Activités de loisirs automne 2019
Activité

Endroit

Local

Heure

Maison culture
Centre récréatif
Centre récréatif
Centre récréatif
Centre récréatif
École Belleau

Sous-sol
Salle Desjardins
Salle Bâtisseurs
Salle Desjardins
Salle Desjardins
Gymnase

8h00-11h00
8h45-9h45
18h00-22h00
18h15-19h15
19h15-20h15
19h30-22h00

16-sept 09-déc
16-sept 09-déc
16-sept 16-déc
16-sept 09-déc
16-sept 09-déc
à l'année

Nouvelles technologies
Katag

Centre récréatif
Centre récréatif

Salle de conférence 9h00-12h00
Salle Batisseurs
11h15-12h30

24-sept 03-déc
24-sept 12-nov

Céline Laflamme
François Moffet

418-885-1587
418-655-2972

Peinture/dessin
Katag
Piano
Intensity
Yoga
Cous d'obéissance canin
Volley-ball (prêt individuel)
Batterie

Maison culture
Centre récréatif
Centre récréatif
Centre récréatif
École Gagnon
Centre récréatif
École Belleau

17-sept
24-sept
03-sept
01-oct
01-oct
01-oct

Maison culture (2e)

Sous-sol
15h05-16h30
Salle Batisseurs
15h05-16h15
Local piano
15h15-21h30
Salle Desjardins
18h15-19h15
Gymnase
19h00-20h30
Salle rivière Etchem19h30-20h30
Gymnase
20h30-21h30
2e étage
voir avec prof

Ginette Bouffard
François Moffet
France Marquis
Oxygène Santé Forme
Sylvie Beaudoin
Carole-Anne Bellavance
Karène Couture
Michel Ouellet

418-882-2312
418-655-2972
581-996-1468
418-421-1004
418-882-0248
418-882-7493
418-554-1149
418-209-1175

Violon

Maison culture

Sous-sol

10-sept 03-déc

Marie Robitaille

418-956-8717

Peinture/dessin
trx
Zumba
Scrapbooking

Maison culture
Centre récréatif
Centre récréatif
Centre récréatif

Sous-sol
15h05-16h30
Salle Batisseurs
18h15-20h15
Salle Desjardins
19h00-20h00
Salle Rivière à la sc 19h00-21h00

18-sept
25-sept
25-sept
23-oct

Ginette Bouffard
Oxygène Santé Forme
Isabelle Faucher
Lyne

418-882-2312
418-421-1004
418-882-5093
418-803-2979

Lundi

Prématernelle
Mise en forme 50 ans et +
Badminton libre
Abdos et fesses de fer
Zumba
Volley-ball (prêt individuel)

Mardi

Mercredi

12h00-20h00

Début

Fin

03-déc
12-nov
03-déc
03-déc
03-déc
15-oct

04-déc
11-déc
11-déc
27-nov

Remarques

Animation

congé14 oct
La haute voltige
congé 14 oct
Rest'Actif
congé 14 oct/2 déc Municipalité
congé 14 oct
Oxygène Santé Forme
congé 14 oct
Isabelle Faucher
Gabriel Vien

Téléphone
1-866-558-3656
418 834-7312
418-421-1004
418-882-5093
418-700-0806
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Jeudi

Stretching et tonus 50 ans et +
Karaté
Piano
Soccer
Badminton libre
Badminton ligue

Centre récréatif
Centre récréatif
Centre récréatif
École Belleau
Centre récréatif
Centre récréatif

Salle Desjardins
Salle 3
Local piano
Gymnase
Salle Bâtisseurs
Salle Bâtisseurs

8h30-9h30
14h10-16h00
15h15-21h30
18h30-20h30
18h30-19h30
19h30-21h30

19-sept
19-sept
05-sept
19-sept
19-sept
19-sept

Maison culture
Centre récréatif
Centre récréatif

Sous-sol
Gymnase
Local piano
2e étage

8h00-11h00
10h30-11h30
15h15-21h30
voir avec prof

Danse enfantine avec parents Centre récréatif

Gymnase

8h45-9h30

Peinture/dessin
Scrapbooking
Danse créative
Danse enfantine
Ballet préparatoire 1
Lucas Turgeon

Maison culture
Centre récréatif
Centre récréatif
Centre récréatif
Centre récréatif
École Belleau

Sous-sol
9h00-10h15
Salle Rivière à la sc 9h00-10h30
Gymnase
9h45-10h45
Gymnase
10h50-11h35
Gymnase
12h-13h
Gymnase
17h00-21h00

École Belleau

Gymnase

Vendredi

Prématernelle
Femme en santé
Piano
Batterie

Maison culture (2e)

05-déc
12-déc
05-déc
05-déc
05-déc
05-déc

Rest'Actif
Martin Paquet
France Marquis
Marie-Pier Ratthé
Municipalité
Nicole Roussin

418 834-7312
418-554-0198
581-996-1468
581-307-7437
418-882-2622

20-sept 06-déc
20-sept 06-déc
06-sept 06-déc

La haute voltige
Myriam Labrecque
France Marquis
Michel Ouellet

1-866-558-3656
418-883-3633
581-996-1468
418-209-1175

07-sept 07-déc pas de congé

Élédanse

418-838-4191

14-sept
23-nov
07-sept
07-sept
07-sept

Ginette Bouffard
Lyne Fournier
Élédanse
Élédanse
Élédanse
Lucas Turgeon

418-882-2312
418-803-2979
418-838-4191
418-838-4191
418-838-4191
418-858-4768

Maxime Allen

418-570-8468

Samedi

Dimanche

Volley-ball (prêt individuel)

19-oct
14-déc
07-déc
07-déc
07-déc

12h30-18h00 heures variables

pas de congé
pas de congé
pas de congé
pas de congé
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Vous trouverez dans les pages suivantes les détails des activités de la session automne 2019.
Suivez-nous sur Facebook! Recherchez Municipalité de Saint-Henri et cliquez J’aime pour suivre les publications de la Municipalité.

Table des matières
Enfants

Ballet préparatoire
Batterie
Danse créative
Danse enfantine avec parent
Danse enfantine
Dessin/Peinture
Enseignement préscolaire (prématernelle)
Éveil musical
Karaté Kenpo
Katag
Patinage
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Scrapbooking
Soccer intérieur

Adultes

Abdos et fesses de fer
Badminton (ligue de)
Batterie
Brûleur 30
Femmes en santé
Intervalles / Intensity
Langues : Anglais et Espagnol (cours de groupe)
Maman-poussette
Mise en forme pour 50 ans et plus
Obéissance canine
Peinture cours privés pour adultes
Piano
Scrapbooking
Stretching et tonus pour 50 ans et plus
Tablette électronique et téléphone intelligent
(initiation)
TRX
Yoga
Zumba

Activités libres (sans inscription)
Patinage intérieur
Badminton libre
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Pour s’inscrire
Les modalités d’inscription sont spécifiées pour chaque
activité. Pour certaines activités, l’inscription se fait directement auprès du professeur.

Inscription directement à la Municipalité
Avant le 30 août
Trois façons simples pour vous inscrire :
1. Par Internet https://www.saint-henri.ca/. Paiement par
carte de crédit Visa ou MasterCard lors de l’inscription
en un seul versement
2. Par téléphone au 418-882-2401 de 8h00 à 12h00 et
13h00 à 16h00
Paiement par carte de crédit Visa ou MasterCard lors
de l’inscription en un seul versement
3. Au comptoir de la mairie (219 rue Commerciale) 8h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00
Paiement en chèque, en argent, par Interac ou carte de
crédit (Visa ou MasterCard) sur les heures d’ouverture

Politique de remboursement
Il n’y a aucun remboursement, sauf lors des situations
suivantes :
•

annulation de l’activité par la Municipalité;

•

cas de force majeure (blessure, maladie) sur présentation d’un billet médical. Notez que le montant représentant les cours déjà suivis ne sera pas remboursé.
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Enfants

Ballet préparatoire

Le ballet classique est la base de toutes les formes de danse. Cette
technique développe le contrôle musculaire, la souplesse, l’équilibre et la
grâce. La rigueur de ce style développe chez l’élève une bonne discipline
personnelle. Les exercices exécutés favorisent un bon maintien et le
développement harmonieux du corps.
Clientèle :5 à 8 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2019)
Endroit : Centre récréatif de St-Henri (Salle des Bâtisseurs)

Ballet préparatoire 1

Préalable : Aucun
Clientèle :5 à 6 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2019)
Jour/Heure : Samedi 12h00 à 13h00

Ballet préparatoire 2

Préalable : Ballet préparatoire 1 ou si débutant 7 ans
Clientèle :6 à 8 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2019)
Jour/Heure : Samedi 13h05 à 14h05
Coût : 117$ pour une session, Ajouter 12$ en frais d’inscription
242,50$ pour l’année (si vous choisissez de vous inscrire tout
de suite pour l’année, vous ne payez les frais d’inscription
qu’une seule fois)
Automne : 7 septembre au 7 décembre 2019
Hiver : 11 janvier au 2 mai 2019
Pas de cours le 25 janvier et 11 avril (congé de Pâques)
Infos Spectacle de mai : à venir
Participants : Minimum 8 Maximum 15
Animation : École Élédanse www.eledanse.com
Inscription : En ligne, eledanse.com, à partir du 7 août

Batterie

Le cours est personnalisé et adapté selon vos besoins. Aucuns frais
d’inscription. Description des cours : théorie musicale, technique et
rudiments, exercices de lecture de partitions de batterie avec ou sans
musique, exercices de coordination, transcription de partitions de batterie.
Clientèle :Pour tous (tous les niveaux)
Endroit : Maison de la culture (217 rue Commerciale)
Jour/Heure : Horaire à déterminer avec le professeur
Coût : 14,00 $/30 minutes ou 19,00 $/45 minutes ou 24 $/60 minutes
Animation : Michel Ouellet, professeur diplômé
Inscription : Auprès de Michel Ouellet au 418-387-8409 ou 418-209-1175
(cellulaire)

Danse Créative

La danse créative sensibilise les petits aux différentes composantes que
constitue la danse par le jeu. Par des stimulants tels que les sons, les
rythmes, les objets, les mouvements, la notion de l’espace, la danse
créative amène les enfants à développer leur expression corporelle et
leur créativité.
Clientèle :4 à 5 ans (âge minimum requis au 30 septembre)
Préalable : Aucun
Jour/Heure : Samedi 9h45 à 10h45
Endroit : Centre récréatif – salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau)

Coût : 117$ pour une session, Ajouter 12$ en frais d’inscription
242,50$ pour l’année (si vous choisissez de vous inscrire tout
de suite pour l’année, vous ne payez les frais d’inscription
qu’une seule fois)
Automne : 7 septembre au 7 décembre 2019
Hiver : 11 janvier au 2 mai 2019
Pas de cours le 25 janvier et 11 avril (congé de Pâques)
Infos Spectacle de mai : à venir
Participants : Minimum 8 Maximum 15
Animation : École Élédanse www.eledanse.com
Inscription : En ligne, eledanse.com, à partir du 7 août

Danse enfantine avec parent
La danse enfantine avec parent s’adresse aux petits de 2 ans. Par des
stimulants tels que les sons, les rythmes, les objets, les mouvements,
la notion de l’espace, etc., elle amène les enfants à développer leur
expression corporelle et leur créativité. Le parent accompagne son enfant
dans les activités du cours.
Clientèle :2 ans (âge requis au 30 septembre 2019)
Préalable : Aucun
Jour/Heure : Samedi 8h45 à 9h30
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri - Salle des Bâtisseurs (120 rue
Belleau)
Coût : 94$ pour une session, Ajouter 12$ en frais d’inscription
188$ pour l’année (si vous choisissez de vous inscrire tout de
suite pour l’année, vous ne payez les frais d’inscription qu’une
seule fois)
Automne : 7 septembre au 7 décembre 2019
Hiver : 11 janvier au 25 avril 2020
Pas de cours le 25 janvier et 11 avril (congé de Pâques)
Participants : Minimum 8 Maximum 12
Animation : École Élédanse www.eledanse.com
Inscription : En ligne, eledanse.com, à partir du 7 août

Danse Enfanine

La danse enfantine s’adresse aux petits de 3-4 ans. Par des stimulants
tels que les sons, les rythmes, les objets, les mouvements, la notion
de l’espace, etc., elle amène les enfants à développer leur expression
corporelle et leur créativité.
Clientèle :3-4 ans (âge requis au 30 septembre 2019)
Préalable : Aucun
Jour/Heure : Samedi 10h50 à 11h35 – Centre récréatif de Saint-Henri Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau)
Coût : 94$ pour une session, Ajouter 12$ en frais d’inscription
195$ pour l’année (si vous choisissez de vous inscrire tout de
suite pour l’année, vous ne payez les frais d’inscription qu’une
seule fois)
Automne : 7 septembre au 7 décembre 2019
Hiver : 11 janvier au 2 mai 2020
Pas de cours le 25 janvier et 11 avril (congé de Pâques)
Infos Spectacle de mai : à venir
Participants : Minimum 8 Maximum 15
Animation : École Élédanse www.eledanse.com
Inscription : En ligne, eledanse.com, à partir du 7 août
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Dessin / peinture

Enseignement préscolaire
(prématernelle)

APRÈS L’ÉCOLE : Les cours de groupe après l’école sont de retour (très
appréciés en janvier 2019). Le professeur va chercher votre enfant au
service de garde (Gagnon ou Belleau), à 15h05, et le raccompagne
après le cours à 16h30 au besoin. Les mardis et mercredis, dessins
seulement ou dessins et peinture (selon la demande).

Son entrée à l’école ne se produira qu’une seule fois. Mieux vaut en
assurer la réussite!

Cours de groupe ou privés. Dessin uniquement si c’est votre souhait, ou
un mélange de dessin et peinture (préciser votre choix au moment
de l’inscription, les groupes dessins et dessins et peinture seront
séparés). Ateliers dirigés ou différents thèmes seront abordés comme les
animaux, les fleurs, les personnages, Noël (toujours en fonction de l’âge,
des aptitudes et des choix des jeunes participants). Pour la peinture,
maximum trois tableaux seront réalisés. L’enfant, tout en s’amusant,
apprendra comment mélanger les couleurs et les notions de base sur la
composition d’un tableau.

Cours de groupe :
Clientèle :Enfants de 6 ans et plus
Endroit : Salle d’animation de la Maison de la culture (217 rue Commerciale)
Horaire : Samedi 9h00 à 10h15 (possibilité de 2 groupes, dessin
seulement, le 2e groupe, peinture, serait à 10h30)
Mercredi 15h05 à 16h30
Dates
Lessamedis
samedis 14
20192019
au au 19 octobre 2019
Dates:: Les
14septembre
septembre
30 novembre 2019 inclus
inclus
Les mercredis 18 septembre 2019 au 4 décembre 2019 inclus
Durée:
6 semaines
semaines (avec possibilité de prolongation
Durée
: 12
jusqu'en
décembre)
Coût
: 195$
Matériel
: Peinture : 10$ payable au professeur au début du cours pour
Coût: 98$
l’achat
de toiles.
Matériel:
Peinture: 5$ payable au professeur au début du
Peintures acryliques et pinceaux fournis par le professeur pour tous (si
coursavez
pour
l'achat de
vous
du matériel,
bientoiles
vouloir l’apporter s.v.p.)
Pour tous : Non fourni (tablette à dessins (9 po x 12 po), crayons,
crayon Sharpie, règle et efface)
Participants : Minimum 4 maximum 7
Informations :
Ginette Bouffard 418-882-2312
		Ou glefbv@globetrotter.net
IMPORTANT INSCRIPTION:Avant de vous inscrire auprès de la municipalité,
vous devez communiquer avec le professeur pour une meilleure répartition
des groupes (dessins, peinture, âges, anciens élèves ou nouveaux).
Dessin cours privés ou semi-privés pour enfants
Dessinez avec le professeur pendant 1 heure et apprenez les principes
de base du dessin : ombres et lumières, lignes et formes, perspectives
et proportions.
Endroit : Atelier du professeur (120 rue De Vinci Saint-Henri)
Horaire : Jour ou soir, sur semaine, à déterminer à la convenance du
professeur et des participants
Participant : Cours privés 7 ans et plus
Durée : 1 heure
Coût :
26$ de l’heure ou 5 cours pour 125$
Semi-privés : 20$/participant, 2 participants maximum
Matériel : Non fourni (tablette à dessin 9 po x 12 po, crayons, crayon
Sharpie et efface)
Animation et Inscription : Auprès du professeur Ginette Bouffard 418882-2312 ou glefbv@globetrotter.net
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Clientèle :Enfants qui commenceront la maternelle en septembre 2020
Endroit : Maison de la culture de Saint-Henri (217 rue Commerciale)
Horaire : 1 ou 2 fois par semaine
Jour/heure : Lundi 8h00 à 11h00 - Vendredi 8h00 à 11h00
Coût : 1 fois par semaine : 240$ / 2 fois par semaine : 480$
Durée : 12 semaines
Session Automne :
Groupe du lundi = 16 septembre au 9 décembre (congé le 14 octobre
Action de grâces)
Groupe du vendredi = 20 septembre au 6 décembre
Session Hiver
Groupe du lundi = 6 janvier au 23 mars
Groupe du vendredi = 10 janvier au 27 mars
Session Printemps
Groupe du lundi = 30 mars au 22 juin (congé le 13 avril)
Groupe du vendredi = 3 avril au 19 juin
Inscription :
En ligne
1. Se rendre sur le site de www.lahautevoltige.ca.
2. Cliquer dans le menu de haut de page «Nos programmes».
3. Aller au bas de la page pour trouver le programme à l’année.
4. Cliquer sur le bouton rouge «Allons-y» dans la section 			
jaune intitulée «Inscrivez votre enfant dès maintenant».
5. Remplir le formulaire en ligne.
6. Vous recevrez quelques jours plus tard, les informations 		
de l’enseignante par courriel.
Par téléphone
1. 1-866-558-3656
2. Demander de faire l’inscription au programme préscolaire
à la municipalité de Saint-Henri.
3. Vous recevrez quelques jours plus tard les informations de
l’enseignante par courriel.
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Éveil musical

Dans chacun des ateliers, plusieurs activités regroupées sous un thème
sont proposées aux enfants, stimulant ainsi leur développement musical
en plus de favoriser leurs développements langagier, intellectuel, cognitif,
affectif et moteur. Les enfants pourront explorer divers univers sonores,
expérimenter différents instruments, apprendre des chansons et s’initier
aux concepts musicaux de base à travers une foule d’histoires et de
personnages.
Clientèle :3 à 5 ans
Endroit : Maison de la culture de Saint-Henri (217 rue Commerciale)
Horaire : Deux dimanches par mois (22 septembre, 6 et 20 octobre, 		
2 et 17 novembre, 1er et 15 décembre)
Heure : 9h00 à 9h45
Coût : 70$/session
Durée : 7 ateliers de 45 minutes
Participants : 6 à 8 enfants. La présence d’un parent est obligatoire.
Possibilité de former un deuxième groupe à 10h00 selon la demande.
Animation : Marie Robitaille, jeune professionnelle diplômée du
Conservatoire de musique de Québec en interprétation et de l’Université
Laval en didactique instrumentale, et cumulant déjà plusieurs années
d’expérience en enseignement.
Inscription : Contactez Marie Robitaille à l’adresse suivante : marie.
robitaille08@gmail.com

Karaté Kenpo
Clientèle :Enfants de la Maternelle à 6e année
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour : Jeudi
Horaire :
Maternelle 14h10 à 15h00
1ere à 6e année : 15h15 à 16h00
Dates : 19 septembre au 12 décembre
Durée : 13 semaines
Coût : 150$/session
Participants : Minimum 5 et maximum 40
Message : Prévoir des frais pour les passages de grade de 40$
Animation : Dojos d’Arts Martiaux, Martin Paquet 418-554-0198
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Katag
Le jeu d’épées-mousse offre une session d’activités parascolaires de 8
rencontres. Le Katag est un mélange sécuritaire entre un sport d’équipe,
un grand jeu et la tag où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épéesmousse. L’objectif est de mettre hors-jeu les joueurs de l’autre équipe
en les touchant avec son épée-mousse. Chaque semaine, des variantes
(matériel et personnages) permettent de faire évoluer la dynamique du
jeu. Il est facile et rapide, pour les filles et garçons sans expérience,
d’apprendre à jouer au Katag qui se pratique en gymnase ou à l’extérieur, selon la température.

Clientèle :3e, 4e, 5e et 6e année primaire
Durée : 8 semaines
Dates : Mardi 24 septembre au mardi 12 novembre
Horaire : 15h15 à 16h15
Coût : 77$
Participants : Minimum 15 et maximum 55
Animation : François Moffet www.katag.ca
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Patinage
Le CPA St-Henri offre des cours de patinage pour tous les niveaux.
Patinage Plus (4 ans et plus) : 170$ non résidant 270$
Ce cours s’adresse aux enfants qui désirent s’initier et apprendre les
bases du patinage utiles soit pour la pratique future du patinage récréatif,
du patinage artistique ou du hockey. Les cours sont dispensés en groupe
par des assistants de programme supervisés par des entraîneurs professionnels suivant le programme de Patinage Canada.
Horaire :
Début :

Samedi de 9h50 à 10h35 (Groupe A)
Samedi de 10h35 à 11h20 (Groupe B : étape 2+)
Samedi 21 septembre 2019

Une entrée progressive est prévue les 21 et 28 septembre et 5 octobre
pour les débutants. La durée du cours est alors réduite pour s’assurer
de la disponibilité d’un assistant de programme pour 2 enfants. L’horaire
pour ces dates vous sera communiqué par courriel.
Patinage Plus Compétition : 205$ non résidant 340$
Ce cours est la suite du cours Patinage Plus. Il s’adresse à ceux qui ont
réussi l’étape 2 du programme de Patinage Canada et qui veulent continuer leur progression jusqu’à l’étape 5. Les cours sont dispensés par des
assistants de programme supervisés par un entraîneur professionnel. Il
est possible d’avoir des cours privés avec un entraîneur professionnel le
vendredi soir (aux frais du patineur) et de participer à des compétitions.
Horaire : Vendredi de 18h00 à 18h50 Entraînement sur glace
Samedi de 10h00 à 10h20 Entraînement hors glace
		
de 10h20 à 10h35 Préparation
		
de 10h35 à 11h20 Entraînement sur glace
Début : Vendredi 13 septembre 2019

Clientèle :1ère et 2e année primaire
Durée : 8 semaines
Dates : Mardi 24 septembre au mardi 12 novembre
Horaire : pendant l’heure du dîner
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Patinage STAR : 260$ non résidant 450$

Ce programme s’adresse aux patineurs qui ont réussi l’étape 5 et qui
veulent pousser encore plus loin leurs compétences en patinage artistique sous la supervision d’un entraîneur privé.
Horaire :
Mercredi de 15h20 à 15h50 Entraînement hors glace (Groupe 1)
de 15h50 à 16h00 Préparation
de 16h00 à 17h00 Style libre, danses et habiletés (Groupe 1)*
de 17h00 à 17h50 Style libre (Groupe 2)*
Vendredi de 15h30 à 17h00 Style libre, danse et habiletés (Groupe 1)*
de 17h00 à 18h00 Style libre (Groupe 2)*
Samedi

de 07h00 à 07h30 Danses et habiletés (Groupe 2)*
de 07h30 à 08h00 Atelier de groupe sur glace (Groupes 1 et 2)
de 08h00 à 09h30 Style libre (Groupes 1 et 2)*

Début :

Mercredi le 4 septembre 2019

*Entraîneur aux frais du patineur
Nouveauté
L’inscription au Patinage Plus Compétition et Star-Groupe 1 inclut un
entraînement hors glace dispensé par un entraîneur professionnel.
Inscription
À l’aréna de St-Henri, le mardi 20 août 2019, de 19h00 à 20h30
ou
Par courrier avant le 20 août 2019 : CPA St-Henri, 120, rue Belleau,
Saint-Henri, QC, G0R3E0
Informations et formulaires d’inscription disponibles sur notre site internet
(cpasthenri.com) ou par courriel (cpadesthenri@hotmail.com ).
Paiement par chèque seulement au nom du CPA St-Henri. Possibilité de
faire deux versements égaux en date du 20 août et du 5 octobre 2019.
Tous les frais d’inscription incluent un montant non remboursable de 60$.
Date limite de remboursement : 5 octobre 2019. Les horaires sont sujets
à changement sans préavis. Aucun remboursement ou réduction en cas
d’annulation de cours pour des raisons hors de notre contrôle.
Bazar
Les patineurs du CPA de St-Henri sont invités à participer au bazar d’articles de patinage lors de la soirée d’inscription.

Piano
Cours privés de piano pour les niveaux débutant, intermédiaire et
avancé. Possibilité pour l’élève de suivre le programme de l’extension
de l’École de musique de l’Université Laval. Préparation en technique, en
lecture, en accompagnement, en solfège et théorie. Possibilité d’étudier
différents genres musicaux (classique, populaire, accompagnement et
jazz). Le professeur possède un diplôme de Baccalauréat en musique
et possède plusieurs années d’expérience en enseignement du piano.
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Clientèle :Enfants, adolescents et adultes
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Horaire : Mardi, jeudi ou vendredi
Heures : À déterminer avec le professeur
Coût : 15$/30 minutes ou 21$/45 minutes ou 29 $/60 minutes
Session automne 2019
Durée : 14 semaines
Dates : Mardi 3 septembre au mardi 3 décembre
Jeudi 5 septembre au jeudi 5 décembre
Vendredi 6 septembre au vendredi 6 décembre
Animation : France Marquis
Inscription : Auprès du professeur au 581-996-1468 (cellulaire)

Scrapbooking

Explorez l’artisanat du papier à travers différents projets pour le temps des
fêtes. Une série de 4 cours qui inclut tout le matériel pour la fabrication
des projets.
Pour qui: Enfants de 2e année et plus
Durée : 4 semaines (1h30 chaque cours)
Jour/Heure : Samedi (heure à déterminer selon les inscriptions)
Dates : 23 novembre au 14 décembre
Endroit: Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) -salle rivière à
la Scie
Participants: Minimum 12 et maximum 25
Coût: 45$
Animation: Lyne Fournier lynethaly@hotmail.com
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Soccer intérieur
Clientèle :3e à 6e année scolaire
Endroit : Gymnase de l’école Belleau - 121 rue Belleau
Jour : Jeudi
Heure :
18h30 à 19h30 : 3e et 4e année
19h30 à 20h30 : 5e et 6e année
Coût : 60$/session
Durée : 12 semaines
Dates : 19 septembre au 5 décembre
Participants : Minimum 10 et maximum 14 par groupe
Équipement obligatoire : Protège-tibias, chaussures de sport, short, bas
noirs et un ballon
Animation : Marie-Pier Ratthé
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Programmation des loisirs Automne 2019
Adultes

Abdos et fesses de fer
Un entraînement de 30 minutes axé sur le renforcement des muscles
abdominaux, du dos et des fessiers. Déroulement du cours : Enchaînements de séries d’exercices musculaires spécifiques au sol et/ou
debout en effectuant des séquences de 30 secondes à 1 minutes 30 secondes présenté sous forme de blocs. Renforcement de la posture et
des muscles abdominaux/dorsaux aidant à l’affinement de la taille et au
raffermissement des fesses.
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) - salle Desjardins
Clientèle :16 ans et plus, toute personne voulant améliorer sa posture à
l’aide d’exercices de gainage permettant de solidifier la ceinture abdominale et fessiers
Jour/Heure : Lundi 18h45 à 19h15
Participants : Minimum 11 Maximum 25
Coût : 52$
Si inscription également au cours Brûleur 30= 83$

Brûleur 30

Un entraînement de 30 minutes donné sous forme d’intervalle de temps
actif et passif. Déroulement du cours : 5 blocs d’une durée d’environ 5
minutes durant lesquels s’enchaînent les exercices cardiovasculaires
(avec et sans sauts) et musculaires. Amélioration et/ou maintien du
système cardiovasculaire, tonification, endurance musculaire et grande
dépense énergétique. Un entraînement complet en 30 minutes seulement!
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
salle Desjardins
Clientèle :16 ans et plus
Jour/Heure : Lundi 18h15 à 18h45
Participants : Minimum 11 Maximum 25
Coût : 52$
Si inscription également au cours Abdos et fesses de fer = 83$
Durée : 10 semaines
Automne 2019 : 16 septembre au 9 décembre
Congés les 30 septembre, 7 octobre et 14 octobre
Animation : Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme
(oxygenesanteforme.com)
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Durée : 10 semaines
Automne 2019 : 16 septembre au 9 décembre
Congés les 30 septembre, 7 octobre et 14 octobre

Femme en santé

Animation : Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme
(oxygenesanteforme.com)

Clientèle :Femmes (18 ans et plus)
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour/Heure : Vendredi 10h30 à 11h30
Automne 2019 : 20 septembre au 6 décembre
Durée : 12 semaines
Cout : 30$
Matériel : Espadrilles, bouteille d’eau et une grande serviette
Animation : Myriam Labrecque
Inscription : 418-883-3633 au Centre-Femmes de Bellechasse

Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Badminton (ligue de)

Clientèle :Ligue double mixte pour adultes
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour/Heure : Jeudi entre 19h30 et 21h30
Durée : 12 semaines
Coût : 20$/personne
Dates : 19 septembre au 5 décembre
Participants : Maximum 24 joueurs
Message : Possibilité de s’inscrire seul ou en équipe. Chaque équipe
joue 1h/semaine. L’horaire des parties est remis au début de la session.
Inscription : Nicole Roussin 418-882-2622 ou nicorou@videotron.ca
Paiement : Apportez votre paiement juste le premier soir.

Batterie

Le cours est personnalisé et adapté selon vos besoins. Aucuns frais
d’inscription. Description des cours : théorie musicale, technique et
rudiments, exercices de lecture de partitions de batterie avec ou sans
musique, exercices de coordination, transcription de partitions de batterie.
Clientèle :Pour tous (tous les niveaux)
Endroit : Maison de la culture (217 rue Commerciale)
Jour/Heure : Horaire à déterminer avec le professeur
Coût : 14$/30 minutes ou 19$/45 minutes ou 24$/60 minutes
Animation : Michel Ouellet, professeur diplômé
Inscription : Auprès de Michel Ouellet au 418-387-8409 ou 418-2091175 (cellulaire)

Le Centre-Femmes vous invite à venir vous entraîner par des exercices
simples et adaptés à votre rythme.

Intervalles / Intensity

L’entraînement
par intervalles
est une forme
d’entraînement
pendant
Inscription prolongée
jusqu'au
27 septembre
2019!
laquelle les périodes d’effort sont entrecoupées de périodes de repos
L’entraînement
parcours
intervalles
estenune
forme
passives
ou actives. Le
est présenté
plusieurs
blocs de séries
d’entraînement
pendant
laquelle Cela
les périodes
d’exercices
musculaire
et cardiovasculaire.
permet auxd’effort
participants
de
s’améliorer
rapidement.
sont
entrecoupées
de périodes de repos passives ou

actives.:16Leanscours
blocs de
Clientèle
et plusest
qui présenté
désire avoiren
desplusieurs
résultats rapides
Jour/Heure
: Mardi 18h15
à 19h15
séries d’exercices
musculaire
et cardiovasculaire. Cela
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
permet aux participants de s’améliorer rapidement.
Participants : Minimum 11 Maximum 30
Clientèle : 16 ans et plus qui désirent avoir des

Automne
: Mardi 17 septembre au lundi 3 décembre
résultats2019
rapides
Durée : 12 semaines
Jour/heure
Coût
: 100$ : Mardi 18h15 à 19h15

Endroit :: CentreMyriam
récréatif
Saint-Henri
(120 rue
Animation
Carrierde
Oxygène
Santé Forme
Belleau) Participants : Minimum 11 Maximum 30
		(oxygenesanteforme.com)
Si
inscription
également
au cours TRX (Mercredi) = 178$ pour les 2 cours
Début:
Mardi
1er octobre
Inscription
: Directement
à laCoût
Municipalité
Durée : 10
semaines
: 85$(voir modalités en page 12)

Animation : Myriam Carrier Oxygène Santé Forme
(oxygenesanteforme.com)
Inscription : Directement à la Municipalité
en ligne
au
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Cours d'anglais
tous niveaux et tous
Langues
: Anglaispour
et Espagnol
âges offerts
à Saint-Henri
(cours
de groupe)

Aucun
ni frais
d'inscription. Les cours débutent en
Pour
qui: contrat
adolescents
et adultes
Durée
:
10
semaines
tout temps.
Jour/Heure
: Mardi et Jeudi
à déterminer
Privés, semi-privés
ou (heure
en petits
groupes.selon les inscriptions)
Dates : 17 septembre au 19 novembre et 19 septembre au 21 novembre
Application pratique de l'anglais.
Endroit: Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) salle de
Simplification grammaticale qui vous fera progresser
conférence
rapidement.
Participants:
Minimum 5 et mximum 10
Coût:
155$
Cours
adaptés selon vos besoins (travail, voyage, etc.).
Animation:
Lacroix
marieclaudelacroix@yahoo.com
ContactezMarie-Claude
Marie-Claude
Lacroix
pour plus de détails.
Possibilité de s’inscrire en cours privés ou semi-privés (conversation)
Plus de 15 ans d'expérience dans l'enseignement de
Informations/ inscriptions : 418-806-8597418
l'anglais.
418 806 8597

Maman-poussette

C’est quoi? Un entraînement permettant une dépense calorique, une
tonification et un renforcement des muscles du corps et de la ceinture
abdominale.
C’est pour qui? Ce cours s’adresse aux mamans désirant se remettre en
forme à la suite d’un accouchement et voulant combiner entraînement et
relation sociale avec d’autres mamans vivant la même réalité.
Comment ça se passe? Alternance d’exercices cardiovasculaires et
musculaires, statiques et en déplacement dans les rues, sur les pistes
cyclables ou en sentier (maman-traîneau). Exemples: squats, fentes,
planches, exercices cardiovasculaires sans sauts permettant une
dépense énergétique. Le rythme de chacune est respecté.
Quels sont les bienfaits? Vous constaterez une amélioration de votre
capacité cardiovasculaire, une tonification de l’ensemble des muscles du
corps et de la posture
Endroit : Départ au Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Clientèle :Nouvelles mamans
Jour/Heure : Lundi 14h45 à 15h45
Participants : Minimum 11 Maximum 25
Coût : 100$
Durée : 10 semaines
Automne 2019 : 16 septembre au 9 décembre, congé le 14 octobre
Animation : Nancie Tremblay de Oxygène Santé Forme
(oxygenesanteforme.com)
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Mise en forme pour 50 ans et plus

Mise en forme sur musique dans le but d’améliorer votre condition
physique et votre bien-être. Un entraînement typique comprend :
échauffement, partie aérobique à votre rythme, musculation et relaxation.
En groupe, une belle façon de se motiver.
Clientèle :50 ans et plus
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour/Heure : Lundi 8h45 à 9h45
Durée : 12 semaines
1 cours de Rest’Actif : 101,25$
2 cours de Rest’Actif (Mise en forme + Stretching et tonus) : 179,50$
Automne 2019 : 16 septembre au 9 décembre
Congé lundi 14 octobre 2019 (Action de Grâces)
Participants : Minimum 8 et maximum 22
Animation : Rest’Actif, 418-834-7312
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)
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Obéissance canine

Plan de cours : Autocontrôle, obéissance, exposition, désensibilisation
et socialisation
Horaire sessions adultes
Jour/heure : Mardi 19h30 à 20h30
Dates : 1er octobre au 15 octobre
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Coût : 80$ pour une session de 3 cours
Payable par virement bancaire avant le début des cours pour réserver
votre place (places limitées, 1 chien par personne)
En cas d’annulation de la session, tous les clients seront remboursés en
totalité.
Une copie de la facture vous sera remise au premier cours.
Animation : Carole-Anne Bellavance, propriétaire CRC (Coach
Relationnel Canin) 418 882-7493
Information et inscription : coachrelationnelcanin@gmail.com
Virement : coachrelationnelcanin@gmail.com (votre réponse devra être
CANIN en majuscule)
Matériel requis : Collier et laisse standard, friandises, sacs pour les
besoins
Les chiens réactifs seront admis sous conditions et évaluation établie
précédemment avec l’éducatrice.

Peinture cours privés pour adultes

Ateliers dirigés de peinture, notions de base sur les couleurs, la
composition d’un tableau, la perspective, selon un sujet choisi ou que le
professeur vous suggère. Peinture à l’huile ou à l’acrylique.
Clientèle : Débutants ou pour ceux dont la peinture est un hobby
Endroit : Atelier du professeur (120 Rue De Vinci, Saint-Henri)
Horaire :
Jour ou soir, sur semaine, à déterminer à la convenance du
professeur et des participants
Participants : Cours privés ou semi-privés (2 personnes maximum)
Durée :
2 heures
Note : Les participants doivent s’inscrire pour 4 blocs de cours de
2 heures
Privés : 37.50$ (1 bloc de 2 heures),
Coût :
total : 150$ (taxes incluses)
Semi-privés : 30$ (1 bloc de 2 heures),
total : 120$ (taxes incluses)
Matériel : Non fourni (toutefois, si vous ne souhaitez pas investir pour l’achat
de matériel, pour quelques dollars de plus, le professeur vous fournira le
matériel nécessaire pour vos cours (toile, peinture, pinceaux etc.)
Animation et Inscription : Auprès du professeur Ginette Bouffard 418882-2312 ou glefbv@globetrotter.net

Piano

Cours privés de piano pour les niveaux: débutant, intermédiaire et
avancé. Possibilité pour l’élève de suivre le programme de l’extension
de l’École de musique de l’Université Laval. Préparation en technique, en
lecture, en accompagnement, en solfège et théorie. Possibilité d’étudier
différents genres musicaux (classique, populaire, accompagnement et
jazz). Le professeur possède un diplôme de Baccalauréat en musique
et possède plusieurs années d’expérience en enseignement du piano.
suite page suivante
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Clientèle :Enfants, adolescents et adultes
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Horaire : Mardi, jeudi ou vendredi
Heures : À déterminer avec le professeur
Coût : 15$/30 minutes ou 21$/45 minutes ou 29 $/60 minutes

Session automne 2019
Durée : 14 semaines
Dates : Mardi 3 septembre au mardi 3 décembre
Jeudi 5 septembre au jeudi 5 décembre
Vendredi 6 septembre au vendredi 6 décembre
Animation : France Marquis
Inscription : Auprès du professeur au 581-996-1468 (cellulaire)

Scrapbooking

Explorer l’artisanat du papier à travers des techniques et projets. Une
série de 6 cours qui inclut les notes de la technique et le matériel pour
réaliser le projet.
Pour qui: Adultes
Durée : 6 semaines
Jour/Heure : Mercredi 19h00 à 21h00
Dates : 23 octobre au 27 novembre
Endroit: Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) salle rivière à
la scie
Participants: Minimum 12 et maximum 25
Coût: 60$
Animation: Lyne Fournier lynethaly@hotmail.com
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Stretching et tonus pour 50 ans et plus

S’étirer tout en gagnant du tonus musculaire, quelle bonne idée! Ce
cours comprend, d’une part, des exercices d’étirement afin d’améliorer
votre souplesse musculaire et une mobilité articulaire et, d’autre part,
des exercices musculaires visant à renforcer vos muscles posturaux et
stabilisateurs. Idéal pour les personnes qui ont des raideurs et pour les
débutants et plus doux que la mise en forme.
Clientèle :50 ans et plus
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour/Heure : Jeudi 8h30 à 9h30
Durée : 12 semaines
Coût : 1 cours de Rest’Actif : 101,25$
2 cours de Rest’Actif (Mise en forme + Stretching et tonus) : 179,50$
Automne 2019 : 19 septembre au 5 décembre
Participants : Minimum 8 et maximum 22
Animation : Rest’Actif, 418-834-7312
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Tablette électronique et
téléphone intelligent (initiation)

Pour WINDOWS (Android : Samsung…)
Apportez votre tablette et votre téléphone.
Jour/Heure : Mardi 9h00 à midi
Dates : 17 septembre au 22 octobre
Groupe de 6 personnes maximum
Coût : 30$ (inclut un manuel d’apprentissage et la carte de membre
d’Alpha Bellechasse)

Information et
Inscription : communiquez avec Céline Laflamme 418-885-1587 ou
1-888-985-1587 ou coordo@alphabellechasse.org
Pour APPLE (IPad, IPhone)
Apportez votre tablette et votre téléphone.
Jour/Heure : Mardi 9h00 à midi
Dates : 29 octobre au 3 décembre
Groupe de 6 personnes maximum
Coût : 30$ (inclut manuel d’apprentissage et la carte de membre d’Alpha
Bellechasse)
Information et Inscription : communiquez avec Céline Laflamme 418885-1587 ou 1-888-985-1587 ou coordo@alphabellechasse.org

TRX

Une forme d’entraînement en suspension au cours duquel votre
corps sert à la fois de levier et de résistance. En utilisant des sangles
suspendues à un point d’ancrage, l’instructeur vous aide à accomplir des
exercices qui sollicitent chacun de vos muscles. C’est un entraînement
complet et rapide pour tous les muscles. Convient à tous, quel que soit
votre niveau de forme physique
Clientèle :Toute personne (16 ans et plus)
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour/Heure : Mercredi 18h15 à 19h15
Participants : Minimum 11 Maximum 30
Automne 2019 : 25 septembre au 18 décembre
Durée : 12 semaines
Congé le 2 octobre
Coût : 100$
Si inscription également au cours Intensity (Mardi) = 178$
pour les 2 cours
Animation : Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com)
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Yoga

Un yoga en douceur et non-acrobatique, adapté aux possibilités de
chacun et chacune quel que soit l’âge ou la forme physique. Médicalement
reconnu et recommandé, il permet de réduire la fatigue, le stress et la
tension nerveuse; de prévenir l’épuisement, d’améliorer santé et vitalité,
de développer calme et mieux-être. Respirer librement et recharger ses
«batteries». Assouplir, tonifier et libérer le dos. Apprendre à se détendre
complètement (physiquement et mentalement) et mieux dormir.
Clientèle :16 ans et plus
Niveaux : Multi-niveaux
Endroit : Gymnase école Gagnon
Jour/Heure : Mardi 19h00 à 20h30
Coût : 150$/session
Durée : 10 semaines
Dates : 1er octobre au 3 décembre
Participants : Minimum 6 et maximum 12
Message : Apportez une serviette de plage et une grande couverture
chaude. Le tapis de sol est fourni. Prévoir des vêtements souples.
Animation : Sylvie Beaudoin au 418-882-0248
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)
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Zumba

La Zumba est un programme d’entraînement physique complet, alliant
tous les éléments de la remise en forme tel que le cardio, la préparation
musculaire, l’équilibre et la flexibilité. Les chorégraphies s’inspirent
principalement des danses latines, mais aussi de styles variés. Un regain
d’énergie et un bien-être absolu après chaque session! Venez vous
entraîner tout en vous amusant!
Clientèle :16 ans et plus
Jour :
Lundi 19h00 à 20h00
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
      
Mercredi 19h00 à 20h00
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Durée : 12 semaines
Automne 2019 : 16 septembre au 9 décembre - congé le 14 octobre
                  
25 septembre au 11 décembre
Coût : 96$ 1 fois semaine
          174$ 2 fois semaine
Animation : Isabelle Faucher - Instructeur ZumbaZIN
Participants : Minimum 10 et maximum 40
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 12)

Activités aquatiques Automne 2019
Offertes par le Service des loisirs de Saint-Anselme
à l’École secondaire de Saint-Anselme
Inscription en ligne :

http://www.st-anselme.ca/loisirs-culture-et-viecommunautaire/activites/inscription-aux-loisirs/
Ou au 39, rue des Marianistes, St-Anselme, paiement en argent comptant,
par chèque ou par carte de crédit Visa ou Mastercard, au moment de
l'inscription.
Informations : 418 885-9360

Activités libres
(sans inscription)

Patinage intérieur

Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour/heure : Jeudi 15h30 à 16h30
Dimanche 16h00 à 17h00
Coût : Gratuit
Temps des fêtes : Horaire à venir
		(https://www.saint-henri.ca/activites-libres/)
D’autres heures pourraient s’ajouter (https://www.saint-henri.ca/activiteslibres/)

Badminton libre

Location de terrains de badminton pour la pratique libre.
Clientèle : Tous
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Horaire :
- Lundi entre 18h00 et 22h00 (congé 14 octobre et 2 décembre)
Du 16 septembre au 9 décembre
-Jeudi entre 18h30 et 19h30
Du 19 septembre au 5 décembre
Terrains : Trois terrains disponibles par heure
Coût : 60$/session ou 6$/heure/terrain (taxes incluses)
Durée : 12 semaines
Réservation : Par téléphone au 418-882-2401

Nous offrons le programme de la Croix-Rouge natation, pour les niveaux
préscolaires (4 mois à 6 ans) et juniors (à partir de 5 ans, jusqu’à 17 ans).
Important : aucune reprise n’est possible si vous ne vous présentez pas
à un cours (exception faite en cas d’absence pour une raison médicale,
justifiée par un billet de médecin).
Endroit : École secondaire Saint-Anselme
Début/ﬁn : Automne 2019
4 octobre au 1er décembre 2019

Cours de groupe

Selon le niveau : à partir de 4 enfants par groupe, supervisés par 1 à 2
moniteurs. Nous respectons les ratios d’encadrement de Croix- Rouge
natation.
Clientèle :
Pour tous les niveaux
Durée :
9 semaines/ 1 fois par semaine
Cours de 50 minutes
Coût :
NIVEAUX ÉTOILE, CANARD ET TORTUE
Résident :
70.00 $ par enfant
Non-résident :
105.00 $ par enfant
À PARTIR DU NIVEAU LOUTRE ET PLUS AVANCÉ
Résident :
85.00 $ par enfant
Non-résident :
125 .00 $ par enfant
Inscription :
Automne 2019
Résident :
Dès le 30 août, à 9 h
Non-résident :
Dès le 1er septembre, à 9h
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Horaire SAMEDI :
8h 30 à 9 h
9h à 9 h 30
9h 30 à 10 h 20

• Étoile de mer et Canard avec parents
• Tortue de mer avec parents
• Loutre de mer
• Salamandre
• Poisson-lune, Crocodile et Baleine
• Junior 4-5
10H 30 à 11 h 20 • Loutre de mer
• Salamandre
• Junior 1-2
• Junior 3
11H 30 à 12 h 20 • Loutre de mer
• Salamandre
12 h 30 à 13 h 20 • Junior 8-9-10

Horaire Dimanche :
8h 30 à 9 h
9 h à 9 h 30
9 h 30 à 10 h 20

• Étoile de mer et Canard avec parents
• Tortue de mer avec parents
• Loutre de mer
• Salamandre
• Junior 4-5
10 h 30 à 11 h 20 • Junior 1-2
• Junior 3
• Junior 6-7
11 h 30 à 12 h
• Étoile de mer et canard avec parents

COURS SEMI-PRIVÉS :

Pour des niveaux similaires : 2 enfants jumelés ensemble, pour 1
moniteur. Vous pouvez faire votre jumelage ou nous laisser trouver un
autre enfant.
Clientèle :
À partir du niveau Loutre de mer
Durée :
9 semaines/ 1 fois par semaine
Cours de 30 minutes
Coût :
Résident : 110.00 $ par enfant*
Non-résident :
150.00 $ par enfant*
Inscription :
Automne 2019
Résident :
Dès le 30 août, à 9 h
Non-résident :
Dès le 1er septembre, à 9 h

Coût :
Résident : 85.00 $ par enfant
Non-résident : 125.00 $ par enfant
Inscription :
Automne 2019
Résident : Dès le 30 août, à 9 h
Non-résident : Dès le 1er septembre, à 9h

Club de natation

Viens perfectionner tes styles sans être évalué. Ce moment te permettra
d’augmenter ton cardio et ton endurance. En plus de nager, tu pourras
expérimenter des techniques de compétition. Possibilité de participer à
deux compétitions récréatives gratuites : en décembre et en juin.
Clientèle :
Avoir son Junior 5 ou être capable de nager 150 mètres.
Endroit :
École secondaire Saint-Anselme
Début/ﬁn :
Automne 2019
5 octobre au 30 novembre 2019
Durée :
9 semaines
Cours de 50 minutes
Jour/heure :
8h 00
Coût :
150.00 $ par enfant
Inscription :
Automne 2019
Résident :
Dès le 30 août, à 9 h
Non-résident : Dès le 1er septembre, à 9 h

AQUAFORME RÉGULIER

Activités aquatiques

Exercices qui développent la force musculaire, l’équilibre, la coordination
et la flexibilité. Peut s’adapter à différents niveaux de forme physique et
respecte les limites de chacun : le cours se donne dans la partie peu
profonde. Bienvenue aux femmes enceintes !
Clientèle :
16 ans et plus
Endroit :
École secondaire Saint-Anselme
Début/ﬁn :
Automne 2019
3 octobre au 5 décembre 2019
Durée :
10 semaines/ 1 fois par semaine
Cours de 50 minutes
Jour/heure :
Jeudi 18 h 30
Coût :
Résident : 110.00 $ / 10 semaines
Non-résident :
150.00 $/ 10 semaines
Inscription :
Automne 2019
Résident :
Dès le 4 septembre, à 9 h
Non-résident :
Dès le 6 septembre, à 9 h

PLONGEON

* Ajoutez 50 $ pour l’inscription à une plage de cours supplémentaire

Horaire VENDREDI :
Horaire SAMEDI :		
Horaire DIMANCHE :

Selon disponibilité - Entre 16 h 30 et 19h
Selon disponibilité - Entre 9 h et 12 h 30
Selon disponibilité Entre 8 h 30 et 12 h 30

Venez découvrir et expérimenter les défis et le plaisir du plongeon :
apprendre à réaliser diverses figures pour débutant et explorer le contrôle
de l’envol jusqu’à l’entrée dans l’eau. Ce cours s’adresse aux jeunes de
6 ans et plus, qui savent déjà nager facilement en partie profonde, sans
aide.
Clientèle :
6 ans et plus
Endroit :
École secondaire Saint-Anselme
Début/ﬁn :
Automne 2019
5 octobre au 30 novembre 2019
Durée :
9 semaines/ 1 fois par semaine
Cours de 50 minutes
Jour/heure :
Samedi 8 h
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Activités aquatiques
AQUAFORME 50 ANS ET PLUS

Cours de mise en forme en partie peu profonde (4 pieds) pour les gens
actifs. Nous retrouvons dans ce cours des échauffements, des exercices
cardiovasculaires, de la musculation ainsi que des étirements.
Endroit :
École secondaire Saint-Anselme
Début/ﬁn :
Automne 2019
30 septembre au 5 décembre 2019
Durée :
10 semaines/ 1 fois par semaine
Cours de 50 minutes
Jour/heure :
Lundi 16 h 15
Mardi 16 h 15 et 17 h 15
Mercredi 16 h 15 et 17 h 15
Jeudi 16 h 15
Coût :
Résident : 84.00 $ / 10 semaines
Non-résident :
124.00 $/ 10 semaines
Inscription :
Automne 2019
Résident :
Dès le 30 août, à 9 h
Non-résident :
Dès le 1er septembre, à 9 h

ATELIER D’ENTRAÎNEMENT

Cette activité s’adresse aux personnes qui veulent travailler leur endurance
et leur capacité cardiovasculaire, en faisant des longueurs. Vous serez
sous la supervision d’un moniteur dans le but d’améliorer votre technique
de nage au besoin.
Endroit :
École secondaire Saint-Anselme
Début/ﬁn :
Automne 2019
3 octobre au 5 décembre 2019
Hiver 2020
9 janvier au 12 mars 2020
Durée :
10 semaines/ 1 fois par semaine
Cours de 50 minutes
Jour/heure :
Jeudi 17 h 15
Coût :
Résident : 110.00 $ / 10 semaines
Non-résident :
150.00 $/ 10 semaines
Inscription :
Automne 2019
Résident :
Dès le 4 septembre, à 9 h
Non-résident : Dès le 6 septembre, à 9 h
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ÉTOILE DE BRONZE

L’Étoile de bronze est le premier brevet de niveau Bronze. Il te permet
de t’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. Tu apprendras à effectuer la réanimation d’une victime qui a cessé
de respirer et développeras les habiletés de sauvetage nécessaires pour
devenir ton propre sauveteur.
Clientèle :
• Avoir complété le niveau Junior 10 de la Croix- Rouge natation
• Être capable de nager 100 mètres et être âgé de 11 et plus.
Endroit :
École secondaire Saint-Anselme
Début/ﬁn :
Automne 2019
Durée :
9 semaines/ 1 fois par semaine
Cours de 60 minutes
Jour/heure :
Dimanche 11 h 30
Coût :
Résident : 95.00 $ / 9 semaines
Non-résident :
142.00 $/ 9 semaines
Inscription :
Résident : Dès le 30 août, à 9 h
Non-résident : Dès le 1er septembre, à 9 h

MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE

Le cours de moniteur de sécurité aquatique (MSA) prépare les candidats
à enseigner les programmes Croix-Rouge Natation. Ces derniers
se concentrent sur des stratégies visant à présenter et améliorer les
techniques de natation et de sécurité aquatique dans les programmes
Croix-Rouge Natation Préscolaire, Croix-Rouge Natation Junior.
Clientèle :
• Être âgé d’au moins 15 ans avant la fin du volet MSA
– En classe et en piscine
• Avoir obtenu le certificat Croix de bronze.
Endroit :
École secondaire Saint-Anselme
Début/ﬁn :
Automne 2019
Durée :
9 semaines/ 1 fois par semaine
Jour/heure :
À déterminer
Coût :
320.00 $
Inscription :
Résident : Dès le 30 août, à 9 h
Non-résident :
Dès le 1er septembre, à 9h

Activités de loisirs
CORPS DE CADETS
SAISON 2019/2020
CCMRC BELLECHASSE
POUR TOUS LES JEUNES ENTRE 12 ET 18 ANS
REPRISE DES ACTIVITÉS
VENDREDI 6 septembre 2019 (anciens cadets)
INSCRIPTION POUR NOUVEAUX CADETS
le 13 septembre 19h00
École Secondaire Saint-Anselme
Entrée côté piscine, 2e étage
L’inscription, les activités et la formation sont gratuites.
Les cadets de la Marine royale canadienne apprennent à
connaître l'environnement naval et maritime en participant
à une vaste gamme d'activités sur l'eau et sur terre.
• navigation à voile
• activités nautiques
• communications navales
• sports d'équipe
• vie à bord d'un navire
• navigation à bord un grand voilier
• tir à la carabine à air comprimé et participation au
championnat
• cours de secourisme
• cours de VHF
• échanges internationaux et visites culturelles
• camps d’été offert par sélection de mérite et quota
Les cadets de la Marine participent également à des
cérémonies et à des activités de civisme leur permettant
de mettre en valeur le patrimoine de la Marine canadienne.
Les activités pratiques, les défis stimulants et les occasions de développer leur leadership sont nombreuses au
sein des cadets de la Marine.
L’uniforme des cadets est fourni par le ministère de la
Défense Nationale.
L’unité fournit un ensemble sport qui doit être acheté la
première année au coût de 20$ (cela inclut l’épinglette au
nom du cadet).
Tous les cadets sont invités à participer activement aux
activités de financement.
Les parents doivent payer une carte de membre de 10$
chaque année auprès de la Ligue navale.

Chaque mot doux mérite d’être entendu!
Nous collaborons avec tous les
professionnels de la santé auditive
• Audiologistes
• Médecins ORL
• Médecins de famille

INFORMATION :
Madame Marie Fortier commandante : 418-576-5088
Madame Noëlla C. Baillargeon, sec.
Ligue : 418-885-4303
Ou vous pouvez nous écrire par courriel à l’adresse suivante : st-anselme@liguenavaleducanada.qc.ca

418 885-1550 • 1 866 885-1550

9, rue Gilles-Audet, suite 202, St-Anselme G0R 2N0
1568H, route 277, Lac-Etchemin
centre-auditif.ca
AOÛT 2019
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		140E GROUPE SCOUT
		 BELLECHASSE
L’inscription de tous les jeunes se tiendra lundi le 26 août
de 18h30 à 20h00, au local scout (98 route du PrésidentKennedy, à Saint-Henri). Amenez votre enfant pour essayer
son uniforme.
CLIENTÈLE : Jeunes de 11 à 15 ans (aventuriers), 9 à 11
ans (louveteaux) et à confirmer pour les 7-8 ans (castors)
HORAIRE : 3 rencontres par mois et 3 camps (automne,
hiver et été)
JOUR/HEURE : Jeudis ou vendredis de 18h à 20h
		 (louveteaux 9-11 ans)
		 Vendredi de 18h30 à 20h30
		 (aventuriers 9-11 ans et castors 7-8 ans)
DURÉE : Septembre à juin
COÛT : 260$ 1er enfant; 230$ 2e, 200$ 3e et aventurier.
Payable en 3 versements. Incluant toutes les activités et les
camps. Un uniforme est nécessaire au coût d’environ 70$.
Un manque d’animateur nous forcera peut-être à revoir
notre offre de service. Nous sommes à la recherche de
personne de 18 ans et plus aimant la nature et les jeunes
afin de venir s’amuser et partager avec nous. Si l’animation vous intéresse, contactez-nous pour plus de détails
(Cécile Buteau 418-882-2931 ou Chantal Guillemette
418-882-3728).
Prendre note que le nombre de jeunes sera limité au
nombre d’animateurs bénévoles.
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