Programmation des loisirs Automne 2020

Vous trouverez dans les pages suivantes les détails
des activités de la session automne 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 4 septembre
Deux 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

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 (lundi)
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 moustique minimum
Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour :
Lundi
Horaire :
17h à 18h
Dates :
Lundi 21 septembre au 30 novembre
Durée :
10 semaines
Coût :
80$/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

BALLE RAPIDE (Dimanche)
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 :
Dimanche
Horaire :
10h à 12h
Dates :
Dimanche 1er novembre au 13 décembre
Durée :
6 semaines
Coût :
80$ / 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

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. Aucun spectateur n’est
admis dans les cours.
Clientèle : 5 à 8 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2020)
Endroit : Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau)
BALLET PRÉPARATOIRE 1
Préalable : Aucun
Clientèle :
5 à 6 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2020)
Jour/heure : Samedi 11h25 à 12h20
BALLET PRÉPARATOIRE 2
Préalable :
Clientèle :
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Jour/heure :
Coût :
           
Dates :
Automne:

Samedi 12h50 à 13h50
102,75$ pour une session (205,50$ annuel)
Ajouter 12$ en frais d’inscription (18$/famille)

12 septembre au 12 décembre 2020
(2 congés à déterminer), 12 semaines
Hiver:
16 janvier au 8 mai 2021
Pas de cours le 23 janvier et 3 avril (congé de Pâques) plus 2 		
congés à déterminer, Spectacle : 15-16 mai 2021
Participants : Minimum 8 Maximum 12
Animation : École Élédanse
Inscription :
En ligne, actuellement en cours, www.eledanse.com

CORPS DE CADETS SAISON 2020/2021
CCMRC BELLECHASSE
Pour tous les jeunes entre 12 et 18 ans
Inscription : 	 Vendredi 11 septembre 2020, à 18h45
École Secondaire Saint-Anselme
Entrée côté piscine, 2ième 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 offerts 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. Tous les cadets sont invités à participer
activement aux activités de financement. Les parents doivent
payer une carte de membre de 10$ à chaque année auprès de
la Ligue navale pour chaque inscription.
INFORMATION :
Monsieur Marc Beauregard commandant : 418-858-0592
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

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, initiation aux pas de base classique et jazz. Aucun
spectateur n’est admis dans les cours.
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Clientèle :

4 à 5 ans
(âge minimum requis au 30 septembre 2020)
Endroit :
Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs
(120 rue Belleau)
Préalable : Aucun
Jour/heure : Samedi 9h30 à 10h25
Coût :
102,75$ pour une session (205,50$ annuel)
           
Ajouter 12$ en frais d’inscription (18$/famille)
Dates :
Automne:
12 septembre au 12 décembre 2020
(2 congés à déterminer), 12 semaines
Hiver:
16 janvier au 8 mai 2021
Pas de cours le 23 janvier et 3 avril (congé de Pâques)
plus 2 congés à déterminer,
Spectacle : 15-16 mai 2021
Participants : Minimum 8 Maximum 12
Animation : École Élédanse
Inscription : En ligne, actuellement en cours,
www.eledanse.com

DANSE ENFANTINE
La danse enfantine s’adresse aux petits de 3 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. Aucun spectateur n’est admis dans les cours.
Clientèle :
Endroit :

3 à 4 ans (âge requis au 30 septembre 2020)
Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs
(120 rue Belleau)
Préalable : Aucun
Jour/heure : Samedi 10h35 à 11h15
Coût :
82,75$ pour une session (165,50$ annuel)
           
Ajouter 12$ en frais d’inscription (18$/famille)
Dates :
Automne:
12 septembre au 12 décembre 2020
(2 congés à déterminer), 12 semaines
Hiver:
16 janvier au 8 mai 2021
Pas de cours le 23 janvier et 3 avril (congé de Pâques)
plus 2 congés à déterminer,
Spectacle : 15-16 mai 2021
Participants : Minimum 8 Maximum 12
Animation : École Élédanse
Inscription : En ligne, actuellement en cours,
www.eledanse.com

Endroit :
Coût :
           
Dates :

Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs
(120 rue Belleau)  
102,75$ pour une session (205,50$ annuel)
Ajouter 12$ en frais d’inscription (18$/famille)

Automne: 12 septembre au 12 décembre 2020
(2 congés à déterminer), 12 semaines
Hiver: 16 janvier au 8 mai 2021
Pas de cours le 23 janvier et 3 avril (congé de Pâques) plus
2 congés à déterminer,
Spectacle : 15-16 mai 2021
Participants : Minimum 8 Maximum 12
Animation : École Élédanse
Inscription : En ligne, actuellement en cours,
www.eledanse.com

Enseignement
préscolaire
(prématernelle)
Son entrée à l’école ne se produira qu’une seule fois. Mieux
vaut en assurer la réussite!
Clientèle :

Enfants qui commencent la maternelle 			
en septembre 2021

Endroit :

Maison de la culture de Saint-Henri 			
(217 rue Commerciale)

Responsable : Cynthia Laflamme, orthopédagogue 			
(à confirmer)
Ratio :
1:10
Horaire :
1 ou 2 fois par semaine
Jour/heure : Lundi 8h00 à 11h00 - Jeudi 8h00 à 11h00
Coût :
1 fois par semaine : 300$ / 2 fois par semaine : 550$
Durée :
10 semaines
Session Automne
Groupe du lundi = 21 septembre au 30 novembre (congé le
12 octobre pour l’Action de grâces)
Groupe du jeudi = 24 septembre au 26 novembre
Inscription en ligne
1. Se rendre sur le site de www.lahautevoltige.ca.

HIP-HOP DÉBUTANT 7-9 ANS

2. Cliquer dans le menu du site Internet

L’influence du hip-hop vient de la danse de rue. Danse axée
sur le rythme et les enchaînements rapides de mouvements
permettant de développer l’expression corporelle ainsi que
l’interprétation. Les élèves ont pour objectif d’apprendre une
chorégraphie rythmée et dynamique. Aucun spectateur n’est
admis dans les cours.

4. Cliquer sur le bouton «Allons-y» dans la section jaune
intitulée «Inscrivez votre enfant à son premier atelier».

Clientèle :

7 à 9 ans
(âge minimum requis au 30 septembre 2020)
Préalable : Aucun
Jour/heure : Samedi 14h00 à 15h00

3. Sélectionner «Prématernelle»

5. Remplir le formulaire en ligne.
6. Vous recevrez quelques jours plus tard, les
informations de l’enseignante par courriel.
Pour information : levis@lahautevoltige.ca
1-866-558-3656 - Succursale de Lévis
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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!

Durée :
Novembre 2020 à mars 2021
Animation : À déterminer
Coût :
50$
Participant : Minimum : 10 Maximum : 15 / par groupe d’âge
Location équipement et inscription:
Jean-Guy Parent – 418-882-2843

Clientèle :
Endroit :

HULA-HOOP

Enfants, adolescents et adultes
Maison de la culture St-Henri
(217 rue Commerciale)
Horaire :
Soir de semaine, samedi ou dimanche en journée
Heures :
À déterminer avec le professeur
Coût :
15$/30 minutes ou 20$/45 minutes
ou 25 $/60 minutes
Durée :
12 semaines
Dates :
Lundi 14 septembre au dimanche 6 décembre
Animation : Étienne Lacasse
Inscription : Auprès du professeur au 418-882-8785 ou
etiennelacasse7@gmail.com

GYMNASTIQUE
Activité permettant aux jeunes de découvrir les principes de
base de la gymnastique. Cours adaptés pour progresser à son
rythme en travaillant sur divers appareils. Le jeune apprendra à
maîtriser son sens de l’orientation dans l’espace, son équilibre,
sa force, sa flexibilité et à développer ses habiletés.
Clientèle :
Endroit :
Dates:
Jour/heure :

5 à 15 ans
École secondaire Saint-Anselme
3 octobre au 5 décembre 2020
Samedi
09h00 à 10h30
10h30 à 12h00
Coût :
130$
Chèque à l’ordre de : Club Gymnoflex
Animation :		 Club Gymnoflex
Information :		 Christelle Leblanc
		581-998-9019
Inscriptions : En ligne du 2 septembre au 25 septembre
www.st-anselme.ca

HOCKEY COMMUNAUTAIRE
Bienvenue à ceux et celles qui veulent pratiquer leur sport favori.
Ils auront l’opportunité de le faire en dehors d’un cadre structuré
et l’esprit ludique aura un plus grand espace. Les jeunes seront
initiés aux techniques de base et leur apprentissage sera à leur
rythme. Le début de la saison est prévu en novembre 2020 sur
une glace intérieure. Par la suite, le tout se déroulera sur les
glaces extérieures lorsqu’elles seront praticables. La saison se
terminera sur les glaces intérieures. Deux groupes d’âge sont
offerts aux jeunes : 7 à 9 ans et 10 à 13 ans.
Réservé seulement à ceux et celles n’évoluant pas dans le
cadre du hockey mineur.
Clientèle :
Endroit :

7 à 9 ans et 10 à 13 ans
Arénas de Bellechasse
Glaces extérieures
(Sainte-Claire, Saint-Henri et Saint-Anselme)
Jour/heure : Horaire à venir
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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 cardiorespiratoire, 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 dîner
Dates :
Mercredi 23 septembre au 11 novembre
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 11)

KARATÉ KENPO
Clientèle :
Endroit :

Enfants de la Maternelle à 6e année
Centre récréatif de Saint-Henri
(120 rue Belleau)
Jour :
Jeudi
Horaire :
Maternelle 14h10 à 15h00 (salle Rivière à la Scie)
1ere à 6e année : 15h15 à 16h00
(salle des Bâtisseurs)
Dates :
17 septembre au 10 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 11)
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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 ou à l’extérieur, selon la
température.
Clientèle :
1ere et 2e année école Gagnon
Durée :
8 semaines
Dates :
Mardi 22 septembre au mardi 10 novembre
Horaire :
Pendant l’heure du dîner
Clientèle :
Durée :
Dates :
Horaire :

2e, 3e, 4e, 5e et 6e année école Belleau
8 semaines
Mardi 22 septembre au mardi 10 novembre
15h15 à 16h15

Coût :
Participants :
Animation :
Inscription :

78$
Minimum 15 et maximum 55
François Moffet www.katag.ca
Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)

réduite pour s’assurer de la disponibilité d’un assistant de programme pour 2 enfants. Cet horaire particulier vous sera communiqué par courriel.
Cours de patinage – étapes 2 à 5
Ce cours s’adresse aux enfants qui ont réussi l’étape 2 du
programme de Patinage Canada et qui veulent poursuivre
leur apprentissage des bases du patinage (poussées avant et
arrière, virages, slalom, croisés, sauts, etc.). Les sauts simples
propres au patinage artistique (saut de lapin, saut de valse)
commencent à être intégrés à l’enseignement à partir de
l’étape 4. Les cours sont dispensés par des monitrices supervisées 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
Samedi

Entraînement sur glace

de 10h00 à 10h20 Entraînement hors glace
de 10h20 à 10h35 Préparation
de 10h35 à 11h20 Entraînement sur glace

Début :

Vendredi 18 septembre 2020

Coût :

205$ (non-résident 340$)

Patinage STAR :
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.

PATINAGE (COURS) ET DE PATINAGE ARTISTIQUE
Cours de patinage – débutant à étape 2 :
Ce cours s’adresse aux enfants de 4 ans et plus qui désirent
s’initier au patinage et acquérir des bases (poussées avant et
arrière, virages, slalom) qui leur serviront pour la pratique de
tous les sports de glace (patinage récréatif, patinage artistique,
ringuette ou hockey). Les cours sont dispensés en groupe par
des monitrices supervisées par des entraîneurs professionnels, suivant le programme développé par Patinage Canada.
Horaire :

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

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 9 septembre 2020
260$ (non-résident 450$)

Début :

Samedi 26 septembre 2020

Coût :

Coût :

170$ (non-résident 270$)

Les frais d’entraîneurs pour les cours hors glace et les ateliers
de groupe sur glace sont inclus. Les frais d’entraîneurs pour
le style libre et les danses et habiletés sont à la charge du
patineur.

Une entrée progressive est prévue les 26 septembre, 3 et
10 octobre pour les débutants. La durée du cours est alors
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Coût :

Inscription
Sur place :

Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Mardi 18 août 2020, de 19h00 à 20h30
Par courrier Avant le 18 août 2020
CPA St-Henri 120, rue Belleau

Durée :
Dates :
Animation :
Inscription :

St-Henri (Québec) G0R 3E0
Informations et formulaires d’inscription disponibles au cpasthenri.com ou par courriel au cpadesthenri@hotmail.com.
Paiement
Par chèque seulement au nom du CPA St-Henri. Possibilité de
faire 2 versements égaux en date du 15 octobre 2020 et du 15
novembre 2020.
Bazar
Les patineurs du CPA de St-Henri sont invités à participer au
bazar d’articles de patinage lors de la soirée d’inscription.
Annulations/changements
Les horaires sont sujet à changement sans préavis. Aucun
remboursement ou réduction en cas d’annulation d’un cours
pour des raisons hors de notre contrôle.
Aucune annulation d’inscription après le 17 octobre 2020. Tous
les frais d’inscription incluent un montant non remboursable de
60$ en cas d’annulation.
Les mesures sanitaires particulières en lien avec la Covid-19
seront communiquées dès que possible. Surveillez notre site
Internet pour plus de détails.

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 :
Belleau)
Horaire :
Heures :
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15$/30 minutes ou 22$/45 minutes
ou 30 $/60 minutes
13 semaines
Lundi 14 septembre au vendredi 4 décembre
France Marquis
Auprès du professeur au
581-996-1468 (cellulaire)

PLANCHE À NEIGE - COURS DE GROUPE
Initiation et acquérir les notions élémentaires de la planche
à neige à l’intérieur d’un encadrement de qualité. Aucun
préalable.
Clientèle :
Endroit :

7 à 9 ans
Centre de plein air – Lévis
65 Rue Mgr Bourget
Jour/heure : Samedi 9h00 – 10h45 – 12h45
Dimanche 9h00 – 10h45 – 12h45
Durée :
75 minutes
Début/fin :
3 janvier au 20 février 2021
Coût :
Consulter le site de la ville de Lévis
www.ville.levis.qc.ca
Inscription : 9 novembre au 29 novembre 2020
En ligne :
www.ville.levis.qc.ca ou téléphone
418-835-8574
Information : Centre plein air – 418-838-4983 poste 4
Acquérir les notions élémentaires et les techniques des
virages de la planche à neige à l’intérieur d’un encadrement
de qualité. Aucun préalable.
Clientèle :
Endroit :

10 à 14 ans
Centre de plein air – Lévis
65 Rue Mgr Bourget
Jour/heure : Samedi 9h00 – 10h45 – 12h45
Dimanche 9h00 – 10h45 – 12h45
Durée :
75 minutes
Début/fin :
3 janvier au 20 février 2021
Coût :
Consulter le site de la ville de Lévis
www.ville.levis.qc.ca
Inscription : 9 novembre au 29 novembre 2020
En ligne : www.ville.levis.qc.ca
ou téléphone 418-835-8574
Information : Centre plein air – 418-838-4983 poste 4

Scout
Le 140e Groupe Scout Bellechasse relancera son programme
en septembre 2020 après la pause des activités imposées en
mars 2020 par les mesures sanitaires liées au COVID-19. Les
détails relatifs au recrutement et l’horaire des rencontres seront
communiqués lorsque ceux-ci seront confirmés. Pour assurer
votre préinscription, SVP communiquez le nom, prénom et date
de naissance de votre futur scout ainsi que le nom, l’adresse
courriel, # de tél et adresse du parent responsable à l’adresse
courriel suivante: chantal.guillemette@hotmail.com.

Programmation des loisirs Automne 2020
Adultes

Inscription :

Nicole Roussin 418-882-2622
ou nicorou@videotron.ca
Apportez votre paiement juste le premier soir.

Adultes

Paiement :

ANGLAIS (COURS) POUR TOUS LES NIVEAUX

BOOTCAMP

Aucun contrat ni frais d’inscription. Les cours débutent en tout temps.

L’objectif de ce type d’entraînement est une mise en condition
physique rapide tout en renforçant la cohésion du groupe.
Une séance se déroule sur une base de simples exercices de
course (accélérations, sprints) et de renforcement musculaire
(pompes, squats, abdos). L’entraîneur donne des instructions
de façon directive, poussant les participants à donner leur
maximum et les encourageant à dépasser leurs limites mais
toujours dans un cadre sécuritaire et convivial.

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

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 minute 30 secondes présentés 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.
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

Clientèle :
Endroit :

16 ans et plus
Centre récréatif de Saint-Henri 			
(120 rue Belleau)
Jour/heure : Mardi 18h15 à 19h15
Durée :
10 semaines
Coût :
110$
Automne :
15 septembre au 17 novembre
Participants : Minimum 8 et maximum 25
Animation :

Danielle Bédard d’Oxygène Santé Forme 		
(oxygenesanteforme.com)
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en
page 11)

Endroit :

Jour/heure : Lundi 19h00 à 19h30
Participants : 	Minimum 11 Maximum 25
Coût :
52$
Si inscription également
			
au cours Brûleur 30= 83$
Durée :
10 semaines
Dates :
14 septembre au 23 novembre
Congé :
12 octobre
Animation : Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme
(oxygenesanteforme.com)
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)

BADMINTON (LIGUE DE)
Clientèle :
Endroit :

Ligue double mixte pour adultes
Centre récréatif de Saint-Henri 			
(120 rue Belleau)
Jour/heure : Jeudi entre 19h30 et 21h30
Durée :
12 semaines
Coût :
20$/personne
Dates :
17 septembre au 3 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.

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
Dates :

14 septembre au 23 novembre

Congé :

12 octobre

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

Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)
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DANSE DE LIGNE COUNTRY POP DÉBUTANT

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 Desjardins

Clientèle :

16 ans et plus

Jour/heure : Mardi 19h00 à 20h00

Jour/heure : Lundi 8h45 à 9h45
Durée :
12 semaines
1 cours de Rest’Actif : 111,25$
2 cours de Rest’Actif
(Mise en forme + Stretching et tonus) : 194,50$
Dates :
14 septembre au 7 décembre
Congé :
Lundi 12 octobre 2020 (Action de Grâces)
Matériel :
Apportez votre tapis d’entraînement
Participants : Minimum 8 et maximum 22
Animation : Rest’Actif, 418-834-7312
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)

Participants : 	Minimum 20 Maximum 50
Automne 2020 : 15 septembre 15 décembre 2020
Durée : 		 14 semaines
Coût : 		 125$
Possibilité de payer à la porte 10$ chaque fois
Animation :

Laurent Allen laurentallen2177@hotmail.com

Inscription :
page 11)

Directement à la Municipalité (voir modalités en

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 :
Enfants, adolescents et adultes
Endroit :
Maison de la culture Saint-Henri
(217 rue Commerciale)
Horaire :
Soir de semaine, samedi ou
dimanche en journée
Heures :
À déterminer avec le professeur
Coût :
15$/30 minutes ou 20$/45 minutes
ou 25 $/60 minutes
Durée :
12 semaines
Dates :
Lundi 14 septembre au dimanche 5 décembre
Animation : Étienne Lacasse
Inscription : Auprès du professeur au 418-882-8785 		
etiennelacasse7@gmail.com

MISE EN FORME 50+
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)
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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 :
Animation :
Inscription :

Enfants, adolescents et adultes
Centre récréatif de Saint-Henri
(120 rue Belleau)
Mardi, jeudi ou vendredi
À déterminer avec le professeur
15$/30 minutes ou 22$/45 minutes
ou 30 $/60 minutes
13 semaines
Lundi 14 septembre au vendredi 4 décembre
France Marquis
Auprès du professeur au
581-996-1468 (cellulaire)

QUILLES (PETITES QUILLES)
Celles et ceux qui veulent une expérience de groupe
enrichissante doivent communiquer avec le responsable du
salon Innova quilles pour intégrer des ligues de quilles du lundi
au jeudi.
Clientèle :
Endroit :

50 ans et plus
Salon Innova quilles
(205, boulevard Gagnon, Sainte-Claire)
Jour/heure : Lundi au jeudi 19h00 à 22h00
Information : 418-883-4244

Programmation des loisirs Automne 2020

SKI DE FOND ET RAQUETTE
- CLUB DE SKI BORD DE L’EAU

Durée :
Coût :
Animation :

Les amants de la nature peuvent pratiquer leurs sports favoris,
le ski de fond et la raquette, à moins de 10 minutes de leur
résidence! Aussitôt que les conditions de neige le permettent,
le Club de ski Bord de l’eau est prêt à vous accueillir dans leur
site enchanteur. De la mi-décembre jusqu’à la fin mars, le club
vous offre des activités qui correspondent à vos besoins.

Inscription :

Clientèle :
Endroit :
Heure :
Coût :
Information :

10 semaines
110$
Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme 		
(oxygenesanteforme.com)
Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)

Pour tous
Saint-Henri
9h00 à 16h00
6$ /adulte Gratuit/17 ans et moins
418-882-0639
ou https://clubdeskiborddeleau.com/

STRETCHING ET TONUS 50+
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 :
Endroit :

50 ans et plus
Centre récréatif de Saint-Henri
(120 rue Belleau)
Jour/heure : Jeudi 8h30 à 9h30
Durée :
12 semaines
Coût :
1 cours de Rest’Actif : 111,25$
2 cours de Rest’Actif
(Mise en forme + Stretching et tonus) : 194,50$
Dates :
17 septembre au 3 décembre
Matériel :
Apportez votre tapis d’entraînement
Participants : Minimum 8 et maximum 22
Animation : 	 Rest’Actif, 418-834-7312
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)

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 âgée de 16 ans et plus
Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri
(120 rue Belleau)
Jour/heure : Débutant : Mercredi 19h30 à 20h30
Intermédiaire : Mercredi 18h15 à 19h15
Participants : Minimum 8 Maximum 10
Dates :
16 septembre au 18 novembre

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 :
Niveaux :
Endroit :

16 ans et plus
Multi-niveaux
Centre récréatif de Saint-Henri
(120 rue Belleau)
Jour/heure : Mercredi 19h00 à 20h30
Coût :
150$/session
Durée :
10 semaines
Dates :
16 septembre au 18 novembre
Participants : Minimum 6 et maximum 12
Message :
Apportez une serviette de plage, une grande 		
couverture chaude et un tapis de yoga.
Prévoir des vêtements souples.
Animation : Sylvie Beaudoin au 418-882-0248
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)

YOGA-BALLES
Lors de ce cours, vous apprendrez des techniques
d’automassage avec balles thérapeutiques qui vous aideront
à réduire les douleurs, améliorer votre posture, mieux
gérer le stress, augmenter la mobilité et la flexibilité de vos
articulations et améliorer vos performances sportives. Ce type
de yoga convient à tous, même aux femmes enceintes et aux
personnes à mobilité réduite. Aucune expérience nécessaire.
Matériel fourni.
Clientèle :
Niveaux :

16 ans et plus
Multi-niveaux
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Endroit :

Centre récréatif de Saint-Henri
(120 rue Belleau)
Jour/heure : Jeudi 19h30 à 20h30
Coût :
120$/session
Durée :
10 semaines
Dates :
17 septembre au 19 novembre
Participants : Minimum 10 et maximum 15
Message :
Apportez un tapis de yoga et
prévoir des vêtements souples.
Animation : Patricia Lamontagne
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)

YOGA-TUNE UP
Ce cours dérivé du yoga traditionnel est un excellent
complément à toute pratique sportive. Vous apprendrez divers
exercices, postures et routines ainsi que des notions d’anatomie
et de biomécanique qui vous aideront à mieux comprendre le
fonctionnement de votre corps et de ses mouvements. Vous
apprendrez aussi à faire de meilleurs choix de posture, de
position de travail, d’entraînement physique et de mode de vie.
Aucune expérience nécessaire. Bienvenue à tous.
Clientèle :
Niveaux :
Endroit :

16 ans et plus
Multi-niveaux
Centre récréatif de Saint-Henri 			
(120 rue Belleau)
Jour/heure : Jeudi 18h15 à 19h15
Coût :
120$/session
Durée :
10 semaines
Dates :
17 septembre au 19 novembre
Participants : Minimum 10 et maximum 20
Message :
Apportez un tapis de yoga et
prévoir des vêtements souples.
Animation : Patricia Lamontagne
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)

ZUMBA
La Zumba est un programme d’entraînement physique complet,
alliant tous les éléments de la remise en forme tels 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 18h30 à 19h30 –
Centre récréatif de Saint-Henri
(120 rue Belleau)
Durée :
12 semaines
Dates :
14 septembre au 7 décembre congé 12 octobre
Coût :
96$ 1 fois semaine
Animation : Isabelle Faucher - Instructeur ZumbaZIN
Participants : Minimum 10 et maximum 35
Inscription : Directement à la Municipalité
(voir modalités en page 11)
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Activités libres

PATINAGE LIBRE

(sans inscription)

Endroit :
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Jour/heure : Jeudi 15h30 à 16h30
Dimanche 15h30 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/activites-libres/)

BADMINTON LIBRE

Location de terrains de badminton pour la pratique libre.
Clientèle :
Endroit :
Horaire :

Tous
Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Mardi entre 18h00 et 22h00
Du 15 septembre au 1 décembre
Jeudi entre 18h30 et 19h30
Du 17 septembre au 3 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

SENTIER GLACÉ ET RAQUETTE
– BOISÉ DES MARIANISTES
Le sentier glacé et le sentier de raquettes seront en activité
selon la température. Possibilité de mettre les patins à
l’intérieur sur les heures d’ouverture de l’aréna (8h30 à 16h30).
Information : 418-885-9190
Endroit :
Boisé des Frères Marianistes
Horaire :
Tour des Ponts Saint-Anselme
www.st-anselme.ca

Activités aquatiques Automne 2020

COURS CROIX-ROUGE NATATION

Inscription et informations : http://www.st-anselme.ca/ ou 418 885-9190 ou direction.loisirs@st-anselme.ca

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).
Deux options sont possibles pour les cours de natation :

Cours de groupe
Prochaines sessions

Cours semi-privés

Automne 2020 : 2 octobre au 27 novembre 2020
Inscription dès le 1er septembre (résidents Saint-Anselme / Honfleur) et 3 septembre (non-résidents) au
http://www.st-anselme.ca/

Niveaux

Pour tous les niveaux

Détails

Selon le niveau : à partir de 4 enfants par groupe. Les Pour des niveaux similaires : 2 à 3 enfants jumelés
enfants sont supervisés par 1 à 2 moniteurs. Nous ensemble, pour 1 moniteur. Vous pouvez faire votre
respectons les ratios d’encadrement de Croix-Rouge jumelage ou nous laisser trouver un autre enfant.
natation.

Durée

9 semaines : cours de 50 minutes

Coût résidents
Saint-Anselme
Coût non-résidents

À partir du niveau Loutre de mer

9 semaines : cours de 30 minutes

Niveaux Étoile,
Canard et Tortue
70$ par enfant

À partir du niveau
Loutre et plus avancé
85$ par enfant

110$ par enfant*

105$ par enfant

125$ par enfant

150$ par enfant*

*IMPORTANT : si nous ne parvenons pas à jumeler votre enfant pour un cours semi-privé, il sera alors en cours privé.
Voici le supplément à payer pour un cours privé (en supplément du coût d’inscription au cours semi-privé) :
Résidents Saint-Anselme / Honfleur : 50$ par enfant
Non-résidents : 90$ par enfant

Vendredi

Samedi

Dimanche

Cours de groupe (9 cours de 50 min)
Aucun cours de groupe 8 h 30 à 9 h 00
• Étoile de mer et
Canard avec parents
9 h 00 à 9 h 30
Tortue de mer avec
parents
9 h 30 à 10 h 20
• Loutre de mer
• Salamandre
• Poisson-lune,
Crocodile et Baleine
• Junior 4-5
10 h 30 à 11 h 20
• Loutre de mer
• Salamandre
• Junior 1-2
• Junior 3
11 h 30 à 12 h 20
• Loutre de mer
• Salamandre
12 h 30 à 13 h 20
• Junior 8-9-10

8 h 30 à 9 h 00
• Étoile de mer et
Canard avec parents
9 h 00 à 9 h 30
• Tortue de mer
avec parents
9 h 30 à 10 h 20
• 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 (9 cours de 30 min)
Selon disponibilité :
Entre 16h00 et 19h00

Selon disponibilité :
Entre 9 h 00 et 12 h 30

Selon disponibilité :
Entre 8 h 30 et 11 h 30
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Cours de plongeon
Automne 2020 : 3 octobre au
28 novembre 2020

Prochaine session

Inscription dès le 1er septembre (résidents
Saint-Anselme / Honfleur) et 6 septembre
(non-résidents) au
http://www.st-anselme.ca/
Détails

Venez découvrir et expérimenter les défis
et le plaisir de 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.

Durée

9 semaines :
cours de 50 minutes

Coût résidents
Saint-Anselme

85$ par enfant

Coût non-résidents

125$ par enfant

Horaire

Club de natation
Prochaine session

Automne 2020 : 4 octobre au 2
décembre 2020
Inscription dès le 1er septembre
(résidents Saint-Anselme / Honfleur) et 6
septembre (non-résidents) au
http://www.st-anselme.ca/

Détails

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.

Préalable
Durée

9 semaines : cours de 50 minutes
(Deux cours par semaine)

Coût

150$ par enfant

Horaire

Samedi 8 h 00 à 9 h 50

Avoir complété son Junior 5 ou être
capable de nager 150 mètres

Mercredi 18 h 30 à 19 h 20
Dimanche 12 h 00 à 12 h 50

COURS AQUATIQUES POUR LES 16 ANS ET PLUS
Aquaforme 50 ans et plus
Prochaine session de cours

Aquaforme régulier

Automne 2020 : 6 octobre au 10 décembre 2020
Inscription dès le 1er septembre (résidents Saint-Anselme / Honfleur) et 3 septembre (nonrésidents) au http://www.st-anselme.ca/
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.

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 !

10 semaines : cours de 50 minutes

10 semaines : cours de 50 minutes

Coût résidents
Saint-Anselme

84$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines*

110$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines*

Coût non-résidents

124$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines*

150$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines*

Détails

Durée

Horaire

Mardi
16 h 15
et 17 h 15

Mercredi
16 h 15

Jeudi
16 h 15

*Ajoutez 50$ pour l’inscription à une plage de cours supplémentaire*
*Peut se combiner avec l’Atelier d’entraînement
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Jeudi
18 h 30

Activités aquatiques Automne 2020
COURS AQUATIQUES POUR LES 16 ANS ET PLUS (suite)

Atelier d’entraînement
Automne 2020 : 8 octobre au 10 décembre 2020
Inscription dès le 1er septembre (résidents Saint-Anselme / Honfleur) et 6 septembre (non-résidents) au
http://www.st-anselme.ca/

Prochaine session

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.

Détails

10 semaines : cours de 50 minutes

Durée
Coût résidents Saint-Anselme

110$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines*

Coût non-résidents

150$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines*
Jeudi 17 h 15

Horaire

*Ajoutez 50$ pour l’inscription à une plage de cours supplémentaire*
Peut se combiner avec l’aquaforme.

FORMATION AQUATIQUE
ÉTOILE DE BRONZE
Prochaine session

Automne 2020 : 4 octobre au 29
novembre 2020
Inscription dès le 1er septembre (résidents
Saint-Anselme / Honfleur) et 6 septembre
(non-résidents) au http://www.st-anselme.ca/

Détails

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.

Préalables

• Avoir complété le niveau Junior 10 de la
Croix-Rouge natation
• Être capable de nager 100 mètres et être
âgé de 11 et plus.

Durée

Médaille de bronze
Prochaine session

Automne 2020 : 29 septembre au
1er décembre 2020
Inscription en septembre 2020
Dans les écoles secondaires de Bellechasse

Détails

Le brevet Médaille de bronze introduit
les quatre composantes de base du
sauvetage : le jugement, les connaissances,
les habiletés et la forme physique. Tu
apprendras les techniques de remorquage,
de portage, de défense et de dégagements
afin d’être préparé à effectuer le sauvetage
de victimes conscientes et inconscientes
dans des situations de plus en plus risquées.
Le brevet Médaille de bronze permet de
travailler en tant qu’assistant-surveillantsauveteur autour d’une piscine à partir de
l’âge de 15 ans.

Préalables

• Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen
final ou détenir le brevet Étoile de bronze
• Démontrer les habiletés et connaissances
de Junior 10 de la Croix-Rouge canadienne

9 semaines : cours de 60 minutes

Coût résidents
Saint-Anselme

95$

Endroit

Coût non-résidents

142$

Durée

Horaire

Dimanche 11 h 30 à 12 h 30

Coût résidents
Saint-Anselme
Coût non-résidents

École secondaire Saint-Damien
À déterminer
Gratuit
Horaire à venir
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Activités aquatiques Automne 2020
FORMATION AQUATIQUE (suite)

CROIX DE BRONZE
Prochaine session

Détails

Préalables
Endroit

Automne 2020 : 29 septembre au
1er décembre
Inscription en septembre 2020
Dans les écoles secondaires de Bellechasse
Si tu recherches une formation plus poussée
pour acquérir des notions de base en
surveillance d’installation aquatique, le brevet
Croix de bronze est pour toi. Tu apprendras
également à porter secours à une victime
blessée à la colonne vertébrale en partie
profonde et à une victime submergée en
arrêt cardiorespiratoire. Le brevet Croix
de bronze permet de travailler en tant
qu’assistant-surveillant-sauveteur autour
d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans, et
sur une plage à partir de l’âge de 16 ans.

Prochaine session

Automne 2020 : 3 octobre au
21 novembre 2020
Inscription dès le 1er septembre (résidents
Saint-Anselme / Honfleur) et 3 septembre
(non-résidents) au http://www.st-anselme.ca/

Détails

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,
Croix-Rouge Natation à l’école, Croix-Rouge
Natation au camp, Croix-Rouge Natation
pour adultes et adolescents et Croix-Rouge
Natation Adaptée.

Préalables

• Être âgé d’au moins 15 ans avant la fin du
volet MSA – En classe et en piscine
• Avoir obtenu l’un des certificats suivants :
assistant surveillant-sauveteur de la CroixRouge, secourisme d’urgence ou niveau
supérieur, ou Croix de bronze (qu’il soit à
jour ou non). Remarque : Le certificat Croix
de bronze est obligatoire au Québec.
• Pouvoir effectuer toutes les techniques
de sécurité aquatique et les styles de
nage de manière conforme aux critères de
performance du niveau le plus élevé du
programme Croix-Rouge Natation Junior.

Détenir le brevet Médaille de bronze
École secondaire de Saint-Damien

Durée

À déterminer

Coût

Gratuit

Horaire

Moniteur en sécurité
aquatique (MSA)

Horaire à venir

Endroit

École secondaire Saint-Damien

Durée

8 semaines

Coût

320$

Horaire

Samedi Horaire à venir

Claudette Fournier

Éducatrice spécialisée,
Consultante RMTi Réflexes archaïques
Coach familial et individuel
(35 ans d’expériences en éducations)
- Bébé-enfant-adolescent-adulte
- TDAH, trouble d’apprentissage, dyslexie, crise de colère,
crise d’anxiété
- Langage, mise en place d’un plan de travail, atelier
mouvement et conférence sur demandent,
(Trucs et astuces pour un cerveau qui apprend différemment
et le développement global de 0-5 ans)

Pour apprivoiser la différence
tournesoicf@gmail.com
tournesoicf.com
/Tournesoi
Tél: 418-554-8077
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Loisirs
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES BELLECHASSE
SESSION D’AUTOMNE 2020
Activités offertes aux jeunes Bellechassois âgés entre 12 et 21
ans
GRATUIT
Début : 29 septembre 2020

Transport : Un service de transport gratuit sera offert afin de
faciliter les déplacements vers les activités. Les détails en lien
avec le transport seront disponibles sur le site Internet www.
acbellechasse.com à compter de septembre 2020.

Durée : 10 semaines

Inscription en ligne du 7 au 14 septembre 2020 sur www.acbellechasse.com

Jour : Mardi de 17h00 à 18h30

Les places sont limitées.

OFFRE AUTOMNE 2020
ACTIVITÉ

DESCRIPTION

LIEU

PARTICULARITÉS

Athlétisme

Viens parfaire tes techniques de base (course, sauts, École secondaire
lancers) et développer tes habiletés motrices par des de Saint-Charles
exercices de polymétrie, de vitesse et d’endurance. Offre la
possibilité de participer au Grand Défi Pierre Lavoie.

Balle rapide

Viens te perfectionner et développer tes habiletés pour ce Centre
Socio- Prérequis : Expérience d'au
sport d’équipe.
Culturel
de moins 2 saisons dans une ligue
Saint-Gervais
organisée de baseball/softball

Basketball

Que tu sois débutant ou avancé, viens jouer au basketball, École secondaire
t’amuser et développer ton jeu.
de Saint-Anselme

Design graphique

Viens imaginer, créer et réaliser des logos, autocollants, Activité donnée
bannières et autres produits connexes. Apprends à te servir en ligne via la
du logiciel Canva pour réaliser tes propres créations.
plateforme Zoom

Improvisation

Apprends à t’exprimer et à développer ta créativité par le École secondaire
biais d’exercices d’improvisation théâtrale.
de Saint-Charles

Natation

Le brevet médaille et croix de bronze combinées permet de École secondaire Formation offerte les ditravailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur autour de Saint-Damien manches, de 08h30 à 12h30,
Formation médaille
d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans.
du 4 octobre au 6 décembre
et croix de bronze
2020
Prérequis : Être âgé d'au moins 13
ans et démontrer les habiletés et
connaissances de Junior 10
Techniques
scène

de Apprends les rudiments des opérations techniques reliées Maison
au monde du spectacle et de l’événementiel.
la culture
Bellechasse

de Chaussures de sécurité requises
de

À propos de la démarche Agir collectivement dans Bellechasse
Agir collectivement dans Bellechasse est un vaste regroupement de partenaires, issus de diverses organisations des milieux scolaire, communautaire, municipal, économique et de la santé et des services sociaux, qui s'engagent à collaborer pour contribuer à l’épanouissement
présent et futur des jeunes Bellechassois âgés de 0 à 21 ans et de leur famille. https://www.acbellechasse.com/
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