
  Hatha yoga
  Mini-golf intérieur — 50 ans et plus
  Multi style pour aînés
  Palet (shuffleboard) — 50 ans et plus
  Pickleball intermédiaire — 3 périodes par semaine — Adultes
  Pilates postures et stabilisation
  Pilates yo-vitalité
  Pilates — souplesse — Adultes
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  Power yoga
  Programme PIED — Adultes 65 ans et plus
  Raquette sportive (entraînement)
  Retraite en forme — Adultes
  Samedi jeunesse multisports — 8 à 10 ans
  Step aérobique + tonus – Adultes
  Step body fit
  Stretching
  Sur chaise posture musculaire souplesse
  Tabata aéro-musculaire — Adultes
  Tabata sportif HIIT — Adultes
  Tai chi
  TRX cardio
  Viactive
  Vitalité souplesse – Adultes
  Volleyball intermédiaire mixte — Adultes
  Yo-vitalité — Adultes 
  Yo-vitalité intermédiaire — Adultes
  Yoga – approche Viniyoga — Adultes
  Yoga doux (yoga sur chaises) — Adultes
  Yoga Nidra
  Yoga balles
  Yoga parent-enfant

COMBO SANTÉ-SOUPLESSE

  Tabata aéro-musculaire — Adultes
  Sur chaise posture musculaire souplesse

COMBO MISE EN FORME 

  Conditionnement physique sportif
  Stretching

COMBO ÉNERGIE 

   Aérobie latino et pound
  Pilates yo-vitalité

COMBO WEEK-END 

  Step aérobique + tonus
  Vitalité souplesse
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 52

VOLET JEUNESSE

  Club brico – 6 à 12 ans
  Les artistes de demain – 9 à 12 ans

VOLET ARTS VISUELS — ADULTES

  Peinture sur bois
  Peinture à l’huile et acrylique
  Aquarelle
  Scrapbooking carterie

VOLET LANGUES - ADULTES

  Anglais débutant
  Anglais débutant 2
  Anglais intermédiaire
  Anglais conversation pour intermédiaire 
  Anglais conférence  
  Espagnol débutant 1 
  Espagnol débutant 2 
  Espagnol intermédiaire 
  Espagnol conversation 
  Espagnol voyageur 

ATELIERS PONCTUELS (GRATUITS) 

VOLET ARTISTIQUE — FAMILLES

  Un ours à uni-cycle – 4 à 10 ans
  Trio de coeurs sur canevas – 6 à 10 ans
  Un théâtre en boîte allumette – 4 à 10 ans
  Bannière fusée – 6 à 10 ans accompagné d’un adulte

COMBO EXPLOSIF
  Tabata sportif HIIT
  Pilates postures et stabilisation

COMBO CLIN D’ŒIL POUR BIEN DÉBUTER LA SEMAINE
  Cardio musculaire sportif
  Pilates — souplesse — Adultes
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VOLET SCIENTIFIQUE

  Sciences en folie – Dinosaures — 4 à 6 ans
  Sciences en folie – Brixologie* tour — 6 à 12 ans

VOLET ADULTES 

  Lune de la St-Valentin 
  Explorez les gels et les pâtes
  Une toile qui vaut de l’or
  Scrapinerie — Initiation, découverte et confection

ATELIERS PONCTUELS (PAYANTS)
  Formation Je me garde seul – 8 à 12 ans  
   Formation mon stress et mes émotions intenses, j’ai mes solutions — 8 à 15 enfants 
accompagnés

  Gardiens avertis — 11 ans ou plus (ou avoir terminé sa 5e année) 

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 62

ÉVEIL À LA LECTURE

  Bibliobébé - 1 an et demi à 3 ans
  Heure du conte - 3 à 5 ans

MARS

  Ciné-piano avec Roman Zavada

AVRIL
  Printemps réveille-toi avec Bredouille — 4 à 12 ans
  Atelier spécial de Pâques avec la génératrice — 6 à 12 ans
  Midnight Jazz
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COURS DE CUISINE 65

FORMATIONS CULINAIRES

ATELIERS CULINAIRES POUR ENFANTS

  Ma boite à lunch santé — 6 à 11 ans
  Prêt pour la St-Valentin — 6 à 11 ans
  Les saveurs de l’Italie — 6 à 11 ans

ATELIERS CULINAIRES POUR ADULTES – SABRINA GODOY

  Le monde secret des grains et céréales
  Les légumineuses à l’honneur

ATELIERS CULINAIRES ADULTES – ANNIE CARON CUISINE SANTÉ

  Cuisine flexitarienne
  Cuisine indienne
  Cuisine asiatique

CUISINE COMMUNAUTAIRE : LES CUISINES CRÉATIVES

ACTIVITÉS DES ORGANISMES 70

TEMPS-DANSE

FITNESS

  Zumba — Fitness

CERCLE DE FERMIÈRES DE L’ANCIENNE-LORETTE 

CLUB TOASTMASTERS DE L’ANCIENNE-LORETTE

CLUB LIONS

CLUB DE KARATÉ KYOSHINDO
  Karaté (Bout de chou) — 5 ans
  Karaté samedi-jeunesse — 6 à 8 ans
  Karaté samedi-parents — Parents d’enfants inscrits le samedi matin
  Karaté junior-parents — Parents d’enfants inscrits le mardi et jeudi
  Karaté junior — 8 à 13 ans
  Karaté sénior — 14 ans et plus
  Iaido sabre — 14 ans et plus

19e GROUPE SCOUT
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ACTIVITÉS  
AQUATIQUES



INFORMATION
Inscription : Pour toute question, communiquez avec nous en composant le 418 872-9811.
Cours et son contenu : Pour toute question, communiquez avec Anne Germain, au 418 614-1907.

PROGRAMMES DE MISE EN FORME

ADULTES — 50 MINUTES
AQUAFORME ARTHRITE-ARTHROSE ET 55 ANS ET PLUS 

Ce cours s’adresse aux adultes souffrant de problèmes légers* liés à l’arthrite, à l’arthrose ou à la 
fibromyalgie et qui souhaitent rester en forme en effectuant des exercices de types aérobique et 
musculaire, de même que des exercices de relaxation en eau peu profonde. La mobilisation des 
articulations est sollicitée. Il n’est pas nécessaire de savoir nager. Les cours ont lieu dans le bassin 
récréatif où l’eau est plus chaude.

*  Notre équipe est composée de moniteurs qualifiés qui possèdent les connaissances pour accompagner un groupe 
de personnes souffrant de problèmes légers. Toutefois, nos ressources étant limitées et non spécialisées, nous 
ne pouvons offrir les services individuels de kinésiologie et de physiothérapie qui pourraient être nécessaires 
aux personnes souffrant de problèmes plus importants.

Durée : 10 semaines, débutant les 9, 10, 11 et 12 janvier

Horaire : Lundi de 10 h 40 à 11 h 30
Mardi de 9 h 30 à 10 h 20
Mardi de 18 h à 18 h 50 
Mercredi de 10 h 40 à 11 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 10 h 20

Coût : Résident : 72,50 $ pour 1 fois/sem. — 145 $ pour 2 fois/sem.
Non-résident : 109 $ pour 1 fois/sem. — 218 $ pour 2 fois/sem.

AQUAFORME PRÉNATAL 

Ce cours s’adresse aux femmes enceintes qui veulent rester en forme en effectuant des exercices 
de types aérobique et musculaire, de même que des exercices de relaxation en eau peu profonde. Il 
n’est pas nécessaire de savoir nager. Les cours ont lieu dans la piscine.

Préalable : Avoir obtenu l’accord de son médecin

Durée : 10 semaines débutant le 10 janvier 

Horaire : Mardi de 19 h 10 à 20 h

Coût : Résident : 72,50 $/Non-résident : 109 $
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AQUAFORME RÉGULIER

À l’hiver, un seul niveau. Les participants doivent travailler selon leur capacité. Les cours ont 
lieu dans la piscine.

Ce cours s’adresse aux personnes débutant un programme de mise en forme ou en bonne condition 
physique. L’intensité est moyenne, comme celle d’une marche modérée. 

Durée : 10 semaines débutant les 9 et 11 janvier 

Horaire : Lundi de 8 h 20 h à 9 h 10
Lundi de 17 h à 17 h 50
Mercredi de 8 h 20 h à 9 h 10

Coût : Résident : 72,50 $ pour 1 fois/sem. — 145 $ pour 2 fois/sem.
Non-résident : 109 $ pour 1 fois/sem. — 218 $ pour 2 fois/sem.

AQUAMIX

Ce cours combine de l’aquaforme régulier en eau peu profonde et de l’aquajogging en eau profonde. 
Il s’adresse aux adultes désirant rester en forme en effectuant des exercices de types aérobique et 
musculaire. Une ceinture d’aquajogging vous sera fournie.

Préalable : Être à l’aise en eau profonde puisque la moitié du cours a lieu dans cette partie de 
la piscine.

Durée : 10 semaines débutant les 9, 10 et 12 janvier 

Horaire : Lundi de 19 h à 19h50 
Mardi de 20 h 05 à 20 h 55
Jeudi de 8 h 20 à 9 h 10 
Jeudi de 20 h 05 à 20 h 55

Coût : Résident : 72,50 $ pour 1 fois/sem. — 145 $ pour 2 fois/sem.
Non-résident : 109 $ pour 1 fois/sem. — 218 $ pour 2 fois/sem.

AQUAJOGGING 

Ce cours s’adresse aux adultes désirant rester en forme en effectuant des exercices de types aérobique, 
musculaire, de même que des exercices de relaxation. Une ceinture d’aquajogging vous sera fournie.

Préalable : Être à l’aise en eau profonde puisque tous les cours ont lieu dans cette partie de la 
piscine.

Durée : 10 semaines débutant les 9, 10 et 13 janvier 

Horaire : Lundi de 17 h à 17 h 50 
Mardi de 19 h 10 à 20 h
Vendredi de 8 h 20 à 9 h 10

Coût : Résident : 72,50 $ pour 1 fois/sem. — 145 $ pour 2 fois/sem.
Non-résident : 109 $ pour 1 fois/sem. — 218 $ pour 2 fois/sem.
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AQUACIRCUIT

Ce cours d’aquaforme s’adresse aux personnes déjà initiées à un programme de mise en forme 
aquatique et qui souhaitent travailler différemment. Cette activité en eaux profonde et peu profonde 
vous permettra de combiner le travail cardiovasculaire et la vigueur musculaire par un enchaînement 
d’exercices sous forme de stations impliquant des exercices avec ou sans matériel (vélo, barre, 
trampoline, step, frite et ceinture aquatique). Vous devez vous procurer des souliers d’eau. À l’hiver, 
il n’y a qu’un seul niveau.

Préalable : Être à l’aise en eau profonde.

Durée : 10 semaines débutant les 9, 10 et 12 janvier 

Horaire : Lundi de 18 h à 18 h 50
Mardi de 8 h 20 à 9 h 10
Jeudi de 19 h 10 à 20 h

Coût : Résident : 72,50 $ pour 1 fois/sem. — 145 $ pour 2 fois/sem.
Non-résident : 109 $ pour 1 fois/sem. — 218 $ pour 2 fois/sem.

PROGRAMME DE NATATION

À NOTER ! 
Il est très important de choisir le bon niveau au moment de l’inscription, 
car les transferts ne sont pas garantis après le début de la session. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute, avant l’inscription : 
418 614-1907, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 ou  
aquagym@lancienne-lorette.org

Les cours à la Ville de L'Ancienne-Lorette sont maintenant 
offerts avec la Société de Sauvetage. Afin de choisir les bons 
cours, veuillez utiliser le tableau des équivalences suivant.

SI VOTRE ENFANT… PARTICIPAIT  
À NATATION
CROIX-ROUGE :

S’INSCRIT AVEC 
LA SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE :

est âgé de 4 à 12 mois et qu’il est prêt à apprendre à 
avoir du plaisir dans l’eau avec un parent…

Étoile de mer Parent et enfant 1

est âgé de 12 à 24 mois et qu’il est prêt à apprendre 
à avoir du plaisir dans l’eau avec un parent…

Canard Parent et enfant 2

est âgé de 2 à 3 ans et qu’il est prêt à apprendre à 
avoir du plaisir dans l’eau avec un parent…

Tortue de mer Parent et enfant 3
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SI VOTRE ENFANT… PARTICIPAIT  
À NATATION
CROIX-ROUGE :

S’INSCRIT AVEC 
LA SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE :

est âgé de 3 à 5 ans et qu’il commence à ne pas être 
accompagné par un parent...

s’il est âgé d’au moins 5 ans…

Loutre de mer Préscolaire 1

Nageur 1

peut entrer et sortir de l’eau et sauter dans l’eau à 
hauteur de la poitrine avec de l’aide; flotter et glisser 
sur le ventre et sur le dos; faire des bulles et se 
mouiller le visage...

s’il est âgé d’au moins 5 ans…

Salamandre Préscolaire 2

Nageur 1

peut sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine; 
s’immerger et expirer sous l’eau; flotter sur le ventre 
et sur le dos avec de l’aide pendant 3 s...

s’il est âgé d’au moins 5 ans…

Poisson-lune Préscolaire 3

Nageur 1

peut sauter en eau profonde en portant un gilet de 
sauvetage; récupérer des objets au fond de l’eau; 
retenir son souffle sous l’eau; flotter, glisser et battre 
des jambes sur le ventre
et sur le dos...

s’il est âgé d’au moins 5 ans…

Crocodile Préscolaire 4

Nageur 1

peut sauter seul en eau profonde; nager au crawl 
sur 5 m en portant un gilet de sauvetage; effectuer 
un battement de jambes alternatif sur le ventre, sur 
le dos et sur le côté…

s’il est âgé d’au moins 5 ans…

Baleine Préscolaire 5

Nageur 2

est âgé de 5 à 12 ans et il débute la natation… Natation junior
Niveau 1

Nageur 2

peut sauter seul dans l’eau à hauteur de la poitrine, 
et en eau profonde en portant un gilet de sauvetage; 
ouvrir les yeux dans l’eau, retenir son souffle et 
expirer dans l’eau, flotter, battre des jambes, faire un 
glissement sur le ventre et sur le dos.

Natation junior
Niveau 2

Parent et enfant 1

peut sauter en eau profonde et il peut effectuer une 
roulade latérale en portant un gilet de sauvetage; 
se maintenir à la surface pendant 15 s; effectuer un 
coup de pied fouetté en position verticale; nager
10 m sur le ventre et sur le dos...

Natation junior
Niveau 3

Nageur 3

peut nager sur place pendant 30 s; effectuer des 
plongeons à genoux et des culbutes avant; nager
10 m avec un coup de pied fouetté sur le dos; nager 
15 m au crawl et au dos crawlé...

Natation junior
Niveau 4

Nageur 4
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SI VOTRE ENFANT… PARTICIPAIT  
À NATATION
CROIX-ROUGE :

S’INSCRIT AVEC 
LA SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE :

peut réussir la Norme canadienne de Nager pour 
survivre : Rouler en eau profonde / Nager sur place 
(1 min) / Nager (50 m); plonger; nager sous l’eau; nager 
sur 15 m avec un coup de pied fouetté sur le ventre; 
effectuer les bras de la brasse avec la respiration; 
nager sur crawl et le dos crawlé sur 25 m…

Natation junior
Niveau 5

Nageur 5

peut effectuer des plongeons à fleur d’eau et des 
boulets de canon; effectuer un coup de pied rotatif 
et un coup de pied en ciseaux; nager sur 50 m au 
crawl et au dos crawlé; nager la brasse sur 25 m; 
sprinter sur 25 m; effectuer un entraînement par 
intervalles de 4 x 50 m...

Natation junior
Niveau 6

Nageur 6

peut effectuer des sauts d’arrêt et des sauts 
compacts; se maintenir à la surface avec les jambes 
seulement pendant 45 s; sprinter sur 25 m à la 
brasse; nager sur 100 m au crawl et au dos crawlé; 
effectuer un entraînement par intervalles de 300 m...

Natation junior
Niveau 7

Jeune Sauveteur
Initié (7)

a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 7 / Jeune Sauveteur Initié.

Natation junior
Niveau 8

Jeune Sauveteur
Averti (8)

a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 8 / Jeune Sauveteur Averti

Natation junior
Niveau 9

Jeune Sauveteur 
Expert (9)

a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 9 / Jeune Sauveteur Expert

Natation junior
Niveau 10

Étoile de bronze 
(10)

PARENT ET ENFANT (4 MOIS À 3 ANS)

PARENT ENFANT 1 (4 à 12 mois )

Conçu pour les enfants de 4 à 12 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec leur parent.

Préalables : Bonne catégorie d’âge, accompagnateur requis.

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier 

Horaire : Dimanche de 9 h 05 à 9 h 35

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $ 

PARENT ENFANT 1 ET 2 – JUMELÉS (4 à 24 mois)

Conçu pour les enfants de 4 à 24 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec leur parent.

Préalables : Bonne catégorie d’âge, accompagnateur requis.

Durée : 10 semaines, débutant les 9 et 14 janvier 

Horaire : Lundi de 16 h 50 à 17 h 20
Samedi de 8 h 30 à 9 h

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $ 
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PARENT ENFANT 2 (12 à 24 mois)

Conçu pour les enfants de 12 à 24 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec leur parent.

Préalables : Bonne catégorie d’âge, accompagnateur requis.

Durée : 10 semaines, débutant les 14 et 15 janvier

Horaire : Samedi de 9 h 05 à 9 h 35 Dimanche de 9 h 40 à 10 h 10

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $ 

PARENT ENFANT 3 (24 à 36 mois)

Conçu pour les enfants de 24 à 36 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec leur parent.

Préalables : Bonne catégorie d’âge, accompagnateur requis.

Durée : 10 semaines, débutant les 11, 13, 14 et 15 janvier 

Horaire : Mercredi de 16 h 50 à 17 h 20
Vendredi de 16 h 50 à 17 h 20

Samedi de 9 h 40 à 10 h 10
Dimanche de 8 h 30 à 9 h

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

PRÉSCOLAIRE (3 À 5 ANS)

PRÉSCOLAIRE 1 (3 à 5 ans)

Les enfants d’âge préscolaire auront du plaisir à apprendre comment entrer et sortir de l’eau. Nous les 
aiderons à entrer dans l’eau à hauteur de poitrine. Ils essaieront de flotter et de glisser sur le ventre 
et sur le dos. Ils apprendront à se mouiller le visage et à faire des bulles sous l’eau.

Préalables : Niveau débutant, accompagnateur requis jusqu’à ce que l’enfant indique qu’il 
peut le faire par lui-même.

Durée : 10 semaines, débutant les 9, 11, 13, 14 et 15 janvier 

Horaire : Lundi de 17 h 25 à 17 h 55
Mercredi de 17 h 25 à 17 h 55
Vendredi de 17 h 25 à 17 h 55
Samedi de 10 h 15 à 10 h 45

Samedi de 11 h à 11 h 30
Dimanche de 10 h 15 à 10 h 45
Dimanche de 11 h à 11 h 30

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

PRÉSCOLAIRE 2 (3 à 5 ans)

Les enfants d’âge préscolaire apprendront à sauter dans l’eau à hauteur de poitrine par eux-mêmes, 
mais aussi à entrer et à sortir de l’eau en portant un vêtement de flottaison individuel (VFI). Ils seront 
capables de s’immerger et d’expirer sous l’eau. À l’aide d’un VFI, ils glisseront sur le ventre et sur le dos.

Préalable : Avoir réussi « Préscolaire 1 » ou son équivalence.

Durée : 10 semaines, débutant les 9, 11, 13, 14 et 15 janvier 

Horaire : Lundi de 18 h à 18 h 30 
Mercredi de 18 h à 18 h 30
Mercredi de 18 h 35 à 19 h 05
Vendredi de 18 h à 18 h 30
Samedi de 10 h 30 à 11 h 

Samedi de 11 h 35 à 12 h 05
Samedi de 12 h 10 à 12 h 40
Dimanche de 10 h 30 à 11 h
Dimanche de 11 h 35 à 12 h 05
Dimanche de 12 h 10 à 12 h 40

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $
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PRÉSCOLAIRE 3 (3 à 5 ans)

Ces enfants essayeront aussi bien de sauter en eau profonde que d’effectuer une roulade latérale en 
portant un VFI. Ils récupéreront des objets dans le fond de l’eau à hauteur de la taille. Ils apprendront 
les battements de jambes et les glissements sur le ventre et sur le dos.

Préalable : Avoir réussi « Préscolaire 2 » ou son équivalence.

Durée : 10 semaines, débutant les 9, 11, 13, 14 et 15 janvier

Horaire : Lundi de 18 h 35 à 19 h 05
Mercredi de 17 h 20 à 17 h 50
Vendredi de 17 h 20 à 17 h 50
Vendredi 18 h 35 à 19 h 05

Samedi de 8 h 45 à 9 h 15
Samedi de 9 h 55 à 10 h 25 
Dimanche de 8 h 45 à 9 h 15 
Dimanche de 9 h 55 à 10 h 25

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

PRÉSCOLAIRE 4 ET 5 – JUMELÉS (3 à 5 ans)

Préscolaire 4 : Les enfants apprendront à sauter seuls en eau plus profonde et à en sortir sans 
aide. Ils feront des roulades latérales pour entrer dans l’eau et ils ouvriront leurs yeux sous l’eau. 
Ils maîtriseront une nage de courte distance (5 m) avec un VFI sur le ventre, mais ils pourront aussi 
glisser et battre des jambes sur le côté. 

Préscolaire 5 : Les enfants effectueront une entrée à l’eau par roulade avant revêtus d’un VFI. Ils 
nageront sur place pendant 10 secondes. Ils pratiqueront des nages au crawl et au dos crawlé sur 
5 m, des entraînements par intervalles et ils rigoleront en effectuant le coup de pied rotatif simultané. 

Préalables : Avoir réussi « Préscolaire 3 » ou « Préscolaire 4 » ou leurs équivalences.

Durée : 10 semaines, débutant les 11 et 15 janvier 

Horaire : Mercredi de 17 h 20 à 17 h 50 
Dimanche de 9 h 20 à 9 h 50

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

NAGEUR (5 À 12 ANS)

NAGEUR 1

Les nageurs débutants deviendront confortables à sauter dans l’eau avec et sans vêtement de 
flottaison individuel (VFI). Ils apprendront à ouvrir leurs yeux, à expirer et à retenir leur souffle sous 
l’eau. Ils se pratiqueront à flotter, à glisser et à battre des jambes pour se déplacer dans l’eau sur le 
ventre et sur le dos.

Préalables : Débutant, à partir de 5 ans.

Durée : 10 semaines, débutant les 11, 13, 14 et 15 janvier

Horaire : Mercredi de 16 h 45 à 17 h 15
Vendredi de 16 h 45 à 17 h 15
Samedi de 9 h 20 à 9 h 50

Samedi de 11 h 15 à 11 h 45
Dimanche de 9 h 20 à 9 h 50
Dimanche de 11 h 15 à 11 h 45

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $
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NAGEUR 2

Les débutants aux habiletés plus avancées sauteront en eau plus profonde et apprendront à ne pas 
craindre de tomber dans l’eau sur le côté en portant un VFI. Ils pourront nager sur place sans aide 
flottante, apprendre le coup de pied rotatif simultané ainsi que nager 10 m sur le ventre et sur le 
dos. Ils auront aussi une introduction à l’entraînement par intervalles pour les battements de jambes 
alternatifs (4 x 5 m).

Préalable : Avoir réussi « Nageur 1 » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant les 11, 13, 14 et 15 janvier

Horaire : Mercredi de 16 h 45 à 17 h 15
Vendredi de 16 h 45 à 17 h 15
Vendredi de 17 h 20 à 17 h 50
Samedi de 8 h 45 à 9 h 15
Samedi de 9 h 20 à 9 h 50
Samedi de 9 h 55 à 10 h 25

Samedi de 10 h 30 à 11 h 
Samedi de 11 h 15 à 11 h 45
Dimanche de 8 h 45 à 9 h 15
Dimanche de 9 h 55 à 10 h 25
Dimanche de 10 h 30 à 11 h 
Dimanche de 11 h 15 à 11 h 45

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

NAGEUR 3

Les jeunes nageurs feront des plongeons, des roulades avant dans l’eau et des appuis renversés. Ils 
pratiqueront le crawl et le dos crawlé sur 15 m ainsi que 10 m avec le coup de pied rotatif simultané. 
L’entraînement par intervalles pour le battement alternatif augmentera à 4 x 15 m.

Préalable : Avoir réussi « Nageur 2 » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant les 11, 13, 14 et 15 janvier 

Horaire : Mercredi de 17 h 35 à 18 h 20
Vendredi de 17 h 35 à 18 h 20
Samedi de 8 h 45 à 9 h 30

Samedi de 11 h 50 à 12 h 35
Dimanche de 9 h 35 à 10 h 20
Dimanche de 11 h 50 à 12 h 35

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

NAGEUR 4

Les nageurs intermédiaires nageront 5 m sous l’eau et feront des longueurs au crawl, au dos crawlé 
avec le coup de pied rotatif simultané et avec les bras de brasse, y compris la respiration de cette 
dernière. Leur toute dernière prouesse comprend la démonstration de la Norme canadienne de 
Nager pour survivre. Pour couronner le tout, ils effectueront des sprints au crawl sur 25 m et des 
entraînements par intervalles au crawl et au dos crawlé sur 4 x 25 m.

Préalable : Avoir réussi « Nageur 3 » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant les 11, 13, 14 et 15 janvier

Horaire : Mercredi de 16 h 45 à 17 h 30
Vendredi de 16 h 45 à 17 h 30
Samedi de 9 h 35 à 10 h 20

Samedi de 12 h 15 à 13 h
Dimanche de 8 h 45 à 9 h 30
Dimanche de 12 h 15 à 13 h

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $
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NAGEUR 5

Les nageurs maîtriseront les plongeons à fleur d’eau, les sauts groupés (en boule), le coup de pied 
rotatif alternatif et des culbutes arrière dans l’eau. Ils amélioreront leurs nages sur 50 m au crawl et au 
dos crawlé et leur brasse sur 25 m. Ils augmenteront alors le rythme avec des sprints sur 25 m et deux 
exercices d’entraînement par intervalles : 4 x 50 m au crawl ou au dos crawlé et 4 x 15 m à la brasse.

Préalable : Avoir réussi « Nageur 4 » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant les 11, 13, 14 et 15 janvier

Horaire : Mercredi de 17 h 55 à 18 h 40
Vendredi de 17 h 55 à 18 h 40

Samedi de 10 h 25 à 11 h 10
Dimanche de 11 h 25 à 12 h 10

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

NAGEUR 6

Les nageurs avancés relèveront le défi que représente les habiletés aquatiques sophistiquées, comme 
les sauts d’arrêt, les sauts compacts ainsi que les coups de pieds de sauvetage, comme le coup de pied 
rotatif alternatif et le coup de pied en ciseaux. Ils développeront force et puissance avec des sprints 
de brasse tête levée sur plus de 25 m. Ils pourront effectuer des exercices d’entraînement sur 300 m.

Préalable : Avoir réussi « Nageur 5 » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant les 11, 13, 14 et 15 janvier

Horaire : Mercredi de 17 h 55 à 18 h 40
Vendredi de 17 h 55 à 18 h 40

Samedi de 11 h 25 à 12 h 10
Dimanche de 10 h 25 à 11 h 10

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

NAGEUR 7 / JEUNE SAUVETEUR INITIÉ - JUMELÉ (8 à 15 ans)

Améliorer les styles de nage avec des nages sur 50 m. Les habiletés de sauvetage sportif comprennent 
une nage avec obstacle sur 25 m et le transport d’un objet sur 15 m. En premiers soins : l’évaluation de 
victimes conscientes, la communication avec les SPU et les soins à prodiguer en cas d’hémorragie. 
Entraînement sur 350 m et des nages chronométrées sur 100 m.

Préalable : Avoir réussi « Nageur 6 » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier

Horaire : Vendredi de 18 h 25 à 19 h 25

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

NAGEUR 8 / JEUNE SAUVETEUR AVERTI - JUMELÉ (8 à 15 ans)

Améliorer les styles de nage sur plus de 75 m. Acquérir des compétences en sauvetage sportif en 
effectuant quatre nages en sauvetage, un support chronométré d’un objet et un sauvetage avec 
aide flottante. En premiers soins : l’évaluation de victimes inconscientes, les soins à prodiguer aux 
victimes en état de choc et les procédures à suivre en cas d’obstruction des voies respiratoires. Des 
exercices d’habiletés permettent le développement d’une base solide en sauvetage.

Préalable : Avoir réussi « Nageur 7 » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier 2023

Horaire : Vendredi de 18 h 25 à 19 h 25

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $
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NAGEUR 9 / JEUNE SAUVETEUR EXPERT - JUMELÉ (8 à 15 ans)

Entraînement sur 600 m, nages chronométrées sur 300 m et transport d’un objet sur 25 m. Ils raffinent 
les styles de nage sur 100 m. En premiers soins : les fractures ou blessures à une articulation et 
les urgences respiratoires liées à l’asthme et aux réactions allergiques. Les habiletés de sauvetage 
incluent : les méthodes de défense, les sorties de l’eau et le retournement avec le maintien hors de 
l’eau du visage de la victime en eau profonde.

Préalable : Avoir réussi « Nageur 8 » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier 

Horaire : Vendredi de 19 h 30 à 20 h 30

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

NAGEUR 10 / ÉTOILE DE BRONZE (11 ans et +)

Ce cours est le premier brevet de niveau Bronze. Il permet de s’initier au sauvetage en apprenant à 
trouver des solutions à divers problèmes et à prendre des décisions en tant qu’individu et membre 
d’une équipe. Le participant apprendra à effectuer la réanimation d’une victime qui a cessé de 
respirer et à développer les habiletés de sauvetage nécessaires pour devenir son propre sauveteur.

Préalable : Avoir réussi « Nageur 9 – Jeune sauveteur expert » ou son équivalent.

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier

Horaire : Vendredi de 19 h 30 à 20 h 35

Coût : Résident et non-résident : 92 $ incluant les frais de certification

Matériel 
à prévoir 
(obligatoire) :

- Masque de poche (28 $ taxes incluses) et gants ;
- Chemise et pantalon (sauvetage habillé);
- Masque médical et protection oculaire.
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PROGRAMME SPÉCIALISÉ — ADOLESCENTS ET ADULTES
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OLYMPIQUES SPÉCIAUX — NATATION (12 ANS ET PLUS) 

En partenariat avec l’organisme Olympiques spéciaux Québec, ce programme adapté s’adresse aux 
jeunes de 12 ans et plus vivant avec le spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle. 
L’organisme OSQ a pour mission d’enrichir par le sport la vie des personnes présentant une déficience 
intellectuelle. Ainsi, nos moniteurs de natation s’occuperont de l’aspect technique tandis que l’OSQ 
fournira un encadrement sur place afin de prendre en charge les participants. Les cours ont lieu 
dans la piscine.

Préalable : Être initié au milieu aquatique

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 19 h à 19 h 55

Coût : Résident : 58 $ / Non-résident : 87 $

*Selon le nombre d’inscriptions, des sous-groupes pourront être formés.
Information : Anne Germain, coordonnatrice aquatique 
418 614-1907, p.223 ou olympiquesspeciauxquebec.ca.

NATATION POUR ADOLESCENTS ET ADULTES (16 ANS ET PLUS)

NAGEUR ADULTE 1

Vous travaillerez afin de nager de 10 à 15 m sur le ventre et sur le dos. Vous ferez des entrées à l’eau 
en sautant à partir du bord de la piscine et vous pourrez aller récupérer des objets au fond de l’eau 
à hauteur de votre poitrine. Vous améliorerez votre condition physique et vos battements de jambes 
alternatifs par le biais d’entraînement par intervalles de 4 x 9 à 12 m.

Préalable : Débutant

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 19 h à 19h45

Coût : Résident : 72,50 $ / Non-résident : 109 $

NAGEUR ADULTE 2

S’améliorer en effectuant deux entraînements par intervalles de 4 x 25 m en battant des jambes au 
crawl et au dos crawlé. Exécuter des entrées en plongeant et démontrer les bras de la brasse en 
utilisant la bonne technique de respiration sur une distance de 10 à 15 m. Vous pourrez nager sur 
place de 1 à 2 minutes et faire votre appui renversé en eau peu profonde.

Préalable : Avoir réussi Nageur « Adulte 1 » ou son équivalence

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier 

Horaire : Mercredi de 19 h 50 à 20 h 35

Coût : Résident : 72,50 $ / Non-résident : 109 $
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NAGEUR ADULTE 3

Comme un poisson dans l’eau ! Vous apprendrez le coup de pied rotatif alternatif, les sauts d’arrêts 
et les sauts compacts. Vous ferez des entraînements sur 300 m et des sprints de 25 à 50 m. Vous 
maîtriserez le crawl, le dos crawlé et la brasse.

Préalable : Avoir réussi Nageur « Adulte 2 » ou son équivalence

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 19 h 50 à 20 h 35

Coût : Résident : 72,50 $ / Non-résident : 109 $

ENTRAÎNEMENT DIRIGÉ – 13 ans et plus

Cette activité s’adresse à ceux qui désirent se remettre ou rester en forme tout en améliorant leur 
endurance par la nage. Un programme d’entraînement sera proposé.

Préalables : Pouvoir nager 100 m (4 longueurs) sans arrêt et connaître au moins deux styles de 
nage.

Durée : 10 semaines, débutant les 10 et 12 janvier

Horaire : Mardi de 18 h à 18 h 55
Jeudi de 18 h à 18 h 55

Coût : Résident : 72,50 $ pour 1 fois/sem. — 145 $ pour 2 fois/sem.
Non-résident : 109 $ pour 1 fois/sem. — 218 $ pour 2 fois/sem.

MÉDAILLE DE BRONZE

Ce certificat est le premier cours obligatoire en préparation au cours de « Sauveteur National ». Il 
sollicite le candidat tant sur le plan physique que mental. Le jugement, la connaissance, les habiletés 
et la forme physique - les quatre piliers du sauvetage aquatique - sont à la base de la formation 
Médaille de bronze. Les candidats acquièrent les habiletés d’évaluation et de résolution de problèmes 
essentielles pour prendre de bonnes décisions dans l’eau. La présence et la participation du candidat 
à tous les cours sont nécessaires pour pouvoir compléter la formation adéquatement. Un examen 
devant un examinateur aura lieu à la fin de la formation. Sa durée n’est pas prévue dans l’horaire 
ci-dessous. La date et l’heure seront confirmées durant la session.

Préalables : - Détenir le certificat d’Étoile de bronze ou
-  Être âgé de 13 ans à l’examen final et démontrer les habiletés de nage 

équivalente à l’Étoile de bronze lors d’un test d’entrée qui aura lieu le 
dimanche 9 janvier à 16h.

Durée : 8 semaines, débutant le 22 janvier (examen final prévu le 26 mars)

Horaire : Dimanche de 16 h à 18 h 30 – Théorie et pratique en piscine

Coût : Gratuit incluant les frais de certification et le Manuel canadien de sauvetage

Matériel à prévoir 
(obligatoire) :

- Masque de poche (28 $ taxes incluses) ;
- Sifflet et bracelet (14,25 $ taxes incluses);
- Pantalon et chemise;
- Masques de procédure ou couvre-visage.
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SAUVETEUR NATIONAL — OPTION PISCINE

Reconnu comme norme de performance du surveillant-sauveteur au Canada, le certificat Sauveteur 
national est conçu de façon à développer une compréhension approfondie des principes de surveillance, 
un bon jugement et une attitude responsable quant au rôle qu’assume le surveillant-sauveteur dans une 
installation aquatique. La présence et la participation du candidat à tous les cours sont nécessaires 
pour pouvoir compléter la formation adéquatement. Un examen devant un examinateur aura lieu à 
la fin de la formation. La date et l’heure seront confirmées durant la session.

Préalables : - Être âgé de 15 ans ou plus à l’examen final. 
- Détenir le certificat de Croix de bronze.
- Avoir réussi le cours Premiers soins général ou Soins d’urgence aquatique

Durée : Partie théorique : À faire de façon autodidacte en ligne (10 à 12 heures) entre 
le 10 et le 27 janvier
Partie pratique : 8 semaines, débutant le 28 janvier, incluant l’examen final 
(examen final prévu le 25 mars)

Horaire : Samedi de 15 h à 19 h – En piscine

Coût : Gratuit incluant les frais de certification et le Manuel Alerte ! La pratique de la
surveillance aquatique

Matériel à prévoir 
(obligatoire) :

- Masque de poche (28 $ taxes incluses);
- Sifflet et bracelet (14,25 $ taxes incluses);
- Masque médical et protection oculaire. 

REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL — OPTION PISCINE

Passage d’un examen de requalification du brevet Sauveteur national (obligatoire aux 2 ans).

Préalable : Détenir le brevet Sauveteur national-piscine et en présenter une preuve au début 
de la séance.

Durée : Une séance de 4 h – En piscine seulement

Horaire : Samedi 11 mars, de 15 h à 19 h

Coût : Résident et non-résident : 97 $ incluant les frais de certification
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COURS PRIVÉS DE NATATION

SELON LA DISPONIBILITÉ DES MONITEURS. NE PAS CONSIDÉRER VOTRE INSCRIPTION COMME ASSURÉE, 
MAIS PLUTÔT COMME UN INTÉRÊT !

LORSQU’ILS SONT POSSIBLES, les cours de natation privés sont accessibles aux personnes de tous 
les groupes d’âge et permettent de bénéficier d’un enseignement personnalisé et efficace, adapté au 
niveau et à la capacité de chacun, selon la disponibilité des moniteurs et des bassins.

Horaire : Cette offre comprend une série de 5 cours de 45 minutes, répartis sur 5 
semaines consécutives.

Coût : Résident : 112 $ / Non-résident : 168 $ 
Ce montant est payable lors de la confirmation du cours.

Inscription 

La période d’inscription se déroule en même temps que celle de la session d’hiver et s’effectue à 
partir du Dossier Citoyen Voilà !

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web de la Ville de L’Ancienne-Lorette, à  
lancienne-lorette.org, et cliquez sur le bouton Dossier Citoyen situé en haut de la page.

Remplissez les champs requis pour vous connecter, puis cliquez sur l’onglet Loisirs et suivez les 
instructions.

IMPORTANT !
Lors de votre inscription, le système indiquera que le cours est complet et que votre inscription sera 
mise en attente. Veuillez tout de même poursuivre votre inscription.

Confirmation d’inscription

Les inscriptions et les heures de cours seront confirmées par téléphone, dès que possible, vers la 
fin du mois de janvier 2023.

Une fois votre inscription confirmée, vous pourrez consulter et payer votre inscription dans votre 
Dossier Citoyen Voilà !

Afin de pouvoir accommoder un plus grand nombre d’élèves ayant des besoins particuliers et compte 
tenu des places limitées, les demandes seront traitées par l’ordre d’arrivée et de priorité suivant :

1. Résident de L’Ancienne-Lorette ;
2. Jeune avec difficultés d’apprentissage, déficience ou hyperactivité importante ;
3. Adolescent ou adulte débutant, non nageur ;
4. Élève qui veut poursuivre son apprentissage, mais qui ne peut suivre la session régulière.
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ACTIVITÉS  
SPORTIVES



ABDOS-FESSIERS — Adultes

Mélange d’exercices au sol et sur ballon qui visent à tonifier les muscles abdominaux et fessiers dans 
le but de sculpter la silhouette. Prévoir une bonne intensité cardiovasculaire et musculaire. Utilisation 
de step et de poids. Matériel à fournir : tapis de sol.

Responsable : Sonia Pelletier, sonia@sunnyfitness.ca, sunnyfitness.ca 

Durée : 10 semaines, débutant le 9 janvier

Horaire : Lundi de 18 h à 19 h 

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM 

AÉROBIE LATINO ET POUND

Entraînement cardiovasculaire où le participant bouge au rythme latino. Ce cours favorise l’agilité et 
la capacité de bouger et de s’exprimer. Nous ajoutons des ateliers de pound (baguettes). Défoulement 
et dépense d’énergie garantis. Matériel à fournir : tapis de sol.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier

Horaire : Vendredi de 9 h 10 à 10 h 25

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

AÉROBOXE AÎNÉS  NOUVEAU!

Ce cours consiste à réaliser des mouvements pieds-poings en associant diverses techniques de 
boxe, d'arts martiaux et d'aérobique, mais sans contact entre participants. Notez que nous offrons 
une version du cours adaptée pour les personnes de 50 ans et plus.

Responsable : Flip Top (418) 208-9703, info@fliptop.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 11 h à 12 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

BADMINTON PARENTS-ENFANTS 

Parties récréatives parents-enfants en double, animées par un animateur dynamique. 1 parent 
accompagné d’un enfant obligatoire. Matériel à fournir : votre raquette. Important, une inscription 
par famille.

Responsable : William Riopel Céré, william.r.cere@gmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier

Horaire : Vendredi de 17 h à 18 h 30

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident :100 $

Endroit : AQUAGYM
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BADMINTON PARENTS-ENFANTS 

Parties récréatives parents-enfants en double, animées par un animateur dynamique. 1 parent 
accompagné d’un enfant obligatoire. Matériel à fournir : votre raquette. Important, une inscription 
par famille.

Responsable : William Riopel Céré, william.r.cere@gmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier

Horaire : Vendredi de 18 h 30 à 20 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

BADMINTON RÉCRÉATIF EN GROUPE POUR INTERMÉDIAIRES ET AVANCÉS 

Léger étirement à l’arrivée, on sépare les équipes sur les terrains et on s’amuse ! Ce cours est destiné 
aux joueurs voulant s’amuser dans un cadre récréatif. Les parties se feront en double. Matériel à 
fournir : raquette.

Responsable : William Riopel Céré, william.r.cere@gmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier

Horaire : Vendredi de 20 h à 21 h 30

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

BOXE ATHLÉTIQUE (TAE BO) — Adultes 

Entraînement complet : enchaînement cardiovasculaire en utilisant les techniques de frappe, coups 
de pied, bloc avec ou sans équipement. Entraînement musculaire par intervalles. Préalables : 
Connaître les techniques de base de la boxe; notez qu’il s’agit d’un niveau très soutenu. Matériel à 
fournir : gants de boxe et focus pad, tapis de sol, bandes élastiques + ballon de Pilates, glidding, roue 
d’exercice et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 18 h 10 à 19 h 10

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : ÉCOLE LE RUISSELET
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CARDIO MILITAIRE SPORTIF — Adultes 

Important : niveau soutenu ! Entraînement musculaire et cardiovasculaire où le participant enchaîne, 
au moyen de circuits toniques, des exercices soutenus et dirigés par des intervalles de temps donné, 
tout en utilisant les sports; excellent pour la coordination ! Matériel à fournir : tapis de sol, bandes 
élastiques + ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 19 h 10 à 20 h 15

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

CARDIO MILITAIRE WEEK-END — Adultes 

Niveau : intensité soutenue ! Entraînement musculaire et cardiovasculaire où le participant enchaîne, 
au moyen de circuits toniques, des exercices soutenus et variés, dirigés par des intervalles de temps 
donné. Matériel à fournir : tapis de sol, bandes élastiques + ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice 
et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 14 janvier

Horaire : Samedi de 9 h 10 à 10 h 30

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

CARDIO MUSCULAIRE SPORTIF — Adultes  NOUVEAU!

Entraînement dynamique complet, cardiovasculaire et musculaire, en incluant des habiletés sportives 
pour s’amuser (jeux de ballons, raquettes, etc.) Matériel à fournir : tapis de sol, bandes élastiques, 
ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 9 janvier

Horaire : Lundi de 13 h 20 à 14 h 20

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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CARDIO-TONUS — Adultes 

Cours axé sur l’endurance musculaire, ayant pour but de tonifier les principaux groupes musculaires 
du corps. La dépense calorique sera optimale. Matériel à fournir : tapis de sol.

Responsable : Sonia Pelletier, sonia@sunnyfitness.ca, sunnyfitness.ca (lundis) et  
Steffy Lecours, lecourssteffy@hotmail.com (jeudis)

Durée : 10 semaines débutant les 9 et 12 janvier

Horaire : Lundi de 19 h 15 à 20 h 15
Jeudi de 19 h 15 à 20 h 15

Coût : Résident – 67 $ 1 fois/sem. et 134 $ 2 fois/sem. / Non-résident – 100 $ 1 fois/sem. 
et 200 $ 2 fois/sem.

Endroit : AQUAGYM

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT  NOUVEAU!

Mode d’entraînement fractionné qui vise un renforcement de la condition physique par de brèves 
séances d’exercices en anaérobie et musculaires. C’est également un assemblage de plusieurs 
exercices permettant de développer sa force, sa vitesse, sa puissance ainsi que son endurance. 
Matériel à fournir : Tapis de sol.

Responsable : Stéphanie Lebel, 581 222-0800, stephanie@cjbourget.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 18 h à 19 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE SPORTIF 

Entraînement musculaire et cardiovasculaire à travers des circuits toniques où le participant 
enchaîne des exercices soutenus et dirigés en référence à des sports tout en s’amusant. Matériel 
à fournir : élastiques, tapis de sol, bandes élastiques, ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et 
lingettes désinfectantes. 

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 9 h à 10 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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COURS OUVERT  NOUVEAU! 

Ce cours s’adapte en fonction de la clientèle. Le tout peut donc être plus cardiovasculaire ou plus 
musculaire. Le premier cours sert de repère afin de connaître la clientèle pour ainsi offrir un cours 
diversifié qui évolue dans le temps. Matériel à fournir : tapis de sol.

Responsable : Stéphanie Lebel, 581 222-0800, stephanie@cjbourget.com

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 8 h 30 à 9 h 30

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

ENTRAÎNEMENT DE BOXE SPORTIVE 

Ce cours vise à développer l’apprentissage des principes de boxe, la coordination, l’agilité et la maîtrise 
de soi, le tout en travaillant avec de l’équipement spécialisé et avec un grand respect des partenaires. 
Matériel à fournir : Gants de boxe, focus pad et tapis de sol.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 14 janvier

Horaire : Samedi de 10 h 45 à 12 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

GROUILLE OU ROUILLE — Adultes 

Une activité physique dans laquelle on ne se prend pas trop au sérieux ! Au menu, sur fond de musique : 
étirements doux, exercices en station, quelques pas de danse et marche rapide afin d’énergiser tout 
le corps, le cœur et le sourire. Matériel à fournir : tapis de sol.

Responsable : Claire Kingston, 418 877-6137, c54kingston@gmail.com

Durée : 10 semaines, débutant les 10 et 11 janvier

Horaire : Mardi 9 h 30 à 10 h 30
Mercredi 10 h à 11 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN 
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GYMNASTIQUE DE RÉCRÉATION — Enfants de 4 à 6 ans 

NIVEAU 1 – Débutant

Objectifs : Apprivoiser les appareils et engins (poutre, barre, sol et mini trampoline). Développer 
la souplesse, l’équilibre et la motricité. Ce cours est une exploration à la gymnastique, il est donc 
recommandé uniquement pour les débutants.

NIVEAU 2 – Avec expérience

Objectifs : Développer davantage les éléments gymniques déjà acquis aux appareils et engins (poutre, 
barre, sol et mini trampoline) en vue d’apprendre de nouveaux mouvements plus avancés. Ce cours 
est recommandé uniquement pour les enfants ayant déjà fait de la gymnastique (niveau 1) ou ayant 
suivi un cours psychomoteur.

Responsable : Flip Top 418 208-9703, info@fliptop.ca 

Durée : 10 semaines, débutant le 14 janvier

Horaire : Niveau 1 :
Samedi de 8 h 30 à 9 h 30 
Samedi de 9 h 35 à 10 h 35

Niveau 2 : 
Samedi de 10 h 40 à 11 h 40
Samedi de 11 h 55 à 12 h 55

Coût : Résident : 100 $ / Non-résident : 150 $ 

Endroit : ÉCOLE LE RUISSELET

GYMNASTIQUE SPORTIVE ET RYTHMIQUE — Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans 

Niveau 1 – 4 à 7 ans 

Objectifs : Développer la souplesse, l’équilibre et l’habileté aux appareils, notamment au sol, à la 
poutre, au mini trampoline et à la barre. Circuits gymniques avec les engins. Pour faire partie de ce 
groupe, l’enfant doit être discipliné, attentif et aimer évoluer dans ce sport.

Niveau 2 – 8 à 12 ans 

Pour s’inscrire à ce niveau, il est préférable que le jeune possède une base en gymnastique ou 
certaines habiletés motrices.

Objectifs : Développer l’agilité, l’équilibre et la coordination des figures imposées au sol, à la poutre, 
au mini trampoline et à la barre (pivots, élans, sauts, tours, ondes et combinaisons à mains libres 
aux appareils). Pour s’inscrire dans ce niveau, le jeune doit avoir de l’expérience en gymnastique, 
être assidu, discipliné, dynamique et persévérant.

Responsable : Flip Top 418 208-9703, info@fliptop.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier

Horaire : Niveau 1 :
Dimanche de 8 h 30 à 9 h 30
Dimanche de 9 h 35 à 10 h 35

Niveau 2 : 
Dimanche de 10 h 40 à 11 h 40
Dimanche de 11 h 45 à 12 h 45 

Coût : Niveau 1 : Résident : 100 $ / Non-résident : 150 $ 
Niveau 2 : Résident : 100 $ / Non-résident : 150 $

Endroit : ÉCOLE LE RUISSELET
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HATHA YOGA  NOUVEAU!

Le Hatha yoga s’inscrit dans la pratique traditionnelle du yoga. Au cours d’une séance, on retrouve 
les postures physiques (asanas), le contrôle du souffle (pranayama) et des exercices de relaxation 
et de méditation. Sa pratique a des effets bénéfiques sur le plan physique, mental et émotionnel. 
Un cours tout en douceur qui fait du bien au corps et à l’esprit. Matériel à fournir : tapis de yoga

Responsable : Stéphanie Lebel, 581 222-0800, stephanie@cjbourget.com

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 14 h 15 à 15 h 15 

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : CHEVALIERS DE COLOMB

MINI-GOLF INTÉRIEUR — 50 ans et plus  NOUVEAU!

Venez vous amuser en jouant à notre mini-golf intérieur improvisé comprenant 6 trous. Sourire et 
bonne humeur sont de mise.

Responsable : Céline Rousseau, 418 872-1881

Durée : 12 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30

Coût : Résident : 25,50 $ / Non-résident : 38 $

Endroit : AQUAGYM

MULTI STYLE POUR AÎNÉS 

Entraînement dynamique et adapté à tout le monde touchant un nouveau type d’activité physique 
chaque semaine. Session de cours où les entraînements de type cardio, fonctionnel, yoga, aérobique et 
plus sont explorés. Motivant et sécuritaire, ce cours complet développe toutes les aptitudes physiques 
visant une santé optimale. Matériel à fournir : tapis de sol.

Responsable : Flip Top 418 208-9703, info@fliptop.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 10 h à 11 h  

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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PALET (Shuffleboard) — 50 ans et plus 

Jeu qui se pratique sur une surface de 52’ x 6’. On retrouve, à chaque bout, un triangle servant de 
cible dans lequel des subdivisions sont numérotées pour le décompte des points. Les adversaires 
tentent de placer les disques (palets) lancés à l’aide d’un bâton d’une longueur de 6’. Vous devez porter 
des espadrilles ou des chaussures ayant une semelle en caoutchouc.

Responsable : Céline Rousseau, 418 872-1881

Durée : 12 semaines, débutant 10 janvier

Horaire : Mardi de 13 h 30 à 15 h 30

Coût : Résident : 25,50 $ / Non-résident : 38 $

Endroit : AQUAGYM

PICKLEBALL INTERMÉDIAIRE — 3 PÉRIODES PAR SEMAINE — Adultes 

Cette activité est destinée aux joueurs voulant s’amuser dans un cadre récréatif, sans professeur.

Le pickleball est un jeu de raquette simple, joué avec une balle spécialement perforée et une raquette 
de bois. Il faut envoyer la balle par-dessus le filet, de type tennis, sur un terrain de la taille d’un terrain 
de badminton. Préalable : Vous devez maîtriser les techniques de base. Matériel à fournir : raquette.

Responsable : Frédéric Roy, 418 614-1907 

Durée : 10 semaines débutant les 9, 11 et 13 janvier

Horaire : Lundi de 11 h 30 à 13 h
Mercredi de 11 h 30 à 13 h 
Vendredi de 13 h à 14 h 30

Coût : Résident : 67 $ 1 fois/sem ,134 $ 2 fois/sem et 201 $ 3 fois/sem  
Non-résident : 100 $ 1 fois/sem, 200 $ 2 fois/sem et 300 $ 3 fois par semaine

Endroit : AQUAGYM

PILATES POSTURES ET STABILISATION 

La méthode Pilates repose sur 8 principes de base qui doivent toujours rester présents à l’esprit 
de celui qui la pratique : concentration, contrôle, centre de gravité, respiration, fluidité, précision, 
enchaînement et isolement. Les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la 
plupart des exercices. Une bonne posture est essentielle à la pratique du Pilates. Matériel à fournir : 
bandes élastiques, ballon de stabilisation, bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 19 h 10 à 20 h 10

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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PILATES YO-VITALITÉ 

Combinaison de Pilates et de yoga. Séances permettant de développer l’union et l’harmonie entre le 
corps, le mental et l’esprit. Sculpte et tonifie la silhouette et augmente la force et la souplesse des 
muscles et tissus. Matériel à fournir : tapis de sol, ballon de Pilates, bloc de yoga et bandes élastiques.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier

Horaire : Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

PILATES — SOUPLESSE — Adultes 

La méthode Pilates repose sur 8 principes de base qui doivent toujours rester présents à l’esprit 
de celui qui la pratique : concentration, contrôle, centre de gravité, respiration, fluidité, précision, 
enchaînement et isolement. Les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la 
plupart des exercices. Une bonne posture est essentielle à la pratique du Pilates. Matériel à fournir : 
Tapis de sol, bande élastiques, ballon de Pilates, bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 9 janvier

Horaire : Lundi de 14 h 30 à 15 h 30

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

POWER YOGA NOUVEAU!

Inspiré du Ashtanga et Vinyasa, vous aurez des mouvements dynamiques et fluides. Le power yoga 
est plus athlétique et musculaire que le Vinyasa. Il vise un renforcement accru de tous les muscles 
du corps, particulièrement des abdominaux. Vous travaillerez votre force et endurance musculaire. 
Défis garantis ! Matériel à fournir : tapis de yoga

Responsable : Stéphanie Lebel, 581 222-0800, stephanie@cjbourget.com

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 15 h 15 à 16 h 15 

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : CHEVALIERS DE COLOMB
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PROGRAMME PIED — Adultes 65 ans et plus

P.I.E.D c'est : un mélange d’exercices de renforcement debout et d'équilibre sur tapis de sol qui visent 
à tonifier les muscles des membres inférieurs dans le but de maintenir et améliorer son équilibre afin 
de prévenir les chutes. Utilisation de balle et de billes pour la proprioception des chevilles. Programme 
animé par des spécialistes en activité physique (kinésiologues). Programme exigeant une présence 
de 2 fois/semaine. Matériel à fournir par chacun des participants : bas antidérapants.

Responsable 
et inscription : Mylène Dion, mdion@fadoq-quebec.qc.ca ou 418 948-1722

Durée : 12 semaines, débutant les 9 et 13 janvier

Horaire : Lundi de 14 h 30 à 16 h et  
Vendredi de 10 h à 11 h

Coût : GRATUIT 

Endroit : SOUS-SOL DE BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN, SALLE DESJARDINS

RAQUETTE SPORTIVE (ENTRAÎNEMENT)  NOUVEAU!

D’une durée totale de 60 minutes, l’entraînement commence par un échauffement dynamique suivi 
d’une période cardiovasculaire par intervalles de 30 minutes. Des exercices par groupe musculaire 
en travaillant la mobilité et l’agilité sont également prévus. Plaisir garanti en plein air ! Matériel à 
fournir : Vos raquettes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi 11 h à 12 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : ENTRÉE DU PARC DE LA RIVIÈRE (1307, RUE DES LOISIRS EST)

RETRAITE EN FORME — Adultes 

Cours accessible et adapté aux retraités de tous les âges. L’expertise des professionnels de la santé 
de notre équipe assurera la sécurité des exercices proposés à une clientèle qui désire rester active 
malgré les années. Matériel à fournir : tapis de sol.

Responsable : André Falardeau, hulujuan@sympatico.ca

Durée : 9 semaines débutant les 9 et 11 janvier

Horaire : Lundi de 10 h à 11 h
Mercredi de 10 h à 11 h 

Coût : Résident : 60 $ 1 fois/sem. et 120 $ 2 fois/sem. 
Non-résident – 90 $ 1 fois/sem. et 180 $ 2 fois/sem.

Endroit : AQUAGYM
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SAMEDI JEUNESSE MULTISPORTS — 8 à 10 ans 

Les cours de multisports feront dépenser un maximum d’énergie à vos enfants tout en pratiquant 
leurs habilités telles que la manipulation, la coordination, la coopération et la maitrise de soi. Ils leur 
feront aussi découvrir l’amour pour le sport grâce à la découverte de plusieurs activités physiques. 
Des ateliers de créativité sont aussi au menu.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 14 janvier

Horaire : Samedi de 12 h 30 à 14 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

STEP AÉROBIQUE + TONUS – Adultes 

Entraînement aérobique et musculaire sur le step. Enchaînements aérobiques combinés à des 
intervalles musculaires. Préalable : Cours intermédiaire du step. Matériel à fournir : tapis de sol, 
bandes élastiques, ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier

Horaire : Dimanche de 9 h à 10 h 10 

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

STEP BODY FIT NOUVEAU! 

Avec ce cours, vous travaillerez votre cardio et votre endurance musculaire grâce à l’utilisation d’un 
step. Des routines simples qui vous feront bouger tout en éprouvant du plaisir ! Matériel à fournir : 
tapis de sol 

Responsable : Stéphanie Lebel, 581 222-0800, stephanie@cjbourget.com

Durée : 10 semaines, débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 18h15 à 19h15

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : ÉCOLE SAINT-CHARLES

STRETCHING 

Adaptés à votre condition physique et à vos capacités, exercices d’étirements et de mobilité favorisant 
l’amplitude articulaire, la souplesse et la tonification de vos muscles. Matériel à fournir : tapis de sol, 
ballon de Pilates, bloc de yoga, bandes élastiques.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 10 h 10 à 11 h 10

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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SUR CHAISE POSTURE MUSCULAIRE SOUPLESSE 

Étirements avec chaise, favorisant la souplesse, la force musculaire, la posture et l’asymétrie 
musculaire. Matériel à fournir : tapis de sol, bandes élastiques, ballon de Pilates et bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 14 h 10 à 15 h 10

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

TABATA AÉRO-MUSCULAIRE — Adultes 

Entraînement de temps fractionné entre 20 à 50 secondes par bloc d’entraînement suivi d’une courte 
période de repos. Bloc cardiovasculaire suivi d’un bloc musculaire en séries. Matériel à fournir : 
tapis de sol, bandes élastiques, ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 13 h à 14 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

TABATA SPORTIF HIIT — Adultes 

Entraînement de temps fractionné entre 20 à 50 secondes par bloc d’entraînement suivi d’une courte 
période de repos. Bloc cardiovasculaire suivi d’un bloc musculaire en séries. COMBO d’exercices 
musculaires, cardiovasculaires et exercices en utilisant son poids corporel. Inventif et créatif. 
Matériel à fournir : tapis de sol, bandes élastiques, ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et 
lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 18 h à 19 h 

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

TAI CHI 

Issu du plus profond de la civilisation chinoise, le Tai Chi a traversé les millénaires et sa pratique s’est 
répandue partout en Occident. Ce cours vise l’amélioration et la concentration, l’équilibre et la mémoire. 

Responsable : Renald Roy royrenald344@gmail.com et  
Ginette Auclair Ginette gauclair88@hotmail.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 9 janvier

Horaire : Lundi de 9 h à 10 h 30 

Coût : Résident : 41 $ / Non-résident : 61,50 $

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN (SOUS-SOL)
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TRX CARDIO NOUVEAU! 

Un cours de TRX, c’est avant tout des exercices dynamiques succédant à des mouvements en équilibre 
avec les sangles, qui peuvent alterner avec d’autres plus cardio, et que l’on enchaîne sans répit par 
petites séquences. Des stations dynamiques avec sangles et sans sangles sont prévues dans le 
cours. Matériel à fournir : Tapis de sol 

Responsable : Stéphanie Lebel, 581 222-0800, stephanie@cjbourget.com 

Durée : 10 semaines, débutant les 9 et 11 janvier

Horaire : Lundi de 8 h 30 à 9 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 9 h 30

Coût : Résident : 80 $ 1 fois/sem. et 160 $ 2 fois/sem. / Non-résident : 120 $ 1 fois/sem. 
et 140 $ 2 fois/sem. 

Endroit : AQUAGYM

VIACTIVE 

Ce programme est dédié aux personnes de 50 ans et plus. Il permet à une animatrice de faire bouger 
les aînés de façon sécuritaire, tout en s’amusant et en respectant les limites de chacun.

Responsable : Lyse Boutin, 418 614-5124

Durée : 10 semaines, débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 13 h 30 à 14 h 30

Coût : Gratuit

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN (SOUS-SOL)

VITALITÉ SOUPLESSE – Adultes 

Harmonie entre le physique et le mental. Activité favorisant la force, la souplesse, l’agilité, la puissance 
et la motricité. Matériel à fournir : tapis de sol, ballon de Pilates, bloc de yoga et bandes élastiques.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier

Horaire : Dimanche de 10 h 15 à 11 h 25

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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VOLLEYBALL INTERMÉDIAIRE MIXTE — Adultes 

S’inscriront à cette activité, les joueurs maîtrisant bien les techniques de base du volleyball et qui 
ont joué dans une équipe compétition au secondaire ou au collégial. Cette activité ne s’adresse 
pas aux joueurs débutants.

Responsable : Mélissa Fournier, melissafournier1@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier

Horaire : Dimanche de 19 h à 21 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

YO-VITALITÉ — Adultes 

Initiation aux mouvements de Pilates et de yoga. Séances permettant de développer l’union et 
l’harmonie entre le corps, le mental et l’esprit. Sculpte et tonifie la silhouette et augmente la force 
et la souplesse des muscles et tissus. Matériel à fournir : tapis de yoga, ballon de Pilates, bandes 
élastiques et bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 18 h à 19 h 

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

YO-VITALITÉ INTERMÉDIAIRE — Adultes 

Combinaison de Pilates et Yoga : séances permettant de développer l’union et l’harmonie entre le 
corps, le mental et l’esprit. Sculpte et tonifie la silhouette et augmente la force et la souplesse des 
muscles et tissus. Préalable : niveau intermédiaire. Matériel à fournir : tapis de sol, ballon de Pilates, 
bandes élastiques et bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 19 h 15 à 20 h 15

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : ÉCOLE LE RUISSELET
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YOGA – APPROCHE VINIYOGA — Adultes  

Le yoga est une discipline millénaire qui n'a pas d'égal pour la santé du corps et de l'esprit grâce à 
ses techniques précises et adaptées à chacun selon l'allégeance Viniyoga. L'esprit de Viniyoga, c'est 
de partir de là où on se trouve, en pratiquant selon ses capacités et ses limites. Fondements et 
techniques de base de la pratique du yoga. Apprentissage de la relaxation et postures d'assouplissement 
adaptées à chacun vous seront enseignés.

Dans cette vision traditionnelle, la pratique des techniques corporelles (les âsanas) et des techniques 
respiratoires (le prânâyâma) se prolongent naturellement à l’intérieur d’une discipline de maîtrise 
psychocorporelle qui permet d’améliorer grandement la qualité de la vie et d’atteindre la santé profonde.

Ces exercices doux, fortifiant et assouplissant les muscles, favorisent le calme intérieur et 
améliorent la concentration et la santé dans son ensemble. Matériel à fournir : tapis de yoga.

Professeur : Johanne Genois 418 670-4976, j.genois@live.ca

Durée : 10 semaines, débutant les 9 et 11 janvier

Horaire : Débutant 1 — sans expérience de yoga 
Lundi de 9 h 30 à 10 h 30
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

Débutant 2 — prérequis : trois mois de pratique et plus
Lundi de 10 h 45 à 11 h 45
Mercredi de 19 h 45 à 20 h 45

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : CHEVALIERS DE COLOMB 

Professeur : Caroline Genois, 418 642-2697, carogenois@hotmail.fr

Durée : 8 semaines, débutant les 24 et 26 janvier

Intermédiaire — prérequis : 1 an ou plus de pratique et connaissance 
sommaire des techniques respiratoires
Mardi de 9 h 30 à 10 h 45 
Mardi de 19 h 30 à 20 h 45 
Jeudi de 10 h 45 à 12 h 

Avancé — prérequis : 2 ans et plus pratique et très bonne connaissance des 
techniques respiratoires
Mardi de 10 h 45 à 12 h 
Mardi de 18 h à 19 h 15 
Jeudi de 9 h 30 à 10 h 45 

Coût : Résident : 54 $ / Non-résident : 81 $ 

Endroit : CHEVALIERS DE COLOMB 
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YOGA DOUX (YOGA SUR CHAISES) — Adultes 

Le yoga doux est un yoga léger qui s’adresse principalement aux personnes qui ont des problèmes 
physiques. Il se concentre sur le corps et la respiration en insistant sur les aménagements appropriés 
à chaque personne. Il procure le bien-être, assouplit le corps et calme le mental. 

Responsable : Josée Lemieux, 418 871-6368, joseelem@videotron.ca

Durée : 9 semaines débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30 

Coût : Résident : 60 $ / Non-résident : 90 $

Endroit : CHEVALIERS DE COLOMB 

YOGA NIDRA 

Aussi appelé « yoga du sommeil », il améliore considérablement la qualité du sommeil. Se basant sur 
des exercices de respiration et de visualisation, il induit un état de relaxation profond. Cette technique 
agit sur tout le corps et amène le pratiquant à un état de relaxation physique et mental. Le yoga 
nidra a des effets bénéfiques sur la santé : meilleure gestion du stress, de l’anxiété, des émotions et 
l’amélioration du sommeil. Matériel à fournir : tapis de sol.

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina-yoga@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 13 h à 14 h 15 
Mercredi de 19 h 30 à 20 h 45

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : CHEVALIERS DE COLOMB

YOGA BALLES 

Par des séances de yoga classique avec l’aide de balles thérapeutiques, vous apprendrez des 
techniques simples et efficaces d’automassage pour réduire ou éliminer la douleur, augmenter la 
mobilité et la flexibilité de vos articulations ainsi que relâcher la tension dans vos muscles. Matériel 
à fournir : tapis de sol.

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina-yoga@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 9 janvier

Horaire : Lundi de 12 h 45 à 14 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $
* Prévoir un supplément de 20 $ par participant pour l’achat de balles.

Endroit : CHEVALIERS DE COLOMB
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YOGA PARENT-ENFANT NOUVEAU!

Ce cours de yoga vous permettra de passer un moment privilégié avec votre enfant. Favorisant la 
communication, la relaxation, la concentration et l’estime de soi. Vous travaillerez aussi votre flexibilité, 
votre équilibre, votre endurance musculaire et votre respiration. Matériel à fournir : tapis de yoga. 
Important, une inscription par famille.

Responsable : Stéphanie Lebel, 581 222-0800, stephanie@cjbourget.com

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier

Horaire : Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : ÉCOLE LE RUISSELET
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ACTIVITÉS OFFERTES EN COMBOS
Lorsque vous vous inscrivez aux deux activités consécutives en combo, vous bénéficiez d’une 
réduction de 10 $. Pour obtenir le rabais, vous devez vous inscrire aux deux cours du combo, soit les 
deux activités précisées. Il n’est pas possible de créer un combo en jumelant deux activités au choix.

EXEMPLE : 
COMBO MISE EN FORME : 
- Conditionnement physique sportif + stretching = prix régulier des deux activités - 10 $ de rabais
- Cardio tonus + stretching = prix régulier des deux activités sans rabais

*Prenez note qu’il est possible de s’inscrire aux activités individuellement, sans le combo 

COMBO SANTÉ-SOUPLESSE 
Entraînement complet favorisant le cardiovasculaire, la posture, la stabilité et la coordination. 

A+B = Résident : 124 $ / Non-résident : 186 $ 

Comprend les activités suivantes* :

A  TABATA AÉRO-MUSCULAIRE — Adultes 

Entraînement de temps fractionné entre 20 à 50 secondes par bloc d’entraînement suivi d’une courte 
période de repos. Bloc cardiovasculaire suivi d’un bloc musculaire en séries. Matériel à fournir : 
tapis de sol, bandes élastiques, ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com 

Durée : 10 semaines débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 13 h à 14 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

B  SUR CHAISE POSTURE MUSCULAIRE SOUPLESSE 

Étirements avec chaise, favorisant la souplesse, la force musculaire, la posture et l’asymétrie 
musculaire. Matériel à fournir : tapis de sol, bandes élastiques, ballon de Pilates et bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 14 h 10 à 15 h 10

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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COMBO MISE EN FORME 
Entraînement complet favorisant la souplesse, le cardiovasculaire et le musculaire. 

C+D = Résident : 124 $ / Non-résident : 186 $

Comprend les activités suivantes* :

C  CONDITIONNEMENT PHYSIQUE SPORTIF 

Entraînement musculaire et cardiovasculaire à travers des circuits toniques où le participant enchaîne 
des exercices soutenus et dirigés en référence à des sports tout en s’amusant. Matériel à fournir : 
tapis de sol, bandes élastiques, ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 9 h à 10 h

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

D  STRETCHING 

Adaptés à votre condition physique et à vos capacités, exercices d’étirements et de mobilité favorisant 
l’amplitude articulaire, la souplesse et la tonification de vos muscles. Matériel à fournir : tapis de sol, 
bandes élastiques, ballon de Pilates et bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 10 h 10 à 11 h 10

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

COMBO ÉNERGIE  
Entraînement complet favorisant le cardiovasculaire et l’expression ainsi que l’harmonie entre le 
rythme et la posture.

E+F = Résident : 124 $ / Non-résident : 186 $

Comprend les activités suivantes* :

E  AÉROBIE LATINO ET POUND 

Entraînement cardiovasculaire où le participant bouge au rythme latino. Ce cours favorise l’agilité et 
la capacité de bouger et de s’exprimer. Nous ajoutons des ateliers de pound (baguettes). Défoulement 
et dépense d’énergie garantis.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines débutant le 13 janvier 

Horaire : Vendredi de 9 h 10 à 10 h 25

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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F  PILATES YO-VITALITÉ 

Combinaison de Pilates et de yoga. Séances permettant de développer l’union et l’harmonie entre 
le corps, le mental et l’esprit. Sculpte et tonifie la silhouette et augmente la force et la souplesse 
des muscles et tissus. Matériel à fournir : tapis de sol, ballon de stabilisation, bandes élastiques.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines débutant le 13 janvier 

Horaire : Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

COMBO WEEK-END  
Pour bien recommencer ta semaine, l’harmonie de ces 2 cours permet de tonifier et d’étirer l’ensemble 
des muscles de ton corps en combinant la puissance et la souplesse musculaire pour une meilleure 
détente. 

G+H = Résident : 124 $ / Non-résident : 186 $

Comprend les activités suivantes* :

G  STEP AÉROBIQUE + TONUS 

Entraînement aérobique et musculaire sur le step. Enchaînements aérobiques combinés à des 
intervalles musculaires. Préalable : cours intermédiaire du step. Matériel à fournir : tapis de sol, 
bandes élastiques, ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes désinfectantes. 

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier

Horaire : Dimanche de 9 h à 10 h 10

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

H  VITALITÉ SOUPLESSE 

Harmonie entre le physique et le mental. Activité favorisant la force, la souplesse, l’agilité, la puissance et 
la motricité. Matériel à fournir : tapis de sol, ballon de stabilisation, bandes élastiques et bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier

Horaire : Dimanche de 10 h 15 à 11 h 25

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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COMBO EXPLOSIF 
Deux activités complémentaires. Entraînement physique cardio et musculaire d’une intensité très 
soutenue, suivi d’une séance de maîtrise de son corps, le tout en respectant ses limites.

I +J = Résident : 124 $ / Non-résident : 186 $

Comprend les activités suivantes* :

I  TABATA SPORTIF HIIT 

Entraînement de temps fractionné entre 20 à 50 secondes par bloc d’entraînement suivi d’une courte 
période de repos. Bloc cardiovasculaire suivi d’un bloc musculaire en séries. COMBO d’exercices 
musculaires, cardiovasculaires et exercices utilisant son poids corporel. Inventif et créatif. Matériel 
à fournir : tapis de sol, bandes élastiques, ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes 
désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com 

Durée : 10 semaines débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 18 h à 19 h 

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

J  PILATES POSTURES ET STABILISATION

La méthode Pilates repose sur 8 principes de base qui doivent toujours rester présents à l’esprit 
de celui qui la pratique : concentration, contrôle, centre de gravité, respiration, fluidité, précision, 
enchaînement et isolement. Les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la 
plupart des exercices. Une bonne posture est essentielle à la pratique du Pilates. Matériel à fournir : 
bande élastiques, ballon de stabilisation, bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 19 h 10 à 20 h 10

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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COMBO CLIN D’ŒIL Pour bien débuter la semaine 
Entrainement complet par intervalles, musculaire et cardiovasculaire suivi d’un cours pour reprendre 
l’agilité de son corps.

K+L = Résident : 124 $ / Non-résident : 186 $

Comprend les activités suivantes* :

K  CARDIO MUSCULAIRE SPORTIF  NOUVEAU!

Entraînement dynamique complet, cardiovasculaire et musculaire, en incluant des habiletés sportives 
pour s’amuser (jeux de ballons, raquettes, etc.) Matériel à fournir : tapis de sol, bandes élastiques, 
ballon de Pilates, glidding, roue d’exercice et lingettes désinfectantes.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com 

Durée : 10 semaines débutant le 9 janvier

Horaire : Lundi de 13 h 20 à 14 h 20

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM

L  PILATES — SOUPLESSE — Adultes

La méthode Pilates repose sur 8 principes de base qui doivent toujours rester présents à l’esprit 
de celui qui la pratique : concentration, contrôle, centre de gravité, respiration, fluidité, précision, 
enchaînement et isolement. Les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la 
plupart des exercices. Une bonne posture est essentielle à la pratique du Pilates. Matériel à fournir : 
bande élastiques, ballon de Pilates, bloc de yoga.

Responsable : Diane Brochu – Santé Tonix, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com

Durée : 10 semaines débutant le 9 janvier

Horaire : Lundi de 14 h 30 à 15 h 30

Coût : Résident : 67 $ / Non-résident : 100 $

Endroit : AQUAGYM
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ACTIVITÉS  
CULTURELLES  

ET ARTISTIQUES



INFORMATION
Inscription : Pour toute question, communiquez avec nous en composant le 418 872-9811.
Cours et son contenu : Pour toute question, contactez le responsable du cours.

VOLET JEUNESSE

CLUB BRICO — 6 à 12 ans

Tout au long de ce programme, les jeunes auront l’occasion de vivre de nombreuses expériences de 
création en passant du bricolage aux techniques plus avancées : peinture, collage, dessin, modelage, 
etc. Avec La Génératrice, ils pourront explorer diverses matières artistiques tout en s’amusant !

Responsable : La Génératrice - Marie-Christine Bouffard, 418 575-2450,
generatrice.info@gmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier

Horaire : Dimanche de 9 h 30 à 11 h 

Coût : Résident : 122 $ / Non-résident : 183 $ (matériel fourni)

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

LES ARTISTES DE DEMAIN — 9 à 12 ans  

Tout au long de ce programme, les jeunes auront l’occasion d’approfondir différentes techniques 
artistiques et de comprendre le processus de création d’art visuel : peinture, collage, dessin, modelage, 
etc. Avec La Génératrice, ils pourront accroître leurs habiletés avec différentes matières artistiques 
en s’inspirant d’œuvres de grands artistes.

Responsable : La Génératrice - Marie-Christine Bouffard, 418 575-2450,
generatrice.info@gmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 15 janvier

Horaire : Dimanche de 11 h 30 à 13 h 

Coût : Résident : 122 $ / Non-résident : 183 $ (matériel fourni)

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

VOLET ARTS VISUELS — ADULTES

PEINTURE SUR BOIS 

Plusieurs techniques sont proposées et expérimentées. Les participants ont le choix de réaliser 
des projets personnels ou communs. La liste de matériel sera fournie avant le début de l’activité.

Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987, manon.lherault@videotron.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 9 janvier 

Horaire : Lundi de 12 h 30 à 15 h 30

Coût : Résident : 166 $ / Non-résident : 249 $ (matériel en sus au coût approximatif 
de 50 $)

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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PEINTURE À L’HUILE ET ACRYLIQUE 

Apprentissage des techniques de la peinture à l’huile et à l’acrylique. Enseignement adapté aux 
participants. La liste de matériel sera fournie avant le début de l’activité.

Responsable : Johanne St-Cyr, artiste, 418 877-6800, joanne.st-cyr@hotmail.com 
joannestcyr.com 

Durée : 10 semaines, débutant les 9 et 10 janvier

Horaire : Lundi de 13 h à 16 h 
Lundi de 18 h 30 à 21 h 30 
Mardi de 13 h à 16 h 

Coût : Résident : 166 $ / Non-résident : 249 $ (matériel en sus au coût approximatif 
de 100 $)

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

AQUARELLE 

Apprentissage de plusieurs techniques et de nouveaux outils pour développer le plaisir de peindre à 
l'aquarelle. L'enseignement sera adapté au niveau des participants. La liste de matériel sera fournie 
avant le début de l’activité.

Responsable : Joanne St-Cyr, artiste, 418 877-6800, joanne.st-cyr@hotmail.com 
joannestcyr.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 10 janvier 

Horaire : Mardi 9 h à 12 h

Coût : Résident: 166 $ / Non-résident: 249 $ (matériel en sus au coût approximatif 
de 50 $)

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

SCRAPBOOKING CARTERIE 

Cette activité est un atelier d'apprentissage pour confectionner des cartes. Le niveau de difficulté 
rencontré est moyen et plus. À l'aide d'une fiche technique, l’animatrice vous guidera étape par étape 
afin de réaliser une carte de souhaits. Pendant l'atelier, vous aurez à votre disposition quelques 
outils nécessaires à la confection afin de finaliser le projet suggéré. Cependant, vous devez avoir le 
matériel de base afin de suivre les étapes à la confection. Il est important pour les débutantes et/
ou celles qui veulent s’inscrire afin de découvrir l’activité de communiquer avec l’animatrice afin de 
connaître les outils de base. Des frais supplémentaires sont à prévoir pour vous procurer vos outils.

Responsable : Linda Roberge, 418 802-6797, linrob50@hotmail.com

Durée : 10 semaines, débutant le 10 janvier

Horaire : Mardi de 19 h à 21 h

Coût : Résident : 76 $ / Non-résident : 114 $ (matériel en sus) 

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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VOLET LANGUES - ADULTES

ANGLAIS DÉBUTANT 

Ce cours s’adresse aux gens qui débutent ou qui ont peu de connaissances en anglais. Les formules de 
base et les phrases les plus courantes sont au programme afin de vous donner les outils nécessaires 
pour votre prochaine conversation en anglais.

Responsable : Patricia Lavigne, 418 955-2294, patlanglais@videotron.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 18 h à 19 h 30

Coût : Résident : 81 $ / Non-résident : 121,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

ANGLAIS DÉBUTANT 2 

Consolidation des acquis en grammaire et formules de base du niveau débutant 1 par la pratique et 
la mise en application dans les conversations.

Responsable : Patricia Lavigne, 418 955-2294, patlanglais@videotron.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier 

Horaire : Mercredi de 15 h à 16 h 30

Coût : Résident : 81 $ / Non-résident : 121,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE 

Ce cours s’adresse aux gens qui ont une base en anglais et qui peuvent se débrouiller avec les formules 
de base et quelques phrases courantes.

Responsable : Patricia Lavigne, 418 955-2294, patlanglais@videotron.ca

Durée : 10 semaines, débutant les 11 et 13 janvier 

Horaire : Mercredi de 13 h 30 à 15 h
Vendredi de 11 h 30 à 13 h 

Coût : Résident : 81 $ / Non-résident : 121,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

ANGLAIS CONVERSATION POUR INTERMÉDIAIRE

Ce cours s’adresse aux gens qui ont une base en anglais et qui peuvent se débrouiller avec les formules 
de base et quelques phrases courantes. Ce cours sera axé sur la conversation en anglais en abordant 
différents thèmes choisis par les participants et la responsable.

Responsable : Patricia Lavigne, 418 955-2294, patlanglais@videotron.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier 

Horaire : Mercredi de 10 h 30 à 12 h 

Coût : Résident : 81 $ / Non-résident : 121,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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ANGLAIS-CONFÉRENCE 

Cours d’anglais en utilisant des projections de conférences sur différents sujets. Apprenez du nouveau 
vocabulaire, améliorez votre compréhension et conversez.

Préalable : Niveau intermédiaire obligatoire pour pouvoir participer à ce cours.

Responsable : Patricia Lavigne, 418 955-2294, patlanglais@videotron.ca

Durée : 10 semaines, débutant le 13 janvier 

Horaire : Vendredi de 9 h 45 à 11 h 15

Coût : Résident : 81 $ / Non-résident : 121,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

ESPAGNOL DÉBUTANT 1 

Ce cours permet la découverte des bases de l’espagnol. Le participant apprendra un vocabulaire de 
base ainsi que certains verbes réguliers au présent. Matériel : Achat d’un livre à prévoir au premier 
cours, au coût d’environ 25 $. Aucun prérequis.

Responsables : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier 

Horaire : Mercredi de 9 h à 10 h 25 

Coût : Résident : 109 $ / Non-résident : 163,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

ESPAGNOL DÉBUTANT 2 

Dans ce cours, le participant révise le temps présent des verbes et ajoute des verbes irréguliers à 
ses connaissances. Il continue de développer son vocabulaire et apprend à construire des phrases. 
Matériel : Achat d’un livre à prévoir au premier cours, au coût d’environ 25 $. 

Prérequis : Avoir suivi le cours débutant 1 ou un cours équivalent.

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 11 janvier 

Horaire : Mercredi de 10 h 30 à 12 h 

Coût : Résident : 109 $ / Non-résident : 163,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 

Dans ce cours, le participant révise les conjugaisons des verbes irréguliers au présent. Il continue 
avec l’apprentissage du passé simple, de l’imparfait et du passé composé. Des minutes de causerie 
avec le nouveau vocabulaire auront lieu également. Matériel : Achat d’un livre à prévoir au premier 
cours, au coût d’environ 25 $. 

Prérequis : Avoir suivi le cours débutant 2 ou un cours équivalent.

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier 

Horaire : Jeudi de 9 h à 10 h 25 
Jeudi 17 h 45 à 19 h 15 *en ligne seulement*

Coût : Résident : 109 $ / Non-résident : 163,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

ESPAGNOL CONVERSATION 

Dans ce cours le participant a déjà suivi des cours par le passé et maîtrise la grammaire et un 
vocabulaire de base pour être en mesure de maintenir une conversation fluide. L’objectif est de 
travailler la conversation entre les participants en utilisant divers sujets de la vie courante. Brèves 
capsules grammaticales au besoin.

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier 

Horaire : Jeudi de 13 h à 15 h

Coût : Résident : 109 $ / Non-résident : 163,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

ESPAGNOL VOYAGEUR 

Ce cours permet aux participants d’apprendre rapidement les bases de l’espagnol pour demander de 
l’information, faire des achats et utiliser les moyens de transport. Le but est de pouvoir se débrouiller 
lors de votre prochain voyage dans le sud. Matériel : Achat d’un livre à prévoir au premier cours, au 
coût d’environ 25 $. Aucun prérequis.

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com 

Durée : 10 semaines, débutant le 12 janvier

Horaire : Jeudi de 10 h 30 à 12 h 

Coût : Résident : 109 $ / Non-résident : 163,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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ATELIERS PONCTUELS (GRATUITS) 

VOLET ARTISTIQUE – FAMILLES

UN OURS À UNI-CYCLE – 4 à 10 ans  
(les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte)   

Responsable : Gigi Wenger, 418 999-6632, gigiwenger@yahoo.ca

Date : Dimanche 29 janvier

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

TRIOS DE CŒURS SUR CANEVAS – 6 à 10 ans

Décore trois canevas avec différents matériaux pour réaliser trois cœurs différents pour former 
un triptyque mural.

Responsable : La Génératrice – Marie-Christine Bouffard, 418 575-2450,  
generatrice.info@gmail.com 

Date : Dimanche 12 février

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

UN THÉÂTRE EN BOITE ALLUMETTE – 4 à 10 ans  
(les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte) 

Responsable : Gigi Wenger, 418 999-6632, gigiwenger@yahoo.ca

Date : Dimanche 12 mars

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

BANNIÈRE FUSÉE – 6 à 10 ans accompagné d’un adulte

Avec de la feutrine, de la laine et des pompons, fabrique une bannière de fusée pour décorer ta chambre !

Responsable : La Génératrice – Marie-Christine Bouffard, 418 575-2450,  
generatrice.info@gmail.com 

Date : Dimanche 26 mars

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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VOLET SCIENTIFIQUE

SCIENCES EN FOLIE – DINOSAURES — 4 à 6 ans 

Si vous êtes intrépides, vous aimerez sûrement voir de près des dents de dinosaures. Au cours de 
l’atelier, les enfants deviendront des apprentis paléontologues et devront exécuter des fouilles pour 
retrouver des ossements de dinosaures. Ils découvriront aussi la différence entre un herbivore et 
un carnivore.

Responsable : Sciences en folie, 418 523-5500, info@sciencesenfoliequebec.com 
www.facebook.com/sciencesenfoliequebec 

Date : Dimanche 5 février

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

SCIENCES EN FOLIE – BRIXOLOGIE* TOUR — 6 à 12 ans 

MONTEZ plus haut que les nuages ! Découvrez comment les ingénieurs civils utilisent les concepts 
de la physique pour résoudre des problèmes. Travaillez en équipe pour construire une tour solide 
avec un ascenseur fonctionnel, puis testez et améliorez la force et la stabilité de votre conception. 

* Atelier avec des blocs Légo.

Responsable : Sciences en folie, 418 523-5500, info@sciencesenfoliequebec.com 
www.facebook.com/sciencesenfoliequebec 

Date : Dimanche 12 mars

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

VOLET ADULTES

LUNE DE LA ST-VALENTIN

Peinture acrylique sur toile, avec faux fini pellicule plastique. Cette lune est peut-être porteuse d’un 
joli message d’amour. Bienvenue à tous.

Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987, manon.lherault@videotron.ca

Date : Samedi 4 février

Horaire : 13 h à 16 h

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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EXPLOREZ LES GELS ET LES PÂTES

Un atelier qui vous permettra d’utiliser différentes textures sur vos œuvres. Vous pourrez essayer 
plusieurs produits de la marque GOLDEN pour créer 2 œuvres-échantillons que vous garderez comme 
référence. Le sujet de base est imposé pour cet atelier, mais le choix des textures et des couleurs 
restera à votre guise. 

Responsable : Joanne St-Cyr, artiste, 418 877-6800, joanne.st-cyr@hotmail.com 
joannestcyr.com

Date : Samedi 25 février

Horaire : 13 h à 16 h

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

UNE TOILE QUI VAUT DE L’OR

Une œuvre glamour comme on le dit, deux teintes seulement et application de feuille d’or, le look est 
surprenant, simple et accessible à tous. 

Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987, manon.lherault@videotron.ca

Date : Samedi 18 mars

Horaire : 13 h à 16 h

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

SCRAPINERIE — INITIATION, DÉCOUVERTE ET CONFECTION 

Cette activité d’initiation s’adresse aux débutants et aux adeptes de carterie et de scrapbooking. 
Tout le matériel nécessaire à la confection vous sera présenté : cartons de couleur et à motifs et 
certains embellissements, tous prédécoupés et prêts à être assemblés selon les consignes de votre 
animatrice. Du matériel sera disponible sur place. Chaque rencontre sera une nouvelle découverte 
afin d’élargir vos capacités. 

Responsable : Linda Roberge, 418 802-6797, linrob50@hotmail.com 

Date : Les samedis 28 janvier et/ou 25 mars

Horaire : 13 h à 16 h

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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ATELIERS PONCTUELS (PAYANTS)

FORMATION JE ME GARDE SEUL — 8 à 12 ans 

Cette formation parent-enfant a pour but d’apprendre aux enfants âgés d’environ 8 à 12 ans à se 
garder seul de façon sécuritaire. Le tout se fera dans une atmosphère très dynamique et interactive. 
Les enfants apprendront des outils pour développer leur sens des responsabilités, leur confiance en 
soi ainsi que ce qu’ils doivent faire pour assurer leur sécurité et la sécurité des lieux. Des exercices 
pratico-pratiques et des moments de réflexion entre parent et enfant vous attendent. Un petit guide 
papier sera fourni.

Note : Le coût est par enfant, cependant il est obligatoire qu’un parent soit présent lors de la formation.

Responsable : Lili Rescousse, Coach familial, 418 922-2373, lilirescousse@gmail.com
lilirescousse.com

Date : Mercredi 22 février

Horaire : 18 h 30 à 20 h

Coût : Résident : 31 $ / Non-résident : 46,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

FORMATION MON STRESS ET MES ÉMOTIONS INTENSES, J’AI MES SOLUTIONS  

Cette formation parent-enfant a pour but d’apprendre aux enfants âgés de 6 à 12 ans à reconnaitre 
les signes de stress et d’émotions intenses et à trouver des solutions adaptées afin d’éviter de se 
mettre dans le trouble. Le tout se fera dans une atmosphère très dynamique et interactive. Les 
enfants apprendront à utiliser des outils pour identifier et maitriser leurs émotions, leur stress et 
à relever de petits défis. La formation offrira des exercices pratico-pratiques et des moments de 
réflexion entre parent et enfant. Un petit guide imprimé sera fourni.

Note : Le coût est par enfant, cependant il est obligatoire qu’un parent soit présent lors de la formation.

Responsable : Lili Rescousse, Coach familial 418 922-2373, lilirescousse@gmail.com 
www.lilirescousse.com 

Date : Mercredi 22 mars

Horaire : 18 h 30 à 20 h

Coût : Résident : 31 $ / Non-résident : 46,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

GARDIENS AVERTIS — 11 ans ou plus (ou avoir terminé sa 5e année) 

Ce cours élaboré et accrédité par la Croix-Rouge vise l’acquisition de connaissances et le développement 
de l’assurance et des aptitudes nécessaires au rôle de gardien. Des notions de secourisme sont intégrées 
au programme, dispensé par des personnes accréditées. Les participants doivent apporter leur lunch.

Responsable : Formation Préventions Secours inc., 418 286-4147

Date : Dimanche 26 mars 

Horaire : 8 h 30 à 16 h 30

Coût : Résident : 60 $ / Non-résident : 90 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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ACTIVITÉS DE LA  
BIBLIOTHÈQUE



Début des inscriptions le samedi 10 décembre 2022 à 8 h 30 
ÉVEIL À LA LECTURE 

Pour les petits, des contes passionnants racontés par Madame Adame. 

BIBLIOBÉBÉ — 1 an et demi à 3 ans 

Informations : Bibliothèque Marie-Victorin, 418 641-6142 

Date : Les dimanches 22 janvier, 12 février, 5 mars, 2 et 30 avril et 28 mai 

Horaire : 9 h 30 à 10 h 15 

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN — LIONEL ALLARD 

HEURE DU CONTE — 3 à 5 ans 

Informations : Bibliothèque Marie-Victorin, 418 641-6142 

Date : Les dimanches 22 janvier, 12 février, 5 mars, 2 et 30 avril et 28 mai 

Horaire : 10 h 30 à 11 h 30 

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN — LIONEL ALLARD 

MARS
Du 6 au 10 mars, c’est la semaine de relâche ! Surveillez la programmation spéciale des activités de 
la bibliothèque qui sera diffusée au début de l’année 2023.

CONCERT 

CINÉ-PIANO AVEC ROMAN ZAVADA 

Dans cet incontournable concert, le pianiste et créateur Roman Zavada improvise au piano la trame 
sonore sur des extraits de films muets fabuleux qui enchantent toutes les générations depuis toujours.

Ce ciné-concert original et captivant rend hommage aux artisans du cinéma d’autrefois. Avec une 
touche musicale actuelle, spontanée et toujours aussi surprenante, l’artiste réussit à rendre accessible 
un métier d’exception ! 

Informations : Bibliothèque Marie-Victorin, 418 641-6142 

Date : Dimanche 19 mars

Horaire : 11 h à 12 h

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN – LIONEL ALLARD 
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AVRIL
SPECTACLE

PRINTEMPS RÉVEILLE-TOI AVEC BREDOUILLE — 4 à 12 ans

Un clown, transformé en lapin, veut réveiller le printemps en lui chatouillant le nez. C’est possible 
avec une carotte magique !

*Les parents sont les bienvenus. L’inscription est obligatoire pour les enfants uniquement. 

Informations : Bibliothèque Marie-Victorin, 418 641-6142 

Date : Dimanche 26 mars 

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30 

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN — DESJARDINS 

ATELIER 

ATELIER SPÉCIAL DE PÂQUES AVEC LA GÉNÉRATRICE — 6 à 12 ans 

Un atelier spécial où les participants allieront leur talent artistique et leur gourmandise ! 

Informations : Bibliothèque Marie-Victorin, 418 641-6142 

Date : Dimanche 2 avril

Horaire : 13 h 30 à 14 h 30 

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN — LIONEL ALLARD 

CONCERT

MIDNIGHT-JAZZ PRÉSENTE « FLASHJAZZ 80 »

Laisse-vous transporter dans les années 80 avec Midnight-Jazz.  De Michael Jackson à Céline Dion 
en passant par Gun’s N’ Roses, Midnight-Jazz vous partagera une version jazz de leurs chansons 
préférées de cette belle époque musicale.

Informations : Bibliothèque Marie-Victorin, 418 641-6142 

Date : Dimanche 23 avril

Horaire : 11 h à 12 h

Endroit : BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN — LIONEL ALLARD 
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COURS  
DE CUISINE



Cours de cuisine  
à la cuisine communautaire de 
L’Ancienne-Lorette!

FORMATIONS CULINAIRES
Cette offre de formation se divise en plusieurs ateliers tout au long de l’année. Techniques de cuisine, 
mets rapides à préparer, menus santé, découvertes et plus encore !

Aucun prérequis. Aucune obligation à suivre le premier atelier pour suivre les autres.

ATELIERS CULINAIRES POUR ENFANTS
L’atelier de cuisine pour enfants propose une variété de recettes qui aideront les jeunes à découvrir 
l’univers de la cuisine et de nouvelles saveurs tout en explorant leur esprit créatif. Les enfants 
apprendront à cuisiner de façon autonome et sécuritaire. Après chaque cours, les jeunes chefs 
rapportent leurs créations culinaires à la maison pour partager avec la famille !

IMPORTANT! Chaque participant doit apporter 3 contenants de grosseurs différentes. Les ingrédients 
et les outils sont fournis. Les recettes sont distribuées à la fin de l’atelier.

Ma boîte à lunch santé — 6 à 11 ans 

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com

Date : Samedi 21 janvier

Horaire : 13 h 30 à 15 h 30

Coût : Résident : 31 $ / Non-résident : 46,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

PRÊT POUR LA ST-VALENTIN — 6 à 11 ans 

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com

Date : Samedi 11 février

Horaire : 13 h 30 à 15 h 30

Coût : Résident : 31 $ / Non-résident : 46,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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LES SAVEURS DE L’ITALIE — 6 à 11 ans 

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com

Date : Samedi 18 mars

Horaire : 13 h 30 à 15 h 30

Coût : Résident : 31 $ / Non-résident : 46,50 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

ATELIERS CULINAIRES POUR ADULTES  – SABRINA GODOY
L’atelier propose une variété de recettes qui vous feront découvrir de nouvelles saveurs, combinaisons 
et produits, en explorant votre esprit créatif. Nous préparerons ensemble 3 recettes, que vous 
dégusterez sur place.

IMPORTANT! Chaque participant doit apporter 3 contenants de grosseurs différentes. Les recettes 
sont distribuées à la fin de l’atelier.

LE MONDE SECRET DES GRAINS ET CÉRÉALES

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com

Date : Lundi 6 février

Horaire : 18 h 15 à 20 h 15

Coût : Résident : 46 $ / Non-résident : 69 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

LES LÉGUMINEUSES À L’HONNEUR

Responsable : Sabrina Godoy, 418 683-8518, sabrina.espagnol@hotmail.com

Date : Lundi 13 mars

Horaire : 18 h 15 à 20 h 15

Coût : Résident : 46 $ / Non-résident : 69 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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ATELIERS CULINAIRES ADULTES – ANNIE CARON CUISINE SANTÉ

CUISINE FLEXITARIENNE

Vous ne savez plus quoi manger ? Vous devez préparer deux repas pour répondre aux besoins de 
toute la famille ? Vous aimeriez manger moins de viande sans devenir complétement végétarienne ? 
Le flexitarisme est une pratique alimentaire de plus en plus populaire auprès de ceux qui veulent 
réduire leur consommation de viande pour des raisons éthiques, médicales ou environnementales. Il ne 
s’agit pas d’un régime au sens strict du terme, mais d’un mode alimentaire principalement végétarien 
caractérisé par une certaine flexibilité. Un adepte du flexitarisme acceptera de manger de la viande 
lors de repas familiaux ou en voyage même s’il est végétarien la plupart du temps.

Dans ce cours, vous retrouverez 40 recettes gourmandes, rapides et purement végés, avec une variante 
pour les amateurs de viande. En ligne avec le nouveau guide alimentaire canadien, ce cours constituera 
un bon coffre à outils pour intégrer de nouvelles habitudes en douceur. Vous découvrirez aussi une 
vaste variété de protéines végétales et comment les cuisiner. Malgré les différentes préférences 
alimentaires et préoccupations santé, manger peut continuer à être agréable et à nous rassembler.

Inutile de souper, vous dégusterez un repas 6 services pendant l’atelier.

Responsable : Annie Caron, anniecaroncuisinesante.com, 581 996-8434,  
annie.ca@videotron.ca

Date : Mardi 24 janvier

Horaire : 18 h 30 à 21 h 30

Coût : Résident : 82 $ / Non-résident : 123 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

CUISINE INDIENNE

Vous adorez la cuisine indienne mais vous n’osez pas en préparer à la maison ? Vous aimeriez 
découvrir comment utiliser les épices et herbes fraîches ? Vous aimeriez reproduire vos recettes 
favorites comme au resto ? Dans ce cours de 3 heures, venez découvrir des saveurs inoubliables et 
cuisiner vos plats indiens favoris. La cuisine indienne ne demande pas d’ustensiles particuliers, juste 
le temps de laisser les saveurs imprégner vos plats. Venez apprendre à faire vos mélanges d’épices, 
découvrir une panoplie de saveurs et d’arômes. Je vous proposerai 40 recettes traditionnelles 
indiennes avec une diversité de plats végétariens, mais aussi des plats à base de poisson, poulet 
et viande pour le plaisir de toute la famille. Recettes de salades, entrées, soupes, plats et desserts 
pour une expérience culinaire complète

*Nous vous suggérons de ne pas souper avant l’atelier, car vous mangerez à votre faim pendant l’atelier !

Responsable : Annie Caron, anniecaroncuisinesante.com, 581 996-8434,  
annie.ca@videotron.ca

Date : Mardi 21 février

Horaire : 18 h 30 à 21 h 30

Coût : Résident : 82 $ / Non-résident : 123 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER
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CUISINE ASIATIQUE

Dans ce cours de 3 heures, nous ferons voyager nos papilles avec la cuisine chinoise, vietnamienne, 
indienne, thaïlandaise et japonaise. Je vous présenterai les principaux ingrédients et ustensiles 
de base utilisés en cuisine asiatique. Nous cuisinerons 6 recettes ensemble avec un mélange de 
démonstrations et de pratique, que vous dégusterez, puis vous repartirez avec un document de 50 
recettes faciles à réaliser. Venez apprendre à cuisiner vos classiques asiatiques préférés. Le repas 
est inclus dans l’atelier.

*Nous vous suggérons de ne pas souper avant l’atelier, car vous mangerez à votre faim pendant l’atelier !

Responsable : Annie Caron, anniecaroncuisinesante.com, 581 996-8434,  
annie.ca@videotron.ca 

Date : Mardi 28 mars

Horaire : 18 h 30 à 21 h 30

Coût : Résident : 82 $ / Non-résident : 123 $

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

CUISINE COMMUNAUTAIRE : LES CUISINES CRÉATIVES
Les groupes formés seront suivis par une intervenante. Celle-ci planifiera les activités et veillera au 
bon fonctionnement du groupe. Les recettes seront choisies par l’intervenante en fonction des denrées 
remises par Moisson Québec. Ouvertes à tous, les cuisines créatives permettent aux personnes du 
groupe de socialiser tout en préparant des repas qu’ils pourront apporter à la maison, partager dans 
la communauté ou offrir aux gens dans le besoin. Les rencontres sont bimensuelles.

Pour les  
18 à 54 ans Inscriptions par le Dossier Citoyen

Responsable : Annabelle Colin
418 575-2810   cuisine.anciennelorette@gmail.com

Horaire : Dimanche 9 h à 12 h  
ou dimanche 13 h à 16 h

*2 groupes possibles, mais selon les 
inscriptions, certaines personnes pourraient 
être dirigées vers un autre groupe pour bien 
balancer le tout.

Durée : Session de janvier à juin inclusivement (environ 12 à 14 rencontres au total)

Coût : Inscription gratuite, mais il y aura des frais de participation lors de chaque 
rencontre selon le nombre de personnes.

Endroit : POINT DE SERVICE ÉMILE-LORANGER

Pour les  
55 ans et plus Valider avec l’organisme pour la disponibilité des places

Responsable : Service d’entraide communautaire Rayon de Soleil
418 871-7055, sec.rayondesoleil@videotron.ca, www.rayondesoleil.ca
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ACTIVITÉS  
DES ORGANISMES



LA ZUMBA, UNE BELLE 
FAÇON DE SE DÉPENSER 

ET DE S’OXYGÉNER .

Temps-Danse est un organisme à but non lucratif qui fait danser les tout-petits comme les grands 
depuis maintenant plus de 30 ans.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Inscriptions :
Les inscriptions se feront directement auprès du responsable du cours de fitness, à partir du 
3 décembre 2022.

• Début des activités : Lundi le 9 janvier 
•  Durée des activités : 12 semaines

Endroit des cours :
•  École des Hauts-Clochers - Pavillon Saint-Charles : 1350, rue St-Charles, L’Ancienne-Lorette

Remboursement 
Aucun remboursement sans billet médical.

Renseignements :
Plusieurs informations se retrouvent sur notre page Facebook :  École de danse Temps-Danse. 

Fitness Temps-Danse
Courriel : info@tempsdanse.org

FITNESS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Durée : 1 heure 

10 semaines, début semaine du 9 janvier 2023

Horaire : Lundi 19 h et mercredi 19 h 

Coût : 1 fois par semaine (10 cours) : 120$
2 fois par semaine (20 cours) : 180$

Endroit : ÉCOLE DES HAUTS-CLOCHERS : PAVILLON ST-CHARLES

Vous devez vous inscrire pour une plage horaire précise. Après entente avec la responsable, il est 
possible de changer de plage horaire ou d’assister à un autre cours. La personne responsable vous 
fera part des conditions d’achat et de changement de plage horaire.
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ZUMBA – FITNESS

Comment cela fonctionne ?

Des exercices sans « contraintes », combinant des mouvements à haute et à basse intensité qui vous 
permettent de rester en forme et de garder la ligne dans un esprit festif. Laissez-vous emporter par 
les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du monde et vous verrez pourquoi les 
séances de remise en forme Zumba® sont des exercices qui portent mal leur nom. Super efficace ? 
Oui. Super amusant ? Trois fois oui !

Avantages

Un entraînement complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation 
musculaire, équilibre et flexibilité, un regain d'énergie et un bien-être absolu après chaque session.

CERCLE DE FERMIÈRES L’ANCIENNE-LORETTE 

Les arts textiles vous intéressent? Venez rejoindre un groupe de femmes dynamiques et 
passionnées par le tissage, le tricot, la couture, le crochet, la broderie, la dentelle, etc. 

Nous tenons des réunions mensuelles, offrons des cours, tenons des ateliers en arts textiles 
de jour et de soir tous les mois, nous cuisinons en groupe à l’occasion. Nous avons également 
une activité libre tous les mercredis de 11 h 30 à 15 h 30 du type tricot-café ainsi que des 
activités d’apprentissage de techniques artisanales pour les jeunes 1 samedi matin par mois.

Notre Cercle aura 90 ans en 2023 et pour souligner cet anniversaire, nous serons les hôtes 
du Congrès régional de la Fédération 12 Québec Portneuf qui se tiendra les 28 et 29 avril 
prochains au Centre communautaire. Venez voir les pièces concours qui seront exposées!

Nos activités se déroulent principalement au Centre communautaire, il est possible de 
devenir membre en tout temps.

Pour informations : 

cflanciennelorette@gmail.com / Marylène Germain 418-928-1879 ou  
Cercle de Fermières de L’Ancienne-Lorette sur Facebook
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CLUB LIONS
Le Club Lions Québec L’Ancienne-Lorette s’est joint à l’Association internationale en 2009. 
Les programmes pour la vue et le diabète sont parmi ceux représentant le mieux les 
Clubs Lions.

Si vous voulez vous joindre à une équipe dynamique, nous vous offrons l’opportunité 
de partager et d’appuyer l’action des Lions dans la communauté.  Vous aurez l’occasion 
de servir et développer de nouvelles compétences.  Notre mission est de servir les 
personnes vivant avec des déficiences visuelles et les personnes âgées par la promotion 
d’un mode de vie actif et global.

Nos actions : accompagnement des personnes handicapées visuelles selon leurs besoins 
et lors d’activités de plein air, conditionnement physique, tournoi d’échecs etc. Achat de 
lunettes pour enfants défavorisés. 

Objectifs à court terme : la vue, le diabète, la jeunesse, les personnes défavorisées.

Objectifs à long terme : interaction avec les différents Clubs sociaux de la ville afin de 
mieux servir notre communauté.

Vous désirez rencontrer une équipe de femmes et d’hommes passionnés et engagés 
pour qui servir est synonyme de plaisir, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous 
rencontrons lors de deux réunions par mois dont une pour un souper amical. Nous 
attendons votre appel.

Information : Hélène Chouinard 418-871-0766 et Claire Garneau 418-704-8316
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Le Club de Karaté Kyoshindo est un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville de L’Ancienne-
Lorette. Le Club est voué au développement et à la promotion du karaté. Depuis 1982, le fondateur de 
l’école, monsieur Jacques Labrecque, ceinture noire 8e dan, a initié plus de 6 800 adeptes et formé plus 
de 110 ceintures noires. Le Club offre des cours de karaté, d’autodéfense et de maniement d’armes, 
à différents niveaux, sous la supervision de professeurs qualifiés. 

INSCRIPTIONS SESSION HIVER 2023
En tout temps et possibilité de cours d'essai gratuit.

Endroit :
•  École des Hauts-Clochers : gymnase du pavillon Notre-Dame, par téléphone au 418 871-7334 ou en 

ligne sur le site Internet. www.karatekyoshindo.com

Pour information :
M. Jacques Labrecque / Mme Michelle Painchaud, du lundi au vendredi et le samedi de 8 h à 21 h au 
418 871-7334. Site Internet : www.karatekyoshindo.com 

Uniforme :
L’achat du kimono et de l’écusson sont à la charge du participant au coût de 65 $.

Endroit des cours :
Tous les cours se donnent à l’école des Hauts-Clochers, au gymnase du pavillon Notre-Dame,  
à L’Ancienne-Lorette.

Durée et début des sessions :
Session hiver 
Durée de 12 semaines, débutant soit le 10 ou 14 janvier 2023.

Remboursement
Toute demande de remboursement, pour cause majeure, doit être transmise aux responsables du 
Club de karaté Kyoshindo de L’Ancienne-Lorette. La politique du Service des loisirs s’applique.

Tarification non-résident
Selon la politique de tarification de la Ville de L’Ancienne-Lorette, les non-résidents doivent débourser 
un montant additionnel de 50 % sur le coût d’inscription. En raison d’une entente particulière, les 
résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures ne sont pas assujettis à la tarification additionnelle. 

Les non-résidents de 65 ans et plus ont droit à une réduction de 20 % sur le coût majoré de 50 % 
selon la politique de tarification non-résident.

CLUB DE KARATÉ 
KYOSHINDO
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KARATÉ (BOUT DE CHOU) — 5 ans

Initiation aux techniques de base.

Niveau : Débutant 

Horaire : Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

Coût : Résident - 80 $ / Non-résident – 120 $

KARATÉ SAMEDI-JEUNESSE — 6 à 8 ans

Initiation aux techniques de base. 

Niveau : Débutant et avancé 

Horaire : Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

Coût : Résident - 80 $ / Non-résident – 120 $

KARATÉ SAMEDI-PARENTS – Parents d’enfants inscrits le samedi matin

Initiation aux techniques de base.

Niveau : Débutant

Horaire : Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

Coût : Résident - 80 $ / Non-résident – 120 $

KARATÉ JUNIOR-PARENTS — Parents d’enfants inscrits le mardi et jeudi 

Initiation aux techniques de base.

Niveau : Débutant

Horaire : Mardi et jeudi, 18 h 45 à 19 h 45

Coût : Résident - 100 $ / Non-résident – 150 $

KARATÉ JUNIOR — 8 à 13 ans 

Initiation et pratique.

Niveau : Débutant et avancé 

Horaire : Mardi et jeudi, 18 h 45 à 19 h 45

Coût : Résident - 100 $ / Non-résident – 150 $

KARATÉ SÉNIOR — 14 ans et plus 

Initiation et pratique.

Niveau : Débutant et avancé 

Horaire : Mardi et jeudi, 20 h à 21 h 30

Coût : Résident - 115 $ / Non-résident – 172,50 $
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IAIDO SABRE — 14 ans et plus 

Initiation et pratique.

Niveau : Débutant et avancé 

Horaire : Mercredi, 19 h à 20 h 30

Coût : Résident - 100 $ / Non-résident – 150 $
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Construire un radeau, allumer un feu, fabriquer un lit avec de la corde, développer tes qualités de 
leader : viens vivre ta passion et découvrir ce qu'on n'apprend nulle part ailleurs. Notre terrain de 
jeu, c'est la forêt, le lac, la montagne. Notre seule consigne, c'est le plaisir!

INSCRIPTION
L’année scoute débute en septembre et se termine en juin, mais il est possible de s’inscrire en tout 
temps entre le mois d’août et le mois de mai. 

Fin des activités : Juin 2023
Lieu des activités : LA HUTTE – 1307, rue des Loisirs, L’Ancienne-Lorette (Parc de la Rivière)

NOUS JOINDRE
Facebook : 19e Groupe Scout L'Ancienne-Lorette
Site Internet : www.scoutsanciennelorette.ca
Courriel : scoutsanciennelorette@gmail.com
Courrier : 1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3J5
Téléphone : 418-877-0166
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PROGRAMMATION
Les rencontres hebdomadaires ont généralement lieu au local scout de La Hutte. Le coût de l’inscription 
inclut les camps d’automne, d’hiver et d’été. 

Groupe d’âge* : Horaire : Coût résidents : Coût non-résidents :

7-8 ans Samedi de 9 h 30  
à 11 h 30

230 $ 260 $

9-11 ans Vendredi de 19 h à 
21 h

305 $ 335 $

12-14 ans Mercredi de 19 h à 21 h 305 $ 335 $

15-17 ans Mardi de 19 h à 21 h 225 $ 255 $

*  Pour déterminer le groupe d’âge, la date de référence est fixée au 31 décembre 2022.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Un rabais est accordé pour les familles ayant plus d'un enfant inscrit. Nous acceptons les paiements 
par chèques, virements Interac ou en argent. Il est possible de payer en un seul ou en trois versements 
égaux.

UNIFORME
L’uniforme est obligatoire et dépend du groupe d’âge. Vous recevrez toutes les informations nécessaires 
à la première rencontre de votre jeune.

Pour en connaître davantage sur notre groupe, visitez notre site internet www.scoutsanciennelorette.ca 
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ENVIE DE DÉFIS 
ET D’AVENTURE?

DEVIENS CADET.TE DU CANADA !

FILLES ET GARÇONS | 12 À 18 ANS | GRATUIT



CADETS DE L’AIR 
Escadron 921 Optimiste de L’Ancienne-Lorette
L’aviation t’intéresse? L’Escadron 921, c’est pour toi! Chaque semaine, lors de la 
soirée d’instruction régulière ou de sport, tu développeras tes connaissances et 
tes compétences au sujet de l’aviation et les principes de vol, le travail d’équipe, 
les sports et l’activité physique, le tir à la carabine à air comprimé, la survie en 
forêt, le leadership et les techniques d’instruction, le secourisme et bien plus!

En plus de l’instruction régulière, plusieurs 
activités optionnelles s’offrent à toi! 
• Cours de pilotage junior et sénior 
• Activité de survie en forêt
• Cours de musique 
• Tir de précision (air comprimé) 
• Entraînement et compétition de biathlon 
• Marche militaire de précision
• Camps d’été

Toutes les activités, les sorties, les camps d’été 
ainsi que l’uniforme sont offerts gratuitement.

SOIRÉES RÉGULIÈRES : Tous les vendredis de  
18 h 30 à 21 h 30 à la Polyvalente de L’Ancienne-
Lorette

INSCRIPTION : En tout temps pour les jeunes de 
12 à 18 ans

INFORMATION
escadron@921.ca
www.921.ca

 Escadron 921 Optimiste L’Ancienne-Lorette

CADETS DE L’ARMÉE 
Corps de cadets 2846 Richelieu de  
L’Ancienne-Lorette
 L’expédition et le plein air t’intéressent? Le Corps de Cadets 2846, c’est pour 
toi! Chaque semaine, lors de la soirée d’instruction régulière ou de sport, tu 
développeras tes connaissances et tes compétences au sujet de l’expédition et 
le plein air, le travail d’équipe, les sports et l’activité physique, le tir à la carabine 
à air comprimé, la survie en forêt, le leadership et les techniques d’instruction, 
le secourisme et bien plus!

En plus de l’instruction régulière, plusieurs 
activités optionnelles s’offrent à toi! 

• Sports
• Activité de survie en forêt et expédition
• Cours de musique 
• Tir de précision (air comprimé) 
• Marche militaire de précision
• Camps d’été

Toutes les activités, les sorties, les camps d’été 
ainsi que l’uniforme sont offerts gratuitement.

SOIRÉES RÉGULIÈRES : Tous les vendredis de  
18 h à 21 h 45 à l’École des Hauts-Clochers

INSCRIPTION : En tout temps pour les jeunes de 
12 à 18 ans

INFORMATION
www.cc2846.com 

 Corps de cadets 2846 Richelieu L’Ancienne-Lorette
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Voyez toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin 
et gérez vos activités de loisirs avec votre Dossier Citoyen Voilà! 
C'est rapide, facile, sécurisé et tellement pratique d'avoir tous les services de la Ville regroupés 
au même endroit, au bout des doigts! 

•  Calendrier personnalisé (collectes des déchets, du recyclage et des objets encombrants, 
dates importantes, séances du conseil, etc.)

• Activités de loisirs de toute la famille
• Compte de taxes municipales
• Demandes au Service des travaux publics et rapport d'incident (ex. bris)
• Demandes de permis
• Historique de factures
• Relevés fiscaux 

lancienne-lorette.org  |   

Dossier  
Citoyen A

V
EC VOTRE DOSSIER CIT

O
Y

E
N

INSCRIPTION


