Programmation des loisirs Hiver 2020

Vous trouverez dans les pages suivantes les détails des activités de la session hiver 2020.
Suivez-nous sur Facebook! Recherchez Municipalité de Saint-Henri et cliquez J’aime pour suivre les publications de la Municipalité.
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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 8 janvier
Trois façons simples pour vous inscrire :
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 poste 501 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. A l’administration du Centre récréatif (120 rue Belleau)
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Paiement en chèque, en argent 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

Balle Rapide

Ça me dit de cuisiner

Ballet préparatoire

Clientèle :
Endroit :

Cours de perfectionnement intensif de balle rapide. Technique
défensive et offensive (bâton/course)
Clientèle :
Tous ceux qui ont joué au moins 1 an
à la balle niveau atome minimum
Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour :
Lundi
Horaire :
17h à 18h
Dates :
Lundi 6 janvier au 24 février
Durée :
8 semaines
Coût :
70$ / session (profit au club de balle de St-Henri)
Participants : Minimum 4 et maximum 8
Entraineur : Yannick Leclerc (yannickleclerc@hotmail.com)
Inscription : yannickleclerc@hotmail.com
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
Coût :
125,50$ Ajouter 12$ en frais d’inscription
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 4 décembre

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 :
Endroit :
Jour/heure :
Coût :
Animation :
Inscription :

Pour tous (tous les niveaux)
Maison de la culture (217 rue Commerciale)
Horaire à déterminer avec le professeur
14$/30 minutes ou 19$/45 minutes ou
24$/60 minutes
Michel Ouellet, professeur diplômé
Auprès de Michel Ouellet au 418-387-8409 ou
418-209-1175 (cellulaire)

Ça me dit de cuisiner veut rendre la cuisine accessible à tous
dans un environnement convivial. Anne Baillargeon, passionnée
de cuisine diplômée de l’ITHQ (Institut du tourisme et de
l’hôtellerie du Québec), partage ses découvertes et ses coups de
cœur en les enseignant. Votre enfant a envie de mettre la main à
la pâte? La cuisine le stimule? C’est un bon départ. Votre cuistot
apprendra à cuisiner de façon autonome et sécuritaire, le tout
dans le plus grand plaisir et l’entraide. Après chaque cours, les
enfants rapportent leur création à la maison pour partager leur
plat. Différentes activités sont planifiées, mais d’autres suivront
pendant l’année. Nous vous invitons à suivre la page Facebook :
Ca me dit de cuisiner.

Jour :
Durée :
Horaire :

8 ans et plus
Polyvalente de Saint-Anselme (local économie
familiale)
Samedi
1h00 à 1h30 variable selon le thème

Samedi 25 janvier Barre tendre maison
Samedi 1 février Cup Cake
Samedi 8 février Raviolis Maison (pâte fraiche)
Samedi 15 février Gâteau marbré
Samedi 22 février Pommes de terre dauphinoise
Samedi 29 février Poisson en papillote
Samedi 14 mars Tarte au citron
Samedi 21 mars Muffin
Samedi 4 avril Salades
Coût :
30$ par atelier
Participants : Minimum 4 et maximum 12
Animation : Anne Baillargeon
Inscription : annebaillargeon@outlook.fr

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 :
Préalable :
Jour/heure :
Endroit :

4 à 5 ans (âge minimum requis au 30 septembre)
Aucun
Samedi 9h45 à 10h45
Centre récréatif – salle des Bâtisseurs (120 rue
Belleau)
Coût :
125,50$ Ajouter 12$ en frais d’inscription
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 4 décembre

DÉCEMBRE 2019    Page  11

Programmation des loisirs Hiver 2020
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 :
Préalable :
Jour/heure :
Endroit :
Coût :

2 ans (âge requis au 30 septembre 2019)
Aucun
Samedi 8h55 à 9h40
Centre récréatif de Saint-Henri - Salle des
Bâtisseurs (120 rue Belleau)
94$ Ajouter 12$ en frais d’inscription

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 4 décembre

Danse enfantine

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 SaintHenri - Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau)
Clientèle :
3-5 ans (âge requis au 30 septembre 2019)
Préalable : Aucun
Jour/heure : 	 Samedi 13h05 à 13h50 – Centre récréatif de SaintHenri - Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau)
Coût :

101$ pour une session, Ajouter 12$ en frais
d’inscription
11 janvier au 2 mai 2020

Hiver :

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 4 décembre

nouveau cours danse Hip-hop débutant
Les élèves ont pour objectif de faire des exercices techniques et
d’apprendre une chorégraphie sur la musique de leurs artistes
préférés avec des styles et des mouvements qui s’apparentent à
ce que l’on voit dans les vidéoclips. Au cours de la session, l’exécution des mouvements devient de plus en plus complexe et la
cadence augmente graduellement, ce qui permet aux étudiants
de se perfectionner et de développer leur style d’expression corporelle.
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Clientèle :
7-9 (âge requis au 30 septembre 2019)
Préalable : Aucun
Jour/heure : 	 Samedi 13h55 à 14h55 – Centre récréatif de SaintHenri - Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau)
Coût :
125,50$ Ajouter 12$ en frais d’inscription
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 4 décembre

Dessin/Peinture

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.
APRÈS L’ÉCOLE : Les cours de groupe après l’école sont de
retour (très appréciés en septembre 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).
Cours de groupe :
Clientèle :
Dessin, enfants de 6 ans et plus
		Peinture à partir de 8 ans
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)
		Mardi 15h05 à 16h30
		Mercredi 15h05 à 16h30
Dates :		Les samedis 11 janvier 2020 au 29 février 2020
		Les mardis 7 janvier 2020 au 25 février 2020
		Les mercredis 8 janvier 2020 au 26 février 2020
Durée : 		8 semaines
Coût : 		130$
Matériel :
Peinture :
10$ payable au professeur au début
		du cours pour l’achat de toiles.
Peintures acryliques et pinceaux fournis par le professeur pour
tous (si vous avez du matériel, bien 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 5 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).
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4.

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, semi-privés 1h15
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 418-882-2312 ou glefbv@globetrotter.net
Si votre enfant est inscrit au service de gade scolaire, vous
devez remplir une autorisation de sortie – activité parascolaire (disponible par le lien suivant https://www.saint-henri.ca/
programmation-des-loisirs/)

Enseignement préscolaire (prématernelle)

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

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.

nouveau cours Hula-Hoop

Le hula-hoop se rapproche beaucoup de la danse au moment
d’enchaîner des mouvements, mais aussi du cirque. Les bienfaits
de cette activité à la fois physique et artistique sont nombreux,
mais avant tout elle permet de bouger, d’avoir du plaisir, elle
développe les capacités du système cardio-respiratoire, le sens
du rythme, la créativité, l’estime de soi, travaille la coordination, la
proprioception, la souplesse, l’équilibre… Les enfants vont adorer.
Clientèle :
Enfants de 1ere à 6e année
Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour :
Mercredi
Horaire :
Pendant l’heure du diner
Dates :
Mercredi 8 janvier au 26 février
Durée :
8 semaines
Coût :
75$/session
Formulaire : Il est important de remplir le formulaire d’autorisation de sortie si votre enfant est inscrit au service de
garde scolaire (disponible par le lien suivant https://
www.saint-henri.ca/programmation-des-loisirs/)
Participants : Minimum 7 et maximum 15
Animation : Célina Benjamin 418-261-1443 celinabenjamin@
hotmail.com
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)

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 :
9 janvier au 30 avril 2020 (congé 5 mars et 9 avril)
Durée :
15 semaines
Coût :
190$/session
Formulaire : Il est important de remplir le formulaire d’autorisation de sortie si votre enfant est inscrit au service de
garde scolaire (disponible par le lien suivant https://
www.saint-henri.ca/programmation-des-loisirs/).
Participants : Minimum 5 et maximum 40
Message :
Prévoir des frais pour les passages de grade de 40$
Animation : Dojos d’Arts Martiaux, Martin Paquet 418-554-0198
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 10)
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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’épées-mousse. 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.
Clientèle :
Durée :
Dates :
Horaire :

1ere et 2e année primaire
8 semaines
Mardi 7 janvier au 25 février
pendant l’heure du dîner

Clientèle :
Durée :
Dates :
Horaire :
Formulaire :

3e, 4e, 5e et 6e année primaire
8 semaines
Mardi 7 janvier au 25 février
15h15 à 16h15
Il est important de remplir le formulaire
d’autorisation de sortie si votre enfant est inscrit
au service de garde scolaire (disponible par le lien
suivant https://www.saint-henri.ca/programmationdes-loisirs/).
Coût :
77$
Participants : Minimum 15 et maximum 55
Animation : François Moffet www.katag.ca
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)

guitare

Cours de guitare électrique ou acoustique offert par un élève du
CNDF. Il offre une approche didactique amusante et un répertoire
selon vos gouts. Viens apprendre la guitare, c’est cool!
Clientèle :
Endroit :
Horaire :
Heures :
Coût :
Durée :
Dates :
Animation :
Inscription :
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Enfants, adolescents et adultes
Maison de la culture St-Henri (217 rue Commerciale)
jeudi, vendredi, samedi soir ou dimanche en
journée
À déterminer avec le professeur
15$/30 minutes ou 20$/45 minutes ou 25 $/60
minutes
13 semaines
Lundi 13 janvier au dimanche 12 avril
Étienne Lacasse
Auprès du professeur au 418-882-8785
etiennelacasse7@gmail.com

DÉCEMBRE 2019

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.
Clientèle :
Endroit :
Horaire :
Heures :
Coût :
Durée :
Dates :
Congé:
Animation :
Inscription :

Enfants, adolescents et adultes
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Mardi, jeudi ou vendredi
À déterminer avec le professeur
15$/30 minutes ou 21$/45 minutes ou
29 $/60 minutes
16 semaines
Lundi 13 janvier au vendredi 15 mai
Semaine de relâche et semaine de Pâques
France Marquis
Auprès du professeur au 581-996-1468 (cellulaire)
Formulaire : Il est important de remplir le formulaire
d’autorisation de sortie si votre enfant est inscrit
au service de garde scolaire (disponible par le lien
suivant https://www.saint-henri.ca/programmationdes-loisirs/).

Soccer intérieur
Clientèle :
Endroit :
Jour :
Heure :

2e à 6e année scolaire
Gymnase de l’école Belleau - 121 rue Belleau
Jeudi
18h30 à 19h30 : 2e et 3e année
19h30 à 20h30 : 4e, 5e et 6e année
Coût :
60$/session
Durée :
12 semaines
Dates :
16 janvier au 9 avril (congé 5 mars)
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 10)
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Adulte

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
Hiver 2020 : 13 janvier au 16 mars (cours a lieu durant la
semaine de relâche)
Durée :
10 semaines (à cause de possibles tempêtes)
Coût :
52$
Si inscription également au cours Brûleur 30= 83$
Animation :
Inscription :

Nouveau cours
Atelier d’arts créatifs

Voici une activité favorisant la créativité et la dextérité. Ayez du plaisir
et soyez fier de réaliser votre propre
chef-d’œuvre. Offert aux retraités qui
désirent laisser libre cours à leur imagination.
Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) Clientèle :
50 ans et plus
Jour/heure : Vendredi 14h00 à 15h00
Participants : 	Minimum 12 Maximum 20
Hiver 2020 : 17 janvier au 14 février
Durée :
5 semaines
Coût :
87$
Animation : Danielle Bédard de Loisirs Cœur Atout (www.loisirscoeuratout.net)
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 10)

Badminton (ligue de)
Clientèle :
Endroit :
Jour/heure :
Durée :
Coût :
Dates :
Participants :
Message :

Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com)

Inscription :

Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)

Paiement :

Ligue double mixte pour adultes
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jeudi entre 19h30 et 21h30
12 semaines
20$/personne
16 janvier au 2 avril
Maximum 24 joueurs
Possibilité de s’inscrire seul ou en équipe. Chaque
équipe joue 1h/semaine. L’horaire des parties est
remis au début de la session.
Nicole Roussin 418-882-2622 ou nicorou@
videotron.ca
Remettre au responsable le premier soir.

Anglais (cours) pour tous niveaux
et tous âges
Aucun contrat ni frais d’inscription. Les cours débutent en tout
temps.
Privés, semi-privés ou en petits groupes.
Application pratique de l’anglais.
Simplification grammaticale qui vous fera progresser rapidement.
Cours adaptés selon vos besoins (travail, voyage, etc.)
Contactez Marie-Claude Lacroix pour plus de détails :
marieclaudelacroix@yahoo.com ou 418-806-8597

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 :
Endroit :
Jour/heure :
Coût :
Animation :
Inscription :

Pour tous (tous les niveaux)
Maison de la culture (217 rue Commerciale)
Horaire à déterminer avec le professeur
14$/30 minutes ou 19$/45 minutes ou
24$/60 minutes
Michel Ouellet, professeur diplômé
Auprès de Michel Ouellet au 418-387-8409 ou 418209-1175 (cellulaire)
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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
Hiver 2020 : 13 janvier au 16 mars (cours a lieu durant la
semaine de relâche)
Durée :
10 semaines (à cause de possibles tempêtes)
Coût :
52$
Si inscription également au cours Abdos et fesses de fer= 83$
Animation :
Inscription :

Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com)
Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)

Danse de ligne Country Pop pour
débutants

Venez vous initier aux danses en ligne country les plus populaires. Le cours de danse en ligne country est vraiment unique en
son genre. C’est facile, efficace, parfois énergique et absolument
exaltant! Ses chorégraphies sont précises, répétitives et dansées
en ligne, et ce, sans partenaire.
Endroit :

Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
salle Rivière Etchemin

Clientèle :

16 ans et plus

Jour/heure : Mardi 19h00 à 20h00
Participants : 	Minimum 10 Maximum 30
Hiver 2020 : 14 janvier au 18 février
Durée :
6 semaines
Coût :
55$
Animation :

Laurent Allen laurentallen2177@hotmail.com

Inscription :

Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)

Femmes en santé
Le Centre-Femmes vous invite à venir vous entraîner avec des
exercices simples et adaptés à votre rythme. Niveau d’intensité
modérée qui comprend un échauffement, une période d’aérobie
sans saut suivi d’exercices musculaires et fonctionnels. Le tout
se termine avec des étirements légers.
Clientèle :

Idéal pour les femmes qui veulent reprendre la
forme en douceur
Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour/heure : Vendredi 10h30 à 11h30
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Hiver 2020 :
Durée :
Cout :
Matériel :
Animation :
Inscription :

10 janvier au 13 mars
10 semaines
25$ + 5$ pour la carte annuelle
Espadrilles, bouteille d’eau et une grande serviette
Myriam Labrecque
418-883-3633 au Centre-Femmes de Bellechasse
ou 418-882-7739 (Myriam Labrecque)

Intervalles / Intensity

L’entraînement par intervalles est une forme d’entraînement
pendant laquelle les périodes d’effort sont entrecoupées de
périodes de repos passives ou actives. Le cours est présenté
en plusieurs blocs de séries d’exercices musculaire et
cardiovasculaire. Cela permet aux participants de s’améliorer
rapidement.
Clientèle :
16 ans et plus qui désire avoir des résultats rapides
Jour/heure : Mardi 18h15 à 19h15
Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Participants : Minimum 11 Maximum 30
Hiver 2020 : 14 janvier au 17 mars
Durée :
10 semaines (à cause de possibles tempêtes)
Coût :
85$
Si inscription également au cours TRX (Mercredi) =
154$ pour les 2 cours
Animation : Myriam Carrier Oxygène Santé Forme
(oxygenesanteforme.com)
Inscription :

Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)
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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 :
101,50$
2 cours de Rest’Actif (Mise en forme + Stretching et tonus) :
179,50$
Hiver 2020 : 13 janvier au 30 mars
Participants : Minimum 8 et maximum 22
Animation : Rest’Actif, 418-834-7312
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)

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 :
Endroit :

Débutants ou pour ceux dont la peinture est un hobby
Atelier du professeur (120 Rue De Vinci, SaintHenri)
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
Coût :
Privés : 37,50$ (1 bloc de 2 heures), 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
418-882-2312 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.

Clientèle :
Endroit :
Horaire :
Heures :
Coût :

Enfants, adolescents et adultes
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Mardi, jeudi ou vendredi
À déterminer avec le professeur
15$/30 minutes ou 21$/45 minutes ou
29 $/60 minutes

Session hiver 2020
Durée :
16 semaines
Dates :
Lundi 13 janvier au vendredi 15 mai
Congé:
Semaine de relâche et semaine de Pâques
Animation : France Marquis
Inscription : Auprès du professeur au 581-996-1468 (cellulaire)

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 (plus doux que la mise en
forme).

Clientèle :
Endroit :
Jour/heure :
Durée :
Coût :

50 ans et plus
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jeudi 8h30 à 9h30
12 semaines
1 cours de Rest’Actif : 101,50$
2 cours de Rest’Actif (Mise en forme + Stretching et
tonus) : 179,50$
Hiver 2020 : 16 janvier au 2 avril
Participants : Minimum 8 et maximum 22
Animation : Rest’Actif, 418-834-7312
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 10)

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 : Lundi 19h20 à 20h20
		Mercredi 18h15 à 19h15
Mercredi 19h20 à 20h20
Participants : Minimum 9 Maximum 12
Hiver 2020 : 15 janvier au 18 mars
Durée :
10 semaines (à cause de possibles tempêtes)
Coût :
90$
Si inscription également au cours Intensity
(Mardi) =
154$ pour les 2 cours
Animation : Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme
(oxygenesanteforme.com)
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)
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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 mieuxêtre. Respirer librement et recharger ses «batteries». Assouplir,
tonifier et libérer le dos. Apprendre à se détendre complètement
(physiquement et mentalement) et mieux dormir.
Clientèle :
Niveaux :
Endroit :
Jour/heure :
Coût :
Durée :
Dates :
Participants :
Message :
Animation :
Inscription :

16 ans et plus
Multi-niveaux
Centre récréatif, salle Desjardins
Mercredi 19h00 à 20h30
150$/session
10 semaines
15 janvier au 25 mars (congé 4 mars)
Minimum 6 et maximum 12
Apportez une serviette de plage et une grande
couverture chaude. Le tapis de sol est fourni.
Prévoir des vêtements souples.
Sylvie Beaudoin au 418-882-0248
Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)

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 :
Jour :

16 ans et plus
Lundi 19h30 à 20h30 – Centre récréatif de SaintHenri (120 rue Belleau)
Durée :
12 semaines
Hiver 2020 : 13 janvier au 30 mars
Coût :
96$
Animation : Isabelle Faucher - Instructeur ZumbaZIN
Participants : Minimum 10 et maximum 40
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)
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Activités libres
(sans inscription)

Patinage intérieur

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

Badminton libre

Location de terrains de badminton pour la pratique libre.
Clientèle :
Tous
Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Horaire :
Mardi entre 18h00 et 22h00
Du 14 janvier au 31 mars
Jeudi entre 18h30 et 19h30
Du 16 janvier au 2 avril
Terrains :
Trois terrains disponibles par heure
Coût :
60$/session ou 6$/heure/terrain (taxes incluses)
Durée :
12 semaines
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 10)

