
Jusqu’au 16 janvier 2019 
Voir détails à la p.4

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 21 janvier 2019

Inscription en ligne
www.pavillonst-arnaud.com

Période d’inscription

2019



DIRECTION
Jean-Claude DUBOIS, directeur général
Martin LAVOIE, directeur général  
par intérim
Claire JOLIN, secrétaire de direction

PROGRAMMATION
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, 
Marco GRENIER, Serge GÉLINAS 

KIOSQUES MAURICIE
Ginette HÉBERT, Line MARTEL, Rita P. 
BONNEVILLE, Francine AUGER, Aline 
DROLET, Rollande P. PARTINGTON, 
Manon GODIN, Carmen TRUDEL, 
Carmen MARCHAND, Manon 
LAMOTHE, Réjean MARQUIS 

KIOSQUES QUÉBEC
Nathalie POIRIER, Sylvie ST-HILAIRE, 
Renée-Jeanne BOIS, Gisèle PARENT

Gaétan Doyon
administrateur

François Dubois
administrateur

Yves Desmarais
administrateur

Yves Matteau
administrateur

Michelle Lemire
secrétaire

Richard Théôret
administrateur

Jacques St-Laurent
vice-président

président
Me Louis Brunelle   

Déjà à l’aube d’une nouvelle année. Le Pavillon St-
Arnaud, comme à son habitude, s’est donné comme 
mission de vous rendre l’hiver des plus agréables en 
vous proposant un lot d’activités diversifiées. Cette 
période hivernale en est une idéale pour se tenir 
en forme et se divertir, autant sur le plan physique, 
éducatif que culturel. Je vous invite à parcourir notre 
programmation qui offre encore une fois des activités 
pour tous les groupes d’âges et pour tous les goûts. 
Sachez que le Pavillon St-Arnaud appartient à ceux 

qui le fréquentent et que nous faisons tout notre 
possible pour répondre à vos attentes. Les employés 
et les administrateurs du Pavillon St-Arnaud se 
joignent à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux 
et vous souhaiter une année 2019 à la hauteur de 
vos attentes. Bonne session à tous!

Amicalement vôtre

Me Louis Brunelle, président
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esPARENT-ENFANT
Danse sociale       5
Kangoo Jumps™      5
Karaté Shotokan      5
PiYo™ Live       5
Zumba®         5

PRÉSCOLAIRE, ENFANTS ET ADOS

Ballet classique      6
Chant ou guitare individuel    6
Cheerleading       6
Danse rythmique      6
Danse sociale, latine et country    6
Éveil à la danse      6
Éveil au secourisme     6
Éveil musical       6
Exploration musicale et interprétation 6
Funky-jazz       7
Gardiens avertis      7
Gymnastique Moustiques    7
Gymnastique récréative    7
Hip-hop        7
Initiation musicale     7
Karaté Shotokan      8
Troupe de danse      8

CLUB GYM TRM
Gymnastique récréative    7
Gymnastique Moustiques    7

KARATÉ SHOTOKAN
Karaté ado/adulte 15 ans +   16
Karaté parent/enfant     5
Karaté 5-14 ans      8
Karaté santé (50 ans +)    16

SECOURISME
Éveil au secourisme     6-9
Gardiens avertis      7-9
Héros en 30       9
Réanimation cardio respiratoire   9
Secourisme d'urgence     9
Secourisme général     9
Urgence garderie      9

SOCIOCULTUREL
Aquarelle       10
Ateliers d'écriture      10
Boulangerie       10
Calligraphie chinoise     10
Chant ou guitare individuel    10
Chorale  du Pavillon St-Arnaud   10
Dessin pour tous      10
Guérir nos blessures     11
Journal créatif      11
Mandalas       11
Photographie numérique    11
Sculpture sur bois      11
Visionnons de grands films    11

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Atelier Qi Gong des saisons   12
Atelier Qi Gong de la femme   12
Au coeur de ma santé     12
Danse sacrée au féminin    12
Le lâcher prise et la gestion de stress au quotidien 13
Méditation (initiation)     13
Méditation (niveau 2)     13
Mieux communiquer pour mieux se faire comprendre 13
Mieux gérer son énergie pour bien profiter de la vie 13
Qi Gong  (débutant et inter)   13
Qi Gong  de la femme     14
Qi Gong  et méditation     14
Technique Nadeau     14
Yoga (niveau 1 et multi niveaux)  14
Yoga douceur 50 ans +    14
Yoga  (Onco-Yoga)     14

LANGUES
Anglais        15
Espagnol       15
Mandarin       15

ACTVITÉ PHYSIQUE ET MISE EN FORME
Badminton libre      16
Entraînement semi-privé    16
Entraînement privé      16
Golf du printemps     16
Karaté ado/adulte 15 ans +   16
Karaté santé       16
Pickleball libre      16
Viactive        17
Volley-ball libre «mixte récréatif»  17

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™ LIVE     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
Rythmes brésiliens     18-19
Tabata        18-19
Trampo-fitness      18-19
Turbo Kick™ LIVE      18-19
Zumba®        18-19
Zumba® GOLD      18-19
Zumba® STEP Zumba®TONING    18-19

BUREAUTIQUE
Informatique (introduction) Niveau 1 20
Excel        20
Word        20

ATELIERS D’INFORMATIQUE ET TECHNO
IPAD, IPAD +++      21
Initiation aux logiciels libres et gratuits 21
Tablette Androïd      21

CONFÉRENCES
À la découverte de la PNL    22
Au coeur de la conscience    22
Choisir ses combats     22
L’éveil des chakras     22
Le poids de nos attentes    22
Maximiser sa richesse?      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.

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.

Jusqu'au 16 janvier 2019
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).

Jusqu'au 16 janvier 2019
Selon les heures d’ouverture*

Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h15, vendredi de 8h30 à 16h30 et 
samedi de 8h à 15h
Ouvert sur l’heure du midi pendant la période d’inscription seulement du  
7 au 16 janvier
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Danse sociale
Parent/enfant 7 à 13 ans

47$/pers.
L’adulte et l’enfant doivent s’inscrire

Nouveauté Belle activité à pratiquer avec ses enfants ! Les 
danses enseignées sont : le cha-cha-cha, le merengue, la salsa, 
la samba, le triple swing et la rumba. Méthode d’enseignement 
unique, facile et rapide par un professeur d’expérience. 
Apprenez à danser tout en vous amusant !
🕗 	 	Samedi, 11h à 12h ; Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 	Fr ançois Dauph inais et Sylvie St -Louis ou Louise Lacombe

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.
🕗 	 	Vendr edi, 18h à 18h 55; Début le 25 janvier (10 sem.)
👤	 	Cat h er ine Lanneville, ent r aîneur e cer t ifiée  
  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, 12h 45 à 13h 45 ; Début le 19 janvier (10 sem)
  L’achat d’un Karaté-gi n’est pas obligatoire.
👤	 	 	Mich el Boulianne, ent r aîneur 
  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 
vot r e	enfant 	cet t e	nouvelle	façon	de	s'ent r aîner 		Avec	le	poids	
de votre corps, effectuez des mouvements continus ciblés et 
rythmés afin de définir chaque muscle de votre corps.
🕗 	Vendr edi	17h 	à 	17h 55	; 	Début 	le	25	janvier 	(10 	sem)
👤	 	Cat h er ine Lanneville, cer t ifiée Beach body 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, 18h 15 à 19h 0 5 ; Début le 24 janvier (10 sem)
👤	 	Tania Dur and, ent r aîneur e cer t ifiée

5



Ballet classique (3 à 9 ans) 63 $

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 20 à 10 h 10 (3-4 ans) ; 10 h 15 à 11h 10 (5-6 ans); 	
  Samedi, 11h15 à 12h10 (7-9 ans) 
  Début le19 janvier (12 sem)
👤	 	Laur ie-Ann Lefebvr e, pr ofesseur e de ballet classique
📌	 	Ch aussons de ballet (pas obligat oir e au 1er cours)

Chant ou guitare (7 à 14 ans)  
(individuel)

140 $
Bloc de 30 minutes

DE RETOUR  Cours individuel personnalisé selon votre niveau 
et votre rythme.
🎸	 	Guit ar e : Un inst r ument adapt é à la bonne t aille est r equis 	
  (acoustique ou classique) pour niveau débutant à avancé.
🎤	 	Ch ant : Coach ing vocal (pop, jazz, r ock, classique) pour 	 	
  niveau débutant à avancé.
🕗 	 	Mar di, ent r e 10 h et 12h ou ent r e 12h 30 et 17h ;  
  Début le  22 janvier (10 sem)
	 	Jeudi, 	ent r e	10 h 	et 	12h 	ou	ent r e	12h 30 	et 	17h 	; 	 
  Début le 24   janvier (10 sem)
	 	Samedi, 	ent r e	12h 30 	et 	17h 	; 	Début 	le	26 	janvier 	(10 	sem)
👤	 	Jacques Br unet , Bacc. en enseignement 

Cheerleading (7 à 12 ans) 63 $
S'adresse à des jeunes désirant connaître les bases du 
jeu à travers une série de chorégraphies, d'acrobaties et 
d'encouragements dynamiques.
🕗 	 	Vendr edi, 18h à 19h (7-12 ans); Début le 25 janv. (12 sem)
👤	 	Mar yjane Tr ot t ier et Molly Tr ot t ier 

Danse rythmique (3 à 6 ans) 63 $

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 9h 55 (3-4 ans) ; 10 h à 10 h 55 (5-6 ans) ;  
	 	11h 	à 	11h 55	(4-5	ans); 	Début 	le	19	janvier 	(12	sem)
👤	 	Molly Tr ot t ier ou Mar yjane Tr ot t ier 

Danse sociale, latine et country 
(7 à 13 ans) 

52$

La danse sociale : c’est pour tout le monde ! Excellent moyen 
de développer la musicalité et la coordination des enfants.

Les danses enseignées sont : le cha-cha-cha, le merengue, 
la salsa, la samba, le triple swing et la rumba. Méthode 
d’enseignement unique, facile et rapide par un professeur 
d’expérience. Apprenez à danser tout en vous amusant !
🕗 	 	Samedi, 9h à 10 h (pour les 7-9 ans) ;  
  Début le 26 janvier (10 sem)
🕗 	 	Samedi, 10 h à 11h (pour les 10 -13 ans) ;  
  Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 Fr ançois Dauph inais et Sylvie St -Louis ou Louise Lacombe

Éveil à la danse  (18 mois à 2 ans) 42 $

NOUVEAUTÉ Ce cours a pour but d’éveiller l’enfant aux 
mouvements et au rythme.  Ils pourront acquérir des 
compétences comme la connaissance de leur corps, le sens du 
rythme, l’équilibre, la notion de l’espace.
🕗 	 	Samedi, 8h 30 à 9h 15; Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 	 	Laur ie-Ann Lefebvr e
📌	 	 	Les par ent s doivent r est er avec l’enfant 

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 at t est at ion ser a r emise. 
🕗 	Vendr edi, 8 mar s de 9h à 15h 
👤	 	Ambulance St -Jean
📌	 	L’enfant doit appor t er son dîner 

Éveil musical  (3 à 5 ans) 52$

DE RETOUR Cet atelier sera dédié à l’apprentissage de diverses 
comptines enfantines favorisant la sensibilité musicale et 
la mémoire mélodique de l’enfant. Le professeur fera appel 
au conte et à l’écoute ainsi qu’à la manipulation de petites 
percussions.  Tout cela dans la bonne humeur, bien sûr !
🕗 	Samedi, 9h à 9h 45; Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 	 	Jacques Br unet , Bacc. en enseignement 

Exploration musicale et 
interprétation (11 à 14 ans) 

62$

NOUVEAUTÉ Apprentissage plus approfondi des différents 
symboles musicaux pour lire la musique. 

L’adolescent sera en mesure de monter des chansons qu’il 
aime et qu’il aura choisies pour le chant ou la guitare… ou les 
deux. Pourquoi pas !
🕗 	Samedi, 11h à 12h ; Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 	 	Jacques Br unet , Bacc. en enseignement 
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Funky-jazz (7 à 12 ans) 63$

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.  
🕗 	Vendr edi 17h 30 à 18h 25 (Gr oupe 10 -12 ans) ;  
  Début le 25 janvier (12 sem)
	 	Samedi	de	11h 	à 	11h 55	(Gr oupe	7-9	ans)	; 	 
  Début le 19 janvier (12 sem)
👤	 	Mar yjane Tr ot t ier ou Isabelle Godin

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 at t est at ion ser a r emise
🕗 	Vendr edi 25 janvier ou 15 févr ier ou 15 mar s ou 7 juin de 		
  8h30 à 16h30 OU Samedi 6 avril ou 27 avril ou 18 mai de   
  8h30 à 16h30
👤	 	Ambulance St -Jean
📌	 	L’enfant doit appor t er son dîner 

Gymnastique Moustiques (3 à 5 ans) 88$

Notions de psychomotricité, de gymnastique, exercices 
exécutés au sol et aux appareils de gymnastique. 
🕗 	Samedi, 8h 15 à 9h 10 ou 9h 15 à 10 h 10 ou 10 h 15 à 11h 10 		
	 	ou	11h 15	à 	12h 10 	; 		Début 	le	19	janvier 	(9	sem)
👤	 	Club Gym TRM | 		www. gymt r m. ca
🚩	 	Gymnase du Pavillon St -Ar naud
📌	 	Âge obligat oir e au 1er cours : 3 ans

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 1h 30 : 	Vendr edi, 17h à 18h 30 ou 18h 30 à 20 h ou
       samedi, 9h à 10h30 ou 10h30 à 12h ou   
       16h à 17h30 ou  dimanche, 9h à 10h30 ou  
       10h30 à 12h
🕗 	Bloc de 3h : 	 	Vendr edi, 17h à 20 h ou samedi, 9h à 		 	
       12h  ou 13h à 16h ou  dimanche 9h à 12h
       Début : 18, 19 ou 20 janvier (9 sem)
👤	 	Club Gym TRM 		| 			www. gymt r m. ca 
  Programme de la Fédération québécoise de gymnastique
🚩	 	Complexe spor t if Alph onse-Desjar dins  
  (inscription au Pavillon St-Arnaud)

Hip-hop (6 à 9 ans) 63$

Cette technique travaille le rythme, la souplesse, le contrôle, 
la coordination ainsi que l’écoute de la musique et beaucoup 
de	‟feelings”. 	
🕗 	Samedi, 10 h à 10 h 55 ; Début le 19 janvier (12 sem)
👤	 	Molly Tr ot t ier 

Initiation musicale  (6 à 10 ans) 52$

NOUVEAUTÉ Une approche pratique et théorique du solfège 
et la formation d’une petite chorale qui permettra à l’enfant 
de découvrir les harmonies vocales et l’apprentissage 
d’instrument (guitare et/ou piano).  Le professeur puisera 
dans le répertoire populaire. Les suggestions sont 
bienvenues !
🕗 	Samedi, 10 h à 10 h 45; Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 	 	Jacques Br unet , Bacc. en enseignement 
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Les cours suivants : ballet classique, cheerleading, troupes de danse, danse rythmique, hip hop et funky jazz font 
partie d'un spectacle de danse qui sera présenté le 27 avril prochain au théâtre du CEGEP de Trois-Rivières.

Coût des billets : 1 à 5 ans = 5 $   |   6 à 15 ans = 8 $   | 16 ans et plus = 15 $ 
*Gratuit pour les moins de 1 an (doivent s'asseoir sur les genoux des parents)

En aucun temps, votre enfant est obligé de participer au spectacle. 
Certains coûts peuvent être rattachés à la préparation du spectacle. (Achat de costume)



NOUVEAUTÉ!!

Location de salle
Fêtes d'enfants

Jeu gonflable

8

(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
info@pavillonst-arnaud.com

AUDITIONS

TROUPE
DANSE 

PAVILLON ST-ARNAUD
Vendredi, le 18 janvier de 19 h à 20 h

1
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Inscris-toi en ligne gratuitement au 
www.pavillonst-arnaud.com ou 

réserve ta place au 819-374-2422
Les auditions permettront aux 

professeurs de classer les participants 
dans le bon groupe

* Pour ceux non inscrits à la session 
automne 2018 seulementG
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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, 8h 30 à 9h 30 (5-6 ans) ; 
🕗 	Samedi, 9h 30 à 10 h 30 (7-8-9 ans) ; 
🕗 	Mar di et Jeudi, 17h 30 à 18h 30 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 15 janvier (10 sem)
👤	 	 	Mich el Boulianne, ent r aîneur  
  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.

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 +

Troupe de danse.  
Permet d’explorer différents styles de danse à travers trois à 
quatre chorégraphies différentes dans l’année.
🕗 	 	Vendr edi, 17h à 19h (Xcess), 19h à 21h (Ot ent iX),  
	 	18h 30 	à 	20 h 	(MagiX); 	Début 	le	25	janvier 	(14	sem)
👤	 	Ch ar lot t e Gaudr eault (Xcess et Ot ent iX) 
	 	Mélissa	Godin		(MagiX)
📌	  Pour ceux non inscrits à la session automne 2018    
  seulement : Auditions le 18 janvier de 19h à 20h, ici au   
  Pavillon St-Arnaud pour déterminer dans quel groupe   
  vous  inscrire. Inscription pour les auditions par téléphone  
  ou  site web - Gratuit



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 at t est at ion ser a r emise
🕗 	Vendr edi 8 mar s de 9h à 15h ; 
👤	 	Ambulance St -Jean
📌	 	L’enfant doit appor t er son 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. 
🕗 	Vendr edi 25 janv. ou 15 fév. ou 15 mar s ou 7 juin ou 	 	 	
  Samedi 6 avril ou 27 avril ou 18 mai de 8h30 à 16h30
👤	 	Ambulance St -Jean
🎓 	Une at t est at ion ser a r emise 
📌	 	L’enfant doit appor t er son 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.
🕗 	Jeudi, 17 janvier de 9h 30 à 10 h 30 ou 13h 30 à 14h 30 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. 
🕗 	 	Mer cr edi, 23 janvier de 18h à 22h 
🕗 	Samedi, 23 févr ier ou 6 avr il ou 11 mai ou 8 juin de 8h à 12h 
📌	 	DEA inclus (défibr illat eur ext er ne aut omat ique)

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.
🕗 	Mer cr edi, 18h à 21h 45 ; Début 23 janvier (2 sem)
🕗 	Samedi, 23 févr ier ou 6 avr il ou 11 mai ou 8 juin 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.
🕗 	Mer cr edi, 18h à 21h 45 ; Début 23 janvier (4 sem)
🕗 	Samedi et dimanch e ; 23-24 fév. ou 6 -7 avr il ou 11-12 mai 	
  ou 8-9 juin 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, 2 févr ier ou 27 avr il ou 15 juin de 8h à 17h 
👤	 	Pr ogr amme de l’Ambulance St -Jean

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

Se
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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 9



Aquarelle 
(Débutant ou Intermédiaire et avancé)

97$+tx 

Matériel en sus, environ 250$

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.
🕗 	 	Mer cr edi, 13h à 16 h (int er et avancé) ;  
  Début le 23 janvier (10 sem)
🕗 	 	Jeudi, 13h à 16 h (début ant II et int er ) ;  
  Début le 24 janvier (10 sem)
🕗 	 	Vendr edi, 13h à 16 h (int er et avancé) ;  
  Début le 25 janvier (10 sem)
👤	 	Sylvie Dr olet 
📌	 	Pr ér equis : Avoir suivi un cour s d’aquar elle pour suivr e le 	
  niveau II ou intermédiaire

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

45$+tx

Matériel artistique 10$

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 	goût er ont 	aux	ar t s	de	r acont er 	en	pr ose	ou	en	t ext es	r imés; 	
à exprimer des opinions, construire des piécettes. Travaux en 
classe et à la maison toujours facultatifs.
🕗 	 	Mar di, 13h 30 à 15h 30 ; Début le 22 janvier (5 sem)
👤	 	Réjean Mar t in, jour nalist e r et r ait é

Boulangerie
 Nouveauté

130$+tx

Pour chacun des thèmes

Boulangerie - Faites votre propre pain!

Vous apprendrez à faire du pain blanc, du pain multigrain 
ainsi que des pains farcis.  Vous participerez à chaque étape 
de fabrication du pain (mise en place, pétrissage, levée, 
cuisson…).  Vous repartirez à la fin de chaque journée avec vos 
pains.  Tous les ingrédients sont fournis.  Le port d’un tablier 
est recommandé
🕗 	 	Mer cr edi, 9h 30 à 15h (Possibilit é que le cour s se t er mine 	 	
  plus tôt que 15h, selon le nombre de participants et les   
	 	t emps	de		cuisson); 		Début 	le	23	janvier 	(3	sem)
👤	 	René Ginest e, pr ofesseur de boulanger ie diplômé
📌	 	 	Pr évoir appor t er un lunch 
📌	 	 	Mat ér iel r equis : 	Balance élect r onique

Boulangerie - Faites vos pâtes !

Vous apprendrez à faire des pâtes longues et courtes 
aromatisées, des pâtes farcies ainsi que des bagels et bretzel.  
Vous participerez à chaque étape de fabrication des pâtes 
(mise en place, pétrissage, attente, cuisson, …)  Vous repartirez 
à la fin de chaque journée avec vos plateaux de pâtes. Tous les 
ingrédients sont fournis.  Le port d’un tablier est recommandé.
🕗 	 	Mer cr edi, 9h 30 à 15h (Possibilit é que le cour s se t er mine 	 	
  plus tôt que 15h, selon le nombre de participants et les   
	 	t emps	de		cuisson); 	Début 	le	13	févr ier 	(3	sem)
👤	 	René Ginest e, pr ofesseur de boulanger ie diplômé
📌	 	 	Pr évoir appor t er un lunch 
📌	 	 	Mat ér iel r equis : 		Balance élect r onique

Boulangerie - Les tartes !

Vous apprendrez à faire des tartes salées (quiches), des tartes 
sucrées (crumble et tarte aux pommes) et différents types de 
pâte à tarte.  Vos participerez à chaque étape de fabrication 
des tartes (mise en place, pétrissage, abaissement de la pâte, 
attente, cuisson, …).  Vous repartirez à la fin de chaque journée 
avec vos tartes.  Tous les ingrédients sont fournis.  Le port d’un 
tablier est recommandé.  
🕗 	 	Mer cr edi, 9h 30 à 15h (Possibilit é que le cour s se t er mine 	 	
  plus tôt que 15h, selon le nombre de participants et les   
	 	t emps	de		cuisson); 		Début 	le	6 	mar s	(3	sem)
👤	 	René Ginest e, pr ofesseur de boulanger ie diplômé
📌	 	 	Pr évoir appor t er un lunch 
📌	 	 	Mat ér iel r equis : 		Balance élect r onique

Calligraphie chinoise 65$+tx

Matériel en sus, environ 15$

Cette activité vous permettra d’apprivoiser les signes chinois, 
appr endr e	la	significat ion	des	mot s	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, 13h 30 à 15h 30 ; 	Début le 21 janvier (8 sem)
👤	 	Aiyu Cui

Chant ou guitare (3 à 9 ans)  
(individuel)

140 $+tx

Bloc de 30 minutes

DE RETOUR  Cours individuel personnalisé selon votre niveau 
et votre rythme.
🎸	 	Guit ar e : Un inst r ument adapt é à la bonne t aille est r equis 	
  (acoustique ou classique) pour niveau débutant à avancé.
🎤	 	Ch ant : Coach ing vocal (pop, jazz, r ock, classique) pour 	 	
  niveau débutant à avancé.
🕗 	 	Mar di, ent r e 10 h et 12h ou ent r e 12h 30 et 17h ;  
  Début le  22 janvier (10 sem)
	 	Jeudi, 	ent r e	10 h 	et 	12h 	ou	ent r e	12h 30 	et 	17h 	; 	 
  Début le 24   janvier (10 sem)
	 	Samedi, 	ent r e	12h 30 	et 	17h 	; 	Début 	le	26 	janvier 	(10 	sem)
👤	 	Jacques Br unet , Bacc. en enseignement 

Chorale du Pavillon St-Arnaud 62$+tx

Pour tous ceux et celles qui ont envie de chanter. Parce que 
ch ant er , 	 ça	 fait 	 du	 bien…	 Venez	 essayer !	 On	 y	 ent r e	 sans	
audition.
🕗 	Vendr edi, 9h à 10 h ; Début le 25 janvier (10 sem)
👤	 	Maxime Le Meur , Bacc en musique

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 18h 45 à 21h 45 ;  
  Début le 24 janvier (10 sem)
👤	 	Régent Ladouceur , ar t ist e-peint r e
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Guérir nos blessures 76$+tx

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.
🕗 	 	Lundi, 19h à 22h ; Début le 21 janvier (7 sem)
👤	 		Alain Bellemar e, Bacc. en psych ologie

Journal créatif  
(S'exprimer par)

60$+tx

 Matériel artistique (incluant un journal) 15 $

Cette nouvelle série d’ateliers « Pour le plaisir de créer », est 
une invitation à explorer un journal intime différent : le Journal 
créatif.  Nous ferons l’expérience de ses 3 langages (écriture, 
dessin et collage) ainsi que de ses différentes techniques qui 
stimulent la créativité et la fantaisie. Tout cela, sans souci de 
performance, simplement pour le plaisir de s’exprimer et de 
créer, pour vivre de bons moments avec soi, pour les surprises 
et les découvertes que nous réserve notre intuition…. Comme 
cette approche privilégie l’expérience plutôt que le résultat, 
aucun talent particulier n’est nécessaire.
🕗 	Jeudi, 13h 30 à 16 h ; Début le 24 janvier (5 sem)
👤	 		Lor r aine Quimper , animat r ice cer t ifiée en Jour nal Cr éat if

Mandalas 69$+tx

 Matériel environ 20 $

NOUVEAUTÉ Reconnus pour offrir divers effets thérapeutiques, 
les mandalas permettraient de se recentrer, de vivre dans le 
moment présent, d’atteindre un état de méditation plus élevé 
afin de réduire le stress de la vie, de lâcher prise.  Cette forme 
d’art-thérapie permet même de restructurer la pensée et de 
développer la concentration.  Vous apprendrez : 
A dessiner et peinturer les mandalas dans le papier avec des 
crayons et marqueurs colorés, en connaître plus sur qui vous 
êtes (connaissance de soi) et avoir une croissance spirituelle, à 
créer votre propre processus créatif/intuitif qui vous rendra plus 
léger et heureux, la méditation active à travers les mandalas, à 
comprendre la place de l’art dans tout ce que nous voyons et 
ressentons, l’importance de nos vies, sa simplicité et les plaisirs 
qu’elle peut nous apporter.
🕗 	Lundi, 9h à 9h 55 ; Début le 21 janvier (10 sem)
🕗 	 	Mer cr edi, 19h 15 à 20 h 10 ; Début le 23 janvier (10 sem)
👤	 		Nilma Kelly

Photographie numérique 60$+tx

Photocopies incluses

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.
🕗 	Mar di, 13h 30 à 15h 30 ou 18h 30 à 20 h 30 ;  
  Début le 22 janvier (5 sem)
👤	 	Ar ianne Samson, ph ot ogr aph e

Sculpture sur bois 
(Pour tous: Débutant et avancé)

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 t ous : Début ant et avancé : Jeudi, 19h à 22h ou 	 	 	
  Vendredi 13h30 à 16h30  
  Début le 24 ou 25 janvier (10 sem)
👤	 	Jean-Pier r e Désy, sculpt eur 
📌	 	Le par t icipant doit four nir ses out ils et son bois

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

75$+tx

Nouvelle série de films! En compagnie d’un cinéphile, 
voyez (ou revoyez) chaque semaine des films marquants d’hier 
et 	d’aujour d’h ui. 		On	vous	livr e	des	infor mat ions	et 	document s; 	
on discute ensuite avec le groupe ainsi qu’avec l’animateur.  
L’expérience est réalisée avec succès session après session 
depuis quelques années.  Le tout se fait dans une grande salle 
de classe, un écran de 50 pouces, des chaises rembourrées 
confortables.

COUP DE TORCHON de Bertrand Tavernier (1981) – LADY BIRD de 
Greta Gerwig (2017) – COUPS DE FEU SUR BROADWAY de Woody 
Allen (1994) – LA CHUTE de Oliver Hirschbiegel 1ere ET 2e partie 
(2004) – APRÈS LA NOCE de Susanne Bier (2006) – LA VIE EST BELLE 
de Frank Capra (1946) – LACOMBE LUCIEN de Louis Malle (1974) – LE 
PASSÉ de Asghar Farhadi (2013) – LE JOURNAL D’UN VIEL HOMME de 
Bernard Émond (2015).

🕗 	 	Jeudi, 13h à 15h 30 ; Début le 24 janvier (10 sem)
👤	 	Réjean Mar t in, cinéph ile
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Atelier Qi Gong des saisons:
Printemps

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. 

🕗 	 	Vendr edi, 5 avr il de 13h 30 à 16 h 30 
👤	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion

Atelier Qi Gong de la femme 40$+tx

Grâce à des mouvements calmes, souples, harmonieux 
basés sur la physiologie féminine et adaptés à son équilibre 
énergétique, le Qi Gong de la femme repose sur la mise en 
mouvement et la régularisation des fonctions de l’énergie et 
du sang, la relation entre le corps et l’esprit.

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.  Les exercices sont faciles et accessibles à toutes, 
débutantes comme pratiquantes plus avancées.  Au-delà des 
bienfaits physiologiques des différents exercices de cette 
méthode, leur pratique nous enseigne surtout à prendre soin 
de nous avec joie. 
🕗 	 	Vendr edi, 22 févr ier de 13h 30 à 16 h 30 
👤	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion

Au cœur de ma santé 
(Discernement et responsabilités)

60$+tx

Notes de cours en sus

Nous examinerons d’abord les principaux éléments qui 
contribuent à maintenir notre vitalité à son meilleur : 
Comment favoriser une bonne digestion, aider le travail du 
foie, des intestins, diminuer le stress, éviter l’encrassement 
métabolique, etc.

Ensuite, nous verrons des astuces pour soulager divers maux : 
Rhume, agitation, inflammation, etc.  Enfin, nous regarderons 
comment et par qui sont fixées les normes en santé, par exemple 
le taux de cholestérol, la pression artérielle, l’ostéoporose ?  
Pourquoi consomme-t-on tant de médicaments ?  Comment 
fonctionne l’obtention des brevets ? 

Vous souhaitez être au volant de votre santé, cet atelier est 
pour vous.

🕗 	Mer cr edi, 13h 30 à 16 h ; Début le 30 janvier (5 sem)
👤	 	Lucie Talbot , conseillèr e en sant é

Danse sacrée au féminin 65$+tx

Nouveauté Pendant les cours, nous étudierons les 
mouvements de la danse plus ancienne de la société, les 7 
chakras et les mouvements qui correspondent à chaque 
chakra, rythme et musique.  A la fin de chaque cours, nous 
partagerons nos expériences corporelles, nous ferons les 
exercices de respiration et de la méditation et nous intégrerons 
nos sentiments par le nettoyage énergétique.

🕗 	 	Lundi, 10 h à 10 h 55 ou 19h 15 à 20 h 10 ;  
  Début le 21 janvier (10 sem)
👤	 	 	Nilma Kelly
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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!

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

819-374-5533 poste: 231
cellulaire: 819-944-9879



facebook.com/

Pavill on St-Arnaud

Le lâcher prise et la gestion du 
stress au quotidien

60$+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.
🕗 	 	Mer cr edi, 19h 10 à 21h 10 ; Début le 23 janvier (3 sem)
👤	 		Pat r icia Côt é, er got h ér apeut e

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

65$+tx

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

Out ils	de	MIEUX-ÊTRE	: 	Renseignement s	/	t ech niques	/	t r ucs	Alignement 	
du	ph ysique	/	ment al	de	l’int ér ior it é		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

🕗 	Mar di, 9h 30 à 11h 30 ; Début le 29 janvier (6 sem)
👤	 	Lise Blouin

Méditation (Niveau 2) 65$+tx

Nouveauté Ayant établi, pratiqué et bénéficié des 
connaissances de base nous sommes prêts pour :  La gratitude 
modifie l’attitude – Atteindre sa source plus rapidement – Le 
sommeil réparateur (se souvenir de ses rêves et les interpréter) 
– Maîtrise des obstacles mentaux (en bénéficier et vivre 
sereinement) – Poursuivre sa transformation intérieure en 
s’ouvrant à un monde extérieur différent et l’acceptant dans 
la gratitude.
🕗 	Mar di, 13h 30 à 15h 30 ou 18h 30 à 20 h 30 ;  
  Début le 29 janvier (6 sem)
👤	 	Lise Blouin
📌	 	 	Dois avoir suivi médit at ion init iat ion

Mieux communiquer pour mieux 
se faire comprendre  
(Atelier de communication)

65$+tx

Nouveauté Qu’est-ce que la communication, comment 
communiquer ?  Théorie et processus de la communication, 
cinq principes de la communication interpersonnelle.  Quel 
genre d’émetteur ou récepteur suis-je donc ?  Qu’est-ce qu’une 
saine communication ?  La résolution de conflits.  Les pronoms 
personnels et leurs utilités.  Le pouvoir du non-verbal.  L’écoute 
active, la communication et les réseaux sociaux.

🕗 	Mer cr edi, 19h à 21h ; Début le 23 janvier (10 sem)
👤	 		Ser ge Gélinas

Mieux gérer son énergie pour 
bien profiter de la vie

60$+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.

🕗 	Mer cr edi, 19h 10 à 21h 10 ; Début le 20 févr ier (3 sem)
👤	 		Pat r icia Côt é, er got h ér apeut e

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 
20 0 9, 	elle	r eçoit 	son	diplôme	en	Ch ine	au	Cent r e	Nat ional	de	Qi	Gong	
médical de Beidaihe.

🕗 	 	Mar di, 18h 10 à 19h 10 ; Début le 22 janvier (10 sem) (Int er )
🕗 	 	Mer cr edi, 18h à 19h ; Début le 23 janv. (10 sem) (Début ant )
🕗 	 	Jeudi, 13h 30 à 14h 30 ; Début le 24 janvier (10 sem) (Int er )
👤	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion
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Qi Gong de la femme 85$+tx

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.
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	20 0 9, 	elle	r eçoit 	son	diplôme	en	Ch ine	au	Cent r e	Nat ional	
de Qi Gong médical de Beidaihe.
🕗 	 	Lundi, 13h 30 à 14h 30 ; Début le 21 janvier (10 sem)
👤	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion

Qi Gong et méditation 85$+tx

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	20 0 9, 	elle	r eçoit 	son	diplôme	en	Ch ine	au	Cent r e	Nat ional	
de Qi Gong médical de Beidaihe.
🕗 	 	Jeudi, 14h 45 à 15h 45 ; Début le 24 janvier (10 sem)
👤	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion

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.
🕗 	Lundi, 15h 15 à 16 h 15 ; Début le 21 janvier (8 sem)
👤	 		Renée Pinar d, pour infor mat ion 819-377-36 49 		 	 	 	
  renee5pinard@hotmail.fr

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, 	19h 15	à 	20 h 30 	; 	Début 	le	21	janvier 	(12	sem)	ou	 	
	 	Jeudi, 	13h 15	à 	14h 30 	ou	17h 45	à 	19h 		ou	19h 15	à 	20 h 30 	; 			
  Début le 24 janvier (12 sem)
🕗 	 	Mult i niveaux :  
	 	Lundi	17h 45	à 	19h 	; 	Début 	le	21	janvier 	(12	sem)
👤	 	Anne Gaut h ier (lundi et jeudi pm)
👤	 	Line Lamont agne ( jeudi soir )
  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 : 	 	Mar di 13h 15 à 14h 30 ou Jeudi 14h 45 à 16 h ; 		
      Début le 22 ou 24 janvier (12 sem)
🕗 	Niveau 2 : 	 	Lundi 13h 15 à 14h 30 ;  
      Début le 21 janvier (12 sem)
🕗 	Niveau 3 : 	 	Mer cr edi 13h 15 à 14h 30 ;  
      Début le 23 janvier (12 sem)
👤	 	Anne Gaut h ier , diplômée de Québec Yoga Mandir am

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.
🕗 	 	Mar di 10 h 30 à 11h 20 ; Début le 22 janvier (8 sem)
👤	 	Line Lamont agne, diplômée de Québec Yoga Mandir am

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

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

enfants en santé
Marie-Noëlle Tremblay & Jacinthe Bussières , agentes de milieu

819-694-6890
Trois-Rivières en Action et en Santé
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Anglais avec Mona Frylink          
Prendre rendez-vous pour test de classement 819-374-2422 : 
(Durée du test 10 minutes) 
Jeudi, 10 janvier : Entre 13h30 et 16h et entre 18h et 20h

Ateliers d’anglais
English Workshop

85$+tx

photocopies en sus, 10$

Ateliers d’anglais axés 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 	ces	at elier s, 	la	langue	fr ançaise	n’exist er a	plus	et 	
toutes les explications seront en anglais uniquement.  C’est une 
t r ès	belle	façon	de	pr at iquer 	l’anglais. 
🕗 	 	Int er II : 		Mer cr edi, 9h 30 à 11h 30 ; Début 23 janv. (10 sem. ) 
	 		 	 		Mer cr edi	13h 30 	à 	15h 30 	; 	Début 	23	janv. 	(10 	sem. ) 
	 		 	 		Mer cr edi	18h 30 	à 	20 h 30 	; 	Début 	23	janv. 	(10 	sem. )
📌	 	Pr ér equis: Avoir suivi ou êt r e de niveau Int er II
	 	Âge	minimum	pour 	suivr e	le	cour s: 	18	ans

Conversation anglaise 
(avec grammaire)

85$+tx

photocopies en sus, 10$

🕗 	 	Déb. I: 	Lundi, 13h 30 à 15h 30 ; Début 21 janvier (10 sem. ) 
		 		 	 	Lundi, 	18h 30 	à 	20 h 30 	; 	Début 	21	janvier 	(10 	sem. )
🕗 	 	Déb. II: 	Mar di, 9h 30 à 11h 30 ; Début 22 janvier (10 sem. ) 
	 		 	 	Jeudi, 	13h 30 	à 	15h 30 	; 	Début 	24	janvier 	(10 	sem. ) 
	 		 	 	Jeudi, 	18h 30 	à 	20 h 30 	; 	Début 	24	janvier 	(10 	sem. )
🕗 	 	Int er I: 	Mar di, 18h 30 à 20 h 30 ; Début 22 janvier (10 sem. )
	 		 	 	Jeudi, 	9h 30 	à 	11h 30 	; 	Début 	24	janvier 	(10 	sem. )
🕗 	 	Int er II: 	Mar di, 13h 30 à 15h 30 ; Début 22 janvier (10 sem. )
📌	 	Âge minimum pour suivr e le cour s: 18 ans

Espagnol avec Marité Salas

Prendre rendez-vous pour test de classement 819-374-2422 : 
(Durée du test 10 minutes) 
Lundi, 14 janvier : 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.
🕗 	 	Vendr edi, 13h 30 à 15h 30 ; Début 25 janvier (10 sem. )
📌	 	Prérequis : Débutant 2

Conversation espagnole 85$+tx

Photocopies en sus

🕗 	Début ant 1: 	 	Mar di, 13h 30 à 15h 30 ; Déb. 22 janv (10 sem. )  
	 		 	 	 	Jeudi, 	18h 30 	à 	20 h 30 ; 	Début 	24	janv	(10 	sem. )
🕗 Début ant 2: 			Lundi, 9h 30 à 11h 30 ; Début 21 janv(10 sem. ) 
      Mer cr edi, 	13h 30 	à 	15h 30 	; 	Début 	23	janv. 	(10 	sem. )
🕗 Int er 2: 	 	Lundi, 18h 30 à 20 h 30 ; Début 21 janv. (10 sem. )
🕗 Avancé 2: 	Lundi, 13h 30 à 15h 30 ; Début 21 janv. (10 sem. ) 
      Mar di, 	18h 30 	à 	20 h 30 	; 	Début 	22	janv. 	(10 	sem. )

Cours intensif d’espagnol 
30 heures (Niveau 1, 2 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: 	 	Mar di, 9h à 12h ; Début 22 janvier (10 sem. )
🕗 Niveau 2: 	 	Mer cr edi, 9h à 12h ; Début 23 janvier (10 sem. )
🕗 Avancé 3: 	Jeudi, 9h à 12h ; Début 24 janvier (10 sem. )
	📌	 	Pr ér equis: Le niveau 3 r éser vé à ceux qui ont déjà suivi le 		
  niveau 2 

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, 13h 30 à 15h 30 ; 	Début 	24 janvier (10 sem. ) 				

 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.  
🕗 	Mar di, 9h à 10 h 30 ; Début 22 janvier (8 sem. )
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Badminton libre ou
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 18h 0 5 à 19h 0 5
🕗 	Mar di, 10 h 15 à 11h 15 ou 20 h 15 à 21h 15
🕗 	Mer cr edi, 17h à 18h ou 18h 0 5 à 19h 0 5 ou  
  19h10 à 20h10 ou 20h15 à 21h15 
🕗 	Jeudi, 9h à 10 h ou 10 h 0 5 à 11h 0 5 ou 20 h 15 à 21h 15
🕗 	 	Vendr edi, 9h à 10 h ou 10 h 0 5 à 11h 0 5 ou  
  11h10 à 12h10 ou 13h30 à 14h30
🕗 	Dimanch e, 9h 30 à 10 h 30 ou 10 h 35 à 11h 35
  Début la semaine du 20 janvier (12 sem)
📌	 	Le mat ér iel du Pickleball est four ni gr at uit ement . 

Entrainement semi-privé 130$+tx (1 fois/sem)
234$+tx (2 fois/sem) 
351$+tx (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, 10 h à 10 h 55
🕗 	Mar di, 11h à 11h 55 ou 14h 15 à 15h 10 
🕗 	Jeudi, 11h à 11h 55
  Début la semaine du 21 janvier (10 sem)
👤	 	Vér onique Ch r ét ien, 	kinésiologue

Entrainement privé 225$+tx

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 3 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 !
🕗 	Disponibilit é à dét er miner avec la kinésiologue
  Début la semaine du 21 janvier (10 sem)
👤	 	Vér onique Ch r ét ien, 	kinésiologue

Golf du printemps 85$+tx

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.
🕗 	Mar di, 9h à 10 h ; Début le 30 avr il (6 sem)
👤	 	Rober t (Bob) Bouch ar d, 819-376 -0 555 
  Plus de 30 ans d’expérience dans l’enseignement du golf
📌	 	Endr oit : Club de golf Les Rivièr es

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.  
🕗 	Mar di et jeudi, 18h 30 à 20 h et samedi, 11h 30 à 12h 45  
  Début : semaine du 15 janvier (10 semaines)
👤	 	 	Mich el Boulianne, ent r aîneur  
  Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3e dan JKA
📌	 	Coût fixe donnant accès à t ous les h or air es
* 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.

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.  
🕗 	Mar di, 14h 45 à 15h 45 ; 	Début le 15 janvier (10 semaines) 
	 	Jeudi, 	15h 15	à 	16 h 15; 	Début 	le	17	janvier 	(10 	semaines)
👤	 	 	Mich el Boulianne, ent r aîneur  
  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.
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Viactive
Adultes 50 ans+

2,50$ (au moment de l’inscription)
Première participation incluse

Ensuite, il vous en coûtera 2,50$ 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.
🕗 	 	Mar di, 10 h à 11h ; Déb. le 22 janv. (12 sem) Pavillon des Seigneur s
🕗 	 	Mer cr edi, 10 h à 11h ; Déb. le 23 janv. (12 sem) Pavillon St -Ar naud
🕗 	 	Jeudi, 10 h à 11h ; Déb. le 24 janv. (9 sem) Pavillon des Seigneur s 
  (pas d’activités 21 mars, 18 avril et 16 mai)
🕗 	 	Jeudi, 14h à 15h ; Déb. le 31 janv. (11 sem) Par c Laviolet t e  
  (Maurice Pitre) 
👤	 	Cécile Duper r eault , animat r ice
📌	 	Inscr ipt ion obligat oir e au Pavillon St -Ar naud POUR	CEUX		
  QUI NE SONT PAS inscrits en septembre 2018

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

Les équipes sont formées sur place. Volley-ball sans arbitrage. 
🕗 	 	Lundi, 19h 30 à 22h ; Début le 21 janvier (10 sem)
👤	 	Gor don Bar aket t , r esponsable

17

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

Véronique

MARDI, 8 janvier

17 h 15 : • Trampo Fitness

18 h :  • Tabata

18 h 45 :  • Kangoo Jumps™

 

Catherine

Mercredi, 9 janvier

17 h 15 : • Insanity

18 h : • Trampo Fitness

18 h 45 :  • Turbo Kick

19 h 30 : • Core de Force

Jeudi, 10 janvier

17 h 15 : • Piyo

18 h : • 30-30

18 h 45 : • Trampo Fitness

19 h 30 : • Drum Cardio

Geneviève

Jeudi, 17 janvier

18 h 15 : • Zumba step toning Aé
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Lundi
Début: 21 JANVIER

Mardi
Début: 22 JANVIER

Mercredi
Début: 23 JANVIER

Jeudi
Début: 24 JANVIER *

Vendredi
Début: 25 JANVIER

9  H
Zumba®

9 h à 9 h 55
Véronique

Trampo Fitness
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
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

Étirements et détente
14 h 15 à 15 h 10

Véronique

15  H  15

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

30-30
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
17 h 15 à 18 h 10

Catherine

Insanity™LIVE
17 h 15 à 18 h 10

Catherine

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

Turbo Kick LIVE
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Core De Force™LIVE
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Rythmes brésilien
18 h 15 à 19 h 10

Nilma

Trampo Fitness
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Zumba® STEP Zumba® TONING

18h 15 à 19 h 10
Geneviève 

* Début le 31 janvier

19  H  15

Kangoo Jumps™

19 h 15 à 20 h 10
Catherine

30-30
19 h 15 à 20 h 10

Catherine

Piyo™LIVE
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.

AÉROBIE 
PARENT-ENFANT

17 h: Piyo™LIVE

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

65$+tx

55 min/fois, 10 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 ✶✶✶ Activité aérobie suivie de séries d'exercices visant particulièrement les muscles abdominaux et les fessiers

Core De 
Force™LIVE

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

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

45$+tx

35 min/fois, 10 sem

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

65$+tx

55 min/fois, 10 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. 

65$+tx (avec vos bottes)

90$+tx (bottes fournies)

55 min/fois, 10 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.

65$+tx

55 min/fois, 10 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.

Rythmes  
brésiliens

Nouveauté ✶✶ Opportunité de bouger, de dépenser des calories et connaître les divers rythmes brésiliens de différentes 
régions du pays.  Mélange de Samba, Frevo, Maracatu, Funk, Axé.  L’essayer c’est l’adopter.

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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Ateliers de 
bureautique 
Informatique (introduction) 
Niveau 1

65$+tx

Découvrez votre ordinateur, ses principales composantes, les 
icônes, les applications essentielles et les logiciels de base.  
Comment maîtriser votre clavier, la souris et déplacements, 
exécuter des couper, copier, coller, supprimer.  Créer des fichiers 
et des documents, les nommer et les exploiter.  Organiser un 
bureau pratique et efficace.  Exploration de Windows et ses 
fenêtres, identification de celles-ci.  Comment entrer dans 
internet et y naviguer.  Ce cours améliorera vos connaissances 
de base et vous permettra d’accéder plus facilement aux 
niveaux 2 et 3.  
🕗 	Jeudi, 13h 30 à 15h 30 ou 18h 30 à 20 h 30 ;  
  Début le 24 janvier (5 sem.)
👤	 	Claude Samson
📌	 	Les or dinat eur s sont four nis  
  (Note : L’étudiant peut apporter le sien)

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, 13h 30 à 16 h ou 18h 30 à 21h ;  
  Début le 21 janvier (4 sem.)
🕗 	Mar di, 13h 30 à 16 h ou 18h 30 à 21h ;  
  Début le 26 février (4 sem.)
👤	 	Ph ilippe Monosiet 
📌	 	Le par t icipant appor t e sa 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.  
🕗 	Mar di, 13h 30 à 16 h ou 18h 30 à 21h ; Déb. le 22 janv. (4 sem. )
🕗 	Lundi, 13h 30 à 16 h ou 18h 30 à 21h ; Déb. le 25 févr . (4 sem. )
👤	 	Ph ilippe Monosiet 
📌	 	Le par t icipant appor t e sa clé USB
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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. 
🕗 	Mar di, 18h 30 à 21h 30 (22 janvier ou 	12 févr ier ) (1 sem. )
🕗 	Samedi, 9h à 12h (9 févr ier ) (1 sem. )
📌	 	Le par t icipant appor t e son 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.
🕗 	Mar di, 18h 30 à 21h 30 (5 févr ier ou 26 févr ier ) (1 sem. )
🕗 		Samedi, 9h à 12h (2 mar s) (1 sem. )
📌	 	Le par t icipant appor t e son 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, 18h 30 à 21h 30 (11 mar s) (1 sem. )

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.)
🕗 	Mar di, 18h 30 à 21h 30 (19 févr ier ou 5 mar s) (1 sem. )
🕗 	Samedi, 9h à 12h (19 janvier ) (1 sem. )
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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 mardis 5, 12 et 19 mars 2019 de 9 h 30 à 11 h

Information/inscription : Diane Chamberland : 819-376-9999

 Prévenir 
     les chutes
c’est possible



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, 15 janvier
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 14 janvier

AU CŒUR DE LA CONSCIENCE

Nouvelle conférence	 Cet t e	 confér ence	 vise	 à 	 r emet t r e	 en	 lumièr e, 	 de	 façon	
rationnelle et par le biais d’images et de concepts théoriques, certains aspects 
que	not r e	conscience	a	r elayé	aux	oubliet t es. 		Elle	vise	à 	illust r er 	de	façon	globale	
des concepts qui semblent parfois fort éloignés l’un de l’autre et qui ont, de 
façon	conscient e	ou	non, 	des	impact s	dir ect s	et 	indir ect s	sur 	not r e	façon	d’êt r e	
et de percevoir notre quotidien.  Au cœur de la conscience touche à différents 
aspects tels la philosophie, l’histoire, la psychologie, l’astronomie, la géologie, la 
sociologie, la spiritualité, les arts, etc… La vie quoi !

Mercredi, 9 janvier
de 19h à 21h

10$/pers.(TX incluses) au Pavillon St-Arnaud
Serge Gélinas, conférencier

Confirmez votre présence en vous  
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 8 janvier

CHOISIR SES COMBATS

Nouvelle conférence Ce qui contribue à notre bien-être et à notre bonheur n’est 
pas forcément ce qui s’acquiert le plus facilement.  Nombreux sont les combats à 
mener.  Entendons par « combat » les défis à relever, les obstacles à surmonter, les 
épreuves à traverser, etc.  Disons-le, les combats que nous menons dans nos vies 
n’aboutissent pas toujours au bonheur espéré.  Choisir ses combats nécessite de 
savoir distinguer les combats nécessaires de ceux qui s’avèrent inutiles.

Jeudi, 17 janvier
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 16 janvier

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 ?

Lundi, 14 janvier
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 POIDS DE NOS ATTENTES

Le poids de nos attentes pèse lourd, très lourd.  Sensation pesante pour le cœur 
et fatigue insupportable pour l’esprit.  Cette conférence présente la psychologie 
de nos attentes, soit le trajet qu’elles suivent dans notre psyché, la lourdeur 
émotionnelle qu’elles provoquent, les blocages qu’elles induisent dans notre 
conduite et les conséquences qui en résultent.  Ensuite, nous aborderons les 
attentes légitimes, les attentes projectives et les attentes irréalistes pour finalement 
se doter de moyens pour se soulager du poids de nos attentes afin de se réaliser 
pleinement… sans attente.

Lundi, 14 janvier
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 14 janvier

MAXIMISER SA RICHESSE ? OUI C’EST POSSIBLE… 
VOYEZ COMMENT

Nouvelle conférence Qui d’entre vous ne s’est jamais senti démuni à la simple idée 
de revisiter ses documents d’assurance, de prêt et de placement ?  Nous avons 
mieux à faire que de nous perdre dans ce jargon financier me direz-vous.  Je 
vous propose donc de vous présenter, en toute simplicité, quelques concepts de 
base qui vous guideront sans doute lors d’éventuelles prises de décisions.  N’ayez 
crainte, nous parlerons tous le même langage et peut-être même y prendrez-vous 
goût…. Au plaisir de vous y voir nombreux.

Mardi, 15 janvier
de 13h30 à 15h

OU
Mercredi, 16 janvier

de 19h à 20h30
GRATUIT au Pavillon St-Arnaud

Nancy Lamirande, conseillère en sécurité 
financière et conférencière 

Confirmez votre présence en vous  
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 14 janvier
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Anglais de voyage 65$+tx

Familiarisez-vous avec les phrases et expressions courantes à 
utiliser en voyage, au bureau et avec vos amis anglophones.  
Découvrez des mots clés, les verbes essentiels et leur 
conjugaison, apprenez à construire correctement les phrases.  
On vous enseignera aussi la prononciation correcte de l’alphabet 
et des mots.  Tout ceci dans un contexte détendu et convivial.
🕗 	Lundi, 13h 30 à 15h 30 ; Début le 21 janvier (5 sem)
👤	 	Claude Samson
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

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.
🕗 	Mer cr edi, 18h 15 à 19h 30 ou 19h 30 à 20 h 45 ;  
  Début 23 janvier (12 sem)
🚩	 	Gymnase de l’École Beausoleil

I-Pad (niveau 1) 65$+tx

Un cours de 5 semaines où vous apprendrez les principales 
fonctions de votre I-Pad, à effectuer les réglages, à connaître 
les applications, créer des contacts, naviguer sur Internet, 
télécharger des logiciels et communiquer avec vos contacts 
(texto et Facetime).  Vous ne pourrez plus vous en passer.
🕗 	Mar di, 13h 30 à 15h 30 ; Début le 22 janvier (5 sem)
👤	 	Claude Samson
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

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

65$+tx

Fondée sur la respiration, le moment présent, le contrôle de soi.
Out ils	de	MIEUX-ÊTRE	: 	Renseignement s	/	t ech niques	/	t r ucs	Aligne-
ment 	du	ph ysique	/	ment al	de	l’int ér ior it é		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

🕗 	Lundi, 18h 30 à 20 h 30 ; Début le 28 janvier (6 sem)
👤	 	Lise Blouin

20-20-20 120$ tx incluses (1 fois/sem)

220$  (2 fois/sem)

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

🕗 	 	Lundi, 18h 15 à 19h 15 ; Début le 14 janvier (16 sem)
👤	 	Lyne Duh aime
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

Cardio 30-30 / 
Intervalles

120$ tx incluses (1 fois/sem)

220$  (2 fois/sem)

Séance de 30 minutes de workout et de 30 minutes de 
musculation, raffermissement du ventre et des fesses.
🕗 	 	Mer cr edi, 18h 30 à 19h 30 ; Début le 16 janvier (16 sem)
👤	 	Lyne Duh aime
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

Cardio Danse 120$ tx incluses (1 fois/sem)

220$  (2 fois/sem)

NOUVEAUTÉ Se caractérise par des mouvements de danse 
latine. Elle allie esthétisme, pratique sportive et mise en forme.
🕗 	 	Lundi, 19h 15 à 20 h 15 ; Début le 14 janvier (16 sem)
👤	 	Lyne Duh aime
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

Yogalates 120$ tx incluses (1 fois/sem)

220$  (2 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.

🕗 	 	Mer cr edi, 19h 30 à 20 h 30 ; Début le 16 janvier (16 sem)
👤	 	Lyne Duh aime
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

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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CENTRE D’ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC 
Alphabétisation, francisation, aide aux devoirs et leçons, art-créatif, ateliers informatique 
Massage pour bébé, cardio-poussette 
Cuisines collectives, café-conférences, repas communautaires, sorties culturelles 
490, Grande Allée, Trois-Rivières, G9B 7S3 / 819 377-3309 / www.ceppdl.ca / ceppdl@cgocable.ca  



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

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

Suite à vos suggestions, 
plusieurs projets de 
rénovation à venir : 

• climatisation des salles d’aérobie

• Recouvrement de plancher dans 3 salles

• Rafraichissement du plancher du gymnase 

• Peinture de 3 salles dont le gymnase

• Isolation de l’arrière scène 

À surveiller!
* Ces rénovations n’affecteront pas 

les activités régulières du PSA 

Votre Pavillon 
se refait une


