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Programme aquatique 2018 
Printemps – Saint-Anselme

MODALITÉS D'INSCRIPTION Les inscriptions se font par Internet 
(en ligne) du 28 février au 16 mars 2018: www.loisirst-anselme.com.
Pour toute question: Maryse Bilodeau 418-885-9360 
ou m.bilodeau@videotron.ca

CROIX-ROUGE NATATION: NIVEAUX PRÉSCOLAIRE 
ET JUNIOR
Ce programme comprend les niveaux préscolaire et junior.
Clientèle: 0 à 15 ans
Endroit: École Secondaire Saint-Anselme
Début/Fin: 6, 7 et 8 avril 2018 jusqu’au 1er, 2 et 3 juin 2018

Cours de groupe (durée 9 semaines)
Le nombre de participants par groupe varie en fonction du 
niveau. Nous respectons les normes et ratios exigés par la 
Croix-Rouge Natation.

Coût Niveaux : Étoile, Canard et Tortue  30 minutes
 Résidant 67$ Non-résidant 101$

 Niveaux : Loutre à Baleine et Juniors 50 minutes
 Résidant 80$ Non-résidant 120$

Horaire cours de groupe 

Jour Heure Cours

Samedi 08h30 à 09h00 Tortue de mer, avec parents 
Cours de plongeon (8h30 à 9h20)

09h00 à 09h30 Étoile de mer et Canard, avec parents

09h30 à 10h20 Loutre de mer 
Salamandre
Poisson-lune/ Crocodile 
Junior 4 et 5

10h30 à 11h20 Loutre de mer 
Junior 1 et 2
Junior 3

11h30 à 12h20 Loutre de mer et Salamandre

12h30 à 13h20 Junior 8, 9 et 10
Perfectionnement de nage (10 à 13 ans)

Dimanche 08h30 à 09h00 Étoile de mer et Canard, avec parents

09h00 à 09h30 Tortue de mer, avec parents

09h30 à 10h20 Loutre de mer 
Salamandre 
Junior 4 et 5

10h30 à 11h20 Junior 1 et 2
Junior 3 et 4
Junior 6 et 7

11h30 à 12h00 Étoile de mer et Canard, avec 
parents

COURS SEMI-PRIVÉS (DURÉE 8 SEMAINES)
Nous offrons la possibilité de suivre les cours de la Croix-
Rouge Natation, en cours semi-privé (deux enfants pour un 
moniteur). Cette option s’adresse aux niveaux préscolaires 
et juniors 1 à 4. Pour les niveaux juniors 5 à 10, nous offrons 
des cours de groupe uniquement.

Coût :  Niveaux préscolaires et Juniors 1 à 4 
 30 minutes Résidant  100$
  Non-résidant 150$

Vous pouvez jumeler votre enfant avec une personne de 
votre choix, ou nous laisser trouver un autre participant du 
même niveau. Lors de l’inscription, nous vous demanderons 
votre préférence d’horaire et reconfirmerons le tout avec 
vous, par téléphone.

Nous procéderons par ordre d’inscription des gens pour 
attribuer les horaires.

HORAIRE COURS SEMI-PRIVÉS
Vendredi: Entre 16h30 et 19h00 (selon disponibilité) 
Samedi:  Entre 09h00 et 13h00 (selon disponibilité) 
Dimanche:  Entre 8h30 et 12h30 (selon disponibilité)

MINI-WATERPOLO: 7 À 12 ANS (DURÉE 9 SEMAINES)
Cours d'initiation au mini-waterpolo (7 à 12 ans). Les enfants 
apprendront les bases de ce sport, dans la partie peu pro-
fonde de la piscine. Le but est de bouger, tout en s'amusant 
en milieu aquatique et en développant ses capacités en 
natation.
Clientèle:  7 à 12 ans
Endroit:  Piscine École secondaire Saint-Anselme Début/
Fin:  3 avril 2018, jusqu’au 29 mai 2018  
Coût :  85$

PROGRAMME AQUAFORME ET ATELIER D’ENTRAÎ-
NEMENT (LONGUEURS)  
Ces activités visent l’amélioration de la condition physique 
générale par l’augmentation du rythme cardiovasculaire, 
des exercices qui renforcent le musculaire et du travail sur 
l’endurance physique de façon progressive. L’intensité de 
l’effort varie en fonction du cours choisi et de votre condition.

Clientèle:  16 ans et plus
Endroit:  Piscine École secondaire Saint-Anselme
Début/Fin:  Semaine du 2 avril, jusqu’à la semaine 
 du 4 juin 2018

Activités de loisirs
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Février... mois coup de cœur!* 

En février, on tombe en amour! Venez découvrir les coups 
de cœur des membres du personnel grâce aux auto-
collants apposés aux différents documents. Qui sait… 
votre valentin sera peut-être aussi littéraire. Visitez votre 
bibliothèque pour connaître votre prochain coup de cœur!

Exposition Jean-François Lemieux*
1er mars au 30 avril

Venez découvrir les œuvres colorées de cet artiste 
surprenant qui crée des toiles abstraites en y intégrant, 
entre autres choses… du vernis à ongles! Entrez dans 
l’univers de cet artiste pas banal. Une exposition à voir!

LA RELÂCHE!

Spectacle « Margot et Victor Fafoin » *

Viens vivre une expérience théâtrale dans un autobus 
transformé en salle de spectacle!    

Mardi 6 mars, 13h, 3 ans et +,  gratuit 

Places limitées. Réservation nécessaire auprès 
de la municipalité au 418-882-2401 

Margot, petite fille aux cheveux bleu électrique, vit de 
grands bouleversements. À la suite de la séparation inat-
tendue de ses parents, elle doit changer de ville, chan-
ger d'école, changer de vie! Timide et émotive, Margot 
peine à se faire de nouveaux amis. Heureusement, son 
fidèle doudou Victor Fafouin a le tour pour la consoler… 

Ciné Relâche*     

Mercredi 7 mars et vendredi 9 mars 13h, gratuit

Films à déterminer
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HORAIRE DES COURS 
• Aquaforme régulier Lundi 18h30
• Aquaforme régulier Jeudi 18h30

• Aquaforme 50 ans et + Lundi, mardi, mercredi 
  et jeudi  16h15
• Aquaforme 50 ans et + Lundi et mardi  17h15
• Atelier entraînement Jeudi   17h15

Activités Coût résidant Coût non-résidant

Aquaforme 50 ans et + 79$ (1 cours par semaine)
40$ (par cours supplémentaire)

119$ (1 cours par semaine) 
40$ (par cours supplémentaire)

Aquaforme régulier et atelier d’entraînement 100$ (1 cours par semaine) 
40$ (par cours supplémentaire)

150$ (1 cours par semaine) 
40$ (par cours supplémentaire)

GUIDE DES ACTIVITÉS CULTURELLES HIVER/PRINTEMPS 2018

Installez-vous confortablement devant notre écran de 90 
pouces et laissez-vous porter par la magie du cinéma! 
Apportez votre couverture ou oreiller pour plus de confort! 
Pop corn et jus inclus! 
______________________

Spectacle de Pâques 
« Le petit monstre chocolaté »

Samedi 31 mars, 13h, gratuit
Présenté au Centre récréatif        

À la chocolaterie de Papi-Choco, on s’amuse comme des 
fous! Cependant, il ne faut pas trop manger de chocolats si 
on ne veut pas réveiller le petit monstre chocolaté. Timothé 
saura-t-il contrôler son penchant sucré pour le chocolat? 
Malgré l’avertissement de son papi, il aura à faire face à ce 
monstre rigolo un peu trop gourmand… 

Projection du film DEMAIN 
Dans le cadre du Jour de la Terre 
Dimanche 22 avril, 13 h, gratuit
Présenté au Centre récréatif

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales que traversent 
nos pays? À la suite de la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe 
et surtout comment l’éviter. 

Activités de loisirs
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