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Vous trouverez dans les pages suivantes les détails des activités de la session automne 2021. 

Suivez-nous sur Facebook! Recherchez Municipalité de Saint-Henri et cliquez J’aime pour suivre les 
publications de la Municipalité. 

 
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 
Du 30 août au 14 septembre 2021 

 
 

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 poste 501 

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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AQUATIQUES (activités aquatiques et cours de natation) 
Offerts par le Service des loisirs de Saint-Anselme 
Endroit : Piscine de l’École secondaire de Saint-Anselme 
Programmation complète disponible au www.st-anselme.ca  
Inscription en ligne dès le 3 septembre 2021 pour les résidants de Saint-Henri 

BASKET 
L’École de Mini-Basketball de Québec est le programme tout désigné à l’apprentissage du basketball! Nous comptons sur 
une multitude de professionnels en matière de développement de l’athlète. Plus de 13 ans d’expérience, l’EMBQ saura 
guider les jeunes joueurs dans l’apprentissage et dans l’atteinte de leur objectif. 

Clientèle :  Enfants de 6 à 12 ans (2 groupes 6-9 ans et 10 à 12 ans) 
Endroit : Gymnase de l’école Belleau  
Jour :  Jeudi 
Horaire :   18h20 à 19h30 
Dates :  30 septembre au 25 novembre  
Durée :  9 semaines + 2 matchs début décembre  
Coût :  140$/session 
Participants :         Minimum 8 et Maximum 24 
Matériel requis :    Vêtements de sport et bouteille d’eau 
Animation :   L’École de Mini-Basketball de Québec 
Inscription :  embq@embq.qc.ca  ou par téléphone 581-741-6658 

CORPS DE CADETS CCMRC BELLECHASSE 
Pour tous les jeunes entre 12 et 19 ans  
Inscription : Vendredi 17 septembre 2021, à 18h45 
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 
• 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.  

INFORMATIONS : 418-951-8150 ou  245marine@cadets.gc.ca  

mailto:embq@embq.qc.ca
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DANSE BALLET PRÉPARATOIRE 2 
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. 
Préalable :   Ballet préparatoire 1 (OU si débutant 7 ans au 30 septembre 2021) 
Clientèle :      6 à 8 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2021) 
Jour/heure :  Samedi 12h50 à 13h45 
Coût :            122,50$ pour une session (245$ annuel) 
                      Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 
Dates :  Automne: 11 septembre au 11 décembre 2021, 14 semaines 
 Hiver: 8 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 12 mars et 16 avril (plus 2 congés à déterminer) Spectacle : 14-15 mai 2022 
Participants :   Minimum 8 Maximum 12 
Animation :      École Élédanse 
Inscription :      En ligne, actuellement en cours, www.eledanse.com 

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. 
Clientèle :       4 à 5 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2021) 
Endroit :          Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau) 
Préalable :     Aucun 
Jour/heure :  Samedi 9h30 à 10h25 
Coût :             122,50$ pour une session (245$ annuel) 
                       Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 
Dates :  Automne: 11 septembre au 11 décembre 2021, 14 semaines 
 Hiver: 8 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 12 mars et 16 avril (plus 2 congés à déterminer) Spectacle : 14-15 mai 2022 
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 :      3 à 4 ans (âge requis au 30 septembre 2021) 
Endroit :         Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau) 
Préalable :     Aucun 
Jour/heure :  Samedi 10h35 à 11h15 
Coût :               98,25$ pour une session (196,50$ annuel) 
                         Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 
Dates :  Automne: 11 septembre au 11 décembre 2021, 14 semaines 
 Hiver: 8 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 12 mars et 16 avril (plus 2 congés à déterminer) Spectacle : 14-15 mai 2022 
Participants :  Minimum 8 Maximum 12 
Animation :     École Élédanse 
Inscription :     En ligne, actuellement en cours, www.eledanse.com 

http://www.eledanse.com/
http://www.eledanse.com/
http://www.eledanse.com/
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JAZZ-CONTEMPORAIN DÉBUTANT 9-12 ANS 
Cours qui développe la souplesse, l'endurance musculaire et l'expression. Le jazz-contemporain peut se danser autant sur des 
musiques rythmées que sur des musiques lentes. Aucun spectateur n'est admis dans les cours. 
Clientèle :      9 à 12 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2021) 
Préalable :     Aucun 
Jour/heure :  Samedi 13h55 à 15h10 
Endroit :          Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau)   
Coût :              153$ pour une session (306$ annuel) 
                         Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 
Dates :  Automne: 11 septembre au 11 décembre 2021, 14 semaines 
 Hiver: 8 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 12 mars et 16 avril (plus 2 congés à déterminer) Spectacle : 14-15 mai 2022 
Participants :  Minimum 8 Maximum 12 
Animation :     École Élédanse 
Inscription :     En ligne, actuellement en cours, www.eledanse.com 

DANSE (MULTI-DANSE) 
Initiation au ballet classique (contrôle musculaire, souplesse, équilibre et grâce), au jazz (Inspirée de la technique Simonson, 
développe l'expression et peut se danser autant sur des musiques rythmées que sur des musiques lentes) et au contemporain 
(riche en expression, explore l'improvisation et un grand éventail de mouvements tels le rebond, la suspension et la fluidité). 
Aucun spectateur n'est admis dans les cours. 
Préalable :     Aucun 
Clientèle :      5 à 7 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2021) 
Jour/heure :  Samedi 11h25 à 12h20 
Coût :               122,50$ pour une session (245$ annuel) 
                         Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 
Dates :  Automne: 11 septembre au 11 décembre 2021, 14 semaines 
 Hiver: 8 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 12 mars et 16 avril (plus 2 congés à déterminer) Spectacle : 14-15 mai 2022 
Participants :  Minimum 8 Maximum 12 
Animation :     École Élédanse 
Inscription :     En ligne, actuellement en cours, www.eledanse.com 

DESSIN ET PEINTURE 
LES COURS DE GROUPE APRÈS L’ÉCOLE SONT DE RETOUR AVEC UNE 
NOUVELLE ENSEIGNANTE ! 
Deux soirs par semaine, à la sortie des classes, votre enfant pourra parfaire ses techniques en dessin et 
peinture.  
 
DESSIN : C’est dans une ambiance joyeuse et sans pression que l’enfant apprendra les bases du dessin (le mouvement, la 
perspective, ombre et lumière, les expressions…) à travers des activités créatives colorées et des thèmes amusants. Selon le 
groupe d’âge, l’approche éducative est adaptée pour que l’élève comprenne le plus facilement possible la méthode. Les 
parents peuvent voir ce qui se passe en cours grâce aux photos de nos jeunes artistes avec leurs œuvres sur la page Facebook 
@dessinacademielesartdos. 

PEINTURE : L’enfant, tout en s’amusant, apprendra les couleurs et comment les obtenir. Il va découvrir les notions de 
base de la composition d’un tableau et expérimentera différentes techniques utilisées par de grands artistes connus, tout ça 
à travers des thèmes qu’il aime. 

http://www.eledanse.com/
http://www.eledanse.com/
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DESSIN ET PEINTURE (suite) 
À la fin du cours, remise du diplôme officiel de Dessin Académie les ArtDos (formation professionnelle 
de dessin en ligne pour les jeunes) 

Pour les 6 à 12 ans l’enseignante attendra votre enfant dans la cour d’école à 15h05 et le raccompagnera 
après le cours vers 16h30 au besoin.  
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/) 
 
Clientèle :  6-9 ans 15h05 à 16h30 
  10-12 ans 15h05 à 16h30 
  13-17 ans 16h45 à 18h00 
Participants :  Minimum 5 maximum 8 
Endroit :  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Horaire :  Groupe 6-9 ans 21 septembre 2021 au 7 décembre 2021 dessin 

Groupe 6-9 ans 23 septembre 2021 au 9 décembre 2021 peinture 6 à 9 ans et 10 à 12 ans 
 

Groupe 10-12 ans 22 septembre 2021 au 8 décembre 2021 dessin 
Groupe 10-12 ans 23 septembre 2021 au 9 décembre 2021 peinture 6 à 9 ans et 10 à 12 ans 
  

  Groupe 13-17 ans 21 septembre 2021 au 7 décembre 2021 dessin 
Groupe 13-17 ans 23 septembre 2021 au 9 décembre 2021 peinture 

Durée :  12 semaines (24 cours) 
Coût :   215$ (inclus les coûts de matériel pour le cours de peinture) 
Animation :  Mélanie Bissonnette, graphiste depuis plus de 20 ans, artiste et enseignante en dessin chez Les ArtDos 

581-996-3546   /  melanie@dessinacademie.com  
Matériel à prévoir par les parents : Tablette à dessins (9 po x 12 po), crayons de feutre, crayon de plomb, crayon 
Sharpie noir, règle, efface, aiguise-crayon, tablier (pour la peinture) 
Inscription : Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2)  

DESSIN EN LIGNE 
Votre enfant aimerait apprendre le dessin mais les contraintes de temps et de logistique ne lui permettent 
pas ? Plus maintenant ! Il peut apprendre dans le confort de votre maison les bases du dessin grâce à une 
formation de 10 semaines conçue et adaptée aux réalités des jeunes et aux horaires chargés des parents. 
Pas de calendrier c’est l’élève qui décide quand il fait son cours. Dessin Académie les ArtDos est la 
formation parfaite qui ne nuit pas aux études et aux responsabilités du jeune. Une présentation dynamique, 
une approche académique professionnelle, une disponibilité constante de l’enseignante, un groupe Facebook, du 
plaisir…c’est la recette parfaire pour obtenir des résultats et devenir un bon illustrateur. En plus, vous avez des formations 
complémentaires comme un cours d’histoire de l’art et des méthodes de contrôle du stress et de l’anxiété par le dessin. 
 
Pour les jeunes de 9 à 17 ans  
 
Allez voir sur Dessin Académie Les ArtDos  www.dessinacademie.com   /  melanie@dessinacademie.com  
 

http://www.dessinacademie.com/
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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 2022 
Endroit :  Maison de la culture de Saint-Henri (217 rue Commerciale) 
Responsable :  Charlène Morneau, étudiante en enseignement préscolaire 
Ratio :  1:10 (un minimum de 3 élèves est requis pour offrir les ateliers) 
Horaire :  Lundi 8h00 à 11h00 
Coût :  30$ / atelier 
Durée :  12 semaines (sauf la session d’hiver) 
Automne : 20 septembre au 6 décembre (12 semaines) 
Hiver : 10 janvier au 14 mars (10 semaines)  * 21 mars : reprise en cas de tempête 
Printemps :  28 mars au 20 juin (12 semaines) * congé le 18 avril pour Pâques 
 
Pour les enfants qui fréquentent le CPE l’Amhirondelle au 110 rue Belleau, un déplacement à pied peut être offert. Veuillez 
nous l’indiquer dans votre demande lors de l’inscription. 
 
Inscription en ligne 
1. Se rendre sur le site de www.lahautevoltige.ca. 
2. Sélectionner «Prématernelle» 
3. Remplir le formulaire en ligne. 
 
Informations : Caroline Proulx c.proulx@lahautevoltige.ca ou 1-866-558-3656 - poste 231 

GUITARE 
Cours de guitare électrique ou acoustique offert par Étienne Lacasse, un guitariste professionnel diplômé du CNDF. Il offre 
une approche didactique amusante et un répertoire selon vos goûts. 
Clientèle :  Enfants, adolescents et adultes 
Endroit :  Maison de la culture Saint-Henri (217 rue Commerciale) 
Horaire :  Samedi et dimanche en journée 
Heures :  À déterminer avec le professeur 
Coût :   20$/30 minutes ou 25$/45 minutes ou 30$/60 minutes 
Durée :  12 semaines  
Dates :   Samedi 11 septembre au dimanche 28 novembre  
Animation :  Étienne Lacasse 
Inscription :  Auprès du professeur au 418-882-8785 ou etiennelacasse7@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 (salle Rivière à la Scie) 
  1ere à 6e année : 15h15 à 16h00 (salle des Bâtisseurs) 
Automne :  16 septembre au 2 décembre (12 semaines) 
Coût :  150$/session 
Hiver :   20 janvier au 5 mai (14 semaines) 
 Congé 10 mars et 14 avril 
Coût :  180$/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 2) 

mailto:c.proulx@lahautevoltige.ca
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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 28 septembre au mardi 16 novembre 
Horaire :  Pendant l’heure du dîner  
 
Clientèle : 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année école Belleau 
Durée :  8 semaines 
Dates :   Mardi 28 septembre au mardi 16 novembre 
Horaire :  15h15 à 16h15 
 
Coût :   82$ 
Participants :  Minimum 15 et maximum 55 
Animation :  François Moffet www.katag.ca 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 

PATINAGE ET 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. 
Horaire :  Samedi de 9h50 à 10h35 (Groupe A : débutants) 
 Samedi de 10h35 à 11h20 (Groupe B : étape 2+) 
Début :  Samedi 18 septembre 2021 
Coût : 170$ (non résidant 270$) 
Les 3 premières semaines, la durée du cours pourrait être modifiée pour permettre une meilleure intégration des enfants et 
leur évaluation. Un 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. Les sauts simples propres au patinage artistique commencent à être intégrés à 
l’enseignement à partir de l’étapes 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 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 17 septembre 2021 
Coût :   205$ (non résidant 340$) 
Les 3 premières semaines, la durée du cours pourrait être modifiée pour permettre une meilleure intégration des enfants et 
leur évaluation. Un horaire particulier vous sera communiqué par courriel. 
 
 

http://www.katag.ca/
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PATINAGE ET PATINAGE ARTISTIQUE (suite) 
NOUVEAUTÉ – Ateliers spéciaux - étapes 4 et 5 
Le Club offre aux patineurs des niveaux étape 4 et 5 de participer à un entraînement additionnel 
sous forme de cours de groupe dispensés par des professionnels le mercredi après l’école. Ces 
ateliers auront lieu si suffisamment de patineurs démontrent de l’intérêt. 
Horaire : Mercredi  de 15h15 à 15h40 Entraînement hors glace 
   de 15h40 à 15h50 Préparation 
   de 15h50 à 16h10 Strocking 
   de 16h10 à 17h00 Entraînement sur glace 
Début : Mercredi 22 septembre 2021 
Coût : 220$ (incluant les Cours de patinage étapes 2 à 5 du vendredi et du samedi) 
 
Patinage STAR 
Ce programme s’adresse aux patineurs qui ont réussi l’étape 5 et qui veulent acquérir plus de compétences en patinage 
artistique sous la supervision d’un entraîneur privé. 
Horaire : Mercredi  de 15h15 à 15h40 Entraînement hors glace (Groupe 1) 
  de 15h40 à 15h50 Préparation 
  de 15h50 à 16h10 Strocking 
  de 16h10 à 17h00 Style libre, danses et habiletés (Groupe 1) 
  de 17h00 à 17h50 Style libre (Groupe 2) 
 Vendredi de 15h15 à 15h40 Hors glace (Groupe 1) 
  de 15h40 à 15h50 Préparation 
  de 15h40 à 17h00 Style libre, danse et habiletés (Groupe 1) 
  de 17h00 à 18h00 Style libre (Groupe 2) 
 Samedi  de 6h45 à 7h30 Danses et habiletés (Groupe 2) 
  de 7h30 à 8h30 Style libre (Groupe 2) 
  de 8h30 à 8h45 Strocking (Groupe 2) 
  de 8h45 à 9h30 Style libre (Groupe 1) 
Début : Mercredi le 8 septembre 2021 
Coût :  260$ (non résidant 450$) 
 Les frais d’entraîneurs pour les cours hors glace et le strocking sont inclus. Les frais d’entraîneurs pour le style 

libre, les danses et habiletés sont à la charge du patineur 
 
Inscription 
Sur place :  Aréna de St-Henri 
  Mardi 24 août 2021, de 19h à 20h00 
Par courrier  avant le 24 août 2021 au CPA St-Henri (120 rue Belleau, Saint-Henri G0R3E0) 
 
Informations et formulaires d’inscription disponibles au cpasthenri.com ou par courriel (cpadesthenri@hotmail.com). 
 
Paiement : Par chèque seulement au nom du CPA St-Henri. Possibilité de faire 2 versements égaux en date du 24 août 2021 
et du 15 novembre 2021.  
 
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 9 octobre 2021. 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 en début de saison suivant l’évolution 
de la situation. Surveillez notre site internet pour plus de détails. 
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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 : 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$/30 minutes ou 22$/45 minutes ou 30 $/60 minutes 
Automne : Lundi 6 septembre au vendredi 10 décembre (14 semaines) 
Hiver : Lundi 10 janvier au vendredi 13 mai (16 semaines) 

 Congé: Semaine de relâche et semaine de Pâques 
Animation : France Marquis 
Inscription :  Auprès du professeur au 581-996-1468 (cellulaire) 

RINGUETTE 
Tu recherches un sport de glace où rapidité et jeu d’équipe font la paire, un sport qui 
devient rapidement une passion? Viens essayer la ringuette. 

Information et inscription : http://ringuettebellechasse.com/  

Porte ouverte 2021 : 11 septembre, 13h30, aréna de Saint-Henri (Activité gratuite) 

SCOUTS (140e Groupe Scouts Bellechasse) 
Qu’est-ce que le scoutisme? 
 -Être en harmonie avec la nature 
 -Aiguiser tes aptitudes de leader 
 -Tisser des liens d’amitié 
 -Développer le meilleur de toi-même 
 -Être engagé dans la société 
 
Horaire : - Castors le vendredi de 18h30 à 20h30 

 - Louveteaux le mercredi de 18h à 19h45 
 - Aventuriers le vendredi de 18h30 à 20h30 

Coût : 250$ pour l’année (camp inclus) - Prévoir 100$ environ pour le coût de l’uniforme 
Inscription : Vendredi 27 août 2021 de 18h30 à 19h30, au 98 route du Président-Kennedy à Saint-Henri (local scout) 
Veuillez noter que nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’animation, surtout pour l’unité des Castors. Si vous 
êtes intéressé(e), veuillez contacter Cécile Buteau au 418 882-2931. 
Informations : scoutsdebellechasse@gmail.com 

  

http://ringuettebellechasse.com/
mailto:scoutsdebellechasse@gmail.com
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SOCCER INTÉRIEUR 
Nouveau programme de soccer offert à Saint-Henri 

Pour les débutants:  Il s'agit de développer la motricité globale par rapport au soccer: contrôle du ballon, faire des passes, 
courir avec le ballon dans un cadre ludique avec des situations de jeu individuelle et collectives. 
 
Pour les avancés:  Il s'agira plutôt du développement d'une motricité fine: les réceptions de ballons, feintes... en plus du 
développement de leurs techniques il y aura un travail tactique (les déplacements sur le terrain, circulation de ballon, joué 
en blocs ......) 
Les objectifs du programme sont basés sur les principes suivants: 

• Sportif: faire bouger les enfants à travers les exercices physiques adaptés. 
• Ludique: un cadre qui va permettre aux enfants de s'amuser, se divertir et exprimer leurs émotions dans le cadre du jeu. 
• Didactique: développer les connaissances et compétences de l'enfant au soccer. (aspect technique et tactique). 

Clientèle :  2e à 6e année du primaire 
Endroit :  Gymnase de l’école Belleau - 121 rue Belleau 
Jour :   Lundi et mercredi  
Heure :   18h00 à 19h00 : Débutant 
  19h10 à 20h10 : Avancé 
Coût :  120$/session 
Durée :  10 semaines 
Dates :  20 septembre au 22 novembre 
Participants :  Minimum 10 et maximum 14 par groupe 
Équipement obligatoire : Protège-tibias, chaussures de sport, short, bas et un ballon 
Animation :  Jaouad Bari au jaouadbari@gmail.com 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 
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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. 
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 19h00 à 19h30  
Participants :  Minimum 11 Maximum 25 
Coût :   52$ (Si inscription également au cours Brûleur 30= 83$) 
Automne :  20 septembre au 29 novembre, congé 11 octobre (Action de grâce) 
Durée : 10 semaines 
Hiver :  17 janvier au 21 mars 
Animation :  Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com)  
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 

ACTIVITÉ SOCIALE ARTISTIQUE 
Parce que l’art est une porte vers le monde 

Nous savons tous que dès notre plus jeune âge le dessin et la peinture nous font grandir. Ce sont des activités qui nous 
permettent de partager nos idées avec les autres, nous aident à explorer le monde qui nous entoure et développent nos 
capacités physiques et intellectuelles. L’art est un élément essentiel à notre développement personnel. Mais, pourquoi 
s’arrêter là? 

Les activités créatives en groupe chez les adultes et les personnes à la retraite sont également très bénéfiques. Elles éloignent 
la solitude, permettent d’avoir un sentiment d’appartenance en faisant partie d’une communauté d’artistes amateurs, offrent 
une opportunité de se libérer de ses peurs et ses angoisses, créent de la fierté en faisant une œuvre de ses mains et le plus 
important, permettent de partager des moments uniques et agréables avec d’autres personnes qui comprennent et vivent le 
même rythme de vie. 
Endroit :  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) -  
Clientèle :  Personne retraitée 
Jour/heure :  Mardi et/ou jeudi  
  10h à 11h30 ou 13h30 à 15h 
Participants :  Minimum 8 Maximum 16 
Coût :   1 fois par semaine 95$ 
  2 fois par semaine 180$ 
Durée :  10 semaines 
Automne:  21 septembre au 25 novembre 
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-activites-des-aines/  

ANGLAIS (COURS) POUR TOUS LES NIVEAUX  
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 

mailto:marieclaudelacroix@yahoo.com
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AQUATIQUES (activités aquatiques et cours de natation) 
Offerts par le Service des loisirs de Saint-Anselme 
Endroit : Piscine de l’École secondaire de Saint-Anselme 
Programmation complète disponible au www.st-anselme.ca  
Inscription en ligne dès le 3 septembre pour les résidants de Saint-Henri 

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 :  23 septembre au 9 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. 

BOOTCAMP 
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. 
Clientèle :  16 ans et plus 
Endroit :  Gymnase école Gagnon (117 rue Belleau) 
Jour/heure :  Mardi 18h15 à 19h15 
Coût :   110$ 
Automne : 21 septembre au 23 novembre (10 semaines) 
Participants :  Minimum 8 et maximum 25 
Animation :      Danielle Bédard d’Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com) 
Inscription :      Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 

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 :  20 septembre au 29 novembre, congé 11 octobre (Action de grâce) 
Hiver  :  17 janvier au 21 mars 
Animation :  Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com) 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 
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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 
Participants :  Minimum 20 Maximum 50 
Automne :  21 septembre au 30 novembre,  congé 26 octobre  
Hiver  :      18 janvier au 22 mars 
Durée :  10 semaines  
Coût :   100$  
Animation :  Laurent Allen laurentallen2177@hotmail.com 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 

GUITARE 
Cours de guitare électrique ou acoustique offert par Étienne Lacasse, un guitariste professionnel diplômé du CNDF. Il offre 
une approche didactique amusante et un répertoire selon vos goûts. 

Clientèle :  Enfants, adolescents et adultes 
Endroit :  Maison de la culture Saint-Henri (217 rue Commerciale) 
Horaire :  Samedi et dimanche en journée 
Heures :  À déterminer avec le professeur 
Coût :   20$/30 minutes ou 25$/45 minutes ou 30$/60 minutes 
Durée :  12 semaines  
Dates :   Samedi 11 septembre au dimanche 28 novembre  
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) 
Jour/heure :  Lundi 8h45 à 9h45 
Durée :   10 semaines 
Coûts :  1 cours de Rest’Actif : 100$ 
 2 cours de Rest’Actif (Mise en forme + Stretching et tonus) : 180$ 
Automne 2021 :  20 septembre au 29 novembre congé 11 octobre (Action de grâce) 
Hiver 2022 :  17 janvier au 21 mars 
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 2) 

  

mailto:laurentallen2177@hotmail.com
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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 : 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$/30 minutes ou 22$/45 minutes ou 30 $/60 minutes 
Automne :  Lundi 6 septembre au vendredi 10 décembre (14 semaines) 
Hiver :  Lundi 10 janvier au vendredi 13 mai (16 semaines) - Congé:  Semaine de relâche et semaine de Pâques 
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 :  Mardi 19h00 à 21h00 
Dates :  5 et 12 octobre, 2, 9 et 30 novembre et 7 décembre 
Endroit:  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) salle rivière à la scie 
Participants:  Maximum 12 
Coût:  70$ 
Animation:  Lyne Fournier lynethaly@hotmail.com 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 

SKI DE FOND ET RAQUETTE - CLUB DE SKI BORD DE L’EAU  
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. 
SKI DE FOND Carte de membre individuelle.....................................  50$ 
 Carte de membre âge d'or...........................................  45$ 
 Carte de membre étudiante........................................   35$ 
 * La carte de membre de ski donne le droit à la raquette gratuitement. 
 Carte journalière.........................................................   8$ 
 17 ans et moins  …........................................................gratuit 
RAQUETTE Carte de membre......................................................... 30$ 
 * La carte de membre de raquette ne donne pas le droit au ski. 
 Carte journalière........................................................   5$ 
 17 ans et moins ….......................................................gratuit  
Paiement par carte de débit, crédit, ou argent comptant. Également possibilité d’achat de vos billets de saison en ligne sur 
notre site internet www.clubdeskiborddeleau.com 

  

mailto:lynethaly@hotmail.com
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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 :  50 ans et plus 
Endroit :   Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Jour/heure :   Jeudi 8h45 à 9h45 
Durée :   10 semaines 
Coûts : 1 cours de Rest’Actif : 100$  
 2 cours de Rest’Actif (Mise en forme + Stretching et tonus) : 180$ 
Automne  :   23 septembre au 25 novembre 
Hiver :    20 janvier au 24 mars 
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 2) 

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 :    Mercredi 19h30 à 20h30  
Participants : Minimum 8 Maximum 10 
Automne  :  22 septembre au 24 novembre (10 semaines) 
Hiver  :  19 janvier au 23 mars  (10 semaines) 
Coût :   110$ 
Animation :  Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com) 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 

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 (multi-niveaux) 
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Jour/heure : Mercredi 19h10 à 20h40 
Coût :  150$/session 
Automne :  22 septembre au 24 novembre (10 semaines) 
Hiver :  19 janvier au 23 mars (10 semaines) 
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 2) 



Activités pour ADULTES  Page 18 sur 19 

Programmation des loisirs session automne 2021  Municipalité de Saint-Henri 

YOGA-TUNE UP  
Techniques d’automassage avec balles thérapeutiques et exercices de mobilités 

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 : 16 ans et plus 
Niveaux : Multi-niveaux 
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri, salle Rivière Etchemin (120 rue Belleau) 
Jour/heure : Jeudi 18h30 à 20h 
Coût :   120$/session 
Dates :   23 septembre au 25 novembre (10 semaines) 
Participants :   Minimum 10 et maximum 20 
Message : Apportez un tapis de yoga, des vêtements souples et des balles de massage (entre 20$ et 40$) vendues lors 

du premier cours. 
Animation :  Patricia Lamontagne 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 

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 :  16 ans et plus 
Jour : Lundi 18h30 à 19h30 – Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
 Jeudi 18h30 à 19h30 – Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Durée : 10 semaines 
Automne 2021 :  Lundi 20 septembre au 29 novembre  - congé 11 octobre  
 Jeudi 23 septembre au 25 novembre 
Hiver  2022      :  Lundi 17 janvier au 28 mars congé relâche   
 Jeudi 20 janvier au 31 mars congé relâche 
Coût : 100$ 1 fois semaine 
Animation :  Isabelle Faucher - Instructeur ZumbaZIN  
Participants : Minimum 10 et maximum 40 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 2) 



Activités LIBRES (SANS INSCRIPTION) Page 19 sur 19 

Programmation des loisirs session automne 2021  Municipalité de Saint-Henri 

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 21 septembre au 7 décembre 
  Jeudi entre 18h30 et 19h30 
 Du 23 septembre au 9 décembre 

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 2) 

PATINAGE LIBRE 
Endroit :  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Jour/heure :  Jeudi 15h30 à 16h50 
  Dimanche 15h30 à 16h50 
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/) 

https://www.saint-henri.ca/activites-libres/
https://www.saint-henri.ca/activites-libres/

	AQUATIQUES (activités aquatiques et cours de natation)
	BASKET
	CORPS DE CADETS CCMRC BELLECHASSE
	DANSE BALLET PRÉPARATOIRE 2
	DANSE CRÉATIVE
	DANSE ENFANTINE
	JAZZ-CONTEMPORAIN DÉBUTANT 9-12 ANS
	DANSE (MULTI-DANSE)
	DESSIN ET PEINTURE
	DESSIN EN LIGNE
	ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (PRÉMATERNELLE)
	GUITARE
	KARATÉ KENPO
	KATAG
	PATINAGE ET PATINAGE ARTISTIQUE
	PIANO
	RINGUETTE
	SCOUTS (140e Groupe Scouts Bellechasse)
	SOCCER INTÉRIEUR
	ABDOS ET FESSES DE FER
	ACTIVITÉ SOCIALE ARTISTIQUE
	ANGLAIS (COURS) POUR TOUS LES NIVEAUX
	AQUATIQUES (activités aquatiques et cours de natation)
	BADMINTON (LIGUE DE)
	BOOTCAMP
	BRÛLEUR 30
	DANSE DE LIGNE COUNTRY POP DÉBUTANT
	GUITARE
	MISE EN FORME 50+
	PIANO
	SCRAPBOOKING
	SKI DE FOND ET RAQUETTE - CLUB DE SKI BORD DE L’EAU
	STRETCHING ET TONUS 50+
	TRX
	YOGA
	YOGA-TUNE UP
	ZUMBA
	BADMINTON LIBRE
	PATINAGE LIBRE



