
du 27 août au 8 septembre 2018

Lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 20 h 15

Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Samedi de 8 h à 15 h 

(Ouvert sur l’heure du midi 
pendant la période 

d'inscription seulement)

Début des activités : 
Semaine du 17 septembre 2018

Bureaux fermés le 1er et le 3 septembre 

Inscription en ligne
www.pavillonst-arnaud.com

automne

Période d’inscriptions



DIRECTION
Jean-Claude DUBOIS, directeur général
Claire JOLIN, secrétaire de direction

PROGRAMMATION
Martin LAVOIE, directeur animation  
et adjoint administratif
Martine BEAULIEU, coordonnatrice  
en loisirs
Véronic Cloutier, technicienne en 
loisirs

ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ  
ET RÉCEPTION 

Manon A. BOLDUC, contrôleure
Josée DUFRESNE, assistante-
comptable
Manon SAVARD, réceptionniste

MAINTENANCE
Vicky GUIGNARD, Gaétan MORIN
Normand GIASSON, Marco GRENIER  

PRÉPOSÉES AUX KIOSQUES LOTO-QUÉBEC
Ginette HÉBERT, Line MARTEL, Rita P. 
BONNEVILLE, Francine AUGER, Aline 
DROLET, Rollande P. PARTINGTON, 
Manon GODIN, Carmen TRUDEL, 
Carmen MARCHAND, Manon 
LAMOTHE, Nicole LÉPINE, Réjean 
MARQUIS, Alexis AMPLEMAN, 
Nathalie POIRIER, Sylvie ST-HILAIRE, 
Renée-Jeanne BOIS, Gisèle PARENT, 
Carmelle ROUSSEAU

Gaétan Doyon

François DuboisYves Desmarais

Yves Matteau

Michelle Lemire

Richard Théôret

Jacques St-Laurent

administrateur

administrateuradministrateur

administrateur

secrétaire

administrateur

vice-président

président
Me Louis Brunelle   

Mot du président
L’été 2018 se termine et un bel automne est à notre porte avec toute la beauté et les activités que cette saison 
nous propose. Le Pavillon St-Arnaud ne fait pas exception à sa règle cet automne et il vous offre une multitude 
d’activités dans sa programmation Automne 2018. Vous y retrouverez des activités qui s’adressent à tous : 
activités sportives, de mise en forme, socioculturelles, santé et mieux-être et ce, pour tous les groupes d’âges. 

Je vous encourage à parcourir notre dépliant et n’hésitez pas à fréquenter notre milieu de vie en participant 
à nos activités. Le Pavillon St-Arnaud appartient à tous ceux qui le fréquentent et il est important pour les 
administrateurs, les bénévoles et le personnel que chacun s’y sente comme chez lui.

Amicalement vôtre
Me Louis Brunelle, président

directeur général
Jean-Claude Dubois

Le conseil d’administration
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esPARENT-ENFANT
Ergo-zoo        5
Kangoo Jumps™      5
Karaté Shotokan      5
PiYo™ Live       5
Zumba®         5

PRÉSCOLAIRE, ENFANTS ET ADOS
Ateliers de pratique de l'attention et Philo 6
Ballet classique      6
Cheerleading       6
Danse rythmique      6
Danse sociale, latino et country   6
Éveil au secourisme     6
Funky-jazz       6
Gardiens avertis      6
Gymnastique Moustiques    6
Gymnastique récréative    7
Hip-hop        7
Karaté Shotokan      7
Mini entraîneur      7
Troupe de danse      7

CLUB GYM TRM
Gymnastique récréative    7
Gymnastique Moustiques    7

KARATÉ SHOTOKAN
Karaté ado/adulte 15 ans +   14
Karaté parent/enfant     5
Karaté 5-14 ans      7

SECOURISME
Éveil au secourisme     6-11
Gardiens avertis      6-11
Héros en 30       11
Réanimation cardio respiratoire   11
Secourisme d'urgence     11
Secourisme général     11
Urgence garderie      11

SOCIOCULTUREL
Aquarelle       8
Atelier d'écriture      8
Boulangerie       8
Calligraphie chinoise     9
Chorale  du Pavillon St-Arnaud   9
Connaissance de soi     9
Dessin pour tous      9
Gestion des émotions     9
Guérir nos blessures     9
Le lâcher prise et la gestion du stress au quotidien 9
Mieux gérer son énergie pour bien profiter de la vie 9
Moi et mon chien 50 ans +    10
Photographie numérique    10
Sculpture sur bois      10
Visionnons de grands films    10

ACTVITÉ PHYSIQUE ET MISE EN FORME
Badminton libre      14
Entraînement semi-privé    14
Entraînement privé      14
Golf (débutant)      14
Karaté ado/adulte 15 ans +   14
Karaté santé       15
Pickleball libre      14
Viactive        15
Volley-ball libre «mixte récréatif»  15

AÉROBIE ET MISE EN FORME
30-30        18-19
Aérobie sans sauts     18-19
Baladi fitness       18-19
Cardio abdos et fesses de fer   18-19
Core De Force™      18-19
Drum Cardio       18-19
Étirements et détente     18-19
Express 35 minutes     18-19
Insanity™ Live       18-19
Kangoo Jumps™     18-19
Marche nordique      18-19
Mise en forme 50 ans +    18-19
Pilates        18-19
Piyo™ Live       18-19
Tabata        18-19
Trampo-fitness      18-19
Turb Kick™ Live      18-19
Zumba®        18-19
Zumba® GOLD      18-19
Zumba® STEP Zumba®TONING    18-19

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Atelier Qi Gong des saisons   12
Bien manger, comment et pourquoi  12
Danse thérapie      12
Méditation       12
Qi Gong        12
Qi Gong  de la femme     12
Qi Gong  et méditation     13
Taiji Quan       13
Technique Nadeau     13
Yoga         13
Yoga douceur 50 ans +    13
Yoga  (Onco-Yoga)     13

ATELIERS D’INFORMATIQUE ET TECHNO
IPAD, IPAD +++      16
Initiation aux logiciels libres et gratuits 16
Tablette Androïd      16

BUREAUTIQUE
Excel        16
Word        16

CONFÉRENCES
À la découverte de la PNL    20
Devoirs et leçons: s'investir sans s'épuiser  20
Différences naturelles hommes/femmes 20
Concilier vivre et vieillir    20
L’éveil des chakras     21
Le cheminement spirituel    21
Le langage secret de votre corps enfin révélé 21

LANGUES
Anglais        22
Espagnol       22
Mandarin       22

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS 
DU SECTEUR POINTE-DU-LAC   23

3www.gymtrm.ca

Inscription au Pavillon St-Arnaud ou en ligne
www.pavillonst-arnaud.com

 (Plateau d’entraînement: Complexe sportif Alphonse Desjardins)

 (Plateau d’entraînement: Pavillon St-Arnaud)
Moustiques 3-5 ans

Gy� Récréative 6-14 ans



MODALITÉS DE PAIEMENT:  Le coût d’une activité est payable en entier lors de l’inscription.  La TPS et la TVQ s’appliquent au secteur 
adulte et non pour les enfants de moins de 14 ans.

RABAIS DE 10% (sur la plupart des cours pour adulte) aux personnes de 60 ans et plus ou prestataires de la Sécurité du revenu ou 
de l’Assurance-emploi (sur présentation d’une pièce justificative).

Il est recommandé de vous livrer à un EXAMEN MÉDICAL avant de vous inscrire à une activité physique qui exige un effort soutenu.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT*: Le Pavillon St-Arnaud se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre de participants est 
insuffisant ou de modifier son programme.  Conséquemment, le participant a droit à un remboursement complet.

◆ Pour une activité d’une durée de 6 cours et plus, il y a possibilité de remboursement/crédit (voir note) si le Pavillon St-Arnaud est avisé 
avant la tenue de la 3e semaine du cours.  Des frais de 10% d’administration du coût total de l’inscription seront retenus plus, au 
prorata, le prix du nombre de semaines de cours qui ont été dispensées par le PSA.

◆ Pour une activité d’une durée de 3 à 5 cours, il y a possibilité de remboursement/crédit (voir note) si le Pavillon St-Arnaud est avisé 
avant la tenue de la 2e semaine du cours.  Des frais de 10% d’administration du coût total de l’inscription seront retenus plus, au 
prorata, le prix du cours qui a été dispensé par le PSA.

◆ Pour un cours intensif, il y a possibilité de remboursement/crédit (voir note) uniquement si le Pavillon St-Arnaud est avisé une semaine 
avant la tenue du cours, moins 10% de frais d’administration du coût total de l’inscription.

*Dans tous les cas, il n’y a aucun remboursement pour les frais du service d’inscription par téléphone ainsi que pour le matériel.

Note : Si le client désire conserver un crédit à son dossier, les frais de 10% d’administration ne seront pas retenus.  Cependant, une 
fois le crédit apporté au dossier, celui-ci n’est plus remboursable.

3 façons de s’inscrire

Par Internet
www.pavillonst-arnaud.com

Paiement par carte de crédit Visa  
et Master Card seulement

En personne
2900, Mgr St-Arnaud 

Trois-Rivières Parc Pie XII

Paiement en argent, par carte de 
débit ou par carte de crédit Visa et 
Master Card. Les chèques ne sont 

pas acceptés.

Du 27 août au 8 septembre
Selon les heures d’ouverture*

Par téléphone
819-374-2422

Paiement par carte de crédit Visa 
et Master Card. Frais de 5$ par 
transaction (non remboursables).

Du 27 août au 8 septembre
Selon les heures d’ouverture*

Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h15, vendredi de 8h30 à 16h30 et 
samedi de 8h à 15h
Fermé samedi le 1er septembre et lundi le 3 septembre congé Fête du Travail
Ouvert sur l’heure du midi pendant la période d’inscription seulement
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Parent/enfant 2 à 5 ans

62,50 $/pers.
L’adulte et l’enfant doivent s’inscrire

Nouveauté Une pratique originale alliant l’ergothérapie et 
la zoothérapie au service du développement de l’enfant.  Une 
belle façon de faire bouger son enfant tout en découvrant le 
monde animal qui nous entoure.
🕗 	 	Lundi, 9h à 10h ; Début le 24 septembre (5 sem)
👤 	 	Élaine Morin, zoothérapeute, et  
  Élise Grenier,  ergothérapeute - Synergie plumes et poils 
📌	 	Animaux impliqués : Chiens , perroquets et mini cheval

Kangoo Jumps™

Parent/enfant 6 ans +
45$/pers.

bottes fournies
L’adulte et l’enfant doivent s’inscrire

Sortez de l’ordinaire et venez sauter avec votre enfant avec 
les bottes Kangourou. Pour une expérience unique d’activité 
aérobique.
🕗 	 	Vendredi, 18h à 18h55; Début le 21 septembre (10 sem.)
👤 	Catherine Lanneville, entraîneures certifiées 	  
  Kangoo Jumps  Power

Karaté Shotokan
Parent/enfant 5 à 12 ans

67,50$/pers. 
L’adulte et l’enfant doivent s’inscrire

Développez une complicité avec votre enfant en partageant un 
intérêt commun pour un sport passionnant et un art captivant. 
🕗 	Samedi, 12h45 à 13h45 ; Début le 22 septembre (10 sem)
  L’achat d’un Karaté-gi n’est pas obligatoire.
👤 	 	Michel Boulianne, entraîneur
  Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3e  dan JKA

PiYo™ LIVE
Parent/enfant 7 ans et +

40$/pers.
L’adulte et l’enfant doivent s’inscrire

Inspiré des mouvements du pilates et du yoga, partagez avec 
votre enfant cette nouvelle façon de s'entraîner  Avec le poids 
de votre corps, effectuez des mouvements continus ciblés et 
rythmés afin de définir chaque muscle de votre corps
🕗 	Vendredi 17h à 17h55 ; Début le 21 septembre  (10 sem)
👤 	Catherine Lanneville, certifiée Beachbody LIVE

Zumba® (3 à 13 ans) 
Ouvert aux parents

40$/pers.

Des enchaînements dynamiques spécialement chorégraphiés 
pour les petits, avec la musique qu’ils aiment. Un entraînement 
festif pour l’enfant ainsi que le parent qui désire s’inscrire avec 
son enfant ! 
🕗 	 	Jeudi, 18h15 à 19h05 ; Début le 20 s eptembre (10 s em)
👤 	Tania Durand, entraîneure certifiée

5

Parents en action
Échangez avec d’autres parents  et découvrez les diff érentes ressources familles  

de votre ville et leurs services tout en vous  amusant avec vos enfants. 

enfants en santé
Jacin� e Bussières , agente de milieu

819-694-6890
Trois-Rivières en Acti on et en Santé



Ateliers de pratique de l’attention 
et Philo (7 à 10 ans) 

65 $

Nouveauté L'atelier commence par une courte pratique de 
l'attention (petite séance de relaxation pour inviter les enfants 
à se poser), ce qui favorise leur disponibilité pour penser 
et réfléchir. La philo pour les enfants permet un espace où 
ceux-ci peuvent échanger sur des questions universelles. 
L'atelier a pour objectifs: l’apprentissage, dès le plus jeune 
âge, à raisonner par et pour eux-mêmes, développer les 
habiletés d’attention et de concentration, développer une 
pensée créative, vigilante et critique, accueillir leurs émotions, 
apprendre à écouter l'autre, développer leur créativité, la 
confiance en soi, l’empathie, l'ouverture et le respect. Les 
sujets abordés seront choisis par les enfants dans un premier 
temps et seront représentés par de courts textes, des images 
et de courts vidéos que je sélectionnerai par la suite, pour 
favoriser la discussion. Les enfants s'exprimeront par la parole 
principalement, mais peut-être aussi par l'écriture et le dessin, 
selon l'âge et l'intérêt.  
🕗 	Mercredi 18h à 19h ;  Début le 26 septembre (6 sem)
👤 	Patricia Côté

Ballet classique (3 à 12 ans) 52 $

L’enfant travaillera la précision, la coordination, la souplesse, 
l’équilibre et la grâce. Échauffements, jeux et éléments de base 
en ballet classique.
🕗 	 	Samedi, 9h à 9h50 (3-4 ans ) ; 10h-10h55 (5-6 ans ) ;  
  Samedi, 11h à 11h55 (7-9 ans); 12h15 à 13h10 (10-12 ans) 
  Début le 29 septembre (10 sem)
👤 	Laurie-Ann Lefebvre, profes s eure de ballet clas s ique
📌	 	Chaus s ons de gy mnas tique (pas obligatoire au 1er cours)

Cheerleading (6 à 12 ans) 52 $

S'adresse à des jeunes désirant connaître les bases du 
jeu à travers une série de chorégraphies, d'acrobaties et 
d'encouragements dynamiques.
🕗 	 	Vendredi, 17h à 18h (6 -8 ans ) ou 18h à 19h (9-12 ans) ; 
  Début le 21 septembre (10 sem)
👤 	A déterminer

Danse rythmique (3 à 6 ans) 52 $

Grâce aux jeux, aux exercices et à la pratique de courtes 
chorégraphies qui s’inspirent des mouvements du ballet classique 
et du jazz, votre enfant s’amusera et dansera sur des rythmes 
variés afin d’améliorer coordination, équilibre et stabilité. 
🕗 	Samedi, 9h à 9h55 (3-4 ans ) ; 10h à 10h55 (5-6 ans ) ; 11h à 	
  11h55 (4-5 ans); Début le 22 septembre (10 sem) 
👤 	Claudia Martin ou Charlotte Gaudreau

Danse sociale, latine et country 
(7 à 12 ans) 

52$

Nouveauté La danse sociale: c’est pour tout le monde! 
Excellent moyen de développer la musicalité et la coordination 
des enfants.
🕗 	 	Samedi, 9h à 10h (pour les 7-9 ans );  
  Début le 22  septembre (10 sem)
🕗 	 	Samedi, 10h à 11h (pour les 10-12 ans );  
  Début le 22 septembre (10 sem)
👤 	 	François Dauphinais et Sy lvie St-Louis ou Louis e Lacombe

Éveil au secourisme (8 à 10 ans) 50$

Même à ton âge, tu peux faire la différence. Viens apprendre 
comment porter secours à un ami qui a besoin d’aide ou 
comment réagir devant une urgence. Excellente préparation 
pour Gardiens avertis. 🎓 Une attes tation s era remis e.
🕗 	Vendredi, 26 octobre de 9h à 15h ; 
👤 	Programme de l’Ambulance St-Jean
📌	 	L’enfant doit apporter s on dîner

Funky-jazz (7 à 12 ans) 52$

Cette technique de danse issue du ballet-jazz et du funky 
travaille le rythme, la souplesse, la précision des mouvements, 
la coordination et le maintien. Elle est très énergique et 
cadencée.  
🕗 	Vendredi 17h30 à 18h25 (Groupe 10-12 ans );  
  Début le 21 septembre (10 sem)
🕗 	Samedi de 11h à 11h55 (Groupe 7-9 ans ) ;  
  Début le 22 septembre (10 sem)
👤 	 	Charlotte Gaudreau ou Johanie Marquis 

Gardiens avertis
(11-15  ans ou 5e année scolaire complétée)

55$

Le cours permettra aux participants d’apprendre à s’occuper 
d’enfants plus jeunes qu’eux ainsi que les techniques de 
secourisme de base.  🎓 Une attes tation s era remis e
🕗 	Vendredi 21 s eptembre ou 16 novembre ou 7 décembre 	 	
  de 8h30 à 16h30 OU Samedi 13 octobre ou 3 novembre   
  ou 1er décembre ou 15 décembre de 8h30 à 16h30 
👤 	Programme de l’Ambulance St-Jean
📌	 	L’enfant doit apporter s on dîner

Gymnastique Moustiques (3 à 5 ans) 88$

Notions de psychomotricité, de gymnastique, exercices 
exécutés au sol et aux appareils de gymnastique. 
🕗 	Samedi, 8h15 à 9h10 ou 9h15 à 10h10 ou 10h15 à 11h10 		
  ou 11h15 à 12h10 ;  Début le 22 septembre (9 sem) 
👤 	Club Gy m TRM / 	www.gy mtrm.ca
🚩	 	Gy mnas e du Pavillon St-Arnaud
📌	 	Âge obligatoire au 1er cours : 3 ans.
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Gymnastique récréative
(6 à 14 ans)                    

125$ (1,5h/sem) *
180$ (3h/sem) *
* frais d’affiliation inclus

Coordination, souplesse et maîtrise de différentes catégories de 
mouvements exécutés au sol et aux appareils de gymnastique.

🕗 	 	Bloc de 1h30 : 	Vendredi 17h à 18h30 ou 18h30 à 20h ou 
       Samedi, 9h  à  10h30 ou 10h30 à 12h ou  
       16h à 17h30;  Début 21 ou 22 sept. (9 sem)

🕗 	Bloc de 3h : 	 	Vendredi 17h à 20h ou 	Samedi, 9h à 	12h 
       ou 13h à 16h; Début 21 ou 22 sept. (9 sem)

👤 	Club Gy m TRM / 	www.gy mtrm.ca 
  Programme de la Fédération québécoise de gymnastique
🚩	 	Complex e s portif Alphons e-Des jardins 

Hip-hop (6 à 9 ans) 52$

Cette technique travaille le rythme, la souplesse, le contrôle, 
la coordination ainsi que l’écoute de la musique et beaucoup 
de	‟feelings ”.	
🕗 	Samedi, 10h à 10h55 ; Début le 22 s eptembre (10 s em)
👤 	Claudia Martin

Karaté Shotokan (5 à 14 ans)
Pour garçons et filles

75$  (5-9 ans)*
100$ (10-14 ans)*

Excellent moyen de stimuler la mémoire, l’agilité, la souplesse, 
la motricité, l’équilibre, la coordination, la concentration... Les 
bienfaits du karaté sont nombreux et variés. 
🕗 	Samedi, 8h30 à 9h30 (5-6 ans ) ;  
🕗 	Samedi, 9h30 à 10h30 (7-8-9 ans ) ;  
🕗 	Mardi et Jeudi, 17h30 à 18h30 et  Samedi, 10h30 à 11h30  (10-14 ans) 
  (10-14 ans, coût fixe donnant accès à tous les horaires)

  Début de la session: semaine du 18 septembre (10 sem)
👤 	 	Michel Boulianne, entraîneur 
  Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3e dan JKA

* Carte de membre annuelle de 25$ payable au 1er cours.
Rabais : 10% sur 2ième inscription de la même famille.
L’achat d’un Karaté-gi n’est pas obligatoire à la première session.

Mini entraîneur avec votre animal
(8 à 12 ans)

125$

Utilisation de la présence de l'animal du participant afin de 
consolider son lien avec lui. Jeux, parcours, entrainement, 
sports, relaxation et autres activités pouvant permettre de 
solidifier et renforcer la relation. Le chien doit être respectueux 
des autres chiens.  Il doit être vacciné contre la toux de chenil.
🕗 	 	Vendredi 18h à 19h ; 	Début le 21 s eptembre (5 s em)
👤 	Élaine Morin, zoothérapeute,  
  Élise Grenier, ergothérapeute, Synergie plumes et poils

Troupe de danse 
hip-hop, contemporaine 
et funky jazz (À partir de 13 ans)

65$ (1h30/sem)
75$ (2h/sem)

La taxe s’applique seulement 
aux 14 ans et +

Il y aura des auditions le 31 août de 18h à 20h, ici au Pavillon 
St-Arnaud, pour déterminer dans quel groupe vous inscrire

Troupe de danse.  
Permet d’explorer différents styles de danse à travers trois à 
quatre chorégraphies différentes dans l’année.
🕗 	 	Vendredi, 17h à 19h (Xces s ), Vendredi 19h à 21h (OtentiX), 	
	 	Vendredi	18h30	à 	20h	(MagiX)
  Début le 14 septembre (14 sem)
👤 	Charlotte Gaudreault (Xces s et OtentiX),  
	 	Johanie	Marquis 		(MagiX)	

Pr
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Les cours suivants: ballet 

classique, cheerleading, troupes 

de danse, danse rythmique, hiphop, 

funky Jazz font partie d'un 

spectacle de danse qui sera 

présenté en avril prochain au 

théâtre du CEGEP de Trois-

Rivières. 

En aucun temps, votre enfant est obligé de participer 

au spectacle. La préparation du spectacle débute 

en septembre et se poursuit à l'hiver. 

Certains coûts peuvent être rattachés à la 

préparation du spectacle (achat de costume) 



Aquarelle 
(Débutant ou Intermédiaire et avancé)

97$+tx 

Matériel en sus, environ 150$

Le participant, tout en s’amusant, approfondira et découvrira 
d’autres techniques d’aquarelle pour créer des œuvres de plus 
en plus complexes. À chaque semaine le cours est partagé 
entre une démonstration, de  la théorie et  de la pratique. 
L’enseignement est adapté au rythme des participants.
🕗 	 	Mercredi, 13h à 16 h (inter et avancé) ;  
  Début le 19 septembre (10 sem)
🕗 	 	Jeudi, 13h à 16 h (débutant) ;  
  Début le 20 septembre (10 sem)
🕗 	 	Vendredi, 13h à 16 h (inter et avancé) ;  
  Début le 21 septembre (10 sem)
👤 	Sy lvie Drolet
📌	 	Prérequis : Avoir s uivi un cours d’aquarelle pour s uivre le 	
  niveau intermédiaire

Atelier d'écriture
(Tous les trucs pour bien raconter par écrit)

45$+tx

Ateliers d’écriture afin d’apprécier le plaisir de s’exprimer avec 
des mots et les possibilités que cela offre.  Les participants 
apprendront à distinguer des styles, des formes d’expression 
et goûteront aux arts de raconter en prose ou en textes rimés; 
à exprimer des opinions, construire des piécettes. Travaux en 
classe et à la maison toujours facultatifs.
🕗 	 	Mardi, 13h30 à 15h30 ; Début le 18 s eptembre (5 s em)
👤 	Réjean Martin, journalis te retraité

Boulangerie
 Nouveauté

130$+tx

Pour chacun des thèmes

Boulangerie - Faites votre propre pain!

Vous aimez les produits authentiques faits maison?  Vous 
voulez développer la fibre créatrice qui est en vous?  Lancez-
vous!  Vous aurez la joie de faire vous-même, dans votre foyer, 
votre pain… et régalez-vous. À vous de jouer avec des farines 
comme le kamut, l’épeautre, le sarrasin, la farine multigrains.  
A la fin de chaque cours, vous repartirez avec vos pains.
🕗 	 	Jeudi, 9h30 à 15h ; Début le 20 s eptembre (3 s em)
👤 	René Gines te, profes s eur en boulangerie
📌	 	 	Prévoir apporter un lunch
📌	 	 	Matériel requis : 	Balance électrique

Boulangerie - Faites vos pâtes !

Raviolis, spaghettis ou farfalles… Tous ces noms sonnent à 
vos oreilles comme un dépaysement ?  Lancez-vous et vous 
verrez qu’il est facile de les faire chez-soi.  Il suffit pour cela 
que vous aimiez travailler de vos mains, faire plaisir à vos amis, 
votre famille.  À la fin de chaque cours, vous repartirez avec 
vos créations.
🕗 	 	Jeudi, 9h30 à 15h ; Début le 11 octobre (3 s em)
👤 	René Gines te, profes s eur en boulangerie
📌	 	Prévoir apporter un lunch
📌	 	 	Matériel requis : Balance électrique
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Salle 
climatiséel’AmbianceSoirées de danse

Soirée dansante tous les samedis 
Au Pavillon St-Arnaud

Danse sociale, de ligne et de groupe 
20 h  à  23 h 30
Goûter en fin de soirée 
Musique et hôte : François 819-379-3359

•Horaires variés 
•Aucuns frais d’inscription
•Payable à chaque leçon
•Professeur et monitrice qualifiés: 
 Sylvie St-Louis et Louise Lacombe

Pour infos :  
819-266-6888

•Danse sociale  •  Ligne •  Latino • Cours de groupe ou privé 
• Enfants  • Jeunes adultes •  Adultes

du Pavillon St-Arnaud
École de danse
François Dauphinais
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Boulangerie - Les tartes !

Tartes salées et sucrées faites de bons produits elles n’auront 
plus de secret pour vous.  C’est possible.  Découvrez vos 
capacités et quel Cordon Bleu vous êtes.  Confectionnez vos 
propres tartes et goûtez la différence.  A la fin de chaque 
cours, vous repartirez avec vos créations.
🕗 	Jeudi, 9h30 à 15h ; Début le 1 er novembre (3 s em)
👤 	René Gines te, profes s eur en boulangerie
📌	 	Prévoir apporter un lunch
📌	 	 	Matériel requis : 		Balance électrique

Calligraphie chinoise 65$+tx

Matériel en sus, environ 15$

Cette activité vous permettra d’apprivoiser les signes chinois, 
apprendre la signification des mots ainsi que la façon de les 
visualiser. Ensuite vous apprendrez à les dessiner en comprenant 
bien leur signification. C’est une forme d’expression artistique 
très enrichissante et ludique à laquelle tous les gens peuvent 
s’adonner. 
🕗 	 	Lundi, 13h30 à 15h30; 	Début le 17 s eptembre (8 s em)
👤 	Aiy u Cui

Chorale du Pavillon St-Arnaud 62$+tx

Pour tous ceux et celles qui ont envie de chanter. Parce que 
chanter, ça fait du bien… Venez essayer! On y entre sans 
audition.
🕗 	Vendredi, 9h à 10h ; Début le 21 s eptembre (10 s em)
👤 	Max ime Le Meur, Bacc en mus ique

Connaissance de soi 
(Niveau 1) 

85$+tx

Photocopies en sus

Conduire le participant à une meilleure connaissance de lui-
même et une meilleure compréhension de ses façons d’être et 
d’agir afin de le rendre plus conscient de ses scénarios de vie. 
Apprendre les motifs qui le poussent à agir, penser et ressentir 
de telle ou telle façon. Développer des habiletés d’affirmation 
de soi.
🕗 	 	Jeudi, 19h à 22h ; Début le 13 s eptembre (10 s em)
👤 		Alain Bellemare, Bacc. en ps y chologie

Dessin pour tous 95$+tx

Matériel en sus, environ 45$

Vous aimez dessiner, mais il vous manque quelques notions 
techniques? Comment rendre le volume? Où trouver les points 
de fuite dans une perspective? Comment proportionner 
un visage, un objet? Puis, il y a la profondeur, le contraste, 
la lumière, l’expression, l’imaginaire. Ateliers de création, 
d’exploration et de notions de base pour le dessin. 
🕗 	Jeudi, 13h à 16 h ou 18h45 à 21h45 ;  
  Début le 20 septembre (10 sem)
👤 	Régent Ladouceur, artis te-peintre

Gestion des émotions 55$+tx

Photocopies en sus

Ce cours consiste à identifier nos émotions, comprendre leur 
utilité et apprendre à les gérer sainement afin de les exprimer 
avec maîtrise. Un journal de bord constitué de réflexions et 
d’exercices pratiques accompagne le cours.
🕗 	Lundi, 19h à 22h ; Début le 19 novembre (5 s em)
👤 		Alain Bellemare, Bacc. en ps y chologie

Guérir nos blessures 65$+tx

Nouveauté Nombreux sommes-nous à porter l'une ou 
quelques-unes des blessures suivantes : Abandon, rejet, 
trahison, humiliation et injustice. Tant qu'elles ne sont pas 
soignées, elles peuvent envenimer notre existence et nous 
maintenir dans la souffrance, d'où l'importance de les 
comprendre et de les guérir. Guérir ne veut pas dire éliminer. 
Une blessure ne disparaît jamais complètement. Elle demeure 
une zone de vulnérabilité avec laquelle nous devons composer.  
Toutefois, il est possible de réduire considérablement leur 
intensité et de limiter les réactions malsaines qu'elles génèrent 
dans nos comportements, dans notre attitude et dans nos 
relations avec les autres. Il est possible d'être heureux malgré 
les blessures subies dans notre histoire. Des moyens concrets 
sont présentés dans le cours, pour chacune des blessures.
🕗 	 	Mardi, 13h30 à 16 h30 ; Début le 11 s eptembre (6 s em)
🕗 	 	Mercredi, 19h à 22h ; Début le 12 s eptembre (6 s em)
👤 		Alain Bellemare, Bacc. en ps y chologie

Le lâcher prise et la 
gestion du stress au quotidien

65$+tx

Nouveauté Ateliers interactifs. Aborderons aussi les thèmes 
de pleine conscience et de résilience. Activités pratiques et 
courtes pratiques de l’attention seront expérimentées lors des 
ateliers.
🕗 	 	Mercredi, 19h10 à 21h10 ; Début le 31 octobre (4 s em)
👤 		Patricia Côté, ergothérapeute

Mieux gérer son énergie pour
bien profiter de la vie

65$+tx

Nouveauté Apprendre à reconnaître les signes de fatigue 
nous permet de mieux comprendre et de mieux intégrer les 
principes de conservation d’énergie et de les intégrer de 
manière efficace dans notre vie de tous les jours.  Une petite 
boîte à outils pratique à joindre à nos habitudes de vie.
🕗 	 	Mercredi, 19h10 à 21h10 ; Début le 26 s eptembre (4 s em)
👤 		Patricia Côté, ergothérapeute
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Moi et mon chien
50 ans et +

125$+tx

Utilisation de la présence de l'animal du participant afin de 
consolider son lien avec lui.  Jeux, parcours, entraînement, 
sports, relaxation et autres activités pouvant permettre de 
s'amuser avec son animal de compagnie. Le chien doit être 
respectueux des autres chiens.  Il doit être vacciné contre la 
toux de chenil.
🕗 	 	Jeudi 10h à 11h ; Début le 20 s eptembre (5 s em.)
👤 	Élaine Morin, zoothérapeute et  
  Élise Grenier,  ergothérapeute, Synergie plumes et poils

Photographie numérique 55$+tx

Initiation aux différentes fonctions techniques d’un appareil 
photographique numérique, peu importe le modèle d’appareil, 
et à l’apprentissage des règles de composition en général 
telles que la lumière, le cadrage, le portrait, etc.
🕗 	Mardi, 13h30 à 15h30 ou 18h30 à 20h30 ;  
  Début le 18 septembre (5 sem)
👤 	Arianne Sams on, photographe

Sculpture sur bois 
(Pour tous)

90$+tx  

Initiation à la sculpture. Approche du bois, connaissance 
et entretien des outils. Réalisation de trois pièces simples 
permettant de se familiariser avec les notions de lignes, de 
plans et de volume.
🕗 	 	Pour tous : Débutant et avancé : Jeudi, 19h à 22h ou 	 	 	
  Vendredi 13h30 à 16h30  
  Début le 20 ou 21 septembre (10 sem)
👤 	Jean-Pierre Dés y , s culpteur
📌	 	Le participant doit fournir s es outils et s on bois 

Visionnons de grands films
d’hier et d’aujourd’hui et 
parlons-en

75$+tx

Nouvelle série de films! Rien de tel que de partager 
le visionnement de grands films de l’histoire du cinéma . 
Chaque semaine, Réjean Martin, cinéphile, fournit quantité 
d’informations sur ces films et, de plus, livre aux participants 
des documents papier. Voici donc une dizaine de chefs-
d’œuvre à voir ou revoir intégralement. Ceux-ci offrent des 
images, des situations, des échanges de répliques et tant 
d’autres choses qui nous imprègnent à vie. 

LE PROBLÈME D’INFILTRATION de Robert Morin (2017) - LE DERNIER 
TANGO À PARIS de Bernardo Bertolucci (1972) - DE VRAIS MEN-
SONGES de Pierre Salvadori (2010) - AMOUR de Michael Haneke 
(2012) - ROBERT ET ROBERT de Claude Lelouch (1978) - CHINATOWN 
de Roman Polanski (1974) - THE PLAYER de Robert Altman (1992) - 
TAXI	DRIVER	de	Martin	Scors es e	(1976 )	-	LA	RÈGLE	DU	JEU	de	Jean	Re-
noir (1939) - L’HOMME QUI VOULUT ÊTRE ROI de John Huston (1975).

🕗 	 	Jeudi, 13h à 15h30; Début le 20 s eptembre (10 s em)
👤 	Réjean Martin, cinéphile

NOUVEAUTÉ!!

Location de salle
Fêtes d'enfants

Jeu gonflable

10

(pour les enfants de 2 à 8 ans)
Frais supplémentaires

Disponible seulement dans les locaux du  
Pavillon St-Arnaud

Plusieurs grandeurs de salles disponibles

819 374-2422 poste 4
info@pavillonst-arnaud.com



Enfants
Éveil au secourisme
8 à 10 ans

50$

Même à ton âge, tu peux faire la différence. Viens apprendre 
comment porter secours à un ami qui a besoin d’aide ou 
comment réagir devant une urgence. Excellente préparation 
pour Gardiens Avertis. 🎓 Une attes tation s era remis e
🕗 	Vendredi, 26 octobre de 9h à 15h ; 
👤 	Ambulance St-Jean
📌	 	L’enfant doit apporter s on dîner

Gardiens avertis
(11-15  ans ou 5e année scolaire complétée)

55$

Le cours permettra aux participants d’apprendre à s’occuper 
d’enfants plus jeunes qu’eux ainsi que les techniques de 
secourisme de base. 
🕗 	Vendredi 21 s ept. ou 16 nov. ou 7 déc. ou Samedi 13 oct. 		
  ou 3 nov. ou 1er déc. ou 15 déc. de 8h30 à 16h30
👤 	Ambulance St-Jean
🎓 	Une attes tation s era remis e 
📌	 	L’enfant doit apporter s on dîner

Adultes
Héros en 30 Contribution 

volontaire

Cette petite formation d’une durée de 30 minutes (suivie 
d’une période de questions) vous permettra de vous initier 
à la réanimation cardio-respiratoire et à l’utilisation du 
défibrillateur (DEA).  Vous serez donc en mesure d’intervenir 
pour sauver une vie.  De plus en plus d’institutions (aréna, école, 
centre communautaire, etc.) ont maintenant un défibrillateur 
en cas d’urgence à la portée de tous et cette formation vous 
familiarisera avec cette nouvelle réalité.
🕗 	Mercredi, 12 s eptembre de 9h30 à 10h30 ou 13h30 à 		 	
  14h30 ou 18h30 à 19h30 

Réanimation cardio  
respiratoire (RCR et DEA)

60$ exempt de taxes

S’adresse aux participants désirant maîtriser les techniques 
de réanimation cardio-respiratoire pour tous les groupes 
d’âges, l’utilisation du défibrillateur externe automatisé et les 
techniques de désobstruction des voies respiratoires. 
🕗 	 	Mercredi, 19 s eptembre de 18h à 22h
🕗 	Samedi, 13 octobre ou 17 novembre de 8h à 12h
📌	 	DEA inclus (défibrillateur ex terne automatique)

Secourisme d’urgence 75$ exempt de taxes

S’adresse aux participants désirant acquérir des compétences 
en secourisme sur les problèmes médicaux et les techniques 
de réanimation pour tous les groupes d’âges.
🕗 	Mercredi, 18h à 21h45 ; Début 19 s eptembre (2 s em)
🕗 	Samedi, 13 octobre ou 17 novembre de 8h à 16 h

Secourisme général  
(incluant DEA)

125$ exempt de taxes

Pour ceux désirant acquérir des compétences générales en 
secourisme sur les problèmes médicaux et traumatiques. Vous 
verrez comment intervenir rapidement et efficacement lors 
d’une situation d’urgence.  Reconnaître un problème médical 
ou traumatique afin de donner les premiers soins appropriés. 
Accroître la confiance des participants par de nombreux 
ateliers pratiques dans le cours.
🕗 	Mercredi, 18h à 21h45 ; Début 19 s eptembre (4 s em)
🕗 	Samedi et dimanche ; 13 et 14 octobre ou 17 et 18 	 	 	
  novembre de 8h à 16h 

Urgence garderie  
(incluant DEA)

75$ exempt de taxes

S’adresse aux intervenants en milieu de garde, aux propriétaires 
de garderie et aux surveillants scolaires désirant répondre aux 
normes ministérielles en ce qui a trait aux compétences en 
secourisme.
🕗 	Samedi, 29 s eptembre ou s amedi, 24 novembre de 8h à 17h
👤 	Programme de l’Ambulance St-Jean

Secourisme
Cours reconnu et certificat remis
Programme de l’Ambulance St-Jean

Se
co

ur
ism

e

Pratiquez un loisir intéressant et convivial
tout en aidant la cause communautaire.

Nous avons des événements BINGO tous les soirs

Regroupement des Bingos
de Trois-Rivières inc.

Au service de sa communauté

dès 18 h 45 ainsi que tous les jeudis,
samedis, et les dimanches après-midi dès 13 h.

* Une partie des profits est remise au Pavillon St-Arnaud.
503, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières (Québec)  G9A 3P1

Bur. : 819 694-4585  info.bingo@cgocable.ca 11



Atelier Qi Gong des saisons:
L’automne et l’hiver

40$+tx

Tout comme les végétaux voient leur aspect et leur énergie 
se transformer tout au long de l’année, l'énergie vitale de 
l’être humain est influencée par les saisons. En médecine 
traditionnelle chinoise, chaque saison est porteuse d’une 
énergie spécifique, d’un mouvement spécifique, celui-ci étant 
en relation directe avec un des cinq organes du corps. Ainsi 
le printemps est en relation avec le mouvement bois et avec 
le foie, l’été est en relation avec le mouvement feu et avec le 
cœur, les intersaisons sont en relation avec le mouvement terre 
et avec la rate, l’automne est en relation avec le mouvement 
métal et avec le poumon, l’hiver est en relation avec le 
mouvement eau et avec le rein. Le fait d'harmoniser l'énergie 
d'un organe durant sa saison favorise et accélère le retour à 
son état d'équilibre et optimise les effets des exercices de Qi 
Gong pratiqués. 
🕗 	 	Vendredi, 12 octobre de 13h30 à 16 h30 ;  
  (saison de l’automne)
🕗 	 	Vendredi, 23 novembre de 13h30 à 16 h30 ;  
  (saison de l’hiver)
	👤 	Nathalie Ey brard, ens eignante Qi Gong et méditation

Bien manger,
comment et pourquoi

60$+tx

Notes de cours en sus

Vous verrez de quoi le corps a besoin pour donner son 
plein potentiel.  Pourquoi parle-t-on de poids santé ? Quelle 
différence y a-t-il entre les protéines végétales et animales ?  
A quoi sert la vitamine B et dans quoi la trouve-t-on ? Quels 
sont les bons gras et à quoi servent-ils ?  Qu'est-ce qu'un bon 
pain, comment le choisir ? Que penser du sucre ? Etc. En prime, 
à chaque rencontre, vous pourrez goûter quelque chose de 
nouveau.
🕗 	Mercredi, 13h30 à 16 h ; Début le 19 s eptembre (5 s em)
👤 	Lucie Talbot, cons eillère en s anté

DANSE THÉRAPIE 75$+tx

Nouveauté  Par la danse nous exprimons nos sentiments 
et nos émotions dans la poursuite de l’harmonie et de notre 
équilibre physique et mental. La danse du ventre thérapeutique 
vise à équilibrer nos émotions et nos sentiments ainsi que 
la poursuite du bien-être physique et psychique par la 
connaissance de soi.  Nous étudierons l’origine de cette danse, 
les 7 chakras et les mouvements qui correspondent à chaque 
chakra, rythme et musique.
🕗 	 	Lundi, 19h15 à 20h15 ; Début le 17 s eptembre (12 s em)
🕗 	Mercredi, 18h15 à 19h15 ; Début le 19 s ept. (12 s em)
👤 	 	Nilma Kelly 

Méditation (initiation à la MÉDITATION  
et aux outils de MIEUX-ÊTRE)

65$+tx

Fondée sur la respiration, le moment présent, le contrôle de soi.

Outils 	de	MIEUX-ÊTRE	: 	Rens eignements 	/ 	techniques 	/ 	trucs 	Alignement	
du physique / mental de l’intériorité  pour :  ÊTRE « de Mieux en Mieux »

Bénéfices :  Meilleure santé physique / mentale / spirituelle – Gestion 
adéquate du stress – Mieux dormir et être reposé - Amélioration de la 
mémoire et de la créativité – Augmentation de sa confiance et aussi aux 
autres – Prise de bonnes décisions

🕗 	Mardi, 9h30 à 11h30 ou 18h30 à 20h30 ;  
  Début le 18 septembre (6 sem)
👤 	Lis e Blouin

Qi Gong
Débutant et inter

85$+tx

Débutant :  Une pratique énergétique issue de la culture 
traditionnelle chinoise visant à l’entretien de la santé, à l’harmonie 
corps/esprit et à la recherche de l’équilibre général. Ce cours  
permet d’entrer peu à peu dans la pratique. Un ensemble 
de mouvements dynamiques doux et de postures statiques 
accessibles à tous sont proposés afin de renforcer l’énergie 
vitale, d’assouplir le corps, d’équilibrer toutes les fonctions de 
l’organisme et de favoriser le calme intérieur et la détente. 

Intermédiaire :  S’adresse aux personnes qui ont déjà pratiqué 
le Dao Yin Bao Jian Gong (Qi Gong pour entretenir sa santé).  
Lors de cette nouvelle session, nous continuerons d’explorer 
la méthode de Maître ZHANG Guang De en visitant la routine 
du Qi Gong des Reins afin d’harmoniser nos énergies avec la 
saison pour prévenir les déséquilibres potentiels, renforcer 
notre vitalité et l’équilibre de nos émotions afin de traverser 
l’hiver en bonne forme.
En 1996, Nathalie Eybrard découvre le Qi Gong avec Maitre Liu Dong. 
Après quelques années de pratique, elle débute la formation profession-
nelle des Temps du Corps avec Madame Ke Wen, Madame Liu Ya Fei. En 
2009, elle reçoit son diplôme en Chine au Centre National de Qi Gong 
médical de Beidaihe.
🕗 	 	Mardi, 18h10 à 19h10 ; Début le 18 s ept. (11 s em) (Inter)
🕗 	 	Mercredi, 18h à 19h; Début le 19 s ept. (11 s em) (Débutant)
🕗 	 	Jeudi, 13h30 à 14h30 ; Début le 20 s ept. (11 s em) (Inter)
👤 	Nathalie Ey brard, ens eignante Qi Gong et méditation

Qi Gong
de la femme

85$+tx

Nouveauté Met en mouvement le système énergétique 
féminin par des mouvements yin, très souples, gracieux, 
basés sur la physiologie féminine (organes et fonctions 
physiologiques).  Cette méthode comprend une suite 
d’automassages, un travail de visualisation et des mouvements 
spontanés pour équilibrer les émotions.  Chaque geste et 
mouvement sont pensés dans l’ouverture, l’amplitude, la 
souplesse en tant que qualités féminines.
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Rencontre d’information 
gratuite :

Soirée portes ouvertes
mardi 4 sept. 2018 à 19h
Renée Pinard, pour info: 

819-377-3649

renee5pinard@hotmail.fr

Technique Nadeau – Exercices doux
Espace des aînés  

Saviez-vous que nous avions 
un espace à la disposition des 

aînés durant la semaine.
C’est un endroit convivial où 

vous pouvez discuter, jouer ou 
simplement prendre un café. 

Des jeux de société et des livres 
sont mis à votre disposition 

gratuitement.
 Venez prendre un café avec 

nous!

En 1996, Nathalie Eybrard découvre le Qi Gong avec Maitre Liu 
Dong. Après quelques années de pratique, elle débute la formation 
professionnelle des Temps du Corps avec Madame Ke Wen, Madame 
Liu Ya Fei. En 2009, elle reçoit son diplôme en Chine au Centre National 
de Qi Gong médical de Beidaihe.
🕗 	 	Lundi, 13h30 à 14h30 ; Début le 17 s eptembre (11 s em)
👤 	Nathalie Ey brard, ens eignante Qi Gong et méditation

Qi Gong et méditation 85$+tx

Nouveauté  Ce cours a pour but d’amener progressivement 
dans la voie du calme et du non-agir.  La séance débutera 
par une pratique d’échauffements inspirés des étirements de 
la méthode de l’école E Mei.  Suivra un temps de méditation 
guidée assise (sur un coussin ou une chaise selon votre 
confort) dont la durée augmentera au fil des séances.  Ce 
cours est accessible à tous.
En 1996, Nathalie Eybrard découvre le Qi Gong avec Maitre Liu 
Dong. Après quelques années de pratique, elle débute la formation 
professionnelle des Temps du Corps avec Madame Ke Wen, Madame 
Liu Ya Fei. En 2009, elle reçoit son diplôme en Chine au Centre National 
de Qi Gong médical de Beidaihe.
🕗 	 	Jeudi, 14h45 à 15h45 ; Début le 20 s eptembre (11 s em))
👤 	Nathalie Ey brard, ens eignante Qi Gong et méditation

Taiji Quan
Niveau 1 (8 positions)

90$+tx

Le Taiji n’est pas qu’un exercice physique mais bien un art 
qui crée un état de fusion entre l’être humain et la nature en 
utilisant à la fois le corps et l’esprit. Cet art corporel a séduit 
plus d’un milliard d’adeptes sur la planète. À chaque année 
en Chine, une séance de pratique internationale de Taiji Quan 
peut impliquer jusqu’à 10 000 personnes et plus à la fois. C’est 
une pratique saine qui est en expansion et en pleine évolution.
🕗 	 	Mercredi 9h à 10h ou 18h15 à 19h15 ;  
  Début le 19 septembre (12 sem)
👤 	Lucette Bois vert

Technique Nadeau 
Exercices doux

225$tx incluses

Investissez dans votre Capital Santé en intégrant ce mode 
exceptionnel d’exercices qui fait ses preuves depuis plus de 30 
ans.  Donnez une chance à votre corps de mieux fonctionner, 
de retrouver sa souplesse et vitalité en seulement 20 minutes 
par jour.
🕗 	Mardi, 13h15 à 14h15 ; Début le 18 s eptembre (8 s em)
👤 		Renée Pinard, pour information 819-377-36 49 		 	 	 	
  renee5pinard@hotmail.fr
📌	 	Soirée portes ouvertes : Mardi 4 s eptembre 2018 à 19h

Yoga
(niveau 1 et multi niveaux

105$+tx

Orienté vers des mouvements faciles du corps. Ces mouvements 
adaptés aux besoins du groupe aident à mieux faire circuler 
l’énergie. Ces mouvements, accompagnés de respirations 
tranquilles, diminuent les maux de tête, les tensions et les 
angoisses. L’énergie qui circule mieux par ces pratiques aide 
la concentration, redonne et augmente le bien-être intérieur.
🕗 	 	Niveau 1 :  
  Lundi, 19h15 à 20h30 ; Début le 17 septembre (12 sem) ou 
  Jeudi, 13h15 à 14h30 ou 17h45 à 19h  ou 19h15 à 20h30 ;  
  Début le 20 septembre (12 sem)
🕗 	 	Multi niveaux :  
  Lundi 17h45 à 19h ; Début le 17 septembre (12 sem)
👤 	Anne Gauthier (lundi et jeudi pm)
👤 	Line Lamontagne ( jeudi s oir)
  Les professeurs sont diplômés de Québec Mandiram

Yoga douceur 50 ans +
(niveau 1, 2, 3)

105$+tx

Étirements doux, respiration et relaxation. Ce cours s’adresse 
à toute personne ayant de légers problèmes de santé ou de 
50 ans et plus.
🕗 	 	Niveau 1 : 	 	Mardi 13h15 à 14h30 ou Jeudi 14h45 à 16 h ; 		
      Début le 18 ou 20 septembre (12 sem)
🕗 	Niveau 2 : 	 	Lundi 13h15 à 14h30 ;  
      Début le 17 septembre (12 sem)
🕗 	Niveau 3 : 	 	Mercredi 13h15 à 14h30 ;  
      Début le 19 septembre (12 sem)
👤 	Anne Gauthier, diplômée de Québec Yoga Mandiram

Yoga 
Onco-Yoga

48$+tx

Nouveauté  Ce cours de yoga offre aux personnes qui sont 
en traitement contre le cancer (chimio et/ou radiothérapie) 
des moyens pour obtenir un sentiment de calme, de paix.  
Quelques mouvements tout en douceur accompagnés de 
respirations fluides et de relaxation favoriseront la détente et 
le ressourcement recherchés en cette période difficile.

Possibilité d’accompagnement de votre aidant naturel.  
Programme parrainé par le Québec Yoga Mandiram.
🕗 	 	Mardi 10h30 à 11h20 ;  
   Début le 18 septembre (8 sem)
👤 	Line Lamontagne, diplômée de Québec Yoga Mandiram
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Pickleball libre
155$+tx

Bloc de jeu pour 2 à 4 joueurs

Vous pouvez réserver votre terrain de Badminton ou de 
Pickleball pour la session. C’est facile, vous faites votre équipe 
de 2, 3 ou 4 personnes et vous réservez votre heure de jeu 
parmi les horaires suivants. 
🕗 	Lundi, 17h à 18h ou 18h05 à 19h05
🕗 	Mardi, 10h15 à 11h15 ou 20h15 à 21h15
🕗 	Mercredi, 17h à 18h ou 18h05 à 19h05 ou  
  19h10 à 20h10 ou 20h15 à 21h15 
🕗 	Jeudi, 9h à 10h ou 10h05 à 11h05 ou 20h15 à 21h15
🕗 	 	Vendredi, 9h à 10h ou 10h05 à 11h05 ou  
  11h10 à 12h10 ou 13h30 à 14h30
🕗 	Dimanche, 9h30 à 10h30 ou 10h35 à 11h35
  Début la semaine du 17 septembre (12 sem)
📌	 	Le matériel du Pickleball es t fourni gratuitement.

Entrainement semi-privé 155$+tx (1 fois/sem)
279$ (2 fois/sem) 

418,50$ (3 fois/sem)

Pour vous permettre d’atteindre vos objectifs rapidement 
tout en restant motivé à l’aide d’un programme 
d’entraînement personnalisé. Cette activité ne compte 
pas plus de 6 participants et l’entraîneure est à vos côtés 
pour vous guider et vous motiver lors de vos séances 
d’entrainement.
🕗 	Lundi, 10h à 10h55  
🕗 	Mardi, 11h à 11h55 ou 14h15 à 15h10 
🕗 	Jeudi, 11h à 11h55 
  Début la semaine du 17 septembre (12 sem)
👤 	Véronique Chrétien, 	kinés iologue

Entrainement privé 225$+tx (1 fois/sem)

Nouveauté L’entraînement privé donné par notre 
kinésiologue, personnalise votre entraînement en fonction de 
votre condition physique, de vos goûts et de votre horaire.  
Lorsque vous vous inscrivez à l’entraînement privé, vous 
avez droit à 4 rencontres privées avec notre kinésiologue.  
A votre première rencontre, celle-ci fera votre évaluation 
selon votre condition physique, ce qui vous donnera droit à 
un plan d’entraînement simple que vous pourrez appliquer 
à la maison.  De plus, vous aurez accès à tous les cours de 
groupe donnés par votre kinésiologue (plus d’une dizaine de 
cours différents répartis sur près de 25 plages horaires).  Pour 
compléter votre inscription, vous devez prendre rendez-vous 
avec notre kinésiologue au 819 374-2422, poste 0.  Bienvenue 
à tous !
🕗 	Selon vos dis ponibilités 		 
  Début la semaine du 17 septembre (12 sem)
👤 	Véronique Chrétien, 	kinés iologue

Golf (débutant) 50 ans et + 85$+tx

Le réputé enseignant de golf BOB BOUCHARD a mis sur pied 
un cours de golf réservé aux retraités de 50 ans et plus.  

Ce cours d’adresse aux golfeurs et golfeuses qui veulent 
améliorer leurs performances au golf par des exercices 
physiques légers ainsi que des conseils pour améliorer 
l’utilisation des bons bâtons tels que le bois 1, les bois d’allée, 
les fers, les coups d’approche ainsi que les coups roulés.

Et aussi régler des questions telles que : doit-on utiliser 14 
bâtons et surtout lesquels.
🕗 	Mardi, 9h à 10h; Début le 18 s eptembre (6 s em)
👤 	Robert (Bob) Bouchard, 819-376 -0555 
  Plus de 30 ans d’expérience dans l’enseignement du golf

Karaté adolescents / adultes
(15 ans +)

135$ (ados)*
160$ (adultes)*

Le karaté vise à utiliser, d’une manière rationnelle et avec 
efficacité, les armes naturelles du corps soit les mains, les 
pieds, les coudes et les genoux pour se défendre en visant les 
points vitaux de l’adversaire.  
🕗 	Mardi et jeudi, 18h30 à 20h et s amedi, 11h30 à 12h45  
  Début : semaine du 18 septembre (10 semaines)
👤 	 	Michel Boulianne, entraîneur 
  Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3e dan JKA
📌	 	Coût fix e donnant accès à tous les horaires 
* Carte de membre annuelle de 25$ (ados) ou 35$  (adultes) payable au 1er cours.
  Rabais : 10% sur 2ième inscription de la même famille.
   L’achat d’un Karaté-gi n’est pas obligatoire à la première  session.

P.I.E.D. (Programme intégré d’équilibre dynamique)
Soyez actif Aménagez votre domicile 
Prévenez les chutes et les fractures 

• Pour les personnes de 60 ans et plus préoccupées par 
leur équilibre.

• Session de 10 semaines animée par une professionnelle 
qualifiée en raison de deux rencontres par semaine: 
lundi et vendredi en avant-midi. Début : 10 septembre

• Inscription dès maintenant auprès de:
Maude Tessier, TRP 819 370-2200,  poste 43604  

Offert gratuitement au Pavillon St-Arnaud14



Plusieurs nouveautés!!
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Karaté santé (50 ans +) 80$ tx incluses

Nouveauté  Adapté aux 
seniors, ce genre de karaté 
permet d’apprendre des 
techniques d’autodéfense 
faciles à mettre en œuvre 
pour éviter les agressions 
et la maltraitance. Il permet 
aussi de développer 
spécialement l’équilibre, la 
souplesse, la coordination, 
la vigilance et les 
réflexes.  Les exercices 
de Karaté santé sont 
axés sur la concentration, 
le développement des 
aptitudes cognitives ce 
qui réduit les troubles de la mémoire et de coordination liés 
au vieillissement.   De plus, c’est un excellent moyen pour 
la recherche de la paix intérieure, pour reconstruire les liens 
sociaux et avoir de nouveaux amis.  
🕗 	Mardi, 14h45 à 15h45 ; 	Début le 18 s ept. (10 s em.)
👤 	 	Michel Boulianne, entraîneur 
  Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3e dan JKA
* Carte de membre annuelle de 35$  payable au 1er cours.
  Rabais : 10% sur 2ième inscription de la même famille.
   L’achat d’un Karaté-gi n’est pas obligatoire à la première  session.

 
Viactive
Adultes 50 ans+

2$ (au moment de l’inscription)
Première participation incluse

Ensuite, il vous en coûtera 2$ à l’entrée à chacune de vos présences.

Programme gouvernemental géré par le Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport qui consiste à promouvoir un 
mode de vie physiquement actif pour améliorer sa condition 
physique, garder sa forme et sa beauté et ainsi, contribuer à 
son mieux-être. Exercices à votre rythme, avec musique.
🕗 	Mardi, 10h à 11h ; Déb. le 18 s ept. (12 s em) Pavillon des Seigneurs 

🕗 	Mercredi, 10h à 11h ; Déb. le 19 s ept. (12 s em) Pavillon St-Arnaud

🕗 	Jeudi, 10h à 11h ; Déb. le 20 s ept. (9 s em) Pavillon des Seigneurs 

🕗 	Jeudi, 14h à 15h ; Déb. le 4 oct. (10 s em) Parc Laviolette (Maurice Pitre)

👤 	Cécile Duperreault, animatrice
📌	 	Ins cription obligatoire au Pavillon St-Arnaud
  et donnant accès à tous les plateaux  

Volley-ball libre «mixte récréatif» 60$+tx

Les équipes sont formées sur place. Volley-ball sans arbitrage. 
🕗 	 	Lundi, 19h30 à 22h ; Début le 17 s ept. (10 s em)
👤 	Gordon Barakett, res pons able
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 D Services de kinésiologue: 

entraînement privé et semi-privé

 D Karaté santé (50 ans +)

 D  Tabata

 D Trampo Fitness

 D Core de force

 D 30-30

 D Baladi Fitness

 D Drum cardio



Ateliers de 
bureautique  
avec Philippe Monosiet

Excel (débutant) 75$+tx

Logiciel convivial et intuitif qui peut être utilisé par tous 
et chacun dans la vie courante pour un budget, le suivi des 
dépenses ou tout autre utilisation qui nécessite des calculs ou 
une mise en page structurée.  
🕗 	Lundi, 13h30 à 16 h; Début le 17 s eptembre (4 s em.)
🕗 	Jeudi, 18h30 à 21h; Début le 20 s eptembre (4 s em.)
🕗 	Mardi, 13h30 à 16 h ou 18h30 à 21h;  
  Début le 23 octobre (4 sem.)
📌	 	Le participant apporte s a clé USB

Word (débutant) 75$+tx

Vous avez besoin de faire une lettre, rédiger un rapport, 
produire tout texte pour vous-même ou pour être partagé 
avec une présentation soignée, Word est l’outil dont vous avez 
besoin.  
🕗 	Mardi, 13h30 à 16 h ou 18h30 à 21h; Déb. le 18 s ept. (4 s em.)
🕗 	Lundi, 13h30 à 16 h; Début le 22 octobre (4 s em.)
🕗 	Jeudi, 18h30 à 21h; Début le 25 octobre (4 s em.)
📌	 	Le participant apporte s a clé USB

 

Ateliers 
d’informatique  
et techno
Note: Ces cours sont compatibles avec votre téléphone 
intelligent

Téléphone Iphone (Apple) :  S’inscrire à Ipad  
Téléphone Androïd : S’inscrire à tablette Androïd

I-Pad (Apple)  
avec Jérôme Meurot

20$+tx

+ 5$ pour documentation

Découvrir les avantages de l’IPad, réglages de base, utilisation 
du clavier, courriel et calendrier, navigation sur Internet, prise 
de photos et de vidéos, partage et visualisation de photos et 
vidéos prises. 
🕗 	Mardi, 18h30 à 21h30 (18 s eptembre ou 	2 octobre)
🕗 		Samedi, 9h à 12h (22 s eptembre) (1 s em.)
📌	 	Le participant apporte s on IPad (Apple)

I-Pad +++ (Apple)  
avec Jérôme Meurot

20$+tx

+ 5$ pour documentation

Atelier destiné aux personnes qui désirent se perfectionner 
sur l’Ipad.  On y abordera l’utilisation de Skype et de Face 
time.  On testera les diverses possibilités pour écrire du texte 
(Word, Note, Myscript Memo, etc.). On survolera l’utilisation de 
tableurs ainsi qu’une foule d’autres choses.
🕗 	Mardi, 18h30 à 21h30 (23 octobre)
🕗 		Samedi, 9h à 12h (27 octobre)
📌	 	Le participant apporte s on IPad (Apple)

Initiation aux logiciels libres 
et gratuits avec Jérôme Meurot

20$+tx

Atelier qui vous familiarisera avec l’utilisation de logiciels libres 
de droits et gratuits pour le traitement de texte, le tableur 
(équivalent à Ms Office), logiciel de retouches d’images, audio, 
vidéo et beaucoup d’autres.
🕗 	Lundi, 18h30 à 21h30 (5 novembre)

Tablette Androïd 
(Samsung et autres)  
avec Jérôme Meurot

20$+tx

+ 5$ pour documentation

Atelier qui vous permettra d’apprendre les réglages de base 
et la meilleure utilisation des composantes de votre tablette 
Androïd.  Le participant apporte sa tablette Androïd (exemple : 
Samsung, Lenovo, Acer, Asus, etc.)
🕗 	Mardi, 18h30 à 21h30 (25 s ept ou 6 nov)
🕗 	Samedi, 9h à 12h (29 s eptembre)
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Jean-Denis Girard
Député de Trois-Rivières
Vice-président de la Commission de l’administra� on publique

819 371-6901    -      jean-denis.girard.trri@assnat.qc.ca

Inscrivez-vous aux 

essais GRATUITS

du Pavillon St-Arnaud  
Réservation obligatoire au 819-374-2422  

ou par courriel: info@pavillonst-arnaud.com

Inscription en ligne  

www.pavillonst-arnaud.com

LUNDI,  
10 septembre

17h15: • Turbo Kick™LIVE Catherine

18h15:  • Insanity™LIVE Catherine  

             • Baladi Fitness Nilma  

             • Zumba Stéphanie

19h15:  • Kangoo Jumps™ Catherine

 

MARDI,  
11 septembre

17h15: • Piyo™LIVE Catherine  

            • Tabata Véronique

18h15: • Trampo Fitness Véronique   

            • Core De Force™ Catherine

19h15: • Drum cardio Catherine 

MERCREDI,  
12 septembre

17h15: • Trampo Fitness Catherine

18h15: • 30-30 Catherine

18h30: • Zumba GOLD Stéphanie

JEUDI,  
13 septembre

18h15:  • Zumba® STEP Geneviève  



Lundi
Début: 17 septembre

Mardi
Début: 18 septembre

Mercredi
Début: 19 septembre

Jeudi
Début: 20 septembre

Vendredi
Début: 21 septembre

9  H
Zumba®

9 h à 9 h 55
Véronique

Kangoo Jumps™

9 h à 9 h 55
Véronique

Zumba®

9 h à 9 h 55
Véronique

Marche nordique
9 h à 9 h 55
Véronique

10  H
Entraînement semi-privé

10 h à 10 h 55
Véronique

Pilates 50+ (niveau 2)
10 h à 10 h 55

Véronique

Aérobie sans sauts
10 h à 10 h 55

Véronique

11  H
Étirements et détente

11 h à 11 h 55
Véronique

Entraînement semi-privé
11 h à 11 h55
Véronique

Tabata
11 h à 11 h 55

Véronique

Entraînement semi-privé
11 h à 11 h 55 
Véronique

12  H 15

EXPRESS 35 MINUTES
Turbo Kick™LIVE

12 h 15 à 12 h 50
Catherine

EXPRESS 35 MINUTES
Trampo Fitness

12 h 15 à 12 h 50
Catherine

EXPRESS 35 MINUTES
Turbo Kick™LIVE

12 h 15 à 12 h 50
Catherine

EXPRESS 35 MINUTES
Tabata

12 h 15 à 12 h 50
Véronique

EXPRESS 35 MINUTES
Drum cardio
12 h 15 à 12 h 50

13  H  15
Mise en forme 50+

13 h 15 à 14 h 10
Véronique

Zumba® GOLD
13 h 15 à 14 h 10

Véronique

Mise en forme 50+

13 h 15 à 14 h 10
Véronique

Pilates 50+ (niveau 2)
13 h 15 à 14 h 10

Véronique

14  H  15
Zumba® GOLD

14 h 15 à 15 h 10
Véronique

Entraînement semi-privé
14 h 15 à 15 h 10

Véronique

Aérobie sans sauts
14 h 15 à 15 h 10

Véronique

15  H  15
Trampo Fitness

15 h 15 à 16 h 10
Véronique

Pilates  (niveau 1)
15 h 15 à 16 h 10

Véronique

Étirement et détente
15 h 15 à 16 h 10

Véronique

Kangoo Jumps™ 

15 h 15 à 16 h 10
Véronique

16  H  15
Zumba®

16 h 15 à 17 h 10
Véronique

Trampo Fitness
16 h 15 à 17 h 10

Véronique

Zumba®

16 h 15 à 17 h 10
Véronique

17  H  15

Turbo Kick™LIVE
17 h 15 à 18 h 10

Catherine

Cardio abdos fesses de fer
17 h 15 à 18 h 10

Véronique

Piyo™LIVE
17 h 15 à 18 h 10

Catherine

Trampo Fitness
12 h 15 à 12 h 50

Catherine

Insanity™LIVE
17 h 15 à 18 h 10

Catherine

Kangoo Jumps™ 

15 h 15 à 16 h 10
Geneviève

18  H  15

Insanity™LIVE
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Zumba®

18 h 15 à 19 h 10
Stéphanie

Baladi Fitness
18 h 15 à 19 h 10

Nilma

Kangoo Jumps™

18 h 15 à 19 h 10
Véronique

Core De Force™LIVE
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Core De Force™LIVE
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

* Zumba® GOLD
18 h 30 à 19 h 25

Stéphanie

Piyo™LIVE
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Zumba® STEP Zumba® TONING

18h 15 à 19 h 10
Geneviève

19  H  15

Kangoo Jumps™

19 h 15 à 20 h 10
Catherine

Drum cardio
19 h 15 à 20 h 10

Catherine

Zumba®

19 h 15 à 20 h 10
Tania

Baladi Fitness
19 h 15 à 20 h 10

Nilma

30-30
19 h 15 à 20 h 10

Catherine

Trampo Fitness
19 h 15 à 20 h 10

Catherine

• Toutes nos activités se déroulent dans les magnifiques locaux du Pavillon St-Arnaud
• Stationnement GRATUIT à proximité • Salles modernes et adaptées 

•  Rabais de 10%  applicable sur deux cours ou plus. 
• Note: les professeurs peuvent changer et ce, sans préavis.
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AÉROBIE 
PARENT-ENFANT

17 h: Piyo™LIVE

18 h: Kangoo Jumps™  
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30-30 Nouveauté  ✶✶✶ Entraînement par intervalles de 30 minutes de cardio et 30 minutes de musculation, 
raffermissement du ventre et des fesses.

75$+tx

55 min/fois, 12 sem

Aérobie sans 
sauts

✶✶✶ Entraînement cardiovasculaire avec impact contrôlé sans sauts. Divers niveaux d’intensité offerts tout au 
long de la séance.

Baladi fitness 
Nouveauté ✶✶ Apprenez la base des mouvements de hanches, du bassin, de votre cage thoracique et de vos 
épaules, le tout en harmonie avec des mouvements de bras et des déplacements.  Vous apprendrez à les 
enchaîner à l’aide d’une chorégraphie et travaillerez votre tonus musculaire et améliorerez votre cardio.

Cardio abdos  et 
fesses de fer

Nouveauté ✶✶✶ Activité aérobie suivie de séries d'exercices visant particulièrement les muscles abdominaux et 
les fessiers

Core De Force™
✶✶✶✶ Le programme cible principalement des exercices et des mouvements sollicitant la ceinture abdominale 
(core) et ne nécessite aucun équipement. Tout comme lors d’un combat, vous serez confronté à des rounds 
stimulants de 3 minutes sous forme d’intervalles.

Drum Cardio ✶✶✶ Tout en musique, mixe le renforcement musculaire, travail cardio et danse, en utilisant des baguettes de 
batterie en plastique.

Étirements et  
détente ✶ Sportif et sédentaire, raide ou souple peu importe, activité à la portée de tous, réalisable à tous moments.

Express  
35 minutes 

Profitez de votre heure de lunch pour vous entraîner à haute intensité
DRUM CARDIO: ✶✶✶✶ (Voir description Drum Cardio). Nouveauté). 
TABATA: ✶✶✶✶ (Voir description Tabata). Nouveauté

TRAMPO-FITNESS: ✶✶✶✶ (Voir description Trampo-fitness). Nouveauté

TURBO KICK™ LIVE: ✶✶✶✶ (Voir description Turbo Kick LIVE)

47$+tx

35 min/fois, 12 sem

Insanity™LIVE ✶✶✶✶ Entraînement par intervalles de 30 minutes, incluant des exercices cardiovasculaires et de musculation, 
le tout sans équipement.

75$+tx

55 min/fois, 12 sem

Kangoo Jumps™
✶✶✶ Une nouvelle façon de s’entraîner avec 80% moins d’impacts sur les articulations. Améliorez vos capacités 
cardiaques et musclez-vous selon votre rythme.  50 ANS +: ✶✶  Adapté spécialement aux plus de 50 ans. 

75$+tx (avec vos bottes)

135$+tx (bottes fournies)

55 min/fois, 12 sem

Marche nordique ✶✶  En plein air ! Accentuez le mouvement naturel des bras et propulsez le corps vers l’avant à l’aide de deux 
bâtons qui vous seront fournis vous permettant d’aller plus vite et plus loin.

75$+tx

55 min/fois, 12 sem

Mise en forme 
50 ans + ✶✶  Exercices légers et faciles à réaliser,  prendre conscience de maintenir une bonne condition physique.

Pilates ✶ Développe la force, la flexibilité, la concentration, la coordination et la précision des mouvements pour une 
belle posture. 50 ANS +: ✶✶  Adapté spécialement aux plus de 50 ans.

Piyo™LIVE
✶✶✶✶ Inspiré des mouvements du pilates et du yoga, cet entraînement combine la définition du corps, la force et 
l’équilibre. Avec le poids de votre corps, vous effectuerez des mouvements continus ciblés, rythmés et sans impacts 
sur de la musique afin de définir chaque muscle de votre corps.

Tabata ✶✶✶ Programme d’entraînement cardiovasculaire et musculaire exécuté selon un principe d’alternance entre des 
intervalles de travail très intense et des périodes réduites de récupération.

Trampo-fitness ✶✶✶ Sur votre trampoline vous ferez travailler votre corps en entier tout en ayant un minimum d’impact sur vos 
articulations. Idéal pour les gens ayant des douleurs aux dos, aux genoux ou aux articulations.

Turbo Kick™LIVE
✶✶✶✶ Combine des mouvements de kickboxing, de boxe et d’arts martiaux.  Tout ceci par intervalles à haute 
intensité (HIIT), pour une consommation de calories accrue.  Turbo Kick c’est un party de sueur, avec de la musique 
rythmée, du plaisir et accessible à tous!

Zumba®
La Zumba® fusionne plusieurs styles de rythmes latins. Elle s’adresse à tous les niveaux de condition physique.  

Zumba GOLD: ✶✶  Toute la beauté du Zumba, avec une intensité plus faible et moins de sauts. Idéal pour les 
seniors actifs, les gens un peu moins en forme, les femmes enceintes ou les gens avec une condition particulière.

Zumba® STEP Zumba®TONING ✶✶✶ Brûler des calories, sculpter vos abdos, jambes et fessiers dans un ensemble 
d’enchaînements sur step. Utilisation des poids libres (30 minutes de Zumba Step/ 30 minutes de Zumba Toning).
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A LA DÉCOUVERTE DE LA PNL 
Programmation neuro-linguistique

C’est une façon de penser, une façon de communiquer. C’est une façon de mieux 
écouter pour mieux comprendre, de mieux regarder pour voir différemment. 
Ce sont des outils de communication mais aussi  et SURTOUT des outils de 
compréhension de l’être humain pour mieux communiquer avec celui-ci, pour 
mieux communiquer avec soi. C’est  l’observation du comportement humain, à la 
différence que son observation  est orientée sur le "COMMENT" plutôt que sur le 
"POURQUOI". C’est aussi, pour ceux et celles qui le souhaitent, un outil permettant 
d’amorcer un changement et d’exercer un leadership sain.

Mardi, 11 septembre
de 19h à 21h

GRATUIT au Pavillon St-Arnaud
Martine Garceau & Pauline Francoeur

Confirmez votre présence en vous  
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 10 sept.

DEVOIRS ET LEÇONS : S’INVESTIR SANS S’ÉPUISER

Nouvelle conférence Tout comme les repas, la période des devoirs et des leçons 
revient à chaque jour et demande un investissement de temps, d’énergie et 
d’attention.  Pas toujours évident et facile pour les parents et les enfants.  Cette 
conférence, c’est un moment pour discuter et échanger sur le vécu quotidien avec 
nos enfants quand il s’agit de faire les devoirs.  C’est aussi de trouver de nouvelles 
façons de faire et des trucs pour rendre le tout un peu plus facile et agréable pour 
tous.

Mercredi,  12 septembre
de 19h à 21h

10$/pers.(TX incluses) au Pavillon St-Arnaud
Chantal Marcil, conférencière

Confirmez votre présence en vous  
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 11 sept.

DIFFÉRENCES NATURELLES HOMMES/FEMMES

Nouvelle conférence Bien que l’unicité de chaque personne soit indéniable, nous 
devons admettre que dans leur nature respective, les hommes et les femmes 
se distinguent sur les plans : Anatomique, psychique, émotionnel et relationnel.  
Cette reconnaissance de leurs différences naturelles favorise la compréhension 
et la communication entre les deux sexes.  Nier cette réalité revient à dénaturer 
l’homme et la femme dans leur création naturelle.  Les différences naturelles sont 
attribuables à chacun des principes masculin et féminin chez l’être humain, non 
à la personne elle-même, qu’elle soit homme ou femme.  Une fois les différences 
naturelles présentées, des trucs pour favoriser l’harmonie entre les sexes seront 
abordés.

Mardi, 4 septembre
de 19h30 à 21h30

10$/pers.(TX incluses) au Pavillon St-Arnaud
Alain Bellemare, Bacc. en psychologie

Confirmez votre présence en vous  
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 

819-374-2422 au plus tard le 3 sept.

CONCILIER VIVRE ET VIEILLIR

Si vieillir est un obstacle à la vie, il aurait mieux valu ne jamais être né. Car oui, le 
vieillissement fait partie de la vie, mais non, le vieillissement n'empêche pas de 
bien vivre. Seulement différemment. Notre manière d'entrevoir le vieillissement 
est tributaire de l'état d'esprit avec lequel nous l'envisageons. Cette conférence 
présente des stratégies concrètes pour concilier "vivre" et "vieillir".

Jeudi, 6 septembre
de 19h30 à 21h30

10$/pers.(TX incluses) au Pavillon St-Arnaud
Alain Bellemare, Bacc. en psychologie

Confirmez votre présence en vous  
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 

819-374-2422 au plus tard le 5 sept.
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Nous pouvons accueillir 
différents groupes.
Pavillon St-Arnaud

819 374-2422 poste #4

info@pavillonst-arnaud.com

Besoin d’un local?
• Réunion • Assemblée • Groupe de travail 

• Atelier de formation • Conférence 
• Colloque • Réception • Exposition • Salon 

• Retour de funérailles • Baptême • Party de bureau 
• Fête d’enfants (en nouveauté: jeu gonflable!)

www.pavillonst-arnaud.com/location-de-salle20



L’ÉVEIL DES CHAKRAS

Les chakras sont les principaux centres d'énergie du corps humain, ils régissent toute 
l'évolution de l'être humain que ce soit sur le plan physique ou spirituel.  Pourquoi 
et comment harmoniser notre vie physique avec notre vie spirituelle? Comment 
développer et harmoniser nos chakras ? Nos guides spirituels nous parlent et nous 
aident dans nos vies, comment prendre contact avec eux et de quelle nature sont 
leurs interventions ?

Mardi, 4 septembre
de 19h à 21h

15$/pers.(TX incluses) au Pavillon St-Arnaud
Gaétan Morin, conférencier
Information 819 701-0594  

morin_gaetan@hotmail.com
www.eveildeschakras.com

Confirmez votre présence en vous  
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 

819-374-2422

LE CHEMINEMENT SPIRITUEL

Tous nous cherchons à comprendre la dimension spirituelle de la vie et comment 
capter les signes que nous envoient nos guides. Reconnaissez les expériences 
d'ordre spirituel car la spiritualité nous transforme et enrichit nos vies.

Lundi, 10 septembre
de 19h à 21h

15$/pers.(TX incluses) au Pavillon St-Arnaud
Gaétan Morin, conférencier

Information 819 701-0594  
morin_gaetan@hotmail.com

Confirmez votre présence en vous  
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 

819-374-2422

LE LANGAGE SECRET DE VOTRE CORPS ENFIN RÉVÉLÉ

Pour comprendre les messages émotionnels, mentaux et spirituels qui sont 
à la base des malaises et maladies et que vous puissiez créer un Vrai Bien-être 
pour la vie !  Vous apprendrez à décoder le langage vibratoire de votre corps 
pour que vous puissiez attirer ce que vous voulez dans la vie : La vérité à propos 
des émotions et comment les exploiter pour soulager la douleur physique et le 
langage spirituel de votre corps.

Mercredi,  12 septembre
de 19h à 21h

10$/pers.(TX incluses) au Pavillon St-Arnaud
Michaël Lambert, 

chiropraticien conférencier
Confirmez votre présence en vous  

inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 11 sept.

Co
nf

ér
en

ce
s a

u P
av

illo
n S

t-A
rn

au
d

21

645, rue Père-Daniel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5Z7

819-374-5533 poste 231

facebook.com/

Pavill on St-Arnaud



Anglais avec Mona Frylink          
Prendre rendez-vous pour test de classement 819-374-2422 : 
(Durée du test 10 minutes) 
Mardi, 4 septembre : Entre 13h30 et 16h et entre 18h et 20h

Ateliers d’anglais
English Workshop

85$+tx

photocopies en sus, 10$

Atelier d’anglais axé uniquement sur la conversation.  Les 
participants doivent être de niveau intermédiaire et doivent 
être capables de tenir une conversation en anglais.  Chaque 
atelier sera animé à l’aide de jeux de société qui faciliteront la 
communication en englobant des situations courantes de la 
vie.  Pendant cet atelier, la langue française n’existera plus et 
toutes les explications seront en anglais uniquement.  C’est une 
très belle façon de pratiquer l’anglais.

🕗 	 	Inter I : 			Lundi, 13h30 à 15h30 ; Début 17 s ept. (10 s em.)
🕗 	 	Inter II : 		Mercredi, 9h30 à 11h30 ; Début 19 s ept. (10 s em.) 
      Mercredi 13h30 à 15h30 ; Début 19 sept. (10 sem.) 
      Mercredi 18h30 à 20h30 ; Début 19 sept. (10 sem.)
📌	 	Prérequis : Avoir s uivi ou être de niveau Inter I ou Inter II
	 	Âge	minimum	pour	s uivre	le	cours : 	18	ans 

Conversation anglaise 85$+tx

photocopies en sus, 10$

🕗 	 	Déb. I: 	Jeudi, 13h30 à 15h30 ; Début 20 s ept. (10 s em.)  
     Jeudi, 18h30 à 20h30 ; Début 20 sept. (10 sem.)

🕗 	 	Déb. II: 	Lundi, 18h30 à 20h30 ; Début 17 s ept (10 s em.) 
     Mardi, 9h30 à 11h30 ; Début 18 sept. (10 sem.)
🕗 	 	Inter I: 	Mardi, 18h30 à 20h30 ; Début 18 s ept.(10 s em.) 
     Jeudi, 9h30 à 11h30 ; Début 20 sept. (10 sem.)
🕗 	 	Inter II: 	Mardi, 13h30 à 15h30 ; Début 18 s ept. (10 s em.)
📌	 	Âge minimum pour s uivre le cours : 18 ans 

Espagnol avec Marité Salas

Prendre rendez-vous pour test de classement 819-374-2422 : 
(Durée du test 10 minutes) 
Mardi, 4 septembre : Entre 13h30 et 16h et entre 18h et 20h

Chantons en espagnol 85$+tx

Photocopies en sus

Nouveauté Ceci n’est pas un cours de chant ni une chorale.  
Contrairement à des cours d’espagnol classiques, apprendre 
des chansons en espagnol vous permettra d’améliorer votre 
compréhension orale de la langue mais aussi la prononciation 
(oui, oui, il va falloir chanter!).  Cela vous permet également 
d’acquérir du nouveau vocabulaire en espagnol et de vous 
familiariser avec certaines expressions.
🕗 	 	Vendredi, 13h30 à 15h30 ; Début 21 s eptembre (10 s em.)
📌	 	Prérequis : Débutant 2

Conversation espagnole 85$+tx

Photocopies en sus

🕗 	 	Débutant 1: Lundi, 9h30 à 11h30 ; Début 10 s ept. (10 s em.)
🕗 	 	Débutant 2: 	Mardi, 9h30 à 11h30 ; Début 18 s ept. (10 s em.) 
      Merc., 13h30 à 15h30 ; Déb. 19 sept. (10 sem.)
🕗 	 	Inter 1: 		 	Lundi, 18h30 à 20h30 ; Déb. 10 s ept. (10 s em.)
🕗 	 	Inter 2: 		 	Mardi, 13h30 à 15h30 ; Déb.18 s ept. (10 s em.)
🕗 	 	Avancé 1: 	 	Mardi, 18h30 à 20h30 ; Déb. 18 s ept. (10 s em.)
🕗 	 	Avancé 2: 	 	Lundi, 13h30 à 15h30 ; Déb. 10 s ept. (10 s em.)

Cours intensif d’espagnol 
30 heures (Niveau 1 et avancé)

110$+tx

Photocopies en sus

Destiné à ceux désirant s’initier à l’espagnol dans une courte 
période. Des cours interactifs à travers des activités ludiques, 
exercices, utilisation d’expressions, communication orale, sans 
oublier la grammaire espagnole. 
🕗 	 	Niveau 1: 	 	Mercredi, 9h à 12h ; Début 19 s ept. (10 s em.) 
      Jeudi, 13h à 16h ; Début 20 sept. (10 sem.)
🕗 	 	Avancé: 	 	Jeudi, 9h à 12h ; Début 20 s eptembre (10 s em.)

Espagnol de voyage 85$+tx

Photocopies en sus

Cette activité vous familiarisera avec la langue espagnole, 
spécifiquement à tout ce qui a trait au voyage, à l’hôtel, au 
restaurant, au transport et aux cas d’urgence.
🕗 	Jeudi, 18h30 à 20h30; 	Début 	20 s eptembre (10 s em.) 			

 Mandarin avec Aiyu Cui

Mandarin de voyage 70$+tx

Photocopies en sus

Vous avez des amis chinois et vous aimeriez leur parler en 
mandarin? Même si la langue chinoise représente un défi pour 
la plupart des occidentaux, notamment à cause du système 
de prononciation et d’écriture, elle n’est pas aussi difficile à 
apprendre qu’on le pense.  
🕗 	Mardi, 9h à 10h30 ; Début 18 s eptembre (8 s em.)
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20-20-20 90$ tx incluses (1 fois/sem)

167,50$  (2 fois/sem)

251,25$  (3 fois/sem)

Séance comprenant 20 minutes de cardio, 20 minutes de 
musculation et 20 minutes d’étirements.

🕗 	 	Lundi, 18h15 à 19h15 ; Début le 17 s eptembre (12 s em)
👤 	Ly ne Duhaime
🚩	 	Pavillon des Seigneurs 

Badminton libre 150$+tx

Bloc de jeu (1h15) pour 2 à 4 joueurs

Réservez votre terrain de badminton pour la session. Faites 
votre équipe de 2, 3 ou 4 personnes et choisissez votre heure 
de jeu parmi celles proposées.

🕗 	Mercredi, 18h15 à 19h30 ou 19h30 à 20h45 ;  
  Début 19 septembre (12 sem)
🚩	 	Gy mnas e de l’École Beaus oleil

Cardio 30-30 / 
Intervalles

90$ tx incluses (1 fois/sem)

167,50$  (2 fois/sem)

251,25$  (3 fois/sem)

Séance de 30 minutes de workout et de 30 minutes de 
musculation, raffermissement du ventre et des fesses.
🕗 	 	Mercredi, 18h30 à 19h30 ; Début le 19 s eptembre (12 s em)
👤 	Ly ne Duhaime
🚩	 	Pavillon des Seigneurs 

Cardio Danse 90$ tx incluses (1 fois/sem)

167,50$  (2 fois/sem)

251,25$  (3 fois/sem)

NOUVEAUTÉ Se caractérise par des mouvements de danse 
latine. Elle allie esthétisme, pratique sportive et mise en forme.
🕗 	Lundi, 19h15 à 20h15 ; Début le 17 s eptembre (12 s em
👤 	Ly ne Duhaime
🚩	 	Pavillon des Seigneurs 

Yogolates 90$ tx incluses (1 fois/sem)

167,50$  (2 fois/sem)

251,25$  (3 fois/sem)

Méthode deux en un qui mixe les vertus relaxantes du yoga et 
la technique de musculation du Pilates, pour deux fois plus de 
bénéfices. Le Yogalates est à la fois bon pour le corps et l’esprit.

🕗 	 	Mercredi, 19h30 à 20h30 ; Début le 19 s eptembre (12 s em)
👤 	Ly ne Duhaime
🚩	 	Pavillon des Seigneurs 

Le Pavillon St-Arnaud et le Centre Landry, en collaboration avec la  
Ville de Trois-Rivières, vous offrent une  

programmation d’activités 
dans le secteur 

Pointe-du-Lac.
L’inscription aux activités se fait par le Pavillon St-Arnaud. Bonne session!
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Ateliers de sensibilisation gratuits
Offerts aux 50 ans et plus // horaires & lieux variés

Thèmes abordés : alimentation – activité physique – habitudes  
de vie et environnement sécuritaire.

Ces 3 ateliers d’une durée de 1 h 30 seront offerts au Pavillon 
St-Arnaud les jeudis 2, 9 et 16 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h

Information/inscription : Diane Chamberland : 819-376-9999
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Pavillon St-Arnaud, 2900, Mgr-St-Arnaud, CP 1383 Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
info@pavillonst-arnaud.com T. 819-374-2422 | www.pavillonst-arnaud.com

◆ Activités 50 ans et plus
◆ Parent-enfant
◆ Enfants et ados
◆ Aérobie et mise en forme
◆ Socioculturel
◆ Informatique et techno
◆ Santé et mieux-être
◆ ...

Notre mission: Favoriser le développement de la personne, de soutenir la famille et 
d’encourager l’implication des citoyens dans leur communauté locale, et ce, au moyen du 

loisir communautaire, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.

la référence en mauricie
LE PAVILLON ST-ARNAUD


