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Vous trouverez dans les pages suivantes les détails des activités de la session Hiver 2022. 

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 28 décembre au 9 janvier 
 
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 de 8h00 à 11h30 et 12h30 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. 

 
 



Activités pour ENFANTS  Page 4 sur 16 

Programmation des loisirs session hiver 2022 Municipalité de Saint-Henri 

Pour les enfants 

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. Avec 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 :  Mardi 
Horaire :   18h20 à 19h30 
Dates :  25 janvier au 29 mars (congé pour la relâche le 8 mars)* 
Durée :  9 semaines  
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 u par téléphone 581-741-6658 
* S'il y a une tempête et que nous sommes forcés d'annuler une pratique avant le 8 mars, nous prendrons le 
8 mars pour récupérer ce cours. 

CADETS DE L’AIR – ESCADRON 776 ROTARY DE LÉVIS – Section Saint-
Henri 
GRATUIT - Nouveau concept afin d’offrir le programme au niveau local avec la collaboration de la Municipalité de 
Saint-Henri 
 
Le plus grand programme jeunesse au Canada est offert gratuitement aux jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent 
participer à une multitude d’activités. Les trois objectifs principaux sont de développer le leadership par le civisme, 
le sport et développer de l’intérêt pour le monde l’aviation. 
 
Les activités sont divisées en trois parties :  

• Soirée d’instruction (septembre à mai) : a lieu tous les mercredis soir à l’école Belleau Gagnon de 18h45 à 
21h00. Les soirées d’instruction ont pour but le rassemblement et instruction pour les cadets, plus 
spécifiquement l’introduction aux bases du pilotage, sport, tir, survie et biens d’autres. 

• Activités optionnelles (fin de semaine) : sur base volontaire. Ont lieu à des dates choisies qui vous seront 
communiquées avec un calendrier annuel. Elles consistent à mettre en pratique les leçons apprises et 
d’avoir du fun en gang, exemple : exercice aventurier (survie), tir, biathlon, sport d’équipe, Drumline, 
musique, vol en planeur, vol en avion, pilotage virtuel et bien plus.  

• Camp : a lieu durant la relâche et l’été pour un nombre limité de cadets selon leur niveau d’instruction et 
champ d’intérêt. Des camps complets d’une semaine ou plusieurs semaines selon une spécialisation telle 
que le tir, leadership, instruction avancé, survie, aérospatiale, pilotage etc. Après quelques années dans les 
cadets, le cadet pourra appliquer sur des cours uniques pour obtenir sa licence de pilotage planeur, moteur 
ou emploi d’été. 

 
L’uniforme est également gratuit et il vient avec des responsabilités. L’expérience cadette apporte un volet discipline 
afin d’avancer à grands pas dans le programme.  Communiquez avec nous pour en savoir plus : 
418-838-4776 – courriel: cadets@esc776.com – Site web www.esc776.com  
  

mailto:embq@embq.qc.ca
mailto:cadets@esc776.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.esc776.com__%3B!!C_xIDw!5UBSNVwTlQWU5oY9-RSdML1wCysOlS8RuGEyUD3Z3dahsMU_ePKjvysEIxq-kJ0p4A%24&data=04%7C01%7C%7C8049ae2628074485c91d08d981ef7cef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637683687857517798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FX%2Fz0bEEvI3XRKY%2B6YS4udqkj3B2aJ1n2PTdARRQHq8%3D&reserved=0
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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) 
Endroit :         Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau) 
Clientèle :      6 à 8 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2021) 
Jour/heure :  Samedi 12h50 à 13h45 
Coût :            122,50$ pour une session  
                      Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 
Dates :  15 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 22 janvier, 12 mars et 16 avril, Spectacle : 14-15 mai 2022 
Participants :   Minimum 8 Maximum 14 
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  
                      Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 
Dates :  15 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 22 janvier, 12 mars et 16 avril, Spectacle : 14-15 mai 2022 
Participants : Minimum 8 Maximum 14 
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  
                       Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 

http://www.eledanse.com/
http://www.eledanse.com/
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Dates :  15 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 22 janvier, 12 mars et 16 avril, Spectacle : 14-15 mai 2022 
Participants :  Minimum 8 Maximum 14 
Animation :     École Élédanse 
Inscription :     En ligne, actuellement en cours, www.eledanse.com 

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 
Endroit :         Centre récréatif, Salle des Bâtisseurs (120 rue Belleau) 
Clientèle :     5 à 7 ans (âge minimum requis au 30 septembre 2021) 
Jour/heure : Samedi 11h25 à 12h20 
 Samedi 13h55 à 14h50 
Coût :              122,50$ pour une session  
                       Ajouter 12$ en frais d'inscription (18$/famille) 
Dates :  15 janvier au 7 mai  
 Pas de cours le 22 janvier, 12 mars et 16 avril, Spectacle : 14-15 mai 2022 
Participants :  Minimum 8 Maximum 14 
Animation :     École Élédanse 
Inscription :     En ligne, actuellement en cours, www.eledanse.com 

DESSIN POUR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE BELLEAU 
Endroit :  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Quand :  Mardi de 15h30 à 16h30  
Dates :  18 janvier au 29 mars (pas de cours la semaine de relâche) 
Participants :  Minimum 10 participants 
Durée :  10 semaines  
Coût :  187$ 
Prise en charge : L’enseignante va chercher tous les élèves au service de garde 10 minutes avant le cours et 
raccompagne les enfants qui sont inscrits au service de garde après le cours. 
Matériel non fourni : Tablette à dessins (9 po x 12 po) ou des feuilles blanches 8 ½ x 11, crayons couleur, crayon 
de plomb, crayon Sharpie noir, règle, efface, aiguise-crayon. 

DESSIN : C’est dans une ambiance joyeuse et sans pression que votre enfant apprendra les bases du dessin 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.  

ENCORE PLUS : Comme parent, il vous est possible de voir les différents sujets des cours grâce au matériel 
éducatif fourni et les photos qui témoignent de la fierté de votre jeune artiste avec ses œuvres sur la page Facebook 
des ArtDos. À la fin du cours, un diplôme officiel de Dessin Académie les ArtDos est remis à tous les participants.  

  

http://www.eledanse.com/
http://www.eledanse.com/
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Enseignante : Mélanie Bissonnette, graphiste, artiste et enseignante chez Les ArtDos  
                          581-996-3546   /  melanie@dessinacademie.com  
Cours de dessin en ligne pour les jeunes : Allez voir sur Dessin Académie les ArtDos  www.dessinacademie.com    
Cours de dessin privé adulte et enfant : Contacter Mélanie Bissonnette au 581-996-3546 ou par courriel au 
melanie@dessinacademie.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 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) 
Session Hiver 

Du 10 janvier au 14 mars (10 semaines) 
* 21 mars : reprise en cas de tempête 

Session 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. 
 
Pour plus d’informations, contactez Caroline Proulx c.proulx@lahautevoltige.ca ou 1-866-558-3656 - poste 231 

KARATÉ / JIU-JITSU 
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 Rivière à la Scie) 
Dates :  20 janvier au 5 mai 
Congé :  10 mars et 14 avril 
Durée :  15 semaines 
Coût :   200$/session 
Participants :   Minimum 5 et maximum 40 
Message :  Prévoir des frais pour les passages de grade de 40$ 
Animation :  Dojos d’Arts Martiaux, Martin Paquet 418-554-0198 
Inscription :  info@d-a-m.ca 
  

http://www.dessinacademie.com/
mailto:melanie@dessinacademie.com
mailto:c.proulx@lahautevoltige.ca
mailto:dojosdartsmartiaux@hotmail.com
mailto:nfo@d-a-m.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 18 janvier au mardi 15 mars (congé 8 mars pour la relâche) 
Horaire :  Pendant l’heure du dîner  
 
Clientèle : 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année école Belleau 
Durée :  8 semaines 
Dates :  Mardi 18 janvier au mardi 15 mars (congé 8 mars pour la relâche) 
Horaire :  15h15 à 16h15 
 
Coût :   90$ 
Participants :  Minimum 15 et maximum 55 
Animation :  François Moffet www.katag.ca 
Inscription :  https://katag.proinscription.com/inscription/endroit/municipalite-saint-henri?group=6 

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 
Durée :  16 semaines 
Dates :  Lundi 10 janvier au vendredi 13 mai 
Congé:  Semaine de relâche et semaine de Pâques 
Animation : France Marquis 
Inscription :  Auprès du professeur au 581-996-1468 (cellulaire) 
  

http://www.katag.ca/
https://katag.proinscription.com/inscription/endroit/municipalite-saint-henri?group=6
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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 individuelles 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 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 :  17 janvier au 30 mars (congé pendant la relâche 7 et 9 mars) 
Participants :   Minimum 10 et maximum 14 par groupe 
Équipement obligatoire : Protège-tibias, chaussures de sport, short, bas et un ballon 
Animation :  Jaouad Bari jaouadbari@gmail.com 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3) 
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Pour les adultes 

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 

ABDOS ET FESSE 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 14 Maximum 25 
Coût :   52$ 
 Si inscription également au cours Brûleur 30= 83$ 
Durée :  10 semaines 
Dates :  17 janvier au 21 mars 
Animation :  Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com)  
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3) 

BADMINTON (LIGUE DE) 
Clientèle : Ligue double mixte pour adultes 
Endroit :  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Jour/heure :  Jeudi entre 19h00 et 21h00 
Durée :  12 semaines 
Coût :   20$/personne 
Dates :  20 janvier au 7 avril 
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. 

BADMINTON LOCATION DE TERRAIN 
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 18 janvier au 5 avril 

 Jeudi entre 18h00 et 19h00 du 20 janvier au 7 avril 

mailto:marieclaudelacroix@yahoo.com
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Réservation d’un terrain pour 1 heure par semaine 
Coût :  60$/session (taxes incluses) 
Durée :  12 semaines 
Réservation :  Par téléphone aux 418-882-2401 postes 501 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3) 

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 :  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) salle Rivière Etchemin 
Jour/heure :  Mardi 18h30 à 19h30 
Durée : 10 semaines 
Coût :   120$ 
Hiver :  18 janvier au 22 mars 
Participants :  Minimum 8 et maximum 25 
Animation :     Danielle Bédard d’Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com) 
Inscription :     Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3) 

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 14 Maximum 25 
Coût :   52$ 

Si inscription également au cours Abdos et fesses de fer = 83$ 
Durée :  10 semaines 
Hiver 2022 : 17 janvier au 21 mars 
Animation :  Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com) 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3) 

DANSE DE LIGNE COUNTRY POP INITIATION ET 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 :  Initiation Mardi 18h45 à 19h45 

Débutant Mardi 20h à 21h 
Congé 25 janvier et 22 février 
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Participants :  Minimum 20 Maximum 50 
Hiver 2022 :    18 janvier au 5 avril 
Durée :  10 semaines  
Coût :   100$  
Animation :  Laurent Allen laurentallen2177@hotmail.com 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3) 

MAMAN-BÉBÉ-BEDAINE 
Entraînements cardiovasculaire et musculaire variés et adaptés pour chaque phase de la période pré et postnatale. 
La kinésiologue responsable ajustera les exercices selon votre condition et vos particularités. 

Clientèle :  Femmes enceintes et nouvelles mamans avec bébé 
Endroit :  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) - salle Desjardins  
Jour/heure :  Mercredi 9h45 à 10h45 
Participants : Minimum 5, Maximum 15 
Coût :  80$  
Hiver :  19 janvier au 16 mars 2022 (congé pour la relâche le 9 mars) 
Durée :  8 semaines  
Inscription :  Sabrina Turgeon au 418-882-8182 ou sabrinaturgeon1@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 
Coût :  1 cours de Rest’Actif : 100$ 
 2 cours de Rest’Actif (Mise en forme + Stretching et tonus) : 180$ 
Dates : 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 3) 

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 

mailto:laurentallen2177@hotmail.com
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Coût :   15$/30 minutes ou 22$/45 minutes ou 30 $/60 minutes 
Durée :  16 semaines 
Dates :  Lundi 10 janvier au vendredi 13 mai 
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 :  22 février, 1er mars, 22 mars, 29 mars, 19 avril, 26 avril 
Endroit:  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) Salle rivière à la Scie 
Participants:  Maximum 12 
Coût:  70$ 
Animation:  Lyne Fournier  
Inscription :  lynethaly@hotmail.com ou 418-803-2979 

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
http://www.clubdeskiborddeleau.com/


Activités pour ADULTES  Page 14 sur 16 

Programmation des loisirs session hiver 2022 Municipalité de Saint-Henri 

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 
Coût : 1 cours de Rest’Actif : 100$  
 2 cours de Rest’Actif (Mise en forme + Stretching et tonus) : 180$ 
Hiver 2022 :  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 3) 

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 
Hiver 2022 :  19 janvier au 23 mars  
Durée : 10 semaines 
Coût :  120$ 
Animation :  Danielle Bédard de Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com) 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3) 

YOGA 
Un yoga en douceur et non-acrobatique, adapté aux possibilités de chacun et chacune quel que soit l’âge ou la 
forme physique. Médicalement reconnu et recommandé, il permet de réduire la fatigue, le stress et la tension 
nerveuse; de prévenir l’épuisement, d’améliorer santé et vitalité, de développer calme et mieux-être. Respirer 
librement et recharger ses «batteries». Assouplir, tonifier et libérer le dos. Apprendre à se détendre complètement 
(physiquement et mentalement) et mieux dormir. 
 
Clientèle : 16 ans et plus 
Niveaux : Multi-niveaux 
Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Jour/heure : Mercredi 19h10 à 20h40 
Coût :  150$/session 
Durée :  10 semaines 
Hiver 2022 :  19 janvier au 23 mars 
Participants :     Minimum 6 et maximum 12 
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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 ou jacsil@telus.net 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3) 

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) 
Durée : 10 semaines 
Dates :  Lundi 17 janvier au 28 mars congé relâche   
Coût :  100$  
Animation :  Isabelle Faucher - Instructeur ZumbaZIN  
Participants :  Minimum 10 et maximum 40 
Inscription :  Directement à la Municipalité (voir modalités en page 3)

mailto:jacsil@telus.net
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PATINAGE LIBRE sans inscription  
Endroit :  Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Jour/heure : Jeudi 15h30 à 16h50 
 Dimanche 15h30 à 16h50 
Coût :  Gratuit 
D’autres heures pourraient s’ajouter (https://www.saint-henri.ca/activites-libres/) 
 

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