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Parent-enfant
36$/pers.
Bottes
fournies
Parent/enfant 6 ans et +
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 12 avril (8 sem.)
👤 Catherine Lanneville

Kangoo Jumps™

Karaté Shotokan

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

Parent/enfant 5 à 12 ans
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 30 mars (9 sem)

L’achat d’un Karaté-gi n’est pas obligatoire.

👤 Michel Boulianne, entraîneur
e
Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3 dan JKA

Piyo® LIVE

32$/pers.
L’adulte et l’enfant doivent s’inscrire

Parent/enfant 7 et +
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 12 avril (8 sem)
👤 Catherine Lanneville

Zumba
Enfants de 3 à 13 ans (ouvert aux parents)
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, 17h30 à 18h10 (40 min) (3-6 ans) ; Début le 11 avril (8 sem)
🕗 Jeudi, 18h15 à 19h05 (50 min) (7-13 ans) ; Début le 11 avril (8 sem)
👤 Tania Durand, entraîneure certifiée

29$/pers. (3-6 ans)
32$/pers. (7-13 ans)
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Préscolaire, enfants et ados
35$

Cheerleading (7 à 12 ans)
S’adresse à des jeunes désirant connaître les bases du jeu à travers une série de chorégraphies, d’acrobaties et
d’encouragements dynamiques.
🕗 Vendredi, 18h à 19h (7-12 ans)

Début le 3 mai (6 sem)

👤

Maryjane Trottier et Molly Trottier

Chant ou guitare (individuel)

(7 à 14 ans)

115$
Bloc de 30 minutes

De retour Cours individuel personnalisé selon votre niveau et votre rythme.
🎸

Guitare : Un instrument adapté à la bonne taille est requis (acoustique ou classique) pour niveau
débutant à avancé.
🎤 Chant : Coaching vocal (pop, jazz, rock, classique) pour niveau débutant à avancé.
🕗 Samedi, entre 11h et 17h ; Début le 13 avril (8 sem)
👤 Jacques Brunet, Bacc. en enseignement

Danse rythmique (3 à 6 ans)

35$

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)

Début le 4 mai (6 sem)

👤 Molly Trottier ou Maryjane Trottier

Éveil musical (3 à 5 ans)

45$

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 9h45

Début le 13 avril (8 sem)

👤

Jacques Brunet, Bacc. en enseignement

Funky-jazz (7 à 12 ans)

35$

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.
🕗 Samedi de 11h à 11h55 (Groupe 7-12 ans) ; Début le 4 mai (6 sem)
👤 Maryjane Trottier et Molly Trottier

Gardiens avertis

55$

e

(11-15 ans ou 5 année scolaire complétée)
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 attestation sera remise.
🕗 Samedi 6 avril ou 27 avril ou 18 mai de 8h30 à 16h30 OU
Vendredi 7 juin
👤 Ambulance St-Jean
📌 L’enfant doit apporter son dîner.

Gymnastique Moustiques (3 à 5 ans)

88$

Notions de psychomotricité, de gymnastique, exercices exécutés au sol et aux appareils de gymnastique.
🕗 Samedi, 9h15 à 10h10 ou 10h15 à 11h10 ou 11h15 à 12h10

Début le 6 avril (9 sem)

👤
🚩
📌

Club Gym TRM
www.gymtrm.ca
Gymnase du Pavillon St-Arnaud
Âge obligatoire au 1er cours : 3 ans
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125$ (1,5h/sem) *

Gymnastique récréative

180$ (3h/sem) *

Club TRM (6 à 14 ans)

* 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
🕗 Bloc de 3h :
Vendredi, 17h à 20h ou samedi, 9h à 12h ou 13h à 16h

Début : 5 ou 6 avril (9 sem)

👤 Club Gym TRM / www.gymtrm.ca
Programme de la Fédération québécoise de gymnastique
🚩 Complexe sportif Alphonse-Desjardins (inscription au Pavillon St-Arnaud)
45$

Initiation musicale (6 à 10 ans)

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’instruments (guitare
et/ou piano). Le professeur puisera dans le répertoire populaire. Les suggestions sont bienvenues !
🕗 Samedi, 10h à 10h45

Début le 13 avril (8 sem)

👤 Jacques Brunet, Bacc. en enseignement
75$ (5-9 ans)*

Karaté Shotokan (5 à 14 ans)

100$ (10-14 ans)*

Pour garçons et filles

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 26 mars (9 sem)
👤 Michel Boulianne, entraîneur
Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3e dan JKA
er

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

Stage de danse (pour troupes Xcess, OtentiX et MagiX)
(À partir de 13 ans)
Stage de danse. Permet d’explorer différents styles de danse à travers trois à quatre
chorégraphies différentes dans l’année.

40$ (2h/sem)
La taxe s’applique seulement aux 14 ans et +

🕗 Vendredi 18h à 20h (Xcess, OtentiX, MagiX)
Début le 3 mai (6 sem)
👤

Charlotte Gaudreault
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Activités physiques | adultes
Badminton libre ou Pickleball libre

+ tx

83$ (6 sem) ou 97$ (7 sem) ou 110$ (8 sem)
Bloc de jeu pour 2 à 4 joueurs

Vous pouvez réserver votre terrain 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 ; Début le 15 avril (6 sem)
🕗 Mardi, 10h15 à 11h15 ; Début le 16 avril (8 sem)
🕗 Mardi, 20h15 à 21h15 ; Début le 23 avril (6 sem)
🕗 Mercredi, 17h à 18h ou 18h05 à 19h05 ou 19h10 à 20h10 ou 20h15 à 21h15 ; Début le 24 avril (7 sem)
🕗 Jeudi, 9h à 10h ou 10h05 à 11h05 ; Début le 18 avril (8 sem)
🕗 Jeudi, 20h15 à 21h15 ; Début le 25 avril (6 sem)
🕗 Vendredi, 9h à 10h ou 10h05 à 11h05 ou 11h10 à 12h10 ou 13h30 à 14h30 ; Début le 19 avril (8 sem)
📌 Le matériel du Pickleball est fourni gratuitement.

Entraînement semi-privé

+tx

75$ (6 sem)
+tx
100$ (8 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 ; Début 8 avril (6 sem)
🕗 Mardi, 11h à 11h55 ou 14h15 à 15h10 ; Début 9 avril (8 sem)
🕗 Jeudi, 11h à 11h55 ou 12h à 12h55 ; Début 11 avril (8 sem)
👤 Véronique Chrétien, kinésiologue Note : 10% de rabais pour entraînement 2 x/sem

Entraînement privé

+tx

180$

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 rendezvous avec notre kinésiologue au 819 374-2422, poste 0. Bienvenue à tous !
🕗 Disponibilité à déterminer avec la kinésiologue

Début : Dans la semaine du 12 avril (8 sem)
👤 Véronique Chrétien, kinésiologue

Golf du printemps

85$

+tx

Ce cours s’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 30 avril (6 sem)
👤 Robert (Bob) Bouchard, 819-376-0555
Plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement du golf
📌 Endroit : Club de golf Les Rivières
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135$ (ados)*

Karaté adolescents / adultes

160$ (adultes)*

(15 ans +)

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 samedi, 11h30 à 12h45
Début : semaine du 26 mars (9 semaines)
👤 Michel Boulianne, entraîneur
e
Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3 dan JKA
📌 Coût fixe 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.

Karaté santé
(50 ans +)

Nouveauté

80$

tx incl.

(1x/sem)

144$

tx incl.

(2x/sem)

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 26 mars (9 semaines)
🕗 Jeudi, 15h15 à 16h15 ; Début le 28 mars (9 semaines)
👤 Michel Boulianne, entraîneur
e
Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3 dan JKA
Carte de membre annuelle 35$ payable au 1er cours
Rabais : 10% si + de 60 ans OU 10% si 2 fois/semaine
L’achat d’un Karaté-gi n’est pas obligatoire à la première session.

Viactive (Adulte

50 ans et +)

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. Notre mission 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 ; Début le 16 avril (7 sem) Pavillon des Seigneurs
🕗 Mercredi, 10h à 11h ; Début le 17 avril (7 sem) Pavillon St-Arnaud
🕗 Jeudi, 10h à 11h ; Début le 25 avril (7 sem) Pavillon des Seigneurs
🕗 Jeudi, 14h à 15h ; Début le 25 avril (7 sem) Parc Laviolette (Maurice Pitre)
👤 Cécile Duperreault, animatrice
📌 Inscription obligatoire au Pavillon St-Arnaud POUR CEUX QUI NE SONT PAS inscrits en septembre 2018 ou janvier 2019

Volley ball libre « mixte récréatif »

47$

+tx

Les équipes sont formées sur place. Volley-ball sans arbitrage.
🕗 Lundi, 19h30 à 22h ; Début le 8 avril (7 sem)
👤 Gordon Barakett, responsable
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Santé et mieux-être | adultes
Bien manger, comment et pourquoi

+ tx

60$
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 16h ; Début le 10 avril (5 sem)
👤 Lucie Talbot, conseillère en santé

Danse sacrée au féminin

Nouveauté

42$

+ tx

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, 10h00 à 10h55 ou 19h10 à 20h05 ; Début le 8 avril (6 sem)
👤 Nilma Kelly

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

65$

+ tx

65$

+ tx

Fondée sur la respiration, le moment présent, le contrôle de soi.
Outils de MIEUX-ÊTRE : Des techniques faciles, rapides et efficaces permettant de détecter
stress, mieux se contrôler et améliorer sa santé »
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, 18h30 à 20h30 ; Début le 9 avril (6 sem)
👤

Lise Blouin

Méditation (Niveau 2)

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.
🕗 Mardi, 13h30 à 15h30 ; Début le 9 avril (6 sem)
👤

Lise Blouin

Qi Gong (atelier) 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.
🕗 Vendredi, 5 avril de 13h30 à 16h30
👤 Nathalie Eybrard
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60$

Qi Gong (Débutant et inter)

+ 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 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.

🕗 Mardi, 17h45 à 18h45 ; Début le 30 avril (7 sem) (Inter)
er
🕗 Mercredi, 18h00 à 19h00 ; Début le 1 mai (7 sem) (Débutant)
🕗 Jeudi, 13h30 à 14h30 ; Début le 2 mai (7 sem) (Inter)
👤 Nathalie Eybrard, enseignante Qi Gong et méditation
50$

Qi Gong de la femme

+ 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 2009, elle reçoit son diplôme en Chine au Centre National de Qi Gong médical de
Beidaihe.

🕗 Lundi, 13h30 à 14h30 ; Début le 29 avril (6 sem))
👤 Nathalie Eybrard, enseignante Qi Gong et méditation
60$

Qi Gong et méditation

+ 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 2009, elle reçoit son diplôme en Chine au Centre National de Qi Gong médical de
Beidaihe.

🕗 Jeudi, 14h45 à 15h45 ; Début le 2 mai (7 sem))
👤 Nathalie Eybrard, enseignante Qi Gong et méditation

Yoga
(Niveau 1 et multi niveaux)

+ tx

65$ (7 sem)
+ tx
72$ (8 sem)

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 29 avril (7 sem) ou
Jeudi, 13h15 à 14h30 ; Début le 25 avril (8 sem)
🕗 Multi niveaux : Lundi 17h45 à 19h ; Début le 29 avril (7 sem)
👤 Anne Gauthier (lundi et jeudi pm)
Les professeurs sont diplômés de Québec Mandiram

Yoga douceur 50 ans +

+ tx

65$ (7 sem)
+ tx
72$ (8 sem)

(Niveau 1, 2 et 3)
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 16h ; Début le 23 ou 25 avril (8 sem)
🕗 Niveau 2 : Lundi 13h15 à 14h30 ; Début le 29 avril (7 sem)
🕗 Niveau 3 : Mercredi 13h15 à 14h30 ; Début le 24 avril (8 sem)
👤 Anne Gauthier, diplômée de Québec Yoga Mandiram
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Aérobie et mise en forme | adultes 16 ans+
(DURÉE : Les cours du lundi et Zumba Step toning : 6 sem. Les autres : 8 semaines)

(Début des cours : semaine du 8 avril) (Exception : Zumba Step toning qui débute le 25 avril)
9h

10h

11h

12h15

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

ZUMBA

TRAMPO FITNESS

ZUMBA

MARCHE NORDIQUE

9h à 9h55 Véronique

9h à 9h55 Véronique

9h à 9h55 Véronique

9h à 9h55 Véronique

ENTRAÎNEMENT SEMI-PRIVÉ
10h à 10h55 Véronique

PILATES Niveau 2 - 50 ans +

AÉROBIE SANS SAUTS

10h à 10h55 Véronique

10h à 10h55 Véronique

ÉTIREMENTS DÉTENTE
11h à 11h55 Véronique

ENTRAÎNEMENT SEMI-PRIVÉ
11h à 11h55 Véronique

11h à 11h55 Véronique

TURBO KICK LIVE Express

TRAMPO FITNESS Express

ENTRAÎNEMENT SEMI-PRIVÉ

TURBO KICK LIVE

12h15 à 12h50 Catherine

12h15 à 12h50 Catherine

12h00 à 12h55 Véronique

12h15 à 12h50 Catherine

TABATA

VENDREDI

ENTRAÎNEMENT SEMI-PRIVÉ
11h à 11h55 Véronique

Express

13h15

14h15

MISE EN FORME 50 ans +

ZUMBA GOLD

MISE EN FORME 50 ans +

13h15 à 14h10 Véronique

13h15 à 14h10 Véronique

13h15 à 14h10 Véronique

ZUMBA GOLD

ENTRAÎNEMENT SEMI-PRIVÉ
14h15 à 15h10 Véronique

ÉTIREMENT ET DÉTENTE

14h15 à 15h10 Véronique

PILATES Niveau 2 - 50 ans +
13h15 à 14h10 Véronique

14h15 à 15h10 Véronique

15h15

16h15

17h15

16h15 à 17h10 Véronique

ZUMBA GOLD
16h15 à 17h10 Véronique

30 - 30

CARDIO ABDOS FESSES DE FER

TRAMPO-FITNESS

INSANITY LIVE

17h15 à 18h10 Catherine

17h15 à 18h10 Véronique

17h15 à 18h10 Catherine

17h15 à 18h10 Catherine

ZUMBA

ZUMBA
16h15 à 17h10 Véronique

PIYO LIVE

AÉROBIE
PARENTENFANT

17h15 à 18h10 Catherine

18h15

BALADI FITNESS

TURBO KICK LIVE

CORE DE FORCE LIVE

TRAMPO FITNESS

18h15 à 19h10 Nilma

18h15 à 19h10 Catherine

18h15 à 19h10 Catherine

18h15 à 19h10 Catherine

INSANITY LIVE

KANGOO JUMPS

RYTHMES BRÉSILIENS

ZUMBA Step toning

18h15 à 19h10 Catherine

18h15 à 19h10 Véronique

18h15 à 19h10 Nilma

18h15 à 19h10 Geneviève

17h : Piyo Live
18h : Kangoo

ZUMBA
18h15 à 19h10 Stéphanie

19h15

30-30

PIYO LIVE

19h15 à 20h10 Catherine

19h15 à 20h10 Catherine
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Aérobie et mise en forme | adultes 16 ans+

Note : (Les taxes sont en sus)

(Modérée) Entraînement par intervalles de 30 minutes de cardio et 30 minutes de

30-30
Aérobie sans sauts
Baladi fitness

Cardio abdos et fesses
de fer
Core de force LIVE

Étirements et détente
Insanity

®

LIVE

Kangoo Jumps

TM

Marche nordique

Mise en forme 50 ans +
Pilates 50 +

Piyo LIVE

Rythmes brésiliens

Tabata

Trampo-fitness

Trampo-fitness
Express
®
Turbo Kick LIVE

Turbo Kick
Express

®

LIVE

®

ZUMBA

musculation, raffermissement du ventre et des fesses.
(Modérée) Entraînement cardiovasculaire avec impact contrôlé sans sauts. Divers niveaux
d'intensité offerts tout au long de la séance.
(Modérée) 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.
(Modérée/Élevée) Activité aérobie suivie de séries d'exercices visant particulièrement les
muscles abdominaux et les fessiers.
(Très élevée) Le programme cible principalement des exercices et des mouvements
sollicitant la ceinture abdominale (cors) 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.
(Faible) Sportif et non sportif, raide ou souple peu importe, activité à la portée de tous,
réalisable à tout moment.
(Élevée) Entraînement par intervalles de 30 minutes, incluant des exercices
cardiovasculaires et de musculation, le tout sans équipement.
(Élevée) Une nouvelle façon de s’entraîner avec 80 % moins d’impacts sur les articulations.
Améliorez vos capacités cardiaques et musclez-vous selon votre rythme.

(Faible) En plein air ! (Raquettes fournies) 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.
(Modérée) Exercices légers et faciles à réaliser, prendre conscience de maintenir une
bonne condition physique.
(Faible) Développe la force, la flexibilité, la concentration, la coordination et la précision
des mouvements pour une belle posture.
Le cours Pilates 50 ans + est adapté spécialement aux plus de 50 ans.
(Modérée/Élevée) 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.
(Modérée) 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.
(Modérée) 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.
(Modérée/élevée) 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.
(Modérée/élevée) Profitez de votre heure de lunch pour vous entraîner à haute intensité.
(Voir description Trampo-fitness).
(Élevée) Combine des mouvements de kickboxing, de boxe et des arts martiaux. Tout ceci
par intervalles à haute intensité (HIIT), pour une consommation de calories accrues. Turbo
Kick c’est un party de sueur, avec de la musique rythmée, du plaisir et accessible à tous !
(Élevée) Profitez de votre heure de lunch pour vous entraîner à haute intensité. (Voir
description Turbo Kick LIVE)

(Modérée/Élevée) Se caractérise par des mouvements de danse latine. Elle allie
esthétisme, pratique sportive et mise en forme.

®

ZUMBA GOLD

®

ZUMBA STEP/
®
ZUMBA TONING

(Faible/Modérée) 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.
(Modérée/Élevée) Brûlez des calories, sculptez 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).

42$ (6 sem) 52$ (8 sem)
55 min/fois
52$
55 min/fois, 8 sem
42$
55 min/fois, 6 sem

52$
55 min/fois, 8 sem
52$
55 min/fois, 8 sem

42$ (6 sem) 52$ (8 sem)
55 min/fois
42$ (6 sem) 52$ (8 sem)
55 min/fois
75$ (bottes fournies)
52$ (avez vos bottes)
55 min/fois, 8 sem
52$
55 min/fois, 8 sem
42$ (6 sem) 52$ (8 sem)
55 min/fois
52$
55 min/fois, 8 sem
52$
55 min/fois, 8 sem

52$
55 min/fois, 8 sem
52$
55 min/fois, 8 sem
52$
55 min/fois, 8 sem
38$
35 min/fois, 8 sem
52$
55 min/fois, 8 sem
30$ (6 sem) 38$ (8 sem)
35 min/fois
42$ (6 sem) 52$ (8 sem)
55 min/fois
42$ (6 sem) 52$ (8 sem)
55 min/fois
42$
55 min/fois, 6 sem
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Socioculturel | adultes

+ tx

52$
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.
🕗 Mercredi, 13h à 16h (inter et avancé) ; Début le 17 avril (5 sem)
🕗 Jeudi, 13h à 16h (débutant II et inter) ; Début le 18 avril (5 sem)
🕗 Vendredi, 13h à 16h (inter et avancé) ; Début le 19 avril (5 sem)
👤 Sylvie Drolet
📌 Prérequis : Avoir suivi un cours d’aquarelle pour suivre le niveau II ou intermédiaire

Aquarelle (Débutant

II, intermédiaire et avancé)

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

45$

+ TX

130$

+ 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 9 avril (5 sem)
👤 Réjean Martin, journaliste retraité
📌 Matériel artistique 10$

Boulangerie

POUR CHACUN DES THEMES

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.
🕗 Jeudi, 9h30 à 15h (Possibilité que le cours se termine plus tôt que 15h, selon nombre de participants et temps de
cuisson)

Début le 11 avril (3 sem)

👤
📌
📌

René Gineste, professeur de boulangerie diplômé
Prévoir apporter un lunch
Matériel requis : Balance électronique

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. Vous 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.
🕗 Jeudi, 9h30 à 15h (Possibilité que le cours se termine plus tôt que 15h, selon le nombre de participants et les temps de
cuisson)

Début le 2 mai (3 sem)

👤
📌
📌

René Gineste, professeur de boulangerie diplômé
Prévoir apporter un lunch
Matériel requis : Balance électronique

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.
🕗 Jeudi, 9h30 à 15h (Possibilité que le cours se termine plus tôt que 15h, selon le nombre de participants et les temps de
cuisson)

Début le 23 mai (3 sem)

👤
📌
📌

René Gineste, professeur de boulangerie diplômé
Prévoir apporter un lunch
Matériel requis : Balance électronique
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Baladi traditionnel (débutant 1)

52$

+ TX

65$

+ TX

Ce cours est destiné à celles/ceux qui veulent débuter leurs apprentissages dans la danse orientale égyptienne.
Les cours impliquent toujours des étirements, une préparation du corps, des techniques de danse et la danse
proprement dite à travers des séquences et des improvisations des mouvements appris. À la fin de chaque
session, on fera une petite prestation en groupe avec une chorégraphie crée pendant les cours..
🕗 Mercredi, 9h à 10h ou 19h10 à 20h10 ; Début le 10 avril (8 sem)
👤 Nilma Kelly

Calligraphie chinoise

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 8 avril (8 sem)
👤 Aiyu Cui

Chant ou guitare (individuel)

+ tx

115$

Bloc de 30 minutes

De retour

Cours individuel personnalisé selon votre niveau et votre rythme.
🎸 Guitare : Un instrument adapté à la bonne taille est requis (électrique, acoustique ou classique)
pour niveau débutant à avancé.
🎤 Chant : Coaching vocal (pop, jazz, rock, classique) pour niveau débutant à avancé.
🕗 Samedi, entre 11h et 17h ; Début le 13 avril (8 sem)
👤 Jacques Brunet, Bacc. en enseignement

Chorale du Pavillon St-Arnaud

62$

+tx

76$

+tx

Pour adultes. 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 12 avril (10 sem)
👤 Maxime Le Meur, BACC. en musique

Communication interpersonnelle

Communiquer positivement pour que les choses soient claires. Exercices dirigés et pratiques en duo et contenu théorique.
🕗 Jeudi, 19h à 22h ; Début le 11 avril (7 sem)
👤 Alain Bellemare, Bacc. en psychologie

Gestion des émotions

57$

+tx

Apprendre à identifier et reconnaître les cinq émotions naturelles et les émotions ou les sentiments qui s'y
rattachent, puis développer des habiletés de gestion saine et positive afin de s'offrir une meilleure qualité
de vie et mieux vivre nos relations interpersonnelles..
🕗 Lundi, 19h à 22h ; Début le 8 avril (5 sem)
👤 Alain Bellemare, Bacc. en psychologie

Visionnons de grands films d’hier et d’aujourd’hui
Nouvelle série de films! En compagnie d’un cinéphile, voyez (ou

+tx

75$

revoyez) chaque semaine des films marquants d’hier et
d’aujourd’hui. On vous livre des informations et documents ; 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.
UN AIR DE FAMILLE de Cédric Klapisch (1996) - LE RÈGNE DU JOUR de Pierre Perrault (1966) - BIRDMAN d'Inarritu (2015) CHANGEMENT DE CAP de Jay Roach (2012) - 2 JOURS À NEW-YORK de Julie Delpy (2011) - L'AMOUR DURE TROIS ANS de
Frédéric Beigbeder (2012) - LA GRANDE BEAUTÉ de Paolo Sorrentino (2013) - IDA de Powel Pawlikowski (2013) - MA LOUTE
de Bruno Dumont (2016) - WILD de Jean-Marc Vallée (2014)
Documentation remise aux participants.
🕗 Jeudi, 13h à 15h30; Début le 11 avril (10 sem)
👤 Réjean Martin, cinéphile
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Secourisme
Cours reconnu et certificat remis (Programme Ambulances St-Jean)

Gardiens avertis
55$
e
(11-15 ans ou 5 année scolaire complétée)
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 attestation sera remise.
🕗 Samedi 6 avril ou 27 avril ou 18 mai ou 7 juin de 8h30 à 16h30
👤 Ambulance St-Jean
📌 L’enfant doit apporter son dîner
ADULTES :
Héros en 30
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, 4 avril de 13h30 à 14h30 ou 18h30 à 19h30
Contribution volontaire

Réanimation cardio respiratoire (RCR et DEA)
S’adresse aux participants désirant maîtriser les techniques de réanimation
cardio-respiratoire chez les bébés, les enfants et les adultes, l’utilisation du
défibrillateur externe automatisé et les techniques de désobstruction des voies
respiratoires.
🕗 Samedi 6 avril ou 11 mai ou 8 juin de 8h à 12h
📌 DEA inclus (défibrillateur externe automatique)
💵 60$ (exempt de taxes)
Secourisme d'urgence
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.
🕗 Samedi, 6 avril ou 11 mai ou 8 juin de 8h à 16h
💵 75$ (exempt de taxes)
Secourisme général (incluant DEA)
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.
🕗 Samedi et dimanche ; 6-7 avril ou 11-12 mai ou 8-9 juin de 8h à 16h
💵 125$ (exempt de taxes)
Urgence garderie (incluant DEA)
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, 27 avril ou 15 juin de 8h à 17h
💵 75$ (exempt de taxes)
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Langues | adultes 18 ans +
Anglais avec Mona Frylink
Ateliers d’anglais (English Workshop)
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 ateliers, 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 II : Mercredi, 9h30 à 11h30 ; Début 10 avril (8 sem.)
Mercredi 13h30 à 15h30 ; Début 10 avril (8 sem.)
Mercredi 18h30 à 20h30 ; Début 10 avril (8 sem.)
📌 Prérequis: Avoir suivi ou être de niveau Inter II
Âge minimum pour suivre le cours: 18 ans

70$+tx
Photocopies en sus
(non remboursables)
10$

Conversation anglaise (Avec grammaire)
🕗 Déb. II: Mardi, 9h30 à 11h30 ; Début 9 avril (8 sem.)
Jeudi, 13h30 à 15h30 ; Début 11 avril (8 sem.)
Jeudi, 18h30 à 20h30 ; Début 11 avril (8 sem.)

70$+tx
Photocopies en sus
(non remboursables)
10$

🕗 Inter I: Mardi, 18h30 à 20h30 ; Début 9 avril (8 sem.)
Jeudi, 9h30 à 11h30 ; Début 11 avril (8 sem.)
🕗 Inter II: Mardi, 13h30 à 15h30 ; Début 9 avril (8 sem.)
📌 Âge minimum pour suivre le cours: 18 ans

Espagnol avec Marité Salas
Chantons en espagnol - 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.
Prérequis : Débutant 2
🕗 Vendredi, 13h30 à 15h30 ; Début 12 avril (8 sem.)

+tx

70$
Photocopies en sus
(non remboursables)

+tx

Conversation espagnole

70$ (8 sem)
+tx
54$ (6 sem)
Photocopies en sus
(non remboursables)

Cours intensif d’espagnol - 30 heures (niveau 1, 2 et avancé)

90$
Photocopie en sus
(non remboursables)

🕗 Débutant 1; Mardi, 13h30 à 15h30; Début 9 avril (8 sem.)
🕗 Débutant 2; Mercredi, 13h30 à 15h30 ; Début 10 avril (8 sem.)
Jeudi, 18h30 à 20h30 ; Début 11 avril (8 sem.)
🕗 Inter 2;
Lundi, 18h30 à 20h30 ; Début 8 avril (6 sem.) (Atelier de pratique)
🕗 Avancé 2;
Lundi, 13h30 à 15h30 ; Début 8 avril (6 sem.) (Atelier de pratique)
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;
Mardi, 9h à 12h ; Début 9 avril (8 sem.)
🕗 Niveau 2;
Mercredi, 9h à 12h ; Début 10 avril (8 sem.)
🕗 Avancé 3;
Jeudi, 9h à 12h ; Début 11 avril (8 sem.)
📌Le niveau 3 réservé à ceux qui ont déjà suivi le niveau 2

Espagnol de voyage
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, 13h30 à 15h30 ; Début 11 avril (8 sem.)

+tx

+tx

70$
Photocopies en sus
(non remboursables)
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Informatique et techno | adultes
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, 13h30 à 15h30 ou 18h30 à 20h30; Début le 11 avril (5 sem.)
👤 Claude Samson
📌 Les ordinateurs sont fournis (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, 13h30 à 16h; Début le 8 avril (4 sem.)
👤 Philippe Monosiet
📌 Le participant apporte 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.
🕗 Mardi, 13h30 à 16h; Début le 9 avril (4 sem.)
👤 Philippe Monosiet
📌 Le participant apporte sa clé USB
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Conférences | adultes
LES RELATIONS AMOUREUSES APRÈS 45 ANS
Nouvelle conférence Si l'insouciance de la jeunesse nous fait entrer avec fougue
dans nos premières relations amoureuses, l'expérience nous apprend à nous
départir de nos illusions de l'amour idyllique. Plus nous avançons en âge, moins
nous croyons aux contes de fées. Au-delà de 45 ans, nous aspirons généralement à
une vie amoureuse de qualité, c'est-à-dire une relation tranquille et reposante, tout
en étant stimulante. Les relations amoureuses ne sont pas moins complexes après
45 ans que celles de nos jeunes années. Seulement, les enjeux sont différents,
particulièrement lorsque nous sommes engagés dans une relation avec un
nouveau partenaire. Si l'amour n'a pas d'âge, l'âge nous apprend à aimer
véritablement.

LES DÉPENDANCES AFFECTIVES
Les dépendances affectives sont une manifestation concrète d'une souffrance
secrète issue de carences importantes sur le développement affectif de
l'être. Après avoir compris la source et les enjeux de la dépendance affective, des
outils sont présentés pour s'en départir et s'offrir une plus grande maturité
affective.

VIVRE EN HARMONIE AVEC MON CHAT
Nouvelle conférence A travers cette conférence, nous découvrirons qui est le chat,
d’où vient-il (l’histoire de leur domestication), quelle est sa véritable nature.
L’analyse de ses sens nous permettra de nous plonger dans son monde. Nous
apprendrons à décoder les messages qu’il nous envoie par le biais de son langage
corporel (les notions de bases) et à mieux comprendre la gestion de son territoire.
Enfin, nous terminerons par 5 cas concrets de problèmes de comportements
courants chez le chat et les solutions à apporter.

Mardi, 2 avril
de 19h à 21h
10$/personne (tx incl)
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 1er avril

Mardi, 9 avril
de 19h à 21h
10$/pers.(TX incl)
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 8 avril

Samedi, 6 avril
de 10h à 12h
10$/pers.(TX incl)
Pavillon St-Arnaud
Alexia Caruana, conférencière
Confirmez votre présence en vous
inscrivant en ligne ou en téléphonant au
819-374-2422 au plus tard le 6 avril
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Secteur Pointe-du-Lac
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, 13h30 à 15h30 ; Début le 8 avril (5 sem)
👤 Claude Samson
🚩 Pavillon des Seigneurs

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 : Des techniques faciles, rapides et efficaces
permettant de détecter stress, mieux se contrôler et améliorer sa
santé »
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, 18h30 à 20h30 ; Début le 8 avril (6 sem)
👤

Lise Blouin
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